
ABONNEMENTS '
s an 6 mois $ mots

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
s par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3b 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-J Veuf, 7V° i

f Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. .
a,  »

jg ,̂̂ , COMMUNE

f§P) NEUCflATEL
SOUMISSSION

des travaux de CH ARPENTE,
COU VERTURE et FERBLANTE-
RIE , pour la Halle de gymnas-
tique de Serrières.

Les plans, cahier des charges
et formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau de M. Yonner,
architecte, rne Pourtalès 10, de
8 heures à midi.

Les soumissions, portant la
mention « Halle de gymnastique
de Serrières » , seront retournées
BOUS pli fermé à la Direction
des Travaux publies, jusqu'au
jeudi 9 novembre, à midi.

Neuchâtel, le 2 novembre 1916.
Direction

des Travaux publics.

taft»A, COMMUNE

HP NEICOATEL
Vaccinations officielles
Le Dr Matthey vaccinera

d'office à son domicile. Fan-
bourg du Crêt 4, les mardi 7
et 14. novembre à 2 heures.

Nenchâtel, le 4 novembre 1916.
Direction de Police.

3̂k%e COMMUNB

P̂NEUCHATEL
La Commune de Nenchâtel of-

fre à louer :'

Temple-Neuf 15, 3me étage
ouest, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 40 francs par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Nenf 14, Sme étage,
S chambres et 2 galetas. 33,35
par mois.

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

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

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

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

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

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

S'adresser an gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

J ŜM Î VILLE

fj|| NEUCHATEL
glosée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lien Automates JAQUET-
DROZ fonctionneront di-
manche 5 novembre 1010,
de 2 h. Va à 4 heures.

Direction du Musée historique.
* fy- :̂ j >:¦•: COMMUNE

iBi
ïp BOUDRY
Vente par soumissions

de bois de service
avant abatage

La Commune de Boudry met
en vente, par voie de soumis-
sions, les bois de service qui
pourront être exploités dans les
coupes de l'exercice 1916-1917.

Cette vente est soumise aux
conditions habituelles des en-
chères de rla Commune. Les lis-
tes de détail des martelages
Peuvent être demandées à la
Direction des Forêts.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la mention « Sou-
mission pour bois de service »,
devront être adressées au Con-
seil communal jusqu'à samedi
11 novembre, à midi.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde-forestier
Gustave Jaquet, à Boudry.

Boudry, le 30 octobre 1916.
Conseil comm u nal.

IpipR COMMUNE

* Bf FLEURIER
ELECTRICIENS

Deux monteurs électriciens
«ont demandés par le service
électrique de Fleurier.

ENCHÈRES
Vente aux enchères

Le samedi U novembre 1916,
dès 1 >_ heure après midi, au
domicile de feu Jean PfentI, à
Vaumarcus, il sera procédé à
la vente par voie d'enchères
publiques et contre paiement
comptant, de divers objets mo-
biliers tels que : 2 lits, commo-
des, fauteuil, tables, chaises, ar-
moire, pendule, machine à cou-
dre, miroirs, fer à repasser,
draps de lits. Batterie de cui-
sine. Outils aratoires, soit pel-
les, bêches,, rablets, pioches, râ-
teaux, marteaux, enclume, ou-
tils divers, 1 lot de tonneaux,
1 lot de bouteilles vides, seilles,
hottes, corbeilles, euveau ; 2 pé-
trins, 2 coupe-foin, liens pour
gerbes, trébuchet, fourches,
sangle de vache, 1 herse, 1 rou-
leau bois,. ! brouette à terre,
1 brouette à lisier, 1 lot de fa-
gots sarments, 1 lot fagots de
bois, 1 lot de bois bûché, 1 lot
non bûché, etc.

Pour visiter, s'adresser à M.
Alex. Flnhmanu, à Vaumarcus,
et pour tous renseignements à
M' Bossiaud, notaire, à Neu-
châtel, Saint-Honoré 12.

Boudry, le 1er novembre 1916.
Greffe de Paix.

Enchères ils Mail
à Grotêt

(Geneveys-sur-Coffrane)

Samedi 11 novembre 1916,
dès 2 heures après midi, M.
Louis Barfuss exposera en
vente publique, à son domicile,
ensuite de fin de bail :

1 cheval de 18 mois, 5 vaches,
ï fraîche et 4 portantes, dont 2
prêtes, 1 géntsse- de 2 as» por-
tante, 2 bœufs de travail, 2
élèves.

Paiement au 1er mars 1917,
sous caution.

Gref f e Jle Paix.

Enchères de mobilier
â Cressier

Lundi 6 novembre 1916, à
2 Vi heures après midi, on ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu Jules
Persoz-Gangulllet, k Cressier,
le mobilier ci-après désigné :

des lits, tables de nuit, buf-
fets à I et . 2 portes, commode,
chaises, tables, 1 potager.

1 charrue, 1 hache-paille, 1
coupe-racine, 1 charrette, 1
grand et nn petit char k échel-
les, des gerles, brandes, seilles,
des outils aratoires et d'autres
objets.

Neuchâtel, le 8 novembre 1916.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le lundi 6 novembre 1916, k 10 b.
du matin, an magasin de coif-
feur. Ecluse 15, les objets sui-
vants :

1 grande toilette avec glaces,
3 corps, 3 fauteuils pour coif-
feur, 2 séparations vitrées, 1
appareil antiseptique, 1 vitrine
aveo tiroirs,' des chaises, 2 porte-
manteaux, 1 horloge, 1 appareil
shampoing, 3 becs à gaz, et d'au-
tres objets dont on supprime le
détaii.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites:
Neuchâtel. 

MstA de mobilier
à Boudry v

1
1

Le jeudi 9 novembre 1916, dès
9 heures du matin, les héritiers
de Mme Veuve Anna Filliger,
née Collet, à Boudry, feront
vendre par voie d'enchères pu-
bliques le mobilier dépendant
de la succession de la défunte,
savoir :

4 lits complets, 1 longue table
aveo feuillets, 1 buffet de ser-
vice, 1 lavabo, 1 table à ou-
vrage, des fauteuils, canapé,
chaises, 1 vitrine, 1 armoire, ta-
bles, glaces, pupitre, tableaux, 2
troncs de boucher, 1 couteau de
boucher à 4 lames, 1 potager
avec accessoires, et quantité
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Boudry, le 25 octobre 1916.
Greffe de Paix.

Vente ûe bois de service
par voie de soumissions

avant abatage
La Corporation de St-Martiu

de Cressier offre à vendre, par
voie de soumissions, environ 150
à 200 m" de bois de service dans
la deuxième division de sa fo-
rêt de la Grande Côte.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, M. Char-
les Fallet, à Engés, et pour ren-
seignements à M. Louis Guin-
chard. président, à Cressier. qui
recevra les soumissions jus-
qu'au 11 novembre 1J)16, à midi.

Cressier, 31 octobre 1916.
Commission de gestion.

ANNONCES, corps 7
Vu Canton, la ligne o. 10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.So.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont U
contenu n'est pas lié à une date «

« _ k

11. Baillod
Bassin 4, Neuchâtel

Appareils à stériliser «Rem
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AVIS OFFICIFLS
g $ 1  COMMUNE DE COUVET

W Foire de Couvei
vendredi -IO novembre

O D32N _ •—¦ • - - ¦; Conseil communal.

A vendre

BELLE MAISON
rue Ijonis- Favre, 4 loge-
ments, petit Jardin. S'a-
dresser Etnde Branen, no-
talre. Mdpltal 7. 

Terrain à bâtir
Belle grande vigne, située à

Boubin, Peseux, à vendre. S'a-
dresser chez Mine Jacob Eqn-
rad, Peseux.

Fabrique
On offre à vendre on k louer,

dans le canton de Nenchâtel,
nne fabrique aveo logement,
moteur et transmissions.

Conviendrait pour Industrie
quelconque.

Ecrire sous chiffre F. 196 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Domaines
A vendre dans les envi-

rons d'Yverdon, 8 domai-
nes de 70, 40 et it8 poses
nench—telolses. Excellen-
tes terres ; b&ttments en
bon état. S'adresser Etnde
Bossiaud , notaire, Al ene hft •
tel. 

Terrain pou^iniustrîe
A vendre nn beau et bon

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

PËSEÛX
A vendre belle propriété

rne Fornachon. Stai-ion de
4 logements confortables,
beau jardin, verger, vne
superbe. Pourrait -conve-
nir pour pensionnat ou
Industriel. S'adresser Etu-
de Brauen, notaire, JVeu-
châtel. 

A VENDRE
A vendre nn

lion cheval
pour le trait, pas de piquet,
ohez Arthur Junod, agricul-
teur, Travers. 

Les cartes postales du

„ Rameau
d'Olivier "

sont à vendre chez Mlle Carola
Donner, Grand'Rue 6, 1er étage.

A vendre, pour 125 francs,
nne

petite ânesse
blanche avec harnais. S'adres-
ser à Paul d'E pagnier, à Marin.

COIIKS Ut .  €OUP.__
ET DE COUTURE

Place d'Armes 5, Nenchâtel

PATBONS MIJR MESURES
en tous genres

MANNEQUINS
tous les numéros et sur mesures

A vendre

-ua potager
en bon état. S'adresser Pesenx,
rne de Nenchâtel 87, Sme étage.

A vendre nn lot de

bouteilles
dépareillées et champenoises
chez_C. Sydler, Auvernier.

OCCASION
Par suite de départ, A vendre

d'occasion, à dos prix , très
avantageux : - meubles, vélos
de dame et monsieur, deux vio-
lons et une mandoline S'adres-
ser J.-J. Lallemand 9, au 8me.

A vendre - .

inextin guible PréMier
S'adresser entre 1 et I heures,
Port-Roulant 18, ohei Mme
Wiohmann. c.o.

A vendre nn

bon cheval
de campagne exempté dn ser-
vice. — Adresse : Benguerel ,
Trois Bods snr Bondry.

Oran unique
26© f r.

-fagnlUque chambre h
manger moderne, être.

1 beau buffet de service
avec vitraux.

1 table _ rallonge* hol-
landaises.

6 belles chaises même
style. Tout en bol» dnr.

Magasin de meubles
Tivoli 16, SERRIÈRES

Déchets de coton.
Toiles d'emballage.

Nappages
â l'ancien prix

P. Bertrand .
Bue du Château, Neuchâtel

MARRONS —
Marrons - —̂—
au plus bas prix i ,
du jour ¦ . . .¦ Zimmermann S. A.

*V VENDRE
lits, canapé, tables, tabouret de
piano, petits chars, chaises et
autres articles. S'adresser Gha-
vannes 1, an 2me.

A vendre nn beau

lustre
à gaz, à 3 branches. Eue do Cor-
celles 10, Peseux. _ , . , : , ' . ,

Mesdames I \
Le „Platinum" ;

0 Excellent corset ¦

- ... hygiénique anglais _
_ ' chez .

! GUYE -PKÊTRE i
9 c?mnnaa v H II OggggPg

Vente de Bétail , fourrages et matériel
à ENGOLLON

Lundi, 6 'Novembre 101©. [dès 9 Vt h. du matin, pour
cause, du cessation de culture, M. Henri Jeanneret exposera en
vente : i .; . '- 1 ¦. ¦ ' •

1 cheval de 12 ans, 2 vaches. 2 génisses dont une primée,
12 poules. • . '

1 char à pont. 1 char à échelles avec bancs..! traîne.ati.tbre ĵifttë
k ressorts, 1 faucheuse, avec barre et meule., état de neuf,'.l l àteràu a
cheval , 1 pompe à purin, état da neuf, faux, fourehes, rAteatuc, èhai-
nes. liens, brouettes, 1 auge en pierre pour porcs, l' fiillu plantâtes,'
lattes, fagots, charronnage, 1 banc de charpentier avec outils, deux
harnais, couvertures, sacs, 1 potager fer, oatterie de: tuisine, lits,
tables, chaises, buffets, bureau, etc. : ¦ ;

1 tas de fumier, 1 tas de foin et regain, 5000 kg pallie, blé
et avoine, 2500 kg. betteraves et choux-ravés, loOO kg. blé
et avoine. — Conditions favorables. R748 N

Gref te de Paix.

IMMEUBLES

V£NT£ D'IMMEUBLES
à AUVERNIER

Lie samedi 11 novembre 1018, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel du Lac k Auvernier, M. James Cortaillod exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après ; -

A. Cadastre d'Auvernier
1. Article 1480. A Auvernier, bâtiment et cour de 94 BB».
2. > 1556. Verger de la cage, verger de H61 m'ou t ém. 069o/a,
3. > 618. Sugnardes, vigne de 8B0 » ou 2 ouv. 439 »
4. > Ô71. Racherelles, vigne de 1006 > ou 2 » 856 >
5. > 972. Serran, vigne de 688 > ou 1 » 953 »
6. » 973. Sahu, vigne de 603 * ou 1 » 711 »
7. > 974. Serran, * vigne de 11 Iff » ou 3 » 16S »
8. » 451. Saguardes, vigne de 1584 » ou 4 > 498 >
9. > 390. Boftetana, vigne de 1141 > ou 3 » 239 »

10. » 398. Argile, vigne de 1508 > ou 4 > . 281 •
11. > 4C0. Cortey, vigne de 634 > oiu 1 » 799 »
i2. > 851. Tertre, vigne de 761 > ou 2 > 160 »

B. Cadastre de Corcelles-Cormondrêche
13. Article 829. La Pistoule, vigne de 208 m1 ou 0 ouv. 576 "la,
IA * 1558. La Pistoule, vigne de 140 » ou 0 » 397 >

C. Cadastre de Colombier
15. Art. 396. Les Champs de la Cour, vigne de 1445 m'ou 3 ouv. 492°/oo

Si les offres sont suffisantes, l'échnte sera prononcée séance
tenante. S'adresser, pour visiter, au propriétaire, et pour les condi-
tions au notaire Michaud, a Bôle.

A vendre quelques vagons de

belles raves
à 4 fr. lea 100 kg., de la station
Neuoh&tel.

Gottfrled Zfittel, Cultures ma-
raîchères. Anet. P2908N

| FOURNITURES: 
! ===== INDUSTRIELLES j
1 J.-E. LER AT, Ingénieur-  constructeur |
r - P«t* ¦ NEUCHATEL a«èph. 2.20) - • - - •  . . <
i »J_W<**—tW ^m»Mrf_ _.—_-i-_i*

i lubrifiants -:- Transmissions Graisseurs ;
—: Toutes fournitur es Industrielles s—

i TRAVAUX MÉCANIQUES na PIÈCES DE FONDERIE SUR PLANS

———— Maison fondée en -1879 > 

il lilil DE (HUE.
RUE DU BASSIN, NEUCHATEL

¦ Hun ii nm as»—

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

Ç HAUSSUR E S RALLY
choisies dans la fabrique même

Nos marchandises provenant directement des plus grandes fabriques, Bally S.A.;
Strub, Glutz & C° S.A., et achetées en très grandes quantités, nous permettent de
vendre les articles de première qualité aux prix les plus avantageux.

T-i Sjftii! J! I0I1IS ilE ff
i r^  1K& hautes tiges J fj
k_^"^SsNr Y3_ genres élégants et chaussant très bien (C^v m

^̂ ŝ^̂ V̂ _  ̂
Toujours en magasin ft\ Vl^h ^̂ -__/i _̂ ,ftS ^ern'ers 9enres et formes parus ŷ |̂̂

y0v Chaussures extra fortes pour la saison ^^1

¦
. 

¦ ¦¦ ' f ".¦ 
¦

Magasins les mieux assortis et malgré la hausse ayant des prix modérés

Grand choix le loutres à lacets et i boucles , pour dames , messieurs , fillettes et enfants
dans tous les prix

Maison la pins ancienne dans son genre à Neuchâtel , recommande son grand assortiment
et ses prix sans ooncurrrenoe. — ESCOMPTE 5 %

Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

GRANDS MABASIMS BERNARD Kg



AVIS
, _•* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '9C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel
I
; LOGEMENTS
Ï24 Juin -19-17

RUE OU SEYON
6 ohambres et balcon

Gaz et électricité
Fr. 840

S'adresser magasin Barbey l C"
AUVERNIER

A louer deux jolis logements
"de deux ohambres, terrasse, au
soleil, tout de suite, chez C.
Sydler, tonnelier. 

A louer, pour le 24 juin 1917,

Appartement
de 4 chambres

enisine et dépendances. — S'a-
'dresser Beaux-Arts 18, ler éta-
ge, k gauche.

24 décembre
pu époque à convenir

RUE DU SE YON
Eau, gaz, électricité

4 ohambres et dépendances
Fr. 60Q

S'adresser magasin Barbey ï C
Dès maintenant

à loner, rne de la Cote,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix 1000
francs par an. Situation
magnlflqne. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser l_tude
.Favre et Sognel , notaire».

A loaer dès maintenant :
Hue du Râteau : 2 chambres,

55 francs par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 60

'ir. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
S'adresser Etude Favre et So-

gnel, notaires, rue du Bassin 14.
1 Ponr cause de départ k re-

I mettre à partir de décembre nn
bel
[appartement de 4 pièces
confort moderne, terrasse et
jardin. S'adresser Maillefer 7,;an 2me. 

Tonl de snite ou 24 décembre
Cassardes 26, 1er étage

3 ohambres et dépendances
\ comp élément remis à neuf

Fr. 36 par mois
Pour visiter, s'adresser

(M"»6 Rod, 2m<; étage,
et ponr traiter, magasin

(Barbey et C1". 
¦

AUVERNIER
( A louer, pour décembre ou
époque à convenir, joli loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dance, eau et électricité dans
maison reconstruite. S'adresser
No 62. 

j Pour tout de suite
& louer, Petlt-Pontarlier,
logement de 3 chambres
Jet dépendances. Part de
'jardin. — Prix 45 francs
par mois. S'adresser Etude

jPavre et Soguel, notaires.

Au centre de la ville
,,- A louer, dès maintenant , loge-
ment de 8 chambres, alcôve.
Prix 40 fr, par mols. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue dn Bassin 14.

f i  louer Dès maintenant
rue de la Côte, reas-dé-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de Jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
IEtude Favre ct Soguel,
[Bassin 14. 

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

' 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. c. o.
V Rue Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz.

\Poup ]¥oël
ou époque ai convenir, ap-
partement de 5 grandes
jpièces, hall, véranda, bal-
won, dépendances. Confort''moderne. S'adresser Pou-
__-ëres 81. e.o.v
J Grand'Rue 10, logement de 8
pièces, cuisine et bûcher. 38 fr.
(par mois. S'adresser Entrepôt
'dn. Cardinal, Crêt Taconnet 10.
' A louer, tout de suite, an cen-
tre de la ville, bel appartement
de 5 chambres et dépendances ,
'chauffage central. — S'adresser
'au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4.

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

tement de 5 chambres et dépen-
dances. Jardin. S'adresser au

["bureau de C.-E. Bovet, rue du
[Musée 4. 

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

A LOUER
, - Louis Favre, 4 et 5 chambres,
875 à 700 fr.
'•• Quai du Mont-Blanc, 4 et 5
Chambres, 700 à 825 fr.

Parcs, 3 ohambres, 450 et 530
francs .

Champ Bougin, 4 chambres,
Salle de bains, 1000 fr.¦ Côte, 3 chambres, 512 fr.

Place des Balles, 2 et 3 cham-
bres, 300 et 540 fr.

Bâcher. 3 chambres, 300 fr.
Treille, 1 et 2 ohambres, 180 et

$40 fr.
Fahys, 8 ohambres, 800 fr.
Roc, 2 chambres, 800 fr.
Sablons, 3 chambres, 500 fr.
Serrlères, 3 chambres, 510 fr.
Evole, 7-8 chambres, 1800 lr.,

chauffage compris.

A T_,OrT.lt , Beaux-Arts
n° 11, dès maintenant ou
époque a convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-
ser Beanx-Arts 11. gm°. çp.

Pour concierge, à remettre, à
de favorables conditions, ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

Etude A.-N. Branen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 ohambres, jardin , terrasse:

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

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

4 ohambres: Sablons , Evole ,
Les Draizes , Ecluse , Château ,
Moulins.

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

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

1 chambre et cuisine : rue
Fleury, Moulins.

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

Cave : Pommier.

Pour cas imprévu, à louer,
dès maintenant, bel apparte-
ment de cinq pièces. Véranda.
Confort moderne. Jardin. S'a-
dresser Çrêt Taconnet 30.

Faubourg du Crêt
Pour Wofil 1916. grand

appartement de 7 pièces
et dépendances. Véranda
et jardin. S'adresser IKt.nde
Jacottet, rue t_alnt-IU.au-
rlce 18. 

Auvernier
A loner petits logements au

soleil, de 2 et 3 chambres, dé-
pendances, électricité. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, soierie. c. o.

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

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

Sme étage, 4 pièces. S'adresser
au second. c. o.

A louer, dès maintenant, pla-
ce du Marché, un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser k 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, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser a M. P.
Kuiusi, confiserie, Epan-
cheurs 7. o. o

-LOGEMUNT
A remettre pour tout de sui-

to, aux Parcs, logement 2 piè-
ces, cuisine, terrasse, véranda,
83 fr. 40. S'adresser Balance 1,
Sme étage à droite. 

A louer, pour le ler décembre
ou époque k convenir, joli loge-
mont de 3 ohambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rue
des Moulins et rue du Seyon.
S'adresser au 2me étage, rue des
Moulins 16, passage de la fon-
taine. c. o.

