
Magasin Ernest MURTBIER
Grand choix «de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées pur las médecins

Véritables MSCOTINS !
aux amandes

Dessert excellent et économique

Névralgies
Inf luença

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
sntinévralglques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boita
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

Travanx en tons genres
à l 'imprimerie de ee journal

ABONNEMENTS .
t an 6 mots $ mois

En ville, .par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.6e 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union portai») î6.6O I 3.3 O 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement piyé pt. chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 56 centimes. .
Bureau: Temple-Tieuf, JV* t _

, Yente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

' ANNONCES, corps 7 '
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; {"inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.s5 la ligne; min. 1.15.

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

Demander le tarif complet. — Le journal s * lisent dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

1 «contenu n'est pas lli i une date. 1
*¦—mmm ES I»

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE | J i l  COMMUNE

COLWIER |||p BOLE

Yente é Ms ie service avant afiatage
. '¦*. « J 'v ." ' ' ">.- ..;">' v * « , ". «. « 'à

., a Les c©»i_raiie& de Colombier et Bôle offrant à vendre, par voie
dé «soumission, les bois de service qui pourront étiré sortis a«'S cou*
Ï>es régulières de l'exercice actuel. Les tintes de' détail de màrte-
ages peuvent être consultés au Bureau communal de Colombier

(cube total 2-45™*).
Les soumissions, sous pli fermé et portant la suscription : « Sou-

mission pour bois de service >, doivent être adressées au Bureau
communal de Colombier jusqu au jeudi 28 octobre, à midi.

Pour visiter les coupes, s'adresser au garde-forestier Adrien
Béguin, à Bôle.

Colombier et Bôle, le 16 octobre 1916.
Conseils communaux.

IMMEUBLES

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A BEVAIX

Le samedi «8 octobre 1916, dès 8 heures du soir, a l'Hôtel deCommune de Bevaix, M»« veuve Antoine Tinembari et sesenfant* exposeront eu venté par voie d'enchères publiques lesimmeubles suivants : i. i.., - , . . - •- __ .
.,. ,r -.. --m , ¦ T .- — Cadastre fle Bevaix

", Arficles pi.Jo. $N Noms locaui Natttrè M»
« «Es £? J ,. Les Basruges viguê 280
I' o5i? & 24 Vignes de Engeolet » 694
3* . aSl 34 26 » » > . 6152436 34 43 » » 357.. gwg 35 17 > » » 470
- 5™?l .£ S Les Balises > 664
%• i?S ?§ 2? A- Pommerai » 537
S" liS 22  ̂

Les Vignes de Cuard » 328
Z' SïÎÂ ?J 1 Les Baguges » 417
? ISS  ̂ 8° Fin de Baulet champ 189S

& 1̂   ̂ Ç8 **» d'Archessus » 874
î?" &£ & 4° Pré de l'Abbaye » 8493IL 2437 46 10 Crêt de Coruz » 79H
B |*5§ 54 m Fin d'ArchessUs » 1000
Vt W% J £ Leà gagnes pré 663
î l tM $. U „ Les Vernes champ 1065
3 i?£? il §3. Pré de l'Abbaye » 4076
| *'' f f l  121 Les Yères » 969
«•' W& " ¦ ' S ÎI A Bagny » 2802
18. 2141 54 16 » . pré 1933

Les adjudications seront prononcées séance tenante.
• . PoFr renseignements, s'adresser au nota«r& soussigné chargé dela vente ,

H- YIVIEIS. notaire. St-Aubin.

Commun. 3_ SP] Cw*- a i .
' — IIÉîèI Connonîrechc

Tente par soumissions de Ms fle service
avant abatage

Jja commun© de Corcelles-Cormondrèche met en vente-par voie de soumissions, les bois de service qui pourront être ex-ploités dans les coupes de l'année 1916 1917. Cette vente est soumiseaux conditions habituelles des enchères de la commune. Les listesde détail des martelages peuvent être demandées au Secrétariatcommunal à Corcelles.
Les soumissions sous pli fermé et portant la mention « Soumission

pour bois de service », devront être adressées au Conseil communal,jusqu au mercredi 1er novembre & midi.
Pour visiter les coupes, prière de s'adresser au garde-forestier,Ami Schenk à MonteziUon.
Corcelles-Cormondrèche, le 14 octobre 1916.
¦ Conseil communal.

FifljiÉ
A vendre tant de snite, à Bou-

dry la forge, avec logement, ee
trouvant au bas de la ville, à
deux pas du tram. Affaire ex-
ceptionnelle, sans concurrence
dans la localité, pour amateur
sérieux. Peut être utilisée pourd'antres usages. Prix raisonna-
ble. S'adresser à Eug. Landry»
agent d'affaires, à Bondry (Ct.
de Neuchâtel). P2757N

Vente d une maison
à Bondry

A vendre, au bas de la ville
<te Boudry, une petite propriété
renfermant logement, grange,
écurie, atelier, place et jardin.
Prix raisonnable. Conviendrait
pour vigneron, petit agricul-
teur, voiturier, charron, etc
L'atelier pourrait être aménagé
pour petite industrie.

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

Enchères publiques
d'immeubles

à Dombresson,
Lundi 30 octobre 1916, & 3 h.

après midi, à l'Hôtel de Com-
mune, à Dombresson, Mlle Ma-
rie Verplllot, maîtresse de pen-
sion, à Neuchâtel, et M. Jules
Verplllot, buraliste postal, à
Dombresson, exposeront en ven-
te par enchères publiques les
Immeubles qu'ils possèdent à
Dombresson, consistant en une
maison, à l'usage d'habitation,
3 logements, écurie et grange et
•n vergers plantés d'arbres frui-
tiers en plein rapport. Entrée
en jouissance et paiement du
prix.ler mal 1917.

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

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

Terrain pour influstrie
A vendre un beau et bon

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

ENCHERES

Bois de service
Les bols suivants, exploités

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

64 plantes et billons cubant
47 m' 50.

Les soumissions seront reçues
Jusqu'au «mercredi .25 octobre, à
midi, par M. Velllon, à Cernier.

A VENDRE

A VtNDR5
bon secrétaire, à l'état de neuf,
120 fr. ; une table ronde, bois
dur, 10 fr.; une marmite, 3 fr. 50;
un porte-parapluie, 2 -fr. 50. —
S'adresser Bachelin IL Smé.

A VENDRE
un vélo, en bon état et solide,
ainsi qu'un potager neuchâte-
lois, 4 trous, bas prix. C. Eo-
chat. Parcs 61. 

TIMBRES-POSTE
A vendre collection de 4000

timbrés .différents. . S'adresser,
depuis 6 hj Seyon 26, 2me étage.

Pour cause de départ, à ven-
dre un beau

matériel de poche
se composant de fileta à bon-
delles, filet de Uve, bateau, ma-
chine à relever las filets, le tout
en très bon état. S'adresser à
Paul Niklaus, pêcheur, Auver-
ûf*»

La bottine Ifrj \ i
moderne \\ / j

ponr dames \\ \ IGrand choix J_j J
Maison JjjL \

\ de chaussures £f f )
X Kurth Ê/f tg
Kench&tel s%fy ^

Isirez-vous
i Unis et garantis
pe: salles à m an-
chambres à cou-
, meubles rem-
rés de toutes es-
)s, adressez-vous

* 1H**11il Huiler
«trier et Couvet

oiledans tout ie canton
Se recommandent :

J. Haller, Fleurier A. Jaquet, Couvet
Téléphone 1.11 Téléphone 72

0 
Confiseurs, Bouchers, etc. g

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'nne j
livraison journalière, à domicile, de bonne BI

I GLACE?!
S 

Demandez les conditions à la R

Brasserie Millier, Neuchâtel 1
Téléphone -127

BfcEKi&SBSMSi 1̂*' ' i Nous devons rappeler an public qu'il
^̂ ^̂ ^*S^̂ __ ŷ_}tf T l/ n'y a aucun produit remplaçant le Lyso-

QtyA tO/f V'  * I OTVCL, et que nous fabriquons : le Lyso-
L̂s/ T '̂ * «̂Tflî!8BSa*orm médicinal, antiseptique et déslnfeo*
i, f -jf aesmmm ^BmsmBB3K&tant pour la médecine humaine ; lo Lyso-

form brut, désinfectant et microbicide pour la grosse désinfec-
tion et la médecine vétérinaire. — Dans tous les pharmacien —
Gros : Société Suisse d'Antisepsie, Lyao.orm, Lausanne. 

L'achat de chaussures exige toute |
prudence en vue des prix renchéris. . î
Nos articles jouissent de la meilleure 1
renommée, tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit ! ï ,|

JEKod. Hirt & fils |]
JH 12165 o Lenzbourg* I ;

GRAND BAZAR

Schinz. Michel ft C

APPAREILS COMPLETS
A PYROGRAVEB

Souffleries seules

Pointes platine
lampes et tons accessoires

rOOOOOOOOGGOOOGOOOQ

Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes |
| Recoowages - Réparations |

t LanirancM I Ci8 1
S 5, rue du Seyon Q
§ NEUCHATEU |
SOOOQOOOOQOOOOOOOOOO

(_ B__ ____ BHHGH _ sa_iB_ aia_-naa

| ÉLECTRICITÉ 1
P Installations
¦ de lumière électrique ¦
n en location ou à forfait

B Força - Sonneries -Téléphones S
" Vente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques ¦

S _ Eag. Février g
Entrepreneur-E lectricien

S Téiéph. 704 Temple-Neuf g
BHOaBEHEinHî innnBBBDBHH

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes _ .
Sécateurs de vendanges

Caissettes il raisin ¦
Calorifère

& vendre, fante d'emploi, mar-
que Junker et Ruh, dernier mo-
dèle, presque neuf. — S'adresser
Evole 22, rea-de-ohanuée.

SSE£ Herzog
NEUCHATKIi

Soieries-Rubans
La maison se charge pour tom

genres d'étoffes
1» de falre les ourlets efc riviè-

res à jour,
2P de découpages,
9° du plissage en toute largeur.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Dépuratif
Salsepareille Model

contre tontes les maladies pro-
venant d'nn sang vlelé on de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections sorofnleuses on syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques trrégulières on doulou-
reuses surtout lui momont de
l'ftge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, eto. Goût déli-
cieux. Ke dérange aucune habi-
tude. Le flacon 8 fr. 50 ; la demi-
bouteille S fr. ; la bouteille ponr
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais sl l'on vons offre
nne Imitation,,refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener. rue dn Mont-
Blano 9, Genève, qnl vons en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Hodel

J'achète
Coton nenf. Tabliers
Chemiserie
Vieux bas coton
Tout tricot coton
Vieille soie
Papier chocolat,

5 fr. 50 par kilo
Métaux
Laine tricotée

S'adresser

\ M*»° BAUDIN
Seyon 13

——— , , j

On désire acheter un

ancien secrétaire
ou

bonheur de jour
Offres Case 592».

presse à copier
On demande à acheter d'ooea*

sion nne presse à copier, si pos-
sible aveo table. — Offree Case
postale 16617, Colombier.
——«—^—s

AVIS DIVERS
——; H

Petit ménage à la campagne,
ayant un enfant, prendrait pe-
tite fille de 2 à 6 ans en

P F .N S I O N
Mme Louis O indranx, La Co*
dre. 

Leçons (Fallemand
Jeune monsieur désire pren«

dre d«sa leçons d'allemand par
monsieur ou dame expérimen-
tés. Allemands d'Allemagne. —
Ecrire : B. P. US, an bureau de
U Feuilla d'Avi*.

Demandes à acheter

Moût
On achèterait
700-800 litres

bon Neuchfttel blanc en moût.
Adresser offres sous P 1722 B

à Publlcltas S. A.. Bulle.

On achèterait
nn buffet vitré, uno devanture
de magasin, un paravent et ri-
deaux en couleurs. Ecrire à E.
Z. 5. poste restante, 

On demande à acheter nne

console noyer poli
longueur 75 centimètres, état de
neuf. Ecrire à C. 109 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

POUSSETTES
Grand choix • Solides |
Exécutions élégantes R

DIFFÉRENTS PRIX
) Catalogue gratuit

I

KRAUSS, Zurich
Stampfenbachstr. 46 et 49

et Bah nhof quai 0

construction DolilKUll

/JL-S 
LAUSANNE

(H(  ̂I ̂ T Lar» HMMIUI

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

¦ ¦ ——:—¦'Sdkè» • •• ,
, : ''v-

J'ai eu l'occasion d'acheter un grand stock de marchandises, lesquelles seront vendues
très bon marché, malgré la hausse continuelle. '

Swœters en laine ponr garçons , 5.50 4.50 3.15 3.— Descentes de lit, diverses grandeurs.
Swœters en coton pour garçons , 3.15 3 25 2.15 2.25 Châles russes en laine pour dames , 0.50 8.- 6.15 5.50
Swœters militaires en laine ponr hommes , 6.75 Châles de voyage en laine, . 10.50 9.- 1.50 6.—
Swaters militaires en coton pour hommes , 3.75 Pèlerines en laine pour dames, 6.50 5.15 5.—
Camisoles en laine pour dames, 5.- 4.50 4.- 3.25 Echarpes en laine pour hommes et dames, 4.20 3.15 3.—
Camisoles en laine pour enfants, 1.80 1.60 1.40 Combinaisons molletonnées ponr enfants,
Brassières en laine pour entants, 2.50 2.25 2.- 1.35 prix selon grandeur , 1.45 1.60 1.80 2.- 2.20
Brassières molleton pour entants , 1.20 1.- 0.90 Camisoles laine tricotée pour hommes , 6.15 6.- 5.50
Capes de sport en laine pour dames et entants, 1.50 Caleçons molletonnés pour nommes, 3.15 3.40 2.95
Camisoles en coton blanc , avec manches, pour dames , Camisoles molletonnées pour nommes, 3.15 3.40 2.95

2.10 1.85 1.75 Bas de laine pour dames, 4.- 3.50 3.- 2.50
Camisoles en coton blanc, am manches, nolôro , 1.65 Bas de laine pour enfants , 2.50 2.30 2.10 1.90 1.15 1.50
Camisoles en coton ponr en ants, 1,20 1.- 0.85 Chaussettes de coton pour hommes, 0.65 0.55 0.50
Camisoles pour dames, demi-manches , 0.85 Chausssttes de laine pour hommes, 2.50 1.15 1.25
Camisoles en coton, sans manc hes, 0.55 Bas da sport laine ponr hommes, 5.50 4.15 3.15 2.25
Casques â mèohe en soie pour entants, 1.50 Bandas molletières, façons ron des, 3.25
Jaquettes en laine ponr dames, 20.- 18.- 16.50 14.— Casquettes pour hommes, 3.7S 3.2. 1.0 •¦!_. 1.40
Jaquettes en laine tricotée pour entants, 10.50 9.- 7.50 Chapeaux d'enfants, 1- 1.78 1.50
Boléros en laine ponr dames, 6.50 5.50 4.50 Bérets pour enfants , 3.25 2.75 2.25 1.50 1.20
Chemises poreuses, avec devant conlenr, ponr hommes, Chemises en molleton pour dames, 3.50 3.20 2.90

5.50 4.25 Chemises en molleton pour enfants, depuis 0.70
Chemises zéphir couleur pour hommes, 4.25 3.75 Caleçons en molleton pour enfants, depuis 0.90
Chemises couleur, de travail, pour hommes, 4.20 3.50 Caleçons en molleton pour, dames, 3.50 3.20 275
Chemises pour garçons, dans toutes les grandeurs. Tabliers réforme ponr dames, 6.50 5..- 3.75
Tapis de table couleur, lavables,... 5.15 4.50 Tabliers à bretelles jour dames, - , 4.*n.- 1.85
Tapis de lit en blanc et couleur, 1.50 2.95 Grand choix de Tabliers pour enfants , en toutes grandeurs.

2SO Blouses en soie p0™ aam68'dernière n0UTTe!, s use an. 10.7S
800 Blouses en laine el molleton _°£ T^tw &IL1*» 2.65
400 Bobes en laine ei molleton g_T___i___ ^

45 on
'-*

lm
-
aslo,

'fc
Bobes de chambre pour dames - Jupons et Jupes pr dames
SOO Manteaux en drap ] £%?&, aa.. m» 2... i?.- is, ___ . 9.50
100 Costumes en bon tissu laine pom dame£ldé „  ̂35._ 25.-
ÎOOO mètres velours, couleur, uni, _.__ 4.__ _.__ _.80 a_ 1.50
2000 mètres tissus laine °*"d """V '̂T- B.- ..- 3.2. 2.» 1-75

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS
Jules BLOCH, Neuchâtel

Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux
- iilM llI ¦iMWMH IIWIiHI'i li. llllHf ' il ll i l Hlli H 'IW ("TUfUll 11 i i| l ' UP I  i lin I i 1 UP 'f i i i i i  i ' m i l in m n 

l *e> Savon

An Kondron et an Sonfre
marguet deux mineure

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons,pellicules
des cheveux et de la barbe.

