
ABONNEMENTS 4
i an 6 moi, 3 moi»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 j.40
» par la poste 1 0.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonntment paya par chèque postal , sans frais.

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

, Vente au numéro aux kio$quei, gara, dépôt 1, tic. .
* ' 1»

AVIS OFFICIFIS
«H^S^I VILLE

f|l| NEUCHATEL
POLICE LOCALE

Vente de semoule
(griés)

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

La vente est limitée à 1 kilo
pour un ménage jusqu'à 4 per-
sonnes et à 2 kilos pour les mé-
nages de plus de 4 personnes.

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

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

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

Neuchâtel, le 16 octobre 1916.
Direction de Police.

igU-lr COMMUNE

¦IIP NEUCHATEL
Coupes de bois

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

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

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

Neuchâtel, le 16 octobre 1916.
Direction des finances,

forêts et domaines.

• •'•SIH COMMUN E

|j|t CRESSIER
VENTE JE BOIS
La Commune de Cressier offre

à vendre, par voie de soumis-
sion, les bois suivants, situés
dans sa forêt de Cernil.

200 billons de 4, 6, 8 et 12 m.,
200 m3 environ de sapin et de
hêtre.

Les soumissions doivent être
adressées, jusqu'au 31 octobre
1916, au Président de Commune.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier Charles
Fallet, à Enges.

Cressier, le 16 octobre 1916.
Conseil communal.
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' ANNONCES, corps 7 '

"Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 1* ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.io; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. 1.25.

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

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

• contenu n'est pas Hé à une date. .<
* 1 ,s>

boHne monture en fer pour pou-
lailler ou réduit, 2 m. sur 4 m.,
ainsi que 5 plaques de tôle on-
dulée galvanisée, 2 m. sur 85 cm.
(en bloc ou en deux lots). S'a-
dresser Plan Perret 1, au 1er.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Ro-
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 pins opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

OCCASION
A vendre, faute de place, 1

lit de fer pliant, 12 fr. : 1 dit
avec traversin et matelas, 20 fr.;
1 fourneau de repasseuse aveo
3 fers, 12 fr. ; 1 table à ouvrage
en noyer, 20 fr. S'adresser Ou-
levey, tapissier, Coq d'Inde 1.

A vendre, avec toutes garan-
ties, une

forte jument
primée de 5 ans M. S'adresser à
J. Lusoher fils, Fontainemelon.

Ecorces
sèches de sapin, à vendre, en
gare de Neuchâtel , 10 fr. le sto-
re. Rabais de 1 fr. par stère de-
puis 2 stères. Prix modéré pour
le transport à domicile. Ecrire
à M. Joseph Todeschini, Bou-
dry; (

A vendre un beau

jeune chien
très bon pour la garde. S'adres-
ser & J. Meylan, Bôle. 

Otto BCEWliBT
Fers e! Qu ncailleri e

Place Nunw-Droz — Rue Saint-flonorè
Fonrneaax & combusti-

ble» divers
CALORIFÈRES

- Pelles et - eaux à coke -

lie! surfin
du pays

à fr. 2.— et 1.10 le pot

Mielline extra
à fr. 2.20, 1.20 et 70 ct. le pot

Aa Magasin de CoMti iles
?§eiiiira©É 'H1 il s

6-8, Rus dos Epanchaura, 6-8
Télép hone. Ij ,

U. JBaillod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse africaine

Prix ; Fr. 9.—

Bonnevache
moyenne prête au veau, est 4
vendre chez M. Frits Staehlt
Cornaux.

MAGASIN

Entfjps
fi lé coulé

du pays
GARANTI PUR
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Teinturerie Lyonnaise ? 1
P JLavkge chimique ï l f
|s GUSTAVE OBRECHT *l|
S Rue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 s |
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| Bans votre propre intérêt g
}= il est recommandante de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui voua !=!
(jsj donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. LËJ
jg Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles des chaussures qui fTH
p= n'ont pas été achetons dons nos magasins. Par contre , nous prions nos clients de ne [=j
LËJ pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. LËJ
H TARIF S[ H] ¦ ._  1- fa g < _ .  L- . \âj
@ | c - , Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons 1771

I *jenes N°«21 A26 N°» 26à29 N« '30à35 N-3HU2 N "» 4i ) ài7 N "» 3fià89 pJ
S ! Rp ^PmPlailP « ( Vissés . . . 2.60 3.20 3.10 4.20 5.40 4.60 I [̂H i nB , , , 1)BS Chevillés bois. 2.70 3 30 3.80 4.30 j 5.50 ! 4.70 ®[¥| et talons cousus . ¦ . . 3. — 3. 50 4. — 4.50 5.70 4.90 | m
Ë Les colis postaux d'au moins deux ressemelages H
H seront retournés FRANCO W

| J. KURTH, NEUVEVILLE I
r î 

el 
Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-Ville , ancien magasin Robert fej
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EXPOSITION
MODÈLES de PAEIS

- - Robes de ville - -
--Robes du solr--
Côstùmes tailleur

Blouses 

L A U S A N N E

| B^AMOHISSAOB |
\ Au commencement de la mauvaise saison, arrangez-vous avec la M
W (J, 13. N. pour le lavage et repassage de votre linge, m̂

| TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ -:- PRIX MODÉRÉS Ê
ffl Se; wlce â domicile ::: Téléphone -1005 ]|f
La Expédltlona an ilohorw par poste on chemin de fer Ml

1 GRANDE BLANCHISSERIE NEUGHATELOISE 1
S. GONARD & Cu - MONRUZ - NEUCHATEL

Dardel & Perroset
tâ& Hôpital U, NEUCHATEL
mWff mmamf manmia+tst+a m̂̂m+ija+mm m̂**

i OIGNONS A FLEURS
| JacintliBS pour pleine terre et carafes

m—^ TULIPES =
_J„J Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

ISiiLJÉlIetJ»!01l|
EmïJe MJtâ i

Sciure gratuite |

¦ ¦¦«¦¦¦¦BinalBDn»aQIHRH
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Rue du Seyon
NEUCHATEL

I 

Laine Schatfhouse |
Laine décatie
Laine anglaise

? ESCARGOTS f
A fi la Bourguignonne m

les meilleurs connus
P R I X - C O U R A N T  GRATIS

A. ROCHAT-MJCHEL
CHARBOSHVIÈItES
2iil42 L (Vallée de Joux

EcriteaflxMnM
un If lUll l

Grand format sur carton 0.40
» sur papier 0.25

Petit format sur carton 0.30
» sur papier 0.20

An Rnrean dn Journal

ĥ =$ëç==\ COMSHJ5TE

Bp Lignières
Vente fle WJJB service

La Commune de Lignières of-
fre à vendre, par voie do sou-
missions, dans sa forêt de Ser-
roue, 150 plantes cubant ensem-
semble 450 m3 environ.

Four les conditions de vente,
s'adresser au Direoteur des fo-
rêts, et pour visiter la ooupe,
au garde-forêts.

Les soumissions seront reçues
chez 1Q président du Conseil jus-
qu'au 20 octobre prochain à
midi.

Lignières, le 2 octobre 1916.
' Conseil communal.
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ENCHÈRES
VENTE

de MtaiUoin et paille
à Villiers

Lundi 23 octobre 1916, dès 2 h.
après midi, .  M. Jules Caohelin
exposera, en/Vente, cjiez lui, en-
suite de cessation de culture :

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

Paiement à 3 mois sous cau-
tion.

Greffe de Paix.
BBBBSSSSBBSaVBBBBBBSBSaaSSIMASWSBaaSMWMMUWMSSSI

FOUR EMBALLAGES

gslle mactilatore îe3° S
à l'imorimen» de ce tourna/

IMMEUBLES
A"Vt r*ORC

pour industriel

propriété a Genève
de 1885 mètres, angle de 2 rues,
avec maison d'habitation de 13
pièces, ombrages et terrain dis-
ponible pour construction d'a-
teliers. Aucune servitude. Quar-
tier industriel et d'avenir.

Pour renseignements s'adres-
ser régie L. Daudln, boulevard
Georges Favon 12, à Genève.

Propriété à vendre
On offre à vendre, & Pesenx,

une maison de rapport aveo
beau terrain de dégagement me-
surant plus de 1000 m3 et jouis-
sant d'une vue magnifique. Six

I 
petits Icements faciles à louer.
Prix avantageux. — Etude Pe-
tlplerre et Hotz, Epancheurs 8.

oooooooooooooooooooo
§ Tous les genres de |

• j TABLIERS |
O chez O

i (juye-pretre i
O St-Honoré - Numa-Droz O
(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Librairie générale

Delaçiiaiix I Nies tLÉ i; |
4, rue de l'Hônital - Neuchâtel i

ALMANACH
PESTAL0ZZI

¦19-17
Edition pour «r i on

jeunes garçons **•¦ *-°v

ALMANACH
PESTALÛZZI

1̂9^17
Edition pour fr f en
jeunes filles "¦ 1,ou

A VENDRE
Poturquol ? acheter plus cher puisque je vous
offre ma montre Rêna artistique, échappement
ancre empierré, bien finie et réglée, au prix de

La marchandise y ĵjjP ŝ̂ j  ̂ ]?{*, 1̂ «—
fie convenant pas >§r\*mjB&h ly ^est remboursée oa l\tWÊ!<lÊJ% franco

échangée «^̂ p| î? conîre remboursement

Aucun risque ^.-̂ llll^t,. Af f a i r e  de conf iance

Bracelet '^^̂ ^̂  ̂Bracelet
avec cuir g$( f  ^Vi *̂  i » '̂ %' ' avec enir

jonrhomme f f ^  
^̂ 

J$m »™ i™*depuis Fr. 6.- El  ~ _lù_^lr '-J8à ispuls Fr. 8.-
Véritable ||iï \ ; JÊË Véritable
Occasion ^W ,̂  ̂ t^ K̂ *̂kb 'ÊB 0coaslQI1

Reven- %
,̂ ^^^^ '̂ ^ '

^^^ W
^-^ * Bonnes

deurs <̂ \ ^^^^^^~^^^^^ ĉ  0
V commis-

'fo nt demandés %T^y ^^^^^^^^. ̂  ̂ gion9

'̂f a avec bvMW1
^.Attention ! 'désiré: relig ieux iV Attention 1

Montres-réclam8 , remontoir échapp. ancre Pfix Fr. 3.75
B&~ Montres garantie* ~VXl Faites vos commandes an
Comptoir des montres Réna, à KiG'5i A.K (Berne)

Se recommande aux sociétés

Vente d'immeubles à Auvernier
lie samedi 28 octobre 1016, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

du Lac, à Auvernier, MM. Henri-Samuel et Edouard-François
Jacqnenict exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
es immeubles suivants :

I. Cadastre d'Auvernier
1. Art 581, pi. f° 5, n° 2, Rozet, vigne de 551 mètres . ouv.)
2. T 1̂ /, » 14, » 36. Lerln, » 1794 » X̂Ail » )
3. » ÔK2, »- 5, > 3. Roiet, 11S4 » CàMl > )
4. » 592. » 21, > 33. Rochettes, > 1054 » (2.H92 » )
5. » 388. » 22, > 15. Beauregard, 17")8 » (4.991 » )
6. > 594, » 32, > 14. Sann, » 741 » (2.103 » )
7. » 584, » 20, » -23. Rochettes, » 628 > (1783 » )
8. » 5S6, a 25, » 4. Comberaye, » 861 » (1.024 > )
9. » 407. » 21. » 4», > » 957 » (2.717 » )

10. » 590, » 14. » 1. Lerln, . > 9H4 » (2.821 » )
11. » 591, » 20, » 22. Rocherelles, » 46» » (1.331 » , )
12. » 593, » 25. » 5. Comberaye. » 610 » (1.781 » )
13. » 595, » 35, » 16. Pain Blanc. » 2043 » (5.800 » )

II. Cadastre de Colombier
14. Art. 604, pi. fo 39, n° 2. Brena-Dessous, vigne de R25» (2.342 ouv.)
15. » 602. » 3a » 15. » » 343»(0.973 » )
16. » 605. » 39, » U. » » 1155 » (3.279 » )

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

I

Ch. Montandon 1
BUE DU SEYON 5a — NEUCHATEL @ ;

Dépôt d'eaux minérales |
Hennïez, eau alcaline , lithinée. g
Pasitug, eau stomachique par excellence. fe '
Weissenbonrg, eau diurétique anticatarrhale. g |
Saint-31 oritz» eau ferrugineuse. . nf ,
Birmenstorf, eau purgative. fe >

Ainsi que les eaux minérales étrangères: p i
Vichy, Vittel, 12ms, Hunyadi, etc., ete. . ¦. S ;

Vins fins, Liqueurs et Sirops »!
Huile d'olive et Casamance |i

Cornichons — Moutarde ; !§:
Vente en gros et au détail ©|

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938 g

H. Prébandier & Fils
Fabri que de Chauffa ges et Potagers -:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 1115

| SPIC.HIQX.R et €ie 1
 ̂

6, Place-d'Ar mes, Q g|

1 UIIUIB. liTillB cirées i
 ̂

Milieux de salon — Descentes 
de lit S

3K Tapis à la pièce en tous genres /?
«p Tapis de table et Couvertures &
 ̂

Rideaux 
et Stores A \

«@©®@®®^a®©@®©@®®®—«»
Maison A. LŒKSCfl

_̂ gfcs> - _ Nenchâtel

^^^HPOTâGERS

PWJlCTl'P  ̂ à pétrole, 'etc.
lgSjr__  "̂ JP ACCESSOIRES

Reçu un très beau choix de '.

BLOUSES et JAQUETTES soie
au

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE

Les Bonbons ,9 Pimpinella(<
des Alpes, inventés et introduits avec grand succès par la maison
spécialiste pour herbes alpestres J. Bosshard-Siggr, à Thalwil, sont
en vente en paquets originaux h 60 ct. et 1 fr., envoi direct
ou par nos succursales. Le remède le plus efficace contre catarrhe,
engorgement, enrouement, etc. Ce produit est le plus apprécié par
les messieurs. „" • ¦'«.Dépôts : Vente de Café Mercure, Société Kaiser pour le com-
merce de café. O. F. 8882

Librairie-Papeterie

liisiif
NEUCHATEL

St-Honoré 9 -o- Place Numa-Droz

E. Nagol. Les Œuvres Suis-
ses de Charité pendant la
guerre 1914-1916, 1™ par-
tie 6 —

Almanach Pestalozzi 1917,
éd. pour garçons . . 1.60 H

Almanach Pestalozzi 1917, H
éd. pour jeunes filles 1.60 3j

Messager Boiteux de Neu- H
châtel, 1917 . . . .  —.40 i

Messager Boiteux de Berne H
et Vevey, 1917 . . . —.80

Annuaire de l'Exportation
suisse, relié . . . .  10.—

Yvonne Pitrois. Les Fem-
mes de la Grande guerre.

3.60
G. Hanotaux. Pendant la

Grande guerre. . . 8.50
Humphry Ward. L'Effort

î de PAngleterre . . 8.50
Jean Renaud. La Tranchée Kj

Rouge 3.50 H
Gustave Dupin. La Guerre g

Infernale 3.50 H
Jean Boéohat. Neutralité ¦

forte et vivante . . —.60 ¦
Raoul Allier. L'Histoire vi- 1

vante 1.— M
Dr O. Cornaz. Bréviaire du H

nerveux 4.— {̂mmmm—mwm—ammmwsm

i CHAUSSURES i
|C. BERNARD !
• Rue du Bassin ]

| MAGASIN i
S touloura très bien assorti !
# daus JS les meilleurs genres <
f de J
| Chaussures fines !
S pour J® dames, messieurs, nilettestt garçons «
S Escompte B 0/f !
S Se recommande ^ \
| C. BERNARD. !
—WBWt O—if •••

aillLUIl«e*«W»l«gKMt..^t*»lS1iBstWWalWm»«

fumeurs! attention!
800 bouta la C et BO

Fr. 4.40, 4.70, 5.10, 5 0̂,5.40,5 0̂,
a—, 8.50.
100 ciarares

Fr. 4.60, 5.60, 7 0̂, 7.70, 030,
10.50, 13.50.
ÎOO elKarea brissago

Fr. 8.70, 4.20, 4.70, 5.80, 7.80.
2 kg. tabae a fumer la
Gros 2.90, moyen 8.60, pur 4J50

Rabais sur grande quantité.
Expédition cont. remboursement
par Huber-Maggi , Mûri ( Arg.).

cirrfBUMuMujjm sasas i mi ssananpBsgaassssiaai



Avas
3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre -po ste ponr
la réponse ; sinon ceile-ei sera
expédiée non affranchie. "3*G

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A remettre tout de suite
2 logements à une et deux cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser faubourg du Crêt 17, au
plainpied à gauche, ou chez M.
goret Bellevanx 35. 

