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AVIS OFFICIELS
il IH COMMUNE I 4 v| COMMUNE

|J COLOMBIER < g ĵ BOL.E

Vente de Bois fle service ayant abatage
Les oonrtmmes de Colombier et Bôle offrent k vendre, par voie

de soumission, les bois de service oui pourront être sortis des .ou-
Ï»es régulières de l'exercice actuel. Les listes de détail de marte-
ages peuvent être consultés an Bureau communal de Colombier

(cube total 2S5>«). .
Les soumissions, sous pli fermé et portant la suscription : « Sou-

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

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

Colombier et Bôle, le 16 octobre 1918.
ggnggtlg communaux, i

IMMEUBLES
Maison à vendre

à Neuchâtel
L'immeuble
me du Itlôle 1

comprenant 3 étages sur rez-de-
chaussée, situé près du centre
des affaires et à proximité de la
station centrale des tramways,
est mis.en vente. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

Forgo à vendre
A vendre tont de suite, k Bou-

dry la forge, avec logement, se
trouvant an bas de la ville, à
denx pas du tram. Affaire ex-
ceptionnelle, sans concurrence
dans la localité, pour amateur
sérieux. Peut être utilisée pour
d'autres usages. Prix raisonna-
ble. S'adresser à Eug. Landry,
agent d'affaires, k Boudry (Ct.
de Nenehftte». P2757N

A VENDRE
Oa offre à vendra environ

4000 escargots
bou-h-s. S'soresMr à M. Char-
les Haueter, Fuet près Tavan-
nes. 

OCCASION
A •tendre, en parfait état : 1

grande glace, 1 table à écrire,
1 bibliothèque-étagère, le tout
bois noir : 1 grand divan d'an-
Sle. S'adresser au magasin Paul

_nchlé, tapissier, faubourg du
Lao. 

A VENDRE
faute d'emploi, „
APPAREIL. Gl EMATÛG 3APHE
pour familles, aveo film et tous
les accessoires, pouvant prendre
le courant électrique par la
douille d'une lampe installée ;
le tout à l'état de neuf. Prix
200 fr.

PHONOGRAPHE EDISON
instrument de luxe, joue vingt
rouleaux : aveo un remontage,
belle collection de rouleaux.
Conviendrait-pour grande salle,
possédant un pavillon de 1 m. 20
snr 45 cm. en enivre. En très
bon état. Prix 250 fr. S'adres-
ser par écrit sous chiffre A. Z.
143 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
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PAIN
50 ct. le kilo !

Ristourne & déduire 

r J as "**\ cowuacm.
\$_ &Z_ de
Pf£*̂  Corcelles-
|̂§|Ép Cormondrèche

Ecole complémentaire
__ Cnell.s-Corii_i.c6e

Les jeunes gens (suisses) do-
miciliés dans le ressort commu-
nal, nés en 1898 et 1809 sont in-
vités à se présenter au collège
le Jeudi 26 octobre courant, à
1 h. 3. de l'après-midi, pour su-
bir l'examen prévu à Part. 36
de la loi scolaire. H ne sera paa
envoyé de convocation person-
nelle.

Commission scolaire.
Extrait de la loi sur l'en»

gei gnement primaire :
Art. 37. — La non-comparu-

tion aux examens, sans motifs
légitimes, est punie de 24 heu-
res d'arrêts et de la fréquenta-
tion obligatoire dea cours.

r.5.g|îl COMMUNE

Éjji CRESSIER
VENTE JE BOIS
La Commune de Cressier offre

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

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

Les soumissions doivent être
adressées, jusqu'au 81 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.

<____--__: _______; ' __________

ENCHÈRES
Enchères publiques

de bétail,
matériel agricole et mobilier
à Saint-Sulpice
Pour cause de cessation de

culture), le citoyen Henri Bo-biliier, à la Linière, sur Saint»
Sulpice, vendra par vole d'en-
chères publiques et volontaires,
à son domicile, le mercredi
1er novembre 1916, dès 10 heures
dn matin, le bétail, matériel
agricole, et mobilier suivant :

6 vaches dont denx portantes
pour la fin de l'année, 3 fraî-
ches, une génisse de 15 mois,
une de un an et une de 4 mois,
3 chars à échelles à l'état de
neuf, un traîneau à brecettes,
une caisse à purin avec distri-
buteur, deux glisses, une à fu-
mier et une à bois, une brouette
à fumier, un gros van, deux col-
liers complets pour bœufs, son-
nettes, chaînes, cordes à char,
faulx, fourches, râteaux, mas-
ses, un bidon à lait contenance
30 litres et plusieurs autres
plus petits, sellions à traire,
environ 25 chars de foin et 8 de
regain première qualité, k dis-
traire, un gros tas de fumier.

Un lit complet 2 places crin
animal, un buffet à outils, an
potager, et accessoires et diffé-
rents autres objets, dont le dé-
tail est supprimé. 2718N

Conditions : Terme de paie-
ment jusqu'au 3 janvier 1917,
pour les éohutes supérieures à
20 francs, moyennant cautions
solvables et solidaires ou 2 %
d'escompte au comptant.

Môtiers, le 11 octobre 1916.
Le Greffier de la Justice de Pain:
* E. Jéquier.

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le mercredi 25 octobre 1916, k
10 h. dn matin, Maladlère 11,
au îme étage, les objets sui-
vants :

1 divan, 1 table à rallonges,
des chaises, 1 régulateur, 1 com-
mode, 1 glace, des tableaux,
1 sellette, 1 lavabo-commode,
1 table, 1 table k ouvrage, et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

La vente se fera au comp-
tant conformément à la loi.

Offi ce des poursuites,
Lfc préposé : V. Ji-cot.

/ummmvtnr.-,-*-. ¦ 11 1 1 ,_WB-W-1I»1_FJW--P

Travaux en tons genres
à I imprimerie de ce ¦•••-es/

Vente d'immeubles à Auvernier
l_e samedi 28 octobre 1010, dès 8 heures du soir, k l'Hôtel

du Lac, a Auvernier, MM. Henri-Samuel et Edouard-François
Jacqneim.t exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, ,
es immeubles suivants :

I. Cadastre d'Auvernier
1. Art. 581, pi. f» 5, n° 2, Rozet, vigne de »1 mètres (1.R64 ouV.)
2. » 1287, > 14, » 36. Lerin, » 1784 ¦ ¦¦,¦* ,, ffijOfll• ~ .1
8. » 582, » 5. » 3. Stozet. » 1184 » (8.381 » . ,5
4. » 592. » 21, » 38. Rochettew : » • 1064 » <2.i*fl- » }
5. » 388. » 22, » 15. Beauregard, » 1758 » (4.(191 » )
a » 594, » 32, » 14. Salin, » 741 » (8.1U8 » )
7. » 584, » 20, » 23. Rochettes, » 628 » (1.78.. » )
8. » 5 6̂, > 25, > 4. Oomberaye, » 881 » (1.024 » )
9. » 407, » 21, >49, > 957 > ©.717 » )

10. » 593, » 14, » 1. Ler In, » 994 » C2.82t » )
U. » 591, » 20, » 22. Rocherelles, » 469 » (1.331 » )
12. » 593, » 25, > 5. Oomberaye, » 610 » (1.731 » )
13. > 595, > 35, » 16. Pain Blanc, » 2043 » (5.800 » )

II. Cadastre de Colombier
14 Art. 604,pi. fo 39, n° 2. Brena-Dessous,vigne de825>n(2.342 ouv.)
15. > 602. » 89. » 15. » » 843»(0.973 » )
18. » 605. » 39, » 11. » - 1155.(8.279 » )

Pour visiter ces immeubles, s'adresser anx proprié-
taires, a Auvernier, et pour les conditions de la mi-
nute d'enchère en l'Etude du not. F.-A. DeBrot, h Cor-
celles.
____-_-_____:_H _!_!¦ ___ "M__TT__r_'_________B_ -glll_ III ¦____W_____-.__S-I____ _ .__ III l_IIIMII__!_i___Og___p_B-l-_____Wra-_-_l
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I M /ft Aliment concentré
A^ JS de basse-Mr
^̂ S _̂W_ -___ W^?§_ \  Produit supérieur sans rival, recon-

i t̂_w___ _̂ ^
_ \s_

_m nu le meilleur et le plus économique
li! t̂iBB&___ WSSB-T pour la ponte et l'élevsfte.
1 WÊ%_$__ W 1°° kg. Fr. 31-, 50 kg. Fr. 17.-,

f W B kf f l s B F' 25 kg. Fr 9.—, 10 kg. Fr. 4.—, toiles en
* _̂~B®/ plus reprises au prix facturé.

33 2̂__ l̂§§§_ î̂i î!S_ . I/èssayer, c'e_s£ « 'adopter.
"̂ M é̂^̂ fe^̂ H Ŝf Maison L. Cuénoud-Landolf ,

-̂E____ -_ -___-S5-t _̂___-_|^̂ s: E. NICOLE, successeur, Lausanne.
Dépositaire : M. Ph. Wasserîallen, négociant

i Rue du Seyon, IVeuch&tel

p8^_;__ss2t^aaosa---S-5_a_aB|

La Brasserie Muller i
NEUCHATEL

D 
recommande aux amateurs de w

BIÈRE BR UNE sa

I Spécialité Munotiener ï
; B Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |
j  m . 1  TÉLÉPHONE 127 ¦ 

Jj
BS gS^̂ SSa m BSBS ŝsssaaB» feffl

^Fis^fiiWf^ La vue normale
î

_ _̂_î_S^*S  ̂ l̂̂ f̂t 

pour 

la distance 
comme 

pour 

le travail
^^^^^_^W_t̂& offer te  à tous.

