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ABONNEMENTS *

s an € mois 3 mofs
En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40

» par la poste 10.60 5.3o a.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes cn tus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
': Bureau: Temple-J Veuf, JV° /
t T'ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

1 ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suiue et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne; min. ».i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
i retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pas lié 1 une date. 1
«x —

AVIS OFFICIELS
« » ¦ '" ' ' ;—. » - . ' '— '  s

République et Canlon Éj| de Neucliâtel

Impôt lirai de guerre
¦ H i» 1 Bl 1 1  nuil 1 1 tu  isiin'i m

Il est rappelé aux contribuables que le paiement de la pre-
mière annuité de l'Impôt fédéral de guerre doit être effectué aux
caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise et aux Préfectures
jusqu'au 81 octobre prochain.

Après cette date, il sera procédé par voie judiciaire, et
aux Irais des retardataires, au recouvrement des impôts ar-
riérés, augmentés d_ n intérêt de retard de 5 ?/0.<arti_le 50 de
l'ordonnance fédérale du 22 décembre 1915X

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

l'Impôt de guerre.

. . . ' " • -. i
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HALLE AUX CMUSSullES 
: 

_™*__, .*__.«*¦

TH. FAuCOlElICODD
NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 635

MM

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

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

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

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

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

de l'occasion que je vous off re , car pour la saison proch aine, les prix

seront énormes, vu la rareté des matières pre mières dont les prix

sont hors de proporti on.

Un choix magnif ique dans tous les genres et pour tous les

goûts, de toute premi ère qualité, est à votre disposition. — Je n'ai

ni solde ni rebuts de f abrique.

Me feûômmaûd-ttfc â vos f uturs ordres qui seront exécutés é ,

votre entière satisf action , je vous p résente MM , mes salu-

tations distinguées.
i

Th. Fauconnet-NicoudO

H. JBaillod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse américaine

Prix : Fr. 9 -̂.
¦ ' ¦ i - 1 1  . ¦_——-__i__ _̂_a

fljg _jf L'éclatant -succès obtenu par les f ff l

I
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Publication officielle des Industries françaises de la mode
JLë -numéro, fr. 0.50 Un an (18 numéros), fr. 72.—

a engagé les éditeurs a faire paraître deux albums de grand luxe :
LA BLOUSE I ;

1(4  

numéros par an; numéro 1 vient de paraître) — Le numéro, fr. 6.60 — Un an, fr. 24.— i
LE TAILLEUR DE PARIS

(Mensuel ; numéro 1 paraîtra en octobre) — Le numéro, fr. 6.50 — ¦ Un an, fr. 72.--
Concessionnaires généraux pour la Suisse:

Agence Générale des Journaux — NAVILLE & C°
GENÈVE , Rue Pécolat, 6, Téléphone 422 W&

¦ "-"", '! LAUSANNE, Gare du Flon, Téléphone 18.53 P 382?x MM

Librairie -Papeterie
T. SANDOZ-MOLLÈT

Almanach PcstalosMÏ pour garçons et jeunes
tilles - Messager Boiteux de Neuûh&tel, Berne et
Vevey et nombreux Almanachs déjà parus.

Patrons favoris. Mode française.
Assortiment de pa trons très variés.en magasin.

Albums pour saison d'hiver. — Toujours joli choix
de papeteries. — Papier et enveloppes en paquet et an détail.

rm- PRIX MODÉRÉS -m

I 

INS TALLA TIONS ÉLECTRIQ UES H
soignées, à f orf ait, au métré , en location.

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

Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire 1
: ÉCLUSE 12 - Téléphone 8.36 §

Avant l'hiver
une bonne précaution a prendre est de faire une cure da

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui, on débarrassant le corps des im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre s \
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc,
11 parfait la guêrison des ulcères, varices.plates, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte 1 fr. CO, dan» les pharmacies Bauler, Bourgeois. Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, a Neu chatel; Tissot, a Colombier,
yrnnhan^. sY Bnpdryiffl^tinrftff . fr Ht-Blaise. et LftubA a CorceUes.

i Reçu un très beau choix de H

BLOUSES et JAQUETTES soie I
au

Magasin SAVOIE -PETITPIERRE I

OCCASION
A vendre deux lits jumeaux,

9 lavabos plaque marbre, 2 ta-
bles de nuit, le tont en noyer
oiré. Demander l'adresse du No
108 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

p-™-.»„ Protecteurs
© f̂fimi de semelles
48 S«î la carte fr. -20

¦4 Chaussures
E,©;* J. Kurth
S-.SJ- NEUCHATEL| \mf tm pi. Hôtel-de-Ville

dÉf âiWÈ- RBE W 5KO,, ,M E>ÎJ(?) RT&L%R" DB TRéWR ^pgl ŝ.
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Reçu nn nonvean grand choix de très belles j

BLOUSES I
en toutes couleurs |

|™| Blouses mousseline-laine, de Fr. 6.50, 8.50, I 2, 18. y /
Blouses soie, Fr. 9.80, 1 2.50, 15 , 18 , 22 , 30.
Blouses crêpe de Chine, Fr. 1 6.90, 1 8.50, 1 9.80, 35. 9

lll BSouses éolienne la , Fr. 19.80 , 24, 28 , 30. M
Blouses voilage superbe, Fr. 35 , 38, 42, 45.

§§ Jupes éolienne, dernière nouveauté, Fr. 35, 40, 45, 50, 65. j

S 

Jupes en laine, Fr. 12 , 15 , 18, 1 9.80, 24, 28, 35 , 45. m
Joli choix de Robes en laine , Fr. 35, 45, 48, 75. 9
Robes de soie, Fr. 65, 68, 75, 100, 125 , 135 , 1 50. J|

I

Trfes belles Robes de bals et soirées, en mousseline ûe soie, Fr. 60, 120. m
Costumes d'hiver, très grand choix,

depuis Fr. 55, 65, 78, 85, IOO , 175. !
Manteaux d'hiver, formes nouvelles, m

Fr. 35, 45, 58, 65 , 68, 75 , 80, 135.
Manteaux de peluche et astrakan. ™J™

| ! Superbe choix de Fourrures, dans tons les prix, (le 5 a 100 fr.

* 1 VOIR NOS VITRINES - vo
^nï ̂ ?r

Su
r
ON 1

;;i Se recommande, Maison KELLER-GYGER mm

} à Au commencement de l_ auvaise saison, arrangez-vous avec la M
G. 13. N. P°ur le_ la_vage et repassage de votre linge, li

| TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ -:- PRIX MODÉRÉS (JService â domicile ::: Téléphone iOOS t̂j
-3 Expéditions an debors par poste on chemin de fer __H

i GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE 1
k S. GONARD & G" - MONRUZ - NEUCHATEL |

Ponr familles !

MIEL ÂRTIFICIELl
qualité supérieure

est adressé contre rembour- H
sèment en bidons de n, 10 à a
25 kilog. à 1.40 le be. par 1
Mme B. SchrolT, Mûnz- 1
graben 3, Berne. Le miel M
est officiellement contrôlé, v

! Lingerie t Eë_
I] Choix sans précédent

i :| ———— chez ———

|j GUYE-PRÊTRE I
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Hl COMMUNE I T JL I COMMUNE

IlJ COLOMBIER |j|j| BO.E
Tente ie Ms fle sro ayant aiatage
Les communes de Colombier et Bôle offrent à vendre, par voie

de soumission, les bois de service qui pourront être sortis des cou-
pes régulières de l'exercice actuel. Les listes de détail de marte-
lages peuvent être consultés au Bureau communal de Colombier
(cube total 2S5»a).

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 26 octobre, à midi.

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

Colombier et Bôle, le 16 octobre 1916.
i Conseils communanac.

Grand Bazar
SCHINZ, MICHEL & C*

Eclairage électrique
rfST

Très grand choix de
Lustres - Suspensions - Appliques
Lampes de salon - Lampes de
table fixes et à bascule - Lampes
de piano - Abat-jour soie et papier

PRIX MODÉRÉS
«-.-¦s»—--— - m —-__—¦———_»__—¦__r
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VENTE JE BOIS
La Commune de Cressier offre

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

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

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

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

Cressier, le 16 octobre 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
«folie vil Isa

à vendre ou à louer, aux en-
virons de Neuchfi.tel, dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, bureau 4e sê-
rances. Château 23, Nenohâtel.

A VENDRE

Potagers
Quelques potagers neufs, très

bien conditionnés, sont à ven-
dre à tin prix raisonnable. S'a-
dresser rue Louis Favre 82.

Semoule de Maïs
qualité choisie
pour -
potages divers .
polenta —————————
polenta an fromage ——
soufflés ———————
ponddlngs ————
tranches ——————
croquettes «
bonlettes —————^—~
beignets —————
plats aux fruits ¦ 
CO centimes le kilo ———

Zimmermann S. A.

of oaf é/ë
: lomommâÉow

Wieaerlis
Cervelas

Saucisses de porc
SchuMings

Marchandise toujours fraîche
et de I" qualité

Arrivages les mardis, jeudis,
samedis

Produits de. la Boucherie géné-
rale des Sociétés de Consomma-
tion de Bâle. 

A V5NDS5
7 pièces de jeune bétail, ainsi
que 4 porcs à l'engrais, chez
André Kohler, Valangin. 
am m i i i i I I  — ¦_

POUSSOïES

M

Leghorns d'Italie
La reine

des pondeuses
250 œufs par an

La moins chère
Prix-cour' gratis

Monlan, Fribourg

of oQéf ë
/f àcoopèraf iff i de <_A
ionscimmÊow
tt*a*4ttfiti *sttf ****ttt,'te '?ttttMitmi **SW *

CHOUCROUTE la
45 centimes le kilo !

Pruneaux secs -
dans tons les prix ——
La qualité <
à 80 cent, la livre —-—-
est avantageuse —————
comme qualité —————•
grosseur i
et prix ———————— ZIMMERMANN S. A.

i LI ilMii
Place Purry 2

•S -s lltiSiS o>
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Coupe-ciioflî, Coope-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute
Bonnevache

moyenne prête au veau, est à
vendre chez M. Frits Staehli.
Cornaux.

Travaux en tous genres
à l 'imprimerie de ea journal



AVXS
3*7* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-p oste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel
« ¦ i l  ¦UMiri mruniMi n_n _m

LOGEMENTS
A louer, à Peseux, rue du

Temple, petit logement de deux
pièces et dépendances. Prix :
23 fr. par mois. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin, Terreaux
No 1. 

A louer, pour époque à oon-
vonir.un logement d'une grande
chambre, bien située, et une
cuisine. S'adresser boulangerie
B. Schneiter. ex*.

A louer tout de suite ou pour
époqne à convenir :

Un logemen t, 2 chambres, cui-
sine, galetas, 18 fr. par mols.

Un logement, 1 chambre, cui-
sine, galetas, 16 fr. par mois.

Un logement, 1 ohambre et un
réduit, 12 fr. par mois.

Un appartement, 3 chambres,
cuisine et cave, 43 fr. 85 par
mois. S'adresser à l'Etude Ché-
del, avocat et notaire, rue St-
Honoré 3, en ville.
si—"" — ¦ "¦ ' '¦

' 
'—

A louer
j oli appartement

de 2 ou 3 pièces. Préférence se-
rait donnée à personne pouvant
s'occuper de jardinage en échan-
ge de la location. M. Kunz, Cor-
ceUes, Chapelle 50.

Petit logement à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, comprenant 2 cham-
bres et cuisine. Prix : 20 fr. par
mois. S'adresser Parcs 45 a, rez-
de-chaussée.
'. —•——__———.

Beaux logements
'de 4 chambres, ler étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. o. o.