Rue Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses. Prix avanta-
geux. — Etude Petltplerre ct
Hotz. 

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

Rue du Bateau 4
A louer, pour oas imprévu, 2

logements de 2 et 8 pièces, gaz
et électricité. Prix modéré. S'a-
dresser au 1er.

A. louer tout de suite,
faubourg de l'Hôpital 68,
1 appartement au 21"8 éta-
ge, 5 chambres, cuisine,
buanderie, etc.
| S'adresser à la Caisse d'Epar-
gne, bureau du secrétariat.
! Beaux-Arts, 5 chambres et dé-
pendances, aveo balcon. Prix
avantageux. Etnde Petltplerre
et Hotz, Epancheurs 8. 

Roc, 2 chambres et dépendan- .
ces, dans petite maison, électri-
cité. — Etude Petltplerre et
Hotz, Epancheurs 8.

> Pour bureau , cabinet dentai-
re, etc., 1er étage de 3 chambres,
situé à la rne do l'Hôpital. —
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A louer, tout de suite, an cen-
tre de la ville, bel appartement
de S chambres et dépendances,
chauffage central. — S'adresser
an bureau de O.-E. Bovet, rne
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.

Quartier de l'Est
A louer pour Noël 1016,

grand appartement de 7
pièces et dépendances. Vé-
randa et jardin. S'adres-
ser Etude JACOTKET, rue
Saint-Maurice 18. 

Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres. Conditions favorables. —
Etude Petltplerre et Hotz, rne
des Epancheurs 8. 

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. o. o.

Cour Moël
ou époque h convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
artères 81. c.o.
i Champ Bongln, 4 chambres,
salle de bains, terrasse, jardin.
— Etude Petltplerre et Hotz,
Epancheurs 8. 

Evole, 6-7 chambres, pouvant
être aménagées an gré du pre-
neur. Chauffage central, balcon,
vue étendue, tram, etc. Etnde
Petltplerre et Hotz, Epancheurs
No 8.
v.— 

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

i,' '

: Fausses-Brayes 7. — A louer
'deux logements de 3 chambres
et dépendances. Etude Ph. Du-
bled, notaire.

Là Sooiété Immobilière de
l'Evole offre à louer, dès main-
tenant, logements confortables
de 7, 5 et 4 chambres, bal-
cons. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

. Appartements meuMés
A louer, pour époque à con-

venir, dans un village à l'est de
Neuchâtel , deux logements meu-
blés, de 3 belles pièces chacun,
cuisine et dépendances. Grand
{Jardin. Belle exposition au ml-
m. Etnde Ph. Dnbied. notaire.

A L.OUEB
nn jo li petit logement aveo
grand balcon. S'adresser Jaoob
Zeller, La Coudre. 
v ¦

, A louer, passage Saint-Jean,
dès maintenant , bel appartement
6 chambres. Chauffage centrai.
Confort moderne. Etude Brauen,
notaire.

A louer, poux époque a con-
venir,

villa
de 8 chambres et dépendances.
:'Jardin et verger. Situation ma-
gnifique. S'adresser F.-L. Co-
lomb, avocat, Neuchâtel. 
i

A louer , Sablons, dès mainte-
nant, logements de 5 et 4 cham-
bres. Balcon, — Etude Brauen ,
notaire.

Avenue de la Gare 31, 1er éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser. c. o.u_ 
,j Cas imprévu
i Petit logement de 2 chambres

et cuisine, au soleil. S'adresser
Cassarde 12a.

A louer, dès maintenant , Châ-
teau 4, beau logement de 4
chambres. Conviendrait pour bu-
reaux. Etude Brauen , notaire.
v, 

A louer, ponr le mois de dé-
cembre on époque à convenir,
bel appartement de 6 pièoes et
'dépendances, situé au 1er éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
'dresser rue Pourtalès 10, 3me.

ŝwry-J*aw*nw!Hvrv,- .« v  ̂ ¦ i ri in as»

CHAMBRES
Jolie chambre meublée et

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

Jolie chambre an soleil. Prix
modique. Sablons 30, 3me. c. o.

Pour cas imprévu
une belle grande chambre avec
petite cuisine et cave. S'adres-
ser chez F. Krieger, Concert i.

Jolie chambre meublée avec
balcon. Rue Pourtalès 5, 4me.co

Belle chambre meublée, élec-
tricité. 1er Mars 24, 3ine dr. c.o.

Très jolie chambre
pour monsieur, soleil, électri-
cité, confort. Prix modéré. Pour-
talès 10, 1er droite. 

Belle grande chambre. — Rue
Coulon 10, rez-de-chaussée.

Chambre ct pension
Pourtalès 8, au 2me étage, c. o.

Chambre aveo ou sans
pension soignée

Rue Purry 6, an 2me étage.
Jolie chambre et bonne pen-

siojq. Pourtalès 7, 3me.
Jolie chambre, électricité. —

Evole 9, 1er (Oriette). 

Chambre et pension
dans bonne famille, à partir du
1er novembre. A. Perrin, Vieux-
Châtel 27. ç̂ o.

Jolie chambre meublée au so-
leil, électricité, à personne de
tonte moralité. Demander l'a-
dresse du No 996 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
LOC AL

Bue de l'Orangerie. A
louer jrrand local a l'usage de
magasin ou atelier. Etude
Ph. Dubied, notaire.

A remettre aux Parcs, près
de la gare et aux Fahys, diffé-
rents locaux bien éclairés. Con-
viendraient ponr ateliers, maga-
sins, entrepôts, etc. Etude Pe-
tltplerre et Hotz, Epancheurs 8.
¦¦sjBtjassssssssssssssssssM sàsssMasssl lilllil ir~ssssssiai sa sas— —assssa suis

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

chambre meublée
ohauffable, au soleil. — Offres
écrites a A. S. 129 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On oherohe, pour le printemps
1917, ponr pensionnat, petite

YILLA
avec j ardin. Adresser les offres
éorites sous chiffre Z. O. 127 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Interné français cherche pour
sa famille, dans bonne situation,
Neuchâtel ou environs immé-
diats,2 chambres
simplement meublées, 2 lits et
cuisine. Bemettre offres écrites
à H. T. 121 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fie

Bernoise, cherche plaoe ponr ai-
der dans tous les travaux d'un
petit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Adresser les offres à Fa-
mille Traohsel, Lohnstorf , près
Thurnen (Berne).

Fille honnête et capable, ayant
déjà été en service dans bon-
nes maisons, demande place de

C U J S I ï ' J B È R î ï
Entrée 1er novembre on plus
tard. Photographie et certifi-
cats à disposition. Offres à Lina
Grunenwald, un Lohn près Gru-
benwald (Zweisimmen).

Une personne expérimentée
cherche place de

Cuisinière
ou pour faire un ménage. De-
mander l'adresse du No 130 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
capable, désire plaoe dans pen-
sion ou pensionnat. S'adresser
à A. S., faubourg du Crêt 14.

Jsurçe FHIe
oherohe plaoe de bonne à tont
faire. — S'adresser à Hedwige
Cantin. à Delley (Ct. Fribourg).

Jeune fille
de Sohaffhouse, 19 ans, bien re-
commandée, sachant coudre et
un peu le français, cherche pla-
ce auprès d'enfants, pour tout
de suite. Adresser offres écrites
sous H. 126 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On désire placer

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

j @up)e Fille
connaissant les deux langues,
diplômée pour leB soins à don-
ner aux enfants, cherche place
dans bonno famille. Offres à
G. W. 107 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une jeune fille
de la Suisse allemande, désire-
rait so placer ,en vue d'appren-
dre le français, de préférenoe
chez une oouturière, vu qu'elle
aimerait s'occuper du ménage
le matin et coudre l'après-midi,
pour ne pas désapprendre son
métier de couturière. S'adresser
par écrit à Mme Schappi, Hei-
gibaohstrasse, Lavage ohimlque,
Zurich 7.

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

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

PLACES _
VOLONTAIRE

On demande gentille j eune
fille de 14 à 15 ans, de famille
respectable, pour être auprès
de deux enfants et aider au mé-
nage. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Bosenthaler,
« Belchenblick », à Rheinfelden

[ (Ct. d'Argovie).

On demande une

Jeune fille
de 14 à 15 ans, pour garder 2
enfants. Petits gages. S'adresser
L. Gaffner, Landeyenx. 

On cherche une

Jeune fille
comme aide de ménage pour
quelques heures do la journéo.
Demander l'adresse du No 133
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de sui-
te, une

âBum fille
de 17 à 18 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Demander
l'adresse du No 134 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour Leysin,

VOLONTAIRE
pour aider dans petit ménage.
Bons soins. Se présenter, le ma-
tin, chez Mme Guillod, Sa-
blons 13. 

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

Jeune fille
sérieuse ot aotive, comme aide
de la maîtresse de maison. Bon
traitoinent. S'adresser par éorit
sous chiffre B. B. 122 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite,
comme volontaire
jeune fille active, propre, ,de
confiance ,pour aider auménage.
Bons soins assurés. — S'adresser
Beaux Arts 6, 2me.

EMPLOIS 0S¥EBS
Homme d'âge mûr, oherche

place comme
voyageur de commerce

pour les vins ou liqueurs dans
une bonne maison de la plaoe.
Demander l'adresBe du No 132
au bureau de la FeniUe d'Avis.

Jaune garçon
de 17 ans, oherche place chez
agriculteur ou voiturier. — S'a-
dresser à E. Bûcher, FahyB 85.

Sténo-ûact ylograpiie
On cherche une jeune fille ha-

bile et leste pour travaux sim-
ples de bureau. — Ecrire Case
postale 2292. 

Jeune femme
forte et robuste, oherche em-
ploi quelconque dans fabrique
ou chez particulier. S'adresser
chez M. Victor Brossin, Neu-
bonrg 23.

de 17 ans, cherche place quel-
conque où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres écrites sous P. S. 123 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.
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Suissesse |
20 ans, grande, forte et sérieuse, J
connaissant les travaux dn mé-
nage, saohant donner des baina
ot préparer les maillots, égale-
ment masser, oherohe plaoe
dans institut, hôtel, éventuelle-
ment restaurant, pour appren-
dre le français. Adresser offres
à O. Krausse, Bnrg-Leimentai.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements, Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic , qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la Journée. c. o.

On demande tout de suite

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

On demande comme

s^raioellêre
une bonne fille, connaissant le
service, et une jeune fille con-
naissant un peu les travaux du
ménage. S'adresser Café de l'E-
toile, Colombier.

On demande un

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

Union internationale
des Mes de la Jeune Fille
Ensuite de démission, on cher-

che, pour le poste d*

agente de la gare
à Neuchâtel, une personne de
bonne éducation, très sérieuse,
de 30 à 50 ans, ayant une bonne
santé, connaissant la langue
allemande et munie d'ôxceUen-
tes recommandations.

Prière de s'adresser à Mlle B.
Haldimann, avenue de la Gare
No 4, à partir de 5 heures.

Une mère de famille
se recommande pour des jour -
nées de lessive, repassage ou
nettoyage. — S'adreBser à Mme
Sydler , Vauseyon 4. o. o.
a—gJSSBagasanaoasaKissaymi ssasWsssssBsssssMsssi

PERDUS
Perdu, de Saint-Biaise aux

Fahys 161, un petit

sac D'avoine
contenant 30 kg. Le rapporter
contre récompense Fahys 16L

BAUX à L.OYEK
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

A VENDRE
Petit fourneau

oalorifère, très économique, à
vendre d'occasion. Faubourg de
l'Hôpital 62. 

OCCASION
A vendre deux lits jumeaux,

2 lavabos plaque marbre, 2 ta-
bles de nuit, le tout en noyer
ciré. Demander l'adresse du No
108 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard maigre
Saucisses au foie Iraifé

Saucisses maigres , Mettrai
Jambon cm et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Baîlerou
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de viande

SALAMI nouveau extra
An Magasin de Comestibles

®elM©É JFïls
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone 71

! 

Ateliers mécaniques ac- H
cepterairat travail pour H

• KABOTKUSE M
430x330cm., course 750mm. 9
Offn's arec bleus sous chif- H
1res J.H. 18192 D à l'Agence W
«misse de Publicité J. m
Hort a Lausanne. M
On cherche une

compagne de voyage
ponr la Suède ou l'Allemagne
du Nord. Demander l'adresse du
No 131 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pester Ungarische
Commeroial-Bank

à BUDAPEST

3HP* Tirage du 27 septembre
dernier, en présence d'un no-
taire publie royal et suivant les
formalités prescrites par la loi,
et dont la liste complète a été
publiée le 8 octobre courant,
dans le journal officiel Wiener
Zeltung et le 14 octobre dans le
Deut'schen Reichs und Konig-
lich preusslohen Staatanzelger.

Les obligations commu-
nales de la Pester Ungaris-
chen Commercial-Bank ,
de 4 % au pair
de 4 Vi % au pair
de 4 % % aveo 10 % de prime
de 4 % aveo 5 % de prime
seront remboursées le 1er avril
1917.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'Institution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mômes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische
Commercial-Bank

à Budapest.

JKiss Rickvrooû
Pour rensHifine.monts, s'adres-

ser, place Pj aget 7, 3m°...

La constipation
la plus ancienne ct la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

ij .Axn
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : S?r. J.50
Dans tontes les p harmacies.

Fourneaux
INEXTINGUIBLES

Le dernier modèle
réalise l'idéal comme

économie de combustible ,
simplicité du maniement

et hygiène.

Jfapsm f i .  perregaux
MAIRE & Cie, successeurs

Faubourg de I Hôpital I - Neuchâtel

Demandes à acheter

M® ut
On achèterait
700-SOO litres

bon Neuchâtel blano eu moût.
Adresser offres sous P 1722 B

à Pnblicitas S. A., Bulle. 
A remettre une petite

porcherie
avec ou sans bétail, à 10 mi-
nutes du centre de la ville. —
S'adresser J. Malbot, Fays 21.

H * J* 'fi s

(dit ausBi papier d'argent), est
payé 5 fr. le kilo et pins. —
E. Jacot, épicerie. Marché 7, à
Neuchâtel. o. o.
««BttBBiruHnTraTMHiMMWi—iiimiiro—gimillMi»

AVIS DIVERS

Demi-pensionnaire
On prendrait, dans une petite

famille neuohâteloise, une j eu-
ne fille nui, en échange de quel- • ¦
ques travaux dans le ménage,.
serait reçue à moitié prix de
pension. Piano à disposition.
Demander l'adreBse du No 128
au bureau de la Feuille d'Avis.

English Conversation tessons
by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.

Sage-femme f Cl.
Mmo Acguadr o, r. fln Rnûne 94, Geneye
Consultations tons les jours. Té-i
léphono 8194. Reçoit pensionnait
res à toute époque. Discrétion , co

ENGLISH
I/ËSSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest -i

Fabrique possédant outillage
perfectionné entreprendrait en-
core divers
travaux 

^d'étampage
de munition ou antres. Prière
d'adresser offres sous P 2733 N
h Pnblicitas S. A.. Nenchâtel.

COURS DE

i&mê-Siiim
et

iuiisÊmlÊ
JKiss Rickvooî s™*;
le 1er novembre. Pour prospec-
tus et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.
!s '̂»'»saHi»iiw"«S8»s»a»a»s8»»ssaa»s»»s»s»»gsw>
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L I B R A I R I E

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

»̂»»sa -̂«-W^

Àlmanacli Pestalom 1911
Fr. 1.60

édition pour jeunes garçons
ct jeunes filles.

André Chétadame . j
Le plan pangerma-
niste démasqué . . 3-50

Taslananu.Troismois I
de campagne en Ga-
licie . . . .  3.50 9

< René Benjamin. Sous 11
| le ciel de France . 3.G0 B

fOOO©0O©OOOOOOO0 ©
ipellerie g

I

Paul Hotz ©
Neuchâtel Q

Assortiment complet g
et avantageux en ©

CHAPEAUX le FEDTRE l
pour hommes et enfants g

Bérets - Casquettes!