Véritable seulement de »
BBRGMANN ft C°, Zurich

En vente à 90 cent chat
F. Jordan, pharmacien f .
A. Bourgeois, «
F. Tripet, »

mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm S

MEUBLES neufs
Chambre à manger hollandaise

chêne ciré (riche), superbe cham-
bre à coucher. Prix avantageux.
J.-J. Lallemand 1, ler à gaucho,
de 2 à 7 h. A la môme adresse,
lingerie, fil et mi-fil, pour

TROUSSEAUX

of oaéf ë
ĉoopérative

de 
@xlomommââow

BELLES MES
de conserve
— Rainettes —

à 28 et 30 c. le kilo
soit f r. 'i. 20 et 3.45 la mesure

par 10 kg. au minimum.
Ces prix étant excessivement

bon marché , la demande sera
très forte ; nous recommandons
de faire les achats au p 'us vite.

. Tente avec répartition
dans tons nos magasins.
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PAR 7

le capitaine Danrlt et de Pnrdeillan

Un spectacle inattendu s'offrit à mes yeux.
M. le oajpitaine von E/auh était piteusemjn't

i_tailé «ara milieu de la route, la jambe gauche
.prise sous son cheval «aibattu : il «poussait «des
leria de WiaiTeau, «am milieu desquels revenait
cette phrase :

— Oe butor die Piefbe !... mettre un homme
/pareil à lWant-igaTde... quelle 'brute que ce
Piefke !

Au moment où j 'arrivais, deux hommes
l'aidaient à se relever ; un nouveau juron iont
«je 'faisais tous les frais le secoua pendant
Jju 'il ee tâtait les membres.

— Animal de Piefke !
— Présent, Monsieur «le capitaine, dis-je

•dans la position «réglementaire.
— Ah ! vous voilà ! fit-il, ©t oubliant sa

chute, il maircba sur moi avec «une vivacité
qui me prouva immédiatement qu'il était in-
tact ; vous voilà, répéta-t-il , cherchant sans
cloute oe qu'il pourrait me dire de plus désa-
gréable ; eh bien ! Monsieur, j'en suis mainte-
nant oonva«incu, le dépôt de Metz est votre
vraie place.

Le «dépôt, pour moi ! Le «dépôt, refuige des
malingres, des infirmes, des... insuffisants !
ï_ 'injuire me cingla'.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Veuillez me dire pourquoi r tia-je, me
contenant.

— Pourquoi ? vous avez le... cynisme de de-
mander pourquoi !... Pairce que vous exécutez
votre «service contre toutes les règles, reprit-
il, ©n ©riant plus fort, parce que vous venez
de nous laisser surprendre, «parce que...

— Monsieur le capitaine, interrompta-je
avec calme, c'est d'après votre ordre que j'ai
marché sams les précautions d'usage : vous
m'avez dit tout à l'heure que la cavalerie...

— Pas d'observations, fit-il, je ferai mon
rapport ; vous êtes cause qne le gros de ma
compagnie est tombé dans une sérieuise em-
buscade.

— Combien de blessés ? fit-il en se retour-
nant.

— Neuf, dit le « feldwebel >.
— Et de tués ?
— Aucun.
— Vraiment, à bout portant !
— Non , Monsieur le capitaine, les fusils

étaient chargés à plomb.
— A plomb ! ce n'est pourtant pas du

plom«b qu'a reçu mon cheval, fit-il les bras
croisés, en montrant l'animal toujours étendu
à terre au milieu d'une mare «de sang.
— Il y a aussi quelques blessures de che-

vrotine, dit le docteur Hertzer , qui venait
d'arriver, mais c'est avec des fusils de chasse
que ces gens-là ont tiré : sans quoi , à oette
distance, ils vous auraient tué une douzaine
d'hommes.

C'est d'ailleurs une constatation facile à
faire, étant donnée la fumée blanche qui pla-
nait encore au milieu des arbres.

Et comme, à demi vengé déjà , je riais inté-
rieurement de la mine dépitée de mon supé-
rieur hiérarchiqu e, je vis sortir du bois près
du pont du chemin de fer mon sergent et ses

dix hommes : au milieu d'eux, je distinguai
une blouse bleue et un chapeau de paille.

Un prisonnier ! ils me «ramenaient ran pri-
sonnier !

Voilà qui allait clore la bouche de ce bru-
tai, qmi, ayant «eu la chance de se tirer sans
blessure d'une fusillade à lapins, avait encore
la générosité de me faire porter toute la res-
ponsabilité de l'aventure.

Je courus «ara-devant de ma patrouille.
Mais, en approchant, ma joie «décrut sou-

dain.
C'était bien un paysan qu'ils amenaient, et

un de ceux qui a/vaient tiré, certainement, car
le sergent Br&secke brandissait triomphale-
ment au-dessus de sa tête un fusil de chasse
à deux coups.

Mais c'était un enfant, un garçon de quinze
ans tout au plus. _

Il était d'un blond châtain, sans un atome
de barbe, et il avait des yeux doux et pro-
fonds qu'il fixa sur moi : il marchait à clo-
che-pied, traîné par un « Qefreite > , perdant
du sang à chaque pas, très pâle.

Son pantalon de coutil blanc était rouge
an-'dessous du genou ; sans doute, il avait eu
la jambe traversée par «une balle en s'en-
fuyant avec les autres, le coup terminé, et
n'avait pu s'échapper comme eux.

Je voûtas l'interroger avant de l'amener au
capitaine, mais, je ne sais pourquoi, et je ne
me rends pas encore bien compte aujourd'hui
de mon impression, sous son regard tran-
quille, je ne trouvai à dire que ces deux mots
en fran çais :

— Ah ! c'est vous !
Encore lui parlai-je doucement, comme s'il

m'eût répugné de faire ma grosse voix avec
un enfant de cet âge.

— Oui, dit-il d'une voix blanche, c'est moi.

Le capitaine arrivait.
— Canaille ! s'éoria-t-il en français... c'est

toi qui a tiré sur nous ; tu vas me dire tout
¦de suite quels étaient ceux qui étaient avec
toi, car vous étiez au moins quinze.

Il mentait de plus de moitié, car je n'avais
entendu que six ooupsvde fusil.

Je vis les lèvres «de l'enfant se serrer
comme s'il eût voulu se couper la langu e pour
ne pas répondre.

— Eh bien ! parleras-tu î
Et violemment le capitaine von Rauh le se-

coua par l'épaule.
Un gémissement échappa au jeune Lorrain;

son chapeau tomba à terre, montrant la brous-
saille des ses cheveux presque blonds : il
tremblait sur ses jambes comme un homme
ivre ; la perte de son sang l'affaiblissait visi-
blement.

Le docteur s'approcha, se baissa vers lui,
voulut relever son pantalon.

— Inutile, docteur, fit brusquement le ca-
pitaine, en allemand cette fois ; dans quel-
ques minutes, il n 'aura, plus besoin cle vos
soins.

— Veux-tu parler ? reprit-il.
Nouveau silence.
Mais je vis l'enfant reporter les yeux sur

moi : sans doute , il avait senti dans mon re-
gard un peu de pitié.

Et, en effet , je ne m'en défends pas : il
était si jeune !

— Ils sont de Rambercourt , san s doute , tes
compagnons ? du village là-bas ? reprit von
Rauh.

Le prisonnier fit de la têt e un geste de dé-
négation.

— Alors de Waville, où nous sommes pas-
sés tout à l'heure ?

De nouveau, il secoua la tête.

— Tu ne veux pas dire... ? Sois tranquille :
on va y prendre des otages et les fusiller
quand même. Quant à toi, ton «affaire est
claire : il n'y a pas de loi de la guerre pour
des gens comme toi , tu comprends ?

L'enfant eut un imperceptible mouvement
d'épaules, et une légère rougeur colora ses
pommettes.

Le major Einck arrivait au galop.
Le capitaine alla à lui, le mit au courant.
Us se consultèrent un instant, puis von'

Rauh donna des ordres au « vice-feldwebel »,
et celui-ci, appelant six hommes nominative-
ment, les fit sortir du rang.

La compagnie s'était reformée, les conver-
sations cessèrent comme par enchantement.

Un frisson me courut à fleur de peau. Je ne
voulais pas voir fusiller cet enfant.

Je fis demi-tour pour «regagner la pointe.
Evidemment, ce forcené méritait la mort,

car il ne pouvait être considéré comme belli-
gérant ; mais son calme, sa figure douce, son
regard «surtout me troublaient : j'aimais
mieux ne pas voir... je n 'étais pas encore fa-
miliarisé «avec la mort et, ma foi , je ne te-
nais pas à la voir, pour mes débuts sous cette
forme.

Mais j'avais à peine fait vingt pas que les
commandements secs «du <vi«ce-f«eldwebel» HJP
résonnèrent aux oreilles.

Et ce fut plus fort que moi ; je me retour'
nai, j'attendis.

L'enfant venait dîctre ficelé, les mains der-
rière le dos, et un < Unteroffizier » l'avait
forcé à s'agenouiller. On l'avait fai t recaler
jusqu 'au bord de l'eau, de façon que la dé-
charge le précipita dans la «rivière.

— c Fertig » (apprêtez armes) !
— Visez la poitrine !
— Joue !

LE

Journal île perre du lieutenant YOD Pieffie
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AVIS
39* Tonte demande d'adresse

i'nne annonce doit être accent-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. 'VC

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchfltel

LOGEMENTS
A loner, à l'Evole, pour épo-

que à convenir, un appartement
de 4 chambres, bains installés,
électricité, gaz et dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 13, au 1er étage. ç. p.
|, A loner, pour tout de suite ou
époque à convenir, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine
dépendances. S'adresser jusqu'à
8 heures Louis Favre 28, ler.

«4 DÉCEMBRE 1016 on
époqu e a convenir, h loner
beau logement de 6 «cham-
bres et «dépendances, rue
de ls Serre ». S'adresser au
l*r étage, entre midi et 3 h. c.o.

A louer, meublé ou non, pour
novembre ou plus tard,

bel appartement
eonf ort moderne, 4 pièces, cham-
bre de bains, véranda vitrée.;Vue splendide. S'adresser Côte
No 25, 4me, de 2 à 5 h. o. o.
'A loner, pour le 24 décembre, à

te^~ ïieux-CMtel
près de la gare

bel appartement de 3 chambres,
électricité. Prix 480 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junier,
notaires, rue du Musée 6. 

A remettre, pour tout de sui-
te, à Serrières, logement de 8
chambres, eau, gaz, électricité.
S'adresser le matin rue Erhard

; Borel 5, 2me à droite. 
I Tout de suite logement d'nne
'grande chambre, cuisine aveo
[gaz. S'adresser Moulins 11, ler
'étage. p. p.

Pour loct ie suite
a louer, Fctlt-Pontarller,
logement de S chambres
et dépendances. Part de
jardin. — Prix 45 francs
Sar mois. S'adresser Etude
'avre et Soguel, notaires.

¦A tOUS*
tout de suite ou époqne à con-
venir, joli logement de 3 cham-
bres et dépendances, balcon, so-
leil, gaz, électricité. Demander
l'adresse du No 13 au bureau de

,1a Feuille d'Avis. 
|, Logement de 3 chambres et
dépendances, part de jardin ; au
Sme étage. Chemin des Noyers
:No 17, Serrières. S'adresser ler
j étage.
j , PARCS 85 b et o : Logements
;de 3 chambres et dépendances.
-S'adresser Etude O. Etter, no-
jtalre, rue Purry 8.

PARCS 81: Logement de S
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire,

jrne Pnrry 8. 
PARCS 12 : Logement de 3

chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

ECLUSE 33 : Logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

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

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

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.
, SEYON 11 : Logements de 4 et
«de 3 chambres et dépendances,
i S'adresser Etude G. Etter, no-
' taire, rue Purry 8. 
I FONTAINE ANDRÉ 12 I Lo-
j gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etnde G. Et-

;ter, notaire, me Pnrry 8.
A louer logement de 5

chambres dans la rue des
Beaux-Arts» l6r étage, bal-
con. S'adresser ponr ren-
seignements. Faubourg du
lac 83. ç. o.

Fahys, 8 chambres. Vue éten-
due. Prix réduit. Etude Petlt-
pierre et Hotz. Epanchenrs 8.

Rocher, 8 chambres avec jar-
din. Prix avantageux. Etnde Pe-

i tltplerre et Hotz, Epancheurs 8.
Parcs, 8 chambres dans im-

meuble moderne. Prix 450 à 530
fr. Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

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

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

Logements de 8 pièces, ler
étage, Gibraltar 8. — S'adresser
Epicerie, même maison. c. o.

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

A loner, pour le 2i dé-
cembre prochain, an cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chauffage central , gaz ,
électricité, etc. S'adresser
ponr tons renseignements
en l'Etnde dn notaire Louis
Thorens, rne dn Concert G,
ISfenchatel. c.o.
Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses avec balcon. Prix très
avantageux. Etude Petitpierre
ct_Hotz, Epancheurs 8. 

Serrlères, 3 chambres aveo
jardin, dans petite maison re-
mise à neuf. Prix 510 fr. Etude
Petitpierre ot Hotz, Epancheurs
No 8. 

_____ 
" '

__£___ . lou-or
ler étage, dans la maison Louis
Favre 25, remise entièrement à
neuf , comprenant 5 pièces et
dépendances, gaz, électricité,
buanderie, efc un petit de a
chambres. S'adresser au 3me. co.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresseé Bassin 8, au maga-
sin, e. o.
smmjmnxmsKammmmn tssEonf m&xm&ï& x̂r ^

CHAMBRES
Jolie chambre meublée et

bonne pension bourgeoise, dans
quartier tranquille, proximité
de l'université et école de oôm-
meree. Beaux-Arts 5. 2me, c.o.

Jolie chambre au soleil. Prix
modique. Sablons 30, Sme. o. o.

Pour cas imprévu
une belle grande chambre avec
petite cuisine et cave. S'adres-
ser chez F. Krieger, Concert 4.

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

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

Chambre et pension
dans bonne famille, à partir du
ler novembre. A. Perrin, Vleux-
Chatel 27. ç ô.

Belle grande chambre, con-
fort moderne, bonne pension.
Crêt Taconnet 40. c. o.

Belle chambre meublée, élec-
tricité, aveo ou sans pension. —
Fanbourg de l'Hôpital 13j_8me.

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

Chambre meublée à louer. —
Parcs_87,_2me_étage. o. o.

Chambre meublée. Rue Louis
Favre 30, Sme étage. 

Chambres à un ou deux lits
(Indépendante) , électricité. Rue
Pourtalès 6, 2me .

Chambro meublée. — Rue de
l'Hôpital 15, Sme. c. q.

Chambre meublée, électricité,
Hôpital 6, 3me à droite.

Belles chambres
meublées. Prix modérés. Plaoe
d'Armes 5, ler.

Jolies chambres, vue place
Purry. Pension. Flandres 1, Sme
étage. o. o.

Belle chambre meublée. Très
Jolie situation. Côte 66, 1er. 
CHAMBRE ET PENSION
chauffage central, électricité. —
Seyon 21, 2me. c. o.

Belle chambre meublée, au
soleil, balcon, électricité. Côte 7,
ler escalier à droite.

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

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

Belle grande chambré à 2 lits
et une petite. Escaliers du Châ-
teau 4. 
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LOCAL DIVERSES
RUE DES MOULINS 24 : ma-

gasin avec devanture; S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
pgMa^neaalgMBWH.'HX'.vJ'A'numiIJiJ jeg-v:
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On cherohe pour tout de snite

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

Gérances d'Immeubles
MM. James de REYNIER & C1» - Nenchâtel

18, Bue Saint-maurlce
A LOUER :

Dès maintenant :
Evole. Appartement de 5 pièces, jardin. Prix Fr. 1850.—.
Centre de la ville. Appartement de 8 pièces. Prix Fr. 550.—.
Près de la gare. Appartement de 3 pièces. Prix Fr. 000.—.
Serrières. Plusieurs petits logements. Prix Fr. 18-20 par mois.
Dès le I" février 1017 :
Est de la ville. Immeuble pour industriel Oogement et lo-

caux), tram. 
Jeune Snisse, porteur du diplôme de l'Ecole cantonale de

Commerce do Zurich et du certificat de maturité,
CHERCHE PLACE

dans maison de commerce ou bureau quelconque
où il aurait l'occasion de perfectionner ses connaissances en langue
et correspondance françaises. Connaît la sténographie française et
allemande, la machine à écrire, la comptabilité, l'anglais et 1 italien.
— Prière de s'adresser à M. le pasteur A. Lienhard, Beaux-Arts 11,
Neuchâtel. Pc 4173 Z

On demande à louer
pour le ler novembre, une ou
deux chambres, si possible indé-
pendantes, ou petit logement de
trois pièces. Situation au soleil.
Préférence quartier < Evole ».
Prière d'adresser offres éorites
à Och frères, _Neuchâtel. .