"*^̂ !̂ pP||lS  ̂ L'office d'optique PERRET-PÉTER

*̂*a~^̂  ̂ corrige par des verres € Crown > tons les
défauts de vue provenant d'une conformation défectueuse des
yeux et procure a chaque œil une vision nette et durable-

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Pince-nez et Innettes stables , élégants et légers.

Jumelles, Baromètres, Thermomètres, etc.
Atelier de réparations. — Prix avantaj.6»r,x.

.. _ Fahvîque de Cercueils g
® NEUCHÂTEL £. GILBERT Rue des Poteaux 4

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — @
*gk Cercueils recommandes fermant hermétiquement #j |
y* Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Sr
@ Concessionnaire da la Société neuchâteloise da crémation ©
@ INCINÉRATIONS :: :: EXHUMATIONS ®
®©0®®^5. ®©©00®g)g)(pMS>®0©®
'̂ _W Ê̂ M̂ _̂ _̂M^ _̂ _̂ _̂_̂_ ^̂ i_ ^̂ _^̂ _W__ i

|

€li. IVIo-ntanclon 1
RUE DU SEYON Sa — NEUCHATEL |

Dépôt d'eaux minérales m
Henniez, eau alcaline , lilhinée. @!
PasMij, eau stomachique par excellence. S1
\.cissenbflnrg, eau diurétique auticatarrîiale. W
l!_ia_nt- _IIorit_E, eau ferrugineuse. ©>
Birmenstorf, eau purgative. %'

Ainsi que les eaux minérales étrangères : §?>
Vichy, Vittel, J-ms, Ilunya <i , etc., etc. ®

Vins fins. Liqueurs et Sirops £?;
Huilo d'olive et Casamance e~o

Cornichons — Moutards ®
Vente en gros et au détail . ]K |

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 988 |j;

DI¥ID &i'jtlAUSS & CIB «
NEUCHATEL Bureau : Pommier _ Téléphone 618

VINS DE NEUCHATEL . VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Chamnaane et Asti mousseux

1 NEUCHATEL
M El FAUBOURG DU LAC O
I 19-2-1 M «19 - 2-1

I 4^ D k̂A^ Salons ^îjk
I *̂ p Bureaux O^

^^ Chambres à manger <A±
*%̂ Chambres à coucher \$̂

| _B ŷ 
FABBICAT.0N SES EUSE ET GARANTIE 

^̂
! * Téléphone 67 Q. Dreyer, gérant T F̂

I DECOLLETAGES\1 LAITON i
M Qui serait disposé à entreprendre tout de suite l'usinage |
'] en grandes séries de petites pièces laiton faciles pour i'ap-
I parelllage électrique ?

j Adresser les offres par écrit BOUS chiffres P 2036 U à la Publlcitas ||''"' 8. A., Bienne. |

UNIVERSITÉ DE M E UCH ATEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Hf. Ed. Béraneck, professeur, donnera pendant le semeatrs
d'hiver, le lundi de 6 __ 7 heures, un cours de biologie sur

L'origine des espftĉ s at la théorie
de la mutation de Hugo de Vries

Ouverture du cours : lundi 83 octobre, à 6 h. du soir.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat*
-, I_e Recteur.

AVIS DIVERS 

Institut de Musique
Faubourg de l'Hôpital 17

Récital de M. Charles BARBIER
PIANISTE DE GENÈVE

le 25 octobre, â 8 heures du soir
l.Pastorale etCaprice. ScA_.i_i.TTi 4. Deux Préludes . . . B-STARD

Suite française en mi. BACH Danse DEBUSSY
-.Papillons op. 2. . . . SCHITHANN Scherzo la mimeur )
3. Ballade la bémol ) Prélude en fa > B-AKOHBT

Impromptu fa dièse j CHOPM Etude en ré )
Valse la bémol ) Polonaise en mi. . . LISZT

Billets en vente dès aujourd'hui à l'Institut, Faubourg de
l'Hôpital 17. 

UNIVERSI TÉ DE NEUCHATEL
CINQUANTENAIRE de la Seconde Académie
Jeudi 26 octobre, à 10 h. 30 précises

Séance commémorative â l'Aula
Dlnconra de M. Ed. Quartier-la-Tente, chef du Département

de l'instruction publique;
de M. E. Dumont, recteur de l'université ;
de M. Armand DuPasquier, président de la Société acadé-

mique neuchâteloise. 

Conférence de M. Arthur Plaget, protanr
« HISTOIRE d une PROMESSE »

La séance est publique
L_e Recteur.

¦i i i 

BRASSERIE STRAUSS
CB SOIR

GRAND CONCERT
par

la troupe «Lausanne La Jolie »
Orchestre, Chants, etc.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 23, Mardi 24 et Mercredi 25 octobre
le Jeudi 26 octobre AU TEMPL E DU BAS

,— tous les soirs à 8 heures —

L'EvangibeiaËloire
Réunions de sanctif ication

par 

M. H.-E. Alexander
De mardi à jeudi à 2 h. 1/»» SALLE MOYENNE

ÉTUDE BIBLIQUE
Invitation cordiale à tous. :-: ALLIANCE BIBLIQUE

INSTITUT
Kuinbold&ianuin

14 ZShringerstr. - BERNE - Téléphone 3402

Cours spécial d'allemand
pour les étrangers

(Seotion littéraire, technique et commerciale) — Maturité — I

Taxîs-HHeiis
Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT s VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

|*™ t™- 1ATTISVGER FRÈRIS
__tl_J --jXU£Œ I I  Suce, de Ang. ZIRJNGIEBEL
ET DORURE fl k.B -M.,.»—.,  ̂JIMMLT"!. FIace Plaget 7 Installation 

^

Henri et H. Huguenin
-::- CABINET DENTAIRE -_:-

COLOMBIER
DM «ETOUK dn service militaire

AULA DE U UNIVERSITÉ
VENDREDI «9 OCTOBRE, à 8 h. 1/4

CONFÉRENCE Paul Hyacinthe LOYSON
organisée par le jou mal « Pour la Femme > (directrice-fondatriee

Isabelle Debran)

« U FRAISE MS L'HISTOIRE COME CHAIPIOfî DD DROIT »
Entrée : tr. _____ -% 8.—,

Billets en vente cheis Fœtisch frères et le soir él l'entrée.
__

iiKSiMlîMâïâfi An Fancon> HÔPltal 2oi:
i * 1 _ m m __SBJ 1 DQ 12 aa 31 octobre * *
\ \ [ ̂ ^A1 Exposition te mm \ \

f _9_t ^^ _B> __ ¦_<__¦ tffih^ HI Ml r. ___. ^Mf a _____¦ _¦_________ . f —m-iK _____________ ¦___¦______ ___M ___. _______ • -'

< y  M ^_-̂ _§5&_5i-*-__ m _C__j_ t__j j ____ u X LrU__ > * *

I .  WÀ\ »iP PraV.U»3) ^ J EîfTRÉK LIBRE ; ;

FRATERNI TÉ D'HOMME S
NEUCHATEL 

MARDI 24 OCTOBRE 1916, _ 8 heures do soir

= CHAPELLE DES TERREAUX ¦¦
Séance mensuelle - SUJET:

Faut-il encore des Eglises?
par M.-Georges de Rougemont

pasteur k Couvet

— Chant du chœur —
Les membres de la Fraternité d'Hommes sont priés d'y convie*

leurs amis. 
¦¦¦_B_BB.HB--_B-M_Ma_N.___a

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès

! 11 heures du matin au

j Magasin AMODEY
centre du village

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Aflolpûe Kessler
de Granges, né le 8 Janvier 1867,
visiteur, anciennement à Bien-
ne, est prié de faire connaîtra
Son lien de séjour et de compa-
raître personnellement devant
le tribunal de district le 25 oc-
tobre 1916, à 8 h. da matin.

Bureau d'avocat
Dr Q..A. HHberll. ,

English Conversation lessons
by experienced teaeher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. MiM
Smith, route de la Côte 41. .

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

COURS DE

dunse-Jenue
et

iiïlisf Mme
JWiss Rickwooa »»•<•*•
le 1er novembre. Pour prospec-
tus et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

SBSSSÊSSSSBSSSSSKf
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ee jo urnal

Reçu un très beau choix m>

Blouses ot* Jaquettes H
en laine et soie ,. !

(bonnes marchandises
et prix très modérés) $È

MAGASIN ;

Savoie Peîitpierre j
^BBBB-SESB - '__¥______

t Nouveau choix |
:. .- de y>

ii COLS I;
* ? che» * *

f §uyc-prctre l
????»???»???????????

00<_0(_OOOOOQOOOOOOOOO
| DEMANDEZ §
g k votee épicier S

|l*£xtraîî Be Vianôe l
| „ARM0UR " |
S en pots de 1/8.1/4, 1/2 et 1/1 lb S
S Canceselonnalres pr O
x laSuJf.«e:««tanoGi_ln 8
g dani et Cf i , I îftuno. x
OQQQOOQOOOQOCXieOOOOQ



OFFRES

Fille sérieuse
17 ans, désire se placer dans
honnête famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petits gages. S'adresser à
J.-A. Winkelmann , agriculteur,
Finsterhennen, près Anet.

Suissesse allemande
instruite, 25 ans, ayant quel-
ques connaissances de fran-
çais,

cherche place
facile comme aide dans famille
pour bien apprendre la langue
française. Prière d'adresser les
offres à Z. G. 1751 Rodolphe
Mosse, Saint-Gall. Z.G.1751

j eune Fille
Bernoise, 16 ans, bien élevée,
active et forte, an courant des
travaux du ménage, demande
place dans bonne petite famille
on elle apprendrait le français.
Bon traitement et petits gages
désirés. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M., Case postale
4707, Thoune. 