Grand ohoix o
o dans tous les articles ©
I de bonneterie, bas, §
i caleçons, camisoles, etc. §

9 Beau choix oI de I
É Chapeaux garnis i
s J ai
Q pour dames g
0 Toutes les semaines %
g nouveaux modèles g

ô Bretelles, écharpes o
© soie, laine et coton, o
O maroquinerie, para- g
o pluies, gants, etc. g
§0000000000000000000

f ^ ^^ Ê  
Faites 

un 
essai 

de la 
FARINE 

LAC-
jp*"»̂ *»» rpgj, , J;CQ , pour l'alimentation de

Âm-: mk vos enfants.
MÊÊ ' Ml ——-Mf ¦¦ àm
W%àÈ&tâî&Ma La FAMINE « lECO » est le meilleur
lBt^*ïî*iS  ̂31 succédané 

oxi 
complément du lait ma-

W3aWP*4 temeL
&j^àj^^^) D'une nutritivité et d'une digestibilité
Ire^pîj sm parfaite , d'un goût exquis.

Wm¥&$ 
Jftjr pi La FARINE « ECO » supprime, tous

les inconvénients du lait, surtout peu
^afl^ff ¦"$kv*'ï ""ISk c^ant ̂ es cha'eur8-

4M wffl> —
¦¦̂̂ râ '' *J ? La FARINE « ECO » est en vente
vaagmTEmsms&.s*»* 

^ans toutes les bonnes pharmacies
drognerieB, épiceries fines, etc.

Aptaêiéral : E. BACHASSE, Bdfle la dise 31, BEHËVE
JSSM « Ti lies pectorines dn Dr «T. J.
TfUIV A OT hmô HoU, recommandées par nombreirs
i IJUÂ. r4«M9l93iu médecins, sont d'une efficacité surpre-B MMII. r,v,,,,,,w 

nante contre les rhamos.les catar-
rhe» pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et au-
tres affections analognes de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes de 80 et. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H dOUdo X

S ASSURANCES ACCI DENTS K
Spj Assurances individuelles et collectives (personnel complet) jM
W Assurances de voyage (séjours) et viagères agi
1« Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs , mS
il propriéta ires d'immeubles , de voitures et d' automobiles , sfe
iMi de motocyclettes jp |
j |cH Assurances contre ie vol et les détournements t|&pM et Assurances de cautionnement j&g

H§ Indemnités payées à fin 1913: %û
p| environ 250 millions d© francs $|
§$>>( Bénéfices payés aux olients à fin 1913 : &R

H Fr. 7.444..400 il
Us Pour renseignements et conclusions d'assurances , &£
<Kp s'adresser à l'Agence générale de la Compagnie « Zurich » $8;

É B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel m

Mademoiselle Eosa GœM
se reoommande pomi* schainpoîiig

après les heures de travail

Séchoir électrique. -:- Terreaux 5.

B ActneUement plus queja- i
^
. fp ̂ ~*

i mais, la « Grappilleuse » au- »̂ Basr'lLJ»wj|i1 rait besoin de dons. //5îllisOePyi«J • *ldt*?j! Les habits d'homme, ;̂ ^̂ ^^^^^m w f  f  ĴJ^
| les chaussures et les ha- '

^
j ^ ^M ^ ^ ^  g,M **

I hits d'enfants sont pai- *£ylODllF
fr ticulièrement nécessaires. (CilOjly o<S 23

On cherche à domicile !̂H§N? J *£U

1 Téléphone n» 10.18 QPy

I f i ï  
f l l S ¥ I4 1 i l  Un nouveau grand film

13 PIE 181 "BT ÏTIil I i fl | [a B m | JHL si A I
¦ I ^ s i i i l li r l s î i  Episode sensationnel, saisissant d'actualités

i INVITATION i FRANCE et ANGLETERREH La présentation de ce coupon à I
B la caisse, donne droit tous les jours, 1 Grand succès Grand succès
i sauf le dimanche soir, aux prix B — ————————————————^——

I RéBervéWw î Devinée. o.so| Procliaiiieni6flt : UJLTUS! Film mystérieuxSB Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.30 S J
W II l»ll mil mi i l  I IH illtlil il ' II ISM i a» i aiinmH'H I l'H^WWiil ll l'l lilliL !¦¦¦ IIMsU II i iisis islssl i — ssisssiili ¦ isMisiiiiasasssissassii

Grande Salle des Conférences, Neuchâtel
MERCREDI 18 OCTOBRE 19(6, à 8 h. »/» du soir

Concert Hll'SSE
Consacré intégralement aux ŒUVRES RUSSES

donné par le TRIO des FRÈRES RUSSE!»»
niUIRMaaim

MÏCHAE L. BAPHAEL eABBIEI
Piano Tiolon Violoncelle

Piano PLEYBL, aux soins de la Maison Fœtisch Frères S. A.
PRIX BES PLACES : a fr. 50, S fr. et 1 fr. 50

Billets en vente chez MM. Fœtisch Frères S. A. et le soir dn con1
cert a l'entrée de la salle.

. ___,
asKsœssasri^aEiaaaiBiEBaaa'iJSBBiSfflaisK'AiaBBEBBBB»»»
§ Téléph. 7.82 SUâUCUATli li Place Purry 1 \\i IFaris-dentaire s
H fjfjn Soins des dents et de la bouche :: Prothèse ¦
jg Travail soigné et garanti Facilité de payement ït
BBBBBaSBSàs«aBBBBBBBBBBBBBaBBBSnBBBBBBflBBBs,

Les personnes désireuses de suivre des

€#iir@ fie Cuisine
et île Pâtisserie
sont informées qu'une ÉCOIJE DE CUISISE s'ouvrira le 15 Jan-
vier, Faubourg de l'Hôpital 12, par une institutrice expérimentée et
diplômée de Paris. — Pour renseignements, s'adresser à Mœ« Paul
Baillod, avocat, Faubourg du Lac 11.. __—_ 

^SISSffiaBBnBBBBBBBBBBBflBBUBBBBBBflaBBBflnflBBBBsf
Q H

I Blanchissage 1
g L'Asile de la Ruche |
i Beauregard 10 — Téléphone 9.36 m
H Sn fait prendre le linge & domicile le lundi et le rend soigneuse- Q

|| ment blanchi et repassé à la fin de la semaine.
On se charge des rideaux

sa Hsr TîfflraBKranraKrara nra QHfflnraHHfflnHnnHEn taHHHns Ti fflHiBBmEi &j

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à
primes, dont la vente est légalement autorisée, que nous
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 180 et
30 ou au comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000, **'
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000, '
10,000, 5000, 3000, etc., eto.

Point de risques, vu que tons les titres partiel*1
pent aux tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt , jusqu 'à oe qu 'ils sortent au sort avec une prime
ou la somme de remboursement.

Prochain tirage les S£, 30 septembre, 1, 5, 10,
15, 20 octobre.

Les prospectus contenant les conditions détaillées sont
envoyés gratis et franco sur demande, par la JH10103 O

Banque pour obligations à primes
Rue de Thonne 25 BEI RNE Fondée en 1896

INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

W. STEININGJm'
SPÉCIALISTE '

Diplômé" de la Faculté de médecine de Paris et de VËco le
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres -i
Téléphone 8.85

Remerciements

I  

Madame Francis HLACHA1ZE et famille, re- M
mercient très vivement toutes fl
les personnes qui leur ont té- n
moigné de la sympathie dans ¦
leur grand deuil. \

Serroue si Corcelles, \
le 18 octobre 1916. £

I  

Monsieur F. PERRET, B
Mesdemoiselles Hélène, Ro- U ' {
se et Marthe PERRET, ex- U
priment leur reconnaissance n
â toutes les personnes qui I
leur ont témoigné une affec- 3
tueuse sympathie dans leur j a
grand deuil. I

le 17 octobre 1916. H
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| Sacs à main j i
O pour dames *>
Il ARTICLE FRANÇAIS j ï
i l très soigné et très solide < t

i „  

Chrysanthème " 1
en papier

nuances diverses |j

|2S |45 1
„ Japonais "

Pamp illes

008 |2Si

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

à bois et bouille, à Grade
à gaz et pétrole '

RMII cHri ir — Prix avantageun

iiîiiÉ iilsi
tous les Jours irais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEÎNËT Fils
Epancheurs 

Martin LUTHER
Installateur-Electricien

li * il I I  11 fi*œX a il 111 II [J |i| E'g E!

2 p 
^̂ ^

Téléphone 3.67

Librairie générale

j Delachaux J Niestl é i:
I Rue de l'Hôp ital 4, Neuchâtel

S Vient de paraître:
I Lettres d'an soldat.

i Préface de A. Che-
1 vrillon 2.50 I
I Yvert et Tellier. Ca-
1 talogue de timbres-
§ poste 1917 . . . 5.—
B Acker.Panl. L'oiseau

vainqueur, roman . 3.50
i Margueiïtte , Paul .
fi L'Embusqué, roman 3.50
1 Melogari , Dora. Le
1 livre de l'Espérance 3.50
S Collection d'actualités péda-
B gogiques, dernier paru :
| Descœudres , Alice .

— L'éducation des \ \
Enfants anormaux. i

I (Guide pratique) • 4.— 1
sjUsapwij ssawaawasi i t* '" wsi îffswasjsa>as»sisaaws4l

I

^CHAUSSUatS fliaa»».
DE MONTA GNE JfGrand choix JS 1
Ma:so a J0r *̂\

chaDssure3 /-"""̂  ̂ â '̂̂ asséKn^th j L -̂ f̂ *v!ff l
Nenchât el ^-?fe&?&>  ̂

IVO
L©NTAIKEJ

JTciuie homme de la Suisse |
allemande, possédant des no- 1
tions du français, au courant fl
de tous les travaux de bureau, fl
machine à écrive, etc., >
clierclae place M

I

dftns une maison ou magasin, fl
fal>riq\ie quelconque. fi

Prétentions très mo- |
destes. Excellents certifl- 1
cats. Offi-es sous Y 5928 Q à g
Pnblicitas SS.-A., Bâle. g .
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAU b

le capitaine Danrifc et de PaïdeJUan
*¦»»«—usa* «¦* ¦¦ ¦a*̂ si<s«»Ha»-lM'- »

Je TomlTis otovrir lia 'bouche, mai» il ne m'en
laissa pas lie loisir.

¦¦<- Ce n'est pas ainsi que le «earvioe dWaut-
gai<de doit être exéonté, iponrosuivit-il avep
violence, et ce n'était vraiment pas la peine
de faire, cette année, tant d'applications an-
toTjto" de Metz pour qu'à la première marche
forcée vous oubliiez tin des principes fonda-
pientaux du «ervioe en campagne.

J'étendis le bras -vers les colonnes mainte-
nant beanicoTip plus distinctes, renonçant à
'd'expliquer autrement que par gestes.

— Eh bien ! fit-il , et après ? II n'est pas
nécessaire d'avoir quatre ans de grade poror
deviner là dos troupes 'amies et comprendre
qu 'il n'y avait pas "Heu de s'arrêter.

Quatre a.ns de grade ! c'était mon ancien-
neté ; cet homme avait juré de me blesser
«haque fois qu'il en trouverait l'occasion,

Batience ! quand je serai capitaine...
— Sergent Brôsecke ! dis-je au chef de la

(pointe, quand je le rejoignis, l'avalanche pas-
Wée : voue ne vous arrêterez plus à moins d'é-
ivénement grave ; nous exécutons une mawhe
! forcée, et il ne faut plnra perdre de temps ;
wons avez compris ?

— Alors, Monsieur le lieutenant, il ne faut
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

A cinq heures, nous arrivions à Waville,
un petit village noyé dans la verdure au fond
d'un joli ravin.

C'était la première localité française que
nous traversions, et une chose me frappa tout
d'abord : les seuls êtres humains que noue
aperçûmes furent quelques vieilles femmes
«sur leur porte et cinq ou six enfants groupés
sur une petite place.

Pas un homme !
Et pourtant ils n'avaient pu s'enfuir, car

notre cavalerie avait dû arriver à l'improviste
et, à l'issue de toutes les rues, dm côté de l'en-
nemi, des dragons, la lance haute, avaient
pour consigne d'empêcher les habitants de
sortir.

A la dernière maison ©paiement , nous vî-
mes un représentant du sexe fort .

— Belle soirée ce matin, n'est-ce pas, vieux
frère ? s'écria rai farceur de notre peloton
aveo l'accent particulier des gens de Cologne.

Celui à qui il s'adressait était un vieux
paysan qui, le bonnet de coton sur la tête,
nous regardait passer, l'air hébété.

plus fouiller les bois, ni les villages ! il faut
miarchor ?

— Si, il faut fouiller, mais rapidement, la
cavalerie ayant déjà passé avant nous.

— Bien, Monsieur le lieutenant.

Ma petite troupe «e mit à rire aux éclats, et
le bonhomme rentra dans ©a chaumière en
cla quant la porte et en étouffant un juron.

Cependant, un sous-officier de dragons ar-
rivait à moi et me présentait un pli.

— BOUT me faire releveT, Monsieur le lieu-
tenant, dit-il.

J'étais encore de fort méchante humeur,
n'ayant pas digéré les reproches publics cie
mon chef do compagnie.

— Adressez-vouis ©n arrière, répondxs-je

brusquement ; je suis ici d'avant-garde, et ce
n'est pas à l'avant-garde a vous relever, je
pense !

J'ai encore devant les yearx le geste dédai-
gneux avec lequel ce gradé, après m'avoir sa-
lué réglementairement, me tourna le dos.

Et je reconnus bien la l'esprit d'arme des
régiments de cavalerie de Metz et les résul-
tats de l'éducation donnée par leurs officiers:
oes messieuins ne se figurent-ils pas, par^e
qu 'ils sont montés, avoir sur l'infanterie une
supériorité autre que celle de leur relief au-
dessus dm sol !

Avec quel plaisir j'aurais fait allonger sept
jours de consigne à celui-là ! mais il se serait
tordu tout à fait, s'il m'avait entendu lui
dire : « Ich werde Sie bei Ihrem Herrn Ritt-
meister melden » (je vous signalerai à votre
capita ine).

J'ajoutai cette nouvelle oa/use de méconten-
tement à toutes celles qui s'accumulaient de-
puis le départ, et, tournant à gauche, je fis si-
gne à mes hommes de traverser la voie ferrée.

C'était la ligne de Briey à Pagny-sar-Mo-
selle, construite par les Français après la
guerre pouir contourner le territoire allemand
et relier Conflans à Pont-à-Mousson.

Maintenant nous longions le Bupt de Mnd
sur les bords duquel court une amtre voie fer-
rée, celle de Thiauoourt.

Un mille et quart nous .séparait de cette
gros«e localité —- (CT), < Chef-lieu de can-
ton >, disait la carte : c'était là que nous de-
vions faire la < longue pause », préparer la
soupe et le café et dormir deux heures, pour
être en mesure d'atteindre le soir môme les
côtes de la Meuse, probablement à Apremont.

Et comme je comptais sur la carte le nom-
bre _de_milles (X) qui séparaient Thiaucourt

(1) Le mille allemand vaut 7500 mitres.

d'Apremont, mon regard tomba SUT ce nom :
« Fort de LioU ville > .

Je savais qu'il existait sur les cotes de la
Meuse un fort de ce nom, mais jamais je n'a-
va is eu la curiosité de m'informer de son rôle
et de sa position précise.

Je regardai mieux, comme on fait connais-
sance avec une ville où l'on va tenir garnison,
et je vis qu 'il était à cheval sur trois routes
aboutissant à la Meuse : l'une allant d'Apre-
mont à Saint-Mihiel, l'ambre d'Apremont à
Mécrin, la troisième de Saint-Julien à Pont-
sur-Meuse.

Il nous barrait donc l'a route la plus di-
recte : en cherchant à passer plus haut, nous
tombions dans le camp retranché de Verdun ;
en descendant plus bas, nous nous heurtions
am fort de Gironville. 

La forteresse de Liouville me sembla donc
devoir être notre premier objectif : nul doute
que nos chefs n'essayassent de l'enlever de
vive force le plus tôt possible.

Et comme je me livrais a ces considéra-
tions tactiques, ce qui, je dois l'avouer, est un
peu en dehors de mes habitudes, un coup de
feu, suivi d'un second, éclata soudain sur no-
tre gauche un peu en arrière dm point où je
me trouvais avec mon peloton.

Le ravin du Rupt de Mad, que nous conti-
nuions à suivre, était encaisse entre deux pen-
tes boisées d'une centaine de mètres de relief ,
et la rivière coulait à pleins bords à notre
gauche, séparée de la route par une étroite
banquette tapissée de gazon : elle était large
d'une vingtaine de mètres, et de l'autre côté
les bois commençaient, formés de ohênes et de
sapins dominant d'épais taillis.

Nous venions de passer près d'un moulin , et
la route allait traverser la voie ferrée, qui
franchit elle-même la rivière à deux cents mè-

tres de là sur un pont de pierres à deux arches.
Nos éclaireurs atteignaient ce point.
Quatre nouveaux coups de feu éclatèrent de

l'autre côté de l'eau, et en me retournant je
vis distinctement monter de la fumée au-des-
sus d'un taillis.