On cherohe, à Neuchfttel,

logement meublé
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, disponible tout de sui-
te. Adresser offres écrites sous
L. M. 135 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Interné français cherche pour
sa famille, dans bonne situation,
Neuchatel ou environs Immé-
diats,
2 chambres

simplement meublées, 2 lits et
cuisine. Remettre offres écrites
à H. T. 121 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

cherche plaoe comme femme de
chambre, ou pour faire les tra-
vaux du ménage et où elle au-
rait aussi l'occasion de coudre.
S'adresser à J. B., rue de l'Hfl-
pital 18, derrière. 

Cuisinière
On cherche, pour le ler no-

vembre, situation dans une bon-
ne famille comme cuisinière ou
bonne à tout faire. Travail in-
dépendant et bonnes références
à disposition. Prière d'adresser
les offres éorites à M. B„ rue de
l'Hôpital 5, Neuchâtel.
" Jeune ftl le
do Schaffhouse, 19 ans, bien re-
commandée, sachant coudre et
un peu le français, cherohe 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 comme volontaire dana
bonne famille, auprès d'enfants,
jeune fille de 20 ans, bien éle-
vée, protestante (Suisse alle-
mande). Ecrire à S. B. 124 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
17 ans, cherche plaoe tout de
suite comme aide dans ménage
ou auprès d'enfants. Demander
l'adresse du No 93 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Femme de chambre
expérimentée, connaissant bien
la couture, cherche plaoe pour
tout do suite. Demander l'adres-
se du No 116 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fllle
active, demande plaoe dans bon-
ne maison particulière où elle
pourrait apprendre le français.
Entrée ler novembre. Offres à
Mlle Bosa Brun, Hôtel Eden, à
Lausanne.
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PLACES
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Avis aux j eunes filles

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

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

On cherche pour tout de suite,
comme volontaire
jeune fille active, propre, de
confiance,pour aider au ménage.
Bons soins assurés. — S'adresser
Beaux-Arts 5, 2™e.

On cherche une

bonne
pour faire le ménage. S'adres-
ser magasin Bloch, rue Saint-
Maurioe 1. 

VOLONTAIBE
On demande gentille Jeune

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 Bosehthaler,
< Belchenbliok », à Bheinf elden
(Ct. d'Argovie). 

On demande, poux tout de sui-
te, une

Jeune fllle
de 17 à 18 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Demander
l'adresse du No 184 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

une Jeune fllle
pour tout faire, bien recom-
mandée et sérieuse, sachant
outre. S'adresser à M. B. Urech,
négociant, Vallorbe. 

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage, ler Mars
No 6, ler k droite. 
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EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
de 20 ans, parlant les deux lan-
gues, ayant fait les écoles se-
condaires, cherche place dans
magasin on bureau. S'adresser
Marg. Schwab, Monruz. 

Lingère
On cherche, pour un atelier

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

Plâtriers-
Peintres

De bons ouvriers plâtriers-
peintres trouveraient du travail
bien rétribué et suivi chez A.
Ohassot, rue du Pare 71, ft La
Chaux-de-Fonds. P23826C

Jeune garçon
de 17 ans, cherche plaoe chez
agriculteur ou voiturier. — S'a-
dresser ft E. Bûcher, Fahys 85.

StÉno-ûacîyiograpîie
On cherche une jeune fllle ha-

bile et leste pour travanx sim-
ples de bureau. — Ecrire Case
postale 2292. ¦ ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, ontillcurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

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

I limier-Ciel f
(Clinique) |

i Jeune homme cultivé, 80 S
H aus, ayant pratiqué dans hô- B
S pitaux et cliniques, connais- jg
g sant le massage, cherche g_
¦ emploi ou reprise d'affaires. B
B — Sérieuses références — B

Offres écrites sous chiffres H
H N. M. 948 au bureau de la B
B Feuille d'Avis. g
BBBBEBBBBBBBBBBBBBBB

Maison de gros de la pla- H
¦ ce cherche

I Magasinier- j
1 emballeur JH actif et consciencieux. Con- H
¦ naissances de la branche H
R exigées. — Faire offres par M
H écri t comme suit : L 8888 z m
H poste restante, STenchft- m
I tel. P 7.437 N g

I

MASSEUSK >: Inflrniière B
8S S8 MASSAGE MÉDICO-CHIRURGICAL g .g «p|
PÉDICURE — MANUCURE - MASSAGE DE M
BEAUTÉ - SOINS DU CUIR CHEVELU

T-);niA rn(sp des Ecoles parisiennes de massage, de l'Ecole f|AyipAumee Américaine, de l'Ecole supérieure des Etats- m
Unis, de l'Ecole supérieure française, de l'école française m,

d'ambulancière-infirmière Bérillon, Paris — ||
Soins à domicile — Discrétion — Prix modérés Sa

MmB PERREGAPX "DIELF —"NeSteT— R

GARE DE CORCELLES
À L'OCCASION DES VENDANGES

dès jeudi soir et jasqu'à dimanche soir
Grandes Attractions Foraines

CARROUSEL -:- TIR MÉCANIQUE
Se recommande, Veuve TISSOT.

GRANDS SALLE DES CONFERENCES - NeucHâte!
Jeudi 28 octobre 1916, à 8 h. 7_ du soir

®^ fOi %$ JL Î Csi lLEI ilh  ̂jiL ^
donné par

Ad. VEUVE Paul MICHE
PIANISTE VIOLONISTE

S , Professeur au Conservatoire de Genève
, ,

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

ffAÎT rîn nn-nf.es.Tt-. À lV-nf-râA HR Ifl. Kftllp.. - Prix dp.s nln.p.p.s K. S. at 1. T?r

Denx ouvriers

tapissiers
. pour tout de snite

H. et W. Schweizer, Hotel-
laube 8, Berne. P 7242 Y

Faïrip île chapeaux
THIÉBAUD

à BOUDRY
demande nn
ouvrier dresseur

très expérimenté connais-
sant la machine Brochler
ainsi qne l'apprêtaee, paye
an mois; pourra être con-
tre-maître. Ua même fabri-
que demande nne

ouvrière couseuse
très capable connaissant
les S machines, paye an
mois; pourra être contre-
maîtresse.

Vigneron
ayant bona certificats, est de-
mandé pour la culture de 40 à
50 ouvriers sur territoire de St-
Blaise. Logement aveo écuries
à porcs et à chèvres, ainsi qne
jardin et plantages à disposi-
tion. S'adresser a A. Sohori, à
Saint-Biaise.

On demande un

bon domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52. c. o.

| j^ssifRisz-iroirs
contre la Responsabilité Civile et contre les Accidents

en tant que:
! Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles, de cycles, d'animaux, industriel, entre-

preneur, négociant, hôtelier, médecin, pharmacien, etc.

HELVETIA-ACCIDENTS
i Pour de modiques primes, vous serez délivrés de tous soucis moraux et pécuniaires
| II. Em. HOSTNXEB, agent général, I^a Cbnux-de-Fonds, rne Alexis-Marie Plaget, 81
f — Téléphone 8.81 —

apprentissages
Four mon fils, âgé de 15 ans,

ayant une bonne instruction d'é-
cole secondaire, je cherche, ponr
le printemps 1917,

place d'apprenti
chez un maître-serrurier capa-
ble, où il aurait également l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Eventuellement je
consentirais à un échange.

Konrad Widmer, serrurier, à
Thalwil (Zurich). __ F4026

On cherche à placer un jeune
garçon de 16 ans corne

apprenti serrurier
Demander l'adresse du No 136
an bureau de la Feuille d'Avis.
mKmsessXsssmmmmsWsmsnssmaiBa.ssmswmmKSBm

PERDUS
La personne qui a pris, lundi

matin aux environs de 8 heures,
devant un magasin, rue St-Ho-
noré 14, nne cassette en fer con-
tenant une certaine somme, dé-
posée par mégarde sur une cais-
se a ordures, est priée de l'y
rapporter contre récompense

^

AVBS DIVERS
On cherche pour 3 ou 4 mois

PENSION
pour une jeune fille de 19 ans,
où elle recevrait de bonnes le-
çons de langue française, de
préférence chez professeur ou
instituteur. Vie de famille. "—
•Ecrire à M. Marbach, bureau dc
poste, Wichtrach. 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
VEKTimEDI 27 OCTOBRE, a S h. 1/4

CONFÉRENCE Paul Hyacinthe LOYSON
organisée par le journal « Pour la Femme» (directrice-fondatrice..

Isabelle Debran)

ct t  FRANCE DAMS L' HISTOIRE COMME CHAMPION BU DROIT :
Entrée : tv. 1.—, f t .—,

Billets en vente chez Fœtisch frères et le soir à l'entrée.
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SERVICE D'HIVER 1916-3917a g
a ————¦.

SEn vente à 25 centimes l'exemplaire au bùrean m
da journal , Temple-Nenf 1, — Kiosque de l'Hôtel- JB
| de-Ville, — M1" Nigg, magasin sous le Théâtre, 1

— Bibliothèque de la Gare et guichets dos billets, I j
— Magasin (le journaux Yalério, —¦ Librairies et g

a papeteries James Attinger, Bickel-Henriod, JL.-G. i
I Berthoud, H. Bissât, Delachaux & Niestlé,̂  San- S
i doz-Mollet, Camille Steiner, Teure Cr. JtVinther,
| À. Zirngiebel. S
n H
OTmiraminrarap^[^nmŒrûqŒ.^B_graŒ

tOMmmms^oizJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

SS9~ Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et lo 5 °/0 sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma'
gaslng ct an bureau, Sablons 19. 
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Docteur et Madame s
Edouard BAUER et leur £
fa mille présentent leurs plus S
vifs remerciements à toutes E
les p ersonnes qui ont bien a
voulu leur témoigner dans 8j
leur grand deuil une si bien- m
f aisante sympathie. i

M ¦ La f amille du Docteur 9
M CUNIER remercie sincère- m
g ment toutes les personnes qui Mg lui ont témoigné tant de H
M sympathie à l'occasion de m
W son grand deuil et exprime ra
H à chacun sa reconnaissance W

Romainmôtier, , ;
lj octobre 1916. \f

Les cours

ilsiiliii
pour le soir

commenceront le 31 octobre chez
___me Jules Fallet, coutu-
rière. Lie Chalet Sl, Cor
celles. 

Les abonnés du téléphon e
sont avisés que la distribu-
tion gratuite du Télé-Blitz
aura lieu à f in octobre 1916.

POÏJK EflEBAkliAGES

gdle macMlaiure îe3 w£
à l'imprimerie de ce tourna/

I^_^ 
Dernier jour da programme grand succès de

Knlft liA iOT! et de France et Angleterre i
*È i àM Matinée à 3 h. 30 Matinée à 3 h. 30

J JÈ0 I ! : jp̂  I>ès VEXDIE©! programme fantastique :
«KJI l ~mm __L_ IO T_9rT"Hr I78$SU flBTTfi*̂  9 

Au môme programme :
: j M «â ii il l«  \ .  \ \  ï I )Jm| 2 séries en 6 actes M

^L' .BW m JBL tQL__/ Pv_y 0 Grand drame d'aventure

Dr de Reynier
père

de retour



TJn tremblement m'avais pria : les yeux
fclexiB de l'enfant venait de nouveau de se fi-
î*er snr moi ; mais, «cette fois, tm éckir les
r̂avereait, le «dernier, et il me sembla y lire :

— D'antres me vengeront.
— Feu !
Les six coups partirent ensemble, pas un

homme n'avait tremblé, et le bruit de lu dé-
charge, le premier feu de salve exécuté pen-
dent «cette guerre, se répercuta longuement
tfwus les sinuosités du ravin.
• JL'enfant oscilla, mais ne tomba pas dans

jt'eau ; il s'abattit sur Le gazon, la faoe contre
«terro.

Un trembleiment agita son corps grêle et ses
s\mv$ se tordirent un instant dians ses liens.

D'un trou béant situé près du oou le «sang
touLait à flots.

Le docteur ee pencha vers lui
— Mort ! fit-il au bout d'un instant.
Un < adjudant > de régiment arrivait ven-

tre à terre.
— Le colonel ordbnne de reprendre la mar-

ine ! cria-t-il.
Le major et le capitaine von Rauh ee oon-

.certèrent «e nouveau, parlant bas, cette fois.
Et je compris l'objet de leur entretien en

..voyant un sous-officier se diriger vers le ca-
davre.

Il le souleva, et comme la tête ballottait
,Wr l'épaule, je revis le visa«ge d'une pâleur de

è tire : les yeux étaient restés grands ouverts ;
P pais ils étaient devenus glauques.

L'enfant avait regardé la mort en face;
L'eau jaillit sous le poids du corps que le

*etHK>fficier y précipita sans effort , et, tout
hutour du petit cadavre, l'eau se teignit de
KHjge.

•Je compris pourquoi on l'avait pas laissé au
bord de la route comme nn exemple.

Il était vraiment trop jeune, et on ne se
vante pas de ces exécutions-là.

Mais je me trompais en faisant cette sup-
position , car j'entendis le capitaine von Rauh
conclure «dans un gros rire :

— Ça Ini apprendra a nager.
Les blessés avaient été évacués en arrière :

la marche fut reprise , mais j' aurais beau ten-
ter anjourd'hui de me remémorer ce qne fut
la route entre oe point et Thianconrt ; je n 'y
arriverais pas : j'étais trop absorbé.

Cette première rencontre n 'avait en somme
rien de flatteur pour nous, et si la France al-
lait recommencer la guerre de partisans de
1814, si les paysans allaient se mettre de la
partie dans les Vosges, dans la Meuse et par-
tout, ça n'allait pas être drôle.

Et puis, je n'étais plus aussi convaincu que
l'agression venait des Français ; ainsi, rous
étions depuis plusieurs heures sur leur terri-
toire et nons n'avions rencontré pour nous te-
nir tête que des paysans armés de mauvais
fusils.

A neuf heures et demie, nous entrions dans
Thianoonrt.

C'est nne petite ville proprette, bâtie en
amphithéâtre dans un coude dn Rnpt de Mad;
les dragons hanovriens (1) l'occupaient et, sa-
chant que no«us les suivions de près, avaient
fait préparer à notre intention tous les vivres
nécessaires.

Un S'érieux approvisionnement de pain,
viande, café, vin et eau-de-vie nous attendait
sur la place de l'Eglise, et, sur une table im-
provisée, j 'entrevis de beaux fruits et de plan-
tureuses volailles évidemment mis de côté à
l'intention des officiers-

Cotte vue me remonta et chassa les idéoâ
(1) Tunique bleu clair, col et parements blancs,

culotte noire.

fâcheuses qui m 'avaient assailli : sous des ap-
parences assez flegmatiques, j'ai le caractère
le plus impressionnable qui soit ; mais la
perspective d'un bon dîner me rend toujours
instantanément de bonno humeur.

Après tout, j 'étais bien bête de me laisser
émouvoir par l'exécution sommaire de ce jeu-
ne Lorrain : s'il fallait laisser passer des
agressions comme celle-là sans les réprimer ,
«sous prétexte que les coupables sont jeunes,
où irions-nous ?

Et , d'ailleurs, du moment que la plante est
mauvaise, ne faut-il pas en détruire la
graine ?

Pas de nausée sensiblerie et, à l'avenir,
Piefke, mon ami, cuirasse-toi contre de pa-
reilles faiblesses ! . .  ¦ . .

Ce fut nn repos bieu gagné que le nôtre ;
depuis huit heures, nous marchions, et comme
j 'avais passé une nuit blanche, je sentais un
sommeil invincible me clore les yeux.

Aussi n'avais-je aucune envie de prendre
part à la discussion qui , pendant le déjeuner ,
s'était élevée entre Kickewitz et le capitaine.

C. dernier était furieux parce que, s'ima-
ginant, comme moi, «se trouver en présence
d'une simple alerte, il n 'avait emporté ni son
« Fireks » (1), ni s«on « Sattelbuch > (2).