Peseux. A louer, pour décem-
bre 1916, joli pignon au soleil,
2 ohambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser, le soir, Châ-
telard 2. 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir,

LOGEMENT
3 ohambres, cuisine, galetas,
jardin. 28 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs 119, maison Bobert.

A louer, pour tout de suite,

à Barrières
logement de 3 chambres, eau,
gaz, électricité. — S'adresser, le
matin, rue Erhard Borel 5, au
giite à droite. 

Joli logement de 2 ohambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Ecluse 13, 2me, chez Mme
Faure. c. o.

A louer, ruo des Moulins,
. I_OGEMFlVT

d'une chambre, cuisine, cham-
bre haute. S'adresser avenue de
la Gare 3, an ler. 

Epancheurs 9
1er étage, petit logement de
2 chambres et dépendances, gaz
et électricité, disponible tout de
suite. S'adresser à l'Office d'op-
tique Perret-Péter, même mai-
son. 

Près de Serrières
Petit logement de deux oham-

bres et cuisine, aveo dépendan-
ces, est offert pour époque à
convenir à une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Port
Koulant 3a. 

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

Tout de suite logement d'une
grande chambre, cuisine avec
gaz. S'adresser Moulins 11, 1er
étage. c. o.

A louer logement de 5
chambres dans la rue des
Beaux-Arts, lor étage, bal-
con. S'adresser ponr ren-
seignements. Faubourg du
lac 83. c o.

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

A louer ponr époque à con-
venir un beau logement de 5
pièces, salle de bain et toutes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison au ler. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée, électricité,

pour le 15 novembre. Place
Pnrry 3, Sme. 

Jolie grande chambre à 1 ou
2 lits. Electricité, Pension si oïl
le désire. Faubourg de l'Hùpi-
tal _42,_Snie. c. o.

Chambre à louer. Bue Louis
Favre 30, 2me. 

Chambre et pension
ou chambre seule aveo piano. —
ler Mars 6, 1er à droite.

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ, A A de MENUISERIE - CHARPENTE, A A de GYPSERIE - PEINTURE, A

ARTHUR BURA EMILE BURAJPAUL BURA
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Belle chambre meublée, élec-
tricité, chauffage. 18 francs. Sa-
blons 13, 1er à droite. 

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon et vue,
Electricité et chauffage. Sa-
blons 14, 2me à gauche. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffable. ler Mars 24,
3me. 

Belle chambre meublée pour
monsieur, soleil, vue, électricité,
chauffage central. Mmo Aeger-
ter, Cote 2_U.2me. 

Belle chambre meublée. Très
jolie situation. Çôte_66, 1er. 

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

Grande chambre meublée an
soleil, électricité. Louis Favre
No 17, 2me étage à droite, c.o,

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

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, Sme. o. o,
IB_ ŷ/-nMM.J; -.yz-:.-.-r. - '"-syy .y - *̂ 9z.ii. -;-!—_

LOCAL DIVERSES
mmm^^^—~—m^-~—~—. —~mm

Pour Saint-Jean 1017, à
louer ruo «les Chavannes
18, magasin avec arriére-
magasin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

Iili-îginl
A remettre, dans un immeuble

de construction récente, un café-
restaurant comprenant grande
salle de débit, petite salle pour
sociétés, office, 2 quilliers dont
un fermé, grande terrasse et ap-
partement de 8 ohambres aveo
dépendances. Conditions avan-
tageuses. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier
ix louer à la rue des Poteaux, —
S'adresser à C. Philippin , ar-
chitecte, Pommier 12. o. o.
______________ 5BBS__fiS-5_________ __-_ÉHSS

Demandes à loogr
On demande à louer pour le

24 juin 1917,

Villa ou appartement
situé dans le haut de la ville et
comprenant 5 ou 6 chambres,
bain et confort moderne. Adres-
ser offres Etude Berthoud et
Junier, notaires, rue du Musée 6.

Monsieur
demande

Chambre et pension
dans une très bonne famille où
il serait seul pensionnaire. —
Ecrire sous J. P. 234 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le mois de
décembre,

un logement
de deux chambres, cuisine et
dépendaneeSf -gaz, électricité (k
Peseux on Corcelles). S'adresser
Maurioe Devaud, La Croix 72,
Corcelles. 

Bureaux
On cherche, au centre la ville,

2 chambres k l'usage de bu-
reaux. Adresser offres aveo prix
sous 0 622 N à Orell Fussll-Pu-
bllclté. Neuchâtel. 

Ï>AM.E SEUI/E
cherche appartement de deux à
trois pièces dans maison soi-
gée en ville ou aux abords im-
médiats, pour le 24 décembre ou
le 24 mars. Adresser les offres
à Mme Edmond Kuffer, Port
Boulant 10.

OFFKES
Jeune Suisse allemande

cherche place de femme do
chambre, bonne d'enfants ou
pour aider à la maîtresse de
maison. Demander l'adresse du
No 235 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

teuns FHIe
cherche place pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à Mlle Geneviève Dubey, à
Gletterens. 

Jgurçg Fille
21 ans, parlant français, sa-
chant bien coudre, oherche
place corne bonne ou comme
femme de chambre dans petit
ménage k Neuchâtel. S'adresser
F. B..Bûtlistrasse 10 I, Berne.

Jeune fille
19 ans, parlant déjà bien le
français, forte, active et bien
recommandée, cherche place
pour le 15 novembre, dans mé-
nage soigné, à Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. —
Adresser offres écrites sous F.
B. 227 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande

Première

Femme de chambre
parlant français, sachant cou-
dre et repasser. Entrée immé-
diate. — Villabelle, Evole 38.

On demande

JEUNE FILLE
pouvant donner soins et direc-
tion à 3 enfants. Se présenter
Orajngerie_8, au 1er. 

On demande, pour le 15 no-
vembre,

nne personne
sachant bien cuire pour un
grand ménage. S'adresser avec
références à Claremont, Parcs
NoJ. 

On oherche à placer jeune
fille zuricoise de 17 ans, par-
lant déjà passablement bien le
français, dans

bonne faillie
magasin ou pension, où elle au-
rait l'occasion de continuer les
leçons de piano et de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. On payerait. Offres sous
O 624 N à Orell Fussli-Publicité,
Neuchâtel.

Hôtel du Poisson
Auvernier

Samedi soir

TRIPES
Il i ii
Pension famille campagne
Dans situation plaisante, in-

térieur agréable, vie de familio.on reçoit personnes ou couple
ftgé désirant passer l'hiver.
Chauffage, lumière électrique,
Cuisine très soignée. Prix 8 fr.
par jour. Références k disposi-
tion. Les Glycines, Vallamand,
Vully.
¦ ¦ ¦¦ . ... — i .  ¦ ____ ____ -..M

Affaire urgente
et d'avenir

Maison française d _orioge<),rie, demi-gros et détail, de-!
mande intéressé affilié pour
fournir tous genres de Suisse.'
Large part au* bénéfices. —;
Ecrire sans retard à A. U. 286
au bureau de la Feuille d'Avis.

%.m\ gonity
CORDONNIER

avise son honorable clientèle
qu'il est

de refour
dn service militaire

Comme par le passé, il met-
tra tous ses soins à la satis-
faire. Sur demande, on cherche
à domicile. Prix modérés.

Se recommande, H. Bonny,
Eooher 24.

ENGLISH
i-ESSOATS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest A

ARTICLES D'HIVER
Sons-vêtements en tons genres, bas, gants, etc.
- Magasin SAVOIE-PETITPIEERE -

très bien assorti
¦ Î —«—— ^— i i _Nll ._U.WHI.M ¦ iiiiiiii ,««n______________________________________________________ B_

©llii'Silîft__@ illN€IWJ_T_0N
Vente directe du fabricant aux particulier* t<

5 an* de garantie — 12 mois de crédit — 8 Jour* à l'essai ~<J__

£Z. rf t H| gS Cm î \ Acompte fr. 5.— Par mol» fr. 5.—

SU GOIBBtft&t ^̂ «̂MJ&aJr '̂  
à tOrmC sooonntlte Dene caché, fond de dcrrUrç

& ^̂ __tt. Wr <& Malwra da confiance et de YlelHe

a* ^̂ î—ft —ïjpi**1 La première da genre «o Suisse.
No 3385 Toujours imitée, iamai» égalée.

Demandes no* catalogues gralt. el f ronce. Beaux choix de régulateur *, séoclls .1 bijouterie,
9 Agents sérieux et honnête* demandé*. Indiquer le nom da journal, i

1 ioiiraaeau
en parfait état, presque neuf ,
ainsi qu'un

potager
d'occasion, k vendre. S'adresser
Atelier J. Speiser et fils, serru-
riers, rue du Bateau.

Demandes à acheter

Piano
On demande à acheter d'occa-

sion un piano en bon état. —
Adresser offres écrites sous
chiffres P. 216 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion un

chauffe-bain
à gaz en bon état. Faire offres
écrites sous C. B. 237 an bureau
de la Feuille cFAviB. 

Industrie
Pour développer une fa-

brication prospère , on
cherche _> Blench&tel on
environs immédiats. Im-
meuble on terrain a bâtir
favorables. — Faire offres
détaille es avec prix par
écrit sons R, J. K. 210 an
bureau de la Feuille d'A-
vis. Ç£

On demande k acheter une

voiture
très ramassée, capable de rouler
dans les plus mauvais chemins
de montagne ; longe, essieux
patent, ainsi qu'un

traîneau
léger, élevé de 40 cm. environ
sur ses patins. Adresser les of-
fres par écrit à M. Barrelet, Sa-
vairnier.

MEUBLES
USAGES

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

On achèterait

petit char à main
à pont, avec ressorts et méca-
nique, si possible. Adresser of-
fres écrites avec descriptions
et prix sous chiffre C. M. 221 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~~

Sage-femme f Cl.
M™8 Acpaflro , r. un Rhûn e 94, GenÈYB
Consultations tous les jour s. Té-
léphone 3194. Beçoît pensionnai-
rea à tonte époque. Dlsprétion^co

P. Migliorati
antiquaire
Raibaosplatz 1 - Berne

se recommande an mieux
Pc734_ Y P. Iffllfçliorati.

I m -  

Le plus grand choix -̂ a 1

se trouve touj ours 9

l me in Seyon {* NEUCHATEL :: 1Ë Sep, 1 I
w

¦BBB| P—_¦_______¦_—__MW_WWi^W _̂—_—____—_¦—___i ——————_____________________ f m m X t t

On demande, pour le 15 no-
vembre ou époque à convenir,
un.

BON VACHER
S'adresser à B. Mléville, Châ-

tillon s. Bevaix. 
Le Magasin Morthier deman-

de nn
jeune garçon

ponr faire les coursée et quel-
ques travaux de magasin. 

M. Samuel Châtenay demande
nn

vigneron expérimenté
pour cultiver 83 ouvriers de vi-
gnes mi-partie en nn mas au
Clos de Serrlères, mi-partie en
six parcelles BUT territoire
d'Auvernier. S'adresser à son
bureau, rue de l'Hôpital 12, k
Neuohfttel.

Jenne demoiselle
McMfeloi se dip lômée

cherche occupation pour tont
ou partie de la journée dans
pensionnat de demoiselles ou
dans famille particulière où
elle s'occuperait de l'instruction
et de l'éducation des enfants.
Elle ne refuserait pas son aide
k quelques travaux de maison.
Demander l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te un bon

Ouvr ier bou langer
sachant travailler seul, machine
k pétrir, pas de travail le di-
manche. S'adresser Boulange-
rie Beuret-Bourquin, Seyon 22.

On demande un ou deux

bons menuisiers
Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sommeliers
: bien au courant de la restaura-
tion est demandée trols jours
par semaine au Restaurant de
la Promenade, Nenchâtel.

Une jeune chorale
mixte du Vignoble oherche un

tlirecteur
Adresser offres et prétentions
jusqu'au 15 novembre, à Wal-
ther Jacquet, président, Hôtel
du Vignoble, Peseux. 

JARDINIER
28 ans, cherche place, dans, mai-
son particulière; comme chef ou
jardinier seul. Bonnes référen-
ces à disposition. Entrée immé-
diate. — Ecrire à Ch. Vaucher,
Bellevaux 8. Neuohfttel. 

On demande

une personne
pouvant venir deux heures cha-
que matin, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser
Port Boulant 8 a. 
ammmmmmmtmattaa^m^^a^^^^^^s.^^m

Apprentissages
Un bureau d'architecte
de la ville accepterait, comme
apprenti-volontaire, un 3eune
homme ayant terminé ses clas-
ses secondaires.

Adresser les offre» : Oase poe-
tale 5758,

PE3DUS 
~

Objets trouvés
à réclamer

au poste de police de Neuchâtel

1 sacoche.
1 billet de banque.
La personne qui, samedi der-

nier, a, par mégaxde, échangé
un parapluie

au Café du Théfttre , est priée
de le rapporter an comptoir.

Perdu ' 
. 224

un parapluie
au marché, mardi 31. Le rappor-

"ter contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis.
^^Mgg^^^^
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A VENDRE
A VENDRE

pour cause de départ, environ
500 pieds de fumier , 1 génisse
de 8 mois, % vaches portantes,
dont l'une prête au veau, chez
J.-N. Martin, Serroue s. Cor-
celles. 

PIANO
Faute de place, k vendre un

piano en bon état. Ecrire sous
W. B. 207 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche plaoe comme rempla-
çante dans ménage, du 15 no-
vembre au 15 janvier. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 2, an 2me.

On oherche

une fille
de 20-25 ans, forte, sachant
faire la cuisine, pour petit mé-
nage ; entrée le 15 novembre.
Adresse : Mme Sohaffert-Bey-
mond, Falken-Platz 24, Berne.

Pour remplir le service de

Femme de chambre
on demande une jenne fille,
Suissesse française, propre, ac-
tive et ayant bon caractère.

S'adresser à Mme Jean Car-
bonnier, à Wavre. 

Place
JEUUE FILI4
de 16 à 19 ans, aurait l'occasion'
d'appprendre la langue alle-
mande, ainsi que cuire et le ser-
vice dans restaurant très hono-
rablement connu. (Seulement
offre de très jolie jeune fille
peut être prise en considéra-
tion). Gages 20 fr. par mois. —
Offres à G. Scheibler-Low, Ees-
taurant, Olten (Ct. de Soleure) .

On demande une

jenne cuisinière
on une bonne à tout faire sa-
chant bien faire la cuisine et
aider un peu au ménage. Ecri-
re avec références et préten-
tions, Pension Bellevue, Esta-
yayer.

On demande, à Vevey, pour
le service d'un ménage soigné,

une Hl_ e
bien recommandée. Ecrire sous
chiffre F13343V au bureau d'an-
nonces de la Feuille d'Avis, Ve-
vey. P40512V

On demande, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
libérée des écoles, comme ?

VOLONTAIRE
dans petite famille. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. —• S'adresser à .la ,
Famille H. Maumary-Walker,
Bellach (Soleure). O 3025 S

Mme Biolley, à Couvet, cher-
che une

Jeune fille
sachant très bien cuire et bien
au courant des travaux d'un
ménage soigné.
rr--,^BTr ¦-•*—/-v •'* -r n̂tmq_w-_ww_n_-_____—

EMPLOIS 05ÏEBS
Jeune fille honnête demande

plaoe dans

inlangerie-pltisserie;
où elle'aprendralt le service et
le français. Certificats et pho-
tographie ft disposition.Adresse
Hulda Sommer, boulangerie,
Durrenast près Thoune. 

Sommelière
présentant bien, cherche place.
Certificats à disposition. Ecrire
0 648 N Orell Fiissli-Publioité,
Neuchâtel. Q643N

Ouvriers
Un certain nombre d'ouvriers

sérieux, capables de s'initier k
tous genres de travaux, dési-
rent occupation dans le com-
merce et l'industrie. Faire of-
fres aveo indication détaillées
à la Société des Typographes,
Café du Jura, Neuoh&tel.

JEUNE HOMME
17 ans, de la campagne, muni
de urès bons certificats scolai-
res, cherche place où il . pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. On désire qu'il ait l'oc-
casion de prendre des leçons
dans oette langue. Gros gages
ne sont pas demandés. Otto
Gehrlnger. Attlswil (Berne).

ON CHERCHE
dans bon restaurant de Mûn-
chenstein,

JEU N E nus
propre et aimable poux le ser-
vice de table. Entrée tout de
suitei Offres au Restaurant
Jura, Mttnchensteln près Bftle.

On demande
UN GARÇON

libéré des écoles comme por-
tier-domestique. \-

Se présenter Clinique du Cha-
net; P2917N

Jeune homme, 19. ans, deman-
de plaoe d'aide dans

Epicerie
ou chez agriculteur où il ap*
prendrait le français. — S'a-'
dresser à Bud. Graf, commerce,
Mnhle, Lanterbrnnnen. 

Aemontenr
est demandé chez Ernest Borel
et Co, rue Louis Favre 15. c.o.

Jeune fille, 23 ans, ayant
l'habitude du commerce, cher-
che place dans

magasin ou commerce
où elle serait logée et nourrie
tf iins la maison. — Demander
l'adresse du No 238 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Horlogerie
On demande un démonteur et

deux remonteurs, au comptoir
de W. Hlrschy, Ecluse 78.

On cherche à placer, à Neu-
ohfttel ou aux environs, un

jeune garçon
de 15 ans, comme commission-
naire. S'adresser à M. Max de
Coulon, Souaillon, Salnt-Blaise.

Maison de Bourgro- |ffî
H gne, fabricant de cals- j  |

1 Sons ouvriers 1
H sachant travailler le H9

jH Bon salaire. |
S@ Adresser offres ft J| M. Bouley, 10, avenue I y
:H de la Gare, ft Beaune I j

I C. MULLER FILS I
S Saint-Honoré 8- Téléphone 1071 §

! LOCATION !
g PIANOS |
j? à partir de 8 îr. par mois ©

| HARMONIUMS |
g à partir de 5 fr. par mois g

I Excellents instruments I
g des premières marques S
g suisses et étrangères ©
§ __§"" En cas d'achat la §
© location est déduite. ©

INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
soignées, à f orf a i t, au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques.

Chez M.  H.-A. KUF FER, électricien-concessionnaire
t.GLUSE ±2 - Téléphon e 8.36

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Dimanche 5 novembre 1916

DANSE

Hôtel de Fenin
Dimanche 5 novembre 1916

BAL :: BAL
Bonne musi que — Excellente consommation

Se recommande, I *. fiERSTEB.

Cercle Italien
Dimanche 5 novembre

dès 2 heures et dès 8 heures

iuL^KS l__r ffifl ft*fla JBa I I X_a f̂lBBESa _jf ¦HH

ïAUMI :-: Restaurant des Chasseurs
Dimanche 5 novembre dès 2 h. à 11 h. dn soir

— BONNE MUSIQUE —
Se recommande, Anbert-Monnoy.

Café de la Vigne - Cormondrèche
Dimanche 5 novembre

SSDANSEK
Bonne consommation — Bonne musique

Se recommande, __ PeFrenond-Trentb-rdti



VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.40 le litre

> CM ___ .ai_ o » 2.— »
» €ora » 2.— •

Vermouth u quinquina » 1.60 »
Vermouth blanc » 1.50 *
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Ftrnet
Dubonnet - Picon

Au Magasin de Comesliti les
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Nous Cédons à PRIX RÉDUITS» ÇT^̂ ss,
quelques séries désassorties W 7

Bottines liai 1
en denx teintes , pour dames _&T \ Jk
16.50 18.50 23.50 <>5._ & Jm

Occasions splendides et de courte durée Ëtf JPXBB

Mmwk MM lsiS:T^ ̂ ^i f i n iWI I I I  l l l  II l l l . l l l ll . __ -_ I II  I __..¦¦_—____. Win ¦______¦¦» ¦!! il l lM l M.WM-M WMIWril .' ¦¦IMIII JTW»
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Journal Je guerr e du lieutenant von Plelke

FEUILLETON OE W FEUILLE IMIS DE NEUCHATEL
t , - —

PAR 20

le capitaine JDanrit et de Pardelllan

< Qiïell/6 q_e soit l'énergie de leur résis-
tance, les Français seront battus : la prédo-
minance de la race germanique en Europe
sara définitive aptes cette guerre, car nous ne
commettrons pins la faute de laisser debout
cet ennemi sécuiaire : il faut que la France
démembrée tombe au rang des Etats de troi-
sième ordre comme la Suisse, le Danemark et
¦la Grèce, que son nom même disparaisse, s'il
est passible, et, si Dieu le permet, je m'ins-
tallerai après la guerre comme « Privat-do-
cent > (professeur libre) , non plus à Bonn,
¦mais à l'univei-ité de Nanzig (Nancy). >

« Hurrab ! bocb ! Hurrab ! > fîmes-nous les
•bras levés.

Le Herr Kamerad terminait son discours
ten même temps que la dernière flamme du
(punch confectionné par Kiokewitz se mou-
rait. J'avais 'suivi attentivement le premier
;de l'oreille, l'autre des yeux, et je m'avan-
çais, une large cuiller à pot à la main, pour
opérer une just e répartition dans les verres,
[quand une voix connue, voix de tête, un peu
'hltée, se fit entendre dans le couloir.

C'était celle du < Herr Oberstabsarzt >
'•Pflaster , notre médecin-major ; un seul or-
gane pouvait lui tenir tête, c'était celui de sa

Reproduction autorisée pour tous les Journauxayant un traité aveo la Société dee Gens de Lettres.

femme. « Bacilla > , comme 1 appelaient irres-
pectueusement les seconds^lieutenants.