TJne personne expérimentée
cherche place de

Cuisinière
on pour faire un ménage. De-
mander l'adresse du No 180 au
burean de la Feuille d'Avis.

PLACES

Cuisinière
capable, forte et active, pour-
rait entrer chez Mme Galland,
Hôtel de la Gare, Anvernler.

On demande

une j eune fille
pour tout faire, bien recom-
mandée et sérieuse, sachant
cuire. S'adresser à M. B. Urech,
négociant, Vallorbe.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

demoiselle
cherche place pour le ler dé-
cembre dans restaurant ou ma-
gasin, où elle pourrait appren-
dre le français.— S'adresser à
Mlle P. Lindegger, à Delémont.

A.SPHAIiTE, ;
Entrepreneur on contre-mal'

tre, sérieux, connaissant bien la
partie, est demandé pour entre-
prise à tâche (France) d'impor-
tants travaux. Situation d'ave-
nir assurée. On demande aussi
entrepreneurs menuisiers, plom-
biers, serruriers. Offres avec
prétentions BOUS P 2688 à Publi-
cltas, S. A., Lausanne. 

Dame
parlant allemand et anglais,
connaissant tous travaux de
bureau, correspondance, comp-
tabilité, etc., cherche emploi.

S'adresser B. Christinat, Hô-
pltal, Neuveville. 

Bon

décorateur
est demandé tout de snite ponr
magasin de soierie, bonneterie
et passementerie:

Faire les offres aveo certifi-
cats et prétentions sous chiffres
P 2097 U à Publicitas S. A.,
Bienne. 

Bonnes ouvrières

couturières
sont demandées tout de suite
chez Mlle Marrel, Concert 4.

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

JHécamcién-otttillettr
Place stable est offerte à per-

sonne capable, dans ateliers de
construction en fer.

S'adresser par écrit, aveo co-
pie» de certificats, sous chiffre
F 1S478 L Publicitas S. A., Lan-
sanne. 

Menuisiers
On demande tont de suite des

ouvriers menuisiers. Travail as-
suré pour l'hiver. — S'adresser
chez M. Parnigoni, Envers 57,
an Locle. 

Institutrice an pair
La Soldanella sur Le Locle

cherche, pour six mois, jeune
institutrice au pair. Bonnes ré-
férences demandées.

Tailleur ayant fait un appren-
tissage de 8 ans chez maître ca-
pable, ayant des connaissances
de la langue française,

cherche place
à Neuchatel pour se perfection-
ner dans les grandes et petites
pièces (à la semaine). F. Ingold,
tailleur, à Inkwlll (Berne).

Pâtissier
On cherche nn bon ouvrier

pâtissier, bien au courant du
métier. Entrée tout de suite. Pâ-
tisserie Aegerter, Neuchâtel.

Jardinier
marié

pouvant fournir d'excellents
certificats, cherche place dans
maison bourgeoise. Ne fait pas
de service militaire. Disponible
dès le 1er novembre ou époque
à convenir.

Adresser offres sons P 2802 N
à_Publicitas S. A., Neuchâtel._

Jeune homme capable
muni de bons certificats et avec
connaissance des branches : fer-
ronnerie, denrées alimentaires,
manufacture, cherche place dans
magasin on bureau pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres sous Ac 5988 Q à
Publlcitas S. A., Bflle. 

Ebénistes
Bons ouvriers sont demandés,

places stables. Gulntini et Char-
bonnier, rue Chauvet 14, à Ge-
nève. P3952X

La Fabrique Erlsmann-Schinz,
k Neuveville, demande :

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

n a .

On cherche, pour un atelier
de coutur e, une lingère capable,
expérimentée et de toute con-
fiance. Elle aurait à couper 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. 8, poste
restante. Neuchâtel.

¦ PERDUS

Petite fille a perdu billet de
25 francs. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 152

AVIS
~3***f Tonte demande d'adresse

/une annonce doit être aecom-
jiB unèe d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Adminlstratlon
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
j loner , ÉYenl Dellem ent â Yenflrc ,
à Bienne, avantageusement si-
tuée à proximité immédiate de
la gare, nne

maison d'habitation
composée de trois appartements
meublés, convenant parfaite-
ment pour nne pension. Les in-
téresses sérieux pouvant four-
nir petite caution ou acompte
•ont priés de s'adresser sous
chiffre B S948 Lz k Publicitas
B. A„ Lucerne. 

A LOUER
tout de suite ou pour époqne à
convenir, rue du Seyon 80, un
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, remis à
neuf , gaz et électricité, pour le
prix de 405 francs. S'adresser
même maison chez M. Oberli,
magasin de fleurs.

ÎÎ4 MCHltKE 1916 ou
époque il convenir, b loner

beau logement
de 6 chambres et dépen-
dances, rne de la Serre 2.
S'adresser au 1er étage, entre
midi et 3 h. c.o._— —

'A louer, à l'Evole, ponr épo-
3ne à convenir, un appartement
e 4 chambres, bains installés,

électricité, gaz et dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 13, an ler étage. e. o.

A loner, pour le 84 dé-
cembre prochain, au cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chauffa «e central, saz ,
électricité, etc. S'adresser
pour tons renseignements
en l'Etude dn notaire Louis
Thorens, rue dn Concert O,
Heueh&tel. c.o.

Petit logement à louer
pour tont de suite on époqne à
convenir, comprenant 2 cham-
bres et cuisine. Prix : 20 fr. par
.mois. S'adresser Parcs 45 a, rez-
de-chaussée.

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

CHAiBRES
Jolie ohambre, électricité. —

Evole_9,J_er̂  (Oriette). 
Belle grande chambre, — Bne

Coulon 10, rez-de-ohanssée. 
Chambre à louer, chez M. Bet-

tens. Ruelle Dupeyrou 1. e. o.
Jolie chambre meublée et

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

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

Chambre et pension
dans bonne famille, à partir du
ler novembre. A. Perrin, Vienx-
Ohâtel 27. c.o.

Jolie ohambre meublée aveo
balcon. Rue Pourtalès 5, 4me.co

Belle chambre meublée, éleo-
trlcité. ler Mars 24, 3me dr. c.o.

Jolie ohambre et bonne pen-
_ion. Pourtalès 7, Bme. 

Demandes â louers
On cherche, à Neuchâtel,

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

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

YILLA
avec jardin . Adresser les offres
écrites sous chiffre Z. O. 127 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Gérances d'immeubles
MM. James de REYNIER & Cie - Neuchâtel

19, Bne Salnt-SIaurlce
A LOUER :

Dès maintenant:
Evole. Appartement de ô pièces, jardin. Prix Fr. 1830.—.
Centre de la ville. Appartement de 3 pièces. Prix Fr. 550.—.
Prés de la gare. Appartement de 3 pièces. Prix Fr. 600.—.
Serrières. Plusieurs petits logements. Prix Fr. 18-20 par mois.
Dès le 1" février 1017 :
Est de la ville. Immeuble pour industriel (logement et lo-

caux). tram. 

JOUETS
On cherche pour l'étranger, un ouvrier contremaître , connais,

sant A fond la fabrication de j ouets en bois, poupées, etc., etc. Con-
ditions très avantageuses à un homme habile ayant expérience-
Adresser offres très détaillées, indiquant prétentions, expérience,
etc., sous chiffre : X 39«8 X. a Publicitas g. ,%.. génère.

Beau choix de

1 LAINAGES g
pour Costumes, Robes, Manteaux et Blouses |i

I FlanelleS pare laine FlaiBÎleS laine et coton ï

1 Flanelles coton TO, 80 cm., etc. Veloulines I

I COUVERTURES DE LAINE g
170X210 belle qualité depuis Fr. 22.—

Ë Blouses ^̂jf / i Î 0 "  __*É-___r Velours M

Jupons _d$Ê_*__r Fourrures

I pour damas, j eunes filles eî enfants 1
| Habillements et Manteaux 1
H pour messieurs, jeunes gens et enfants m
H Prix avantageux , Envoi d'é chantillons

i i i i  IIIII I IIIIIIIIIIII II II HI BHIII IHI II II I I I iiiii i ii i iniiiiiiiiTw-mwiTmnrn-

ISI 

¦¦ Le grand cM-d' œuvre S

sensationnelle reconstitution historique en
6 actes, habile et rivante, de la vie cartha-
ginoise. — Mise en scène indescriptible.

Autres grandes vues
Matinée tous les jour s à 3 h. */«

Croix + Bleue
Mardi 24 octobre 1916, à 8 h. du soir

au local, Seyon 32

Conf érence-Ca userie:
Fondation d'une mutuelle dans la Croix-Bleue

par M. E. GRAUPMANN, de La Chaux-de-Fonds

Tons les membres actifs et adhérents sont invités k y assister
par devoir. i,e Comité.