— Mais, Monsieur le capitaine , vous voyez
bien que l'on ne pouvait pas vous prévenir.
Nous agissons par surprise et qui dit surprise,
dit secret absolu. Songez donc, Monsieur le
capitaien , à la façon dont les Autrichiens ont
procédé à Hochkirch. Venillez bien vous rap-
peler la surprise de Maraheim (1794) ot celle

(1) f Aide-mémoire de l'administration » fait par
lo colonel von Firoks.

(2) c Aide-inénioire de campagne » (littéralement
livres de selle comme on dit livre de chevet),

de Oatlett-Station (1862) et tant d'autres...
A ce moment, le capitaine, impatienté, lui

«coupa la parole.
— Monsieur le lieutenant, noua sommes ici

pour manger et non pour donner des conféren-
ces d'art militaire. Du reste, rappelez-vous
donc, une fois pour toutes, que les fantassins
doivent faire de longues marches et non de
longs discours.

— Décidément, c'est aujourd'hui chacun
son tour, me dis-je, en regardant Kickewitz.

EL je me levai doucement pour filer à l'an-
glaise, songeant déjà au doux et court mo-
ment que j'allais passer dans quelque grange,
étendu dans la paille.

Mais j 'avais compté sans mon bilieux capi-
taine.

— Il y a tout à l'heure une distribution
supplémentaire du café réquisitionné, dit-il ;
Monsieur le lieutenant, je vous charge de le
toucher pour la compagnie.

C était un coup d'épingle, oar le fourrier au-
rait parfaitement suffi pour percevoir les 7
cm 8 kilogrammes qui nous étaient attribués.

Mais il m'exa«sipéra.
Pourtant je ne laissai rien paraître de la

rage qui m'envahit soudain : la discipline est
si puissante chez nous que nous savons faire
taire nos sentiments personnels chaque fois
qu 'il s'agit de contribuer à la gloire de notre
Empereur et au bien de la patrie allemande.

Mon commandant de compagnie ne deva it
d'ailleurs pas jouir lui-même du repos dont il
me privait, car, au moment où j'achevais ma
distribution , un bruit sourd venant dn sud-
est nous fit à tons lever la tête.

L'oreille tendu e, les hommes restaient im-
mobiles , oubliant leurs sacs de café ; sur la
place, les hommes dn poste de police, les iso-
lés, les officiers sortant de table et les dra-

gons menant leurs chevaux à l'abreuvoir s'ar-
rêtèr ent , pétrifiés, semblables à des statues.

Car ce bruit, noua le connaissions bien,
pour l'avdir entendra à Metz les jours ou le
fort Manstein tire des salves en l'honneur de
Sa Majesté ou d'un des membres de la famille
impériale.

C'était le canon...
Un deuxième grondement ae fit entendre,

puis, comme si les deux coups d'archet eus-
sant été le signal de l'attaque de tout un or-
chestre, un roulement ininterrompu remplit la
va^ée.

Et Kickewitz, passant près de moi, dit at*
bout d'un instant :

— C'est sérieux.
— Est-ce déjà le canon des forts de V«r*

dun ? demandai-je.
— Non pas , les pièces de siège feraient un

antre bruit : les Français ont dans leurs forts
des canons de 220 mm. qu 'on entendrait à 15
lieues. Ceux qui tirent là sont des canons de
90, calibre de leur artillerie montée, ou de 95,
calibre de leurs pièces de position ; nos batte-
ries à oheval leur répondent.

—- A quelle distance en sommes-nous donc f "
— A 14 km. tout an pins.
— Et nous ellons rester là ?
— Je ne le crois pas ; ce n'est pas l'habi*

tude chez nous de rester inactif quand le ca-
non tonne : c'est bon pour les généraux fran-
çais ; ainsi, le 6 août, pendant que notre il-
lustre général Steinmetz accablait le 2me
corps français, le corps de Bazaine (Sme), bi-
vouaqué à quelques kilomètres, le laissa acca-
bler, sous prétexte qu 'il n 'avait pas d'ordre*.

— C'est vrai , mais il y a des chances pont
que les Français, instruits par les conséquen-
ces de ces désastres, n'è tombent pins daiu la
m&ne faute, LV suivre.)
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Attention ! Mesdames ! Attention!!
Arrêtez-v©ra$ um iras tout I

devant notre vitrine et vous serez convaincues que notre choix de

est ravissant, les tissus de première qualité, M

confection irréprochable 1
m et des prix défiant tonte concurrence I
§j I Envois contre remboursement I J Envois contre remboursement

1 "Voici quelques aperçus : H

É

-JÊâtme* fllf -MlkmBo
?e/0e£&7Z£j £W 'rm£a; \iJ -w/1__ J!_. _./l/«,j '

I?£3 mm&dea JÊÊÊÊIÊÈÈÈÊk £^* rr
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&S& T¥5 ' P JzméœutSùB.

j ^ ^ ^ k̂  £>&MM?wiréè5 mariœ,rose, f l m W iy \ .
iHiHi Jdf ato&to* ndrj tôt&mc ̂2 \Wi!f f ù \
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Martin LUTHER, opticien, Neuchatel
v"*""""' ""̂ V. Place Purry s  ̂ ' v̂

( Lnnetîerle 7^"̂  
WP )
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PISTCE-Bî taB et IiVKETTKS on TOCS OEX KES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre*.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. lea Oeuligtee. I
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F Mesdames I ;

g Le „Platinum M \
r Excellent corset ¦
C hygièniqtte anglais _
U cheis â

g GtlYE-PKÊTRE |

Réelle occasion
A vendre un superbe mobl«

lier, composé d'un beau grand
lit de milieu à 2 places, double
face, complet, soit : 1 sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 mate-
las très bon crin noir, 1 duvet
édredon fin, 2 oreillers, 1 tra-i
versin ; 1 table de nuit assor-
tie, 1 joli lavabo noyer aveo
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 1 superbe régulateur,
marche 15 jours, belle sonnerie.
1 belle table carrée, pieds tour-,
nés bois dur, 6 belles chaises ex-
tra-fortes, 1 table de cuisine,
pieds tournés bois dur, 4 tabou-;
rets tout bois dur, 1 superbe po-,
tager économique, à feu renver-1'
se, brûlant tous combustibles, 1
porte-linge, 1 superbe machine
à coudre dernier système, cou-
sant en avant et en arrière, au
pied, coffret et tous ses acces-
soires. Ce mobilier est à enlever
tout de suite ou pour époque à
convenir, garanti neuf, et sera
cédé au pris Incroyable de

515.-
Aux Ebénistes, 19, faubourg

de l'Hôpital. Maison sulsm et
de confiance. |
. 

i

A venore uu

bon potager
à 8 trous, brûlant tous oombn*
tibles, et

2 bons fonraeanx
S'adresser an Casino Beau Se'

jour.

A VENT.RE
livres études littéraires (60 ot.
et 1 franc), livres histoire de
Neuchâtel (Matlle, Archives hé-
raldiques, Boyve, Musée Neu-
châtelois, vieux almanachs, etc.)
en bloc 85 fr. ; vieille Bible, 10
fr. ; anciens fusils, sabres, fer
à gaufres ; en plus un rocking-
ohalr, 10 fr. Dès mercredi, de
1 h, à 4 h., Immeuble Caisse
d'Epargne, Sme à gauche, o. o.

ftV mmCtWl
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j  TEA ROflM 1
1 Pûtisserie-Conliserie i
1 L. ZINDER 1
o 1, Terreaux, 1 |

§ Marchandise §
§ :: do choix :: §
S S
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Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Sii!
remède domestique d'une gran-
ds efficacité , qui guéiit aussi
les lumbago, migraine , maux
de tête, rage de dents , etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

I 

SOUFFREZ-VOUS 1
de Rhume, Douleurs, Rhumatisme», m

Lumbago, Maux de gorge, JM
Torticolis, etc. y\ ¦¦%

appliquez sur votre mal , avant qu 'il ait pu s'aggraver, I
un bon paquet de «j

Remède sûr. facile, prompt, n'imposant aucun repos ni 1 \régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de façon I i
qu'elle adhère bien à la peau. ?<

REFUSEZ
toute imitation ou contrefaçon du TH£RMOGÈNE, I
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie, I

La boîte : Pr. 1.50. — Toutes pharmacies.

Ema«__s_5aHa.____ aHaflaua__HHE QU__HBHnaa aaaaHn««____ n

1 Pour vos Ressemelages I
adressez-vous à l'Usine électrique ¦

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 §
H ou à la ¦

S Salle srn'K Clianssnres S
: 18, rne de l'HOpîtal , 18 i

S 

Là aeolement vous serez servi rapidement «et bien» *
solide et bon marché i

Se recommande, Th. FAUCOÎ.NET-NICOUD.
H«B_J____ H_ . ____ _.raWWWŒffimBI_ !0nOBœBHEQEI3SE__ raH«ŒB«B__B
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| Le plis grand cïoix lt UTSJI FER i
S I^̂ ^Mn%w_ OS îO Magasin de Meubles g!

^^^El^^S^^W^i' Eclu se 23' Neachâtel H
ri ^̂ ^̂ ^̂ ^«
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'f $à Téléphone 558 g
S l«l)» Ŵ«^̂ ^Éij.!iî Arrêt du tram 3 et 4 0
« î H K̂ P̂I»  ̂ ''ïÊ-B Sentier du Ch&teau \\
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>r'x sans ccncurrence g
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Hôpitaux, Cliniques 
et R

| \̂ 
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Grand format sur carton 0.40
» sur papier 0.25

Petit format sur carton 0.30
> sur papier 0.20

An Bnrean dn Journal

Ponddlng ¦ « ¦

Le Parfait —
Sroduit ttplsse, excellent ¦

. cent le paqtiet de 100 grammes
.65 cent, le paquet de 200 grammes

Zimmermann S. A.
BiiiwH^Mm.wiinimj masquas

ATTENTION
A vendre un superbe secr«6-

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

Aux Ébénistes, faubourg de
l'Edpital 19. Maison suisse et de
confiance.

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

I*WI.KJ_- — I.L.».—WmmÊ —mmmÊ

A vendra
bonne monture en fer pour pou-
lailler ou réduit, 2 m. snr 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.
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g Grande Vente d'Aniomns §
6 Pantoufles ponr dames, depuis 2.50 j
m » » hommes, » 2.70
1 Cafignons av. boucles, bout cuir , p. dames , dep. 5.20 j» gris à lacer, » » 5.40 | \

» galoches, » » 6.80
Grand choix de Cafignons pour hommes I

ps Qualité extra

H Cafignons pour fillettes et Gar çons , depui s || g j» y> enfants, depuis 3.—
» galoches, depuis £5 Ê= t'lÉ Souliers doublés laine, p. enfants, dep. 4.— m

m socques i i SO 5SO m
M Socques pour hommes, 40-47, depuis 7.70 j
jl Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants I

Grand choix de souliers de luxe pour j
dames et messieurs.

j Le rayon de souliers de campagne est complet. ! i
H Souliers de sport et Imperméables.

I 

Crèmes, Talonettes, Blacïey, Lacets, etc. i
Se recommande,

Achille BLOCH

magasin spécial de Chaussures !
en soldes et occasions

Vls-â-vls do la Maison Meystre

Chute des Cheveux. Calvitie
Guérison garantie

La calvitie d'une personne très ftgée est Incurable, car les
racines capillaires sont mortes et nne racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement «gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cérattne, la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite nn traitement de huit ,
«mois environ ; une chute de cheveux, aa début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nous remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement do la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CERAT, 4 fr. le Hacon, se trouve che/. MM. Gerber,
coiffeur, ruo de l'Hôpital, J. Imer, pharmacien, & Neuveville, ou
directement par J. Ritter, Avenue ltuchonnet 41, Lausanne.

A vendre
j olie poussette

anglaise. Bas prix.— Demander
l'adresse du No 125 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Induis lûmes
extra-fins

do 4 à 8 livres pièce, son t
offerts co

à S fr. IO la livre
jusqu 'à épuisement du stock.

Au Magasin île Comestibles
SeiBaet Fil»

6-0, rue des Epancheurs
Téléphone li 

A vendre, aveo toutes garan-
ties, une

torte jument
primée de 5 ans H. S'adresser à
J, Luscher fils, Fontainemelon.
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Mouvement en Grèce. — Vue de Chio, capitale de l'île

ï/e « Ooiriere «délia Sera > reçoit la dépêche
{Snivante «de son envoyé spécial en Roumanie :

On sait que le préfet de police de Bucarest,
jKràpçonnant Inexistence d'explosifs à la léga-

tion d'Allemagne, avait demandé l'assistance
dm «secrétaire de la légation des Etats-Unis,
délégué pair son ministre, auquel la protection
des intérêts allemands en Roumanie est con-
fiée ; il fut procédé à orne perquisition dane le
jardin de la légation, en présence des deux
employés préposés à la garde des archives. On

a trouvé dwux caisses : l'une contenait 50 boî-
tes de trinitrolicène, l'autre cinq flacons de
bacilles poux infecter les ohe-vaux et le bétail.
H a été dressé procé s-verbal de cette décou-
verte, procès-verbal qui a été signé par le se-
crétaire de la légation américaine et les deux
employés de la légation allemande.

Grâce à la courtois» du préfet , M. Gorbes-
oo, j'ai pu examiner Vs caisses, qui sont en
parfait état. La quantité d'explosifs contenue
dans la première est suffisante pour faire
sauter tous les édifices de Bucarest. Les ba-
cilles suffira ient à infecter des milliers de
têtes de bétail. Les caisses avaient été en-
voyées à l'attaché militaire allemand ; elles
furent enterrées dans le jardin de la légation
à la veille de la déclaration de guerre.

Comment les Allemands
font la guerre

ETRANGER
Les Allemands vont manger du corbeau. —

Le « Berliner Tageblatt » commente une cir-
culaire ministérielle invitant les préfets et
maires dee arrondissements et communes des
environs de Berlin à développer l'élevage des
corneilles. Il y a là, difcelle , « un aliment tout
indiqué > . Et il faut « organiser systémati-
quement l'élevage de cet oiseau ». La corneille
est plus comestible'.1 que le corbeau, qui a,
généralement, une odeur désagréable. Cepen-

dant, la soupe au corbeau peut s avaler ; elle
a du goût, plutôt même un peu trop. Le cor-
beau bouilli se mange, mais de préférence
jeune ; adulte, il fait une résistance héroïque,
et son odeur est forte. Le salmis de jeune cor-
beau est, par contre, très acceptable, et le pâté
rappelle, sans le faire oublier, le pâté de gi-
bier, à l'ours, au sanglier ou au renne.

SUISSE

Uno affaire d'espionnage. — La cour pé-
nale fédérale a siégé lundi , à Genève, sous la
présidence de M. Favey. La journée a été con-
sacrée à une affaire d'espionnage .au profit de
l'Entente.

Un représentant de commerce, Emile Z., 38
ans, Bernois, ancien maire de Delémont , un
voyageur de commerce, Joseph-Marie Piccot ,
51 ans, Français, un nommé William Tièche,
32 ans, Bernois, «actuellement en Allemagne,
étaient accusés avoir offert à une danseuse de
bar, Mathilde Christoph, 26 ans, Bavaroise,
une somme de mille francs pour qu'elle fou r-
nît des renseignements sur les fabriques de
munitions et les mouvements de troupes dans
les empires centraux. La femme Christoph,
qui 'semble appartenir à la catégorie des
««agents provocateurs», était en relations a«vec

plusieurs policiers genevois, auxquels elle ré-
vélait les agissements des espions établis à
Genève.

Après l'audition de nombreux témoins, 1*
procureur général a requis contre Z. quatre
mois d'emprisonnement et 200 fr. d'amende,
contre Piccot un mois de prison, 100 fr. d'a-
mende et l'expulsion, contre la femme Chris-
toph 40 jours de prison, 200 fr. d'amende et
l'expulsion, enfin , contre Tièche, deux mois
de prison et 100 fr. d'amende.

La oour a condamné le nommé Z à trois
mois d'emprisonnement et a acquitté les trois
autres prévenus.

ZURICH. — Mardi, à Zurich, un peu avant
midi, la petite fille de cinq ans de l'ouvrier
Pfenninger, qui jouai t au bord du lac avec
d'autres enfants, est tombée à l'eau et s'est
noyée.

L IBRAIRIE
Nous avons reçu lès brochures suivantes, publiées

par « l'Edition la Concorde >, à Lausanne :
Les causes profondes de la guerre, par Arnold

Porret ;
Vérités vitales, par Alexandre Westphal, docteur

en théologie ;
Le chrétien et l'Etat, par Gustave Benz, traduit

de l'allemand ;
La natalité après la guerre, par Alfred de Mouron

(conférence faite à Lausanne le 15 juin 1916).
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Vente - Echange • Réparations |
Garage Knecht & Bovet |
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Ce soir, JEUDI, à S heures

CONCERT - M.e, M neAber-Bert
Venez voir tous les jours un ©fous de 155 allemand contenant 450 balles.

INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL : 

PLACE PURRY — RUE DE FLANDRES -I
MAISON SUISSE — TÉLÉPHONE 2.85

RENSEIGNEMENTS et CONSEILS GRATUITS

1 5  

I Dès demain : Jl

Grande reconstitution historique en 5 actes. — Le gran- H
diose chef-d'œuvre du célèbre romancier O. Flaubert, I ,j
1862. — Reconstitution habile et vivante de la vie cartha- I ']
ginoise. — Mise en scène indescriptible parmi les fauves I !

dans le désert, etc., etc. ' i
M A 7 A Hff i2S5i,Tft tf"l est un des pins grands §9
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3 ' Les cours du professeur < .
i s, Ene. Richème commen- < >
< ? ceront dès le $8 courant. < •« ? Renseignements et ins- _ '? criptions à l'Institut d^E- ] '
'* cation Physique, 8, rue '.J J
i . du Pommier. < ,
< ? — Téléphone 8.30 — j \i > W
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CHAPUIS & GRAU \

t Commissions, Expéditions _
r pour tous pays "
R DÉMÉNAGEMENT S E
n Se recommandent 'b ¦
h Bureau : Ecluse 43 ¦
C Téléphone 7.42 !
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Auto-Gar age El von Arx
PESEUX

Four faire une course en automobile
téléphones au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
— Prix modéré -̂

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

F. Wallrath
Cabinet dentaire

¦oABSBNTo-
pour service militaire
On cherche une .
compagne 9e voyage

pour la Suède ou l'Allemagne
du Nord. Demander l'adresse do
No 131 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ —i

|H> BipMiisïi TeîDfnrsrte si Iïî iious I
lui Ë SIS H y il la L La pius importante maison de ce genre

. __ en SuisseSuccesseurs /

SUCCURSALE s OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ sa
Kue Saint-Maurice Service à domeite

(sous l'Hôtel du Lac) Dépôts à St-Blaise: M- veuve Mugeli , chaussures
ï N E U C H A T E L  : » au Landeron : M. Henri Guéri?, coiffeur

AVIS DIVERS 
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| SOCIETE SUISSE |
O pour l'assurance du mobilier, à Berne Q
§ Associa.ion muîuo l le d'assurance fondée en 1826 Q
§ CAPITAL ASSVRÉ : 4 milliards 311 mil lions S
g RÉSERV E S :  11 mill ions 500 mille S
g La Sodôté assure conire l'j incen sSie, ies coups de Q
G fondre el les exp loit ions da gai et de c»aa- Q
O diè.'i's k vapenr . ainsi que coni re  le chômage et gg le» pertes tle loyers résultant d'incendie , de coup Q
Q de foudre ou d' explosion. O
g La Société vient d'étendre en outre son activité à x g
i l'as:race conire le vol avec effraction |
§ Conilitions très avantageuses pour toutes ces assuran- g
O ces. Tous dommages sont réglés d'une manière expédi* Q
g tive et loyale. g
O S'a Iresser , pour tous renseignements, aux agents dans o
O chaque localité ou aux agents principaux Q
| G. FAV^E & E. SOQU.i L, notaires G
g 14, rua du Bassin , à Neuchâlel g
0O0OO000QnnAooooo00000000Q0Oon^o(y)000oo0OQ

Cabinet Danfake i
Edwin EIGENHEERi

Maison suisse

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

«SféiP»"' BEAU CHOCS DE CARTES DE VISITE -̂ ^W___Je&? i .Imprimerie Ae ce Journal Wam

GRAMflS BâINS DE NEUCHATEL
(contour rae da Seyon-Eclase)

Dès samedi 14 octobre courant , le tarif est mo-
difié comme suit :

1™ classe :
Bain simple sans linge Fr. 1.—
le même avec drap, 1.20 ; id. drap et savon, 1.35

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

Bain simple sans linge Fr. 0.50
avec serviette, Fr. 0 55 ; serviette et savon » 0.60
Douche Fr. 0.25
id. aveo serviette, 0.30 ; serviette et savon. 0.40

La durée d'un bain de 2me classe est limitée à
35 minutes, et la douche à 2"> minutes.

Ce tarif peut n'être pas définitif , va la hausse cons-
tante des frais généraux. 
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COMPAREZ ET JUGEZ

Celui-ci prend Celui-là prend à
pour digérer Pilu- chaque repas deux
les, Cachets, Goût- Pastilles de Char-
tes, Sirops, Dro- bon de Belloc.
gués. Voyez com- Voyez sa mine res-

• me il est maigre. plendissante.

LMsaga du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles
fiifàt pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des intest ins , entérite , diarrhée , etc.. même les
¦plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
|du.t une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit ,
'accélère la digestion et fait disparaître la constipation . Il eut
¦ouverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs , les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. 50.
Prix da la boîte de Pastilles Belloc : 2 francs . —• Dépôt géné-
ral : liaison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
j PAnPAII La Maison FREHB. 19, rue Jacob, Paris, envoie
uHULAU à litre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boita de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la c Feuille d'Avis de Neu-
ehAteli.. J.H.17502C.

A la Ménagère
2 Place Purry 2

SM & pelles à cbarlion

Seaux tamiseurs
économiques

En secouant, les cendres fines
tombent à travers la grille et le
reste peut être, brûlé a nouveau.

Pas île ponsslfere !
«M, l l i  i„i ¦ I I I I  i i i 1 1 1  ¦ i l ' I W I M  ^
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f TAPIS et LINOLEUMS j
E . E
Q Spécialité de la maison 0
I SriDffl lSEfl * €ie B
E 6, Place-d'Armes, 6 - Neuchâtel 
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FABIÏIiîI. 1- I>E DRAPS
(Aebi & Zinsli) à SENN W A L D (canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne
étoffe ponr vêtements de dames et messieurs, laine à
tricoter, couvertures.

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés
de laine. On accepte de la laine de montons aux plus hauts
prix. Echantillons franco.» O F 3752

Exposition nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective
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| D E M A N D E Z  |
g & votre épicier x

f l'Extrait 9e Viande §
1 „AMÛM" |
§ en pots de 1/8,1/4,1/2 et 1/1 lb §
Q Concessionnaire* pr O
S laSnisse:€!fetanoGnin- x
0 dani et i' °. Lugano. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A vendre nn bean

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

!

Reçu un très beau choix |j&

Blouses ei Jaquettes I
en laine et soie Ê

(bonnes marchandises
et prix très modérés) JS8I

MAGASI3V JE

I Savoie Pet itp [erre |
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| Compagnie Générale Transa tlanti que %
 ̂

fj ignc postale française à grande vitesse À

| BORDEAUX-NEW-YORK ?
Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf ayette , ^r

 ̂
Espagne (luxe), Rochambeau, Chicago, La Tourraine. A

# Haint-Nîîzaîre - JLa Havane - Vera-Cruz £
%• Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rapides. V

J Les Antilles - Le Venezuela-i a Colombie - Colon et Panama T '

S 

Tous les 15 jours un départ de Bordeaux et St-STazalre alternativement. J
Bordeaux - Haïti - &antia<>-o de Cuba T

Départ mensuel de Bordeaux. ?
f LE MAROC T
). Départs trois fois par mois de Bordeaux pour Casablanca et Mazagan.

î L'ALGÉRIE - LA TUNISIE î
2L Départs régnliers et fréquents de îïarseille pour Alger, Oran, Bougie, \%\e Bône, Philippeville, Bizerte et Tunis. W
V' Pour renseignements, s'adresser à MM. Zwilchenbart S. A., à Bâle : Rommel ?em et Cie, à Bàle ; Victor Klaus, Zofingue ; Société de transports internationaux, 4bY anc1 OU. Fischer, à Genève ; A.-V. Muller, à Neuchâtel ; A. Court, à Neuchâtel.%; [w
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%MA Gïï^SEE
Commentaire français

PARIS, 18. — Les combats ont continué
avec acharnement pour la «possession de Sail-
ly-Saillyssel, «dont nos troupes occupaient
déjà «dimanche soir, toute la partie ouest eu
«bordure «de la route Bapaimie-Péïonne jus-
qu'au carrefour central. Un nouveau groupe
de maisons est tombé en notre pouvoir. Les
Allemands ont «réagi violemment ; des nia«sses
d'infanterie , dans la matinée , ont cherché à
reconquérir leur première ligne ; elles furent
aussitôt (rejetées. Nous consolidons les points
«du village que nous occupons et qui sont bom-
bardés continuellement avec beaucoup de vio-
lence.

L'extrême acharnement déployé par l'en-
nemi pour «défendre cette position est la preu-
ve «de «son importance. La chute «de Sailly-Sail-
•lyssel exposerait le village de Transloy et le
bois de Saint-Pierre-Yaast à être débordés.
Nos fantassins sont déjà parvenus ou nord de
Ce bois, qu'ils entourent à l'ouest et au sud-
iest, et dams lequel les Allemands «sont soumis
à un bombardement infernal, ce qui fait écrire
à un journal allemand : «C'est là qu 'est le lieu
le plus horrible où des hommes aient eu à ac-
complir leurs devoirs de combattants» . C'est ce
Oui explique la résistance désespérée que les
Allemands opposent à notre avance,' et l'in-
tense bombai^dement «de nos nouvelles posi-
tions prouve qu'ils n'ont pas renoncé à l'es-
poir de nous en chasser. Nos canons, large-
ment approvisionnés, ne tarderont pas à mu-
seler cette artillerie et à faire tomber le bois
en notre possession.

Au sud de la Somme, l'ennemi n'a pas lan-
cé moins de trois contre-attaques, une à l'est
Ide Bernj '-, deux à l'est de Belloy. Elles n'ont
iahouti qu'à grossir le nombre de se® échecs
répétés. Ainsi, les Allemands ont beau con-
centrer «sur la Somme des troupes nombreuses,
jtant en hommes qu'en artillerie ; ils reculent
jP 'artout où nous attaquons «et pe«rdent journel-
lement du terrain qu'ils ne peuvent jamais re-
conquérir.

vLa tyrannie allemande en Belgique
AMSTERDAM, 18 (Bavas). — On mande

S3e la frontière belge au € Teiegraaf » que de
nombreux ouvriers de Gand , obligés de tra-
vailler aux munitions, n'ayant pas répondu à
[l'appel , ont été violentés «et emprisonnés en
[raison de leur résistance «aux soldats. Il y a
eu plusieurs victimes.

I_a liberté d'écrire...

L'ambassade de Erance nous communique
la note suivante, qu'elle nous prie de bien vou-
loir insérer :

La légation d Allemagne à Berne se donne
beaucoup de mal pour établir que tous les pri-
sonniers français, même ceux retenus dans les
régions envahies, sont autorisés à correspon-
dre avec leurs familles.

Dans nn communiqué officiel qu'elle a
adressé le 12 octobre aux journaux de la
Suisse allemande, elle est cependant obligée de
convenir qu'un prisonnier français , du nom de
[Léon Hainon, dont le cas avait été cité dans les
j ournaux de la Suisse française, n'a pas figuré
sur les listes de prisonniers et que sa famille
n'a reçu de lui aucune nouvelle. Elle explique
ce fait par les circonstances particulières dans
lesquelles le soldat Hainon a été capturé, et
elle déclare que si la famille de celui-ci n 'a
jamais reçu de nouvelles, c'est qu 'il n'a, lui-
même, jamais pu savoir ce que sa famille , ha-
bitant les régions envahies1, était devenue.

Il est intéressant de relever que la légation
d'Allemagne reconnaît par là, implicitement,
iqu 'il y a dans les régions envahies des familles
entières qui ont disparu , sans qu'il soit pos-
sible de retrouver leurs traces.

Mais le cas du soldat Hainon n'est malheu-
reusement pas isolé.

un officier blessé, qui vient d'être rapatrié
en France, le lieutenant Le Port, aujourd'hui
capitaine, a fait , à cet égard , et sous la foi de
sa parole d'officier, des déclarations qui ne
laissent place à aucun doute. Voici le texte de
la déclar ation officielle du capitaine Le Port :

< Pendant la période comprise entre le 17
septembre 1914, date à laquelle j 'ai été griève-
ment blessé et fait prisonnier, jusqu 'au 8 dé-
cembre 1915, jour où j'ai été dirigé sur l'hôpi-
tal de Mayence, ma famille n 'a reçu aucune
des lettres que je lui ai adressées.

» Ce n'est qu'après une année de cruelle in-
certitude que mes parents furent informés par
Ides infirmiers qui me soignèrent à Noyon et
C[ui furent rapatriés, que j'étais encore en vio
Set traité à l'hôpital de Noyon.

> Jusqu en, mai 1915, l'on nous permit d'é-
crire toutes les semaines. Nous étions persua-
dés que nos lettres parvenaient à nos familles,
lorsque, vers cette époque, le médecin-chef de
l'hôpital de Noyon me rapporta deux lettres
;que je venais d'écrire, en me disant « qu 'il
était navré, mais que la « Kommandantur »
n'acceptait pas la correspondance des blessés ».

» Les lettres écrites précédemment n'a-
vaient donc pas été transmises. C'était là un
raffinement de cruanté d'autant plus intense,
flu 'écrire une lettre exigeait pour nous, grands
blessés, de bien pénibles efforts.

> Ce n'est qu 'en décembre 1915, c'est-à-dire
feprès 15 mois, que ma première lettre, adres-
sée de Mayence, parvient à ma famille.

» Il en a été de même pour de nombreux bles-
sés qui furent soignés à Noyon. Leurs parents
ne reçurent de leurs nouvelles qu'à leur arri-
vée en Allemagne.
1 > Cependant quelques-uns d'entre nous , moi

fen particulier, pendant les mois de mai et juin
1915, nous reçûmes quelques lettres transmi-
ses par la Croix-Rouge de Genève ; ultérieu-
rement et postérieurement à cette période, je
suis resté sans nouvelles des miens... >

Il ressort des déclarations précédentes que
la légation d'Allemagne à Berne peut bien
prétendre que tous les prisonniers français,
même ceux retenus dans les régions envahies,
sont libres d'écrire à leur famille. Elle n'a ou-
blié qu 'une chose, c'est d'ajouter que leurs
lettres n'étaient pas transmises.

Le rôle de l'artillerie
Il est défini , dans les termes suivants , par

le chroniqueur militaire «du < Matin » :
Que ce soit au nord ou «au sud cle la Somme ,

les opérations alliées se déroulent méthodi-
quement selon des principes que l'expérience
de deux ans a fixés. Napoléon n'a-t-il pas dit :
« La guerre apprend la guerre » ?

Dans l'offensive contre les positions fortifiées ,
puis dans les défensives occasionnelles, deux
principes se sont dégagés, dont la vérité sem-
ble définitivement acquise ; car, quelque puis-
sants que soient devenus les moyens de com-
bat, leur valeur destructrice ne pourra que
grandir, ct l'infaillibilité des nouveaux prin-
cipes croîtra en proportion semblable.

Le premier d'entre eux réside dans la pré-
pondérence nécessairement dévolue à l'artil-
lerie lourde dans là conduite de la ba taille. Et
nous «disons bien : l'artillerie < lourde » , qui ,
seule, contre les obstacles accumulés par le
défenseur, possède une qualité offensive. Avec
ses projectiles à grande capacité d'explosif
(10 kilos en moyenne), lancés par des canons
ou des obusiers du calibre minimum de 155,
elle est devenue l'arm e essentielle de l'atta-
que, celle sans laquelle une armée moderne
est réduite, à l'impuissance, tandis que son in-
fanterie, si héroïque soit-elle, serait vouée
dans l'assaut à de vaines hécatombes.

D'autre part, l'artillerie jusqu'à présent dite
«de campagne, composée de canons de 75, n'est
plus considérée que comme un instrument de
défensive, instrument merveilleux d'ailleurs,
grâce à son énorme <lébit et à son efficacité
sur le < matériel humain » . (Réd. — Le chro-
niqueur a jugé utile de mettre entre guille-
mets cette détestable expression , si chère aux
écrivains militaires et officiers allemands.)
Mais la pièce légère ne suffit pas pour boule-
verser les organisations ennemies • et contre-
battre l'artillerie lourde à grande portée. Son
rôle, dès maintenant, au cours d'une offen-
sive, est restreint à la destruction des réseaux
•de fil s de fer et à l'exécution des barrages en
avant des positions conquises.