C'était sur la tête de l'avant-garde formée
par le restant de la compagnie qu 'on venait de
tirer.

U y eut un moment d'hésitation pénible î
une partie des hommes se jeta dans le fossé de
la route pour s'abriter ; d'autres franchirent la
voie ferrée pour se mettre à l'abri du tains ;
des cris s'élevèrent et des commandements
s'entrecroisèrent au milieu desquels je distin-
guai la voix aiguë de Kickewitz et des cri*
inarticulés de mon capitaine.

Puis une douzaine d'hommes, maintenus sttf
la route par un sergent, épaulèrent et se mi-
rent à tirer.

Une idée me vint aussitôt.
— Vite ! sergent Brôsecke, m'êcrîal-|e, pre*

nez votre escouade, traverser le pont du che-
min de fer et courez du côté d'où sont partis»
ces coups de fusil.

— < Fertig ! > (Apprêtez arme), commande
le sergent, un excellent serviteur, et il partit
en courant , suivi de son monde.

Un rassemblement s'était formé sur la routa
au point où avait eu lieu le guet-apens : ôvi»
demment il y avait là-bas des blessés ; tout f
coup, il me sembla entendre mon nom.

J'y courus.

(A anlrre»]

LE

JoiEâl âe guerre du lieutenant m Piefte

La Salsepareille Model
est un déirtaratif , dont le succès touj ours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses Imitations qui, meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille floue]. Celle-ci est le remède par excel4
lence contre les maladies provenant du sans vidé et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections sorofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques lrrégu-
lières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 550. La demi-bouteille fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mai* si l'on vous offre une imitation, refusés-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL et MÀDLENER, rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la

Véri table  Salsepareille Model. 9710S
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1 Brands .arrivages de larelaidises 1
H ponr l'automne et l'hlYer I
f Ayant eu l'occasion d'acheter, pendant les saisons de printemps et d'été, difféV
| rents grands lots de marchandises d'hiver, je suis en possession d'un grand stook de
m marchandises, leqnelles je vends à des prix très bon marché, malgré la grande
|P hausse existant sur lous les articles. C'est seulement par mes achats heureux et faits

à temps, qu'il m'est possible d'offrir oes marchandises si bon marché.
: H D'ailleurs ma maison est assez connue et tout le monde sait que nous vendons
p f f l  IWÊt*' toujours à des prix très avantageux ""fg$la Wffl
• SOO Manteaux pour dames, en drap, dans toutes les couleurs possibles , des

façons les plus simples aux plus modernes,
|g j 60.-, 50.-, 45.-, 86.-, 83.-, 28.50, 2».-, 18.-, 15.-, 1».-, 9.50 !
jjrV j Bayon spécial en Manteaux noirs pour dames, 40.-, 35.-, 30.-, 25.- R i
î]H Manteaux pour fillettes , dans toutes les longueurs. |

m Costumes pour dames, façons courantes et modernes, en noir, bleu et couleur, mm
EU 66.-, 60.-, 50.-, 42.-, 35,-, 28.-, 20.- |jj|
m I 4£0 Robes pour fillettes , en laine et molleton, dans toutes les grandeurs, de 45
PjS à 110 cm., prix selon longueur et qualité, 17.-, 15.-, 12.50 , 10.-, 8.50, 7.-, 6.-, 4.50 g|||

1500 ISlouses ponr dames
H t dés façons les plus modernes aux façons les meilleur marché

IH Blouses en soie, 16.75 , 15.-, 14.25, 13.-, 12.-, 10.75 , 9.50, 7.50
mm Blouses en laine, 14.-. 12.-, 10.50 , 9.50, 8.75, 8.-, 7.25, 6.50, 5.50
£,.¦ Blouses en molleton , 6.-, 5.50 , 5.-, 4.75, 4.25, 4.-, 3.75, 3.5 0

L 350 Jupes en laine ponr dames
P j en couleur, bleu, noir, façon large et autres, prix selon façon et qualité,
H| 25.-, 22.-, 20.-, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.-, 6.50 O

\ SOOO mètres de Tissus divers
I Tissus laine pour robes, le mètre 6.-, 5.-, 4.50, 8.75, 3.-. 2.50, -1.75

^H Molleton pour blouses, le mètre 1.50 , 1.35 , 1.20, A.- Wm
Ë;SJ SOSiT* En outre il y a des quantités de molleton pour chemises, satinettes, toile,
WÊ rideaux, doublures, bazin, damas, indiennes, pour enfourrages, etc., très bon

Il marché.

â ] 500 Bérets pour enfants, en toutes teintes, grande vente, m j
II : 3.25, 2.75, 2.25, 1.75, 1.50 , 1.25, MO, 0.95 j

p. - SOO Jaquettes tricotées laine ponr dames
mm dans toutes les couleurs possibles, 20.-, 18.-, 16.50 , 15.-, -12.-

^
r 1 Jaquettes tricotées laine pour enfants, 12.-, 10.-, 8.50, 7.-, 6.50

Pli EaW" En outre il y a une grande quantité de camisoles, caleçons, chemises
llË pour dames et enfants, boléros , châles, écharpes , fourrures, bas en laine et
| I coton, velours et soie au mètre, rubans de velours et soie, et quantité

H d'autres articles.

i Manteaux caoutchouc ponr dames
| j grande occasion 26.50 , 45.—, 48.—

WÊ Cette semaine j'ai en l'occasion d'acheter nn magasin de Confections ponr
pc! hommes et garçons, consistant en:
R) j 350 Complets pour hommes 400 Manteaux ponr hommes
| ] 250 Complets ponr jennes gens et garçons 100 Manteaux poui jeunes gens et garçons j
f: I 400 Pantalons divers, vêtements de travail, salopettes , tabliers, vestons noirs,
WÈ spencers , swseters , chaussettes , chemises, camisj les, caleçons, casquettes,
% \ chapeaux de feutre et chapeaux melon, etc.
jP|*k |jpWk**s«sW*s»ss**«» i i ¦!¦¦ ¦¦ i mmmmu

i Magasins de Soldes et Occasions I
il Jules BLOCH, Neuchâtel H
H j Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf-rue des Poteaux Wm

Avant rhsver
une bonne précaution A prendre est de faire une cure de

r A

le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des Ira-
Furutés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
hiver.

En outre :
. il gnérlt les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc*li rait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions
J difficiles , etc., :
il parfai t la |raéri«<mdesulcères, varlces.plaies.jambesouvertes,1 il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
. . .  La boite l fr. 50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois. Trlpet,
Donner, Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot, a Colombier,
Frochaux. a Boudry ; Zintgraff, a St-BInise, et Leuba, A Corcelles,

Jj Magasins d'exposition et de vente à l'usine ut
J$à Rue du Manège 31 et Maladière |L

J Appareils les plus perfectionnés g
J et les p lus économi ques È
4| pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage au gaz 9*

J Réchauds et potagers 9c tous systèmes g
. « les plus économiques » S

i CHAUFFAGEau GAZparRADIATEURS i
ia à eau chaude, à vapeur ou à air chaud &

Jj FERS A REPASSER de toutes provenances E

2 Fer à repasser « Jelka » K
Jjfl de 2 & 7 kilos, aveo cordon souple E^
ÎM Coût de la consommation par heure : de 1 à 3 centimes A
.*4| — Propreté — A ne une odeur — Prix modérés — |ra

 ̂
— Livrable à l'essai — &

la g|
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NEUCHATEL II
recommande aux amateurs de ™

i j BIÈRE BR UNE sa

I Spécialité MuncSiener i
ii Livraison à domicile à partir de 12 bonieilles
j» , ,  , TÉLÉPHONE 127 ¦ 
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iMna ffl'r^wiyj»».vjWjUMtaAiiEawp tm yswim'Bii:mm->i>*''w-~,#e ftwilPêmsg jjjj5j5jcH:î3W'""*'rv>?s&anBBites)»¦¦"" ¦"• ¦•.-'r--- -¦¦ n-^^i gtâ33

LES DEUX MÉTHODES
AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes , toux,

bronchites , ou prenait manteaux , cache-nez, châles, couvertu-
res , parapluies , etc.

AUJODRIVHUE. — Il suffit de prendre dn CtOlT*
DBON «UÏOT.

L'usage du Goudron-Ouyot , pris & tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d' eau , aui ' lit , en effet, pour;
faire disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
arrête la décomposition des tubercules du poumon , en tuant
les mauvais microbes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu dn vé-
ritable Goudron-Guyot , méflez-voue, c'est par intérêt. Il;
est absolument nécessaire , pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes , vieux rhumes négligés et , «à fortiori »,1

- de l' asthme et de la phtisie , de bien demander dans les phar«
maoies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette; celle dit
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert ,;
rouge, et en biais, aiusl que l'adresse : Maison FRÈRE, 19,;
rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit^
P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de

l'eau de goudron pourront remp lacer son usage par celui des!
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules & chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,503G.
PATIFAII La Maison G- VINOI , à Genève, 8, rue G. Revil-
unUtHU Hod , agent général pour la Suisse, envole à titre
gracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, a toute personne
oui lui en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel ».

t 

Rhumatismes
I/Antalgine contre toutes les formes de

rhumatismes, même les plus tenaces et les plus
invétérés. — Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr.,
franco contre remboursement. 22489 L

Pharmacie BARBEZAT
à Payerne

BROCHURE GRATIS SUR DEMANDE
DépOt a, Neuchâtel. Pharmacie Trlpet

<| Fabrique de Cercueils §
© NEUCHÂTEL S. GILBERT Rue des Poteaux ®

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — (g)
©

Cercueils recommandés fermant hermétiquement g|
Couronnes, Coussins, Habita mortuaires Jsj

© Concessionnaire do la Société neuohâteloise de crémation ®
© INCINERATIONS :: :: EXHUMATIONS 0

I SALLE DE VENTES I
NEU CHATEL- I
B FAUBOURG DU LAC ël

19- 21 M 19-2-1 |

I * D
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g A Bure «aux y &.
\ Â $ Chambres à manger p̂^

4%j & Chambres â coucher %$+
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JL<a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES , rne Pourtalès 2
Toujours un joli choix de

Poupées et animaux à confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement.
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LA GUERRE

La nef principale de la cathédrale de Soissons

lia voûte s'est effondrée, montrant le sque-
lette de la charpente. A remarquer dans le
fond les protections faites en «aos de terre.

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

Plan d'alignement
Correction dn chemin des Pares

Neuchâtel, 14 octobre 1916.

Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro du 20 septembre de la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel », la direction
des travaux publics de la commune de Neu-
châtel avise le public que le c plan d'aligne-
» ment des quartiers Vauseyon, Parcs, Va-
> langines est affiché dams le corridor de l'hô-
» tel municipal... »

Les Quatre-Ministraux n'affichaient pas
leur plan, c'est vrai, mais Je pense que si la
loi les y eût contraints, ils eussent trouvé un
endroit plus convenable que derrière leurs
portes pour recevoir l'honorable public.

Ce qui frappe tout d'abord dans ce plan,
c'est la façon dont il est exéouté. On ne sait
trop pouT qui il a été établi, tant il est som-
maire.

Si c'est pour les propriétaires dont on coupe
les terrains, ce plan est insuffisant. Il devrait
indiquer les emprises, soit le pied des rem-
blais, et le haut des talus en déblais. Les rem-
blais devraient être teintés en vert et les dé-
blais en jaune pâle. La surface de l'emprise et
celle des excédants devraient être inscrites en
chiffres visibles, ceux qui indiquent les nu-
méros du cadastre son* trop petits. En outre ,
ce plan devrait indiquer les parcours sur les-
quels la commune entend construire des para-
pets, afin que le désordre qui règne à ce sujet
à la rue Matile ne se renouvelle pas dans ces
quartiers. Les parapets font partie intégrante
des routes, et c'est à l'administration de les
construire, quitte à réclamer leur coût aux
propriétaires bordiers, mais --.lie ne peut ad-

mettre que les uns n'en veuillent point, ce qui
compromettrait La sécurité publique, ou que
les antres les construisent à leur fantaisie, qui
en moellons, qui en fers façonnés, qui en
tuyaux à gaz, qui en simple treillis servant à
clôturer les poulaillers, tous échantillons que
l'on peut voir rue Matile. Enfin les proprié-
taires doivent pouvoir se rendre compte à pre-
mière vue dans quelles conditions se trouvera
leur terrain une fois la route construite. Celle-
ci passera-t-elle à niveau, ou à cinq mètres plus
haut, ou à cinq mètres plus bas ? C'est un
point important à constater. Il faut donc que
le plan soit complété paT un profil en long
convenablement coté SUT l'axe de chaque par-
celle, à défaut de profils en travers que doit
remplacer cependant un nombre suffisant de
profils types.

Si c'est pour entendre les remarques du pu-
blic, comme le pratiquait feu Apelles, d'anti-
que mémoire, je me permettrai les observa-
tions suivantes :

1. Pour ce qui concerne plus particulière-
ment les Parcs, le tracé proposé par la com-
mune et approuvé par la commission du plan
d'alignement ne termine pas heureusement
cette grande*voie de communication , qui s'é-
tend sur plus de deux kilomètres de la croi-
sée des routes de Peseux et Valangin à la
gare des Sablons. Une artère de cette impor-
tance ne doit pas finir en queue de poisson ,
mais doit être continuée en ligne aussi droite
que possible jusqu 'à son extrémité.

Ce n'est pas la ligne principale qui doit
être incurvée, comme le projette la commune,
pour rejoindre des lignes secondaires, mais ce
sont oelles-ci qui doivent se raccorder avec
celle-là, aussi bien que possible.

2. Le tracé admis par la commune allonge
inutilement le parcours de 25 m., et forcera
la population de ce quartier à franchir 900
kilomètres de plus par an que par le tracé di-

rect, si l'on admet une circulation de cinq per-
sonnes par heure dans chaque sens, pendant
10 h. par jour seulement.

3. Le tracé admis par la commune prévoit î
le prolongement du tunnel du Jura-Neuchâbe-
lois sur une longueur de 10 à 12 m., travail
que les C. F. F. ne faciliteront certainement
pas ; prévoit la démolition de presque tous les
bâtiments de l'ancienne propriété Vuilliome-
net, que la oommune a achetée il y a peu de
temps, ce qui correspond à une perte de 70 à
80,000 fr. ; prévoit la construction d'un pont
de 40 m. de longueur sur le Seyon, compre-
nant deux arches de 16 m. chacune, une pile
ct deux culées en béton ; prévoit enfin un pa-
lier de 120 m. de long, qui masquera l'entrée
des gorges du Seyon, ce palier devant se trou-
ver à 90 cm. au-dessus de la route de France
à Maillefer , à l'est du restaurant Prahins.

Ce projet disgracieux sera excessivement
coûteux et ne contribuera pas à l'embellisse-
ment de ces quartiers.

Au lieu de ce projet biscornu, je propose de
prolonger l'avenue des Parcs en ligne droite ;
de couper le dos d'âne que fait le chemin ac-
tuel à partir de la propriété Denicolas, et de
réduire les travaux d'art à la construction
d'un ponceau de 7 à 8 m. d'ouverture sur le
Seyon , en aval du pont de Oassebras.

Mon projet réduit les expropriations au mi«
ninium en utilisant le chemin actuel sur pres-
que tou t son parcours , et pourrait s'exécuter
cet hiver en moins de temps ,ue la commis-
sion des alignements n'a mis pour examiner
le plan que lui a renvoyé le Conseil général
dans sa séance du 13 mars 1916.

Ce projet a été exposé dans les vitrines de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 13 au
21 avril dernier.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération.

LA.DA.ME, ingénieur.
»i i . IISSI , : . z
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MANTEAÏÏX |
en peluche, velours et lainage

• pour dames et enfants

Costumes et Blouses J
JUPES et JUPONS j

Grand choix de

LAINA GES I
pour

Costumes, Robes et Blouses

Habillements et ffateaux !
| pour messieurs, jeunes gens et enfants

TOILERI E :- -: LITERIE S
. PKIX. AVANTAGEUX M
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MLLE AUX CHAUSSURES M UCHA TSL , octobre me..

TH. FAuCONIT-lOl
NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 63S
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J'ai l'avantage de vous annoncer que mes achats pour la sai-

son d'hiver sont arrivés; ayant pu les f aire dans de bonnes condi-

tions, et malgré les prix actuels qui sont exorbitants, je puis vendre

tout ce que j'ai en stock à des prix très modérés.