A eux deux, ils formaient un couple de so-
prani dignes de figurer à la chapelle Sixtine.

Allait-il, en voyant notre punch, nous faire
une conférence morale smr l'intempérance ?

Il entra , plus sec, plus voûté encore que
d'habitude ; ses yeux clignotaient derrière
ses lunettes d'or et il flottait dans sa tunique
aux poils démesurément longs. Sa large cas-
quette, très haute par devant, très aplatie par
derrière, trop large pour sa boîte osseuse, lui
tombait sur -les yeux, laissant échapper au-
tour des, oreilles -quelques boucles folles de
cheveux gris.

Par la nuit la plus noire, le dernier imbé-
cile du régiment eût reconnu la silhouette du
Dr Pflaster.

Il était d'ailleurs redouté des hommes pour
son impitoyable dureté : avec lui, les «Drûo-
keberger> (oatrottiers) n'avaient pas beau jeu;
carabin dans l'âme et beaucoup plus chirur-
gien que médecin, il regardait une belle opé-
ration comme un délicieux régal, et qui eût
pu lire iaru fond de lui y eût découvert certai-
nement la secrète jouissance du dilettante au-
quel la guerre allait fournir de beaux cas.

— <Ben ! (1) meine Herren», cria-t-il : com-
me je vois, on ne s'ennuie pas à la troisième...
Non, merci, je ne prends jamais de liqueurs
fortes... avez-vous oublié que je suis un vieux
«TemperenzleT »? Je viens pour autre chose...
vous avez envoyé une patrouille dehors,
« Herr Hauptmann » ?

— Oui, et je viens de fourrer dedans le «Gô-
freite » qui la commandait pour avoir dépas-
sé...

(1) « Ben » est l'abréviation de tonte une phrase
qni signifie: < Je vons souhaite d'avoir tait nn repas
bfai »

— Le < Gefreite ! » n'était-oe pas un gros
joufflu, roux, sans barbe ?

— Précisément, un idiot.. . vous l'avez vu î
— Je viens de lui extraire une balle dans

l'aine : il a encore deux heures à vivre.
Le capitaine von Rauh se leva.
— Où ça ? demanda-t-il vivement, où a-t-il

attrapé ça ?
-— Vous ne savez pas ?
— Non, vraiment, on ne m'a pas rendu

compte... et pourtant Wichsbold sort d'ici.
— Eh bien, moi, je sais, dit le « H«rr Ober-

staibsarzt » , parce que deux des hommes de
votre patrouille sont revenu®, m'a-pportant le
«Gefreite», qui souffrait le martyre ; la balle
avait traversé, avant de l'atteindre, un arbre
de plus de 50 om. d'épaisseur derrière lequel
il se croyait bien à l'abri, et elle était entrée
dans son corps non pas la pointe en avant,
mais en se présentant parallèlement à son
grand axe.

Et de son doigt levé, simulant le projectile,
le docteur marquait sur la tunique de Kicke-
¦vvitz , l'endroit où le coup avait frappé.

— vous comprenez, poursuivit-il, que cette
balle avait perdu beaucoup de sa force vive, et
c'est pourquoi, tirée à deux cents mètres à
peine, elle est restée dans les tissus : alors il y
a brisure d'une côte, lésion de...

— Et los autres ? interrompit le capitaine
dont la figure s'était rembrunie, ils étaient
partis cinq ?...

— C'est vrai, mais j'oubl iais les deux tués,
beaucoup moins intéressants pour moi que le
blessé : ceux-là, m'ont dit les survivants, sont
restés sur place quelque part dans les bois.
Mais je me sauve... Non , en vérité, monsieur le
Lieutenant, je n'accepterai rien : ce breuvage
a très bonne mine ; j 'en conviens, mais si vous
connaissiez les uernicieux effets qu'il produit

dans l'organisme.
— Où est installé le Lazareth ? demanda le

capitaine von Rauh.
— Dans l'église.
— Cest là que je verrai ce « Gefreite » ?
— Oui : je l'ai fait porter dans la sacristie

parce qu'il pousse des oria gênants et démora-
lisants pour les autres.

— J'y vais : croyez-vous qu 'il ait encore la
force de parler et d'entendre ?

— J'en doute et d'ailleurs, dans l'état la-
mentable où il est, je crois que vos paroles de
consolation...

— Des paroles de consolation ! vous vous
méprenez, « Herr Oberstabsarzt » : je ne suis
pas un pasteur, moi, ce sont des renseigne-
ments sur l'ennemi que je m'en vais lui de-
mander.

—¦ Oh ! alors, vous n'en tirerez rien du
tout !...

— Nous verrons bien, Herr von Kiokewitz,
dit-il, cette patrouille était de votre peloton,
veuillez dire aux deux survivants de venir me
rendre compte dans une demi-heure.

Le second lieutenant s'inclina sans cesser de
remplir les verres.

— Et moi, dit le herr « Oberstabsart» », je
vais me reposer, car j 'aurai une rude besogne
demain.

— Demain I vous savez donc cela d'avance !
— Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas

de sérieuses pertes après un assaut comme ce-
lai qui va se donner ? Nous avons déjà reçu
l'ordre de tripler le nombre de nos postes de
secours, et un deux ième « feld-larazeth », dont
le matériel vient d'arriver, s'installe en ce mo-
ment à Liouville, tout près d'ici.

— Un assaut ! oriàmes-nous tous trois en^
semble : quand donc ?

— Ah ça ! vous ne savez donc rien et c'est

moi qui vous apprends tout, ce soir ! Mais les
ordres sont donnés et doivent vous chercher à
l'heure qu'il est.

— C'est trop fort ! dit le capitaine von
Rauh : Wichsbold sait pourtant bien où nom
sommes : à quoi pense-t-il ? .Voilà une fauta
grave... grave... i

— Si vous voulez des détails plus complets,
reprit le docteur, je sais que le rassemblement
s'opère à deux heures du matin pour attaquer
au lever du jour.

— Il s'agit du fort de Liouville... là-haut ?
— Oui.
— Et le régiment est désigné, vous en êtei

sûr ?
— Je le crois bien : il est même en première

ligne et doit se masser dans le petit village de
Liouville, au bas de la côte.

Un silence suivit oes mots : je mentirais,
pour mon compte, si je disais que j 'étais à
mon aise : c'est toujours une impression péni-
ble que de songer à la mort, et, pour moi qui
ei toujours pris la vie de son bon côté, j 'erroue
gue c'est un mot qui m'a toujours tinté désa-
gréablement aux oreilles. Mais cette dépres-
sion ne dura qu 'un instant.

— Allons, Messieurs, dit le capitaine, re-
tournons ara camp.

Et, vidant d'un trait son verre :
¦— Demain, à pareille heure, dit-il, non»

coucherons au fort de Liouville.
H avait oublié son blessé, et d'aillenre une

préoccupait-on plus sérieuse nous étieignait
tous.

(A suivre.)

BEAU CHOIX
de

Cafés verts
Cafés torréfiés

Au magasin

Rod. LDSCHER
Faubourg de l'Hô pital 17

| Teinturerie -Lyonnaise A P
|j i Lavage chimiqne i I
|2 GUSTAVE OBRECHT *|
B Eue du Seyon 7 b - N E U C H A T E L  - Saint-Nicolas 10 •

__________ ÈJ NEUCHATEL-
THÉ ĵjS ;. i M.H.6acond , rne lln Seyon

MAN U EL jl lll M. Savoie-Petitpierro

SGI

|| Ayant acheté un | j

E Grand magasin de Confections S
H je suis en mesure d'offrir les plus grandes m

I Occasions inimag inables i
m i i 1

1 Jfakaux pour Haies Complets pour hommes 1
derniers modèles, 12.50 15.- 22.- 28.- 32.- 45.— 48.— 50.— 52.50 b0.— 62.— 38.— U

M 35.- 40.- 45.- 50.- 55.- 00.- O.SO A , ,§ »a»ta* j ,,,„oir>p r m ***.H«P I
M 28.- 30.- 33.- 30.- 40.- 45.- «5.- - , , . U

I Jtatac m arap, pr Ifc tm*HJSJS mH g
Il prix selon grandeur, de 12 à 25 fn 7.50 ,8.75 10.- 12.- 15.- 18.- 6.50 Ë
1 jaquettes tricotées pour laies jutanteaux pour hommes 1
|| 15.- 10.50 18.- 20.- 22.- 14.- 35.- 38.- 40.- 43.- 45.- 50.- 55.- 3*.- Û

i j aquettes tricotées pour enfants jtateaux pour jeunes geus 1
H 0.50 7.25 8.- 8.75 9.50 10.85 28.- 30.- 32.- 35.- 38.- 25- . M

I Jupes pour ôames jfianteaux 3'enjants 1
Ii façon moderne, 15.- 10.50 18.- 22.- 25.- 13.- 10_ 12,_ 14.- 16.- 18.- 8.50 |1
1 Costumes pour toes pantalons pour hommes 1
H 30.- 35.- 40.- 50- 60- 66.- «5- e50 775 850 la. 12.. 14,. 15_. 5.50 |j
1 Blouses pour «anses pantalons pour garçons I
U en soie, 10.50 12.- 13.50 14.75 15.50 V.50 prix selon grandeur et qualité H
\-i en laine, 5.50 6.75 8.- 0.50 12.- 4.75 H f 1
M en molleton, 3.50 4.- 4 50 5.25 6.- 2.05 pèlCrillCS pOUt (lOUlUtCS
I T i ss us en la i n e 15. 18.- 20.- 22.- 24.- 1
H en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17.- 19.- 22.- 15.-

U Camisoles, Caleçons Paletots velours, 15.—
m RobeS cTeilfaut S Chapeaux de feutre , 2.85 3.75 1.05 I
Il . • n m - u n t i t  an JO -_ /  _ M * Chapeaux melon, 2.85 3.75 1.65i en laine, 7.75 8.50 9.- 10.- 12.- 14.- Ib.- 7.— *

I en molleton, 3.50 4.- 5.- 6.75 2.75 Casquettes , 1.50 1.75 2.- 2.50 3.- 1.40
j I Bas en laine et coton t Spen cers - Swaeters laine
Ë Jupons en drap et molleotn Chaussettes
fl Corsets pour dames, 2.85à 8.50 Bandes molletières

1 Magasins tle Soldes cl Occasions S
1 Jules JES_LOC___r9 Hfeoehâtel 1
\ ' Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf-rue des Poteaux

'fi>lai ¦ n ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ i, m — ¦—_¦__—_—¦_—_¦_¦ ^^i l 5̂P B̂S-S_8IWm3 8̂8B HHHHH ^̂ m • ^WM__S3I$3

GRANDE VENTE RECLAME
POUB L'AUTOMNE 1916 SEULEMENT de

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

Toutes les montres sont garanties de f abrication suisse

B-3T" Occasion unique  et très avantageuse pour revendeurs "VU

Qu© chacun profite et se hâte avant l'épuisement du stock:, réservé pour cette grande
Vente spéciale de réclame. — Les qualité et bienfacture de mes marchandises sont partout
reconnues et chaque pièce est accompagnée d'un bulletin de garantie de 3 ans.

Envoi contre remboursement aussi longtemps gue marchandise disponible.

m~to MONTRES-ACTUALITÉS POUR HOMMES
f â̂ K * **Ŝ  Généralissime Joffre, La Revanche, Albert {•*
\R _Bîi YK boîte métal imitation vieil argent, élégante et aolide, comme
x ĵEwP^ modèle ci-contre, mouvement ancre

YluT
^ 

^° 1011. Qualité deux, sans seconde, Prix de réclame 5.75
____ » » un, avec » » 7.75

• 

N° 1012. 15 rubis, soigné, avec seconde, Prix de réel. 14.50
N° 1020. 15 rubis, haute précision, avec seconde . . SO.—
N" 1019. 15 rubib, haute précision, avec seconde, forte

botte argent, Prix de réclame 88-50

MONTRAS ÉLÉGANTES ET SOLIDES
sans sujets, pour hommes

N° 1107. Botte métal ou acier, ancre très soigné, 15
rubis, avec seconde, Prix de réclame 15.50

N» 1217. Boîte argent galonnée, ancre très soigné,
15 rubis, avec seconde, Prix de réclame 80.—

RAVISSANTES MONTRES POUR DAMES
boîte argent, bordure galonnée

• N» 1212. Boîte argent galonnée, cuvette argent cy-
ILndre, 10 rubis, Prix de réclame ÎOJSO

MONTRES-BRACELET CUIR ^g|̂  %,
WÊT" aveo verre garanti incassable "98 K^^P^^^s 

****
ponr civils ct militaires 

 ̂
"9f t// *

N° 2200. Boîte nickel, excellent mouvement ancre. ĥWm^^^^^^^^*̂ . 9//»
10 et 15 rubis, Prix de, réclame 14.50 u- 

^^Ŵ ^m^̂ ^̂ ^̂ .N° 2300. Boîte argent, excellent mouvement ancre, \Xf m^W'Égr^^^^^m10 et 15 rubis, Prix de réclame SO.— M £ l // -^^  «ni_
Sur demande, tontes ces Montres-réclames peuvent _^_Ja (Ot? éE ŜïiiWttêtre livrées avec cadran radinm, visible la nuit / jgJSfl lf§§j# M *  ̂*«"|JJJf

Augmentations: fr. 3.50 pour chiffres et aiguilles radium. *̂ /^^M
J^i-j ¥

&?w!Êl

t*\ 

RÉVEILS de PRÉCISION $ Ĉ Lê ^̂^ »,

m teur rôcm., boite nickel, son- ne peuvent même^,^^^P
 ̂ cloches cadran lumineux Pa^ casser 'e verre ^^J}MSJ&'̂

1S»  ̂ Prix de réclame 5.'50 de cette montre. ^̂ "
^'̂ i^ft N° 124B. « Général Wille» , hauteur 22 cm., boîte nickel, grande cloche
J1H | avec le portrait du général Wille et couleurs suisses, excellent

fila»! mouvement réglé à la minute, sonnerie extra forte, cadran
%MOw lumineux, Prix do réclame 5.50

tfjf iHr Le catalogue spécial illustré de tous les autres articles en montres
EaSgT diverses, montres-actualités, montres-bracelet cuir , bij outerie, chaînes,
gSRF régulateurs et réveils, mis en vente à l'occasion de cette grande Vente
****' réclame, est envoyé sur demande gratis et franco.

G. WOLTER-MŒRI, fabrique d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds

ÉÊÊT *^$i®r^r  ̂os estfmés ordres auront I

'^ • '•̂ _Nk. M Marchands-Tailleurs 8

TWBTYJTTIIJ irlife^_____3____P ' NBr

Hiver 1916
\m*-xa0-m»a9rmm0mM ¦

Complets pardessus Ulster
sur mesure, dessins modernes

Prix : 45 à 75 fr.
A. Moine-Gerber*

Corcelles s/ Neuchâtel¦_____!

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin.
pharmacien, rue Léopold Bo-
bert 39, La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 tr.

A vendre pour restaurant

potager a deux trou.
avec réservoir à eau en cuivre.

A la même adresse, pour res-
taurant, appareil de musique
automatique on parfait état. —
Offres sous P2881 N à Publie!-
tas S. A., Neuchfttel.

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht „ Bovet
Place d 'Armes -;- NEUCHA TEL
smmmmm Téléphone 705 mmmmm

tf

Chapeaux f eatre
ï Fr. 1.95, 3.50, 4.95, 5.95

jusqu'à 15.75.

Bérets
depuis Fr. 1.75, 1.95, 2.50,

3.50, 4.75 , 4.95.

Casaae/tes
depuis Fr. 1.50, 2.50, 2.95,

3.25, 3.50 , 4.95.

mêi __r_-̂ "̂ châtel*

Touj ours des nouveautés
Formes nouvelles

Fleurs en tous genres
' PRIX AVA N TAGE UX
Réparations promptetnent

exécutées chez

P. H O T Z
Modes et Chapellerie

Bassin 6, Neuchâtel

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

f

™ .. ' i ~?*r~TfRy%fe™'_3__

Potagers
à bols et bouille, & Grudo

à gaz et pétrole
Rnnu choix — Prix avantaaeux

18 FRANCS

f

",->mont coûte
e MONTRE
rSETT E
ifallllble
e - Elégante
¦antio 5 ans
Ancre 8 ru-

bis. Forte
botte nickel
pur métal

Acompte
Par mois

Comptant:
Fr. 10.-

Fortes mon-
tres argent
""/a» contrô-
lé Fr. 85.-

Demandez
lustré gratis
franco.

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & Gu

Isa Chanx-de-Fond-
Maison suisse fondée en 1871



dfla/ /̂ ___. _5P
_ 3~F" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*_

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
1
; LOGEMENTS
b-4 juin -19-17

RUE DU SEYON
6 chambres et balcon

Gaz et électricité
Fr. 840

STa_resser magasin Barb ey . C"
AUVERNIER

A louer deux jo lis logements
"de deux ohambres, terrasse, au
soleil, tout de suite, chez C.
Sydler, tonnelier.¦?-—— . ~ 

A louer, pour le 24 juin 1917,

Appartement
de 4 chambres

cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Beaux-Arts 18, ler éta-ge, à gauche.

24 décembre
f >u époque à convenir

RUE OU SE YON
Eau, gaz, électricité

4 ohambres et dépendances
Fr. 60Q

S'adresser magasin Barbey & C1"
\ Dès maintenant
fe loner, rne de la Cote,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix 100O
francs par an. Situation
magnïficî„«. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser iKtudc

[Favre ej Sognel. notaires.

A loner dès maintenant :
Bue du Bateau : 2 ohambres,

$5 francs par mois.
Louis Favre : 4 ohambres, 50

'.îx. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.
« Pour oause de départ k re-
mettre à partir de décembre nu
bel

[appartement ôe 4 pièces
confort moderne, terrasse et
j ardin. S'adresser Maillefer 7,
'au 2me. 

Tont de snite ou 24 décembre
Cassardes 26, 1er étage

3 ohambres et dépendances
\ complètement remis à neuf

Fr. 36 par mois
Ponr visiter, s'adresser

(Mme Rod, 2m9 étage,
' et ponr traiter, magasin
(Barbey et Cie. ¦

AUVERNIER
,y A louer, pour décembre ou
époque à convenir, joli loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dance, eau et électricité dans
maison reconstruite. S'adresser
.No 62. 

[Pour tout de suite
fe loner, Petlt-Pontarlier ,
logement de 3 chambres
jet dépendances. Part de
jardin. — Prix _5 francs
ipar mois. S'adresser Etude
iPavre et Sognel, notaires.

Au centre de la ville
 ̂
A louer, dès maintenait, loge-

ment de S ohambres, alcôve.
Prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

f i  louer dès maintenant
rue de la Côte, reas-dé-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre et Sognel,
Bassin 14. 
*• A louer, pour le mois de dé-
cembre ou époque k convenir,
[bel appartem ent de 6 pièces et
dépendances, situé au ler éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
'flresaer Pourtalès 10, 3me. c. o.

' A louer tout de suite loge-
ment d'une belle grande oham-
bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Rue 10,
Café Bossi. c. o.
V Bue Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

\iPoiir _B_"oël
lin époque a convenir, ap-
partement de 5 grandes
{pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pon-
fdrleres 81. c. o.
* Grand'Rue 10, logement de 8
(Pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
'par mois. S'adresser Entrepôt
'du. Cardinal, Crêt Taconnet 10.

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

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

tement de 5 chambres et dépen-
dances, Jardin. S'adresser au
(bureau de C.-E. Bovet, rue du
[Musée 4. 

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

A LOUER
.- Louis Favre, 4 et S ohambres,
575 à 700 fr.
\ Quai du Mont-Blanc, 4 et 5
Chambres, 700 à 825 fr.

Parcs, 3 chambres, 450 et 530
francs.

• Champ Bongin , 4 chambres,
Salle de bains, 1000 fr.
• Côte, 3 chambres, 512 fr.

Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres, 300 et 540 fr.
1 Rocher, 3 chambres, 300 fr.

Treille, 1 et 2 ohambres, 180 et
>40 fr.

Fahys, 8 chambres, 800 fr.
Roc, 2 chambres, 800 fr.
Sablons, 3 chambres, 500 fr.
Serrlères, 3 chambres, 510 fr.
Evole. 7-8 chambres, 1800 fr.,

chauffage compris.

A liOUKH, Beaux-Arts
n° 11, dès maintenant on
époque à convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-
¦er Beaux-Arts 11, g"«. co.

Pour concierge, à remettre, à
de favorables conditions, ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
et Hotz , Epancheurs 8.

Etude À.-N. Branen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 ohambres, jardin , terrasse:

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

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

4 ohambres: Sablons , Evole ,
Les Draizes, Ecluse , Château ,
Moulins.

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

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

1 chambre et cuisine : rue
Fleury, Moulins.

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

Cave: Pommier. 

Pour cas imprévu, à louer,
dès maintenant, bel apparte-
ment de cinq pièces. Véranda.
Confort moderne. Jardin. S'a-
dresser Crêt Taconnet 30. 

Faubourg du Crêt
Pour Nom 1916. grand

appartement de 7 pièces
et dépendances. Véranda
et jardin. S'adi'esser Etude
Jacottet, rue Salnt-Mau-
rice 18. 

Auvernier
A loner petits logements au

soleil, de 2 et 3 chambrés, dé-
pendances, électricité. S'adres-
ser k S. Vuarnoz, scierie. o. o.