.L'emploi ainsi limité de notre excellent 75
consti tue le second , principe ; c'est son appli-
cation qui «a «sauvé Verdun en clouant sur
place ou en fauchant par files les bataillons
inlassablement renouvelés du kronp rinz.

Eu somme, on peut dire que le projectile
lourd non seulement ouvre la route à l'infan-
terie mais encore conquiert le terrain «qu'elle
occupera ensuite. Le projectile léger couvre
cette même infanterie contre les assauts of-
fensifs ou les ripostes défensives des masses
ennemies.

Ainsi comprise, la bataille moderne &u__
fronts linéaires opposés écarte toute idée d'é-
volutions mauceuvrières , telles que celles pré-
sentées par les courtes batailles mouvantes du
passé. Elle se résume en une série d'enfonce-
ments brutaux , dont les péripéties offrent seu-
lement des possibilités d'actions convergentes
contre les points d'appui subsistant encore
parmi la destruction des organisations rom-
pues et traversées.

Le < Temps » publie sous ce titre l'article
suivant qui peut être considéré comme un re-
flet de l'opinion française :

La convention «signée le 29 sep tembre entre
l'Allemagne et la Suisse a provoqué chez nos
voisins et amis d'assez vives controverses ,
«auxquelles le bon sens et le bon goût nous in-
terdisent de nous mêler. Il suffit que le public
français , en rattachant à ses origines la phase
actuelle de la questio n , soit à même d'en ap-
précier le caractère et la portée.

Au mois de juin dernier , le gouvernement
allemand «avait adressé à la Suisse une note
comminatoire, qui constituait uno violation
des engagements pris par lui en 1914, avant
la guerre. Cos engagements l'obligea ient en
effet ù ravitailler la Suisse en charbon sans
conditions. La note de juin tendait , au con-
traire , à fa ire de ce ravitaillement un moyen
de chantage sur les alliés et sur la Suisse. La
Erance, qui avait tenu à l'égard de la Confé-
«dération , sans «restriction ni réserve, ses pro-
messes antérieures à la guerre relatives au
ravitaillement en céréales , refusa d'entrer
dans cette voie. Le gouvernement helvétique
fut en conséquence amené à écarter les pré-
tentions allemandes, et l'ultimatum de Berlin
demeura sans effe t direct.

Alors s'engagea une nouvell e négociation :
c'est celle dont l'accord du 29 septembre mar-
que la conclusion. L'Allemagne, n 'ayant pais
réussi dans la ligne droite , a essayé du che-
min de traverse, et , n'ayant pu obtenir de la
Suisse les expéditions de stocks auxquelles,
en juin , elle prétendait subordonner ses ex-
portations de charbon , elle a cherché à repren-
dre hypothèque par un moyen détourné. Elle
a exigé de la Confédération l'engagement que
tout article pouvant servir à la guerre — la
définition est l arge, puisqu 'elle comprend les
matériels de chemins de fer et les machines-
outils — et fabriqués à l'aide de produits «al-
lemands (matières premières, machines ou
charbon) ne. serait pas exporté sans l'autori-
sation d'une commission de contrôle où l'Al-
lemagne est en fait représentée.

Cette disposition , inscrite dans la conven-
tion du 29 septembre, a provoqué en Suisse d«
véhémentes protestations, les unes d'ordre
pratique, les autres de principe. La Suisse ro-
mande , qui ise plaint d'a/voir trop peu parti -
cipé à la négociation (Réd. — Le < Temps »
semble ignorer que la Suisse romande n'y a
pas participé «du tout et qu'elle en a été déli
bérément écartée, ce qui a motivé la protesta

tion collective des gouyernements romands),
a nommé une délégation 'chargée de demander
des explications au Conseil fédéral . Elle re-
doute, non sans raison , que le régime nouveau
n'apporte aux expor tations de Suisse destinés
«soit aux belligérants, «soit aux neutres, les
plus graves difficultés. Depuis le 14 octobre ,
un arrêté du Conseil fédéral a d'ailleurs sus-
pendu complètement —i sous réserve des au-
torisations à délivrer par une commission sié-
ge«ant à Berne — toutes les exportations d'ar-
ticles de guerre dans le sens le plus vaste du
mot. Oette commission comprend, outre trois
fonctionnaires fédéraux , deux dé légués d' une
association, l'Office fiduciaire de Zurich , créé
pour surveiller l'emploi des produits allemands
importés en Suisse et qui | comprend tous les
principau x clients de l'Allemagne.

Les objections de principe vont plus loin en-
core que les précédentes. Quand la Suisse,
avant la guerre, a conclu les accords économi-
ques dont se développe, depuis vingt-sept
mois, l'application, elle a obéi à la préoccupa-
tion tle soustraire à toutes restrictions condi-
tionnelles ses importations de céréales qu 'elle
attendait «de la France, ses importations de
charbon qu'elle attendait de l'Al lemagne. Du
côté français, elle a obtenu satisfaction. Du
côté allemand , ell e a été soumise à une pres-
sion qui , d'abord brutale . et impérieuse , s'est
faite ensuite plus insinuante. En juin , la
chancellerie, pour continuer les livraisons de
charbon , exi geait la livraison de stocks d'ac-
caparement constitués au mépris «des lois suis-
ses. En «septembre, elle a exi gé, pour cette
continuation, un droit de contrôle sur les ex-
portations suisses. En d'autres termes, elle a
substitué à la condition positive une condi-
tion négative : mais c'est toujours une condi-
tion. Or c'est un ravitai llement incondition-
nel que la Confédération avait négocié ct ob-
tenu par les accords «antérieurs à la guerre.

Telle est la situation. On y retrouve tous
les procédés habituels de la diplomatie alle-
mande : mépris tranquille des engaigements,
ténacité tortueuse ot inla ssable, cynisme et
hypocrisie tout ensemble. Les Suisses ont
peur que le régime nouveau ne porte à leur
commerce un coup sensible : on le conçoit.
L'Allemagne a réussi à les enfermer <lans un
cercl e de chantage. S'ils travaillent, s'ils pro-
duisent et s'ils vendent soit aux belli gérants,
soit aux neutres, pas de cha rbon , pas de fer :
la frontière allemande se ferme. S'ils peuvent
au contraire importer le fer et le charbon, les
utiliser , fabriquer et construire, pa* de dé-
bouchés extérieurs : c'est la frontière suisse
qui, cette fors, so ferme aux Suisses par la
volonté de l'Allemagne. La situation est sé-
vère et l'on comprend l'alarme de l'opinion
suisse.

La solution idéale serait que la Suisse pût
se passer des importations allemandes. Mais
c'est une solution idéale.

La Suisse et le chantage allemand

SUISSE
Les munitions et la convention germano-

suisse. — On mande de Berne au < National > ,
en date du 18 : •

« Nous apprenons cle bonne source que, dans
leurs entretiens avec M. Schinidheiny, direc-
teur de l'office 'd'exportation du fer , les délé-
gués des fabricants de munitions n 'ont obtenu
aucune déclaration rassurante. M. Schmidhei-
ny leur a répondu que les demandes d'expor-
tation seraient examinées avec bienveillance ,
mais t de cas en cas » , ««ans que l'on puisse fi-
xer de règles précises pour l'adop tion ou le
refus. L'office d'exportation du fer tiendra sa.
première séance aujourd'hui et s'occupera de
la question. Peut-être sera-t-il d'un avis dif-
férent. >

L'affaire Bircher-Chenovard. — Le juge
d'instruction près le tribunal territorial I, ca-
pitaine Arnold Cérésole, a terminé son en-
quête contre M. Henri Chenevard , rédacteur
de la c Feuille d'Avis des Montagnes > , au
Locle. Le dossier a été transmis à l'auditeur ,
capitaine Ed. Chapuisat , à Genève.

Une vingtaine de témoins ont été entendus.
Au dire du prévenu , ils auraient surabondam-
ment apporté la preuve des allégations for-
mulées par M. Chenevard contre le major
Bircher.

Il appartient maintenant  à l'auditeur de dé-
cider si M. Chenevard sera ou non traduit
•devant le tribunal tentorial. M. Chenevard l'a
expressément demandé.

Si l'auditeur estime qu 'il n'y a pas lieu de
suivre contre M. Chenevard , la question sera

«soumise d'office à r«a«uditeur en chef qui déci-
dera, en dernier ressort et souverainement.
(Art. 122, loi d'organisation jud iciaire mili-
taire).

Si , par contre, l'auditeu r du tribunal ter-
ritorial juge que le renyoi devant ce tribunal
•s'impose, l'enq«uête «ayant < fourni des clé-
ments suffisants pour constater l'existence
d'un délit » , il n'a qu 'à dresser son acte d' ac-
cusation et à transmet tre le dossier au grand
juge, saus passer par l'auditeur en chef.

Presse. — Encore un j ournal ! Il s'appelle
< La Belgique », paraît à Genève , tous les di-
manches et s'adresse avant tout aux nom-
breux Belges que le malheur de leur pays a
jetés en Suisse.

Le premier numéro résume en ces nobles
termes le programme du journal :

< Alors que tous les enfants de Belgique
en état dc porter les arnles 'font face à l'en-
nemi , nous, qui n 'avons pas oet honneur , nous
ne pouvons néanmoins rester inactifs. Notre
premier devoir est de nous «consacrer à con-
server, chez les Belges en exil , l'amour de
notre pays en leur rappelant constamment
notre belle devise : « L'Union fait la force » .

» Au moment même où , dans l'espoir do
nous diviser, nos ennemis ont suscité l'inci-
dent de l'Université de, Gand , montrons-leu r
que Flamand et Wallon, ne sont que nos pré-
noms ; Belge, tout cour t , est notre nom do
famille. »

BERNE. — Selon le < Bund » , il règne à
Berne une véritable disette de pommes de

terre. Au marché de samedi , les bancs dès
vendeurs ont été pris d'assaut, et la marchan-
dise fut enlevée en un clin d'œil. La commu-
ne, d'autre part, n'arrive pas à trouver les
quantités nécessaires à la consommation. Se-
lon lo journal bernois, les perspectives ne sont
guère plus encourageantes pour cette semaine,

— A Porrentruy, lund i, la foire d'octobre,
appelée « foire aux choux » , «a été très animée,
malgré le temps pluvieux et froid. Il y avait
de tout en abondance sur les différents mar-
chés ; dans la rue de la Préfecture, les voitu-
res de choux, les sacs «de choux-raves et de
pommes de terre formaient deux longues
haies où les ménagères s'empressaient de s'ap-
provisionner. Les choux se vendaient d«e 19 à
22 fr. le cent , et le double de pommes de terre
de 3 à 3 fr. 50.

Sur le champ de foire , les transactions ont
été actives , quoique , depuis la dernière foire,
les prix du bon bétail soient restés très éle-
vés, avec une légère tendance à la hausse.
Voici un aperçu «des prix : jeunes vaches prê-
tes à vêler, 800 à 900 fr. ; génisses prêtes , 700
à 800 fr. ; vaches laitières , 700 à 800 fr. ; gé-
nisses non portantes , 500 à 600 fr. ; poulains
de l'année , 500 à 900 fr. ; poulains d'un an et
demi à deu x ans , 1000 à 1300 fr. ; poulains de
•deux ans et demi , 1400 à 1600 fr. ; bons che-
vaux de trait , 1000 à 1400 fr. Le bétail de
boucherie se vend actuellement cle 140 a 150
francs les 100 kilos, poids vif , et il n'y a pas
de baisse à espérer, surtout depuis que . les éle-
veurs peuvent écouler à de hauts prix leur
plus beau «bétail en Allemagne et en Autri-
che.

Les prix «des petits porcs continuent, à se
maintenir très bais : porcs de quatre à six se-
maines, 23 à 35 fr. la paire ¦, porcs de sept à
huit «semaines , 45 à 52 fr. la paire. Le prix des
coches portantes variait entre 150 et 220 fr.
On avait amené sur le champ «de foire 224 bê-
tes *à cornes,69 chevaux et poulains et 709
pièces de petit bétail .

A la halle aux grains, les apports ont été
peu considérables ; le blé pour les semailles
s'est vendu de 9 fr. 50 à 10 fr. 25 le double.
Le beurre coûtait 2 fr. 20 à 2 fr. 30 la livre, et
la- douzaine «d' œufs 3 à 3 fr. 50.

— Samedi' matin , à Saint-Imier, a eu lieu
le marché pour l'achat du bétail d'exporta-
tion. Sur 120 pièces présentées, la commis-
sion fédérale en a choisi 53 ; les prix variaient
de 1000 à 1500 fr. Il est vrai qu'il s'agissait
de bêtes de choix , grandes et fortes. Quelques
éleveurs ont fait d'excellentes affaires.

Ainsi donc, c on » nons surfart le prix des
charbons , «on » menace de paralyser l'activi-
té do nos usines et, comme compensation à ces
excellents procédés de Voisinage, nous expé-
dions do l'autre côté du Rhin nos plus belles
pièces de bétail. Ces bons Suisses ne verront
clair qu 'à partir du moment où ils seront au
rég ime des cartes de beurre et des jours sans
viande ! dit le « Journa l du Jura » .

— A Toffe u , «un petit garçon âgé de deu x
ans ,, qui jouait au bas d' une pente , a été at-
teint par une pierre détachée au-dessus de lui.
Il est mort «après quelques instants.

LUCERNE. — L'autre jour, on pouvait voir
snr le qua i du « Schweizerhof » , à Lucerne,
une voiture attelée de deux chevaux. Sur le
siège, à côté du cocher, se tenait n.n interné
français ; dans la voiture elle-même, on re-
marquait la présence d'un interné allemand
et de trois internés anglais. Ces militaires se
rendaient à la Fluhmatt , où un caporal suisse,
do leurs amis , en service dans l'établissement
sanita ire de ce nom , devait bap tiser ce jour-là
son dernier-né ; tous les cinq s'étaient offerts
comme parra i ns. Le < Va terland » , auquel
nous empruntons ce récit , dit que cet exem-
ple de camaraderie a beaucoup touché la po-
pulation lucernoise.

GENÈVE. — Une fillette, Marguerite Mi-
chel , a été déca pitée par une locomotive, alors
qu 'elle traversait une des voies de la gare de
Chambésy.

TESSIN. — Dans la. commune de •Chiro-
nico (Léveutine), uu Italien , nommé Claudio
Brillanti ,  a été abattu d'un coup de martea u
par son beau-fils.

VAUD. — Un vieillard de 61 ans, M. Ed.
Chai land , domic ilié avenue d'Echallens, a été
atteint par une bicyclette, lundi après-midi ,
au chemin des Collonges. et jeté si violem-
ment à terre qu 'il se fractura le crâne. Trans-
porté sans conna issance chez lui , il succomba
daus la soirée.

L'auteur involontaire de cet accident a été
arrêté. C'est un garçon bouch er qui , au dire
de témoins, n'était pins m a î t r e  de sa machine ,
lo frein ne fonctionnant pas.

RÉGION DES LACS

Estavayer. — Dimanche matin , un nom-
breux public se pressait dans la grande salle
de la Grenetto, à Estavayer, pour répondre à
la convocation du comité d'initiative, invité
par le conseil communal , à éluder la forma-
tion dans cette localité, d' une société pour la
navigation, fluviale.

L'assemblée était présidée par M. Louis
Porcelet , conseiller communal , qui ouvrit la
séance par un intéressant exposé sur la ques-
tion de la navi gation intérieure. Des deux
projets à l'examen , l'un consiste à faire pas-
ser la principale artèr e fluviale par Besan-
çon en laissant dc côté la Suisse, l'autre à se
servir des voies d'eau «clo notre pays. Oa der-
nier projet serait préférable parce qu 'il per-
mettrait d'utiliser les grands bassins du Lé-
man et «du lac de Neuchâtel . Lo conférencier
rappelle le temps où l'on sie rendait au chef-
lieu broyard depuis les contrées les plus recu-
lées de la Gruyère, par exemple , pour y cher-
cher du sel et d'autres denrées de première né-
cessité. La discussion «qui suivit l'exposé do
M. Porcelet montra combien le problème de
la navigation fluviale intéresse les Staviacois.

Le grand nombr e d'adhérents qui s'inscri-
virent après la réunion , «dénote que l'appel du

comité d'initiative a été entendu. Une nou-
velle assemblée aura lieu prochainement pour
nommer les «organes de la société. _

— L'autre matin , un citoyen de Domdidier
trouvait son champ de pommes de terre ravagé
par des voleurs. Il prévint la gendarmerie
d'Estavayer, qui fit des recherches. A l'aide
d'un chien policier, un gendarme orétussit à
suivre leur piste jusqu'au chemin de D. Con-
vaincu que les auteurs du vol venaient de là,
lo gendarme continua ses recherches et par-
vint à découvrir l'un des coupables. Le ma-
landrin fut conduit en lieu sûr. Les compli-
ces ne tarderont pas à être découverts. Le vo-
leur, incarcéré avait util * é le char et le che-
val «de son patron pour transporter le produit
du vol.