Je vous conseille de vous chausser au plus vite af in de prof iter

de l'occasion que j e  vous off re , car pour la saison prochaine, les prix

seront énormes, vu la rareté des matières premières dont les prix

sont hors de proportion.
Un choix magnif ique dans tous les genres et pour tous les

goûts, de toute première qualité, est à votre disposition. — Je n'ai
ni solde ni rebuts de f abrique.

Me recommandant à vos f uturs ordres qui seront exécutés à

votre entière sa tisf action, je vous présente MM , mes salu-

tations distinguées.

Th. Fauconnet-Nicoud O
-; ' • -M A
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INSTITUT DE MUSIQUE
Mme Ph. COLIN :: MUe E. WICHMANN
M. G. HUMBERT :: M. Pierre CHABLE

Mue May SANDOZ 
FAUBOURG DE L'HOPITAL -17

Jeudi 10, à 8 heures du soir, M. O. HBIBEBT parlera de
Rege.r, Saint-Saëns ot Debussy. Le cours sera complété d'une au-
dition de M1'8 M. Seinet, cantatrice, et de Mlle Wilma Wertwein et
M Humbert au piano.

, f «

Ouvroir de l'Œuvre des enfants serbes
HOTEL DU LAC

Le Comité de l'Ouvrolr serait très reconnaissant aux personne»
qui voudront bien lui envoyer les objets d'habillement rai-
vanta : bas de laine pour filles et garçons, camisole» de laine, pan-
talons flanelle coton pour fillettes, caleçons pour garçons, robe» de
laine, chemises de nuit flanelle coton, blouses de laine pour jeune»
filles de 14 à 10 ans, tabliers, chapeaux de feutre et bérets, man-
teaux d'hiver et costumes tailleur pour jeunes filles de 17 an».

Le Comité de l'Ouvrolr.
i . .  ¦

H H L'éclatant succès obtenu par les HH
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ÉfcÉO.AlVCI5S FARI3IEaVIt?E3S S
Publication officielle des Industries françaises de la Mode •

lie numéro, fr. 6.50 Un an (12 numéros), fr. 78.— ¦
a engagé les éditeurs & faire paraître deux albums de grand luxe :

LA BLOUSE r î

1(4  

numéros par an ; numéro 1 vient de paraître) — Le numéro, fr. 6.50 — Un an, fr. 24.— r '

LE T A I L L E U R  DE PARIS J
(Mensuel; numéro 1 paraîtra en octobre) — Le numéro, fr. 6.50 — Un an, fr. 72.— f i

Concessionnaires généraux pour la Snlsse :
Agence Générale des Journaux — NAVILLE & C° j

G E N È V E , Rue Pécolat, 6, Téléphone 4.22 HH
|1 LAUSANNE, Gare du Flou, Téléphone 16.53 P 3S27X M

É

fe Ole d' optique PERRET-PËTER
feis 9, Epancheurs, 9 - Neuchâtel

|1| Grand choix de

1 £ampes éiectriqnss oepochs
% PILES FRAICHES 6 et 12 heures
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| M W Paul Hotz É
I Neuchâtel |j.
S Ê
M Nous avons le p laisir d'off rir à [¦]
E notre honorable clientèle un choix S
E superbe et très varié de f ormes de S
L= Feutre, de Velours et autres genres. UJ
rj Ainsi qu 'un assortiment complet H
— de f ournitures pour Modes : Velours, [T]
E Rubans, etc ., etc. [T]
E] Nous avons chaque semaine de S
0 NOUVEA UX MODÈLES à soumet- F^
p  tre à nos clients. Uî
Fj Les transf orma tions et répara- M
m tions sont f aites promptement. rj]
E] E]
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PâlNTEMPS BU CŒUR 1
Superbe drame en 8 actes. Plein d'enthousiasme. W&

ACTUALITÉS DE LA GUERRE M
Vues très intéressantes. fe
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SOUFÇÛH TRAGIQUE I
Grand drame réaliste en 8 acte». ? »

Attention! Dès vendredi : p

i^ SALAMMBO!
fj p Grand chef-d'œuvre par le célèbre romancier Flaubert, lf. '<8B qui a fait revivre habilement et d'une manière vivante la t- , j
fils vie carthaginoise. — Grande reconstitution historique en r- -';
1.1 5 actes. - Mise en scène somptueuse, plus de SOOl) figurant». I
» Lisez SALAMMBO, par Flaubert

D I M AN C H E  

Réouverture du Skating (Majl)
Belle piste, bonne musique. — Ordre et décence rigoureusementexigés. — Entrée gratuite, bonne consommation (patineurs fr. 0.80,patins compris), abonnements fr. 0.60 
OUVERT • MARDI, JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE après
Z. . midi, de 2 h à 6 h. et le soir de 8 h. à 10 h.1/*
A UTRES JOURS : Location de la p iste à Familles et Pensionnats
Se recommande, Veuve COLLA.

Tournées Ch. BARET ThéatlB de NeUChatel
, Bureaux 8 h. Bideau8h. Vi

Première représentation de l'abonnement
Vendredi 20 octobre -131Q

M. Félix HUGUENET de À^sf'
M.u° Jeanne PROVOST ^ASS"'

L'immense succès

w—s—m—s HO A 19 iSk i ¦ MM—maC^Xta,Jiv JTïïm 
Pièce en 3 actes, de M M .  de Fiers et de Cailiavet

TS. Félix Hugaenet interprétera le rôle du Comte de Larzac,
qu 'il a créé à Paris.

Hlle Jeanne Provost interprétera le rôle de Georgina.
PRIX DES PLACES: Fr. 4.-, 8.-, 2.50, L50, 1.25

Pour la location , s'adresser comme d'usage. — Abonnements h
retirer jusqu'à j eudi soir.



Mdk aUBRRII
A la Bourse de Londres

LONDRES, 17. — Suivant le « Times > ,te
membres du Stock-Exohange, d'origine enne-
mie, qui sont naturalisés sont 'au nombre cie
200 environ et exercent une influence consi-
dérable. Le comité du Stock-Excliangc a si-
gnalé à ces naturalisés 'd'origine ennemie que,
dans l'intérêt de leur propre sécurité , ils fe-
raient mieux de ne pa>s se montrer à la
(Bourse.

•Le « Times » af firme qu 'ils continuent à
exercer leur influence ©t réclame contre eux
des mesures énergiques. Environ 50 de ces na-
turalisés au/raient anglicisé leurs noms alle-
mands depuis le début de la guerre.

Lia réponse à l'Impertinent
Du < Figaro » :
A l'issue d'une des récentes 'affaires, au sud

de lia Somme, et qui fut particulièrement
chaude, on avait rassemblé ou poste de com-
mandement d'une division un .millier de pri-
sonniers allemands, exactement 1083, dont 17
officiers. Les officiers avaient été groupés à
part.

Avant de les expédier vers l'arrière, le gé-
néral français commandant la division désira
.les voir et s'en fut vers leurs enclos particu-
lier. A son approche, tous les officiers alle-
mands — ils ont l'abs'olai Tespect du grade —
«saluèrent comme un seul homme, et l'un
d'eux, dans 1© plus pur français et sans le
moindre accent, dit :

— Mas compliments, mon général ! Vos
troupes se sont très bien présentées !

Quelques murmures accueillirent cette
apostrophe, mais le général répondit, en sou-
riant :

— Je suis très sensible, Monsieur, à votre
compliment. Je regrette de ne pouvoir vous le
retourner.

La question d'Alsace -lorraine
est une question suisse

(De la « Semaine littéraire >)

On a expliqué la dépendance économique de
la Suisse à l'égard de l'Allemagne par des rai-
sons multiples et compli quées. Lorsqu'on se
donne la peine d'aller au fond des choses,
elles apparaissent souvent avec une simplicité
qu'on ne leur soupçonnait pas. Des facteurs
qu'on croyait différents, des explications qui
apparaissaient sur un même plan s'ordonnent ,
rentrent les uns dans les autres comme des
poupées russes, et l'on ne trouve plus, en fin
de compte, qu'un seul élément, source et géné-
rateur de tous les autres. Lorsqu'on applique
cette méthode aux rapports économiques de
l'Allemagne et de la Suisse, la question se
simplifie singulièrement, on arrive bientôt à
éliminer toutes les causes secondaires pour
se trouver en face de la question d'Alsace-
Lorraine.

L'Allemagne avant la guerre dominait la
production industrielle et toute la vie écono-
mique de la Suisse, d'une double façon : elle
possédait le monopole du charbon , qui est la
matière la plus essentielle et la base de tout
travail , et le contrôle de toutes nos voies d'im-
portation et d'exportation. En dehors d'elle
nous ne pouvions rien recevoir, ni approvision-
nements, ni matière première ; rien produire
ct rien exporter. C'était la sujétion complète.

On nous taxera d'exagération ; nous croyons
cependant rester dans les limites de la stricte
vérité. En ce qui concerne le charbon, la chose
est incontestable. Aucun autre pays ne pou-
vait nous en fournir à des prix qui supportas-
sent la concurrence des charbons de Westpha-
lie, d'autant plus que tous les charbonnages
allemands étaient liés par un cartel et pou-
vaient fixer à volonté les prix qu 'ils appli-
quaient à notre pays, en vertu du système de
'« dumping » . L'Allemagne possédait , en cette
matière, un monopole absolu. Nous n'en souf-
frions pas, car ce monopole nous assurait , au
moins pour le moment, des prix fort conve-
nables. Le grand public , chez nous, ne s'en
doutai t même pas. Mais l'Allemagne, elle, ne
l'ignorait pas , et elle y attachait une grande
importance.

Les efforts constants , persévérants qu'elle
a faits pour s'assurer un contrôle sur notre
Industrie électrique naissante n'ont pas d'autre
iause. L'électricité, c'était pour nous une chan-
ge providentielle , inespérée , unique et décisive
de nous libérer dm monopole allemand du char-
bon , ¦— l'espoir de pouvoir , un jour , vivre et
produire en dehors du contrôle étranger, —
5a possibilité de nous passer de l'Allemagne
ou de nous dresser contre elle sans être me-
nacés de mourir aussitôt de faim. C'est ce que
l'Allemagne ne voulait pas. Le prix qu 'elle
attachait à cette question , ressort de ses ten-
tatives répétées pour mettre la main sur nos
forces électriques. Toutes nos grandes fabri-
ques ont été successivement circonvenues, tout
d'abord par une concurrence de prix , ensuite
par une aide financière discrète. Ce coup du
père François industriel a été répété , avec plus
ou moins de succès, contre toutes nos grandes
fabriques , et la manœuvre a été complétée par
le fameux article de la convention du Gothard
qui réservait à l'industrie allemande un droit
de soumission pour les travaux d'électri fica-
tion de la ligne. Pour comprendre l'impor-
tance de cette disposition , son caractère véri-
tablement draconien , il faut savoir que les
grandes fabri ques allemandes d'électricité sont
toutes liées par un cartel , qu 'il n'y a aucune
concurrence entre elles à l'étranger el; qn 'elles
ent une puissance industrielle et financière
Suffisante pour exécuter n 'importe quel mar-
w—— jiMariiniii unnsi f ,. immmmm **j iiJumi~'rj rt2ruavurwnÊm\i *r&Ër(âmra <i ira ——w

ché â n'importe quel prix. La clause garantis-
sant le droit de libre soumission suffisait,
dans l'état de la concurrence, h leur assurer
la certitude d'obtenir les travaux. C'était notre
droit d'aînesse vendu pour un plat de lentilles.
La Confédération eût certainement fait une
bonne affaire au point de vue financier, les
fabriques allemandes pouvant se permettre
des prix inaccessibles à notre industrie natio-
nale. Mais, d'autre part , nous enlevions à celle-
ci sa plus grande chance de développement et
d'autonomie ; nous livrions , à l'A. E. G. et à
Siemens, à la fois nos énergies électriques et
notre industrie nationale (1).

Au moment où la guerre a éclaté , la Suisse
vivait sous un monopole allemand du charbon
tandis que s'établissait , sous ses yeux aveu-
glés, un monopole allemand de l'électricité.
Ces deux monopoles , appuyés l'un par l'autre,
assuraient à l'Allemagne le contrôle de tous
nos moyens de production , et ce contrôle allait
croissant d'année en année. Là où nous n 'aper-
cevions qu'un problème financier , c'était notre
indépendance nationale qui était en question.
Peut-être mêm e les pessimistes diront-ils que
cette question était déjà résolue.

Les moyens de production ne sont pas seuls
indispensables à la vie d' un peuple : il ne suf-
fit, pas de produire , encore faut-il pouvoir
acheter et vendre , et lorsqu 'on a acheté et-ven-
du, envoyer ou recevoir. Sans charbon , nous
ne tarderions pas à dépérir ; mais aveo du
charbon seulement , san3 blé, sans matières
premières , nous ne serions guère mieux placés.
Et même avec tout cela , mais sans débouchés,
notre vie serait bien misérable.

La Suisse, n'ayant aucune < fenêtre > sur la
mer , selon l'expression qu 'a consacrée la guerre
des Balkans , dépend pour ses réceptions et ses
expéditions des pays qui possèdent les ports et
les voies de pénétration. Avant la guerre, il
y en avait un seul, et ce pays c'était l'Alle-
magne.

Sans doute, les distances de Suisse aux ports
français et italiens ne sont pas sensiblement
plus élevées, parfois même plus courtes que de
Suisse à la mer du Nord. Mais l'Allemagne
avait su attirer sur ses voies ferrées la plus
grande partie de notre trafic par des tarifs
avantageux, souples et commodes ; les ports
de Hambour , de Brème, d'Anvers et de Rotter-
dam étaient les mieux outillés et les plus
grands du continent européen . Enfin, l'inesti-
mable avantage d'être reliés à la Suisse par
une voie d'eau ininterrompue, leur assurait en
tout état de cause un privilège de tarifs qu'au-
cune concurrence ne pouvait rompre.

Les Suisses n'ont, de ce chef , aucun repro-
che à faire à l'Allemagne. Elle a su. exploiter ,
paT une politique économique magistrale, les
avantages que lui concédait la nature. Elle a
simplifié ses tarifs, amélioré ses voies de com-
munication , aménagé ses voies fluviale s, fait
un effort gigantesque pour s'assurer une in-
discutabl e supériorité sur ses concurrents.
Elle a trouvé dans le succès la récompense de
ses efforts. Mais si nous n'avons pas le droit
de le lui reprocher, comment ne nous en plain-
drions-nous pas ? Ne voit-on pas que, dans ce
domaine aussi , quelques avantages financiers
nous ont fait oublier les réalités nationales.
Toutes nos importations et toutes nos expor-
tations se faisaient par l'Allemagne ; nos ma-
gasins ©t nos entrepôts étan t insuffisants,
c'est en Allemagne, à Mannheim et ailleurs,
que nous accumulions nos réserves. L'Allema-
gne contrôlait tout ce qui entrait dans le pays
et tout ce qui en sortait. Elle pouvait, du jour
au lendemain, en nous fermant ses portes,
nous mettre en face de difficultés inextrica-
bles. Nous connaissons celles que nous avons
eues 'au débu t de la guerre pour modifier le
courant de nos échanges, et nous ne savons
pas encore de quelles compromissions ©t de
quels renoncements nous avons acheté les
quelques semaines de répit qui nous furent
nécessaires. Si l'Allemagne nous avait mis, du
jour au lendemain , devant un fait accompli ,
si elle avait saisi nos stocks, sait-on ce que
nous serions devenus ?

Cette situation , nous n en connaissions que
des fragments . Elle agissait quotidiennement
dans notre vie nationale par sa menace et de
façon latente. Mais nous ne l'aporoevions pas
dan s son ensemble et nous fermions les yeux.
La guerre nous l'a révélée, elle nous a obligés
à la regarder. C'est son bienfait. Ce n'est pas
le seul ; elle nous offre, elle nous promet le
moyen de la délivrance.

On a beaucoup dit ©n Suisse, depuis deux
ans : < Si l'Allemagne avait été victorieuse,
nous aurions été perdus > . Ou bien : « Les al-
liés combattent pour nous > . Mais s'est-on
bien rendu compte dans quel sens et de quelle
manière cela est vrai ?

Nous laissons de côte le problème moral,
non parce qu 'il est négligeable, mais parce
qu 'il nous dépasse et n'appartient pas au ca-
dre de cet exposé. Au point de vue matériel,
l'empr ise 'allemand e sur la Suisse se fût ac-
crue, dans la victoire, de toute la faiblesse
que la défaite eût inoculé à la France. C'est
là une raison générale. La (raison spécial© se
trouve dans le fait que les charbonnages bel-
ges fussent entrés dans le cartel des charbon-
nages allemands et qaie l'Allemagne eût ajou-
té le monopole du fer à celui des charbons. De
plus, le port d'Anvers n'aurait plus été con-
current mais associé des ports de Hambourg
et de Brème, et nos voies d'exportation n'au-
Taient plus échappé, SUT aucun trajet , au con-
trôle allemand. Enfin , il est probable que la
résistance de la Hollande aux taxes d© navi-
gation sur le Rhin aurait été brisée, empor-
tant avec elle la dernière des garanties inter-
nationales qui protègent la libre concurrence
par c© fleuve.