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

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

Sme étage, 4 pièces. S'adresser
au second. c. o.

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

f i  louer dès maintenant
an centre de la ville, deux
appartements de 8 et 4
chambres, enisine et dé-
pendances, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser a M. P.
Ktinai, confiserie, -Epan-
cheurs 7. c. o
' IiOO-EMlWT

A remettre pour tout de sui-
te, aux Parcs, logement 2 piè-
ces, cuisine, terrasse, véranda,
88 fr. 40. S'adresser Balance 1,
Sme étage à droite. 

A louer, pour le ler décembre
ou époque à convenir, joli loge-
ment de 3 ohambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rue
des Moulins et rue du Seyon.
S'adresser au 2me étage, rue des
Moulins 16, passage do la fon-
taine. c. o.

Pesenx. A louer, pour décem-
bre 1916, joli pignon au soleil,
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser, le soir, Châ-
telard 2. '

A louer, tout de suite on pour
époque à convenir,

LOGEMENT
3 ohambres, cuisine, galetas,
jar din. 28 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs 119, maison Bobert.

A louer, pour tout de suite,

à Serrières
logement de 3 chambres, eau,
gaz, électricité. — S'adresser, le
matin, rue Erhard Borel 5, au
2me à droite. 

Joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Ecluse 13, 2me, ohez Mme
Faure. c. o.

A louer, rue des Moulins,
. l_©«-EMli_]VT

d'une chambre, cuisine, cham-
bre haute. S'adresser avenue de
la Gare 8. au ler.

Epancheurs 9
1er étage, petit logement de
2 chambres et dépendances, gaz
et électricité, disponible tout de
suite. S'adresser à l'Office d'op-
tique Perret-Péter, même mai-
son. 

Près de Serrières
Petit logement de deux oham-

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

Joli logement de 2 chambres,
cuisiue, dépendances. 23 fr. par
mois. S'adresser Chavannes 8,
au ler étage. 

Tout de suite logement d'une
grande chambre, cuisine avec
gaz. S'adresser Moulins 11, ler
étage. o. o.

A loner logement de 5
chambres dans la rue des
Beaux-Arts, 1er étasre, bal-
con. S'adresser pour ren-
seignements. Faubourg: dn
lac 188. c o.

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

A louer pour époque à con-
venir un beau logement de 5
pièces, salle de bain et toutes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison au ler. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée, électricité,

pour le 15 novembre. Place
Pnrry 3, 3me. 

Jolie grande chambre à 1 ou
2 lits. Electricité. Pension si on
le désire. Faubourg de l'HOpi-
tal 42. Sme. o. o.

Chambre à louer. Bue Louis
Favre 30, 2me. 

Chambre et pension
ou chambre seule aveo piano. —
ler Mars 6, 1er à droite.

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURAJPAUL BURA
TIVOLI A. — Télépho ne 54-8 VAUSEYON 2Q — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299
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Belle chambre meublée, élec-

tricité, chauffage. 18 francs. Sa-
blons 13, ler à droite. 

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon et vue.
Electricité et chauffage. Sa-
blons 14, JJme à gauche. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffable. 1er Mars 24,
Sme. 

Belle chambre meublée pour
monsieur, soleil, vue, électricité,
chauffage central. Mme Aeger-
ter^ Côte 21,̂ 2me. 

Belle chambre meublée. Très
jolie situation. Çôte_66, 1er. 

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19. 2me à droite. 0. 0.

Grande chambre meublée au
soleil, électricité. Louis Favre
No 17, 2me étage à droite. 0.0.

Chambre meublée, — Bue de
l'Hôpital 15. 3me. 0. 0.

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, Sme. 0. o.

LOCAL DIVERSES
Pour Saint-Jean 1917, a

louer rue des Chavannes
13, magasin avec arrière-
magasin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rne
Purry.

r f I m ft

A remettre, dans un immeuble
de construction récente, un café-
restaurant comprenant grande
salle de débit , petite salle pour
sociétés, office, 2 quilliers dont
un fermé, grande terrasse et ap-
partement de 8 ohambres aveo
dépendances. Conditions avan-
tageuses. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

LOCAL
à l'usage de magasin on atelier
à louer à la rue des Poteaux, —
S'adresser à C. Philippin, ar-
chitecte, Pommier 12. 0. 0.

Deniancfes à loger
On demande à louer pour le

24 juin 1917,

Villa ou appart ement
situé dans le haut de la ville et
comprenant 5 ou 6 ohambres,
bain et confort moderne. Adres-
ser offres Etude Berthoud et
Junier, notaires, rue du Musée 6.

Monsieur
demande

Chambre et pension
dans une très bonne famille où
il serait seul pensionnaire. —
Ecrire sous J. P. 284 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le mois de
décembre,

un logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances,- -gaz, électricité (k
Peseux ou Corcelles). S'adresser
Maurice Devaud, La Croix 72,
Corcelles. 

Bureaux
On cherche, au centre la ville,

2 chambres à l'usage de bu-
reaux. Adresser offres aveo prix
sous 0 622 N à Orell Fussll-Pu-
bliclté, Neuch&tel.

D11Ë SEÏII-E
cherche appartement de deux à
trois pièces dans maison sol-
gée en ville ou aux abords im-
médiats, pour le 24 décembre ou
le 24 mars. Adresser les offres
à Mme Edmond Kuffer, Port
Roulant 10. 

§| OFFRES
Jenne Suisse allemande

cherche place de femme de
chambre, bonne d'enfants ou
pour aider k la maîtresse do
maison. Demander l'adresse du
No 235 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

feu ne Fille
cherche place pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à Mlle Geneviève Dubey, k
Gletterens.

jeune Fine
21 ans, parlant français, sa-
chant bien coudre, cherche
place corne bonne ou comme
femme de chambre dans petit
ménage à Neuchâtel. S'adresser
F. B-Rûtlistrasse 10 I, Berne.

Jenne fille
19 ans, parlant déjà bien le
français, forte, active et bien
recommandée, cherche place
pour le 15 novembre, dans mé-
nage soigné, à Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. —-
Adresser offres écrites sous F.
B. 227 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^^^^

PLACES 
~~

On demande
Première

Femme de chambre
parlant français, sachant cou-
dre et repasser. Entrée immé-
diate. — Villabelle, Evole 38.

On demande

JEUNE FILLE
pouvant donner soins et direc-
tion à 8 enfants. Se présenter
Orangerie 8, anJLer. 

On demande, pour le 15 no-
vembre,

nne personne
sachant bien cuire pour un
grand ménage. S'adresser aveo
références à Claremont, Parcs
No 1. 

___
On oherche à placer jeune

fille zuricoise de 17 ans, par-
lant déjà passablement bien le
français, dans

bonne famille
magasin ou pension, où elle au-
rait l'occasion de continuer les
leçons de piano et de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. On payerait. Offres sous
O 624 N à Orell Fussli-Publicité,
Neuohfttel.

On demande, pour le 15 no-
vembre ou époque k convenir,
un.

BON VA CHER
S'adresser à E. Mléville, Châ-

tillon s. Bevaix. 
De Magasin Morthier deman-

de un
jenne garçon

pour faire les courses et quel-
ques travaux de magasin; 

M. Samuel Ch-tenay demande

ĝneron expérimenté
ponr cultiver 88 ouvriers de vi-
gnes mi-partie en nn mas au
Clos de Serrlères, mi-partie en
six parcelles sur territoire
d'Auvernier. S'adresser à son
bureau, rue de l'Hôpital 12, à
Neuohfttel.

Jenne demoiselle
neucMtêloise diplômés

cherche occupation pour tout
bu partie de la journée dans
pensionnat de demoiselles ou
dans famille particulière où
elle s'occuperait de l'instruction
et de l'éducation des enfants.
Elle ne refuserait pas son aide
à quelques travaux de maison.
Demander l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille d'Avis,

On demande pour tout de sui-
te un bon

Ouvrier boulanger
sachant travailler seul, machine
à pétrir, pas de travail le di-
manche. S'adresser Boulange-
rie Beuret-Bourquin, Seyon 22.

On demande un ou deux

bons menuisiers
Demander l'adresse du No 229
an bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
i bien au courant dé la restaura-
tion est demandée trois jours
par semaine au Restaurant de
la Promenade. NeuchAtel.
t " ¦ '

Une jeune chorale
mixte du Vignoble cherche un

directeur
Adresser offres et prétentions
jusqu'au 15 novembre, è, Wal-
ther Jacquet, président, Hôtel
du Vignoble, Peseux.

JARDINIER
28 ans. cherche place, dans, mai-
son particulière; comme chef ou
jardinier seul. Bonnes référen-
ces à disposition. Entrée immé-
diate. — Ecrire k Ch. Vaucher,
Bellevaux 8. Nenchâtel. 

On demande

une personne
pouvant venir deux heures cha-
que matin, ponr aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser
Port Boulant 8 a. 

apprentissages
Un bureau .'architecte
de la ville accepterait, comme
apprenti-volontaire, un jeune
homme ayant terminé ses clas-
ses secondaires.

Adresser les offres : Case pos-
tale 5758,

PE3DUS 
~

Objet» trouvés
à réclamer

au poste de police de Neuchâtel

1 sacoche.
1 billet de banque.
La personne qui, samedi der-

nier, a, par mégarde, échangé
nn parapluie

au Café du Théâtre, est priée
de le rapporter au comptoir.

Perdu 224

nn parapluie
au marché, mardi 81. Le rappor-

"ter contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A VENDRE

pour cause de départ, environ
500 pieds de fumier, 1 génisse
de 8 mois, 2 vaches portantes,
dont l'une prête au veau, chez
J.-N. Martin, Serroue s. Cor-*
celles.
QOQQQQG_)0_^)_GXD_<__<DOO

PIANO
Faute de place, à vendre un

piano en bon état. Ecrire sous
W. B. 207 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Hôtel du Poisson
Auvernier

Samedi soir

TRIPES
ii | ii
Pension famille campagne
Dans situation plaisante, in-

térieur agréable, vie de famille,
on reçoit personnes on couple
ftgé désirant passer l'hiver.
Chauffage, lumière électrique,
Cuisine très soignée. Prix S fr.
par jour. Références à disposi-
tion. Les Glycines, Vallamand,
Vully. ¦ ., . — ¦__— ,,, 1 „. , ., ,lt

Affaire urgente
et d'avenir

Maison française d'horloge*,
rie, demi-gros et détail, de-;
mande intéressé affilié pour
fournir tous genres de Snisse.
Large part p vi?. bénéfices. — ',
Ecrire sans retard à A. U. 288
au bureau de la Feuille d'Avis.

JCcnri Bonny
CORDONNIER '

avise son honorable clientèle
qu'il est

de refour
dn service militaire

Comme par le passé, il met-
tra tous ses soins à la satis-
faire. Sur demande, on cherche
à domicile. Prix modérés.

Se recommande, H. Bonny,
Rocher 24.

EN GLISH
iiEssosrs

Miss HARPER
Cita de l'Ouest -1

ARTICLES D'HIVER
Sons-vêtements en tous genres, bas, gants, etc.
- Magasin SAVOIE-PETITPIERRE -

très bien assorti
________ ¦ IIIW I «IIHI _________________ ¦___ ! H—— II B i l l B  m I ¦ ____— ____¦¦ .4__U.11. ___________________________________________ ¦______ ¦_¦

OmONOH-_ T_t __S IKNOVATIOH
Vente directe du fabricant aux particuliers t
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A* renommée — Fondée en 1903.

* '"IWii î -SS»"" La première da genre en Sulus.
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Demandes no* catalogue* gratin et f ranco.  Beaux choix de régulateur*, réoetl* et bijouterie,
r agents sérieux et honnêtes demandé*. Indiquer le hom du journ al. ¦

1 fourneau
en parfait état, presque neuf,
ainsi qu'unpotager
d'occasion, à vendre. S'adresser
Atelier J. Speiser et fils, serru-
riers, rue du Bateau.

Demandes à acheter

Piano
On demande à acheter d'occa-

sion un piano en bon état, —
Adresser offres écrites sons
chiffres P. 216 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion un

chauffe-bain
k gaz en hon état. Faire offres
écrites sous C. B. 237 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Industrie
POUF développer une fa-

brication, prospère , on
cherche ft. Neuchfttel ou
environs Immédiats, Im-
meuble ou terrain ft b&tlr
favorables. — Faire offres
détallli'es avec prix par
écrit sous B, J. K. 31© au
bureau de la Feuille d'A-
vis. c^

On demande à acheter une

voiture
très ramassée, capable de rouler
dans les plus mauvais chemins
de montagne ; longe, essieux
patent, ainsi qu'un

traîneau
léger, élevé de 40 cm. environ
sur ses patins. Adresser les of-
fres par écrit à M. Barrelet, Sa-
vagnier.

MEUBLES
USAGES

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

On achèterait

petit char à main
à pont, avec ressorts et méca-
nique, si possible. Adresser of-
fres écrites avec descriptions
et prix sous chiffre C. M. 221 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
"

Sage-lemme f Cl.
MB'Acpa- ro , rMliûDeM , Gi!nÊYu
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
je ŝ tp_ute_éppj_ue^ispi_éti_m̂ co

P. Migliorati
antiquaire
Rat&an splate 1 - Berne

se recommande an mieux
Pc7342Y P. Migliorati.

JEIJVE FIUE
cherche plaoe comme rempla-
çante dans ménage, du 13 no-
vembre au 15 janvier. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 2, an 2me.

On oherche

une fiUe
de 20-25 ans, forte, sachant
faire la cuisine, pour petit mé-
nage ; entrée le 15 novembre.
Adresse : Mme Sohaffert-Bey-
mond. Falken-Platz 24, Berne.

Pour remplir le service de

Femme de chambre
on demande une jenne fille,
Suissesse française, propre, ac-
tive et ayant bon caractère.

S'adresser à Mme Jean Car-
bonnier, à Wavre. 

Place
JEUUE FILLE,
de 16 k 19 ans, aurait l'occasion
d'appprendre la langue alle-
mande, ainsi que cuire et le ser-
vice dans restaurant très hono-
rablement connu. (Seulement
offre de très jolie jeune fille
peut être prise en considéra-
tion). Gages 20 fr. par mois. —
Offres à G. Scheibler-Lbw, Ees-
taurant, Olten (Ct. de Soleure) .

On demande une

jenne cuisinière
ou une bonne à tout faire sa-
chant bien faire- la cuisine et
aider un peu au ménage. Ecri-
re avec références et préten-
tions, Pension Bellevue, Esta-
yayer.

Ou demande, à Vevey, pour
le service d'un ménage soigné,

une HI_ e
bien recommandée. Ecrire sous
chiffre F13343V au bureau d'an-
nonces de la Feuille d'Avis, Ve-
vey. P40512V

On demande, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
libérée des écoles, comme »

VOLONTAIRE
dans petite famille. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. . —: ..S'adresser à. la ,
Famille H. Maumary-Walker,
Bellach (Soleure). O 3025 S

Mme Biolley, à Couvet, cher-
che une

Jeune fille
sachant très bien cuire et bien
au courant des travaux d'un
ménage soigné.
rK .̂yf. msf Ei. .̂ r̂ n̂!vy--..y.,. -y r*y iusmiiMSLefs *Kmxa *SBaas9.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille honnête demande

plaoe dans

_8ttlaflg_i.iiis_.riei
oh elle Éprendrait le service et y
le français. Certificats et pho-
tographie k disposition.Adresse
Hulda Sommer, boulangerie,
Dnrrenast près Thoune. 

Sommelière
présentant bien, cherche place.
Certificats à disposition. Ecrire
0 648 N Orell Fussli-Publicité,
Neuchfttel. Q643N

Ouvriers
Un certain nombre d'ouvriers

sérieux, capables de s'initier à
tous genres de travaux, dési-
rent occupation dans le com-
merce et l'industrie. Faire of-
fres aveo indication détaillées
à la Société des Typographes,
Café du Jura, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
IT ans, de la campagne, muni
de urès bons certificats scolai-
res, cherche place où il . pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. On désire qu'il ait l'oc-
casion de prendre des leçons
dans oette langue. Grog gages
ne sont pas . demandés. Otto
Gehrlnger, Attlswil (Berne).

ON CHERCHE
dans hon restaurant de Mûn-
chenstein,

JEUN E FIUE
propre et aimable pour le ser-
vice de table. Entrée tont de
suite. Offres au Restaurant
Jura. MUnchensteln près Bftle.

On demande
UN GARÇON ?

libéré des écoles comme por-
tier-domesti que. . >y

Se présenter Clinique dn Cha-
net P2917N

Jeune homme, 19 ans, deman-
de place d'aide dans

Epicerie
ou chez agriculteur où il ap-
prendrait le français. — S'a-
dresser à Rud. Graf , commerce,
Mùhle, Lauterbrnnnen. 

Bemoo.enr
est demandé chez Ernest Borel
et Co, rue Louis Favre 15. c.o.

Jeune fille, 23 ans, ayant
l'habitude du commerce, cher-
che place dans

magasin ou commerce
où elle serait logée et nourrie
tfens la maison. — Demander
l'adresse du No 238 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Horlogerie
On demande un démonteur et

deux remonteurs, au comptoir
de W. Hlrschy, Ecluse 78.

On cherche à placer, à Neu-
oh&tel ou aux environs, un

jeune garçon
de 15 ans, comme commission-
naire. S'adresser à M. Max de
Coulon, Souaillon, Saint-Biaise.

| C. MULLER FILS §
5 Saint-Honoré8-Téléphone 1071 o

î LOCATION I
g PIANOS |
© à partir de 8 fr. par mois g

| HARMONIUMS |Q à partir de 5 fr. par mois ©

| Excellents Instruments 1
8 des premières marques S
Q suisses et étrangères Q

O B9~ En cas d'achat la Q
Q location est déduite. @
ô<vr«vviv^_iv^QQOoranooomo

Ira Maison de Bourgo- || 1
H| gne, fabricant de cais- M»

I ions ouvriers I
JUl sachant travailler le m

j H Bon salaire. H
Adresser offres à I •

gH M. Bouley, 10, avenue By !
jp de la Gare, à, Beaune B

»»--___riMnpiTMiwnrniHirMTnni-î  ̂ lll_i-W__B-Dii_--K-_on _______a______!|B

w0- Le plus grand choix -ma 1
en

se trouve toujours 9
i • Y "1

| l rue t Sepa :: NEUCHATEL :: fie in Sep, ] I

INS TALLATIONS ÉLECTRI Q UES
soignées, à f orf a i t, au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques.

Chez M.  H.-A. KU FFER, électricien-concessionnaire
hGL USE 12 - Téléphon e 8.36

Hôtel du Dauphin
S E R R I È R ES

Dimanche 5 novembre 1916

DANSE

Hôtel de Fenin
Dimanche 5 novembre 1916

BAL SS BAL
Bonne musique —r Excellente consommation

Se recommande, IJ. ©EKSTER.

VALAIII :-: Restanrant des Chasseurs
Dimanche 5 novembre dès 2 h. à 11 h. du soir

— BONNE MUSIQUE —
Se recommande, Anbert-Monney.

Cercle italien
Dimanche 5 novembre

dès 2 heures et dès 8 heures
¦KîlaSflgiïË4*™ H__VS__I__ >_ RH BSA EHS ._-_____&!__. fffî l̂________É
j1 Ti'rir iSr - u3ŷ ^_B_lt fi-MrS-M K-^_k I ÊJÊ&Gr^̂ Bmmm\ ' tVBB ^^^^

fr£JS__£P* MEBflM f_ S_k_B ' ^4fi^l^_
_fî73i__î_&?SE*' Hn anE—jSlfi wa «S __H Hn n93PB̂__________K5g_____! ______¥__ __— _vS__B EH 

_I___J . I ^^^^L __/___ _______¦___¦

tfc -̂Ky ¦ mmmr BmmW ____ft i l  Wgf ^__l mmW EnSf 

Calé de la ligne - Cormoadrèche
Dimanche 5 novembre

S3 DANSBSS
Bonne consommation — Bonne musique

Se recommande, JE. Perrenond-Trenthârdtt



VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.40 le litre

» <.ii__za.no » 2.— »
» Dora > 2.— .

Vermouth u quinquina » 1.60 »
Vermouth blanc » 1.50 >
Bitter Demi 1er ct Diablerets

Byrrh - Ftrnet
Dubormet - Picon

An Magasin de Com esîi _ les
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Nous Cédons à PRIX RÉDUITS uP^ssa»
quelques séries désassorties !•_ j

Bines liai I
en denx teintes , pour dames _£7 \ M
16.50 18.50 22.50 25.— £/ ' 

^
M

Occasions splendides et de courte durée Â,/ V̂ tW

Chaussures M Wê *ï *™" _ _ s ^Ê^*
mM^mmËtmBËtmlmmmmmmmmmm' W .» ¦ _¦___¦___¦__¦ lll __——____! ___¦__¦__________¦__¦___________ ¦_¦___ ¦___________________¦_____¦»¦ lll_mw

LE

Journal Je guerr e dii lieutenant von Plelke

FEUILLETO N DE U FEUILLE D'AVIS DE NKUCU .TEL
* - :

PAR 20

le capitaine Danrlt et do Pardelllan

•t Qu'elle qtte «oit l'énergie de leur résis-
ftance , les Français seront battus : la prédo-
minance de la race germanique en E_ro_ e
sera définitive a.près cette guerre, oar nous ne
commettrons plus la faute de laisser debout
cet ennemi séculaire : il faut que la France
démembrée tombe au rang des Etats de troi-
sième ordre comme la Suisse, le Danemark et
la Grèce, que son nom même disparaisse, s'il
est passible, et, si Dieu le permet, je m'ins-
tallerai après la guerre comme « Privat-do-
cent > (professeur libre), non plus à Bonn,
mais à r_niv_risité de Nanzig (Nancy). >

* Hurrah ! hoch ! Hurrah ! > fîmes-nous les
_ i_ s levés.