Yverdon. — Une personne «s'est présentée,
lundi , dans un magasin de chaussures d'Yver-
don. On lui remit trois paires de souliers et
elle donna son adresse en disant qu'elle vou-
lait les faire voir chez elle ; puis elle entra
dans une boulangerie. Là, après avoir enlevé
ses vieu x souliers, elle se chaussa des neufs
et pria un enfant de reporter le paquet dans
le magasin , si elle n 'était pas venue le cher-
cher à telle heure.

Le paquet fut donc reporté et, en l'ouvrant,
on constata qu 'une paire de souliers neufs
manquait , et qu'elle avait été remplacée par
uhe paire de vieilles bottines. .as

CANTON
Fleurier. — Dans la nuit de samedi à di-

manche, une personne encore inconnue s'est
introduite dans le salon de coiffur e de M. M.,
situé à la Grandde Rue, en face de la poste, et
a réussi à faire main-baisse sur une somme
d'environ 600 francs.

— En ce moment où l'on se préoccupe de
créer une salle d'attente pour le bien-être des
jeunes filles qui viennent des villages voi-
sins travailler dans la localité, et qui ont sou-
vent longtemps à attendre entre l'heure du
train et l'entrée ou la sortie de fabriques, il
est intéressant de noter que la commission in-
dustrielle de Fleurier s'occupe très activement
de cette question, et que , prochainement, elle
se rencontrera avec les industriels intéressés
afi n de l'étudier à fonds. Il s'agirait de trou-
ver un local si possible proche des usines ;
il servirait tout à la fois de local d'attente ei
de local où les ouvrières pourraient prendra
le repas apporté de leur domicile.

— L'orgue du village va être démonté et
transporté à Auvernier, qui en a fai t l'acqui-
sition. Fleurier espère inaugurer un instru-
ment neu f à Pâques.

Champion do droit. — Le journal < Pour la
Femme > (directrice-fon datrice, Mme Isa-
belle Debran, Genève) organise une série de
conférences en Suisse avec le concours de M.
Paul Hyacinthe Loyson.

Ce littérateur français , parlera le 27 octo-
bre, à l'Aula de l'université, sur « La France,

E3F- Voir la suite des nouvelles k la page sirivanti
¦ IIII ¦¦¦llll III W I HHH W II HllM—l—ilii—i l 

NE UCHATEL

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTf.
KBFOL REM èDE KEFÛL=t±î±_Y±L SOUVERAIN ZJSZZ v"
$oite (10 paquets) f r ,  i.50 - Joutes Pharmacia

Promesse de mariage ,
Gottfried-Paul Muller, mécanicien-dentiste, à Lau-

sanne, et Bertha-Elisa Zuber, à Neuchfttel .
Mariages célébrés

17. Gottfried Berger, boucher, et Anna-Carolina
Pur , demoiselle de magasin, les deux à Neuchfttel.

Louis do Montmollin, adjoint do l'Intendant du
fort do et t. Dailly, et Marie-Marguerite Junod, à
Neuchfttel.

Décès
16. Bertha-Mathilde Weber, demoiselle de maes*

sin, née lo 10 juin 1884.
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Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 18 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faitSi . «.«-

m »¦= prix moyen entre l'offre et la demande _
d ™ demande. I o •*= offre.

Actions I
Barto. Nat. Suisse 470.— t f  8.4 Ch. fle 1er féd.1 796.-
Compt. d'Esoom. 815.- 8% Différé ... .' 354.—
Union fin. genev. 470.— i% Fédér. 1912, 14 —.—
Ind. genev. d. gaz 425.—m 8% Genevols-lote. 95.—
BanUvereiu suisse 672.— <% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 760.— d i% Vaudois 1907 . 444.—
Gaz Marseille . . . 415.— o Japon tab.I»s.4._ 81.50 ê
Gaz de Naples . . 120.— o Serbe 4 % .... 200.50m
Fco-Snisse électr. 470.— Vil. Genè. 1910 4% <-.—'
Electro Girod . . 1102.50 Chem. Fco-Snisse 383.— o
Mines Bor privil. I025.—m .lura-SimpI. ZÛ % 381.—_ » ordin. L020.— Lombar. ano. s% 144.—
Gafsa, parts. .. —.— Créd. f. Vaud. 4% —.—
Chocolats P.-C.-K. 335.50 S. fin. Fr.-Snl.4% 391.— .
Caoutchon. S. fin. tll.— Bq .hyp .Suède4% 420.—
Coton. Rus.-Fran. 690.— Cr. fon. égyp. ano. —.—

-.,. .. » » nouv. 267.—Obligations , gtok. 4% —.—
iVs Fédér. 1915,III —.— Fco-Suis. éleo. 4% 42&50>»
i% > 1910, 1V 497.— Gaa Napl.l8935« —.—
¦1!. » 191(1. V 492.50 Ouest r.mniôro 4 % —.—
m » 1914, I -.- rotis ch.hong.4)i 410.- 6
5% » 1914. II 103.-d

Changes : Paris 89.90/90.90. Italie 80.10/82.10. Londrei
24.90/25.20. Espagne 104.95/107.95. Russie 164.50/167.60.
Amsterdam 214.25/210,25. Allemagne 89.80/91.80. Vienne
60.65/62.65. New-York 5.16/5.26. Stockholm 146.75/149.75
Copenhague 141.—/144.—.

Bourse de Paris, du 17 octobre 1916, Clôture
3 % Français .. 61.40 Italien 8 % % ., —.-
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . . . 525.—
Banque do Paris —.— Russe 1898 . . . , . —.—
Crédit Foncier . 710.— Russe 1906 . . . . .  87.26
Métropolitain .. —.— Tnro unifié . . . .  —.—
Suez 4ïï9'~ Nord-Espagne 1» 385.—
Gafsa . . ... . .. 845.— Saragosse 414.—
Argentin 1911.., 85.80 Rlo-Tlnto .. .... 1771.-
Egypte unifié . . —.— Change Londres™ 27.791
Extérieure ,, » . .  96.50 » Suisse tn 110,-Vi

Partie financière

AVIS TARDIFS
Pension et chambres

pour internés militaires et civils
"¦

On cherche chambres et pension pour internés ml»
litaircs et civils devant fréquenter l'université.

Il sera payé un prix maximum de 4 fr. par jour :les logements doivent 6tre situés à Neuchâtel et
environs.

Les offres ne peuvent 6tre prises en considération
que par groupes de 6 personnes au moins.

Adresser les offres jusqu'au vendredi 20 courant
au soir à M. le lieutenant-colonel de Pourtalès, ave-
nue do la Gare 8, qui fournira tous les renseigne-
ments utiles chaque jour de 9- h. à midi.



ftans l'histoire, comme champion du droit >
(des Croisades aux guerres d'Italie).

On entendra également Mme Isabelle De-
Isran, qui n'est pas une inconnue pour le pu-
blic de notre ville.

Concert Kellert. — Les frères Kellert sont
en général très heureux dans la composition de
leurs programmes ; et nous nous rappelons avec
plaisir celui qu'ils nous jouèrent l'an dernier,
lors du festival Beethoven-Saint-Saëns. Hier, ils
furent tout aussi bien inspirés dans le choix de
leurs œuvres ; ii s'agissait exclusivement cette
fois, de musique russe. Celle-ci est en général
peu connue chez nous ; à part quelques grands
noms, qui figurent de préférence dans les pro-
grammes dss concerts symphoniques, nous l'igno-
rons et c'est, dommage, car elle a quelque chose
de si spécial que l'on est très facilement séduit,
pais conquis.

Tantôt mélancolique, et tantôt toute débor-
;*ante de vie, tour à tour austère et plaisante,
èa, musique russe est une véritable révélation
pour quiconque se donne la peine de l'étudier ;
cela explique le succès que viennent de rempor-
ter ici les frères Kellert Deux trios de Tchaï-
kowsky et d'Àrensky ; des solis de violoncelle,
de Tschaïkowsky et Davidoff ; et de violon
(Rimsky-Korsakoff , Tschaïkowsky et Wyniaws-
ky) ; enfin cinq œuvrettes pour piano, de Rach-
maninoff, Bortkiewicz et Borodine, formaient la
substance de ce concert, dont les auditeurs doi-
vent avoir beaucoup joui. Les trios furent enle-
vés avec l'ensemble et le mordant auxquels nous
ont habitués les trois frères , et ce furent peut-
être là les meilleurs, moments de la soirée.

Le violoniste (Raphaël) a encore perfectionné sa
technique, qui est celle d'un bon virtuose ; le vio-
loncelliste (Gabriel) séduit toujours par la beauté
du son comme par la vérité expressive de l'in-
terprétation ; et enfin , le pianiste (Michael), que
l'on considère généralement comme le moins
doué des trois, mérite en toute justice des com-
pliments par la sûreté du toucher et l'effort vers
une interprétation vivante et touj ours plus sin-
«cère.

Les frères Kellert sont Russes d'origine ; c'est
dire que ce qu 'ils nous jouèrent hier n 'avait plus
pour eux de secret.

Marché. — Prix du jour:
Pommes de terre . . .  . l e  kilo 22 cent
. - - ¦-> - » > ( 5 litres) le quart 85 >
•y ' » » » (10 lit.) «SaYamesure l . 65 . »
¦¦'i¦ ¦¦ _ • » ' » » (20 litres) la mesure 3.30 »

» » par 50 kç, . et plus les 100 kg. 20.— »
Salade . . . . . . . l a  tète 10 »
Carottes . .¦•. ' _ ' . ;_  . . ¦". 2 paquets 25 >

» . . . ¦« . .'_ . . le kilo 23 >
» (5 litres) . . . .  le quart 75 >

Laitues . . . . . . . ¦ la . tête 10 »
Les prix ci-dessus sont des maxima.

CHRONI QU E VITICOLE

v Auvernier. — On nous écrit :.
-La récolte «est très inférieure. ;£, , celle « ..gui

ietait attendue et couvrira une , faible partie
des frais de culture ; anissi le découTiaigement
6'«accentue ; des vignerons propriétaires eux-
mêmes quitteront nne. culture anssi peu ré-
munératrice et cherchent à vendre leurs vi-
gnes.

• .Personne n'a plus confiance pour reconsti-
tuer les vignes en américain.

D'autre part, les prix «atteignent, «sur le ter-
ritoire d'Auvernier 100 fr. pour le rouge de
choix et 80 fr. pour la gerle de vendange
«franche. . \

Des vignes qui semblaient belles il y a 15
jours font  ̂

de gerle par ouvrier. Aussi la
vendia.nge a été finie en trois jours. X.

Tristes vendanges. — Du c Courrier du
"Vignoble » : A par«eourir les localités du Vignoble,
qui pourrait croire que l'on est en pleines ven-
danges? Quelques rares chars chargés de gerles
passent sur les routes pour gagner l'un ou l'autre
pressoir mis en fonction pour la circonstance.
'Dans les vignes, aucune gaité, et le vigneron
assiste encore une fois, impuissant, à la ruine de
ses espérances, car la récolte a encore été en
dessous de la petite moyenne qu'on prévoyait.
'^ Quoi d'étonnant, après cela, qu'on assiste à
des découragements, et que bien des vignerons
s'apprêtent à quitter la terre ingrate qui ne les
fait plus vivre?

A Colombier, une dizaine de pressoirs ont,
cette année seulement, été démontés et mis au
rancart, et de petits propriétaires surtout s'ap-
prêtent à arracher la vigne pour la remplacer par
d'autres cultures présentant moins d'aléas.

Pour beaucoup aussi qui ont persévéré quand
même, c'est l'effondrement de longues années de
dur labeur et la perte du lopin de terre qu 'on
avait acheté à force d'économie et de privations
bien souvent Non, pour cette classe de travail-
leurs — comme pour d'autres aussi —" l'avenir
n'apparaît pas sous de bien brillantes couleurs.
Joignez à «cela l'augmentation constante du prix
de la vie, et on conviendra de la gravité de la
situation faite à beaucoup par suite de la pro-
duction presque nulle des vignes durant la série
de mauvaises années qu'ils traversent

I.A GUERRE
\ A. l'ouest
Communiqué français de 15 heures
PARIS, 18. — Au nord de la Somme, hier

a fin de journée, les Allemands ont renou-
jielé leurs tentatives contre les positions fran-
çaises de Sailly-Saillisel. Trois attaques, dé-
bouchant du nord et de l'est, ont été succes-
sivement brisées par nos feux et ont valu
aux. Allemands des pertes sensibles. Tous les
feains des Français ont été maintenus inté-
gralement.

Aucune action d'infanterie au couïs de la
nuit .

Au &ud de la Somme, les Allemands ont sA-
iaguié à. 5_ ihÉggiBs jdp -fflj ^gtjy» tranché» fran-

çaise au sud de Berny en Santerre. Quelques
fract ions de la première vague a réussi à pé-
nétrer dans nos éléments avancés, mais les oc-
cupants ont été tués ou pris a«u cours d'une
contre-attaque immédiate. Les vagues suivan-
tes prises sous nos tirs de barrage ont dû re-
fluer - en désordre, laissant des morts sur le
terrain.

Au sud de l'Avre, des reconnaissances fran-
çaises ont pénétré dians une t ranchée alle-
mande dans la région de Fresnière et ont ra-
mené des prisonniers. Au «sud-est de Reims
un autre coup de main dans le secteur de la
Pontelle a réussi parfaitement.

Communique britannique
LONDRES, 18. — Malgré la pluie abon-

dante,' a«u cours de la nuit , les Anglais ont
progressé ©mr divers points entre la route Al-
bert-Bap'aume et Leshœufs, et ont fait un
certain nombre de prisonniers.

Communiqué allemand
¦ BERLIN, 18. — Le duel d'artillerie a at-
teint une grande intensité, principalement au
nord de la Somme, sur de larges secteurs.

Les Anglais ont «attaqué entre Le Sairs et
G-ueud ecourt , et les Français, le soir, de Les-
bœufs jusqu'à Rancourt.
- Notre- féù de destruction sur les tranchées
d'attaque de l'ennemi a fait avorter dès'le dé-
but l'attaque des deux côtés d'Eamcourt-l'Ab-
baye. Près d«e Gmeudecourt, il s'est produit de
violents corps-à-oorps, où nous avons complè-
tement maintenu nos positions.

Les forces qui s'avançaient dans la région
de Mcrval «et «de Rancourt ont été repoussées
après de violents corps à corps.

L'adversaire a pénétré à Sailly. Ici, le com-
>bat est encore en cours.

A côté «des positions principales d'aftaïque,
près de Thiepval, Courcelette et Bouchaves^
nés, des attaques de l'adversaires ne lui ont
procuré aucun succès. Cinq arvions ont suc-
combé" au cours d'un combat aérien.

vive activité de feu sur la rive est «de la
Meuse.

Communiqué français Be 23 heures
PARIS, 18. — Au nord de la Somme, nous

avons achevé la conquête du village de Sailly-
Saillisel et chassé l'ennemi des croupes nord-
ouest et nord-est du village.

Au sud de la Somme, la première ligne alle-
mande a été enlevée d'un bond sur tout le
front entre Maisonnette et Biaches.

Dans ces deux actions, nous avons fait 250
prisonniers, dont 5 officiers, et pris plusieurs
mitrailleuses.

Actions habituelles d'artillerie sur le reste
du front.

Malgré le temps brumeux, notre aviation de
chasse s'est montrée active dans la journée du
17. Trois avions ennemis ont été abattus sur le
front de la Somme. Un est tombé vers Haize-
çourt le Haut, le deuxième à l'est de Boucha-
Vesne, le troisième, attaqué par le lieutenant
Heurtaux, s'est écrasé sur le sol- entre Rocqui-
gny et le Transloy, ce qui porte à neuf le chif-
fre des avions abattus par ce pilote.

• TJn de nos aviateurs attaqué par trois fok-
kers, entre Royes et Lassigny, a descendu un
de ses adversaires et mis en fuite les deux au-
tres.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 18. — Leis fortes ¦attaqraes d'in-
fanterie contre le front à l'ouest de Luck
ayant échoué avec «de grandes pertes, l'ennemi
s'est borné là à un violent feu «d'artillerie con-
tre les positions aiustro-hongroises près de
Zwytzin (nord-ouest de Zalosce). L'infanterie
qui.attaquait a été rejetée par nos feux dans
ses tranchées avec «de fortes pertes.