Inversement, qu 'espérons-nous de la victoi-
re des alliés ? La délivrance, ni plus ni moins.
Nous espérons que le bassin houiller de la
Sarre ©era détaché, sous une forme encore in-
certaine, du cartel de3 charbonnages alle-
mands, et comme ce bassin est' le plus proche

(1) Nous avons étudié le problème de l'électrici té ct
la main'mise allemande sur notre industrie nationale
dans un article paru en décembre 1014 dans la Suisse '
latine. '

de la Suisse, il en résultera une concurrence
international© sur notre marohé des charbons.
Nous n© devons pas, toutefois, nous leurrer
de trop d'illusions sur ce point. La France, ac-
crue de la Lorraine et de son immense indus-
tri© métallurgique, aura des besoins de com-
bustibles accrus et oocsidérables, qui ne lui
permettront guère de se consacrer à; l'expor-
tation de cette marchandise. La Belgique, de
son côté, ne saurait être grand© exportatrice
de charbon , même si nous lai accordons les
avantages douaniers que nous dicteront nos
intérêts. L'Allemagne restera, quoi qu'il ar-
rive, notre grand fournisseur de charbon , et
cela d'autant plus que ses besoins propres au-
ront été considérablement diminués pan la
perte de la Lorraine. Mais ce sera pour n ous,
déjà, un gain réel ©t considérable que le réta-
blissement dWe certaine concurrence des
prix sur notre marché, ©t la possibilité de
nous procurer ' ailleurs qu 'en Allemagne, en
cas de guerre, des charbons à de® conditions
abordables. Souge-t-on à'la liberté d'action
que nous, conférerait actuellement cette sim-
ple possibilité ?

Le grand bienfait que nous attendons, pour
notre pays, du retour de l'Alsace-Lorraine à
la France réside ailleurs. C'est la libération
complète, radicale et définitive do nos voies
d'exportation. Le Rhin international , en droit,
comine le souhaitent les Anglais, ou seule-
ment ©n fait , c'est pourra 'Suisse, au point de
Vue économique et mofal , une "véritable ré-
surrection, un© restauration. C'est la possibi-
lité de communiquer directement, paT la voie
fluvial©, en dehors de tout contrôle, aveo un
port neutre comme Rotterdam. C'est la liberté
d© la navigation sur 1© Rhin assuré© à jamais
ct hors de toute atteinte. C'est le rétablisse-
ment de la concurrence internationale entre
les chemins de fer badois et ceux de la rive
gauche. C© sont les communications fluviales
assurées avec les riches régions de l'est et du
nord de la France, et aveo les ports du Havre
et de Rouen, par le canal de la Marne au
Rhin. L'Allemagne avait passé un nœud cou-
lant autour de notre cou, les alliés sont en
train de le desserrer. Nous risquions d'étouf-
fer , ils nous délivrent , et cha que coup de ca-
non tiré sur la Somme est tiré pour nous.

Nous avons fait allusion aux intentions
qu 'on prête à l'Angleterre de neutraliser le
Rhin sur tout son parcours. Se représente-t-on
ce que deviendrait notre économie nationale
si, par la neutralisation du Rhin, la Suisse
devait avoir, après la guerre, ©n quelque sor-
te, une frontière commun e avec l'Angleterre ?
Il n 'est pas exagéré de dire que cet événement
serait digne, par les conséquences heureuses
qu 'il nous promettrait, de prendre place dans
l'histoire suisse à ©ôté du traité de Westpha-
lie. On reste confondu lorsqu'on pense que
nous sommes arrivés au vingt-'septième mois
d© guerre, perdus, dans nos querelles de ten-
dance, à nous traiter mutuellement de < ger-
manophiles » ou de « francophiles » sans avoir
jama is envisagé nettement ce problème. Nos
compatriotes alémaniques, dont on dit l'esprit
si réaliste, ont perdu une belle occasion de le
montrer lorsqu'ils ont discuté la conoession
d'entrepôts de oharbon à Bâle à une maison
allemande, sans dire un seul mot du sort fu-
tur de l'Alsace-Lorraine. Et nous-mêmes, qui
nous vantons d'être si perspicaces pour l'in té-
rêt national, comment se (fait-il que nous
ayons évité, dans nos discussions ardentes
aveo nos confédérés, l'argument le plus pro-
pre à les toucher et k les convaincre ?

Nous ne méconnaissons pas la portée mo-
ral© de la question d'Alsace-LoTBain©. Nou«
souhaitons ardemment, par esprit d© justice,
le retour à la France de c© pays opprimé.
Nous ne le désirons pas moins comme Suisse.
pare© que nous y voyons pour notre patrie un
gage d'indépendance et une promess© de pros-
périté.

William MARTIN.
iW ¦¦¦

SUISSE
, . > - ————

Un nouveau timbre. — Le cBund» annonce
que l'oû ee préoccupe, à la direction des pos-
tes suisses, d'instituer un concours entre les
artistes suisses «n vue dé l'ctablisement d'un
modèle d© timbre-poste qui sera mis ©n circu-
lation en Suisse lorsque les négociation», de
paix auront commencé.

Accapareurs. — On mande de Saint-Gall
qu'il s© produit ces jours-ci un véritable
< run > sur la soie. Des agents et dos colpor-
teurs parcourent par douzaines les districts
où se trouvent des tissages, pour acheter à de3
prix fabuleux les restes des fils d© soie et le
fil de soie lui-même qu'ils paient ju squ'à 12 fr.
le kilo. Dans une seule, localité , un de oes in-
dividus a aoheté 25 kilos de cette marchan-
dis©.

Selon les journaux saint-gallois, on s'at-
tend à c© que le Conseil fédéral interdise l'ex-
portation des soierie», et lès spéculateurs en
question se hâtent d'en faire passer le plus
possible «m delà de la frontière, tant qu'ils le
peuvent encore.

Le major Bircher serait déplacé. — Selon
la < Berner Tagwaclit » , 1© juge d'instruction
militaire chargé d'instruire l'affaire Brrcher-
Ohenevard a procédé à une première audition.
Celle-ci aurait donné d© tels résultats que les
autorités militaires aiuraient décidé d'aban-
donner les poursuites- contre M. Chenevard et
de transférer le major BiTcher, qui quitterait
letat-major général.

I* Conseil fédéral do neuf membres. — On
lit dans le < Neuchâtelois » :

< Si l'on est si bien persuadé, générale-
ment, que le Conseil fédéral de demain comp-
tera neuf membres, qu 'on se préoccupe de l'at-
tribution des deux nouveaux sièges. Nul ne
conteste qu 'un de ceux-ci ne doive revenir à la
Suisse romande ; c'est un point qui semble ac-
quis. Resté à savoir à quel groupe il appar-
tiendrait dé désigner les doux conseiller s fé-
dérau x futurs ; In droite? .'Catholique fa it ,  mine '
de réclamer uu deuxième mandat au Conseil

fédéral, et le centre libéral revendique sa part
de responsabilité gouvernementale.

» Ces prétentions n'ont rien d'exagéré, et
nous croyons qu 'il y aurait intérêt à renfor-
cer la représentation des minorités au Con-
seil fédéral : le temps des gouvernements ho-
mogènes est passé ; la collaboration loyale de
six radicaux, de deux conservateurs-catholi-
ques et d'un libéral du Centre contribuerait
très vraisemblablement à ramener dans' le
pays un peu de cette cohésion dont on déplore
l'absence et dont on aurait si grand besoin.
Nous ne parlons pas d'une collaboration socia-
liste, pour la raison que l'extrêrae-tgaïuche a
déjà proclam é dans ses journaux qu'elle en-
tend demeurer à l'écart et continuer à tenir
son rôle d'opposition. » ,

La < Nouvelle Gazette de Zurich » apprend
que, si le nombre dès conseillers fédéraux
était porté de sept à neuf , M. Ador accepte-
ra it un© candidature.

BERNE. — A Berne, le facteur Trachsel a
fait une chute dans l'escalier de son domicile,
à la Lilnggasse, Il s'est blessé si grièvement
à la tête qu 'il n 'a pas tardé à succomber.

— Dernièrement, des malfaiteurs enle-
vaient, de la tuilerie mécanique Kenel S. A.,
à Moutier, des courroies estimées 650 fr. ; ils
coupèrent encore en morceaux une autre cour-
Toio qu'ils trouvaient probablement trop lour-
de, n résulta de ces actes criminels un dom-
mage d'environ 1000 fr.

Les coupables viennent d'être arrêtés ; ce
sont de jeunes récidivistes, qui avaient orga-
nisé une véritable bande d'apaches. Quatre ar-
restations ont été opérées jusqu'à présent.

— On mande do Taegertschi qu 'un garçon
de 5 ans y$, Fritz Aebersold, qui ramenait du
fourrage avec son père, perdit l'équilibre en
voulant manœuvrer le frein et tomba sous le
char. Une roue passa sur la tête de l'enfant,
qui mourut pendant son transfert à l'hôpital.

THURGOVIE. — Dimanche après midi, le
fromager Emile Straub conduisait la pompe
de Sitterdorf à Holenstein , où un incendie
avait éclaté. La pompe , qui allait à grande al-
lure, versa et Straub fut si gravement blessé
qu'il est mort pendant son transfert à l'hôpi-
tal. Il était âgé de 35 ans, ©t laisse deux en-
fants.

VALAIS. — Au centre du vil lage de Vé-
rossaz, au-dessus de Saint-Maurice, le bâti-
ment du café Berrut a été complètement in-
cendié. Grâce à la pluie qui tombait violem-
ment, on a réussi à sauver les bâtiments voi-
sins.

VAUD. — A la foire d'Olton, du 13 octo-
bre, favorisée par une merveilleuse journée,
200 têtes de bétail bovin ont été amenées ; les
prix variaient do 1200 fr. pour une vache 1er
choix et primée à 500 fr. pour le bétail cou-
rant. Les génisses allaient de 500 à 900 fr. ;
les bœufs étaient offerts de 500 à 1200 fr. ;
cependant , ce dernier prix n 'a pas été accepté.
Un propriétaire a refusé 830 fr. d'une tête de
moins de deux ans. En dépit de ces prix éle-
vés, dit la « Feuille d'Avis du district d'Ai-
gle » , il s'est fa it de nombreux marchés.

Une douzaine d© porcs ont été offerts aux
prix de 120, 125 et 130 fr., les petits de sept
semaines, 60 et 65 fr. la pa ire ; un© 'brebis
portante fut offerte à 95 fr.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les trente-cinq et la réforme financière

La commission des trente-cinq hommes de
oonfiance , dans les votes qu 'elle a formulés au
sujet dos propositions de Téforme financière
qui lui étaient soumises par le Conseil fédé-
ral , a reflété assez fidèlement , croyons-nous,
l'opinion de la majorité des citoyens.

En matière d'impôts, elle avait à se pronon-
cer sur quatre propositions touchant de très
près aux intérêts du contribuable. Il s'agissait
premièrement de savoir si l'on rééditerait l'im-
pôt de guerre , cet impôt qu'on nous avait si
solennellement déclaré devoir être perçu une
seule et unique fois. Cela ne l'a pas empêché
de reparaîtr e sur le programme élaboré par M.
Motta. Les trente-cinq en ont fait prompte
justice A une très forte majorité, ils se sont
prononcés contre touto répétition de cette con-
tribution. En cela, certes, ils seront approuvés
par la grande majorité du peuple suisse. Les
citoyens ont fait leur devoir. Conscients de la
nécessite urgente qu'il y avait pour le Conseil
fédéral de se procurer des ressources immédia-
tes, ils ont passé — ou ils vont passer à la
caisse. Mais ils n'admettraient pas , sauf cir-
constances tout à fait exceptionnelles , qu 'on
leur présentât la note à nouveau. Et, à vrai i
dire , il est permis de trouver un peu singulière
cette insistance de M. Motta à maintenir sur
son programme une mesure dont l'adoption
constituerait un désavœu infligé par le gouver-
nement à lui-même.

Le Conseil fédéral cessera-t-il onfi n de se
faire des illusions sur la possibilité d'intro-
duire chez nous un impôt fédéral , après avoir
constaté la façon dont les trente-cinq ont ao-
cueilli ce projet ? Qu'il soit temporaire ou per-
mament, cet impôt n'est pas du goût du peu-
ple suisse — en dépit do l'appui que lui prê-
tent les socialistes. Le vote de Lucerne —
vingt contre six — le prouve une fois de plus.

Les citoyens ne refuseront pas non plus
leur approbation aux «hommes de confiance»
qui se sont prononcés pour uno nouvelle im-
position do la richesse acquise. Encore que le
communiqué soit un peu vague sur ce point-
là, il est permis d'admettre que la proposi-
tion 'du département 'des finances vise surtout
certaines catégories de « richesses » . Les clas-
ses travailleuses, soit la majorité des citoyens
ayant fait leur devoir, on a pensé qu 'il ne se-
rait pas abusif de donner un tour de vis à ceu x
qui , par la guerre ou autrement, ont acquis
des revenus rondelets. A la condition que
cette mesure reste dans' les limites raisonna-
bles et qu'on n'aille pas._comme en, Angle-

terre, jus qu'au 60 % des bénéfices, elle ne
peut être taxée d'injuste, et c'est à bon droit
que les trente-cinq lui ont octroyé leur appro-
bation."

La quatrième et dernière question intéres*
sant directement le contribuable, celle de la
revision de la loi sur la taxe militaire (dans
le sens d'une augmentation), a été résolue af-
firmativement par 'la commission. Ici encore,
nous croj 'ons qu 'elle a reflété l'opinion popu-
laire. La classe des citoyens qu'atteindra cette
mesure constitue, en effet , une minorité. Mi-
norité qui , à certains points de vue, jouit
d'une situation '' privilégiée. Demeurés tran-
quillement chez eux alors que les 'autres s'en
allaient (aux frontières, les « exemptés » n'ont
pats connu les augoisses qu 'a causées à beau-
coup la perspective de perdre une place ou de
voir des a ffaires compromises par un service
militaire de longue durée. Ils n'ont pas eu à
courir , tous les six mois , à la recherche de
l'ouvrage qu 'ils avalent dû abandonner pour
servir la patrie. Les trente-cinq ont estimé,
j m M m a m mmmiaBamaammmaomiitmmammmmmmmmmmmmmmmm

E3S8T Voir fa suite des nouvelles à la page solvant»

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR — 

Graude Salle. — 8 h. x/ i .  Concert des frères
Kcllert.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. PaulctU'.-Juliette, a Paul Monti , monteur, à Cor
taillod , et à Cécile-Claire née Girard.

14. Marguerite-Frida, t Charles-Louis Niederhauser,
agriculteur, A Chaumont, et à Rosa née Schflr.

Décès
12. Charles Guyot, ancien gaînier, ô, BoudevillierA,

veuf do Einma-ElviuaLassueur,néle30déoembre 1845,
iMarie-Aloysia-Germaine Splelmann , domestique,

née le 22 octobre 1898.
14. Léa-Fleurine née Descombes, épouse de Eïaile

Bcinzli , née le 3 janvier 1860.
15. Aifred-Maurico.fils de Henri-Constant Bourquin

ué le 10 février 1913. bi!
10. Christina-Louise, fille de Fritz-Emile Burgdorfer-

née lo 7 septembre 1910.
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Demandez partout les CIGARETTES

MARYLANO-MUTIER
à 30 cent, le paquet. J. H. 12311 C.

AVIS TARDI FS
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U sera vendu demain jeudi sur
la place du Marché, debelles tripes cuites
à 1 fr. 10 le Vs kilo. Se recommande, M™* Daniel

Les avis tardifs, remis à 7 heures dn
matin à notre bureau, peuvent paraître dang
le numéro du jour.

Nous rappelons quo la rubrique des ari«
tardif» est réservée ans annonces de pen d'é-
tendue et offrant un réel caractère d'urgence.

Le commettant est prié d'indiquer claire-
ment au pied de l'annonce que celle-ci doit
être insérée comme Avis tardif (tarif spécial),
sinon la publication sera faite le lendemain1
sous la rubrique appropriée au texte.