A LOUER
un joli appartement, bien meu-
blé, confort moderne. S'adresser
Office de photographie Attin-
ger, place Piaget 7.

A louer tout de suite
faubourg de l'HOpltal 63, un
appartement an Zme étage, 5
chambres, enisine, buanderie,
etc.

S'adresser à la Caisse d'E-
pargne, bureau du Secrétariat.

Logement remis à neuf de 2
chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Grand'Eue 7, 2me.

Avenue de la Gare 11, ler éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien an soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser. o. o.
S 

Cas imprévu
Petit logement de 2 chambres

et cuisine, au soleil. S'adresser
Cassarde 12a. 
-—-— rin ¦"" Bgg

CHAMBRES
IM————w———y i | 1 1 '

Ghéi-bre à louer, chez M. Bot-
tons. Bnella Dupeyrou 1. o. o.

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

î Jolie chambre an soleil. Prix
modique. Sablons 80, Sme. c. o.

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

Chambre et pension
'dans bonne famille, à partir du
ler novembre. A. Perrin, Vieux-
Chfttel 27. ££.

i A louer jolie ohambre meu-
blée, électricité. — Orangerie 2,
2me étage. c. o.

' Jolie ohambre meublée aveo
balcon. Bue Ponrtalès 5, 4me.oo

Belle ohambre meublée, élee-
tricité. ler Mars 24, 3me dr. c.o.

Ohambre et pension
Ponrtalès 3, au 2me étage, o. o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pourtalès 7, Sme.

Jolie ohambre, électricité. —'
Evole 9, ler (Oriette).

Jolie chambre meublée au so-
leil, électricité, à personne de
.toute moralité. Demander l'a-
idresse du No 996 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
, asa_g_ro_^9gK__^^ufcfl.J.__™M_u_ian_Mi

LOCAL DIVERSES

A louer
pour le 1er mai 1917
aux environs de Saint-Biaise,
magasin de denrées coloniales.

Pour tous renseignements s'a-
'dresser à l'Etude du notaire
Louis Thorens, à Samt-Blaiso.co
MW_SW_S_SSSSSjSMjjj____SjgSS__j__»

Demandes.à jouer
F

On cherche, pour le printemps
prochain,domaine
10 à 20 poses. Adresse : Chris-
tian Sehmocker, agriculteur.
Weissenaustr., Untorsecn-Inter-
laken (Berne). P2795N

On cherche, pour le printemps
1917, pour pensionnat, petite

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

ON DEMANDE
a louer ou éventuellement à
acheter, pour St-Jean 1917,

une petite maison
de 5 a 6 pièces, avec jardin, si-
tuée au bord du lac, aux envi-
rons de Neuohâtel.

Adresser offres aveo prix sous
P 2723 N a Publlcltas S. A., à
Neuchatel.

BAUX à liOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

' OFFRES
Jeune fille, hors des écoles,

bien au courant des travaux
du ménage et aimant les en-
fants, oherche place pour tout
de suite de

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le français. Vie
de famille désirée. S'adresser à
Mme J. Dnrrer, à Weggis.

Jeune fille
an courant de tous les travaux
d'une maison, sachant bien
cuire et parlant deux langues,
désire se placer dans une pe-
tite famille. Certificat à dispo-
sition. — Ecrire à Mme DnXey,
forestier, Palézlenx-village.

Jeune fille
cherche place 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'HO-
pltal 18, derrière.

Une personne expérimentée
cherche place de

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

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

PLACES
On cherohe, pour le ler no-

vembre,

Femme de chambre
et

Cuisinière
expérimentées. Références on
certificats désirés. S'adresser
au docteur Th. de Speyr, La
Chaux-de-Fonds. 

On cherche une

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

Ou demande, pour tout de sui-
te, une

Jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider aux
travaux du ménage. Demander
l'adresse du No 134 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
¦_'!¦ _ 111>l' rIr¦ II"-WI as-BBB— —Ei HyUWUTTIII'IBrlIlUTTI

EMPLOIS DIVERS
TONNELIER»

CAVISTE
ou j eune homme robuste et sé-
rieux, ftgé au moins de 20-25
ans, demandé pour mettre au
courant du travail de oav.e,
commerce de vins en gros. —
Bons gages. — Ecrire sous chif-
fres P 3029 P à Publicitas S. A.,
Porrentruy.

Pâtissier
Bon ouvrier capable est de-

mandé tout de suites Bons ga-
ges. Adresser offres, conditions
et références : Boulangerie-Pâ-
tisserie Petter, Halle 39, Lau-
sanne. 13638L

Laiterie Prisi-Lenthoid
Sablons 31

demande
un remplaçant

pour chaque dimanche matin.
Un bon

peintre-plâtrier
peut entrer tout de suite chez
O. Hammerli, peintre, Anet.
Frf_l~Il_^»î!TW_aVT^Stii^^T__lTIJ/ÎK__l3_B£S!ï

Bonnes ouvrières

contnrières
sont demandées tout de suite
chea_Mlle Marrel,J3onoert_ 4. 

Jeune fille de 17 ans, sachant
assez bien le français et le ser-
vice, cherohe place dans

iioie confiserie
bien recommandée. Offres dé-
taillées à E. v. A., poste res-
tante, Lauterbrunnen (Berne).

Famille d'instituteur du can-
ton de Berne prendrait en pen-
sion ungarçon
désirant apprendre la langue
allemande. Enseignement ra-
tionnel et bons soins. Prix de
pension 60 francs par mois. —
Offres sous chiffre O. B. 1471 à
Orell Fussli-Piiblicité .Placo de
la Gare 3. Berne. O.BJ471

Tflop-rliabilleiir
fidèle et consciencieux, connais-
sant les pendules et les mon-
tres, est demandé. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres E. S.
138 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

La Fabrique Erismann-Schinz,
à Neuveville, demande :

un bon décoJeteur
sérieux et capable, de préféren-
ce homme marié, au courant de
la visserie et des pièces pour
horlogerie. Bonnes références
exigées. P2794N

JEUNE HOMME
Grison, 25 ans, sérieux et capa-
ble, connaissant tous les tra-
vaux de la campagne et sa-
chant soigner les chevaux et le
bétail, cherche place correspon-
dante pour apprendre la lan-
gue française. Bon traitement,
vie de famille préférés. S'adres-
ser pour tous renseignements à
l'instituteur Hermann , à Flfisch
(Grisons).

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

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4- — Téléphone 5A8 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

IM^WW-M-S-—-W——»—rm-M-_-_-- s _̂________¦—¦ m__H_____E__S__H___H(_l_nC__RHra_H_H i 

Jeune femme
for te et robuste, cherche em-
ploi quelconque dans fabrique
ou chez particulier. S'adresser
chez M. Victor Brossin, Neu-
bourg 23.

©eux ouvriers

tapissiers
ponr tont de snite

H. et W. Schweizer, Hotel-
laube 8, Berne. P 7242 Y
_____j-______jS_g»____jj________ ______SgS__

S

PE.1DUS
Perdu, de Saint-Biaise aux

Fahys 161, un petit

sac d'avoine
contenant 30 kg. Le rapporter
contre récompense Fahys 161.
SSMSSSSSSSSW—fc_sj_i»mw_f——ss_ssssja_M_M_s

A VENDRE
A vendre un beau

veau-génisse
rouge et blanc, parents primés.
S'adresser à Albert Gaschen, à
Bevaix. 

A VENDUE
une certaine qnantié de sacs et
de bouteilles dépareillées, trois
jeux de grands rideuax. S'a-
dresser le matin de 10 h, à
midi, Bel-Air 7, ler. 

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état,

un bureau américain
quelques chaises et fauteuils
rotin. — Adresser les offres
écrites sous chiffre B. 137 au
bureau de la Feuille d'Avis.
MU -ii -iii MM ii*fii r•_>*__'• ___.¦_ .-. t̂r_rrr_a___v_____Msss *__t_

Occasion avantageuse de ven- .
te pour

PliATINEÎÎ
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me falre votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Stelnlanf, à Zurich, Stampfen-
bachstrasse 80, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2446g

On demande à acheter une

console noyer poli
longueur 75 centimètres, état de
neuf. Ecrire à C. 109 au bureau
de la Feuille d'Avis.
S________l_____l______g______S__
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

S piano à queue
Je cherche un piano à

i queue, d'occasion, de bonne
E marque et en bon état. Paie-

ment comptant Offres avec
indication de la marque et
«ta prix, sous P. 500 a ï*_-
Micltas 8. A.. Nenchâtel.

Il ne sera répondu qu'aux |
offres détaillées. |

Acîiaî de dgcîiGîs de papiers et cartons
anx plus hauts prix du jour

-^£9- Arthur BESSON Ru
fî8upTy,:*On cherche à domicile
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Demandes à acheter " ,;;
LAITON

Qui fournirait laiton rond en barres de 10inin,i5
et de 20mm,5 de diamètre. — Adresser offres avec
prix Case postale 17246, La Chanx-de-Fonds.

| Chapellerie 
^* |

g ÊÈ W Paul Hotz gg Neuchatel |
Ê —•¦— H
B B
0 Nous avons le p laisir d'off rir à [¦]
B notre honorable clientèle un choix B
B superbe et très varié de f ormes de E
B Feutre, de Velours et autres genres, p
r=j Ainsi qu 'un assortiment complet h*
m de f ournitures pour Modes : Velours, [7
[ô] Rubans, etc ., etc. B
B Nous avons chaque semaine de B
B NOUVEA UX MODÈLES à soumet- S

H
B tre à nos clients. UJ

[ m
Les transf ormations et répara- rfi

g tions sont f aites promptement. [7
B B
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VOLAILLES
Poulets 9e Bresse

Oies - Canards - Pigeons
Dindons — Dindes

Foules à bouillir

Lapins du pays
à Fr. 1.40 la livre vidés

Articles nouvellement reçus
Crevettes en boîtes

Caviar - Saumon famé
Escargots 80 ct. la dz.

Mont-d'Or — Camemberts
Brie ¦ Petit Snisse

M Magasin lie Comestibles j

ÊSetneî __?ilg
6-8, Rue d»s Epancheurs , 6-8 '

.Téléphone 71

AUTOS & CYCLES fl
H

Vente - Echange • Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -> NEUCHA TEL
===== Télé phone 705 =====

WWWWWWWaWaKer , - '  HPJWHTOQM * |Ç_B |} *̂ MmMF—mH _̂BMT
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VOLONTAIRE
Jeune homme de la Suisse

allemande, possédant des no-
tions du français, au courant
de tous les travaux de bureau,
machine à écrire, etc,

[

cherche place
dans une maison ou magasin,
fabrique quelconque.

Prétention» très mo-
destes. Excellents certifi-
cats. Offres sous Y 5928 Q à
Publicitas S.-A.. Baie.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BB

«"Moût
Grand format sur carton 0.40

> sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

» sur papier 0.20

An Bnrean dn Journal
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

M. JBaillod
Bassin é, Neuchatel

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

Personnes actives peuvent i
sans capital s'assurer un re- 1
venu annuel de OOO __ >. g
et pins eu entreprenant une S

Agence d'Expédition |
, Bonne existence durable.il 1
ne faut que des personnes de B
confiance, noiis nous occu- 1pons du reste. Réclame a fl
nos frais. Pas de risque, g
Convient aiissi comme gain g
accessoire-. Nous avons déjà g
des représentants travaillant g
avec succès dans quelques 8
pays. .Renseignements gra- g
tuits. — Offres sous chiffre N° 1
10162 à l'agence de publicité B
W. Sehôneberger, Bàle, Gû- g
terstrasse 76. q
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! ,,LE RAPIDE" j
Horaire répertoire¦. . .. . _ , ¦

de la ¦

Feuille d'Avis de NenchâtelB • • • " ¦
g est en vente.
a _rnTs_

"~ m
Prix : ^® centimes S

H flm m
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.Prostate
Rétention on incontinence

—,- de l'urine
Ces affections sont soignées

avee grand succès ; pins do son-
dage. Traitement efficace par
méthode spéciale. Pour rensei-
gnement s'adresser au Cabinet
de Massage Médical, rue de Con-
they, Sion. JH1920L

English Conversation lessons
by experienced teaohor. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la C6te 41.

pss Rickwood
Pour renseignements, s'adres-

ser place Piaget 7. 3"°. 