Le Herr Kamer-ad terminait son discours
tea même temips que la dernière flamme du
ipunch confectionné par Kiokewitz se mou-
.•rait. J'avais 'suivi attentivement le premier
;de l'oreille, l'autre des yeux, et je m'avan-
çais, une large cuiller à pot à la main , pour
opérer une juste répartition dans les verres,
[quand une voix connue, voix de tête, un peu
•Alitée, se fit entendre dans le couloir.

C'était celle du « Herr Oberstabsarzt >
'Pflaster, notre médecin-major ; un seul or-
gane pouvait lui tenir tête, c'était celui de sa

Reproduction autorisée ponr tous les Journauxayant un traité aveo la Société des Qens de Lettrée.

femme. « Bacilla » , comme 1 appelaient irres-
pectueusement les seconds-lieutenants.

A eux deux, ils formaient un couple de so-
prani dignes de figurer à la chapelle Sixtine.

Allait-il, en voyant notre punch , nous faire
une conférence morale sur l'intempérance ?

Il entra , plus sec, plus voûté encore que
d'habitude ; ses yeux clignotaient derrière
ses lunettes d'or et il flottait dans sa tunique
aux pians démes_rément long*. Sa large cas-
quette, très haute par devant, très aplatie par
derrière, trop large pour sa boîte osseuse, lui
tombait sur -les yeux, laissant échapper au-
tour des, oreilles quelqmes boucles folles de
chevenix gris.

Par la nuit la plus noire, le dernier imbé-
cile du régiment eût reconnu la silhouette du
Dr Pflaster.

Il était d ailleurs redouté des hommes pour
son impitoyable dureté : avec lui, les <Drûo-
keberger> (oarottiers) n'avaient pas beau jeu;
carabin dans l'âme et beaucoup plus chirur-
gien que médecin, il regardait une belle opé-
ration comme un délicieux régal, et qui eût
pu lire >au fond de lui y eût découvert certai-
nement la secrète jouissance du dilettante au-
quel lia guerre allait fournir de beaux cas.

— <Ben ! (1) meine Herren», cria-t-il: com-
me je vois, on ne s'ennuie pas à la troisième-
Non, merci, je ne prends jamais de liqueurs
fortes... avez-vous oublié que je suis un vieux
«Temperenzler »? Je viens pour autre chose...
vous avez envoyé une patrouille dehors,
« Herr Hauptmann » ?

— Oui, et je viens de fourrer dedans le «Ge-
freite » qui la commandait pour avoir dépas-
sé...

(1) « Ben » est l'abréviation de tonte une phrase
qni signifie : < Je vons souhaite d'avoir fait un repas
béni ».

— Le < Gefreite ! » n'était-ce pas wn gros
joufflu, roux, sans barbe ?

— Précisément, un idiot... vous l'avez vu ?
— Je viens de lui extraire une balle dans

l'aine : il a encore deux heures à vivre.
Le capitaine von Rauh se leva.
— Où ça ? demanda-t-îl vivement, où a-t-i.

attrapé ça ?
— Vous ne savez pas ?
— Non, vraiment, on ne m'a pas rendu

compte... et pourtant Wichsbold sort d'ici.
— Eh bien, moi, je sais, dit le « Bear Ober-

staibsarzt » , parce que deux des hommes de
votre patrouille sont revenus, m'apportent le
«Gefreite », qui souffrait le martyre ; la balle
avait traversé, avant de l'atteindre, un arbre
de plus de 50 cm. d'épaisseur derrière lequel
il se croyait bien à l'abri , et elle était entrée
dans son corps non pas la pointe en avant,
mais en ee présentant parallèlement à son
grand axe.

Et de son doigt levé, simulant le projectile,
le docteur marquait sur la tunique de Kioke-
witz, l'endroit où le coup avait frappé.

— Vous comprenez, poursuivit-il, que cette
balle avait perdu beaucoup de sa force vive, et
c'est pourquoi, tirée à deux cents mètres à
peine, elle est restée dans les tissus : alors il y
a brisure d'une côte, lésion de...

— Et los autres ? interrompit le capitaine
dont la figure s'était rembrunie, ils étaient
partis cinq ?...

— C'est vrai , mais j'oubliais les deux tués,
beaucoup moins intéressants pour moi que le
blessé : ceux-là, m'ont dit les survivants, sont
restés sur place quelque part dans les bois.
Mais je me sauve... Non , en vérité, monsieur le
Lieutenant, je n'accepterai rien : ce breuvage
a très bonne mine ; j 'en conviens, mais si vous
connaissiez les pernicieux effets qu'il produit

dans l'organisme.
— Où est installé le Lazrareth ? demanda le

capitaine von Rauh.
— Dans l'église.
— Cest là que je verrai ca « Gefreite » ?
— Oui : je l'ai fait porter dans la sacristie

parce qu'il pousse des cris gênants et démora-
lisants pour les autres.

— J'y vais : croyez-vous qu'il ait encore la
force de parler et d'entendre ?

— J'en doute et d'ailleurs, dans l'état la-
mentable où il est, je crois que vos paroles de
consolation...

— Des paroles de consolation ! vons vous
méprenez, « Herr Oberstabsarzt » : je ne suis
pas nn pasteur, moi, ce sont des renseigne-
ments sur l'ennemi que je m'en vais lui de-
mahder.

— Oh ! alors, vous n'en tirereJ rien du
tout !...

— Nous verrons bien, Herr von Kiokewitz,
dit-il, cette patrouille était de votre peloton ,
veuillez dire aux deux survivants de venir me
rendre compte dans une demi-heure.

Le second lieutenant e inclina sans cesser de
remplir les verres.

— Et moi, dit le herr « Oberstabsartz », je
vais me reposer, car j 'aurai une rude besogne
demain.

— Demain I vous savez donc cela d'avance !
— Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas

de sérieuses pertes après un assaut comme ce-
lui qui va se donner ? Nous avons déjà reçu
l'ordre de tripler le nombre de nos postes de
secoure, et un deuxième « feld-larazeth », dont
le matériel vient d'arriver, s'installe en ce mo-
ment à Liouville, tout près d'ici.

— Un asgaut ! cri&mes-noup tons trois en-*
semble : quand donc ?

— Ah ça ! vous ne savez donc rien et c'est

moi qui vous apprends tout, ce soir ! Mais les
ordres sont donnés et doivent vous chercher à!
l'heure qu'il est.

— C'est trop fort ! dit le capitaine von
Rauh : Wichsbold sait pourtant bien où non»
sommes : à quoi pense-t-il ? Voilà nne faute
grave... grave... >

— Si vous voulez des détails plus complets,
reprit le docteur, je sais que le rassemblement
s'opère à deux heures du matin pour attaquer
au lever du jour.

— Il s'agit du fort de Liouville... là-haut ?
— Oui.
— Et le régiment est désigné, vous en êtes

sûr ?
— Je le crois bien : il est même en première

ligne et doit se masser dans le petit village de
Liouville, au bas de la côte.

Un silence suivit oes mots : je mentirai®,
pour mon compte, si je disais que j'étais à'
mon aise : c'est toujours une impression péni-
ble que de songer à la mort, et, pour moi qui
ei toujours pris la vie de son bon côté, j'enroue
que c'est un mot qui m'a toujours tinté désa-
gréablement aux oreilles. Mais cette dépie»-
sion ne dura qu 'un instant.

— Allons, Messieurs, dit le capitaine, re-
tournons au camp.

Et, vidant d'un trait son verre :
— Demain, à pareille heure, dit-il, non»

coucherons au fort de Liouville.
H avait oublié son blessé, et d'aillewtis une"

préoccupation plus sérieuse nous étreignsit
tous.

(A suivre.)

BEAU CHOIX
de

Cafés verts
Cafés torréfiés

Au magasin

Rod. LDSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17
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| Teinturerie Lyonnaise ' f
* i Lavage chimique 1 I
|8 GUSTAVE OBRECHT H
S Rue du Soyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 •
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HiveM916
Complets pardessus Ulster
snr mesure, dessins modernes

Prix : 45 à 75 fr.
A. Moine-Gerber*

Corcelles g/ N euch&tel

N' 111
Cest le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rne Léopold Bo-
bert 39, La Cliaux-de-Fonda. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 Ir.

A vendre pour restaurant

potager à dem irons
avec réservoir à eau en enivre.

A la même adresse, pour res-
taurant, appareil de musique
automatique en parfait état. —
Offres sous P 2881 N à Publici-
tas S. A.. Nench-teL

1 Ayant acheté un H

Grand magasin de Confections I
je snis en mesure d'offrir les plus grandes H

Occasions inimaginables I
| m i — 1

Manteaux pour tames Complets pour hommes I
derniers modèles, 12.5U 15.- 22.- 28.- 32.- 45.— 48.— 50.— 52.5U bU— (32.— 38.—

35.- 4U.- 45.- 50.- 55.- 60.- 9.50 A .»___ _,_*.»_> TK"i'"i g
28.- 30.- 33.- 30.- 40.- 45.- «5.- - , ,

Jîanteaux cn Drap, pour fillettes eoMpî!t?ïï^?nnets I
prix selon grandeur, de 12 à 25 (r. 7.5. .«.75 10.- 12.- 15.- 18.- 6.5© [

I jaquettes tricotées pour dames jlKanteaux pour hommes 1
15.- 10.50 1».- 20.- 22.- 14.- 35.- 3S.- 40.- 43.- 45.- 50.- 55.- 38.-

jaquettes tricotées poor enfants JKanteaux pour jeunes gens I
0.50 7.25 S.- 8.75 9.50 ÎO.SS aj .. 30.- 32.- 35.- 38.- «5.-

Jupes pour ôames jlKanteaux d'enfants I
façon moderne, 15.- 10.50 18.- 22.- 25.- 13.- 4Q. 12>. U.- 16.- 18.- 8.50

Costumes pour dames pantalons pour hommes I
30.- 35.- 40.- 50.- 00.- 60.- 85.. Q  ̂ 775 850 m. 12. 14_ 15_ 5-S0 |j

Bouses pour dames pantalons pour garçons I
en soie, 10.50 12.- 13.50 14.75 15.50 ?.5G prix selon graveur et qualité M
en laine, 5.50 0.75 8.- 0.50 12.- 4.75
en molleton, 3.50 4.- 4 50 5.25 0- S.95 PèlCrillCS pOUf .1001016$
T i ss us en la i n o 15.- i$.- 20.- 22.- 24.- I

en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17.- 19.- 22.- 15.-
Cainiiso-.es, Caleçons Paletots velours, 15.— I

RobeS 9'eilîantS Chapeaux de f entre, 2.85 3.751.95 I
_ • n ntc .K / w i  JM « At  AU w Chapeaux melon, 2.85 3.75 1.65en lame, 7.75 8.50 9.- 10.- 12.- 14.- 16.- 7.— r

en molleton, 3.50 4.- 5.- 6.75 Sf.75 Casquettes, 1.50 1.75 2.- 2.50 3.- 1.40
1 Bas en laine et coton Spencers - Swaeters laine
û Jupons en drap et molleotn Chaussettes
| Corsets pour dames, 2.85à 8.50 Bandes molletières

Magasins de Soldes et Occasions I
I Jules _B_LOC__ff 9 Neuchâtel I
| Rue du Bassin, angle rue du Temple-ïTeuf-rue des Poteaux

Chap eaux f eutre
à Fr. 1.95, 3.50, 4.95, 5.95

jusqu 'à 15.75.

Bérets
depuis Fr. 1.75, 1.95, 2.80,

3.50, 4.75 , 4.95.

Casaaetf es
depuis Fr. 1.50, 2.50, 2.95,

3.25, 3.50 , 4.95. \

Touj ours des nouveautés
Formes nouvelles

Fleurs en tous genres
' PRIX AVANTAGE UX
Réparations promptemeut

exécutées chez

P. H O T Z
Modes et Chapellerie

Bassin 6, Neuchâtel
s$t^Qj£&s8zs®Qj$ùJlbj £&s®is8a.

18 FRANCS

f

-''aient coûte
•e MONTRE
FSETTE
ifallllblo
e - Elégant»
¦antio 5 ans
Ancre 8 ru-

bis. Forte
botte nickel
pur métal
. blanc-

Acompte
_ Fr. 6.-
Par mois

Fr.8.-
Comptant:
Fr. 16.-

Fortes mon-
tres argent
""YODO contrô-
lé Fr. 85.-

Detnandez
catalogue il-
lustré gratis
franco.

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & Cu

Jiî* Chanx-de-Fonda
Malson suisse fondée en 1871

AUTOS & CYCLES

Vente - Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes •:- NE UCHA TEL
—¦—¦ Téléphone 705 m—m,

'iSrrst̂ ssîSîsristmŝ ŝ̂ ifi

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, à Grade

ix gaz et pétrole
R.t*u cho ix — Prix svantaasux

GRANDE TENTE RÉCLAME
POUR L'AUTOMNE 1916 SEULEMENT de

Montres diverses, Montres-Actualités, Montres-Bracelet
cuir, Bijouterie, Chaînes, Bégulateurs et Béveils

Toutes les montres sont garanties de f abrication suisse
W/LT" Occasion unique et très avantageuse pour revendeurs "jQfll

Que chacun profite et se hâte avant l'épuisement du stock, réservé pour cette grande
Vente spéciale de réclame. — Les qualité et bienfacture de mes marchandises sont partout
reconnues et chaque pièce est accompagnée d'un bulletin de garantie de 3 ans.

Envoi contre remboursement aussi longtemps que marchandise disponible.

é 

MONTRES-ACTUALITÉS POUR HOMMES
Généralissime Joffre, I»a Revanche, Albert l«*

boîte métal imitation vieil argent, élégante et solide, comme
modèle ci-contre, mouvement ancre

N° 1011. Qualité deux, sans seconde, Prix de réclame 5.75

N° 1018. 15 rubis, soigné, avec seconde, Prix de réel. 14.50
N° 1020. 15 rubis, haute précision, avec seconde . . 80.—
N° 1019. 15 rubis, haute précision, avec seconde, forte

boite argent, Prix de réclame 8&50

MONTRAS ÉLÉGANTES ET SOLIDES
sans sujets, pour hommes

N° 1107. Botte métal ou acier, ancre très soigné, 15
rubis, avec seconde, Prix de réclame 15.50

N» 1217. Boîte argent galonnée, ancre très soigné,
15 rubis, avec seconde, Prix de réclame 80.—

RAVISSANTES MONTRES POUR DAMES
boite argent, bordure galonnée

N» 1212. Botte argent galonnée, cuvette argent, cy*
lindre, 10 rubis, Prix de réclame 10JSO

MONTRES-BRACELET CUIR _X^. Vj
BflT* aveo verre garanti incassable -"__! K^fe^^^H ^

ponr civils et militaires 
^^^^^^^=__ss_, *%•

N« 2200. Boîte nickel, excellent mouvement ancre, ^ WW^̂^̂^̂^̂ s. 9//»10 et 15 rubis, Prix de réclame 14.50 (- 
\̂ Ŵ m^̂^̂^̂ .N» 2300. Boiteftrgent , excellentmouvementancre, \Xf M7Wah ^^^^10 et 15 rubis, Prix de réclame 80.— X f̂ /M® ' WwîSur demande, toute» ces Montres-réclames peuvent s^22ii ll?Ê[ (SW____©^?wlnwêtre livrées avec cadran radium, visible la nuit /  
^^^ lï^- J^^^^llllj.

Augmentations : fr. 3.50 pour chiffres et aiguilles radium. %_JfeS\M^v^F /^T^lMWr

t*̂  

RÉVEILS 
de 

PRÉCISION Ç| Le^^^^ftj,
8»v N° 1363. < "Wolter-Mœri » . hau- mi$r rie marteau %:̂ ^|l|if8flft

:̂ ^a 
teur 

19 cm., boîte nickel, son- ne peuvent niême^,vV^^^M
||| ljr clo^esf^dra^umfneux?10 Rf °j*,SQse'* '̂ "̂ ^IP^
P̂|S, Prix 

de 
réclame 5.50 de cette montre. ^i»^

O^'̂
TOWL N0 1245. «Général Wille» , hauteur 22 cm., boite , nickel, grande cloche

_JH1I§Ï avec le portrait du général Wille et couleurs suisses, excellent
^IIBïl mouvement réglé à la minute, sonnerie extra forte, cadran
^_//S» lumineux, Prix de réclame 5.50

ïfflslSff l Le catalogue spécial illustré de tous les autres articles en montres
S»25?i diverses, montres-actualités, montres-bracelet cuir, bijouterie , chaînes,
vgvy régulateurs et réveils, mis en vente h l' occasion de cette grande Vente
¦**" réclame, est envoyé sur demande gratis et franco.

-f_w ——M__Mg— ¦' ¦—————- ¦ .¦ 1 -— — - 1 1  ____________________

G. WOLTER-MŒRI, fabrique d'horlogerie, La Ghaux-de-Fonds

JmKÇ sïî _$iffi S' sJ  ̂
Vos estimés ordres auront j
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1  ̂AVI S — I
Pour 7a nouve/Je saison, nous avons l'honneur d'aviser notre ;&̂ i

honorable clientèle que tons nos ray ons sont complètement réas- jg^fE__ï sortis. __________ !îS

! 

Nouveautés "pour robes, c'ostumes et blouses §0$
Grand et beau choix de IKg

Costumes , Manteaux chauds et mi-saison , Witerproofe ï
Blouses, articles de Paris et Londres, modèles uniques **»

Robes - Jupes - Jupons - Robes de chambre f̂
Confection snr mesure — Denils dans les 48 heures p||___! gag- Les ¦ etouciies so t'ont sratuitemeut "tUt! Bm m

|j±f? Velours, Flanelles laine et oton , Coto .ine pour tabliers **_**
i Veloutine , Tennis pour blouses MË

I 
ĥow.art  ̂trousseaux ï

! 