~~ ! ¦ — ¦ —*¦

it Jleiîchâtel S

Reprise ies Repeins g
Pour les Messieurs :

Mercredi 25 octobre 1916
Pour les Dames :

Vendredi 27 octobre
à 8 heures du soir , à la Salle circulaire

I 

Œuvre à l'étude pour le prochain oonoert (28 janvier 1917) : j
SAUL, oratorio de Htandel

La Société Chorale a ponr bnt l'étnde et l'exécntion de K !
grandes œuvres musicales classiques et modernes pour I .]
soli, chœurs et orchestre. Pour remplir dignement cette , j
tftche , elle a besoin du concours de tous les amateurs de j
grande musique vocale. H

N ous adressons surtout un appel pressant aux mes-
sieurs, dont le nombre a été jusqu'ici trop restreint. Les |

j inscriptions sont reçues par le président, M. Eivier, pro-
fesseur, Saars 29, et, après chaque répétition, k la Salle IH

S" Circulaire; . * ¦***
Les personnes qui ne peuvent pas faire partie de la 8||

société à titres de membres actifs, mais qui s'intéressent ||jf
à son activité, sont invitées à se faire inscrire comme mem- BuB
bres passifs auprès de M. Edgar Borel, place Purry 9. j

JLE COMITÉ. Il

On a perdu, lundi 18 courant,
de Colombier à Corcelles, une

couverture Meier
vert foncé, quadrillé jaune, aux •
Initiales A. C. Prière de la ren-
voyer contre récompense à l'Es-
cadron de guides 2. ¦¦

Perdu, jeudi soir, à la gare,

bague or m
avec pierre rouge, pour homme.
La rapporter contre récompense
an bureau de la Feuille d'Avis. .
gm.- -'r*imtnm .̂.. m̂*mmMaeÊ_ wsMmss- **asmj-j ummD

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en bon état,

un bureau américain
quelques chaises et fauteuils
rotin. — Adresser les offres 1
écrites sous chiffre B, 137 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Angle rues du Seyon-Hôpital
NEUCHATEL

SOIERIES
Talletas paie largeur

et

gabardine soie
pour robes et confections

Jeune homme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise,

cherche pension
pour quelques mois. Offres écri-
tes sous chiffre P. C. 158 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ion f'iisi
Jfûss Bictooi)

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7.3m°. 

AVIS DIVERS

Adolf Kessler
von Grenohen, geb. am 8. Ja-
nuar 1867, Visiteur, friiher in
Biel, wtrd ereucht, den Aufent-
halsort anzugèben und zugloich
am 25. Oktober, vormittags 8
Uhii vor Amtsgericht Biel per-
sônlioh zu erscheinen.

Advokaturbureau
Dr O.-A. Hflberll.

Deux j eunes filles
de 14 à 16 ans, seraient acceptées
dans une bonne famille du can-
ton, de Soleure où elles auraient
l'occasion d'apprendre à fond
l'allemand, ainsi que de suivre
un cours de cuisine. Bon entre-

* tien assuré. — Adresser offres -
sous chiffre S1210 Y à Publlci-
tas 8.̂ A., SoIeure. 

ÏÉlIil
A prendre, d'ici à la fin du .

mois, dola, sciure
Soierie de Port-Boulant.

Ménage d'interné cherche

BONNE PENSION
et grande ohambre chauffée
dans famille privée ou petite
pension, proximité école de
commerce. Adresser offres écri-
tes sous M. N. 154 au bureau
de la Feuille d'Avis, en indi-
qoant prix.

Par une annonce dans la ru-
brique « Offres et demandes de
place > de la Schwelzer. Allffc-
melne Volskszeitung, à Zofin-
gue, qui a plus de 300,000 lec-
teurs, vous trouverez tout de
suite des

servs&Mfes
domestiques, ouvriers de cam-
pagne, etc. Mise sous presse :
jeudi matin.

Adresse exacte : Sch'weizer.
Allgemeine Wolks - Zeitung, à
Zofingue. Zàl434g

B. Baîllod
T A P IS S I E R
-:- Côte 109 -:-

Séparations de literie, meu»
blés et rideaux. Prix avanta-
geux. Travail à domicile, Neu-
châtel et aux environs.

"»--og__n____a____nraan)_ -»w' — —jt

*Jtr _7—1(_ ____ -JSS-US- __E%2_i A__H^SâOS,1
i

de tons genres
Société du sac et de matières

jH brutes S. A., BERNE g|g

BBBBBBBflflBBBflBBBBBaa

| ÉLECTRICITÉ
| Installations
| de lumière électrique g

' en location ou à forfait i
H Farce - Sonneries - ..l.^o_ies|

Vente de f ournitures
B et Appareils électriques ¦

S
Eiig. Février , g
Entrepreneur - Electricien B

i Téléph. 704 Temple-Neuf g
S ¦__ ____¦ BB ¦__.¦__ BRI IB BB 1*1 m m H BB M BB ___ BQ _¦__

f Lanta&i t p !
,, Seyon B <?
o NEUCHATEL o

j | Sacs à main ;|
< . pour dames < ?

:: ARTICLE FRANçAIS :;
_ ? très soigné ettrès solide < ?_

?????????»?????????»

CAOUTCHOUCS
Les caoutchoucs pour dames,
messieurs et entants sont ar-
rivés.

Magasins J. E-urth
NoureTlHe - Neuchâtel j

^
*_.^i_ï________â_^___Kfâ!____3__ïS^^

Wm Offre les meilleur.» ëM
§11 POELS .POTRGERS A Ët$j
tiff î GBZ ET A CHARBON Mt
R_J£SSIV^JSE5 jm

Remerciements

I  

Monsieur et Madame m
Henri BOUKQUIhl et fa- 1¦mille, profondément touchés |I
des nombreuses marques de 23
sy mpathie, remercient sin- ||cèrement toutes les personnes m
qui ont pr is part à leur jjg
grand deuil. fej

Neuchâtel, fl
le 18 octobre 1916. sj

BAUX à LO YJBR
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

P_^̂ ^~ TALONS H
ff§&B$&& CAOUTCHOUC
R^PS___H__R-5_r rond»
KS^^^KSSH 

pour 
dames '

^^̂ g||ISr h 45 et 80. ct.

:; g dames, fr. 1.—
t Chaussures KURT H, Neuchâtel
I Place de l'Hôtel-de-Ville

FEUILLET O N DE M FEU I LLE D'A VIS M NEUCH ATEL
__»-¦ - ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ : i 

¦ 
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PAR 10

lu capitaine Danrlt et de Pardeillan

Mais n 'était-il pas possible que mes cama-
rades on mes chefs me témoignasisent, sinon
Jane réelle hostilité, du moins une certaine mé-
fiance, en se rappelant que j 'étais né à Kann-
stadt et que, comme caractère tout au moins,

•je n 'avais rien de commun avec les Allemands
Idu Nord ?

C'était la première fois que je me posais
dette question.

Le souci des responsabilités qui m'iucom-
.baient oe soir-là fit bientôt taire toute autre
considération : l'ennemi était proche ; qui
tait si, après son échec de la journée, il n'es-
isaierait pas de tenter de nuit un retour offen-
sif ?

Il avait sur nous l'avantage de connaître lo
terrain , et un combat de nuit, pendant lequel
les pertes par le feu sont minimes, serait
moins dangereux poux lui que pour nous.

Arassi, faisant un violent effort SUT moi-
même, je me promis de veiller coûte que
tooûte.

Je songeai d'abord à adresser quelques li-
gnes à ma douce Kathinka ; mais je mourais
de faim, et le cœur bat faiblement quand l'es-
tomac est vide.

D'ailleurs, la poste de campagne ne pouvait

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettre*.

encore fonctionner, et une lettre ne partirait
certainement ni ce soir-là, ni le lendemain.

En attendant le dîner, j 'allai faire le tour
du village pour visiter mes postes.

Partout j 'entendis nos hommes se plaindre:
il n'y avait plus die bétail dans les étables,
plus de volailles, plus rien ; les approvision-
nements des épiciers, bouchers et boulangers
avaient disparu : nous sûmes plu» tard que
tout cela avait été évacué sur le camp (retran-
ché de Verdun.

Et l'amertume qui me remplissait le cœur
s'en accrut.

— Ah çà ! me dis-je, va-t-il falloir so bat-
tre dans le désert ?

Et dire que ceux de nos camarades qui ont
fait la campagne de 1870 ne cessaient de nous
répéter le dicton :

Heureux comme le bon Dieu en France .!
Déjà partout nos soldats faisaient cuire

_'•« Erbswurst > (saucisse de pois) , cette con-
serve qui nous a rendu des services immenses
en 1870.

C'est une invention géniale due à un Alle-
mand et « les Français n'en ont jamais pu dé-
couvrir le secret > .

Allait-elle nous Tendre les mêmes services
au début de cette oampagne-oi, et n'était-il
pas regrettable de recourir amssi vite à cette
ressource des jours difficiles, si merveilleuse
fût-elle ?

Que mangerons-nous aJors dans deux mots?
En rentrant de ma ronde , je trouvai, à l'en-

trée du cantonnement, la route jonchée de
cartes à jouer ; un sous-officier du poste de
police m'expliqua qu 'elles avaient été jetées
par les hommes, parce que , suivant une
croyance populaire, elles portent malheur, en
temps de guerre, à leurs détenteurs.

Drôle de superstition I

Il est vrai qu'il en existe tant de pareilles
chez nous, chez les gen* du Mecklembourg,
par exemple.

Johann, avec l'ordonnance du capitaine,
nous fit faire uu dîner passable, que nous ar-
rosâmes largement d'un certain petit vin, dit
de Thiamcourt, très bon, très capiteux même
et surtout pas cher.

C'était mon < bursohe » qui l'avait décou-
vert je ne «ais où ; lorsque je Irai demandai
combien il -Pavait payré. il me répondit , la fi-
gure béate, dans un large rire qui lui fendait
la bouche jusqu'aux oreilles :

— Cinq sous, Monsieur le lieutenant.
J'étais fixé ; dans l'argot de nos soldats,

payer quelque chose : cinq sous ou le voler,
c'est la même chose. '

Bah ! ce n'est pas moi qui lui ©n ferai un
crime.

Le capitaine était toujours d'une humeur
exécrable, et, «ans la faconde inépuisaible de
Kickewitz, la conversation aurait été des plus
ternes, car je n'échangeai avec mon chef de
compagnie que les phrases strictement néces-
saires.

Quand il est en pareilles dispositions, ce
sont les sous-officiers, surtout, qui «écopent»,
pour employer un terme du vocabulaire fran-
çais ; ainsi le sergent Wasehlappe, notre
t Kammer-TJnteroffizier > , lui ayant rendu
compte qu 'il avait laissé à Metz la clef du ma-
gasin, -vit fondre sur sa tête un véritable
orage.