Deffli-pniaire
On prendrait, dans une petite

famille neuchâteloise, nne jeu-
ne filles qui, en échange de quel-
ques travaux dans le ménage,
serait reçue à moitié prix de
pension. Piano à disposition.
Demander l'adresse dn No 128
au bureau de la Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
M™ ZEENDER HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole S, ,\
près le Grand-Hôtel Métropole,
Pensionnaires. Téléphone 6422. ;

Man spricht deutsch.,

On oherohe nne

compagne de voyage
pour la Suède ou l'Allemagne
du Nord. Demander l'adresse du
No 181 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

COURS DE

Mnw-Unne
et

iiiisiÈêMiê
pss RickwooB s™»*»
le 1er novembre. Pour prospec-
tus etrenseignements, s'adresser
Place Piaget 7.
— s

AVIS DE SOCIÉTÉ

Cercle libéral
Neuchâtel

MM. les membres du cerole
sont informés que la cotisation
1916 est payable chez le tenan-
cier jusqu 'à fin courant. Dès le
1" novembre prochain, elle sera
prise en remboursement, por*
en plus.
_¦__¦___¦_sass____g_gBB____Bg_Bs,
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I INSTITUT I
| ûliicatioii Plj sipe f

LauiTii
| PROFESSEUR |
f Ruo de l'Orangerie _ §
§ Téléphone 11.96 %& e

| Bpastipe suédoise I
| Massage {
I OuSiure physique |
©®©_>®@©©0©®©»©©©ffi©©©
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il Hl SU Au nouveau programme:

IU  

il H 11 Ut  ITl H I l « ï £_ s_ S Grande reconstitution historique en 5 actes. — Le gran- SE
Inné I AC îmipc ô 1 h 1/ diose chef-d'œuvre du célèbre romancier G. Flanfoert, Ë_mua ica juin s a o u. / j  | iso». — Reconstitution habile et vivante de la vie cartha- m.

| ginoise. — Mise en scène indescriptible parmi les fauves fl_s
PRIX DES PLACES: dans le désert , etc.. etc. — SALAMMBO est un des WW

fMaHruip pt BmnSnï plus «fands chefs-d'œuvre cle l'Art qui rivalise avec __kimannee et son-ee) ¦ CaM-ia. _ SALAMMBO a été représenté dans plu- H
RBSerVBeS l.OO DeUXieiIieS O.OO g sieursprincipalesvillesdelaSuisscplnsieupssemalne» M
nïin-innn n â Trni niAm nn A un 1 consécutivement dans le même établissement tant l'af- i_gPremières i.— Troisièmes o.so g nuence du publie était grande. 
fÎA PROGRAMME Rsra pnmnlptp S ss~ Malgré la grande valeur de ce p rogramme, les prix Hue rri -toriHmni- sera compieie H _ e seront pas haussés, mais les réductions et f aveurs seront M
par deux autres superbes vues g supprimées. ||

Remerciements
^_C_KE_S__^W^fâ3a^23__M

! 

Madame veuve Léon FÉ- H
VRŒK, à Lyon, ,

et sa f M e  Faute FÉ VRIETt ¦
remercient bien sincère- n

ment toutes les personnes H
gui leur ont témoigné tant M
de sympathie pendant la H

a», maladie et à l'occasion du n
8) décès de leur cher mari et m

¦ H II II n II B H II II U II H II U U II H R ff I

??»?????????????»???
| Sage-femme di plômée t
Î M .™ J. GOGNIAT!
? ITusterie 1, Genève ?
Y Pensionnaires en tout temps x
T Téléphone 58.81 X% J. H. 15253 C. Z
?»»?»»?»»?»??»??????

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 23, Mardi 24 et Mercredi 25 octobre
le Jendi 26 octobre AU TEMPLE DU BAS
— toua les soirs â 6 heures —

IT "I fil B

Réunions de sanctif ica tion
par 

M. H.-E. Âîexander
De mardi à jeudi à 2 h. 1/., SALLE MOYENNE

ÉTUDE BIBLIQUE
Invitation cordiale à tons. :—: ALLIANCE BIBLIQUE

pour internés militaires et civils
On cherche chambres et pension ponr internés militaires et

civils devant fréquenter l'Université.
Il sera payé un prix maximum de 4 fr. par jour ; les logements

doivent être situés à Neuchâtel et environs.
Les offres ne peuvent être prises en considération que par

groupes de 6 personnes au moins.
Adresser les offres jusqu'au vendredi 20 courant, au soir, à

M. le lt-colonel de Pourtalès, avenue de la Gare 8, qui fournira tous
les renseignements utiles, chaque jour de 9 heures à midi.
*M4AAtl»«it«èMMA«iM<>M»AM<>M»Aèft»A *A*i>*s>

UNIVERSITÉ DE N E UCH ATEL
FACULTÉ DES SCIENCES

M. Ed. Béraneck, professeur, donnera pendant le semestre
d'hiver, le lundi de 6 à 7 heures, un cours clo biologie sur

a

L'origine des espèces et la théorie
de la mutation de Hugo de Vries

Ouverture du cours : lundi 23 octobre, à 6 h, du soir.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat.
lie -lecteur.

HOTEL DU LAC
Le Comité de l'Ouvroir serait très reconnaissant aux personnes

qui voudront bien lui envoyer les objets d'habillement sui-
vants : bas de laine pour filles et garçons, camisoles de laine, pan-
talons flanelle coton pour fillettes , caleçons pour garçons, robes de
laine, chemises de nuit flanell e coton, blouses de laine pour jeunes
filles de 14 à 16 ans, tabliers, chapeaux de feutre et bérets, man-
teaux d'hiver et costumes tailleur pour jeunes filles de 17 ans.

Ij e Comité de l'Ouvroir.

Tournées ch. BARET Théâtre de Neuchâtel
_________________________ Bureaux 8 h. EideauSh. Vu

Première représentation de l'abonnement
Vendredi 20 octobre -19-16

M. Félix HUGUENET to _fc_2B8a*-
M"° Jeanne PROVOST de ^aTsf6'

L'immense succès

_R5__3_________ I|_P J_lk 11̂  jJIk ffî S&SSBHBBI
Pièce en 3 actes, de M M ,  de Fiers et de Caillavet

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

MUe Jeanne Provost interprétera le rôle de Georglna.
PRIX DES PLACES: Fr. 4.-, 3.-, 2.50, 1.50, 1.25

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

INSTITUT DENTÂIHE
(Maison sui sse) de Neuchâtel (Maison suisse)

Fractures naxillaires, becs de lièvres, sinusites , etc.
Place Purry (entrée rue de Flandres 1) - Téléphone

ECOLE COMMERCIALE GABMANN
Zurich (Suisse)

Cours spéciaux de langue allemande, commerce, banque , hôtel.
Instruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez , prospectus.

Croix-loupe française
Réunion de travail tons les mardis soirs à 8 h.

A BEAU-SÉJOUR
On distribue do l'ouvrage et on reçoit les dons aux adresse*

suivantes :
Librairie Berthoud, rue du Bassin.
An Sans Kival, rue de Flandres.
Mme Grossenbacher , avenue du Premier Mars._:—_: — ; _-_ =_r _^ _ *Mademoiselle Rosa GœM

se recommande pour scliampoiiig
à domicile , après les heures de travail

Séchoir électriane. -:• Terreaux 5.

GARE DE CORCELLES
A L'OCCASION DES VENDANGES

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

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

¦¦' ' — , ..  — . . ,  . , — i . .  ¦ . . .  . . . .  A

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publv
cité de 1er ordre.
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jTk 1 T I _Tj Ml i Programme du 20 au 2© octobre

V11111, S actualités Mondiales Les "ÀTrâM^lâTërniTO §
j j B H / r« i ? ; M 9 " Comédie j ouée par Fabienne Fabrège

lt lllii mii I Arrivée de prisonniers en Suisse !'¦t^lliTlIMMT11111'1 5» 

TT T"I" r 
I ^î T f̂el f 

DRAME D'AVENTURE I

 ̂J 
II _<_ B J |̂ /_^ L 2 séries et 

6 actes
Oe grand film est appelé & un succès qu'aucun drame d'aventure n'a encore atteint. Les situations ies plus imprévues, les pins I :

saisissantes, les plus dramatiques qui se succèdent , tiennent le spectateur en haleine d'un bout a l'autre de ce film incomparable.



IiA GUERRE
l<a question Irlandaise

Répondant, à la Chambre des communes, au
député Redmond , qui a déposé une motion re-
lative aux système actuel de gouvernement
en Irlande, M. Lloyd George dit que des mala-
dresses inconcevables ont été commises en Ir-
lande au moment du recrutement des volon-
taires. Les susceptibilités nationales ont été
froissées et il sera difficile de remédier à cette
situation. M. Lloyd George constate que tout
îe monde a, fait des efforts pour obtenir une
participation plus grande du peuple irlandais
à la guerre.

Dans un discours assez mal accueilli par
les nationalistes, M. Asquith dit que l'admi-
nistration de l'Irlande est une administration
transitoire. Le gouvernement désire revenir
iau plus tôt à l'état normal. Les prisonniers ir-
landais seront relâchés dès que leur mise en
liberté ne sera plus un danger. L'orateur ter-
mine en souhaitant un accord complet et du-
rable.

Un navire de guerre ultra-rapide

Selon le < Giornale d'Italia », la marine ita-
lienne serait maintenant en possession d'un
nouveau navire de guerre dont la vitesse dé-
passerait trois fois celle des plus grands
transatlantiques.

Trois de ces navires sont actuellement en
chantier. Le quatrième vient de, terminer ses
essais en haute mer, et le correspondant dn
•journal qui y a assisté décrit de la manière
suivante la nouvelle unité :

Nous naviguons sur un navire de guerre in-
connu jusqu'ici.

Il est prêt à tout, car ou a su lui donner une
puissance dominatrice. U a la vitesse d'un
train rapide. On a interdit de donner des chif-
fr es en temps de guerre, mais si l'on réfléchit
•que notre marche approche le double de ce que
peuvent donner au- maximum les dread-
noughts austro-hongrois, on comprendra la
valeur du nouveau type de navire.

Ses chaudières sont alimentées non par le
charbon mais par le naphte.

Les dreaidnoughts autrichiens sont prévus
pour donner 20 nœuds, soit 37 km. à l'heure ;
la vitesse du nouveau navire de guerre italien
serait donc de 70 à 75 km.