Sur la rive ouest «de la Najarewka, au sud-
ouest de Herbutow, après une longue prépara-
tion d'artillerie, «des bataillons bavarois ont
pris d'assaut un point d'appui russe et ont ra-
mené deux officiers, 350 hommes et 12 mi-
trailleuses.

Sur la Bystritzfa-Slotvinka, «une attaque
contre nos positions avancées a échoué. Dans
•les • Carpathes, la hauteur «de Ludowa a été
l'objet d'un feu d'artillerie «violent. Dans le
secteur de Kirlibaba, des attaques ont été re-
poussées.

JFrofat ë&MstFO-italien
Communiqué italien

ROME, 18. — Sur le mont Pasubio, ayant
brisé la dernière résistance de l'ennemi dans la
région entre Cosmègon et le Roite, nos troupes
ont attaqué hier les lignes au nord du sommet.

Une forte redoute, construite par l'adver-
saire, dite < la dent du Pasubio > , a été prise
par les nôtres après un vigoureux assaut. Nous
avons fait 73 prisonniers et pris des armes et
des munitions. Nous avons laissé s'avancer à
quelques centaines de mètres deux colonnes
enemies lancées pour la contre-attaque, puis,
par une subite concentration de feux, nous les
avons presque anéanties. Dans la nuit, l'adver-
saire a tenté de nouveau ses assauts, mais il a
ét^é constamment repoussé avec de nouvelles
pertes graves.

Sur le reste du front, actions d'artillerie.
L'artillerie ennemie a tiré quelques coups sur
Asiago et Gorizia.

Communiqué autrichien
VIENNE, 18. — Hier soir, des forces) enne-

mies importantes ont attaqué nos positions du
Monte Teste, de la crête du Boite, et au nord
du sommet du Pasubio. Les vaillants défen-
seurs ont repoussé cette attaque avec des per-
tes sanglantes. L'artillerie a été par moments
très active sur certains points du Fleimsthal,
du front des Dolomites, ainsi que sur le haut
plateau du Cargo,

îïasis lès Balkans
L'offensive « à fond » contre les Roumains

ROME, 17. — L'< Idea Nazionale > est in-
formée que le commandement supérieur alle-
mand est plus que jamais décidé à conduire à
fond l'offensive contre la Roumanie, avant
que les alliés soient en condition de porter à
l'armée roumaine un secours décisif. De l'Al-
lemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Tur-
quie et de la Bulgarie affluent de nouveaiux
contingents militaires sur le front roumain,
où se dérouleront prochainement des événe-
ments importants.

De l'ensemble des informations qu'on a,
ajoute l'organe nationaliste, il résulte que les
«alliés ont compris la gravité et l'urgence de
la question roumaine et qu'ils ont résolument
adopté les mesures nécessaires, tout en respec-
tant la règle de ne pas préjuger la solidité des
•autres fronts, contre lesquels Hindenbourg
voudra tenter un nouvel effort avant de clore
définitivement l'a partie.

Communiqué roumain
BUCAREST, IS (Havas). — Communiqué

officiel à 13 h. 25.:" .. ' ... "! .
Front nord-nqrdrôuest -—, Action d'artillerie.

A l'ouest de . ToIgésJBïgaz des attaques ennemies
ont été repoussées.'̂ ous avons fait 90' prison-
niers.

Au piquet Volovàrio nous avons fait prison-
nier 2 officiers et 65 soldais.

Dans la vallée de Tropus un combat est en
cours ; nous avons fait jus qu'à présent un officier
et cent soldais prisonniers.

Dans la vallée d'Ugul toutes les attaques en-
nemies ont été repoussées de façon sanglante au
delà de la frontière.

Dans la vallée de l'OItus les attaques et les
contre-attaques continuent avec autant de vio-
lence. Nous avons infligé de lourdes pertes à
l'ennemi et. fait prisonniers trois officiers et
100 soldats.

Dans la région de Vrancea, légers engage-
ments. A l'ouest de la frontière l'ennemi a été
repoussé.

Dans la vallée de Birgen notre artillerie a dé-
monté un canon ennemi et forcé les lignes avan-
cées de l'ennemi de se retirer d'un kilomètre vers
le nord.

A Tabla-Bidi, duel d'artillerie.
A Dratocea-Bredelus, calme.
A Prédéal, duel d'artillerie intense.
A JVlalelas, combats violents. Nous avons pris

des mitrailleuses et fait des prisonniers.
Dans la vallée d'Olt, nous avons repoussé une

attaque ennemie.
Sur le mont Roiul, nous avons fait plusieurs

prisonniers et pris deux mitrailleuses.
Sur le front de Giul, situation calme.
L'artillerie ennemie a bombardé violemment

le front d'Orsova.
Front sud : Sur le Danube, échange de coups

de feu. """¦'"
En Dobroudj a, duel intermittent d artillerie et

d'infanterie. No 're artillerie a forcé un hydro.
avion ennemi d'atterrir entre nos lignes et celles
de l'ennemi. Dans sa chute, l'appareil â explose
et brûlé. - ,--,'• • ''¦ ' •

EN SUISSE

L'affaire Birclier-Ciienevard

M. H. Chenevard, qui a été appelé pour la
troisième fois à Lausanne auprès du juge d'ins-
truction du tribunal militaire I, écrit en date du
17 à la « Feuille d'Avis des Montagnes > :

« L'enquête ouverte dans l'affaire Bircher-Che-
nevard a été clôturée mardi et le dossier envoyé
à l'auditeur, capitaine Chapuisat Une vingtaine
de témoins ont été entendus. Les faits allégués
sont tous établis péremptoirement ; quantité d'au-
tres faits ont été également prouvés à la charge
du major Bircher.

» L'auditeur préavisera anprès de l'auditeur
en chef par un non-lieu on un arrêt de renvoi
devant le tribunal territorial L En raison de la
gravité des faits établis, il est probable qu 'un ar-
rêt de non-lieu interviendra, auquel correspon-
dra une sanction contre le maj or Bircher.

> M. Chenevard a demandé que l'affaire soit
liquidée en débats publics. »

(Voir plus haut.). ; : - - . , . . .

Autour de l'accord germano-suisse

Le journal socialiste «Freier Afrgauer» pu-
blie le curieux entrefilet que voici :

« Dans la Schweiz-Industrie-Geselischaft de
Neuhausen, subdivision de la construction des
vagons, environ 70 ouvriers ont reçu brusque-
ment leur congé samedi passé. La plus grande
partie d'entre eux, environ 60, sont Alle-
mands, et engagés depuis dix ans, même de-
puis vingt ans et plus . dans la maison. H est
certain qu'il y a parini ces 60 hommes des dé-
serteurs et des réfractaires. Le congé prove-
nait, soi-disant , du manque de travail ; et ce-
pendant, il y a à peine 15 jours qu'on enga-
geait encore du personnel dans cette subdivi-
sion, et l'on entend dire- déjà que la S. I. G.
pense ériger un nouveau grand bâtiment l'an-
née prochaine.

» Il est donc bien permis de poser cette
question : ce congé est-il peut-être en con-
nexion avec la convention germano-suisse ?

> Les ouvriers, eux, sont fermement con-
vaincus que cette mesure n'a d'autre but que
de livrer leurs camarades à la mort. L'indigna-
tion est grande, et ces ouvriers demandent
aveo raison si, dans notre belle Suisse, nous
en sommes vraiment arrivés au point de con-
sentir à livrer à Sa Majesté Guillaume II de
la chair humaine en plus de la viande de va-
che et de bœuf que nous lui fournissons ? >

NOUVELLES DIVERSES
Exploit de chauffard. — Mardi soir, un ca-

mion-automobile a renversé la fillette, âgée de
2 ans, de -M. Alfred Kocher, maçon à Worben
(Berne). L'enfant a eu la tèJ e écrasée et la mort
a été instantanée. Le numéro de l'auto et le nom
du chauffeur ne sont pas encore connus.

L'hypocrisie germanique

Dans un ouvrage paru en 1911 et répandu
en Allemagne à 150,000 exemplaires, sous le
titre < La grande Allemagne, le travail du
20me «siècle * (Le livre a été imprimé chez
Bruno Volger, éditeur à Leipzig-Gohlis), Otto-
Richard Tannenberg, le grand agitateur pan-
germaniste reconnu par les princes, «écrit, pa-
ges 105 et suivantes, que la Hollande, la Bel-
gique, le Luxembourg et la Suisse doivent
être incorporés à l'Allemagne. < Le Luxem-
bourg et la Suisse, dit-il notamment, doivent
faire partie de l'empire, tout en conservant
leurs constitutions respectives. Mais ils de-
vront supporter leur part des charges mili-
taires, car notre armée les a protégés assez
longtemps ; ils devront se mettre en harmonie
avec .les exigences de la grande Allemagne. >

Puis l'auteur se livre à do longues élucu-
brations concernant notre dépendance politi-
que et économique, la nullité de notre armée,
etc. Le livre porte en tête une devise où se li-
s«ent ces mots :
« Nous sommes de la race du m&rteaiu de Dieu,
» 'Et nous voulons conquérir l'univers. >

Conquête qui eût pu être assurément inté-
ressante ; malheureusement, les Allemands
«avaient compté sans leurs hôtes, et leur retour
en Allemagne pourrait bien être dénué de
gloire et ne rappeler que de loin celui d'un
conquérant. Et dire que ces gens-là clament
sur tous les tons qu'ils voulaient la paix du
monde ! Alors, est-ce qu'ils s'imaginaient que
ia Hollande, la Belgique, le Luxembourg et
la Suisse allaient, de leur plein gré, se jeter
«dans leurs bras ?

Hypocrites, va !

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâ lel.

Communiqué bulgare
SOFIA, 19. — (A. B.) Communiqué du 18 oc-

tobre :
Front de Macédoine. — A l'est du lac Brest*

et dans la boucle de la Czerna, vive activité de
l'artillerie.

Une attaque de deux compagnies ennemies
nègres, près du village de Negtceni, a été aisé-
ment repoussée.

L'ennemi s'est retiré ensuite en subissant de
grosses pertes.

Les attaques ennemies entreprises après une
violente préparation d'artillerie près du village
de Slivnitza Tarnova etde la hauteur de Dobro-
pôlj e, ont échoué avec de grandes pertes pour
l'ennemi.

Dans la vallée de la Noglenitza, feux d'artille-
rie et de mousqueterie habituels.

Deux aéroplanes ennemis ont jeté, sans succès,
des bombes sur Prilep et sur un hôpital.

Des deux côtés du Vardar, faible activité de
l'artillerie. Une tentative de l'infanterie ennemie
d'avancer contre un groupe au sud-est de Doiran
a échoué.

Au pied de la Bellasista-Planina, calme.
Front de la Strouma. — L'artillerie ennemie

a bombardé certaines localités habitées, de-
vant notre front.

Sur le littoral de la mer Egée, la flotte en-
nemie a bombardé les hauteurs près du village
d'Orvano et la chaussée de Cavala à Drama.

Front roumain. — Le calme règne ; la situa-
tion est sans changement.

Commentaire Italien

ROME, 19 (Stefani). — Une note officielle
publiée mercredi soir dit :

La reprise de l'offensive italienne sur le Pa-
subbio, après un arrêt nécessaire à la prépara-
tion, a réussi hier, malgré les vaines et coûteuses
contre-attaques de l'ennemi pour arrêter nos
progrès, à atteindre l'objectif qui avait été dé-
signé.

L'enlèvement de la formidable redoute de la
Dent du Pasubbio, annoncé dans le communiqué
du 18 octobre, prive l'adversaire d'un point très
important de la défense de cette zone, et com-
plète l'action que l'Italie avait entreprise depuis
le 9 octobre.

La Dent est un rocher qui is élève à 2200 m.,
un peu au nord de la cime principale «du Pa-
ST-bbio, et descend à pic sur les secteurs, qui,
hier encore, étaient les postes avancés des
troupes italiennes, tandis que, de l'autre côté,
il s'avance en pente douce vers les terrains oc-
cupés par l'ennemi. La position se termine
par une plate-forme que les Autrichiens
avaient transformée en redoute le long des
arêtes du rocher, de telle façon que la Dent
semblait être une grosse tour hérissée de mi-
trailleuses.

Même les tranchées qui bloquaient cette
fortification avaient été creusées par l'enne-
mi avec un soin particulier, et elles se déve-
loppaient en lignes brisées qui formaient au-
tant de petites redoutes.

Depuis le 9 octobre, jour de notre brillante
offensive dans la zone du Cosmanion, quelques
éléments d'alpins italiens avaient réussi à
s'approcher au moyen de cordes du bord méri-
dional de la Dent, et s'y maintenaient le jour
suivant, malgré le feu incessant des mitrail-
leuses, placées dans les cavernes.

Hier, à 16 heures, 1 artillerie italienne exécuta
un tir de destruction sur la redoute et sur les dé-
fenses latérales, ainsi que sur les emplacements
cachés des mitrailleuses,
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L'attaque de l'infanterie qui, aussitôt, esca*
lada la plate-forme et pénétra dans les tran-
chées bouleversées, put réussir complètement

Les trois violentes contre-attaques qne l'en-
nemi a lancées en quelques heures contre note*
nouvelle position sont bien la preuve de l'im-
portance que les Autrichiens attribuent à la
possession de la Dent du Pasubbio, sur la-
quelle, maintenant, nos troupes se fortifient

I/Irlande
à la Chambre des Communes

LONDRES, 19. (Havas). — A la Chambra
des Communes, M. Redmond dépose nne mo-
tion au sujet du système actuel du gouverne-
ment en Irlande.

c Je ne ferai pas , dit-il, un discours de par*
ti ; je ne veux rien dire qui puisse exciter lea
passions, bien au contraire ; mon but est de
démontrer qu'on peut encore remédier à la si-
tuation. >

M. Redmond passe à l'examen de la ques*
tion du recrutement des Irlandais. Il déclare
que 157,000 Irlandais se trouvent à l'armée,
dont 92,000 catholiques ; 10,000 marins et 30
mille volontaires nationalistes ont rejoint éga-
lement leurs drapeaux.

M. Redmond se plaint que les efforts des"
chefs nationalistes en faveur du recrutement
ne furent pas suffisamment appus'és au début
de la guerre, et il se plaint de la méfiance dont
le peuple est victime. Il reconnaît qu'on n'a
pas déployé vis-à-vis de l'Irlande, lors de la
révolte qui n 'engloba que deux milliers de per-
sonnes, la même clémence dont Botha fit preu-
ve dans le sud de l'Afrique.

« Il n'y a pas de raison de craindre, ajouté
M. Redmond, que les effectifs des régiments
irlandais sur le front ne puissent pas être
maintenus. M«ais je suis désireux de faire tout
mon possible pour éviter une telle calamité,
et je crois que la conscription ne ferait
qu 'augmenter les «difficultés. Que le gouver-
nement supprime la loi martiale en Irlande,
que les prisonniers condamnés à la «servitude
pénale soient traités comme des prisonniers
politiques, et q«ue, par-dessus tout, le gouver-
nement montre une fois pour toutes sa con-
fiance dans le peuple irlandais en mettant le
Home rule en pratique.

» Je prie le gouvernement, moi qui ai tou-
jours fait honnêtement mon devoir et qui suis
toujours prêt à le faire de mon mieux, afin die
poursuivre la guerre jusqu'à la victoire, d'étu-
dier sérieusement la question d'Irlande. >
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Madame Marguerite Lambelin-Courvoisler et seâ
enfants, à Neuchâtel,

Mademoiselle Gabrielle Lambelin, à Genève,
Mademoiselle Marthe Lambelin, à Chênes-Bou»

g.eries,
Monsieur Alphonse Lambelin, à Lyon,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents, ami*

et connaissances du décès de leur cher époux et père,
oncle et parent.

Monsieur Frédéric Ï.A3IBELIN
que Dieu a rappelé à Lui après une longue et pénl»
bie maladie, vaillamment supportée, à l'Age de
53 ans.

Ps. 143.
L'ensevelissement, aura lieu à Perreux vendredi

20 courant, à 2 heures.

Madame veuve Bertha Lehmann, les familles Lets-
chert, à Neuchâtel, Eochat, à La Ohaux-dë-Fonds,
Hirschy, à Saint-Imier, ont la profonde douleur de
faire part à, leurs amis et connaissances de la porté
«réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne

mademoiselle Berthe WEBER
leur bien-aimée fllle, nièce, cousine et parente, qnfl
Dieu a retirée à Lui lundi soir, dans sa 32"8 année,
après une longue et pénible maladie supportée aveo
courage.

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

L'«anterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu jeudi 19 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Immobilières 6.
La famille cruellement éproiwée.

On no touchera pas