Et pourtant, qu'en eût-il fait ici, de ea clef?
A minuit, je fis une deuxième ronde , et,

vaincu par la lassitude, je m'étendis nn ins-
tant sur un matelas emprunté au lit d'un ca-
marade et transporté par mon « bursche » au
poste d'alarme le plus avancé.

Ce fut une erave imprudence, car , à peine

allongé, je m'assoupis lourdement ; éreinté
par la marche, écœuré des froissements subis
pendant ce premier jour , n'augurant rien de
bon, pour l'avenir, de la tension de mes rap-
ports avec mon capitaine, je tombai dans nn
sommeil plein de cauchemars que pouvait
rompre à tout moment le signal d'alerte.

Quand je me réveillai, il faisait grand jour
et les chefs de poste m'apportaient leurs rap-
ports de la nuit.

Rien de nouveau !
Une divinité bienfaisante avait veillé sur

moi cette nuit-Là, et je m'étirai en jetant des
regards étonnés dans la petite chambre de
paysans où je me trouvais, tout surpris de ne
pas me réveiller à Metz, dans mon lit de Pon-
tiffroy-Strasse, lorsqu'un officier dont la fi-
gure m'était inconnue se dressa devant moi.

Il était armé, sanglé, casqué et , portant la
main à la visière :

— J'ai l'honneur de me présenter, dit-il ;
second lieutenant Rummel , de la réserve.

— Mon nom est von Piefke, répondis-je, ré-
veillé tout à fait.

Nous échangeâmes une poignée de main.
— Appairtiendriez-vous, par hasard, à la

troisième compagnie ? demandai-je.
— Oui ; je suis arrivé vers minuit, venant

de Metz ; on m 'a dit que vous étiez de service
et que, par conséquent , j 'avais des chances de
vous trouver,..

— De me trouver debout;»., et pourtant
vous m'avez trouvé endormi , dis-je, un peu
confus d'être pris en flagrant délit de man-
quement à mon service ; c'est que, voyez-
vous, Herr Kamerad , la fatigue d'hier a été
telle...

— Je vous comprends parfaitement, inter-
rompit-il en sïnclinant, mais je tenais à être
présenté par vous au capitaine pour qui j 'ai

deux lettres de recommandation.
— Le capitaine von Rauh ?
— Précisément.
— Vos lettres feront meilleur effet que ma

présentation, lui dis-je, car j 'aime mieux vous
l'avouer tout de suite, puisque nous sommes
appelés à vivre ensemble : je ne suis pas dans
les meilleurs termes avec le chef de la com-
pagnie.

— Les dangers subis de concert et les mul-
tiples rapprochements de la. vie eu commun
adouciront ces angles-là, dit-il. Le grand Ci-
céron a dit : « ld plurimum valet ad consti-
tuendam amicitiam >.

J'avais affaire à un docte personnage ; je
fis avec lui une dernière ronde sur la lisière
sud du village, puis je me dirigeai vers le lo-
gement du capitaine.

Il venait de se lever, et déjà Kickewitz
était là, prenant ses ordres ; mais, à son re-
gard éteint et ses paupières clignotantes, il
me parut alourdi par ses libations de la veille.

Je fis la présentation.
— Mais, dit le capitaine, ce n'est pas sut

vous, Herr Rummel, que je comptais ; votre
nom ne fi gure pas sur mon carnet de mobili-
sation , et le second lieutenant de réserve, ce-
lui qui est venu faire avec nous les manœu-
vres impériales l'année dernière s'appelle...
s'appelle...

Il s'empâtait ; décidément, les fumées de la
veiUe n'étaient pas dissipées.

— En effet , je ne comptais pas rejoindre
ici, remarqua notre nouveau camarade ; jus-
qu'à présent , j 'appartenais à la lime compa-
gnie du régiment n° 29, à Trêves, et c'est à
Paris que j'ai reçu , i l y  a quatre jours, l'ordre
de rejoindre la Sme compagnie du régiment
d'infanterie n° 67.

(A suivre.)

LE

Journal Je guerre in lieutenant m Plelke



La situation
Les Français ont remporté un baillant suc-

cès dans la région de Chaulnes. Après une
vive préparation d'artillerie, leur attaque, ra-
pidement menée , les a rendus maîtres des bois

j( «situés au nord de cette localité jusqu 'au car-
refour central. Deux cent cinquante prison-
¦jiiers ont été faits.

Extrait du communiqué anglais :
i Nous avons attaqué avec succès, sur un

front d'environ cinq kilomètres entre la re-
doute Schwaben et le village du Sers. Nous
avons avancé nos lignes de 300 à 500 m. et
nous nous sommes emparés des tranchées
Stuiss et Regina, ainsi que de différentes po-
sitions avancées au nord et au nord-est de la
redoute Schwaben. Plusieurs centaines de pri-
sonniers sont tombés entre nos mains au cours
de ce combat. L'artillerie ennemie a montré de
l'activité au cours de la journée au sud d'Ar-
ias et vers Gueudecourt. > .

— Sur les pentes méridionales du Pasubio,
les Italiens paraissent avoir subi jeudi un pe-
tit échec, qu 'ils répareront sans doute à bref
délai. Dans la région du Boîte, les Alpins
italiens se sont emparés, après une lutte très
vive, d'une position fortifiée.

— Par- leur® succès-des 18 et 19 octobre,
dans la boucle de la Czerna, progrès qui se
sont encore accentués dans la journée de ven-
dredi, les Serbes se trouvent avoir percé la
deuxième ligne bulgare et sont maintenant en
face de la troisième et dernière ligne, située
sur les pentes à l'ouest des monts Morihova,
ce qui les rapproche sensiblement de Monas-
tir.

— Dans les Carpathes, région de Dorna
vatra , et sur la frontière méridionale de
Transylvanie, les Austro-Allemands sont tou-
jours tenus en échec tant par les Russes que
par les Roumains. Ils reculent même sur cer-
tains points. Dans la Dobroudja , où ils ont
repris l'offensive sur tout le front , leurs atta-
jques auraient été repoutssées sur leur flanc
gauche et au centre. Ils aiuraient réussi à ga-
gner du terrain à leur aile droite.

— Les combats se poursuivent, maigre le
mauvais temps, en Volhynie et en Galicie,
particulièrement acharnés aoi nord de Kies-
«seline, qui est à peu près à mi-chemin entre
Loutsk et Vladimir-Volinski, et, à 25 km.
plus au sud, à l'est de Sviniouki. Aucune ac-
tion décisive ne paraît être encore intervenue
et les bulletins russes sont toujours très so-
bres de renseignements.

_ue retour des exilées
AMSTERDAM, 20. — Un certain nombre

de femmes, qui avaient été emmenées loin de
Lille lors des réquisitions en masse du mois
d'avril dernier , sur l' ordre des Allemands, sont
de retour.
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Un attentat contre 1. Wilson

NEW-YORK, 21. — Un ouvrier , brandissant
un outil , s'est élancé, ù, Pitlsbour^, sur l'auto-
mobile dc M. Wilson, Il a é*é arrêté par la po-
lice. Il a déclaré se nommer Gullen et vouloir
protester contre la politique de M. Wilson.

Gullen portait un couteau et une bouteille dont
le liquide sera analysé.
¦ __________________________Ba_________________m__mst *' ŝ. ********><—***- • . 
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SUISSE
L'explosion d'Ebikon. — On mande de Lu-

cerne à la * Nouvelle Gazette de Zurich > :
< Vendredi après-midi, peu après 4 heures,

on entendit à Lucerne une forte détonation,
pareille au grondement du tonnerre. Peu après
arrivait la n ouvelle qu 'un dépôt de munition»
avait sauté près de la forêt du Rotsee. De
même que les dépôts voisins, il contenait des
grenades pour l'armée. On ignore encore com-
ment la catastrophe s'est produite. Cinq hom-
mes occupés à l'intérieur ont été tuési ; plu-
sieurs autres sont blessés ; la sentinelle a eu
un bras emporté. Les médecins ont été appelés
aussitôt. Du bâtiment il ue reste plus que
quelques vestiges et le sol s'est creusé profon-
dément. Par la force de l'explosion, 50,000
grenades ont volé dans la forêt voisine, où
elles continuent de sauter. Un cordon militaire
a été établi autour de cette zone dangereuse. »

Le froid. — Selon les nouvelles reçues par
le bureau météorologique de 'Luoerne, le froid
sévissant actuellement ©'étend toujours plus.
La température s'est refroidie déjà ju squ'en
Hollande et sur la Manche. Le véritable cen-
tre de l'abaissement de la température est en
Suède. Vendredi matin, quelques stations ont
déjà annoncé 12 degrés au-dessouis de zéro.
Sous un vent violent dm nord-est, le froid des-
cend rapidement vers le saà. Aussi une noue
velle baisse de la température est à attendre
chez nous. Dans les haute» régions1 des Alpes,
la température est tombée déjà à dix degrés
au-dessous de zéro.

Lo bétail d'exportation. — Jeudi après
midi, 17 vagons transportant au total 141 piè-
ces de bétail , ont été acheminés de la gaire de
Nyon sur Constance.

ARGOVIE. — Ensuite de la diécouverfce' des
bombes placées près des forces motricen de
RHeinfelden , le Conseil d'Etat atrgovien a de-
mandé au Conseil fédéral de faire surveiller
militaire ment toutes les usines argoviennes
du Rhin.