.Lingerie fine sur mesure - Bazin , Damas, Nappages a»
Toile pour (Ira s de lit en -fil et coton >j

Linges de toilette - Linges de enisine Essuie-mains §|
Etoffes meubles - Coutil matelas - Couvertures de laine f X Ê

Tapis de table - Descentes de lit - Tapis au mètre fêJi
IH Milieux de salon - Linoléums - Toile cirée |£f§
Il CRIN - PLUMES - DUVETS 11

Bonnes marchandises — Prix sans concurrence ^È
m Se recommande, Maison KELLER-u/ GER |a
OL B8_T VOIR LES ÉTALAGES "̂ R JM

1 TISSUS EN TOUS GENEES

S WirtMim & Cîe

Place des Halles 6, Neuchâtel '•'• TéléPhone 5-83

Spécialités : Blanc - Trousseaux - Layettes

Pendant le mois de novembre :

aux plus bas prix

I Occasions
i en lingerie pour dames

Toujours un grand choix en

f Couvertures de laine

en ce momssiî un stock considérable de BONNETERIE 1
1©® douzaines cle Cn-Miisoles i
îl>© douzaines de Caleçon© pr messieurs I

Camisoles ponr dames , coton , à manches , l.A 'S Fauchons laine et chenille, 3.95 à 3.25 Xx
Camisoles ponr dames, colon, à manches, qua- Caleçons ponr messieurs, genre jauger, 3.50 à 2.35 : ;

lité extra , 2.25 Caleçons pour messieurs, j aeger molletonné , 3.25 à 2.75 S
Camisoles ponr dames , coton , sans manches, Caleçons ponr messieurs, triCfll COton macco, 2.95 à 1.65 M

qualité extra , 0.95 Camisoles pour messieurs, genre jœg er, 3.50 à 2.35 H
Camisoles pour dames, laine fine , à manches, 3.25 Camisoles pr messieurs, j ffiger molletODll ., 3.25 à 2.75 m
Camisoles pour enfants , pure laine , de 2.95 à 1.45 Camisoles pr messieurs, tricot coton macco , 3.25 à 2.95 m
Pantalons sport pour dames, jersey , marine Chemises jaeger , très bonne qualité, 4.95 à 2.25

et gris, depnis 3.15 Chemises poreuses, devant fa ntaisie, extra , 4.75 '
Pantalons sport pr fillettes , jersey, marine , 2.95 2.65 Gilets de chasse pour messieurs, 15.50 à 7.50 ;
Jnpons ponr dames, flanelle coton , à 3.65 et 2.75 200 douzaines Chaussettes vigogne, 0.70 el 0.60 M
Jupons ponr dames, tricot très épais, à 4.25 Chaussettes laine pour messieurs depuis 1.50
Combinaisons ponr enfants , jaeger molletonné Bandes molletières droites et spirales, 4.50 à 1.50

depuis 1.90 Gants pour dames, jersey molletonné, depnis 0.80 f|
Brassières laine couleur, 2.50 à 1.35 Gants pour dames, tricot laine, 1.75 à 1.10 ;

I 

Brassières laine tricot main , extra solide, 2.95 Gants ponr dames, imitation Suède, 1.75 a 1.45 ¦
Caleçons ponr enfants , tricot en laine et en Couvertures de lit en gris foncé, 5.50 4.50 3.25 r

colon, depuis 1.10 Couvertures de lit mi-laine, 10.50 8.95 6.50 m
Figaros laine avec et sans manches , 9.50 à 3.75 Couvertures Jacquard , dessiD. -Bpei.es , 22.75 à 16.50 M
Châles russes gris , marine , blanc , noir , 10.50 à 5.25 500 blouses lainage et molletonné, 12.50 à 3.25 m
Châles vaudois, grands modèles, 8.25 à 5.75 Tapis de table lavables, 5.50 à 2.65
Pèlerines laine ponr dames, blanc, gris, noir, 5.75 Tapis de table moquette, 26.— à 13.50 •
ARTICLES DE BÉBÉS, rayons bien assortis
BÉRETS, BONNETS, JAQU ETTES, MANTEAUX
L I N G E R I E  couleur pour dames et enfants, grand choix JM .
DESCENTES de LITS — PARAPLUIES pr dames et messieurs

Atten tion ! 300 fourrures pur dames et enfants, Cravates, Manchons, Garnitures ff
Les prix sont sans concurrence. Voir les rayons

-IOO pièces de FLANELLE, belle qualité, le mètre, O.SO
VELOURS pour robes et manteaux, depuis 2.4-5 Le mètre
Un lot considérable d'OUVRAGES à broder, sur toile fil, sur H

draps, laines et soies assorties ||j
SOIE paillette et Japon pour BLOUSES, qualité extra,

2.4-5, 2.25 et -1.95 le mètre 11

7W.ac_ r7i_ mpe / Nous attirons votre attention sur nos prix, sur notre choix et sur la qua-J.YA cou d. 111 C/iO . nié dg nos marchandises ; ne f aites aucun achat sans visiter les magasins

PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3

Téléphone 11.75 tes envols sc.il f a i t s  contre remboursement François POCHAT

Pantoufles pour dames, depuis 2.50 M
» » hommes, » 2.70 t ]

Cafignons av. boucles, bout coir , p. dames , dep. 5.20 m
» gris à lacer, » » 5.40 M
» galoches, » » 6.80

Grand choix de Cafignons pour hommes j
B Qualité extra ' i

1 Cafignons pour fillettes et garçons , depnis §jg gi ||
» » enfants, depuis 3.— [ j

| » galoches, depuis fg KS \\
1 Souliers doublais laine, p. enfants, dep. 4.— §§
I Cn*»*.»» 31"35 S6" 42 19I Socques £so ŝ ô |§
I Socques pour hommes, 40-47, depuis 7.70 j

A Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants j
! Grand choix de souliers de luxe ponr j j a

dames et messieurs. fl
S Le rayon de souliers de campaqne est complet m
j Souliers de sport et imperméables.
| Crèmes, Talonettes , Blackey, Lacets, etc. |j
X Se recommande, y y

Achille BLOCH
1 Rue St-Maurice -1 E
i Magasin spécial de Chaussures I

en soldes et occasions fl
y Vis-à-vis de la Maison Meystre ||jj

A
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Aujourd'hui matinée
¦ il »»  S I ! l-HS ' & prix réduits fOUP * JOU P S Seulement ù, prix réduits

PlID L'ANGLETERRE est PRÊTE
——JL——iiimi i n en 5 parties
Premier film de guerre anglais édité et autorisé par l'amirauté, le ministère de la guerre et le ministère des munitions

du gouvernemeut britannique.
Présenté pour lu première fois à Neuchâtel sur le gigantesque écran de l'Apollo.

^érief0 L'immense effort de l'Angleterre SïïTÏÏ^^ ThSSSSi
Deuxième l J rrCC_ODT I IVI l~> I I C T D I ET I La fabrication des munitions

série : L L P  T V-/ T"\ I I IN \-J \J O I t "\ I EL. L— et du matériel de guerre.

^ZlritT* Avec la flotte anglaise, la maîtrise des mers.
Ce grandiose programme aéra complété par une superbe comédie dramatique en 3 actes,

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

La marchandise / ^^ ^ ^̂  Pp. JLO«—
ne couTenant pas ^Ti-OTiBfflttk a  ̂ #west remboursée ou r̂WflOT.'j  franco

échangée «̂ JpSgiM contre remboursement

.Aucun risque _̂ fjfj|̂ jfr  ̂
Aff aire de conf iance

Bracelet ^̂ fe^ij^̂ .̂ Bracelet
avec cuir f f § !f  s'iK *̂  { '< \lli_, avec cuir

ponrhomme m/éf iùx _&? -̂  ^^m PO""* «arne
depuis FP. S_- s II  : ) & *  --li i'PW ft- B--
Véritable |W \ 

" *' . f ]ÊË Véritable
Occasion \|f|\ o»â ^

V
à̂\ * *̂ï_ 'j J Ë s  Occasion

Reven- 
 ̂
"$-^̂ k  ̂' ̂ k^' ' %^Êr#  $ Bonnet

deurs \% ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^ -̂  ̂ commis-
arvnt rlvmnn/lio 

^̂ Sï È̂È ŜÊM \\V3T  ̂
JP SÙmS

Attention ! ŝirét religie**»™ Attention I
Montres-réclame , remontoir échapp. ancre Prix Fr. 3.75
Vf Montres garanties ~m Faites vos commandes au
Comptoir des montres Réna, à KEKâN (Berne)

Se recommande aux sociétés

POUR EMBALLAGES ,
Selle macnlatnre à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal
-kv__»L__________________________AuF;. » • ^_w______________l_ -l________ -_____________________________ -__H

AVIS DIVERS 
^CASINO BEAU - SÉJOUR

Samedi A* novembre
PORTE!» : 7 h. 1/2 RIDEAU : 8 h.

Branûe Soirée f a m i l i è r e
AVEC TOMBOLA

Organisée par la Société des Jardiniers

Z LA FLORA!
Orchestre L'AURORE

Vne partie de la recette sera aff ectée à une ouvre de bienf aisance
Quelques cartes sont encore disponibles au prix de 50 centimes,

le soir k l'entrée. 
¦ - ¦-_-_---_________________________________________ »--_--_______________________________________ -v-—— >
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On désire connaître personne disposée à s'intéresser financiè-
rement dans une affaire, d'actualité. Ecrire sous chiffre P. A. 231 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Restaurant v Promenade
Tous les Samedis

DUUrJjn dlUL IJMJL-fi-g
THÉÂTRE DE ' NEUCHATEL

Mardi 7 novembr , à 8 h. V»
UNE SEULE REPRÉSENTATION

L'ECOLE

Isaclora Duncan
Billets magasin de musique Fœtisch S. A. 

MMMMMIMMnF
HOTEL du POISSON - MAEIM

Dimanche 5 novembre 1916

PSF~ M ĴÈlkaM ^m IfiP mWmWmml
Orchestre «L'UNION» de Neuchâtel

(5 musiciens)
Se recommande, Gustave ROBERT, propriétaire.

HOTEL DU LAC ¦ AUVERNIER
DE-EASTCELE 5 XOTEHBBE

DANSE
BON N E  MUSIQUE

"W. Zbinden.

Mk « Programme du 3 au 9 novembre

MM LA FLéTRISSURE
WV I yj i . B  ̂ j Exclusivité du Palace: ponr la première fois en Snisse

" ï : SjH ¦ ': Grand drame en 6 actes, interprété par la célèbre tragédienne Diana-Karenné

Bon no L -cotiPER ce SOUS lfi Î M PîTSSûl I HÛlu I Actualité s mondiales (Inforaation)
ljon et le remettre à la caisse uu • u " + « ¦.+» __« «#¦ ¦_£& <_>pour ne payer que Dell ciense comédie en 8 parties S_ dUlres VUcS
les pris suivants : Rései-vées i———————————o ¦ ¦ ——_———¦—¦— ¦—1 fr.; premières 60 centimes; 

ESBrSS Dès vendredi : SUZATWIWE s—.1»»**
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naines
trouveraient bons soins chez
Mme Gygaz-Ziinmermann. sage-
femmo. Blelenbach (Ct. Berne).

HOTEL du LAC
AUVERNIER
Samedi soir

Se recommande, W. Zbinden.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les i>«médis

Mr-* . .ima—nui —¦̂ ¦.w-MM_.-----___*_ .__i_._d ._ _.- !¦¦..¦

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

TR I F B S
RESTAURATION

à toute heure
mwapiiawmmmmr. m̂mw â t̂rmÊmi.m m w m m m m m w i i m i i a  ¦ F——• «

fiirîifiimi-11-iiJinraii

y6td 8tt Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Cuen

liranae saue m mimmi
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi O novembre 1016
à S h. du soir

V Concert
d 'abonnement

HP' Maria Freund
cantatrice

et
l'Orchestre de Bâle

Direction: _»r Hermann Suter

Voir le Bulletin Musical N ° 89

Prix des places : Fr. 3—, 2.50, 1.50
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch : Ponr les socié-
taires contre présentation de
la carte de membre, mardi 7 no-
vembre ; pour le public du
mercredi matin au jeudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. '/s

Répétition générale :
Jeudi 9 novembre, à 2 b.

Entrée p' non-sociétaires 1 fr. 50

Piano
I * V8 B. Lebmann

Immobilière 6
prendrait encore quel ques élèves

Jeune commis s'occuperait
après ses heures de bureau de

travaux û écritures
comptabilité, correspondance, co-
pies, eto. Ecrire sous P 2890 N à
Publicitas S. AM Neuchàtol.

Prêt hypothécaire
10 à 15,000 fr. à prêter ponr le
1er décembre prochain, contre
hypothèque^ en premier rang
sur immeuble en ville. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

lit è Ite
de la maison Buedin-Gabriel, à
Bâle, chez Mme B. Bôgli , Faus-
ses-Brayes 15.



Compagnie ^desj rol ontains
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de Saint-Martin
le samedi 11 novembre 1916

à 2 h. à l'Hôtel-de-Ville
Les communiers de Neuchfttel

qni désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie de-
vront se présenter au Président
à 2 h. très précises.

Le président.

Mies il ii Yanseyon
Lo pasteur Fernand Blase in-

forme ies habitants du Vau-
seyon que les cultes, recommen-
ceront dimanche prochain 5 no-
vembre, à 7 h. % du soir, au
Collège, ct seront continués de
quinze en quinze j ours, ju squ'à
fin mars 1917.

Invitation cordiale à tous.

AVIS MÉDICAUX

Vaccination
Le Dr Matthey

vaccinera k son domicile, fau-
bourg du Crèt 4a, les mardi 7
et 14 novembre, k 2 h.

-—: Mittlerer :—
Konferenzsaal

Sonntag den 5. Noveral ier 1916
Abonda punkt 8 Uhr

VORTRAG
desHerrii Piarrer JJernoulli

iïber

imiilmsiliims
lubilihim

(Kollekte f i i / r  dmv
Kronteuchterf onds Brunnen)

l@Ei_9__9___) ^B_T N___B_r ____j___t^ll_____ n__ k_ -— S

Grave incident germano-danois
Cinq prisonnrers de g _erre russes tentaient,

l'autre nuit, de s'échapper du territoire alle-
nvan'd eu territoire danois, près de F_rris, s_r
la frontière du Slesvig annexé. Un seul d'en-
tre eux réussit à franchir la frontière et était
déjà arrivé à Une trentaine de mètres SUIT ter-
ritoire danois, quand les soldats allemands
bu-wrirent le fera contre lui ; deux soldats al-
lemands traversèrent même la frontière et
coururent ramasser le Russe, qui était tombé,
mortellement blessé. Cependant, deux pay-
sans danois étaient également accoutras et es-
sayèrent , de donner des soins ara Russe ; mais
les soldats allemands frappèrent celui-ci à la
tête à coups de crosse et menacèrent les pay-
sans de les tuer srar place s'ils ne se retiraient
pas immédiatement. Puis les Allemands
transportèrent le Russe en territoire alle-
mand, tout en continuant de proférer des me-
naces contre les paysans danois.

La presse danoise, en. rapportant ce grave
incident, réclame _ unanimement une enquête,
sévère et la punition des coupables.

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR ——

Palace. — Nouveau programme : « Da flé-
tris<s _re » , etc.

Apollo. — Nouveau programme : < L'Angle-
terre est prête » , etc.

Grande Salle. 8 h. V̂ . — Concert Urnes Bé-
chard-Lesohaud et M. Appia.

La Rotonde. 3 li. et 8 b. — Représenta tions
, Famille Knie.

Dimanche, 3 h. et 8 h. La Kotondo. — Repré-
sentations Famille Knie.

SUISSE

Pommes de terre espagnoles. — Plusieurs
journaux ont parlé dernièrement d'une offre
de pommes de terre espagnoles qui aurait été
écartée sans raisons suffisantes par le chef du
bureau fédéral des pommes de terre. Le
!< Brand » publie sur cette affaire les explica-
tions suivantes :

Il est exact qu'en juillet dernier un négo-
ciant bâlois s'est présenté au dit bureau avec
une lettre d'un Espagnol de ses amis qui atti-
rait son attention sur les avantages qu'il y au-
rait à acheter des pommes de terre aux pay-
sans espagnols. Oette offre était si peu précise,
'lés difficultés résultant de l'interdiction d'ex-
portation décrétée par le gouvernement espa-
gnol étaient si considérables , les prix si élevés
qu 'on ne put donner suite à l'affaire.

Quelques petits envois de pommes de. terre
espagnoles, importées par des particuliers, ont
coûté, livrées à Cette, 28 francs le double quin-
tal. En Snisse, le prix aurait été de trois à qua-
tre francs plus élevé, de sorte que oes pommes
de terre d'Espagne auraient coûté plus cher
,que le maximum en Suisse.

••*
L'importation des pommes de terre alleman-

des est actuellement en couris, mais la marchan-
dise continraeàarrij ver en quantités absolument
insuffisantes. Il n'est pas question de 30 à 40
¦vagons par jour , comme quelques jour naux le
disent. Il nous faudra nous résoudre de plus en
plus à remplacer les pommes de terre par du
maïs, du riz et d'autres surrogats.

Interdiction d'exporter. — Le Conseil fédé-
ral a étendu ses interdictions d'exportation
aux déchets de soie de toute sorte, bourres de
feoie peignée, soie brute et grège, et à la soie
tertificielle et à ses déchets.

La taxe militaire. — Le Conseil fédéral a
décidé que la taxe d'exemption du service mi-
litaire sera prélevée aussi à double en 1917;
On compte que le produit de cette taxe sera
d'un demi-million plus élevé que pour 1916.
En outre , l'administration de la taxe militaire
est-transférée au département des finances,
afin d'assurer une taxation uniforme.

Contraventions de civils. — Le Conseil fédé-
ral a pris une décision concernant les compé-
tences disciplinaires vis-à-vis de personnes ci-
viles , d'après laquelle , dans des cas peu impor-
tants de transgression de l'ordonnance pénale
sur l'état de guerre, des punitions disciplinai-
res peuvent intervenir à la place du ju gement
par le tribunal militaire prévu dans l'ordon-
nance. Comme peines disciplinaires vis-à-vis
de personnes- civiles peuvent être prononcées la
réprimande, l'amende jusqu 'à 100 francs et
l'arrêt jusqu 'à 20 jours.

Sont compétents pour l'application de ces
pénalités, les commandants territoriaux. Un

recours peut être déposé dans un délai de 48
heures à partir de la notification par écrit de
la pénalité, auprès du département militaire
fédéral , qui décide en dernier ressort.

Nouveaux articles constitutionnels. — Le
Conseil fédéral a pris un arrêté concernant
l'introduction d'un article 37 bis et d'un arti-
cle 37 ter dans la constitution fédérale (cir-
culation dos autos et des cycles, navigation
aérienne).

D'après oes nouveaux articles, la Confédé-
ration peut édicter des prescriptions concer-
nant les automobiles et les cycles. Les restric-
tions cantonales ne sont pas applicables.aux
véhicules de la Confédération , qui peut impo-
ser des taxes sur les automobiles et les cycles.
Les taxes perçues par les cantons et les com-
munes sont abolies, à l'exception des émolu-
ments de contrôle.

L'impôt de guerre. — On évalue à environ
115 millions de francs le produit de l'impôt
de guerre pour l'ensemble de la Suisse. Déduc-
tion faite de la part des cantons et de l'es-
compte accordé aux contribuables ayant payé
en une fois leurs deux annuités, il resterait .à
la Confédération 88 à 90 millions.

BALE-ATLLE. — Au Grand Conseil, une
motion demandant l'introduction du droit de
vote pour les femmes a été déposée par M.
Welti , socialiste, et consorts.

Une motion Jaeggi, socialiste , et consorts,
demandant que les pommes de terre soient li-
vrées à moitié prix aux personnes touchant
ran salaire hebdoma daire de 36 fr., est accep-
tée par le gouvernement.

Le Conseil s'ajourne au 16 novembre.

GENEVE. — Les typographes de Genève,
réunis en assemblée générale, ont décidé de
maintenir leurs demandes d'augmentation de
salaires, et , dans le cas où la grève serait
décidée, d'allouer aux chômeurs un secours
hebdomadaire de 30 fr.

RÉÛ!ÛN DES LACS

Avenches. — Le petit Parisod, âgé de huit
ans, rentrait à cheval chez ses grands-parents.
Jeté à bas par la monture, il resta pris da ns
les rênes et reçut de nombreux coups de sa-
bote. Il fut relevé sans connaissance par des
voisins.

VulJy (eewr.). — Depuis l'ouverture des
hostilités, éleveurs et maraîchers font en
Suisse de brillantes affaires. Il n'en est pas
de même de nos viticulteurs, pour qui la haus-
se 'des prix des vins ne fait que contre-balan-
oer d'une manière insuffisante le déficit de la
récolte de 1916 et des années précédentes.

Ara Vully, comme partout ailleurs, la ré-
colte fut , cette année, très inégale. Comme
exemple de rendement moyen, je citerai celui
d'une vigne de 67 ares, qui a produit sept
gerles et demie, vendues 402 fr. 30. Pour
frais de culture, il a été payé au vigneron 703
fr. 25 cent. Aux 300 fr. 95 de différence que
doit débourser le propriétaire, il faut en ajou-
ter à peu près autant pour achats d'engrais,
de sulfate de cuivre, d'échalas, soufre, etc. Et
ce résultat est celui de nombreuses années
précédentes.

Favorisés par le temps humide et froid, la
cochylis et le mildiou ©ont, de tous les parasi-
tes, ceux qui ont fait le plus dc ravages dans
notre vignoble. Le retou r d'années sèches et
chaudes arrêterait peut-être le développement
de certaines maladies qui s'attaquent à la vi-
gne, mais n 'empêcherait nullement le phyllo-
xéra de multiplier et d'étendre ses foyers
d'infection. C'est du reste pendant les années
précoces et chaudes que nous avons le plus à
craindre les effets du gel et de la grêle.

Jusqu'à un certain point, nos producteur*
les mieux favorisés avaient pu lutter contre
la concurrence étrangère grâce aux droits
d'entrée et aux frais de transport qui gre-
vaient le budget des importateur». Lea droits
d'entrée ont subi une première réduction lors
>du dernier renouvellement de nos traités de
commerce. Il est à prévoir que ces droits se-
ront encore réduits dans la 'suite.

Les frais de transport sur rail des vins
étrangers, marchandise lourde et encombran-
te entre toutes, sont actuellement très élevés ;
mais que le Rhin redevienne frontière inter-
nationale entre la France et l'Allemagne ou
qu 'il soit proclamé neutre, et la navi gation
fluviale permettra un abaissement considéra-
ble des prix de transpor t, ce qui serait la
ruine de la production indigène.

Le remplacement graduel do la culture de
la vigne par la culture de toute autre plante,
céréales, pommes de terre, légumes, etc., s'im-
pose ; mais oe travail est long et onéreux , et
on comprend que des viticulteurs qui vien-
nent de traverser une suite de mauvaises an-
nées ne puissent s'y résoudre facilement. L'in-
tervention de l'Etat nous paraît ici tout indi-
quée. La subvention qu 'il accorderait , en une
seule fois , mettrait fin aux subsides qu 'il al-
loue, chaque année, pour la lutte contre les
maladies cryptogamiques, contre lo phyllo-
xéra ou pour la reconstitution en cépages
américains. Par l'octroi de oette unique sub-
vention , au bout d'un certain nombre d'an-
nées et dans la mesure où d'autres cultures
pourraient remplacer celle de la vigne, on dé-
grèverait le budget de l'Etat des sommes con-
sidérables qu'il alloue chaque année à la viti-
culture.

Etats, sociétés et particuliers recomman-
dent et facilitent, à l'heure actuelle, l'exten-
sion de la culture des plan tes alimentaires.
La mesure que noua préconisons tendrait au
même but et concourrait à atténuer , dans une
certaine mesure, la crise alimentaire.

L'arracha ge de la vigne peut se faire pen-
dant la mauvaise saison. Il procurerait , de ce
fait, du travail à de nombreux ouvriers que
l'hiver force au chômage. Les oeps fourni-
raient en outre à beaucoup de familles un
combustible d'autant plus précieux que le
bois devient de plus en plue rare et plus cher,

S. F.

Séance dn 8 novembre
Prt 'mi 'lencc de M. P. Mosimann , président

Loi sur les enseignement, secondaire et pé-
dagogique. — Après troisième lecture du pro-
jet , l'ensemble de celui-ci est adopté par 64
voix contre 19.