ADMINISTRATION
de là

ÏEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Bourse de Kench&tel du mardi 17 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions I Obligations
Banque Nationale 470.— d Etat de Neuoh.4« 100.— âBanqne dn Loole.l 025.— o » > 4% — .—
Crédit foncier . . .1 520.— o » > z \i 75.— dLa Neuohâtelolse. 540.— d Com. de Noue. 4% 85.— oCâb. éleo. Cortail. 520.— rf > > 5% 80.—d

» y Lyon . . —¦— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Porrenoud. —.— » Z % —.—
Papet. Serrières . 270.— d Loole 4% 80.— d
Train. Neuch. ord. —.— > 3 H —.—t » priv. —.— Créd. f. Nene. 4% —.—
Neuoh .-Chaninont —.— Papet. Serriô. 4% 94,— *Lumen. Chatonoy 500.— rf Tramw. Neuo. 4% —,—

» Sandoz-Trav. —.— Choeol. Elans 4 H —.—
> 8allo d. Cont. —.— Soo. é. P.Girod 5% —.—
» Salle d. Couo. 215.— d Pât. bois Doux 4K —.—

Soc. éloc. P.Girod —.— S. de Montép. 4% —.— .
Pâte bois Doux . . 1200.— d Bras. Cardin. 4 % —,— .
'Taux d'escompt e: Banq.Nat.4 '/a °/o. Banq.Cant.4Vj B/«

Bourse de Genève, du 17 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre ct la demande,
d =- demande. I o — offre.

j Lctiotts
Banq. Nat. Snlsse 470.—rf 3 î £  Ch. de fer téd. 794.25
Compt. d'Escom. 810.— 3% Différé .... 354.50
Union fin. genev. 475.-m 4% Fédér. 1913, 14 —.—
Ind. genev. d. gaz 425.—m 8% Genevois-lots. 94.50
Banlsvereln Bulsse 073.50m 4% Genevois 1899. 440.—
Crédit suisse . . . 700.— ri 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 410.— o .Tapontab.Ires.4Ji 82.— S
Gaz de Naples . . —.— Sorbe 4 % .... 200.—
Fco-Sulsne électr. 470.50 Vil. Genè. 1910 4% 432.—
Electre Girod . . 1105.— Chem. Foo-Snlsse 377.—m
Mines Bor privil. 1020,—m Jura-Simpl. %%% 380.50

» » ordin. —.— Lombar. ano. 8% 144.—
Gafsa, parts. . . 055.—m Créd. f. Vaud.4H ~-~Chocolats P.-O.-K. 342.50 S. fin. Fr.-Snl. 4% 392.50B*Caoutohou. S. f in. 110.25 Bq.hyp . 8uède4% 420.— o
Coton. Eus.-Frnn. —.— Cr. fon. égyp. anc. — .—

_,,. .. ' » » nonv. 267.—Obligat ions , gtok. K% _^
iH Fédér. 1915,ni -.- Fco-Snis. éleo. 4% 420.-
4% » 1916, 1V —.— Gaa Kapl. 18925% -.—
4 lA > 1916, V —.— Ouest Lumière4}4 —.—
h% » 1914, I 101.35 rotia cu. taong.4H -.-
b% > 1914. II 108.25 ri

Changes : Paris 89.95/90.95. Italie 80.30/82.80. Londres
24.97/25.517. Espagne 105.-/108.-. Russie 164.50/167.50.
Amsterdam 214.65/216.65. Allemagne 510.—/92.—. Vienne
60.65/62.05. New-York 5.17/5.37. Stockholm 146.757149.7*
Copenhague 141.—/144.—.

Bourse de Paris, du 10 octobre 1910, Clôture,
8 % Français . . 01.50 Italien 8 % % . . —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . . . 525.—
Banque de Paris —.— Busse 1896 . . . . .  —.—
Crédit Fonoier . 705.— Russe 1906 —.—
Métropolitain . . —.— ïuro unifié . . . .  —.—
Suez 4600.— Nord-Espagne 1" — .—
Gafsa 841.— Saragosse . .... 413.—
Argentin 1911 . . . 85.40 Blo-flnto 1776,—
Egypte nui fié .. —.— Change Loudresm 27.79/
Ex té r i eu re . . . . .  5)6.55 » Snlsse m 110.—Va
¦jSJSjWBBPJMJiMjMg
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— Succession répudiée de Alberto Fnstlnonl,
quand Vivait manœuvre, u Saint-Sulpico. Date de
l'ouverture de la liquidation : 5 ootobro 1916. Date
do l'ordonnance prononçant la suspension de la li-
quidation : 10 octobro 1916. Si aucun oréanolor ne
demande, d'ici nu 28 octobre 1916 inclusivement,
la continuation de la liquidation en faisant l'avance
de frais nécessaires, la falllito sera clôturée.

— Les liquidations de faillites personnelles da
Bose-Adola ot Maric-EBther Zacb, négociantes, A
Nolral gue, toutes doux associées de la Sooiété en
nom oollootif sœurs Zficli, ont été clôturées par
ordonnances du tribuna l du Yal-dc-Ti'uvors , rendues
le U octobre 191/'
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sans doute, que ces privilégiés — encore que
'd'a/ucuns, je n'en doute pas, renonceraient vo-
lontiers à un avantage qu'ils n'ont pais cher-
ché — pouvaient supporter encore un léger sa-
crifice. La majorité de la population sera de
leur avis.

La commission s'est prononcée encore sur
bien d'autres points — monopole du tabac,.im-
pôt sur la bière, impôt sur le timbre — sur
'lesquels ses votes ne me semblent pas toujours
coïncider avec le sentiment public. Cela, tou-
tefois, n'a pas une importance excessive, puis-
: que, sur les questions de principe ou plutôt sur
lies questions vitales, les « hommes de confian-
ce », méritant leur nom, ont donné au Conseil
fédéral la réponse que lui aurait donné le peu-
ple lui-même.

RÉOiON DES LACS

Cerlier. — Dimanche soir, par un vent vio-
lent et un lac fortement agité, le bateau-salon
i< Berna » en faisant sa course de 10 heures,
a été jeté contre le quai dans le port de Cerliëi
et a subi des avaries. Il y avait environ 300
soldats et civils sur le bateau, et ils ont en
(quelque peine à en descendre. Les soldats ont
[aidé l'équipage du bateau à sortir celui-ci de
!sa position difficile, car il était-pris entre les
'deux jetées. • ¦¦ - - < ' -'• ' • .' '-

Anet. — On écrit au < Bieler-Tagblatt und
Seelânder Bote » : Samedi après midi, le garde-
chasse Lœffel, à Anet, a surpris dans le rayon
des fortifications deux chasseurs en plein
exercice de leur sport. Ces messieurs, qui sont

'loin d'être les premiers venus, puisque l'un est
conseiller d'Etat et l'autre député fribourgeois,
¦non seulement chassaient en territoire inter-
dit, mais avaient tout à fait oublié de se faire
délivrer une patente avant l'ouverture de la
"chasse. ' .'< ¦¦

CANTON
; La Chaux-de-Fonds. — On mande à la
I. Suisse libérale » que les milieux industriels

Aes Montagnes ont reçu des nouvelles qui
nous permettent de croire que, dès avant la
fameuse circulaire du 14 courant, les gouver-
nements intéressés avaient pris les mesures
'nécessaires pour ravitailler complètement les
'industriels dont le personnel travaille à la fa-
brication des munitions.
' La situation peut donc être envisagée avec

ton peu moins de pessimisme.

D'autre part, la « Sentinelle > annonce que
lia direction générale des douanes a reçu lundi
matin un ordre concernant les mesures à 'ap-
pliquer. Elle a-envoyé une circulaire aux dif-
férentes directions d'arrondissements. Donc,
lundi s'est passé sans que les nouvelles me-
sures fussent appliqués. Celles-ci devaient l'ê-
tre probablement dès mardi.

'L' ï Impartial » écrit: - . . . .. .

' i« BOUT Papier — et , ceci est l'important —
nous croyons savoir que les pays dé l'Entente
sont en mesure d'en fournir autant que cela
sera, nécessaire, ct à des conditions relative-
ment favorables. Oe matin même, le. groupe
dés machines-outils a. reçu d'Angleterre un
<avis télégraphique, que nous avons sous les
yeux, l'informant qu'une quantité très im-
portante d'acier de première qualité était mise
à sa disposition. Le groupe des- munitions en a
été avisé et les industriels qui en font par-
tie pourront participer à l'opération. La quan-
tité offerte, et qui peut être fournie sans dé-
lai, suffira pour longtemps arax besoins. D'au-
part, nous sommes informés que d'autres
souroes d'approvisionnement seront ouvertes
à l'industrie suisse ».

NEUCHATEL
Faculté indépendante. — Dix jeunes gens,

'•îont cinq étudiants régulions, suivront cet hi-
ver les cours de la faculté indépendante de
théologie. Cest la fin die la crise par laquelle
la faculté a passé ces dernières années. Deux
élèves, MM. Louis Perregaux et Charles Bicd-
beck, ont soutenu leur thèse devant la com-
mission des études et ont reçu le diplôme de
bachelier en, théologie.

. Pour les chevaux; — Voici le moment des
chaussées glissantes et partant des nombreu-
ses chutes de chevaux. Il est utile de rappe-
ler, au début de la mauvaise saison,, que la So-
ciété pour la protection des animaux possède
'des « cafignons » pour les chevaux. Ces cafi-
gnons, fabriqués en ficelle die coco, ont fourni
leurs preuves à plus d'une reprise déjà et sont
déposés aiu pavillon dès tramways à la placé
Purry, où propriétaires et domestiques les ob-
tiennent gratuitement.
^ Lundi matin, par exemple, alors que sue-
eessiyement deux chevaux tombaient à la rue
du Seyon, il était impossible de relever les
pauvres bêtes, qui ne pouvaient prendre pied
(sur l'asphalte et qui retombaient lourdement.
|On réquisitionna des cafignons et l'on fut
iémerveillé de constater le parfait résultat.

* Théâtre. — C'est vendredi que le théâtre de
notre ville rouvrira ses portes avec une repré-
sentation de < Papa », la pièce de Fiers et
.Oaillavet, dans laquelle on aura l'occasion
d'apprécier une fois de plus l'excellente trou-
pe Baret.

D'importants travaux ont été effectues
dans notre théâtre. Qu'on en juge : La scène,
"entièrement refaite, considérablement, aigran-
jdie en hauteur et en largeur, a été munie d'un
plancher neuf, d'un éclairage tout moderne et
die splendides décors. La salle des spectacles a
été rafraîchie et présente le plus agréable
coup d'oeil, surtout grâce aux nouvelles lam-
pes en verre dépoli dont le lustre a été doté.
Le vestiaire, complètement restauré, est gai,

bien éclairé et pratiquement organisé ; cha-
que numéro correspond à celui de la place oc-
cupée, de sorte que tout encombrement sera
désormais évité. Les spectateurs de la pre-
mière galerie trouveront, en outre, deux ves-
tiaires dans les couloirs latéraux, organisés
comme celui du bas. Les W.-C. et un lavabo
sont à la disposition du public.

La seconde galerie n'a pas été oubliée : on
l'a repeinte, et les sièges^en ont été rénovés.

En un mot, malgré les temps critiques que
nous traversons, rien n'a été négligé pour
faire dé notre théâtre une charmante salle de
spectacles. Ajoutons, en terminant, qu'un nou-
veau rideau en peluche orne agréablement
l'ouverture de la scène.

Lé public sera certainement satisfait de
voir quels efforts ont été faits pour l'amélio-
ration de la coquette salle, qui porte allègre-
ment ses 147 ans d'existence, et dont toutes
les. rides, grâce à l'intelligente initiative de
MM. Oarbonnier et Bosset, architectes, ont
disparu comme par enchantement.

Université. >— Comme c'est le cas pour d'au-
tres universités suisses, il se pourrait que l'u-
niversité de Neuchâtel ouvrît ses portes à un
certain-nombre d'internés civils et militaires.
Mais on ne sait encore rien de certain à ce su-
j et,- et. il faut, pour le moment, se contenter
de suppositions, notamment en ce qui con-
cerne le nombre des étudiants qui nous arrive-
ront;- ¦ "¦'¦'• ' - ¦ ¦ " - '¦ -

CHRONIQUE VITICOLE

les prix. — A Meilen (Zurich), des mar-
chés ont été conclus pour l'achat de la récolte
dès-vignobles à des prix allant jusqu'à 70 fr.
l'hectolitre. La récolte sera une récolte ordi-
naire.

A Steckborn (Thurgovie), la récolte com-
mencera mercredi. La quantité sera ara-des-
sous de la moyenne. On a payé jusqu'à 55 cts
pour le litre de vin, ce qui est le plus haut
prix qui ait jamais été atteint à Steckborn.

La vendange en 1916. — Selon les statisti-
ques dressées par les soins du comité de l'U-
nion dés paysans, les résultats de la vendange
de 1916, exprimés en pour cent; comparative-
ment'à ceux d'une récolte normale, seraient
las.suivants : 95 à 100 % pour Genève et le
Tessin ; 75 % pour le canton de Vaud ^ 45 %
(blanc) et 75 % (rouge) pour le Valais ; à
peine; 50 % pour Neuchâtel, le Vnlly et Bâle-
Gampagne ; vignobles du Seeland bernois, 70
pour éènt (rouge) et 80,90 % (blanc) ; Argo-
vie, 42 % environ ; Zurich, 50 % ; Scbaff-
house, 33 % ;  Thurgovie, 50 %, et enfin 25
poirr cent pour le Rheintal et les Grisons.

'Lèr'fWèultat total serait donc d'un tiers en
detesouts de celui de la récolte d'une année or
diuaîre.

LA CrUKMtE
7:;; A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 17. — Au nord de la Somme, les

Français ont conquis un nouvel îlot de mai-
sons dans le village de Sailly-Saillysel. Les
Allemands ont oontre-attaqué violemment ce
matin et ont réussi à pénétrer dans quelques
éléments ,de premières ligne française. Une
contre-attaque immédiate les en a rejetés en-
tièrement. Lé nombre des prisonniers faits
par les Français dans la journée d'hier est de
90 ,,-las Français ont'pris deux mitrailleuses.

Au sud de la Somme, une nouvelle attaque
contre ; les positions françaises à l'est de
Berny-en-Santerre a été brisée paT nos feux.

Sur le reste dm front canonnade intermit-
tente. . .

Les' avions français ont exécuté de nom-
breux vols dans la région de la Somme, ils
ont livré 6,5, combats au COûTS desquels deux
•avions aUemends ont été abattus. Trois autres
appareils ont dû atterrir précipitamment dans
les lignes allemandes.

Communiqué britannique
LDïïT>EES, 17. — Rien à signaler sur l'en-

semble du front, sauf Un coup de main sur
lès tranchées "allemandes à l'est de Serre.

Communiqué allemand
BERLIN", 17. — Les positions des deux cô-

tés de la Somme ont subi pendant la journée
un fort feu d'artillerie, auquel il a été riposté
vigoureusement. Nos aviateurs au service d'ex-
ploration ont rendu de précieux services pour
combattre les batteries ennemies.

Dans la soirée, des attaques ont eu lieu au
nord de la rivière contre la ligne de jonction
de Gueudecourt et Sailly et au sud contre nos
positions au nord de Fresnes et de Mazancourt.
Près de Gueudecourt, les assauts se sont effon-
drés dans les tirs de barrage. Près de Sailly et
de Fresnes, ils ont échoué dans des corps à
corps qui se poursuivent encore pour la pos-
session de petits éléments de tranchées.

Nos aviateurs de combat ont abattu six
avions ennemis, dont trois en arrière des li-
gnes ennemies. Le capitaine Boelcke a mis de
nouveau hors de combat deux aviateurs.

En Champagne, une attaque française a été
repoussée au nord de Le Mesnil.

En Argonne et dans la région de la Meuse,
le combat d'artillerie a été vif par endroits.

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 17. — Sur tout le front de la Somme,

bombardement réciproque atteignant parfois une
grande violence. L'ennemi a lancé, à l'est de
Belloy en Santerre, de nouvelles attaques qui,
comme les précédentes, ont été complètement
repoussées ; il a snbi de grandes pertes.

Rien.4 «"'cnaler sur le reste du front

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 17. —= Front dm prince Léopold
de Bavière. — Le front du groupe d'armées
Linsingen, à l'ouest de Lntsk et celui du gé-
néral Bœhm-Ermolli, sur la Narajowska, ont
été de nouveau le théâtre d'une résistance vic-
torieuse contre de fortes attaques ennemies,
au cours desquelles les Russes ont sacrifié de
nouvelles masses humaines, sans aucun suc-
cès.