APPENZELL-EXT. — On vient dWêter
le chef de police de l'une des communes les
plus importantes 'du canton d'Appenzell Rh.-
Ext., impliqué dans une affaire d'espionnage
commercial. On ignore les détails de l'affaire.
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VAUD. — Alors qu'il plaisantait avec un
voyageur de commerce à l'auberge de Dullit,
à Nyon, M. Alexandre Livraghi, pêcheur, ha-
bitant la Dullirve, sous Gland, reçut sur le vi-
sage un violent coup de poing, qui l'envoya
rouler à terre. Relevé sans connaissance, M.
A. Livraghi a été transporté à son domicile, .
où il est mort quelques heures après.

— Des enfants ramassant des châtaignes
ont découvert dans la forêt de Dorigny (Re-
nens) le cadavre d'une dame Morel, âgée de
80 ans, qui a dû s'égarer dans le brouillard et
tomber, non loin de ©a demeure, dans un ravin
au-dessus du barrage de la Chamberonne. Elle
avait la colonne vertébral© brisée.

GENÈVE. •— La cour criminelle de Ge-
nève a rendu son jugement dan1» l'affaire du
Turc Kiazim Fuad, qui avait assassiné le
chauffeur d'auto-taxi Vachoux. La discussion
a surtout porté sur la question de responsabi-
lité.

Le fttry a rendu un verdict de culpabilité
sans circonstances atténuantes. Kiazim Puiad
a été condamné à la réolfulsion perpétuelle.

Un ancien ministre turc et 1 ancien préfet
de Çonstantinople avaient été entendus com-
me témois k décharge.

Daws le conflit actuel, les grands journaux
de la Suisse allemande représentent l'opinion
de la bourgeoisie, à l'exclusion des masses po-
pulaires dies villes et des campagnes, qui sont
en général d'un sentiment tout différent.
Quant à 1» bourgeoisie, elle reste germano-
phile et n'évolue pour ainsi dire pas. M. Paul
Seippel, qui a prétendu récemment le contrai-
re, s'attire, dans les « Basler Nachrichten > ,
cette réponse de M. W. Bruckner :

< Les assertions de M. Paul Seippel, d'après
lesquelles il se manifesterait, dans la Suisse
allemande une réaction croissante contre l'in-
fluence d'outre-Rhin permettraient à celui qui
vit loin de nous de se faire des illusions. Au
contraire, il faut dire qu 'une grande partie
des Suisses allemand®, on peut dire tranquil-
lement la majorité d'entre eux, ont toujours
nourri et noorrissent encore des sympathies
sincères pour le peuple allemand, leur parent
ethnique... La plus grande partie d'entre nous
sommes convaincus que, dans ce conflit géant,
le droit se trouve, en général (sic), du côté de
l'Allemagne. Nous croyons que l'Allemagne
peut prétendre honnêtement qu'elle n'a pas
voulu la giuerre, mais que, lorsque la catastro-
phe fut devenue inévitable par la politique
d'encerclement de ses ennemis, elle a fixé d'a-
près sa volonté l'heure du déolanchement.
Nous considérons qu'il serait tout à fait erro-
né de parler, comme cela arrive souvent dans
la Suisse romande, d'une guerre criminelle de
conquête par l'Allemagne. >

•••

De son côté, M. Ed. Secrétan étudie, dans
la < Gazette de Lausanne >, les influences di-
verses auxquelles notre pays est soumis :

« Si l'on va, de bonne foi, BU fond des cho-
ses, on constatera que, nonobstant sa franco-
philie incontestable et motivée, même bruyan-
te parfois, la Suisse française, dans son en-
semble, a toujours été et est encore plus indé-
pendante de la France que la Suisse alle-
mande ne l'est de l'Allemagne, et cela dans le
domaine politique, intellectuel ©t moral, com-
me dans le domaine économique et financier.

> La francophilie des Welches dans la pré-
sente 'guerre s'explique d'ailleurs très logique-
ment. La France est une république démocra-
tique et libérale dont les institutions et les
mœurs présentent des similitudes nombrerases
avec les nôtres. Avant la guerre, la politique
intérieure de la France était vivement criti-
quée en Suisse française. Dans certains de nos
milieux, la façon dont le monde officiel fran-
çais pratiquait la démocratie ct les principes
républicains soulevait parfois une réelle ré-
probation. Mais la guerre est venue. Les Suis-
ses français savent qu'elle n 'a pas été provo-
quée pair la France. Us savent que l'ultima-
tum à la Serbie n 'est pas daté du quai d'Or-
say ; ils savent aussi que cette menace 4 un
petit pays ne serait paa partie du Ballplatz
sans l'assentiment de la Wilhelmstrasse. Ponr
nous, Welches, la France a été attaquée. On
sait comment, par quelles Toutes et dans quel
but avoué de conquête. Incontinent, l'opinion
publique, dans la Suisse française, a pris par-
ti pour la victime, contre l'agresseur... »

En venant ensuite à considérer 1 emprise
de l'Allemaigne sur nos confédéré» de la Suisse
allemande, M. Secrétan — qui n'avait paa en-
core pu lire M. Bruckner ¦— estime que, dans
la vie politique, ils subissent cette emprise
bien plus que nous, Welbhes, l'emprise fran-
çaise :

« La législation fédérale l'atteste à chaque
page de notre « Bulletin des lois1 > . Dan» la
haute finance, dans l'industrie, le commerce,
même phénomène. Feuilletez les catalogues,
les annuaires, dans la Suisse française, les
noms et les capitaux français sont rares ; dans
la Suisse allemande, les noms et les capitaux
allemand» sont partout et partout envahis-
sent.

» Nos confédérés peuvent donc se rassurer :
en dépit de nos chaudes sympathies pour la
France, noua restons nous-mêmes indépen-
dants, très suisses. La Suisse est pour nous le
havre où nous abritons notre avenir, le refuge
'sacré de nos affections immuables.»

Deux mentalités

Les tunnels de la Suisse

Aucun pays au monde, étant donné sa con-
figuration et les multiples voies de communi-
cation dont il dispose, n'a vu autant de tun-
nels se construire que la Suisse. S'il y en a
beaucoup de minime importance, il y en a
aussi une quantité de longs, ce sont ceux qui
traversent les Alpes et le Jura. Cette chaîne
de montagne?, en particulier, a vu depuis un

nombre très restreint dannèes plusieurs
trouées sérieuses pénétrer ses flancs: le Weis-
senstein, le tunnel de Granges (Moutier-
Granges), le tunnel de base du Hauenstein, et
le Frasne-Vallorbe.

U y a en Suisse actuellement 483 tunnels
de 1 à 500 m. représentant une longueur to-
tale de 64 km., 36 tunnels de 501 à 1000 m.
ayant une longuer totale de 26 km., et 27 tun-
nels de 1001 à 2000 m. ayant une longueaitr
totale de 40 km. 400.

Ensuite viennent les longs tunnels, il y en
a 20 en exploitation : le plus court est celui
de Glovelier , qui a 2010 m., le plus long, ce-
lui du Simplon, qui en a 19,803. La totalité
donne 121 km. La seconde galerie du Sim-
plon, en construction, de longueur égale à la
première, amènera ce total à 141 km. Quand
il sera fini, on pourra dire que la longueur to-
tale des tunnels de la Suisse couvre la ligne
de chemin 'de fer actuellement en service de
Genève à Winterthour par Berne-Zurich.

Le plus ancien des grands tunnels est celui
de faîte du Hauenstein, ligne Olten-BMe, par
Lilufeifingen ; il a été livré en 1858. En deu-
xième rang vient le tunnel des Loges, ouvert
en 1860. Tous deux ont coûté environ cinq
millions ; le plus récent est le tunnel de base
du Hauenstein, ligne Olten-Bâ-le par Gelter-
kinden ; il a 8134 m. de long, est en double
voie et a coûté approximativement 24 mil-
lions.

Il y a 88 km. 'de tunnels exploités en dou-
ble voie. Le prix de revient proportionnelle-
ment plus élevé actuellement que poun» lea
tunnels construits il y a bon nombre d'années,
où les moyens matériels faisaient souvent
grand défaut, provient de ce que les travaux
de la voûte sont exécutés très solidement avec
ouverture suffisante pour la double voie,
même si celle-ci n'est pas construite immédia-
tement ; en outre, il y a de sérieuses mesures
prises pour ila sécurité do la circulation, tant
comme solidité de la superstructure de la li-
gne que pour les appareils à signaux. Ces ap-
pareils sont chers et grèvent fortement le
budget.

Au point de vue de l'altitude à laquelle ils
sont construits, — nous parlons toujours des
grands tunnels — il y a également d'intéres-
santés constatations à faire. Anciennement,
les lignes s'élevaient le plus possible, à ciel
ouvert, sur le flanc des montagnes, puis tra-
versaient par un tunnel aussi court que pos-
sible ; actuellement, les montagnes sont atta-
quées à la base, et les tunnels sont plus longs,
mais la distance effective des lignes est sen-
siblement réduite, et si le prix de construc-
tion est plus élevé, le coût journalier d'ex-
ploitation est de beaucoup inférieur, ce qui ré-
tablit la situation.

Parmi les tunnels du Jura, il n'y a que ce-
lui du Mont-d'Or et celui des Loges qui dépas-
sent l'altitude de 800 m. ; les autres varient
au niveau de 4 à 600 m. Le point culminant
du tunnel du Simplon est à 704 m. d'altitude,
celui du Gothard à 1154 m., celui du Lœtsoh-
berg à 1242 m., celui de l'Albula à 1823 m. Le
plus élevé de tous est le tunnel de la Jnugfrau
qui, partant d'Eigergletscher, à 2324 m. d'al-
titude, s'élève en un parcours de 7113 m. de
long _u Jungfraujoch, à l'altitude de 3457 m.
avec une pente moyenne de 25 %. U bat de
loin le record tenu par le tunnel des Loges,,
ayant la plus forte rampe des tunnels de
Suisse, soit du 26 pour mille.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Dans la maison n° 45 de la rue
Centrale, où se trouve la pharmacie coopérative,
des voleurs ont dévissé la partie de la serrure ox.
le pêne pénètre, puis les cambrioleurs sont en-
trés par le corridor dans les locaux de pharmacie ;
là, ils démolirent le tiroir où se trouvait la caisse ;
heureusement, la recette de la journée avait été
emportée par le pharmacien et mis en lieu sûr.
Les voleurs ouvrirent encore quelques caisses de
médicaments, sans doute dans l'espérance d'y
trouver quelque argent. L'enquête établira s'ils
ont volé do la marchandise.