»•?
M. Clottu, directeur des finances , donne

communication des legs faits à des institu-
tions d'Etat (550,000 francs) par les héritiers
de feu M. Alfred Borel et exprime, aux ap-
plaudissements de l'assemblée, la reconnais-
sance de la république pour ces magnifiques
dons.

••*
L'exercice «les droits politiques. — M. E.

Bonhôte constate que le-projet constitue une
amélioration sur ce qui existait , mais il for-
mule certaines réserves. Il critique, en parti-
culier, l'élévation du quorum k 12 % ; il suf-
firait de 10 %. Il faudrait revoir aussi la ques-
tion des députés suppléants. Le système attri-
buant à la liste qui a le plus fort chiffro élec-
toral le bénéfice de la fraction ne satisfait pas
la justice.

M. Matthias demande le maintien du quo-
rum à 12 %.

Le Conseil passe à la discussion des articles.
A l'article 2, qui établit quels sont les élec-

teurs , M. Schurch propose d'attribuer le droit
électoral à la femme. Celle-ci a incontestable-
ment lo droit d'exprimer son opinion sur l'em-
ploi du produit de l'impôt , auquel elle est sou-
mise. Bien des femmes ont prouvé qu 'elles
étaient supérieures à leurs maris ; bien des
mères, à leurs fils encore fort jeunes. De quel
droit assimile-t-on les femmes aux hommes
privés de leur droit de vote par les tribunaux ,
aux idiots et aux enfants. La place de la fem-
me est au foyer, dit-on ; oui, mais combien
n 'ont pas de foyer ? Et celles qui travaillent
dans les fabriques, au nom de quoi peut-on les
priver du droit de dire leur mot dans les ques-
tions du travail et de la protection du travail ?
Et celles qui souffrent de l'alcoolisme mascu-
lin devraient pouvoir légiférer dans co domai-
ne, dont relève l'avenir de la race.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat, recon-
naît l'intérêt de la proposition Schurch, mais
cette proposition relève d'une revision consti-
tutionnelle.

MM. A, Graber et Schurch répliquent que
l'initiative parlementaire peut introduire l'é-
lectorat féminin , quitte au Conseil d\Etat à
proposer ensuite la revision de la constitution.
Ceux qui invoquent en ce moment la constitu-
tion sont les adversaires d'une mesure dont la
justice ne peut pas être contestée.

M. Béguin rappelle que la commission a fait
un premier pas dans cette voie en proposant
l'électorat féminin en matière ecclésiastique
et l'électorat et l'éligibilité des femmes dans
les conseils de prud'hommes. Pour le reste, il
estime qu 'une initiative constitutionnelle est
nécessaire.

M. Schurch trouve peu excusable que des dé-
putés tenant leur mandat  des hommes seule-
ment ne veuillent pas accorder, aux femmes uu
droit naturel.

M. H. Calame insiste sur l'irrecevabilité de
la proposition. Que M. Schurch dépose une mo-
tion.

ZW Voir la suite des nouvelles à la pana suivants

GRAND CONSEIL

Bourse de STeneh&tel du vendredi 3 novembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Neuch.4) 4 —.—i
Banque du Locle. 6C0.—m » > 4% —.—• ,
Crédit foncier. . . 620.— o » » 8^ —.— vLa Neuchâtelolse. 545.— d Com. de Neuo. 4% —.—
Câb. éleo. Cortail. 560.— o » » Z % 75.— d» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—•Etabl. Perrenoud. —.— » Z % .—.— ,
Papet. Serrières . 270.— d Loole 4% —.— .Tram. Neuch. ord. —.— » Z % —.—» » priv. —.—. Oréd. f. Neuo. 4% —.— '
Neuoh.-Chanmont —.— Papet. Serriè. 4% 94.— o
Imiueu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuo. 4% —.—» Sandoz-Trav. —.— Choool. Klaus 4» —.—» Salle d. Conf. 200.- d Soo. é. P.Girod 5% 05.—

» Salle d. Conc. 215.— d Pât, bois Doux 4X '—.— •¦
Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4H —.—
Pâte bols Doux.. —.— Bras. Cardin. 4% —.— \
Taux d'escompt e : Banq.Nat.4V_ °/o. Banq.Cant.éVi'Vo

Bourse de Genève, du 3 novembre 1816
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande.
_ — demande. | o — offre.

_______» C f. ' lOI)  *î I

Banq. Nat. Suisse 473.80m 834 Ch. de for féd.1 788.—
Compt. d'Bscom. 830.- 3% Différé .... 353.25
Union fin. genev. 460.— i% Fédér. 1912. 14 435.- d
Ind. genev. d. gai —.— 8% Genovols-lots. 97.—
Bankverein suisse 678.— 4% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . .. 760.— d i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . .. 410.— o Japon tab.I"s.4H 82.— o
Gaz de Naples . . 100.— d Serbe 4 % .... 190.—
Fco-Suisse éleotr. 46..—m Vil. Genè. 1910 4% —.—
Eleotro Girod . . 1207.50 Chem. Fco-Suisse 37B.-m
Mines Bor privil. 950.— Jura-Slmpl. i%% 378.50m

» » ordin. 950.— Lombar. ano. 3% 139.—
Gafsa, parts. .. —.— Créd, f. Vaud. 4 \\ —.—
Chocolats P.-C.-K. 314.50 8. fin. Fr.-Snl. 4% 385.-
Caoutohou. S. fin. H0.— Bq.hyp . Suède4% 420.— d
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. ano. —.—

m-.,. .. » » nonv. —.—Obligations , , stok. 4» -.-
4X Fédér. 1915,III 482.- Foo-Suls. éleo. 4% 420.-
4% > 1916, 1V 499.75 Gaa Napl. 18935% 550.- o
4% » 1916, V 497.— o.Ouest Lumière 4Ù —,—
5% i 1914, I -.- Totla oh. hong.4H 410.- o
b% » 1914. II 104.50 I

Changes t Paris 89.-/90.-. Italie 77.25/79.25. Londres
24.71/25.02. Espagne 104.90/107.90. Russie 156.50/159.50.
Amsterdam 212.707214.70. Allemagne 89.15/91.15. Vienne
55.50/57.50. New-York 5.1175.31. Stockholm 146.25/140.25.
Copenhague 140.50/143.60.

Partie financière

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Emil Eggli, chauffeur aux C. F. F., k NeuchAtel , et
Posa Essig, cuisinière , à Corcelles.

Mariages célébrés
2. Charles Stauffer, manœuvre, et Fanny-Cavolino

Thiébaud, ouvrière cle fabrique, les deux h Neuchfttel.
Fritz-Alfred Byehnw, négociant , ct Gflthilda-Emma

Sjti stcdt , les deux ù Neuchâtel .
Naissance

31. Georges-Agéiioi-, à Georges-Alfred Gaberel , agri-
culteur, à Savagnier , et i. Rose-Esther née Ducommun.

Décès
1. Martha née Burgi , épouse do Heinrich Hinden, néo

le 21 févri er 180.1.
Jules-Alfred Roulet , manœuvre mécanicien , né le

18 avril 18S6.
2. Eugène Lanzio , gypseur, époux de Mûrie-Louise

Allsson, né lo 19 novembre 1864

Cultes du Dimanche 5 novembre 1916
Anniversaire de la Réformation

ÉGLISE NATIONALE
8 h. % m. Catéchisme an Temple du Bas.
9 h. 'U. Culte k la Collégiale. M. MOREL.
10 h. 60. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. s. A la Chapelle des Terreaux, Conférence deM. le prof. J. PARIS. (Voir aux annonces.)

N. B, — Le produit de la collecte faite aux portes
du temple est destinée ô. l'Œuvre des Protestants
disséminés.

Paroisse de Serrières
9 h. Vx. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. % s. Culte. Collège du Vauseyon. M. FernsBd

BLANC.
Dentsche reformirte Gemeinde

9 V, Uhr. Untere Kirche, Predigt mit Chorgesang.
Pfr. BERNOULLI.

.10 '/_) Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
U Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
8 Uhr. Abends. Mittlerer Konferenzaal. Vortrag

(vgl . Insérât).
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. y .  m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. '/_ _. Culte d'édification mutuelle.© Corinth. IV, 16*

V, 1). Petite salle.
10 li. "U. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h, s. Culte de présentation des catéchumènes.

Sainte cène. Grande salle. MM. S. ROBERT et
PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10h, m. Culte. M. JUNOD. -;i

Collecte aux cultes du matin en faveur de l'osuvreparmi les protestants disséminés.
Chapelle de la Maladière

10 h. Cuite avec prédication. M. NAGEL.
Bischdfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 % Uhr. Predigt von Herrn J. G.

SPŒRRI aus Bern.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst
Die Abendversammlung fallt aus !
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 V> Uhr. Jungfrauenverein.
Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung. "A
Dienstag abend 8 y ,  Uhr. Gesangstii i.de. !1
Donnerstag 8 ''. Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapello,
Freltag 8 Y* Uhr. MSnner et Jflngl.-Vereln. (Ber«

oies 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr, Jungîr.-

Verein. __________
Pas de changement aux heures habituelles des

autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dlmanche

A. DONNER, Grand'Rue

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

communal.

ARMEE DU SALUT - Ecluse 20
DIMANCHE SOIR 5 courant à 8 h.

LES ENSEIGNES CHAVE
feront leurs adieux

Cordiale Invitation.

Société l'Union électrique
SAINMLATOE (Jura)

Liste des 264 obligations 5 % série C 1914
sorties au tirage du 16 octobre 1916

Conformément au plan d'amortissement du susdit emprunt, les
numéros suivants sont sortis au tirage du W octobre 19161
7013 7051 7072 7101 7109 7H5 7 i 26 7131 7191
7192 7203 7275 7290 7483 7515 7640 7563 7591
7663 7747 7932 8022 8044 8110 8118 8170 8191
8232 8240 8287 8300 8342 8358 8364 8371 8395
8569 8590 8674 8830 8843 8999 9033 9135 9155
9184 9188 9195 9229 9233 9237 9256 9362 9420
9466 9546 9674 9723 9764 9768 9773 9879 10001
10068 10118 10285 102U5 10316 10320 10321 10335 10348
10362 10388 10425 10453 10482 10503 10567 10621 1062»
1062'J 10647 10750 10782 10794 10906 10984 11050 11062
11085 11106 11144 11196 11235 11282 M337 11398 11404
11432 11463 11509 11528 11572 U614 11706 11732 11765
11811 11834 11877 11888 11925 11931 119*6 12090 12094
12187 12234 12249 122M4 12298 12343 12344 12345 12408
12431 12481 12556 12568 12608 12656 12704 12764 12775
12795 12821 12833 12887 12917 12940 13018 13064 13070
13075 13079 13107 13125 13140 13141 13150 13160 13169
13185 13256 13310 13331 13334 13340 13388 13403 13558
13571 13576 13603 13689 13697 13721 13730 13838 13870
13883 13907 13923 14000 14039 14041 14046 14082 14320
14322 14414 14422 14423 14429 14485 14584 14638 14779
14882 14921 15013 15029 15077 15110 15112 15299 15330
15336 15423 15461 15520 15560 15711 15800 15829 15872
16003 16.216 16220 16270 16424 16187 16593 16594 16652
16G96 16913 17018 17021 17032 17079 17119 17126 .17150
17174 17220 17234 17271 17291 17305 17457 17461 17483
17508 17531 17533 17542 17598 17655 17803 17815 17833
17886 17936 18004 18010 18017 18174 18217 18248 18289
18361 18419 18178 18509 18544 18636 18702 18761 18870
18914 18930 18937

lié rembonr«ement d« ee» titre* qui. en temps normaux
devrait se faire le lor février 1917, eut ajonjrnë ji)«4n'aitrèa la
guerre, conformément au décret français en dato du 23 mars 1915.

Jnsq_e-lb les conpon* dc* obligations sorties su ti-
rage continueront è, Être payées.

ST-CLAUDE , octobro 1916.
Union électriqne.

grande Salle" de la Rotonde -:- Neuchâtel
Théâtre -Variétés

Famille Lonis KHIE
accompagnée H "̂  ̂ |L %£ 

#%1 
Orchestre L.onesse

Iroupo d'artistes | fjf tgJ, m* 1 *$F Direction

1er ordre if~^^ {NrrTf rl 
Frédéric KN1E

i7i#ï Anjpnrd'hni samedi à 8 heures
Matinée pour lés enfauts et familles, à moitié prix

aShenres : SOIRÉE
Dimanche, i% 3 heures et 8 henres

4* GRANDES REPRÉSENTATIONS de GALA
Lundi soir le 6 novembre

Dernière représentation de cette série
Dimanche le $6 novembre

2 REPRÉSENTATIONS D'ADIEUX
Invitation cordiale. Famille K3JIE.

Tramways k Ja sortie. — Billets en vente cbez Fœtisch.

asaBmQ------_ _a_ s__B_ --ia__ ___^____ a____ ffl _B

I 

Téléph. 7.82 SUBUCHATlil, Place Purry 4 g

Paris-Bentaire fSoins des dents et de la hanche ;; Prothèse ¦

Ï 
Travail soiané nt riurs-nti Facilité de payement §|_ -__ B__B__B____ D__ BaB9BBi_DeS_BE:_B_Ba_H__B_ll

PARC DES SPORTS - COLOMBIER

Dimanche 5 novembre 1916, à 3 h.

Cup-Matelis
STELLA I CANTONAL I

Fribourg 
* 1 fc. W

HELVETIA I CANTONAL II
Entrée 50 et. — Dames, militaires et enfant», 80 ct.

Cabinet Dentaire 1
Edwin EIGENHEERH

Maison suisse

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 j

Eglise nationale
&,l'occasion de l'anniversaire

do la Réformation
IMïïMAIW 5 HOVEMBIU.

. à. 8 h. du soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉ REN CE
par

M. le pror. J. PARIS

Le Réformateur P. TIRET

Avviso
¦

Sono chiamati a nuova visita gl'inscritti di Leva ed i Militai
natl negli anni 1876-1877-187S-1879-18S0- e 1881 stati riformati a tutto
il 31 A-fosto 1915, da qnesto R° Consolato. I riformati résident! neî
Cantone di Neuchâtel dovrarino presentarsi a questo Bf l Consolato
entro il 27 Marz o 1917, gotto pena d'essere dichiarati renitenti.

Il R° Console Genevale d'Italia in fAlnevra.
D'ordino al Segretariato Italiano in Neuchâtel 3 novembre 1916.

ï l r ^P ÏÏPïl P "MMI"- HU UUflDIir chirurgien I
\EUCHATBL IM

Belle-Roc he ¦ Gi braltar 16 m

ABSENT 11
jusqu'à nouvel avis pour I

service militaire P

V OtZ ;
DE RETOUR

Dr [h. Jeanneret
Chirurgien-Dentiste ,

DE RETOUR
dn serne, militaire

Consultation* tons la*iowrs de 9 à 13 h, et f * 5 h,
Samedi après midi eicepté.

Dr à PQïïP7 am8rioan den,hf
il.f QVDû j FRIBOURO

29 Gds Placée » ao»
Travaux modernes aveo anealhâej »

AVIS TARDIFS
j»-$l

 ̂
I COMMUNE

P̂| NEUCHATEL
Location île remplacement nord -est île miel-Mille

pour la vente des journaux

La direction soussignée mettra on location, par
voie do soumission , l' emplacement nord:est de rHô-
tel-dc-Ville pour la vente des journaux.

Les offres doivent être adressées par écrit à la Di-
rection <lo police, jusqu'au samedi 11 novembre
1916, k 5 heures du soir.

NeuchAtel , le 4 novembre 1916.
Direction de Police.

——»._—_——___L_——¦———w^ i i n ¦__> *mm i - - mmm

La Flétrissure
Pour la première fois eu Suisse, sur l'écran du

PAliAOE, a remporté hier un énorme succès. Ce
film est simplement merveilleunk.et mérite d'être vu
de tous ; il est k juste titre conlXlérô commo un chef-
cl'œuve cinématographi que.

Vieux bouclions
sont achetés par M"10 BAUDIN , Scyou 13

Café-resfaurant des Alpes
Tous les samedis soirs

TRIPES
Tons les jours h, toute heure

Escargots -:- Choncronte garnie



M. A. Leuba, rapporteur, estime qu'une
.question de cette importance ue peut pas être
discutée ainsi à brûle-pourpoint.

La présidence annonce le dépôt par MM.
Breguet et Hertig d'une motion de revision
partielle de la constitution tendant à accorder
le droit de vote à la femme.

M. Scburch demande l'urgence de cette mo-
tion.

M. Breguet propose le renvoi de la discus-
sion de l'article 2 jusqu'au moment où l'on

( _aura s'il y a d'autre demande de re vision de
la constitution. Il constate que tandis que les
partis bourgeois sont opposés à l'électorat fé-
iminin, le parti socialiste le réclame sans d'ail-
leuTs savoir s'il y trouvera profit.

M. Béguin propose de suivre à la discussion
ides articles et de discuter ensuite toutes les
motions présentées durant les débats.

M. O. de Dardel est partisan du droit de
urote complet des femmes, mais il ne croit pas
fltie oelm-ci [puisse s'obtenir par une sorte
d'attaque brusquée. Il importe que l'opiuion
Srablique entière puisse se prononcer.

' L'urgence de la discussion sur la motion
Breguet et Hertig est écartée. Le Conseil dé-
cide de suivre à la discussion article par arti-
cle.

L'article 2 est adopté sans modification.
A l'article 3, M. Krebs propose un amende-

urieut limitant le droit de vote communal aux
£>ui.çses seulement, les étrangers ne faisant pas
leur service militaire chez nous, ne payant
j>as de taxe militaire et n'ayant aucun intérêt
à se faire naturaliser s'ils ont la faculté de
voter.
< ¦ M. Béguin fait remarquer que l'article 3
consacre un état de fait dont personne ne s'est
plaint.

M. Breguet rappelle qu 'on parle dans les
Sphères fédérales de soumettre les étrangers à
la taxe militaire, et M. Sunier, que. les étran-
gers ont dû payer l'impôt de guerre.

>, M. Perret croit utile d'associer les étrangers
h nos affaires communales.
¦ M. Favarger constate que nulle part ailleurs
les étrangers ne sont électeurs en Suisse et
s'étonne que les expériences faites en Suisse
"dépuis deux ans: n'aient pas ouvert les yeux
dé tous au danger de faire participer les étran-
gers à nos affaires communales.

M. H. Calame avoue qUe le Conseil d'Etat
n'a pas même examiné la question soulevée ici.
Il ne croit pas au danger dont on vient de
parler.

. La proposition Krebs est écartée et l'article
3 voté en entier. •
. A l'article 6, M. Breguet proteste contre la
disposition privant de l'électorat les contri-
buables qui n'ont pas payé les impositions
çomumnalés de deux années échues, dues à la
commune de leur, domicile. A défaut de la sup-
pression de cette disposition, il lui paraît sou-
haitable que l'interdiction de voter soit éten-
due aux contribuables qui ne paient pas leur
compte d'impôt.

Soutenue par MM. Sfehurch , Graber et Al-
bert Calame, conseiller d'Etat , et combattue
i^._^ v̂yp|guïiï,;. 3^^&4i^àÔ^^fife^Éési^p
tion Breguet est écartée'.

M.- Sçhur.ch propose alors., un, . a^Le,qd.ejî.ent
aux termes duquel l'interdiction du vote n'est

ijp às applicable à ceux qui auront fourni la
' preuve qu'ils ne pouvaient pas payer leur im-
ipét." - •• . -

Cet amendement est adopté.dans une forme
un peu plus large et renvoyé à la commission.

M. O. de Dardel regrette l'absence dans le
projet d'une disposition imposant l'obligation
dû vote. L'Etat est fondé à exiger dû citoyen
que celui-ci se présente au local de vote, autant
qu 'il est fondé à nommer le citoyen à un bu-
reau, électoral. Une fois dans la cabine dé vote,
l'électeur fait ce qu 'il veut ; mais il doit en
tout cas faire acte de présence pour agir en
sçmyerain et en démocrate. En conséquence l'o-
rateur propose un article. 7' ainsi conçu : « Le

j vbte est obligatoire pour chaque citoyen. Sera
.puniy d'une amende de 50 Centimes tout citoyen
%m sans excuse n'aura pas participé aux vota-
tions et aux élections générales .». — L'amen-
dement est écarté. „

La discussion du projet est interrompue et
renvoyée à la session ordinaire de .novembre.

; Motion. — Cinquante-quatre députés dépo-
sent sur le bureau . une : motion demandant au
Conseil d'Etat , de-ptésenter dans'la session de
mai 1917 un projet de révision des articles 23,
'43 et 58 de la constitution de manière à porter
_e 3 à 4 ans la durée des périodes législatives
du Grand Conseil et des périodes administra-
tives communales.

\ Session close.

CANTON
/ ' . " . ' ¦ : ¦ ' -¦'. * XX. ¦ : .
\ Les munitions»7— Toute, les mesure, uti-

les ont été définïti'vement prises ces derniers
[jours pour (parer _ux 'difficultés" qui pour-
raient résu-ier de l'application de la conven-
tion igemnano-Buisse. Après avoir' examiné la
IsitU-fâon de la façon la plus sérieuse, et' au
Ivu des rapports venus de Suisse, ' les gouver-
nements français et anglais ont donné l'ordre
là leurs centres, métallurgiques et à leurs
(agents de pourvoir immédiatement et entière-
j ment aux 'besoins de l'industrie suisse des mu-
(nitiôns afin de lui permettre d'exécuter les
[contrats avec les alliés et éventuellement d'en
(conclure de nouveaux, dit la < Feuille d'Avis
Ides Montagnes >. Les 'alliés disposent, en' ce
jmoment-ci, de stocks assez ' importants pour
(leur permettre de faire face à toutes les né-
teessités présentes en oe qui concerne l'indus-
trie suisse. Des envois importants . sont déjà
^arrivés et arriveront sans interruption.