Depuis le matin de bonne heure, des effectifs
fraîchement amenés et dont les vides furent
de nouveau comblés, se sont jetés dix fois à
l'assaut des positions, tenues sous l'artillerie
du plus gros calibre, par des troupes du Ha-
novre et du Bruns'wick, entre Siniawka et Zu-
biluo, et contre les lignes austro-hongroises
ara sud-ouest de ZatouTzeé.

Dans la soirée, après unie violente prépara-
tion d'artillerie, l'ennemi a entrepris contre
lé secteur Putomyty-Bubnow de fortes atta-
ques répétées à trois reprises, lesquelles ont
également échoué avec de grandes pertes.

A midi, le feu de l'artillerie ennemie dirigé
contre les positions de l'armée du général
comte Bothmer a atteint la plus grande vio-
lence et s'est prolongé jusqu'à la nuit, inter-
rompu seulement par lés assauts réitérés. Ici
encore, toutes les. attaques d'infanterie ont été
repoussées" et une gràVif défaite a été infligée à
l'ennemi.

Des fusiliers de la garde et des grenadiers
de Poméramie se sont mis ici à la poursuite
de l'ennemi se repliant, ont pris les tranchées
ennemies sur une largeur de deux kilomètres
et ont capturé 36 officiers et 1900 hommes
comme prisonniers et dix mitrailleuses comme
butin.

Front de 1 archiduc Charles : Une poussée
de bataillons russes, entreprise le 15 octobre
près de Jamica (au nord de Stanislau) a eu
aussi peu de succès que lès attaques contre le
sommet du D. Colman. Dans les Carpathes,
nos troupes ont pris au sud de Dorna Vatra la
hauteur à l'est du ruisseau de Neagra.

Bans les H«mlkaiis
Communiqué français

PARIS, 17. — Le duel d'artillerie continue,
particulièrement violent sur la rive droite du
Vardar. Les troupes serbes . ont repoussé une
violente contre-attaque sûr la Bellavoda et la
Czerna.

le communiqué allemand
BERLIN, 17. — Front de Transylvanie: Sur

la route des défilés dii front est, les Roumains
opposent de la résistance. Au sud et à l'ouest du
bassin de Kronstadt (Brasso), la situation est en
général sans changement.

Front balkanique. — En Dôbroudja, rien de
nouveau.

Sur le front de Macédoine, des attaques locales
à Gradesniea (au sud de Monastir), sur la Czerna
et au nord de la Nidjine Planina ont été repous-
sées. ..;,.,

En Grèce
LONDRES, 17. — Le correspondant du <Daily

Telegraph », avant de partir de Salonique, a de-
mandé à M. Venizelos s'il croyait encore possi-
ble et probable que le roi Constantin déclare la
guerre à làBulgarie et réunisse de la sorte la
nouvelle et la vieille Grèce. M, Venizelos a ré-
pondu que lorsqu'il y a quelque temps une pa-
reille demande lui a été posée, il avait déclaré
que tel était j ustement son désir. U lui est main-
tenant impossible de donner la même réponse.

Le soir précédent, quelques officiers avaient
proféré des cris séditieux contre la dynastie. Le
môme correspondant demanda à M. Venizelos si
le mouvement national prendrait une tournure
antidynastique. M. Venizelos refusa de répondre
eLse contenta de dire que pour le moment il con-
sacrait toutes ses pensées et son énergie à l'armée
destinée à délivrer le territoire grec de l'enva-
hisseur et à effacer la tache qui ternit l'honneur
national

ATHÈNES, 17. (Havasv)—Les équipages de
marins alliés ont pris possession des bâtiments
grecs «Averos», < Eilk-is » et < Lemnos », dont les
équipages furent débarqués.

MILAN, 17. — Le cCqrriere délia Sera » ap-
prend d'Athènes qu 'un millier de marins ont
débarqué an Pirée et ont occupé les gares du
Pirée et d'Athènes. Un détachement armé de
deux mitrailleuses a également occupé le théâtre
municipal d'Athènes. V .

NOUVELLES DIVERSES
Des bombes dans le Bhin. — La-< National-

Zeitumg » apprend'W Rheinfelden que, lundi,
un douanier du poste' de Rheinf eldén^suisse a
trouvé dans un bois,' &û-dessus du barrage des
forces motrices, un bateau pliant contenant 20
bombes de grosseur différente, certainement
destinées, à être jetées au moyen du bateau
dans le Rhin près de la rive badoise, d'où
elles auraient atteint, en flottant, les turbi-
nes des forces motrices. Déjà lundi matin, vers
5 h., le poste frontière avait entendu vers la
rive du grand-duché de Bade, près du barrage,
trois fortes détonations ; il s'agissait là, sans
doute, d'une première tentative. D'après le
nombre des enveloppes de bombes découver-
tes, environ 20 bombes ont dû être jetées dans
1« Rhin,

Le Traité secret

Pourquoi il n'y eut pas de négociateur romand

Lors de la conclusion dn traité germano-
suisse, lisons-nous dans le < Démocrate >, lé
Conseil fédéral a donné quelques indications
pour orienter l'opinion sur sa portée. On a ap-
pris qu'en échange du charbon et autres pro-
duits allemands, la Suisse enverrait du bétail ,

du fromage et du lait condensé ; mais on n'«
pas indiqué les quantités. Le traité est donc
encore à l'heure actuelle un document secret.
A part le Conseil fédéral , personne n'en con-
naît les clauses, pas plus l'Assemblée fédérale
que la commission de neutralité.

Cette mise au secret constitue en elle-même
déjà une cause de méfiance ; les conséquences
que comporte le traité surprennent davantage
encore. Au premier moment, chacun parlait
de la nouvelle convention en connaissance de
cause et personne cependant ne pouvait indi-
quer de données exactes. Puis, tout à coup,
vint la formidable hausse du charbon... remer-
ciement pour l'obligeance de la Suisse. Au-
jourd 'hui encore personne n'est fixé sur la
question de savoir si cette hausse est de 90 ou
de 200 francs. Les conséquences du traité se
font sentir peu à peu : formidable exportation
de bétail suivie de pénurie de viande et de lait
dans le pays.

On apprend peu à peu que l'Allemagne n'a
pas obtenu que des compensations. Elle se
place sur le terrain de l'Entente, et le Conseil
fédéral, se pliant à ses désirs, interdit l'ex-
portation de munitions et de machines pour
les pays de l'Entente, comme cette dernière
interdit l'exportation en Allemagne, pai
exemple, d'articles de coton. C'est ce qui a le
plus surpris ; car on n 'en avait pas soufflé
mot jusqu'ici. Le Conseil fédéral a fait, en
rocourrence des concessions à l'Allemagne, au
Sujet desquelles il n'a pas entendu les princi-
paux intéressés. Il a agi par-dessus leur tête
sans se préoccuper de ce qu'ils allaient deve-
nir.

« On comprend maintenant, dit à ce sujet
la c Berner Tagwaeht s , pourquoi on ne laissa
pas de Romand assister aux négociations ; car
on aurait eu moins beau jeu. »

La convention germano-suisse
Ce qu'on en dit en France

Commentant la convention germano-suisse
du 29 septembre et les controverses auxquelles
elle donne lieu, le « Temps » écrit :

« Les Suisses ont peur qu'un régime nou-
veau porte à leur commerce un coup sensible
on le conçoit. L'Allemagne a réussi à les enfer-
mer dans un cercle de chantage ; s'ils travail-
lent, produisent et vendent soit aux belligé-
rants, soit aux neutres, pas de.charbon et pas
de fer ; la frontière allemande se ferme. S'ils
peuvent au contraire importer du fer et du
charbon , les utiliser, fabriquer et construire,
pas de débouchés extérieurs ; c'est la frontière
suisse qui cette fois se ferme aux Suisses par
la volonté de l'Allemagne.

» La situation est sévère et l'on comprend
l'alarme de l'opinion suisse. La solution idéale
serait que la Suisse pût se passer des importa-
tions allemandes, mais c'est une solution
idéale. »
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Communiqué britannique
LONDRES, 18 (Havas) Officiel — Communi-

qué britannique du 17, à 22 h. 15.
Nous avons bombardé aujourd'hui les posi-

tions ennemies vers Neuville-Saint-Vaast, Wys-
tchaete et au nord-est d'Ypre3.

Au sud de l'Ancre, l'artillerie a montré de
part et d'autre une grande activité.

L'aviation a mis à profit la belle j ournée d'hier ;
de nombreuses reconnaissancesont été effectuées ;
des voies ferrées, gares, cantonnements, usines
et dépôts ennemis ont reçu un grand nombre de
bombes. Au cours de combats aériens, trois ap-
pareils allemands ont été détruits ; un a été con-
traint d'atterrir et plusieurs autres ont été mis
en fuite. Deux drachen, attaqués par nos pilotes,
ont été forcés d'atterrir; l'un d'eux a été vu en
flammes. Un de nos appareils a été abattu par
l'artillerie ennemie ; six autres ne sont pas ren-
trés.

L'Irlande et la guerre
LONDRES, 18 (Havas). — Chambre des lords:
Lord Derby, répondant à des questions sur le

recrutement eu Irlande, a dit qu 'en attendant
une décision du gouvernement à ce suj et, un
appel sera fait en Irlande pour les engagements
volontaires.

M. Willy Redmond, frère du chef nationaliste,
a déjà lancé un appel éloquent à ses compatriotes
en faveur de l'envoi de renforts. On espère que
cet appel sera entendu et que l'Irlande fera une
réponse digne d'elle.

i

Croiseur Italien endommagé
BERLIN, 18 (Wolff). Officiel. — Le 7 oc-

tobre, un de nos sous-marins a endommagé,
au moyen d'une torpille, le croiseur protégé
€ Lybia ».

Serbes contre Bulgares

SALONIQUE, 18 (Havas). — La lutte s'est
poursuivie hier sur tout le front serbe sans
événement important ; une vingtaine de pri-
sonnière ont été faits.

Les Bulgares faits prisonniers le 8 octobre
sur la rive gauche de la Czerna parlent tous
des effets terribles de l'artillerie serbe ; ils
déclarent qu'il était impossible de tenir ; la
seule alternative était de se rendre. Dans une
compagnie de 160 hommes, 60 seulement sont
restés ; une compagnie de 180 hommes en a
perdu 40, dont deux officiers.

La guerre aérienne

ROME, 18. (Steffani). — Lundi après midi,
une escadrille d'hydroavions italiens et fran-
çais a effectué hardiment, malgré les condi-
tions atmosphériques défavorables, une recon-
naissance générale sur la côte ouest d'Istrie.
Les avions ont bombardé avec succès des uni-
tés navales ennemies détachées, ainsi que Ro-
vigno et les ouvrages militaires de Rovigno et
dé Punta Salvore.

Engagés dans une lutte contre des avions
ennemis, ils ont réussi à en atteindre deux ;
l'un a été vu descendant précipitamment en
mer. Malgré le feu violent de l'artillerie enne-
mie, tous les hydroavions sortis sont rentrés
indemnes à leur base.
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LIBRAIRIE
Vient de paraître l'Almanaoh dn Léman (chei

Atar , & Genève) ; texte varié et illustrations nom-
breuses et réussies.
Nos avant-postes , par M. Eugène Quinche. Neuohâ*

tel. chez Attinger frères.
Il s'agit d'nn certain nombre de lettres que l'au-tour avait envoyées à un journal du chef-lieu, etQu'il vient de réunir en volume. M. Qulnohe, dans

ces lettres, d'une tenue tout intime et sans auoune
prétention, fait preuve d'une grande faculté d'ob-servation et d'un jugement parfois très juste et p*"nétrant. Avec lui, nous vivons la vie de la troupe,
dont nous apprenons à connaître les joies et lespeines, et oela ne peut que renforcer l'affection qu»
nous portons à nos soldats.

Oe petit volume se lit très agréablement.
Les œuvres suisses de charité pendant la guerre,

1914-1916. Première partie, par E. Nagel. Edition
Bassin-Clottu, Neuchâtel.
Ce volume, richement illustré et documenté, nedevrait manquer dans aucune bibliothèque, bien que

l'on puisse discuter sur l'opportunité qu'il y avait.pour les Suisses, de dire eux-mêmes ce qu'ils ont faiten faveur des malheureuses victimes de la guerre ;
il aurait peut-être mieux valu laisser à d'autres le
soin de faire notre panégyrique.

Quoi qu 'il en soit, le livre qui vient de sortir depresse est une œuvre d'une rare valeur, aussi bien
au point de vue des documents qu 'elle contient que
de son illustration, qui est magnifique ; nous avons
là l'historique complet des innombrables services
qui ont fonctionné dans notre pays pour soulager
des misères sans nombre, et nous apprenons aussi à
connaître le mécanisme, souvent compliqué, de ces
organismes nés de la guerre. Dans le premier vo-
lume, nous relevons quelques titres : L'exode des
Italiens, Le Comité international de la Croix-Bouge,
Béception des réfugiés et des orphelins belges, Le
rapatriement des internés et des évacués civils, etc,
tout y est raconté dans un style très captivant.

Telie qu 'elle se présente, aveo reproductions pho-
tographiques, ses fac-similé, son luxe, en un mot,
cette publication est une véritable œuvre d'art.

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80
. i  i »
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17 5.8 1.4 11.5 724.0 variab. faible claiï

18. 7 h. V, : Temp. 4.0. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 17. — Toutes les Alpes visibles vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Mivean dn lac : 18 octobre (7 h. mj 429 m. 800
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S80 Baie 5 Ql. nuag. Blaa
543 Berne ° Couvert. Calme.
587 Colre | » »

1545} Davos -f . » ' »
682 Eribourst J » »
m Genève 12 »
475 Glarls 0 a >

1109 Go'schenen 2 Qnelq. nuag. >
566 ïnterlaken H Couvert »
§95 La Ch.-de-.Foaa* § » »
«0 Lausanne g * »
gj*5 Locarno o * »
887 Lugano 7 i »
488 Lucerne * Qnelq. nuag. »
899 Montreux 8 Couvert. »
479 Neuchâtel 6 » »
506 Bagatz 4 » »
878 Saint-Gall 4 > »

1856 Saint-Morits -B » »
407 8chaffhonse —2 » »
537 Si erre 4 Qnelq. nuag. »
502 Thoune 8 Couvert. »
889 Vevey § » »
410 t Zurich ' 4 Qnelq. nuag. a
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Madame veuve Sophi e Bindlisbacher-Cousin, àBoudry, Madame Sophie Opitz-Rindlisbacher et ses
enfants, à Leipzig, Mademoiselle Mathilde Rindlls-
bacher, à Boudry,, Madame et Monsieur Charles Ort-
lieb Rindlisbacher, leurs enfants et petit-enfant, &
Neuchâtel, Monsieur et Madame Charles Rindlisba-
cher-Kummer et leurs filles , à Areuse, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part a leurs
parents, amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, frère, grand-père et arrière-grand-pôre,
oncle et parent,

Monsieur Christian RINDL1SBACHER
que Dieu a rappelé à Lui ce matin, après une pénible
maladie, dans sa 82me année.

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

18 courant, à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Henri Courvolsier-Delaohaux
Le Dr et Madame Henri Courvoisier-Calame,
Monsieur Maurice Courvoisier,
Monsieur Paul Grospierre,
Mesdemoiselles Alice et Hélène Grospierre,
Madame Fritz Delachaux-Tissot et ses enfants,
Monsieur et Madame Georges Sandoz-Delachaux»
Monsieur et Madame Jules Boch-Mentha et leur fils,
Monsieur le Pasteur et Madame Adolphe Grospierre

et leur fille,
et les familles Sandoz, Perret, Lardy, Oalame, Reut-

ter, Delachaux, Kestner et Godet,
ont la profonde douleur d'informer leurs amis et

connaissances qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le
16 octobre 1916, dans sa 75me année, leur bien-aimèe
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tant»
grand'tante et parente,

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

Rue de la Serre 34.
2 Corinth, XH, V. 9

• Ap oc -Vn,*. 17s«~«—•
L'ensevelissement, sans suite et dans la plus stricte

intimité, aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
On est prié de ne pas envoyer de Heurs
. et de ne pas faire de visites.

Madame veuve Bertha Lehmann, les familles Letg-
chert, à Neuchâtel, Rochat, à La Chaux-de-Fonds,
Hirschy, à Saint-Imier, ont la profonde douleur d«
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Blademoiselle Berthe WBBER
leur bien-aimée fille, nièce, cousine et parente, que
Dieu a retirée à Lui lundi soir, dans sa 82">« année,
après une longue et pénible maladie supportée aveo
courage.

Neuchâtel, le 17 octobre 1916.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aur»
lieu jeudi 19 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Immobilières 6.
La f amille cruellement éprouvée.