La peur des révélations

Le "gouvernement bulgare vient d'exiger
l'ajournement « sine die » du procès Ghéna-
dieff , accusé de corruption à propos de l'af-
ifaire Desclosiers. Cette décision a été prise
par suite d'une lettre adressée au président du
Conseil dans laquelle l'ex-ministrc des affaî-
Tes étrangères a menacé le gouvernement
d'exposer, à une séance, les misérables
transactions entre Berlin et Sofia, qui ont
précédé l'entrée en guerre de la Bulgarie.
%u~inMHwigiDVaKfKrMii'sUtVw . »K*8BB_PB*»SS»S-C3PB__!_sWW__IBl_BKT_—B_f_. H.'JJ'l nww
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Journal de guerr e in lieut enant von Pieîle
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR 8
le capitaine Banrlt et de Pardelllan

— Bah ! c'est dans le sang ! ces gens-là
n'ont pas la qualité maîtresse du vrai aoldat :
l'initiative, c'est-à-dire le sentiment ds leur
responsabilité ; ils ne songent qu 'à se mettre
à couvert en s'abritant sous des ordres, et
quand l'ordre n'arrive pas, ils ne s'imaginent
pas être criminels en ne bougeant point.

— Quelle différence avec nos généraux '.
'— Je crois bien ; rappelez-vous les ensei-

gnements de Clausev/itz, rappelez-vous le
(« Kronprinz » forçant la marche à Kœnig-
grâtz pour courir BU canon , le brave général
comm^tdant la 13me division d'infanterie à
Spi<'

,
j ..;V- iH.. .

Il pliait me faire un cours complet : un re-
doublement dans la canonnade l'interrompit.

— G*__t la lutte pour la possession des hau-
teur* qui se décide, dit-il ; les tacticiens fran-
çais appellent cela la < course au point d'ap-
pui » , et j 'espère bien que dans cette course
BoUs serons arrivés les premiers.

•— Comment pouvez-vous croire que les
Français ne sont pas en force sur les hau-
teurs ?

— Parce qu 'ils sont surpris par cetto mar-
che de nuit rap ide.

— Surpris ! mais alors c'est donc nous qui'

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

leur déclarons la guerre ?
— Ma foi , vous savez, ça m'en a tout l'air.
— Ah ! fis-je, confirmé dans mon opinion

de tout à l'heure.
Et j' allais me plonger dans des réflexions

tout autres que celles de la nuit , quand des
galops précipités se firent entendre de tous
côtés.

C'étaient des < Meldereiter > (estafettes)
qui apportaient l'ordre du rassemblement.

Personne no songeait plus au sommeil .
Sans batterie ni sonnerie, le bataillon re-

partit , suivi du reste du régiment , de l'artil-
lerie, qui avait formé le parc à l'entrée de
Thiaucourt , et des trois régiments dont on
voyait maintenant  les tronçons paraître , •snr
les pentes sinueuses qui bordent la rivière.

La division était au complet.
Un escadron de dragons passa à toute

bride , venant  de la grand' ronte de Oonflans ;
un de ses pelotons traversa l'un des trois
ponts et disparut sur la route de Pont-à-Mons-
son : les, trois antres passèrent devant nous,
relevant sans doute notre cavalerie division-
naira  employée ai lleurs.

C étaient les dragons de Magdeboufg du
régiment n° 6.

— Hâtez-vous ! cria en passant près dô moi
le < RittmeistPÀ ! » , qui galopait en tête.

Il était Vi iT. 'bon , celui-là , avec son « liâtez-
vo ts », coiMtfci* si l'infanterie était une arme
de vitesse, x infanterie allemande surtout ;
elle marche avec un fonds extraordinaire ,
c'ast vrai , mais il ne faut pas lui demander
des courses rapides , elle n'arriverait pas.

Les Françai s sont, paraît-i l, capables de
courir , et je me demande comment ils font ,
avec lea 20 on 22 kilogrammes qu 'ils portent
sur le dos : mais ce ne peut être qu 'au détri-
ment de leur résistance, oax il est indiscuta-

ble qu 'ils sont moins bien bâtis que nous.
Seulement, il fau t reconnaître qu 'ils rachè-

tent cette infériorité par des emballements
quelquefois dangereux ; aussi ferons-nous
bien do los battre aux premières rencontre? ,
car1 lo découragement les empoi gne vite , ct ,
quand ils sont démontés , ils ne sont plus bons
à rien.

Cependant , nous arpentions rapidement lo
chemin ; le grondement du canon se rappro-
chait , et c'est un étrange ai guillo n que ce
bruit-là .

Successivement Esse3', Maizerais , Saint-
Baussant , Lahayville furent franchis.

Quand nons arrivâmes à Richecour , un of-
ficier d'état-major nous attendait  sur lo petit
pont et , d'une voix brève :

— Tournez à droite, Monsieur le lieute-
nant , fit-il , chemin de Montsec. Montsec à
3300 mètres d'ici.

C'était un changement complet d'itiné-
raire ; «3ns doute , ou avait besoin do renfort
du côté de Buxières, car c'était de ce côté que
nous allions n ous diriger.

L'officier ajouta :
— Réglez votre marche de manière que le

gros do votre avant-garde entre à Montsec à
quatre heures cinquante.

Je tirai ma montre : elle marquait quatre
heures cinquante-six 1

Je sursauta i , ot , me diri geant vers l'offi-
cier, aux bandes amaranthe, un lieutenant
comme moi :

~ < Herr Kamerad » , lui dis-je , en lui mon-
trant mon ch ronomètre , vous faites erreur,
voua voulez dire cinq heures cinquante , pro-
bablement.

— Non , Monsieur , j' ai dit et je répète qua-
tre heures cinquante."

— Alors, veuillez ^'expliquer comment, avec

3 km. Vu à faire , nous pourrons être à Mont-
sec à l'heure même où nous sommes ici '?

J'avais mis dans ma question une inflexion
plaisante , enchanté , au fond , de trouver on
défaut  un de ces frelons de bureau dont le
rôle consist e, non pas à marcher au feu , mois
à indiquer aux autres le moment précis où ils
devront se faire casser la figure.

Ma satisfaction fut  courte ; le lieutenant
me jeta un coup d'œil de pitié , et 't i rant  sa
montre sans mot dire , me la montra .

Ello marquait quatre heures trois !
J'al la i s  me récrier de nouv eau .

— Calmez-vous , me dit-il ; vous oubliez
tou t simplement que l'heure de France re-
tarde de cinquante-quatre  minutes  sur la nô-
tre.

J'étais vexé je l'avoue.
—¦ Alors , repris-je , il faut...
— Adopter l'heure de France , puisque nous

y sommes , interrompit-il ; c'est un des détails
prévus au cahier de mobilisation, an chapitre
relatif  au premier jour , pour -la garnison de
Metz ; seulement , jo vons ferai remarquer que
nou s venons de perdre trois minutes à discu-
ter, et quo s'il mo fout perdre le même temps
aveo tons vos camarades , il n'y a plus de ser-
vice possible.

— Encore un grincheux , me dis-je, en rejoi-
gnant mon peloton.

En passant devant l'église, je regarda i le
cadran , et jo lus en effet quatre heures six.

Ou ne pense pas à tout.
Maintenant , nous quittions la vallée du

Rupt , d' ailleurs très diminuée : la rivière
était devenue ruisseau , et dos pentes douces
raccordaient le fond de son thalweg aux ma-
melon? environnants.

Au sortir du village de Richecour , une hau-
teur assez forte frappa mes regards.

C'était le long massif du Loupmont et 1* pi-
ton isolé de Montsec, dont nous séparaient les
bois de Haute-Charrière et de Tombois.

On se rendait aisément compte que l'action
avait lieu derrière cet écran de hauteurs, sui
les Côtes mêmes, de Woinville à Buxières et
Heudicourt.

Mais , comme je venais de m'nssnrer pour la
troisième fois, non sans nne certaine pointe
d'émotion , que mon revolver était chargé ©t
que son extraction de l'étui ne souffrait pas
de difficultés , la canonnade s'arrêta.

Elle reprit quelques minutes, mais avec nne
intensité beaucoup moindre, puis des coups
isolés remplacèrent les salves si violentes de
tout à l'heure.

Enfin , les coups s'espacèrent , et l'action
sembla prendre fin .

Nous arrivions trop tard , et il faut bien
avouer que nos hommes n 'en étaient pas fâ-
chés , car , muets comme des carpes depuis le
départ dc Thiaucourt, ils se remirent à bavar-
der , mêlant  les hypothèses les plus étonnantes
eux appréciations les plus burlesques sur
cette première rencontre.

Nous apprîmes , le soir même , que cinq ba-
t a i l lons des 135mo et 145me d'infanterie et
le 98me régiment d'infanterie tout entier, ap-
partenant à la 2mc divis ion du 16me corps,
avaient été transportés en voiture à la suite
des batteries à cheval , étaient arrivés à Heu-
dicourt et à Creue avant los troupes françai-
ses do Verdun et avaient pris pied sur les
côtes .* . •' Mi*ns#.

Ils s'y étaient installés solidement sur
}'t...plac3ment même que les Français avaient
prévu comme devant être garni d'ouvrage; en
ciià de j. ucrre.

Kiekewitz avait rai son : la surprime v.vi i t ,
Été complète,  ̂ " IA suivre.1

Les leçons de l'expérience

De M. Feyler dans lo «Journal de Genève» *.
L'intervention roumaine fournit une cinquième

leçon à inscrire au chapitre de la guerre sud«
orientale. La première, celle des Dardanelles, la
troisième, celle de Mésopotamie, ont montré une
action décisive mal secondée par l'exécution. La
signification de la seconde, celle d'Arménie, reste
indécise, faute d'informations au sujet des inten-
tions russes. Si cette intention n'a été que la con-
quête du haut plateau arménien, elle a été réali-
sée, mais on serait en présence d'une entreprise
séparée. S'il y a eu plan d'atlaque combiné avec
les Anglais, les moyens d'exécution ne l'ont pas
réalisé.

Un enseignement sûr ne pourra pareillement
être tiré de la quatrième leçon, celle do Saloni-
que, que lorsque les intententions réelles seront
connues. A ne considérer que les faits apparents
qui témoignent d'une longue période station-
naire suivie d'une offensive embrassant l'ensem-
ble du front, on conclurait à un désir d'ataque
existant dès l'origine, mais dont il a fallu ajour-
ner la poursuite, les circonstances ayant démon-
tré, en cours d'événement, l'insufiisance dos
moyens.

Cette conclusion sera celle qui dictera la leçon
de l'intervention roumaine. Il n 'est paa douteux
que le plan d'exécution et dans tous les cas ses
moyens n 'ont pas été appropriés au but et que
l'initiative a passé à l'adversaire. Les Alliés ont
perdu le bénéfice de la surprise et celui du com-
mandement. Ils doivent s'y reprendre à deux
fois.

La faute sera corrigée, on a le droit do lo pen-
ser. Est ce tro p présumer que d'admettre que lo
premier soin de l'état-maj or roumain aui a été,
avant même d'aborder l 'idée dc la guerre, de
prémunir le territoire du royaume, stratégique-
ment si mal orienté, contre les perspectives d'une
attaque venant de l'ouest? Dans cc cas, l'armée
Falkenbayn se trouvera immobilisée dans les Al-
pes dc Transylvanie comme l'armée AJackcosen
la  été dans la Dobroudj a. Los Alliés dispose-
ront d' un délai utile pour réunir les moyens re-
connus nécessaires, et recommencer l'opération
sur nouveaux frais.

beulement, ce qu 'ils ne retrouveront pas, c'est
précisément lo bénéfice de la surprise Les trou-
pes des emp ires centraux auront, elles aussi, un
délai utile pour organiser leur défensive comme
les Bulgares l'ont eu devant Salonique. Il faudra,
pour les vaincre, de plus nombreux moyens et de
plus vigoureux efforts.