D autre part, un office central sera créé
pour s'enquérir de tous les besoins et afin de
ïes satisfaire immédiatement. Les commandes

Eisées ces derniers jours dans la région hor-
ére- sont d'ailleurs plus importantes que
qu'à maintenant ; elles sont suffisantes

[pour aséurer un travail rémunérateur à tous
les ouvriers atteints par la diminution de pro-
duction dans l'industrie horlogère à la suite

des dispositions prises par le gouvernement
lusse.

Amélioration du soL — En application d'un
arrêté du Conseil d'Etat en date du 27 octobre,
l'entreprise collective de drainage des terrains
humides situés dans le territoire de la com-
mune de Landeron-Combes, et compris dans le
périmètre déterminé par le plan des travaux,
est déclaré obligatoire pour être exécutée con-
formément aux dispositions des articles 70 à 84
dé la loi d'introduction du code civil suisse, du
22 mars 1910. Le Conseil communal de Lande-
ron-Cômbes est chargé de convoquer tous les
intéressés pour qu'ils procèdent à la nomina-
tion de. la Commission de drainage.

Sports. — L6 Stella F. C. I de Fribourg sera
demain l'hôte de Cantonal I. Avant cette ren-
contre, Helvetia I et Cantonal II seront aux
prises, pour le championnat suisse série B.

:~Le Xocle. -r- La gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds a arrêté à son domicile Paul-Alcide
Aubry, ancien concierge du techniçum du Lo-
cle, prévenu d'être l'auteur du vol avec effrac-
tion commis dans cet établissement en juin
Ï91C- Une somme de 1700 fr. avait été enlevée
d'un meuble dont la serrure avait été forcée.
.Tusqû'à présent, . les soupçons qui s'étaient
portés sur l'ancien concierge n'étaient pas as-
sez é'tayés pour formuler une accusation pré-
cise; Ce serait sur une dénonciation de sa f ém-
incé,, avec laquelle il était en mauvais termes,
que l'arrestation d'Aubry a été opérée. Le juge
d'instruction a commencé ' son enquête.

;— La commission scolaire a nommé comme
professeur de; gymnastique, M. Gustave Bu-
bloz, instituteur aux Planchettes. Comme M.
Bubltiz ne possède pas . encore le brevet pour
cet enseignement, sa nomination n'aura qu'un
caractère provisoire et pour le terme d'une an-
née. . . ..

La Chaux-de-Fonds. —- Le Conseil fédéral
a promis une subvention de 5000 fr. pour
l'érection du monument Numa Droz, à lia
Chan x-de-Fonds. ¦

Saïnt-Blàisë. —¦ Hier après midi, à Saint
Biaise, on a aperçu quelques hirondelles tour
noyant au-dessus des bords du lac. Arriveront
elles'à temps dans un pays plus chaud ?

NEUC HATEL

Conférence. — On nous écrit : M. Albert
Gos,''peihtre, parlera lundi soir, à l'aula de
l'Univéi'éïté, d'un sujet qui lui tient à cœur.
Il S'agit, en effet, de ce « Clpb des heureux »
dont l'artiste lui-même a été le fondateur et
dont "il est resté l'âme. Ami passionné des en-
fants;' M. Gos en a attiré des centaines dans
cjstte association . Il cherche à développer chez
eux, hors de toute contrainte , les précieuses
qualités ; que la sévérité, l'impatience, l'inoom-
ptéthension empêchent trop souvent de se ma-
nifester. Il- a mis au service de ses petits amis

^,'̂ a|̂ t_|, #t; f Qn -éceuiç. «, ¦ , -,„. ...,, r, ' 
¦«;.-. t, .¦.

Liuniii soir, M. Gos noms racontera les ex-
périeBiCëS; qu'il ^ feites. au cours de. §ou. acti-
vité' dans le « club des heureux » . C'est dire
quië" s'es auditeurs passeront, à l'aula ,'une heu-
re instructive et charmante.

Ecole Isadora Duncan. — L'école Is_doira
Duncan donnera une seule et unique représen-
tation', le mardi 7 novembre, au. théâtre de
Neuchâtel. Cette soirée ne manquera pas de
réjanir- l'élite du publie intellectuel et musi-
cal de notre ville. Grâce à l'interprétation
plastiqué ¦ et picturale que l'a 'danse d'Isadora
Dunçah donne de la musique, nous pourrons
admirer ce: qui fit l'admiration d'autrefois.

Société des sciences naturelles. — La repri-
se,:' d'fs ¦ séances de cette société scientifique a
été "bîrilllamment inaugurée par une conférence
du professeur.. Argand sur la formation des
continents: de notre monde ; 103 membres
étaient , aoûopius pour applaudir le conféren-
cier .'aussi élégant que profondément savant et
d'une clarté étonnante. Nous avons vu les
continents flotter comme ides radeaux.

Conférence, r- La conférence de M. Mastro-
nardi, pasteur, sur < Venise et la guerre > , a
obtenu hier , un beau succès, devant un audi-
toire .assez nombreux. De superbes projections
très bien comiqentées par le conférencier nous
ont fait parcourir la Venise artistique, de mê-
me qu'elles nous ont initiés aux mesures pri-
ses par "le génie italien pour la protection de
ces inestimables trésors contre les raids des
aviateurs ennemis. : ,

Pour les prisonniers de guerre. — Le comi-
té nëuichâtelois de secours aux prisonnier® de
guèfre a 'reçu . dernièrement l'autorisation
d'exporter, pour ses prisonniers un nombre li-
mité' dé boîtes de lait condensé ainsi que de
boîtes. de- fromage. * ' •".

Ces boîtes ©ont en vente au bureau du co-
mité,- faubourg du Lac 11, et dans quelques
épiceries de Neuchâtel. Elles portent le tim-
bre du comité neuchâtelois et siéront inscrites
sur une liste spéciale avec le nom de l'expédi-
teur, de façon à ce- qu'un contrôle très setfré
puisse être fait par les autorités compétentes .

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

P. it P., Peseux, 5 fr. ; M™ L. G., 2 fr.
Total à ce jour: 187 fr.

LA GUERRE
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 3. — Au sud de la Somme, la lutte

d'artillerie a été vive dans les secteurs de Li-
ions et de Chilly. Un coup de main effectué
par les Français à l'est d'Aucourt a parfaite-
ment réussi.

Sur la rive droite de la Meuse, nuit relati-

vement calme. Au cours de la journée d'hier,
lès- Allemands, ont évacué le fort "de Vaux
sous la violence du bombardement prolongé
depuis plusieurs jours, et sans attendre l'atta-
que de l'infanterie française dont la pression
devenait de plus en plus étroite.

Au cours de l'aprèsTmidi, de très fortes ex-
plosions ont été observées dans le fort. A la
nuit, l'infanterie française, qui s'était appro-
chée à très courte distance, a occupé cet im-
portant ouvrage s-ans aucune perte. La-cein-
ture des forts extérieurs est donc maintenant
rétablie dans son intégrité et solidement te-
nue par les troupes françaises.

Bien d'autre à signaler sur le reste du
front.

Communiqué allemand
BERLIN, 3. — L'activité militaire s'est

maintenue en général dans des limites modé-
rées. Dans quelques secteurs de la région de
la Somme,- violent feu d'artillerie. Les mai-
sons "de Sailly que nous avions prises ont été
reperdues hier matin, dans un çonps à corps.
Des poussées ennemies à l'est de Gueudecourt
et contre la partie septentrionale du bois de
Saint-Pierre-Vaast-'ont échoué.

Le feu des Français contre le fort dé Vaux
a diminué d'intensité vers le soir.

(Réd. — C'est , aŝ ez probable, les Français
ayant occupé oe fort.}

Communiqués britanniques
LONDRES, 3, à ,15 h. — Une attaque pai

surprise a .'permis a.ux troupes britanniques de
s'emparer, à l'est de -Gueudecourt, d'une tran-
chée où elles se sont consolidées au cours de la
nuit. -

Un coup de main a été exécuté avec succès
contré les. lignes allemandes vers Arras. _ .

Sur le .front de. la Somme, Un triplacô atta-
qué dans la région d'Alaines par six appareils
allemands, a .réussi à .en abattre un. Une esca-
drille de chasse venue aussitôt à son secours,
a abattu un second appareil allemand et a obli-
gé les autres à s'enfuir. Un avion allemand,
atteint par des canons spéciaux, est tombé
dans la forêt de Nonnenbruck (ouest de Mul-
house).

LONDRES, 3, à 21 heures- — Cet après-
midi, l'ennemi a dirigé une contre-attaque sur
les tranchées enlevées à l'est de Gueudecourt.
Il a été'complètement repoussé. L'artillerie et
les mortiers de tranchée ont bombardé au
cours de la journée les lignes allemandes à
l'est de Sauquissart et vers Blainville.

Nos aviateurs ont abattu hier deux aéropla-
nes ennemis. ..... •

¦- . . . • ¦

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 3. — Sur la rive droite de la Meu-

se, après la prise du fort de Vaux, notre in-
fanterie a continué à progresser jusqu'à la li-
sière du village 'de Vaux.
., AA .nord: dé ¦l'étang.'dft- Vaus*. ...noua m>m
pris pied sur la craupg qui domine le village.
L'ennemi n'a tenté, -aucune réaction:' - '¦

Aucun événement important à signaler sur
le reste du front. 'en dehors d'e la lutte d'artil-
lerie habituelle.

La prise ctes forts
de Douaumont et de Vaux

Commentaire Havas

PARIS, 3. — Le public allemand se rappel-
lera les chants de triomphe des 9 et 10 juin
derniers et les articles" enthousiastes de la
presse. La « Gazette de Francfort > écrivait
notamment :'.« Nous avons fermé le poing sur
notre conquête. Personne ne nous la ravira.
Les vainqueurs de Vaux devant Verdun vien-
nent d'accomplir quelque chose de surhu-
main ».

Les dépêches du quartier général allemand
aux journaux américains font déjà prévoir
que l'ennemi alléguera comme excuse de son
échec que le fort de Vaux n'était plus d'aucune
valeur militaire. Sur ce point encqre, il est
facile de prendre l'ennemi en contradiction
avec lui-même. La note insérée dans les jour -
naux allemands du 10.juin a démontré , en ef-
fet , que l'importance eStrême du fort de Vaux,
pilier du front nord-est de Verdun , tenait à la
position qu'il occupait. La configuration du
terrain et la distribution des routes n'ont pas
changé depuis lors. L'ennemi ne pourra pas
contester que les deux piliers du frpnt nord-est
de Verdun, Douaumont et Vaux, se retrouvent
au pouvoir des Français. La ceinture des forts
est ainsi reconstituée dans le seul secteur où
l'ennemi l'avait atteinte.

r 
Commènfj&re Feyjer

En présence dès curieuses explications 'alle-
mandes relatives à l'attaque et à la défense
de Verdun, M. Feyler- écrit ' 4_us le < Journal
de Genève' » ':

"< L'affaire a échoué, et, Comme le public ne
saurait être aveuglé au point de n'en rien
voir, un exposé scientifique masquera 'la-sim-
plicité des faits. L'opération est d'ailleurs ai-
sée ; il suffit de renverser les termes- : l'in-
tention subsidiaire ' et secondaire, c'est-à-dire
la défensive encore en voie d'application,
prend la place de l'intention principaile et pre-
mière, l'offensive qui a échoué. Logiquement,
le revers se mue en succès. Le recul est victo-
rieux.

> La parole est donnée à l'homme pour dis-
simuler sa pensée, et la poudre pour la jeter
aux yeux. »

Sur le iront italien
Communiqué autrichien

VIENNE, 3. — Sur le front de bataille: de
la région côtière, la lutte a continué hier avec
le plus grand acharnement. En mettant en li-
gne de très nombreuses troupes et en faisant
une consommation énorme de munitions,. les
Italiens ont poursuivi leurs attaques dans la

vallée du Vipacchio. Nos positions du bois de
Panowitz, près de Sober, et à l'est de Vertoi-
ba, »ont été de nouveau le but d'attaques fu-
rieuses. Partout nous avons pu repousser l'ad-
versaire. Le 2me régiment de landsturm de
Gyulaer et le 23me régiment d'infanterie de
landwehr de Dalmatie ont opposé une résis-
tance opiniâtre.

Sur le plateau du Oarso, dans le secteur de
Loquizza, une nouvelle attaque en masse des
Italiens sur la hauteur de Pecinka et le long
de la route de Castagnievizzia , a été arrêtée
en infligeant à l'ennemi de très lourdes per-
tes. Deux batteries qui avaient combattu jus-
qu'à la dernière extrémité sont tombées entre
les mains de l'ennemi, les hommes et les che-
vaux ayant été tués.

Dans la partie méridionale du plateau, tou-
tes les attaques de l'ennemi se sont effondrées
devant le front du régiment autrichien de
landsturm 32 et des régiments d'infanterie 15
et 98.

Le nombre des prisonniers italiens a atteint
le chiffre de 2200.

Communiqué italien
ROME, 3. — Sur le front de Julia, de.Gori-

zia à la mer, la lutte a continué hier, avec de
nouveaux succès pour nos armes. Le long de
l'abrupte crête septentrionale du plateau du
Carso, nous avons repoussé pendant-la huit de
violentes contre-attaques de l'adversaire.

Les troupes infatigables du lime corps d'ar-
mée ont attaqué les nombreux et solides ou-
vrages de défense préparés par l'ennemi dans
la zone recouverte d'obstacles à l'est de Veliki
Hribach et du mont Pecinka.

De tranchée en tranchée, dénichant l'adver-
saire accroché dans les bois , sur les collines et
dans les cavernes, soutenant d'intenses bom-
bardements et repoussant de violentes contre-
attaques, les valeureuses troupes de la 4me et
de la 45me divisions ont atteint l'importante
ligne allant du mont Faiti (Faiti-Hrib), en
passant par la cote 319 à la cote 229, sur la
route de Castagnievizzia, à 700 mètres à
l'ouest de cette localité.

Sur le reste du front , à l'est de Gorizia et
de Boscomalp (Hudilog) jusqu 'à la mer , nous
avons maintenu les positions atteintes le ler
novembre, malgré les attaques incessantes de
l'ennemi soutenu par les concentrations de feu
d'une nombreuse artillerie. Nous avons fait
3498 prisonniers, parmi lesquels 116 officiers,
dont un commandant de brigade, un comman-
dant de régiment et trois autres officiers supé-
rieurs. Nous avons pris deux canons de monta-
gne, beaucoup de mitrailleuses et un riche bu-
tin en armes, munitions et matériel de guerre
de tout genre.

Antres fronts
Pas d'événement nolable. Le communi qué

français annonce que sur la rive gauche de la
Strouma, les Anglais, poursuivant leur succès,
ont pris d'assaut le village d'Altitza;

La guerre en Abyssinie
ADDIS ABABA, 3 (Siefani). — Une informa-

tion en date du 24 octobre annonce que l'armée
du Choa a défait la veille l'armée du négus Mi-
chael (père du souverain détrôné) dans un san-
glant combat qui a duré du matin jus qu'au.soir.
On affirme que le négus a été fait prisonnier
avec la plupart des survivants.

NOUVELLES DIVERSES

Pommes de terre communales. — La muni-
cipalité de Vevey annonce qu'elle fera vendre
des pommes de terre les lundi, mercredi et ven-
dredi de chaque semaine, dès midi à 5 h. du
soir. En vue d'éviter aux acheteurs un long
stationnement, ces ventés auront lieu le lundi
pour les habitants du quartier de Plan '; le
mercredi pour les habitants de la partie de la
ville en aval de la ligne du tramway, soit en-
tre les rues de Lausanne, du Simplon, d'Italie
et le Lac ; le vendredi pour les habitants de la
partie de la ville en amont de la ligne du tram-
way.

Toute personne domiciliée à Vevey et dési-
rant acheter des pommes de terre est tenue de
se procurer au poste de police une carte pour
c achat de pommes de terre ». Cette carte de-
vra être présentée pour chaque achat.

Le prix de ces pommes de terre est fixé ac-
tuellement à 3 fr. 60 la mesure, et les quanti-
tés suivantes seront délivrées, pour chaque se-
maine : par ménage de 2 personnes, % de me-
sure ; de 3 à 5 personnes, Vz mesure ; de 6 à
8 personnes, 1 mesure.

Le Conseil fédéral de nenf membres. —• Le
Conseil fédéral a décidé à l'unanimité d'accep-
ter, pour étude et rapport la motion Micheli
demandant l'augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux. _ •< .

Le Conseil fédéral a exprimé en même
temps l'avis catégorique que cette réforme ne
pourrait en aucun cas se faire en vertu des
pleins pouvoirs, mais qu'elle devra, si après
étude le Conseil fédéral et les Chambres se
prononcent définitivement en sa faveur, suivre
les voies légales de la révision constitution-
nelle et être soumise au vote du peuple et des
eantong. <

On sait que cette procédure est celle qui est
réclamée par les motionnaires eux-mêmes, qui
se trouvent ainsi complètement d'accord aveo
le Conseil fédéral.

La fugue d nn ballon captif suisse. — Les
deux officiers montant le ballon captif qui,
jeudi matin, rompit ses amarres et s'en alla
atterrir dans le grand-duché, de Bade, à Schô-
nau , ont été immédiatement autorisés, par le
gouvernement a:.emand , à rentrer en Suisse ;
ils sont arrivés à Baie. Ce sont, le premier-lieu-
tenant Amsler et le lieutenant Kâsli ; ce der-
nier a été légèrement bles=.é au cours de l'at-
te-Tissage.

On espère que le ballon nous sera rendu
sous peu.

P' ' ice spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel,

Torpillages
LONDRES, 4 (Havas). — Le Lloyd annonce

que le chalutier à vapeur cNelly Bruce» a été
coulé sans avertissement L'équipage est sauvé.

MADRID, 4 (Havas). — La goélette italienne
c Giovanni Anteri Berella * a été torpillée. Le
capitaine et neuf hommes de l'équipage ont été
débarqués,.

Le sous-marin était muni d'un appareil de té-
légraphie sana fil et de deux canons.

TOULON, 4. (Havas). — Le paquebot « Ton-
koula > a été attaqué par un sous-marin, dont il
a heureusement triomphé.

Le combat a duré 40 minutes, à une distance
de 5 à 600 mètres.

Le sous-marin a lancé sept obus. De son côté,
le c Foukoula » a ouvert le feu et a pu échapper
au sous-marin.

En Mésopotamie
LONDRES, 4 (Havas). — Communiqué de

Mésopotamie. — Un de nos aviateurs a détruit,
le 1" novembre, un aéroplane ennemi à coups
de bombes.
nu I I  j____B_____________________________ i
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Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— Sous la dénomination Société de Fromagerie des

Oœudres, il s'est fondé avee siège aux Cœudres,
commune de La Sagne, une société coopérative ayant
pour but l'achat et la vente du lait, la fabrication
et la vente des fromages et d'une manière générale
l'exploitation au profit des membres de la Froma-
gerie des Cœudres. La durée de la société est illi-
mitée. Elle est valablement engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective du président et du
secrétaire, ou du président et du caissier du comité
de direction.
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Imprimerie W olfrath & Su crié

Monsieur Cyprien Vonlanthen et sa fille , aux Beur-
res, Monsieur et Madame Louis Perriard, au Vauseyon,
Monsieur Georges Perriard, à Morges, Monsieur et
Madame Henri Muller , à Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Charles Millier et famille, k Chevroux, Monsieur
et Madame Pau l Millier, à Morges, MonsieuretMadame
Auguste Mtil 'e.r et leurs enfants, à, Peseux, Mademoi-
selle Julie Millier, à Chevroux, Madame et Monsieur
Epiphani Key-Vonlanthen et familles alliées, k Ser-
rières, Messieurs Eugène et Antoine Vonlanthen (Fri-
bourg), ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Marie VONLANTHLIV-PEKI UARD
née MULLER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-mère, belle-sœur,tante, et parente, que Dieu a reprise k Lui le 8 novem-
bre, dans sa 60me année, après une longue et pénible-
maladie.

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

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement aura lieu dimanche 5 novembre, ft1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Deurres 6 sur Serrières.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Jules Veber et leurs enfants,
k Yverdon , Mesdemoiselles Adèle L'Eplattenier et
Marguerite L'Eplattenier, k la Prise Montmollin , Mon-
sieur et Madame Frédéric L'Eplattenier et leurs en-
fants, à la Prise Montmollin , ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la mort de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère et parente.

Madame veuve Adeline L'EPLATTENIER
née RIBAUX

que Dieu a reprise à Lui vendredi 8 novembre, dans
sa BHme année, après une courte maladie.

La Prise Montmollin , le 3 novembre 1916.
Mon cœur et ma chair défaillent,

mais ma foi ne, défaille point
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à Coffrane, le lundi 6 novembre ; k midi et
demi départ de la Prise.

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FÉBÉ-
RAIiK ©IE GYMSTASTIQUE, section de Ser*rières, sont informés du décès de

madame Marie VONLiAlVTilEN
mère de leur dévoué archiviste et membre actif librô
Louis Perriard, et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 5 novembre, k l b ,
après midi.

Domicile mortuaire: Deurres 6.
LE COMITÉ.