Les voleurs semblent avoir obtenu plus de
succès à la rue de l'Avenir. Là, ils pénétrèrent
dans le magasin et la cave ; la caisse du magasin
fut fracturée; mais là aussi, on ne trouva que peu
d'argent. Par contre, les voleurs se gobergèrent
de bière et d'aliments ; des bouteilles vides gi-
saient partout ; ils laissèrent couler le vin d'un
petit tonneau et endommagèrent des provisions
de fromage.

Après constatation des faits, la police a été
immédiatement avertie.

CANTON
Grand Conseil. — Ordre du jour du Grand

Conseil pour la session extraordinaire com-
mençant le ler novembre 1916, à 2 h, de l'a-
près-midi :

Assermentation du citoyen Alfred Ray,
proclamé député du collège de La Chaux-de-
Fonds en remplacement du citoyen Maurice
Maire, démissionnaire.

Nominations de la commission 'dru budget et
des comptes de 1917 ; dru président du tribu-
nal du district de Neuchâtel, en remplacement
du citoyen F.-L. Colomb, démissionnaire.

Objets présentés par le Conseil d'Etat :
Rapports sur diverses demandes en grâce ; à
l'appui d'un projet de décret supprimant l'ar-
ticle 580 du code de procédure civile et modi-
fiant l'article 72 de la loi sur l'organisation
du notariat.

Objets renvoyés à ides commissions : Rap-
ports de la commission spéciale chargée de
l'examen du projet de loi sur l'enseignement
secondaire ; de la commission spéciale char-
gée de l'examen du projet de loi sur l'exer-
cice des droits politiques.

Naturalisations. Rapport du Conseil dE-
tat concernant un certain nombre de deman-
des en naturalisation.

Les munitions. — De la « Sentinelle > :
Dans les milieux bien informés, on croit

savoir que les représentants de l'Allemagne
feront une proposition inattendue concernant
l'emploi des stocks de matière première ac-
quis par certains industriel». On les autorise-
rait à les employer... pour fabriquer des
munitions allemandes, afin de ne pas provo-
quer le chômage.

L'Allemagne maintiendra absolument son
point de vue et n'arutoriserait même pas, ce
qui fut annoncé,, que les industriels rendent
de l'acier provenant des alliés contre l'acier
allemand qui serait encore employé momenfca-
némient. ' i . • , ¦¦ i ,

Saint-Biaise. — Les rues du village sont
animées, depuis samedi, par ie va et vient
d'uniformes français ; une vingtaine de sol-
dats internés qui, avant la guerre, étaient étu-
diants, sont arrivés, et logeront à l'hôtel du
Cheval Blanc.

Le Locle.— Samedi matin, entre 8 et 9 heures,
le feu a éclaté dans le hangar appartenant à M.
Boillod, jard inier des cimetières, au Saignolat.
Les agents de la police sont immédiatement in-
tervenus ; faute d'hydrantes, ils ont mis en action
la pompe des Combes et réussi à préserver la
ferme voisine, sérieusement menacée.

Le feu, très violent, a complètement détruit le
hangar. On croit que des étincelles échappées par
la cheminée auront enflammé le toit, dont une
partie est couverte de bardeaux.

La Chanx-de-Fonds. — Le Conseil généra.
a voté un crédit de 52,500 fr. en faveur des
employés et fonctionnaires de la ville pour
des allocations de renchérissement applica-
bles à l'année 1916. LL _ petits employés tou-
cheront 150 fr. plus 25 fr. par enflant.

Un long débat s'est produit sur la question
du ravitaillement en pommes de terre, et le
Conseil communal a été chargé d'insister au-
près do l'autorité fédérale pour assurer à La
Chaux-de-Fonds l'arrivée de pommes de terre
qui font à peu près complètement défaut.

NEUCHATEL

Nos étudiants soldats. — Vendredi après
midi , une quarantaine de soldats et civils
français et belges nous sont arrivés. Il s'agit
des étudiants qui vont prendre part aux conrs
de l'université et qui ont été immédiatement
répartis dans leurs pensions en ville ou en
banlieue.

Société suisse d'héraldique. — Cette asso-
ciation a tenu samedi, à Neuchâtel, sa 24M as-
semblée annuelle, en même temps 25rai anniver-
saire de fondation de la société. L'acte le plus
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —

Grande Salle. — 8 h. Réunion pas M. H.-E
Alexander.

Partie financière
Bourse de Genève, du 21 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d -* demande. | o -» offre.

Actions I
Banq. Nat. finisse 475.- 31( Oh. de for féd.' 797.-
Compt. d'Bscom. 880.- 3% Différé .... 354,25
Union fin. genev. 475.—m i% Fédér. 1932. U 437.80
lnd. genev. d. gaa 425.—m H% Genevois-lots. .96.—
Bankvercin suisse 670.-0. 4% Genevois 1899. 440.—
Crédit suisse . . . 760.— di% Vaudois 1907 . —.«-
Gaz Marseille .. . 405.— TO Japon tab.I™8.4X -_ .—
Gaz de Naples . . 1C0.— rf Serbe 4 % .... 20t.—m
Fco-Suisse élootr. 470.- Vil. Gonè. 1910 4% -.—
Electro Girod . . 1212.50 Chom. Fco-Snisse 377.50m
Mines Bor privU. 1002.50 Jura-Slmpl. M %  380.—

> » ordin. 1002.50 Lombar. ano. 3% 144.—
Gafsa, parts. .. 652.50m Oréd. f. Vnud. 4% _ -*.—
Chocolats P.-0.-K. 326.- 8. fin. Fr.-Sul. 4% 391.—
Oaontohon. S. fin. 109.— Bq. hyp.Suède4% 415.— r f
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. ton. éj ryp. ano. — .—_ ,,. .. > » nouv. 281.—Obligations » stok. 4% —.—
4V. Fédér. 1915, III —.— Foo-Snis. éloo. 4% 425.-m
4% > 191G.IV -.— Gaz Napl. 1892 5% 530.- o
4V, » 1916, V 492.50 Ouest Lumiôre4H -o-
5% » 1B14, I -.- lotie oh. bon». 4% 410.-o
5% » 1914. II 103.75

Chances : Paris 89.90/90.90. Italie 80.-/83.—. Londres
24.94/25.24. Espagne 105.25/108.25. Russie 162.50/166.50.
Amsterdam 215.10/217.10. Allemagne. 90.40/92.40. Vienne
60.75/62.75. New-York 5.16/5.87. Stockholm 147.50/150.50
Copenhague 141.—/144.—.

Bourse de Parla, du 20 octobre 1916. Clôture.
8 % Français . . 61.30 Italien 8 % % ., —.—.
5 % Français . . . 90.— Japonais 1913 . . . 523.—
Banque de Paris 1060.— Russe 1890 . . . .  . —.—
Crédit Fonoler . 710.— Russe 1906 —.—
Métropolitain . . 430.— Turc Unifié . . . .  —.—
3nez —.— Nord-Espagne W —.—¦
Gafsa —.— Saragrosse . . . . .  —.—
Argentin 1911 . .. 85.40 Rlo-Tlnto . . . . .  1775.-
Bgypte nnlfié .. —.— Change Londresm 27.79 ;
Extérieure . , . . . 96,90 J » Snisso m 110.—Vj ,

Il s'agit , écrit M. Albert Bonnard , d'ame-
ner les socialistes français ou un grand nom-
bre d'entre eux à accepter le programme de
Zimmeiwald, c'est-à-dire la paix à tout prix.
U s'agit d'expliquer et de justifier, pooir ceux
qui croiraient encore aux vieilles doctrines
internationales, le rôle des 'socialistes alle-
mands en août 1914, la déclairation de M.
Haasc, le vote des crédits pour la guierro.

Ce n'est pas facile. On n'a trouvé jusqu 'ici
ià la Chambre frança ise que quatre députés 'so-
cialistes , dont trois instituteur- primaires et
(un petit-fils de Karl Marx , pour donner dans
Je panneau.

Le principal 'des socialistes d'empire, M.
Scheidemann, a apporté son puissant conco urs
à l'entreprise, en tenant, à la tribune du
Reichstag, les propos que nous avons cités et
j oommentés ici même. Son collègue, M. David,

Jf -Ta appuyé en faisant applaudir par les dépu-
tés allemands un chaleureux éloge posthume
'de Jean Jaurès.

Et voici qu 'un de nos confédérés, M.
Grimm, député socialiste de Zurich et rédac-
teur de la « Berner Tagwacht » , vient à la
rescousse. C'est lui qui avait présidé la confé-
rence de Zimmenvald. La thèse qui l'a inspi-
rée est que tous les partis socialistes des pays
Bell igérants doivent se prêter à une « paix
planche > , sans se préoccuper de savoir quel
fut l'agresseur. En finir, c'est tout. La guerre

^ 
été causée par le régime capitaliste. Tous

les gouvernements capitalistes en sont égale-
taent responsables. Il faut le démontrer.

Dans ce but, la « Berner Tagwacht » vient

de lancer une histoire qui fait grand tapage,
bien qu 'elle eût déjà pris son vol en avril
1916, partant d'un journal pangermaniiste, la
c Braunschweigische Landeszeituug >, pour
faire le tour de la presse allemande. Les lec-
teurs de journaux n 'ont pas la mémoire très
longue, nous en faisons souvent l'expérience.