Ainsi , l'étude de toutes ces opérations des Bal-
kans aboutit à une vieille vérité, constamment
démontrée par les actes de toute guerre, commo
par ceux de toute entreprise humaine quelcon-
que. Cette vérité est celle d' un ordre logique
dans la préparation desdits actes :

1. examen de la situation générale ;
2. conception du but sur la base de cet exa-

men , c'est-à-dire, l'intention ;
3. élaboration du plan d'exécution ;
4. réunion des moyens qu 'il nécessite et qui

assureront la réalisation de l'intention avec le
maximum de chances ;

5. mise en œuvre subite de ces moyens , c'est-
à dire exécution qui surprenne l'adversaire ,
soit en démasquant l'intention elle-même si
elle a pu être tenue secrète, soit, à défaut , en
démasquant nne ampleur irrésistible des
moyens.

Si lors de la recherche de ceux-ci , on cons-
tate entre eux et l'intention une disproportion
qui condamne d'ores et déjà l'intention , on ra-
mène cette dernière à la proportion des
moyens. La montagne ne venant pas à Maho-
met, Mahomet doit aller à la montagne.

; - - s i  ni*, an- 

ETRANGER
Fabrique de papier détruite. — Le < Berli-

ner Tageblatt » annonce que la grande fabri-
que de papier d'Elberfeld a été, dans la nuit
de samedi à dimanch e, complètement détruite
par un incendie ; il ne reste plus que les murs
écroulés. Un grand nombre de pompes et d'hy-
drants furent impuissants à combattre le
fléau, l'eau manquant . Cette fabrique avait
poux spécialité les papiers photographiques à
base de celluloïde.

SUISSE
, 

La question du papier. — Le Conseil fédé-
ral a pris mardi des décisions relatives à la
vente du bois de papier.

Tout le bois de papier abattu en Suissie du
ler septembre 1916 au 31 août 1917 sera ex-
clusivement affecté à la consommation des fa-
briques suisses de papier. Le département de
l'intérieur répartira pair cantons le bois néces-
saire à la confection du papier.

Au cas où le bois fourni volontairement par
les propriétaires de forêts de suffirait pas, le
département d© l'intérieur est autorisé à obli-
ger les cantons de fournir les contingents né-
cessaires. Ceux-ci de lenr côté sont autorisés
à prendre les mesures nécessaires vis-à-vis
des propriétaires de forêts.
La Confédération organise et surveille le com-

merce du bois de papier afin que les fabriques
soient approvisionnées aussi rationnellement
que possible en matières premières. Les me-
sures pour la répartition du bois seront pri-
ses par l'inspectorat fédéral des forêts , de la
chasse et de la pêche. Les inspectorats canto-
naux des forêts adressent les offres de livrai-
son de bois à l'inspectorat fédéral.

Dès la publication de l'arrêté fédéral , les
ventes aux enchères de bois provenant des
forêts publiques ne pourront pas avoir lieu.

Le département de l'intérieur est autorisé
à fixer les prix et les conditions de vente du
bois de papier.

BERNE. — Une vente de bois de l'Etat a
eu lieu mardi à Porrentruy. Ce bois était cou-
pé depuis le printemps, ce qui n 'a pas empê-
ché les amateurs dc surenchérir à qui mieux
mieux. Ils ont ainsi payé 19 à 22 fr. le stère
do hêtre, 15 à 16 fr. le rondin , et 35 fr. le cent
de fagots.

BALE-VILLE. — La police a arrêté un
certain nombre de jeun es gens appartenant à
des familles de Bâle, accusés d'avoir commis
toute une série de vols avec effractio n dans
divers quartiers de la ville .

ARGOYIE. — Une assemblée d'environ
700 personnes a pris à l'unanimité nne résolu-
tion demandant à la municipalité d'Aarau de
se procurer les quantités nécessaires de pom-
mes de terre et de les vendre autant que pos-
sible à des prix réduits, ainsi que d'assurer la
vente à des prix modérés de bois de chauf-
fa ge. Il est en outre demandé au Conseil fé-
déral de compléter la fixation de prix ma-
xima. qui est directement préjudiciable à l'ap-
provisionnement du marché cn pommes de
terre, par d'autres mesures appropriées , com-
me l'inventaire et l'expropriation , ou une im-
portation (suffisante', ou encore le remplace-
ment par d'autres denrée? alimentaires .

THURGOVIE. — Mardi soir, à Herdern,
la maison de M. Hermann Ortlieb a été com-
plètement détruite par un incendie. Le mobi-
lier dp, locataire a pu être sauvé pour la plus
grande partie.

SAINT-GALL. — A Weiler-Wilen , com-
mune de Rorsch acherberg, une grande grange
appartenant à l'aubergiste du restaurant de
Wilen, _  été complètement détruite par un in-
cendie. De grandes provisions de fourrages,
du bétail , etc., ont été la proie des f lammes.

GENÈVE. — La police de Genève a arrêté
une femme , Julia F., 43 ans, Française , récla-
mée par les autorités françaises , pour avoir ,
aux fins do s'enfuir , volé un char à bancs à
l'arrivée des Allemands à Yitry-le-François.

VAUD. — A la foire du 9 octobre, à Orbe ,
il a été amené 27 vaches de 700 à 900 fr., 30
génisses de 400 à 800 fr. ; 40 petits porcs à
70 fr. la paire , 80 porcs moyens de 100 à 120
fr. la paire.

— Il a été amené sur le champ de foire
d'Aigle, le 14 octobre : 298 vaches çt génis ses,
de 550 à 1250 fr. ; 117 bœufs et taureaux , de
500 à 1200 fr. ; 15 chevaux et poulains , de
400 à 800 fr. ; 250 porcs, de 150 à 180 fr. la
paire ; 10 chèvres, de 50 à 90 fr. ; 1 mouton ,
100 fr. Il a été expédié cn gare d'Aigle 32 va-
gons, contenant 230 têtes de bétail.

FRIBOURG. — Les internés français htm-
pitalistès à Planfayon ne furent pas peu sur-
pris, l'autre jour, de rencontrer un soldat
misse. Celui-ci s'était évadé id'Allemagne, et,
marchant de nuit, se cachant le jour, il était
parvenu dans les environs du lac Noir, lors*
que, ireconnjai'&Bant des soldats français, il re-
prit confiance et s© fit connaître d'eux. Ceux-
ci lui firent une ovation chaleureuse et lo con-
duisirent à Charmey, où M. Louis Blanc vint
le chercher en automobile pour le conduire à
Humilimont, où il reçut l'hospitalité que l'on
devine de la part d'un compatriote.

CANTON
Les munitions. — Du < National » : i
t II paraît que des émissaires ont profité de

l'inquiétude semée dans les milieux , indus-
triels par l'application de la convention ger-
mano-suisse pour aller offrir , d'une manière
discrète , mais pressante , à des fabricants de
munitions d'accepter des commandes pour
l'Allemagne.

> Ces demandes seraient-elles en rapport
avec les bruits suivant lesquels l'industrie
allemande des munitions serait à court , non
de matières premières , car elle en a en abon-
dance, mais de main-d'œuvre capable ? »

— La « Sentinelle » écrit : < Les stocks d'a-
cier achetés en Allemagne avant la conven-
tion germano-suisse ne pourront être employés
à la fabrication des munitions. L'Allemagne
rappelle que les marchandises importées en
Suisse avant la fondation de la S. S. S. et pro-
venant des Etats de l'Entente, ne purent pas
être exportées en Allemagne. Une fois tra-
vaillées , ces matières premières doivent être
consommées en Suisse, car elles rentrent dans
la catégorie des « marchandises » S. S. S. La
convention concernant la S. S. S. déclare qne
seront appelées ainsi les marchandises impor-
tées do France ou d'Italie ou en transit par
l'un de ces pays < peu importe à quelle épo-
que >.

> De fortes quantités de matières premières
sont arrivées.

> Il a été question de séquestre. Il s'agit de
caissettes —environ 80 — destinées à la Rus-
sie, et dont l'Allemagne no voulait pas per-
mettre le transit .  Quand on fit remarquer qne
cette marchandise pouvait emprunter une au-
tre voie — France-Angleterre-Norvège-Suède
— le transit fut accordé. >

De l'« Impartial » :
c Les mesures prises aux termes dc la con-

vention germano-suisse, qui tendent à en-
rayer ou à l imiter la fabrication des muni-
tions en Su isse, risquent d'avoir des consé-
quences indirectes qui atteindraient non seu-
lement l'industrie des munitions et des ma-
chines-outils , mais encore l'ensemble de l'hor-
logerie.

> On sait que le Conseil féd éral est en pour-
parlers avec le gouvernement de Petrograd
pour obtenir quo le déla i de l'interdiction de
l ' importation de certains genres de montrés
en Russie soit reporté du 2 novembre à la fin
de l'année. Or, la Russie , qui vient de passer
en Suisse d'assez fortes commandes de muni-
tion? , est précisément un des pays contre les-
quels sont dir igées, sur l'insp iration ou sur
les exigences de l'Allemagn e, les clauses
principales de la convention germano-suisse.
Tandis que nous demandons à la Russie de
nous accorder un déla i pour l'application de
son délai d'interdiction d'importation , nous
d écrétons, avec avertissement ,de huit jours,
l ' interdict ion de sortie d'articles destinés, en
partie , à la Russie.

> C'est , on en conviendra , une singulière
façon d'assure r des négociations. Espérons
qne l ' industrie horlogère tout entière n'aura
pas à pâtir de l'étrange façon dont est con-
duite notre di plomatie. >

La Chaux-de-Fonds. — Un camionneur con-
duisait , lundi soir, une pipe de vin à la gare
dos marchandises , lorsqu 'à la rue Léopold Ro-
bert , non loin de la poste , le tonneau , qui
était mal assuré , tomba sur la chaussée. Tout
le contenu — 600 litres de vin — se répandit
sur la rue.

Le bombardement de la Chaux-de-Fonds. —.
Les journaux ont fait remarquer, il y a un
mois, que les victimes de l'attentat commii
par un aéroplane allemand n'avaient pais en-
core reçu les indemnités promises. Or^ au-
jourd'hui, uu an après ce mémorable incident,
ces personnes n'ont pas encore reçu les mo-
destes réparations pécuniaires qui ont été
fixées par l'expertise. Est-ce qu'il faudra or-
ganiser une pétition à M. de Romberg pour
que ces victimes, qui sont toutes de condi-
tions modestes, reçoivent enfin leurs indem-
nités ? Il semble que le succès tant vanté du
grrrand emprunt allemand devrait permettre
de régler enfin cette dette d'honneur.

Savagnier. — Mercredi, une femme d'une
cinquantaine d'années, habitant Grindelwald,
en séjour à Savagnier, a fait une chute grave
du gerbier sur l'aire de la .grange. Relevée
sang connaissance, le médecin constata une
fracture de la clavicule et une plaie à la tête.
La blessée a été dirigée sur l'hôpital de Lan-
deyeux.

INSISTEZ, INSISTEZ, INSISTEZ I
auprès de votre épicier pour obtenir p

la' bonne, ancienne ! ;

marque supérieure par excellence jj
¦ ¦ufcflmuijiM.l.y.iw.l 'g>«iMtv.g_ir-»a_isi_t«Lgyf/»_ni_j â'_ssawciigHT„.

[Demandez partout les CTGÂ ETTÊS"!

MARYL AND-VA UTIER
à 30 cent, le paquet. J. H. 12311 C. I
i_» ni aiwiM siw i^Mwi r_3r___.->jB:_*-jw<fw ,»¦'*,_. _ ,,.—..—_¦_¦_,..,__^

Internés étudiants. — Nous apprenons qu'à
la fin de cette semaine arrivent à Neuchâtel
une trentaine d'internés venant suivre les
cours de l'université ; une vingtaine d'autres
arriveront plus tard. En outre, l'Ecole supé-
rieure de commerce ouvrira ses portes à une
soixantaine d'internés , dont quelques-uns se-,

EST" Voir la suite des nouvelles à la page ratante
' ¦ .I-I...I i -- f—f¦m_ >_—, _n IMI I.IHSIIH
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les 20 litres le paquet
Pom. de terre. 350 —.— Carottes. . . —.16 —.—Baves. . . . 1. .— Poireaux . . —.90 —.40Choux-raves . 3.— —.— , t, ...Haricots . . . 6.— —.— « H *"0
Carottes. . . 3.— —.— Raisin. . . . —.50 —.76
Pommes . . . 4.— 4.50 Beurre . . . 2.50 —.—
Poires. . . . 4.50 5.— » en mottes 250 —.—
Noix . . . . B.— 7.— Fromage gras. 1.40 —.—
Châtaignes. . 9 — il.— » mi-gras 1.80 —.—

la pièce ïr . » maigre . 1- ÏJ0
Choux. . . . -.10 -.40 MiÇ. . . . .  1.75 2.-
Làitues . . . -.10 -.20 P?m . •_ _ • ;-;26;5 -•-
Choux-fleurs . —.30 1.20 Viand. d.bœuf 1.60 1.60

la chaîne ' *» ?«£«• }•- W
Ciitmcmi — m —10 » de veau . 1.70 2.—Uignons . . . -J.U - M , mouton . 150 2.-la douzaine , de chey^ _ 70 _
Œufs . . . .  3— 3.10 , de porc . 2.— —.—

le litre Lard fumé . . 2.90 —.—
Lait . . . .  —.23 —.— > non fumé 2.— —.—
. .,, J .̂ lw»-la-ii ls»as.ii-----m--_--»_---—-——-_----—-—-— ¦ 

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bourse de Clenfeve, dn 19 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions j
Banq. Nat. Snisse 475.— 8W Ch. de fer féd. 796.25
Compt d'BBCom. 820.- 3% Différé . ... 354.—
Union fin. genev. 474.— i% Fédér. 1912, 14 —.—
Ind. genev. d. gaz 425.— OT 3% Qenovols-lota. 94.50
Bankverein suisse 672.— i% Genevois 1899. 440.—
Crédit suisse . . . 760.— d i% Vaudois 1907 . — .—
Gaz Marseille . . . 415.— o Japontab.I"B.4K 81-50
Gaz de Naples . . 120.— o Serbe 4 % . ... 200.—
Fco-Suisse électr. 471.û0;;i Vil. Genô. 1910 i% 484.75
Electro Girod . . 1225.— Chem. Fco-Suisse 384.— e
Mines Bor privll. 1025.— Jnra-SlmpL 8Û9( 383.—

> > ordin. 1015.— d Lombar. anc. Z % 144.—
Gafsa, parts. .. —.— Créd. f. Vaud. 4 Û —.—
Chocolats P.-C.-K. 382.50 S. fin. Fr.-Sul. 4% 390.—
Caoutchou. S. fin. 110.50m Bq. hyp. SnMe4% 4.1.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. anc. — .—

™.. .. » i nouv. 266.50Obligations , gtok. 4% 412.—
«K Fédér. 1915, m -.— Fco-Su.s. éleo. 4% 422.50»»
414 » 1916, 1V 498.-mGas NapL 1893 &% —.—
4% » 1916, V 491.50 Ouest LumlèrelH —.—
3% > 1914, I -.- rotis ch.hong.4j| 405.— •
i% > 1914. H) 103.76

Changes : Paris 89.70/90.70. Italie 80.10/82.10. Londres
24.91/25.21. Espagne 105.-/108.-. Russie 163.50/168.50.
Amsterdam 214.70/216.70. Allemagne 89.85/01.85. Vienne
60.60/62.60. Kew-York 5.16/5.36. Stockholm lW.75/149.75
Copenhague 141.—/144.—.

Bourse de Paris, du 18 octobre 1916. Clôture.
8 % Français . . 61.40 Italien 8 U % .. —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . .. 525.—
Banque de Paris 1056.— Busse 1896 . . . . .  — .—
Crédit Foncier . 702.— Busse 1906 87.30
Métropolitain .. —.— Turc unifié .... —.—
S u e s . . . . . .*. .  --.— Nord-Espagne V —.—
Gafsa •. 844.— Saragosse — .—
Argentin 1911. . . 85.75 Rio-Tinto . . . . .  1775.—
Egypte unifié . . —.— Change Londres»» 27.79 /
E x t é r i e u r e . . . . .  9690 » Suisse m 110.—V,

Partie financière

T _ _ ,_ ^ I cest incontestablement une diges-
La SOQrCe non normale et bien réglée, car
da la rria ae Ià dépend essentiellement la

i UC id Vie santé. Celui qui souffre de déran-, . gements d'estomac avec constipa-tion , malaises, hémorrhoïdes, etc., doit donc recouriraux pilules suisses du pharmacien RichardBrandt, dont la réputation est universelle, ct quile délivreront sûrement et vite de ses maux. LaBoîte avec l'étiquette « Croix Blanche » sur fondrouge et le nom Rchd. Brandt» dans les pharmacies,au prix de fr. 1.25.

—— CE SOIR ——
Théâtre. — 8 h. V2. — c Bapaj » . Tournée C.

Baret.

Spectacles. Concerts . Conférences



iront incorporés dans Tes classes actuelles, le
plus grand nombre devant former quatre clas-
ises spéciales qui recevront les leçons de ceux
ides internés qui sont qualifiés pour donner
oet enseignement. ".-... .: ' '.y .

Université. — Jeudi prochain, à l'aula de
l'université, aura lieu une cérémonie pour la
commémoration du cinquantenaire de la fon-
dation de l'académie. Des discours seront pro-
noncés par MM. Ed. Quartier-la-Tente, chef
du département de l'instruction publique, E.
Dumont, recteur de l'université, et A. DuPas-
quier, président de la Société académique
neuchâteloise. On entendra en outre une con-
férence de M. A. Piaget, professeur, sur
¦l'« Histoire d'une promesse ».

Charbons. — On nous écrit :
D semblait résulter des renseignements pu-

bliés dans la presse sur la convention germa-
no-suisse, que les quantités de charbons qui
nous étaient attribués mensuellement nous
•seraient livrées au complet chaque mois.

Or ce ne sera pas le cas, du moins en ce
.qui concerne les 75,000 tonnes de houilles et
briquettes attribuées à l'industrie et à la con-
sommation domestique. En effet le 30 % seu-
lement de ce tonnage noue sera livré par les
bassins allemands de la Ruhr et de la Sarre,
le resté, soit le 70 %, devant nous venir de
Belgique. ¦?*.¦>• K ' ' • .

Le trafic direct entre la Belgique et la
Suisse étant depuis longtemps rendu très dif-
ficile par le manque de matériel roulant et
par de fréquentes et longues interruptions des
expéditions par chemins de fer, il n'y a pas
lieu de s'attendre à des arrivages réguliers et
importants.
¦ Les tonnages fix'és par la convention ne se-

ront donc vraisemblablement pas livrés et il
en résultera une grande pénurie dans les
touilles, anthracite?, briquettes et boulets.

C'est pour cette raison que le bureau cen-
tral pour l'approvisionnement de la Suisse en
charbons, recommande une_ fois de plus l'em-
ploi des cokes de la Ruhr, combustible qui
arrive encore assez régulièrement, et qui peut
convenir da ns la plupart des cas, soit utilisé
seul, soit mélangé avec de l'anthracite ou de
la houille.

~ * Pour faciliter . l'approvisionnement général
du. pays, le public, fera bien , de tenir, compte
ilde ces recommandations. : .;'• '•;' ¦;;1i^>(;

. Mort dans le train. — Hier soir, des voya-
. igéurs.. ayant remarqué, 'au départ d'Yverdon
du train direct Genève-Zurich, que la porte
¦dés, cabinets d'une voiture restait obstinément
fermée, firent part de leurs appréhensions au
:personnel du train '; celui-ci ne put, pas da-
vantage, ouvrir la porte. A Neuchâtel, on pé-
nétra de l'extérieur dans les cabinets et l'on
idécouvrit un voyageur de Zurich, âgé d'une
soixantaine d'années, qui avait été frappé
d'une congestion cérébrale. Malgré les soins
empressés d'un médecin appelé en toute hâte,
[le malheureux --ne put être sauvé ; il rendit le
dernier soupir dans, le bureau du chef de gare,
:OÙ il avait été .transporté.

r-*- --- — -̂  —~---«̂ -̂  I ¦' • ' , l ; ... ., ¦ ' ¦' . ¦ 

LIBRAIRIE
Musée neuchâtelois. — Sommaire de la livraison

de juillet à septembre :
Les. séjours du conseiller François de Diesbach à

Cressier. Extraits de son journal (avee planches),
par P. de Pury. — La garde des frontières du pays
de Neuohâtel en 1611 (suite et fin), par Louis Thè-
venaz, — Les Français à Neuohâtel en 1806, par Phi-
lippe Godet. — Correspondance politique de l'avocat
Bille (suite), publiée par Arnold Robert. — L'Ancre
du commerce à Neuchatel (aveo planche), par Phi-
lippe Godet.

, On s'abonne à l'Imprimerie Wolfrath et Sperlé, à
Neuchâtel.

¦
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A. l'ouest
Communiqué français 9e 15 heures

I PARIS, 19. — Au nord de lai Somme, les
.français ont organisé, au cours de la nnit, le
village de Sailly-Saillisel et ont consolidé les
positions conquises aux abords de cette loca-
ilité. Des contre-attaques allemandes, parties
'd'un hameau voisin de Sailly, ont été brisées
spar nos tirs de barrage. Les gains des Erançais
!_nt été intégralement tenus.

Au sud de la Somme, les Français ont réa-
lisé quelques progrès nouveaux entre La Mai-
sonnette et Biaches. " ' A -
V En Lorraine, Un coup dé main allemand sur
.¦que tranchée française près de Bure, au nord-
est de Lunéville, a été aisément répoussé.

Les avions français ont attaqué à la mitrail-
leuse pendant les opérations au sud de la Som-
erpe, les troupes allemandes de la région de
Biaches.

Il se confirme que 1 adjudant Dorme a abat-
tu son quatorzième appareil allemand au nord
de Péronne. Un autre appareil allemand, si-
gnalé le 16 comme sérieusement touché, s'est
écrasa snr le sol vers Beauloncourt.

I Communiqué allemand
' BERLIN, 19. — Groupe d'armées du prince

Bupprecht : Au nord de la Somme, la journée
d'hier a été de nouveau une journée de grand
combat, couronnée de succès pour nous. Dans
une lutte sévère, une nouvelle tentative des
Anglais de percer nos lignes entre Le Sars et
Morval a été déjouée. Leurs attaques effec-
tuées de l'aube jusqu 'à midi, contre nos posi-
tions tenacement défendues, maintenues par
des corps à corps ou repoussées par des contre-
attaques, ont échoué en partie déjà sons le feu
vigoureux et bien réglé de notre artillerie.

Le gain insignifiant de terrain des Anglais
au nord d'Eaucourt l'Abbaye et de Gueude-
court et ceux des Français à Sailly et sur la
rive méridionale de la Somme, entre Biaches

et La Maisonnette, lors d une attaque entre-
prise dans la soirée, ne réparent pas les lourdes
pertes de l'ennemi en morts et en blessée.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 19. — Au nord de la Somme, les Al-

lemands ont tenté vainement, vers 17 heures,
d'attaquer nos lignes au nord et à l'est de Sailly-
SailliseL Nos tirs d'artillerie ont disloqué au dé-
part les vagues d'assaut et infligé des pertes sen-
sibles à l'ennemi

An sud de la Somme nous avons accompli de
nouveaux progrès au cours de la j ournée en< re
Biaches et la Maisonnette. Le chiffre total des
prisonniers faits pendant les actions d'hier dé-
passe actuellement 350 dont dix officiers.

L'avance britannique
LONDRES, 19. — Décrivant le champ de

bataille devant les troupes britanniques en
France, une personnalité bien informée dit:
. Les gains des Anglais sur la Somme sont

beaucoup plus importants que leur étendue ne
semble l'indiquer. Une crête d'environ quinze
kilomètres ¦ est maintenant entièrement entre
nos mains, soit la principale ligne de sépara-
tion des eaux entre la Somme et la plaine, qui
¦s'étend de Lens à Cambrai.

Parmi toutes les autres crêtes parallèles,
aucune, n'est aussi haute, ni aussi raide que
celle-ci ; aucune ne s'adapte aussi naturelle-
ment à la défense, et oe fut oe qui induisit les
Allemands à fixer leur front en cet endroit en
1914. Sa position et son caractère étaient par-
ticulièrement utiles aux Allemande, parce
que, derrière elles se trouvaient les artères et
les jonctions les plus importantes de leur sys-
tème ide vniies ferréifis >en France.

Les Allemands déclarent sans cesse que le
front de. Picardie n'a pas été brisé. Topogra-
phiquement non seulement il a été brisé, mais
il n'existe même plus. Leur armée a été battue
sur .la ligne que leurs chefs avaient jugée la
meilleure, et leur choix a été certainement très
jud icieux. Ils doivent maintenant essayer de
vaincre, s'ils le peuvent, sur une ligne essen-
tiellement faible qu'ils n'ont pas pu choisir.
L'occupation de Sailly-Saillisel par les Fran-
çais 'a une importance similaire.

Les mensonges allemands
Un médecin suisse, qui vient de passer une

dizaine de jours à Londres, écrit au « Journal
de Geiève > :

Un- télégnamme de Berlin, du 17 octobre,
énumère une longue liste de prétendus dégâts
causés par les derniers raids de zeppe-
lins , en Angleterre. Il ne m'est pas possible de
les examiner en détail. Mais je me bornerai à
en mentionner trois dont je puis affirmer ca-
tégoriquement qu'ils sont inventés de toutes
pièces-

Lé communiqué de Berlin déclare que < Re-
gentstreet, le centre des-affaires, a été abat-
tue pour la -plus grande partie, par le raid du
23' septembre ». Or, peu de jours après, j'ai
parcouru à' denx reprises. Eegentstreet d'un
bout à l'autre à pied, de même que plusieurs
des .principales rue's de la Ci<bè, sans rencon-
trer la moindre trace d'un désrât..

Le communique de Berlin prétend aussi que
c la voie ferrée souterraine conduisant au cir-
que de Piccadilly a été inutilisable pendant
trois jours ». Même mensonge ! J'ai passé par
là, moins de trois jours après l'attaque du 23
septembre, et tout était en 'ordre. Le cirque de
Piccadilly n'a été atteint par aucune bombe,
et la raison en est fort simple : pendant les
dernières attaques, aucun zeppelin n'a réussi
à pénétrer jusqu'au-dessus de la cité de Lon-
dres,- ' ' j r ,j \ ;

Continuons : '"' :« La station de chemin de fer
dç Liverpoolstreet, ainsi que le pont et la
vpie,'; ont été si maltraités qu'ils sont inutili-
sables.. » J'ai vu uu ami qui passe journelle-
ment par là et qui ne m'en a pas dit un mot.

Pendant le raid du 2 octobre, j'étais à Lon-
dres près de Trafalgar Square. J'ai été réveil-
lé, aux environs de minuit, par les cris de joie
de quelques personnes, qui avaient vu, de la
place, un zeppelin descendre en flammes au
nord de Londres. J'ai couru à la fenêtre, mais
tout était passé ; seul le jeu de quelques pro-
jecteurs indiquait que quelque chose s'était
passé. : ¦ >

II ne m'est pas possible de contrôler la véra-
cité des autres dégâts dont parle le communi-
qué de Berlin. Mais à en juger par ces quel-
ques exemples, on ne peut certes pas s'y fier.

En terminant, je me permettrai de constater
que "la . population de Londres ne manifeste
plus aucune crainte pendant les attaques aé-
riennes. Bien au contraire, la curiosité pousse
lés gens dans les rues. Le seul effet moral des
raids de'zeppelins est d'augmenter la détermi-
nation du peuple'anglais de mener la guerre à
tout •orix. iusau'à une fin victorieuse.

H*tm__ s^ les -Balkans
Un succès dea Serbes

.; CORFOU, 19 (Havas)'. — Communiqué of-
ficiel du 18 :

Après 'des combats acharnés,, nous avons
réussi à battre les Bulgares. Sur la rive gau-
che de la Czerna, nous nous sommes emparés
du village de Brod, puissamment fortifié, et
des hauteurs au nord du village ainsi que du
village de Veleseelo.

. Les Bulgares se sont dispersés vers le nord-,
poursuivis par nous. Nous avons pris trois ca-
nons, quatre mitrailleuses, un important ma-
tériel et de nombreux prisonniers. Notre artil-
lerie a incendié Un magasin de l'artillerie en-
nemie à Polok.

Nos avions ont bombardé heureusement des
troupes et trains de l'ennemi en retraite.

Le nombre des canons pris depuis le 1er
septembre a atteint 43.

Communiqué français
PARIS, 19. — Dans la région du lac Doi-

ran, les attaques bulgares dirigées au cours
de la nuit du 17 au 18 contre les positions au
nord de Todioli ont été repoussées par notre

feu aveo des pertes sérieuses. Dans la zone
montagneuse de Dobropol, la lutte continue à
l'avantage des Serbes, malgré la résistance de
l'ennemi. Sur la rive gauche de la Czerna, les
Serbes ont enlevé, au cours d'un brillant com-
bat, le village de Brod, capturant une cin-
quantaine de prisonniers.

A notre aile gauche, la lutte d'artillerie con-
tinue violente, i ' -U: , -7;i: ĵ -

Antres fronts
Pas de modifications.

Sur mer
BERLIN, 19 (Officiel). — Nos sous-marins

ont conlé dans la Méditerranée : le 4 octobre, le
transport de troupes anglais « Franconia », de
18,150 tonnes ; le 11 octobre, fe transport anglais
armé « Crosshill », de 5002 tonnes, transportant

¦ des chevaux et des troupes serbes ; le 12 octobre,
le transport anglais « Sabek », de 4600 tonnes,
pleinement chargé. Le « Crosshill » et le « Sabek »
étaient en route pour Salonique.

Le 10 octobre, un de nos sous-marin a bom-
bardé avec succès les fabriques et installations
ferroviaires de Catanzaeo. en Calabre.

NOUVELLES DIVERSES
'_»¦—¦mmmmmmm

Estavayer (corr.). — Après une période de
dix semaines de vacances, nos écoliers vien-
nent de rentrer en classe. L'école secondaire,
jadis si prospère, vient également de reprendre
ses cours, mais avec un effectif d'élèves passa-
blement réduit. Depuis quelques années, cet
établissement ne jouit plus de la faveur de
notre population agricole ; c'est bien à tort,
car il ne cesse de, rendre de bons services à
la cause de l'éducation et de l'instruction dans
notre district. Nous comprenons cependant nos
campagnards quand ils disent que notre école
secondaire devrait avoir un caractère plus pro-
fessionnel, c'est-à-dire comprendre avant tout
un enseignement agricole, alors que la majo-
rité des élèves étaient j usqu'ici des fils de pay-
sans. ; .

***
Dans nos campagnes de la Broyé, les tra-

vaux sont bien avancés. L'arrachage des pom-
mes de terre est terminé, les semailles battent
leur plein. Le blé du pays se vend facilement
45 et 46 fr. les 100 kilos, aux moulins de la
contrée. Toutes les autres denrées ; pommes
de terre, légumes, fourrages en foin, paille,
etc., trouvent de faciles acquéreurs à des prix
inconnus jusqu 'ici. Tout cela prouve la rentabi-
lité de l'agriculture à l'heure actuelle.

**•
Notre Grand Conseil fribourgeois arrivera

bientôt à l'échance de son mandat et le 3 dé-
cembre prochain, nous procéderons à son re-
nouvellement intégral. Pour ce qui concerne
notre district, les élections se feront sans
grande lutte ; certains électeurs conservateurs
trouvent que le moment serait venu de faire
une concession à la minorité, lors de ces pro-
chaines élections ; ce vœu mériterait sans
doute de trouver un écho chez nos dirigeants.
Mais attendons. '. '. '. .

PERTZET.

EN SUISSE
Pour sauver la neutralité

Le Conseil fédéral vient de décider qu'à l'ave-
nir les manifestations (pavoisement, etc.), des-
tinées à marquer des victoires de Fun on l'au-
tre belligérant seront interdites, en vue de la
sauvegarde de notre neutralité !

Mais est-ce que vraiment on pavoisait tant
aue cela à Berne ?, v ,;. '.i;^ ;' : . >

Le prix des charbons
On annonce que le .prix des charbons de là

Saar a été définitivement fixé, pour le mois d'oc-
tobre, à 90 fr. les 10 tonnes (soit la charge d'un
•vagon de chemin de fer). Le prix de 200 francs,
dont il avait été question, et qu'on pensait de-
voir entrer en vigueur ïe 1" octobre, ne sera ap-
pliqué que le 1" novembre. On a réussi à obtenir
de l'Allemagne que ce prix de 200 fr, ne sera pas
dépassé tant que la convention germano-suisse
aura force de loi,

... Cela revient à dire, si nous comprenons bien,
que nos excellents amis les Allemands envisagent
comme possible une nouvelle: augmentation du
prix de la houille, dès que la trop fameuse con-
vention cessera de déployer ses effets. Est-ce de
l'intimidation? En attendant, notre meilleur bé-
tail passe la frontière, et nous commençons à
manquer de lait Jusqu'à quand, décidément,
nous fera-t-on jouer ày Bîrne le rôle da dindon
t\p . In. farce? ' ~~

La question des munitions

Selon la « Suisse » de grandes quantités de fer
et d'acier, expédiées par les Alliés arriveront
sous peu en Suisse.

D'autre part, on assure.que les premiers temps,
la commission des exportations ee montrera très
large dans l'octroi des. autorisations d'exporter.

Le 90 pour cent des fabricants de munitions
ne seront pas touchés par la convention germa-
no-suisse parce qu'ils reçoivent leurs matières
premières des paya de l'Entente et que leurs
iiBinpt ! marchent à l'électricité.

L'exportation des munitions

On écrit de Berne au '« Démocrate » de De-
lémont que les délégués dé nos industries
d'exportation ont eu avec M. Schmidheiny,
président de l'office pour l'exportation du fer,
des entretiens dont le résultat peut être con-
sidéré comme négatif. M. Schmidheiny leur a
répondu, en effet, que les demandes d'expor-
tation seraient examinées « de cas en cas ».
Cette réponse laisse entendre que les expor-
tateurs ne seront pas tous traités de la même
façon. Dès lors, c'est l'incertitude qui règne,
et nos fabricants ignoreront jusqu'à nouvel
ordre s'ils sont 'autorisés à exporter les pro-

duits de leur industrie, ce qui, dans la néga-
tive, causerait leur ruine. En outre, il faut
s'attendre à ce que l'examen de toutes ces de-
mandes d'exportation — examen détaillé,
puisqu'il faudra étudier chaque cas particu-
lier demandera beaucoup de temps. Nos in-
dustries pourront-elles subsister sous un ré-
gime aussi instable, offrant aussi peu de sé-
emiritê ? Certains se permettent d'en douter.

¦M-& Toujours les agissements louches

Lorsqu'il y a quelques mois, dit le « Journal
du Jura » , le fameux photographe allemand
fut sommé, grâce aux récriminations justi-
fiées de la population et de la presse juras-
siennes, d'avoir à quitter à bref délai les pre-
mières lignes de notre armée, on pouvait sup-
poser que les autorités compétentes , civiles ou
militaires, prendraient leurs mesures pour
qu'il n'y ait plus, à l'avenir, sujet à pareilles
plaintes, à pareilles inquiétudes. Tel ne paraît
pas être le cas. En effet , nous recevons, de
source autorisée, les renseignements suivants
qu 'en toute conscience nous devons signaler.

1. Dans une ville du Jura , le directeur des
forces motrices bernoises a engagé comme em-
ployé un réfractaire ou déserteur allemand
qui, porteur d'un laissez-passer militaire per-
manent, inspecte régulièrement les installa-
tions électriques des villages et propriétés par-
ticulières de l'extrême frontière. L'engage-
ment a été conclu après la déclaration de
guerre. Le fait est d'autant plus déconcertant
qu'un sergent-major de l'armée suisse, instal-
lateur domicilié dans la dite ville, n'a pu ob-
tenir ce permis au vu du rapport présenté par
les Bernische Kxaftwerk e à l'autorité mili-

2. On se demande aussi comment il se fait
que l'autorité fédérale compétente a engagé
des réfractaires allemands comme contrôleurs
des paratonnerres placés sur les bâtiments des
douanes du Jura bernois.

U importe que le public soit renseigné sur
ons rlenv cas.

L'affaire Bircher

Le major Bircher, qui a toutes les audaces,
a assigné M. Ohenevard devant le juge civil
de Morat pour diffamation, mais M. Ohene-
vard a décliné la compétence du juge civil et
demande que l'affaire soit soumise à la juri-
diction militaire.

Nous apprenons que M. Edouard Secretan,
directeur de la < Gazette de Lausanne », a dé-
posé une plainte pénale contre le major Bir-
cher pour diffamation.

L'explication oïncielle

On se souvient de l'étonnement provoqué, dans
beaucoup de milieux, par le fait que les autorités
compétentes n'ont pas cru devoir ordonner des
poursuites contre le maj or Bircher ensuite de sa
fameuse lettre signée Bi à laquelle le colonel de
Loys a cru pouvoir donner son approbation.

Voici l'explication officielle:
La lettre.en question , si elle renfermait des

appréciations discutables et des attaques
maladroites contre une partie de la Suisse, ne
portait aucune att einte à l'honneur de l'ar-
mée. Elle n'était qu'un factum dans lequel
l'auteur exprimait, à sa manière, son avis sur
notre politique générale. Or, le département
militaire, pas plus que le général, n'ont esti-
mé devoir interdire à un officier d'exprimer
son sentiment en pareille matière, à condi-
tion toutefois que l'écrivain n'abusât pas, en
la circonstance, de son titre et de ses fonc-
tions de soldat. Voilà pourquoi nulle mesure
pénale n'a été prise contre l'auteur de la trop
¦f.a-miomictft ¦miiwçîviA .

C'est un point de vue. Il est cependant per-
mis de se demander ei la légèreté avec la-
quelle le Dr Bi — alors en activité de service
— traitait la Suisse romande, le sans-gêne
avec lequel il faisait fi de notre principe de
neutralité et l'inconscience avec laquelle il
malmenait le pouvoir civil fédéral-, n'aurait
pas mérité au moins... une réprimande.
—, —. n-»—-—-—> .
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Communiqué bulgare
SOFIA, 20 (A B.). Communiqué du 19:
Front de Macédoine. — Entre le lac Bresta et

le mont Bitolia Planina, feu d'artillerie habituel.
Dans la boucle de la Czerna, violent feu d'artil-
lerie et action d'infanterie ; le combat continue.

Une faible attaque contre Tarnovo a été re-
poussée. Dans la vallée de la Moglenitza et des
deux côtés du Vardar, faible feu d'artillerie.

Au nord de la Bellasista Planina, calme. Sur
le front de la Strouma, vive activité de recon-
naissance et faible feu d'artillerie. Sur le littoral
égéen, un croiseur ennemi a bombardé sans ré-
sultat les hauteurs autour du village d'Orvano.

Front roumain. — Sur le front entier, aucun
événement particulier.

En Egypte

LONDRES, 20 (Havas). Officiel Egypte :
Nos troupes montées ont effectué une recon-

naissance vers Raghara, à 65 milles à l'est de
Samuilias; après deux nuits de marche à travers
une contrée sablonneuse et difficile, elles ont dé-
couvert une forte position dans la matinée du
15 octobre; nos régiments ont repoussé l'ennemi
après deux heures de combat pendant lesquels
nos aéroplanes bombardèrent la principale posi-
tion ennemie.

Quelques douzaines de cadavres forent trou-
vés dans les tranchées ; nous fîmes en outre 16
Turcs prisonniers et nous primes un certain
nombre de chameaux. Nos pertes sont d' un tué
et de deux blessés.

La colonne est revenue le 17 sans avoir perdu
un seul chameau. Des informations de grande
valeur concernant les positions de l'ennemi et le
oavs furent ainsi obtenues.

I/armée de Saloniqne
LONDRES, 20 (Havas). Officiel. Salonique:
Aucun événement important sur le front de la

Strouma ; dans le secteur de Doiran, l'ennemi a
lancé le 17, contre notre flanc droit, une forte
attaque, qui fut repoussée.

Chambre des Communes
LONDRES, 20 (Havas). — Chambre des

Communes : M. Forster, secrétaire financier du
ministère de la guerre, dit que M. Salmsalm,
prisonnier en Angleterre, a été échangé il y a
quelque temps contre le colonel Gordon, prison-
nier en Allemagne.

Ces deux officiels ont pris l'engagement de ne
point servir à nouveau dans leurs armées res-
pectives.

Répondant à une question sur la nature de la
visite du prince Georges de Grèce, M. Cecil a
déclaré que cette visite est d'ordre privé. « C'est,
dit-i l, à titre privé que le prince a été reçu ici e*
à Paris. »

— Faillite de Adolphe Sémon-Gut, restaurateur, à;
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 31 août 1916. Liquidation somaire. Délai pour
les productions : 6 novembre 1916.

— Faillite de Edouard Mathey-Prévost, graveur, à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant 1»
faillite ; 13 octobre 1916.

— Faillite de Charles-Frédéric Leuoh, boulange!»;
précédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement à
Beaune (Côte-d'Or). Date du j ugement clôturant la
faillite : 13 octobre 1916.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Emile Bonjour,
veuf de Mathilde-Eugénie-Bosalie-Yonner, née Chif-
felle, domicilié à Lignières, où il est décédé le 6 oc-
tobre 1916. Inscriptions au greffe dé la justice de
pais de Neachâter jusqu'au samedi 18 novembre 1916.

— L'autorité tutélaire dn district de Boudry a pro-
noncé la main-levée de la curatelle de Edouard^
Henri Braillard, décédé le 23 septembre 1916, et a
relevé M. Fritz Braillard, chef de gare, à Landeron-
Combes, de ses fonctions de curateur.

— Séparation de biens entre Charles-Frédéric
Leuch , boulanger, précédemment à La Chaux-de-
Fonds. actuellement à Beaune (Côte-d'Or), et son
épouse Blanche-Charlotte, née Clonpetlt.

«p- Séparation de biens entre Fritz Eggli, fromager*
à La Chaux-de-Fonds, et son épouse Louise, née
Wjitrich.

— Séparation de biens entre Edouard Mathey-Pré*
vost, graveur, à La Chaux-de-Fonds, et son épouse
Berthe, née Borle.

— Séparation de biens entre Maro-Joël Perret,
horloger, et Lonisa-Marguerite, née Sandoz-Gendrtv
domiciliés aux Brenets. j|]_^._v»̂ -tt-v'jmvpr...-.r .̂w. _̂ î_ag5_ _̂|J_t|_a_HBi" *JJ " _-fr'WT1»M*__.1I!>

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Monsieur Fernand Degallier et sa fille Mademoi-,
selle Lucie Degallier, Monsieur Charles-Ed. Gauthey,
ses enfants et, petits-enfants, à Colombier, Willon-
brook e.t Neuchâtel , Monsieur et Madame Marc Degal-
lier, leurs enfants et petits-enfants, à Colombier, Neu-
ch&tel, Nebraska, Gênes et Dombresson, ainsi que le»
familles alliées, vous font part de la grande perte
qu'ils ont faite en la personne de

Madame Lucie DE6ALLLER née GAUTHEY
enlevée à leur affection le j eudi 19 octobre.

Colombier, 19 octobre 1916.
J'ai entendu ta prière»
J'ai vu tes larmes, voicij e te guérirai.

1 2fîois XX,5.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, diman1

che 22 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Observations faites à 7 h. 80,1 h. 80 et 8 n. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—' ' s : ^5""*

Temp.en deg.cent. -gS •§ V* dominant -g
g g a § , jj
1 Moy- Mini- Maxi- g| 0 I _ 2a 3_ S Dlr. Force senne mum mum CQ B ^ | g

19 8.» 5.5 10.6 718.113.0 S.-O. faible oouv.

20. 7 h. Vj ; Temp. 5.9. Vent : E. Ciel : couvert.
Du l9. — Pluie pendant la nuit; quelques gouttes

vers 11 heures du matin et pluie à partir de 2 h. '/»
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.
--

KlTean da lao : 20 octobre (7 h. m.) 429 m. 790
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Bulletin météor. des C.F.F. 20 octobre, 7_ .m.
. . . I ! ! I ' ~*

f l  Iî iS3 f I_ J3 ETATIONS \ M a  TEMPS et VENT
23"8 I r® s3 s . 1 H « 

^280 Bâle 5 Finie. Vt d'O.
548 Berne 5 Couvert. Bise.
587 Coire 4 Brouillard. Calme.

1548 Davos —2 Couvert. »
632 Fribourg 5 > Bise.
894 Genève 10 » »
475 Glaris 4 * Calme.1109 Gôsohenen 8 Pluie. >566 Interlaken 13 Couvert. >995 La Ch.-de-Fonds 2 Pluie. Vt d'E.450 Lausanne 8 Qq. nuag. Bise208 Locarno 10 Tr. b. tps. Calme.337 Lngano 7 > »438 Lucerne 6 Couvert. »899 Montreux 8 Quelq. nuag. »479 Neuohâtel 8 Couvert. »505 Ragatz 4 Plaie. *673 Saint-Gall 4 » »1856 Saint-Moritz —2 Couvert. >407 Sohafthonse 7 » Fœhn.531 Sierre 15 » Calme.562 Thoune 7 » Vt d'E.889 j Vevey . 9 Qq. nuag. Calma.410 i Zurich 5 Ploie. »

Imprimerie Woltrath & Sperlé

Bulletin météorologique - Octobre 1916

Madame Marguerite Lambelin-Conrvoisler et se*
enfants, à Neuchâtel,

Mademoiselle Gabrielle Lambelln, à Genève,
Mademoiselle Marthe Lambelin, à Chênes-Bou*

geries,
Monsieur Alphonse Lambelin, à Lyon,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part â leurs parents, amU

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

Monsieur Frédéric liA-IBELEV
que Dieu a rappelé à Lui après une longue et péni»
ble maladie, vaillamment supportée, à l'âge de
53 ans.

Ps. 148.
L'ensevelissement aura lieu à Perreux vendredi

20 courant, à 2 heures.
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