Voici à grands traits oe qu'on raconte :
Le parti socialiste français empêche le pro-

cès contre le meurtrier de Jaurès, parce que
les débats d'assises montreraient l'éloquent
défunt convaincu que la France avait voulu
et provoqué ta guerre. Le gouvernement fran-
çais a tenté cle mettr e la maiu sur un testa-
ment qui le prouvait. Il a offert 500,000 fr.
à la veuve, qui a refusé. Il a fait perquisi-
tionner trop tard ; les documents s'étaient en-
velde, le député belge président du bureau so-
volés. L'un d'eux était la copie d'une lettre
adressée le 80 juillet 1914 à Emile Vander-
cialiste international. On noms en sert le
texte, que voici :

t Ici, en Erance, on travaille par tous les
moyens à déchaîner la guerre, une guerre qui
doit être menée afin de satisfaire dea appé-
tits répugnants et parce que les bourses de
Paris et de Londres ont spéculé à Saint-Pé-
tersbourg. Il faut que je m'adresse mainte-
nant aux Fiançais. Il faut que j'aille mainte-
nant de réunion en réunion. Peut-être est-il
nécessaire que. je fasse appel à la grève géné-
rale. La menace d'unie grève générale empê-
cherait-la mobilisation en France. Vous aus-
si, vous devez employer tous les moyen» pour
maintenir la paix. »

On comprend quel parti les AHe/miauil» et
les socialistes à la façon de Zimmenvald
comptent tirer de ce « document > . C'est le
gouvernement de M. Poincaré qui voulait la
guerre. Jaurès allait se mettre en campagne
pour l'empêcher. Il est mort juste à temps.
< Is fecit oui prodest. >

Pour nous, la prétendue lettre n'aurait pas
de valeur probante quant aux origines et aux
responsabilités de la guerre. Jaurès était un
noble cœur et un esprit pTodigieu'sement meu-
blé. Sa vie tout entièr e fut consacrée à la dé-
fense courageuse et désintéressée dun idéal.
Mais il voyait faux , comme les événements
l'ont montré. En plus, par une pente singu-
lière, il inclinait à donner tort à son paya
dans toutes lies difficultés qui pouvaient s'é-
lever avec l'Allemagne, comme on le vit en-
tre autres dans les affaires de Tanger, de Ca-
sablanca et d'Agadir, où l'histoire montrera
des craquements précurseurns de la catastro-
phe actuelle.

Dans le cas spécial , il est superflu de rai-
sonner de la sorte, car le récit de la < Berner
Tagwacht » ne contient pas un mot de vrai, et
la lettre de Jaurès est un faux.

Le prétendu destinataire, II. Vandervelde,
l'avait déjà déclaré en avril 1916 ; il l'atteste
de nouveau en ces termes :

« Je puis affirmer de science personnelle :
» 1. Qu'en juillet et en août 1914, je n'ai

reçu aucune lettre de Jaurès ;
» 2. Que le 30 juillet, veille de sa mort,

Jaurès était 4 Bruxelles, où nous sommes res-
tés ensemble jusqu'au moment de son départ,
dans l'après-midi ; qu 'il n'a cessé d'affirmer,
soit en réunion du bureau socialiste interna-
tional, soit dans nos conversations intimes, la
volonté résolument pacifique du gouverne-
ment français ;

> 3. Que la veille, d'ailleurs, dans son -der-
nier discours, il s'écriait : « Le gouvernement
français veut la paix >.

> Dans ces conditions, j'ose dire que ceux
qui continueraient à prétendre <jue Jaurès a
pu écrire la prétendue lettre du 30 juillet
commettraient contre sa mémoire uu vérita-
ble crime. >

Une imposture réchauffé e
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AVIS TARDIFS
Pommes de conserve

Vu la hausse générale de cet article, le soussigné
mettra encore en vente JEUDI 86 OCTOBRE,
nui- le marché, un vagon de belles pommes
choisies, aux anciens prix de 86 et 80 et. le kg.
suivant grosseur et sorte (minimum d'achat 6 kg.). .lin vagon do Reinettes ,. Boscop" et

denx vagons de „ Jeeger ", en niarchnndlfl*
extra ponr l'encavage sont arrivés.

S'adresser également aux Entrepôts Evole 1.
Téléphone 856. Oscar Vancher flls.

primeurs en gros.

Mariages célébrés
p 20. Emst Wildberger, mécanicien, k NeuchâteL et
Elisabetha Heimlicher, employée de bureau, a Neu-
hausen.

21. Henri-Emile Racle, menuisier, et Frédêrika-Emi-
lia R-lth , demoiselle de magasin , les deux à Neuchfttel.

Naissances
17. Alice-Emilie, à, Joseph Altmann, monteur de

chauffage, et ft Alice-Emilie née Scheurer.
18. Louis-Auguste, ft Auguste Matthey, agriculteur,

ft La Sagne. et à Lauro-Côcilc née Ducommun.
18. Marianne-Elisabeth, ft Paul-Emile Février, pro-

fesseur de musique, et ft Gertrud-Hélène-Hildegard
née Brtlckner.

Décès
18. Violette Hom, fille de Friedrich , née le 11 sep*

tembre 1916.
10. Albert-Auguste-Max Hohlfeld , voyageur de com-

merce, ft Zurich, époux de Sophie-Emma Cottier, né
le 5 février 1855.

Etat civil de Neuchâtel



important de cette réunion fut 1 assemblée géné-
rale, à la salle des Etats, au château de Neuchâ-
tel.

A l'ordre du jour de cette séance figurait
d'abord le rapport de gestion présidentiel, qui
fut lu par M, Jean Grellet, président de la socié-
té. Ce rapport constate la bonne marche finan-
cière de la société, dont il passe ensuite rapide-
ment en revue l'activité générale, depuis sa fon-
dation jus qu'à nos jours.

Une première assemblée d'héraldistes, dit M.
Grellet, eut lieu à Neuchâtel le 13 avril 1891,
sous la présidence de M. Adolphe Gauthier, de
Genève. Un des premiers soins de la jeune société
fut de se mettre en relation, par des publications,
avec d'autres groupements poursuivant un but
analogue.

Des 1894, la société décidait de prendre à sa
charge la publication des « Archives d'héraldi-
que », dont on s'efforça tout de suite de lortitier
le caractère scientifique. Ces archives, qui se pu-
bliaient à Neuchâtel, parurent dès lors à Zurich,
où elles n 'ont cessé de se développer. Leur pre -
mière tâche est de faire mieux connaître les mo-
numents héraldi ques de la Suisse : sceaux, ma-
nuscrits, écussons, livres de famille, vitraux,
armoriaux, etc. ; elles ont ainsi révélé quantité
de documents précieux qui , jusqu'ici, avaient
échappé à l'attention publique.

Mais il ne faudrait pas croire que la Société
suisse d'héraldique ne s'occupe que de notre
pays; elle a poussé ses investigations en Italie,
en France et jusqu 'au Japon, dont l'art n 'est pas
parmi les moins intéressants. D'autre part, la
société est intervenue à plus d'une reprise pour
offrir aux gouvernements cantonaux le secours
de son expérience et de ses connaissances héral-
diques en vue d'éviter, dans les travaux de réno-
vation de monuments anciens, des hérésies ar-
chitecturales, dont on a do nombreux exemples.

L'exposé de M. Grellet a été écouté avec le
plus grand intérêt.

La fête s'est poursuivie dimanche par des vi-
sites de monuments.

EN SUISSE
L'explosion du dépôt de grenades

Les tommes tués _wr l'explosion du dépôt
de grenades militaires de Rotsee sont les
nommés François Koch, Charles Klaûser, Jo-
seph Schar, Robert Ernst, tous quatre mariés,,
et Robert Renggli, célibataire. Us étaient oc-
cupés à l'emballage des grenades dans des
boîtes, de fer blanc, quand la catastrophe se
produisit. Deux ferblantiers soudaient les
boîtes remplies. Soudain retentit une formi-
dable détonation, suivie de plusieurs autres.
De toutes parts, volèrent les grenades, des
pierres et des fragments de bois. Quand les
premiers secours arrivèrent, les flammes con-
sumaient les restes du magasin. Quatre ca-
davres .gisaient sur la prairie en pente, vers
le Rotsee. TJn des corps était absolument mé-
connaissable, tant il avait été mutilé. .

Une ferme, sur la rive opposée du petit lac,
a eu tous lés carreaux de ses fenêtres brisés.

}____ «FERRE
Communiqué français cle 15 heures
PARIS, 22. — Au nord de la Somme, la nuit

__ été calme, sauf quelques escarmouches de pa-
trouilles qui nous ont permis de faire dea prison-
niers. Aucune action d'infanterie.

Au sud de la Somme, les Allemands n'ont pas
renouvelé leurs tentatives dans la région de
Biaches et du bois Biaise. On confirme que leurs
pertes, au cours de la contre-attaque d'hier dans
ce secteur, ont été . considérables, notamment
devant lo village de Biaches, où ils ont attaqué
avec de puissants effectifs.

Dans la région de Chaulnes, les Allemands ont
attaqué violemment, au lever du jour, les nou-
velles positions françaises, s'efforçant de rejeter
nos unités des bois enlevés hier. Ces efforts sont
restés vains et leur ont valu des pertes élevées.
Les gains des Français ont été intégralement
maintenus. Canonnade interpiUteii|e.-Sin;-le.refte
du front

Aviation. — Sur le front de la Somme, les
aviateurs français ontabattu hier trois allemands,
obligeant cinq autres à atterrir avec des avaries.
L'adjudant Dorme a abattu son quinzième appa-
reil à Barleux ; le maréchal des logis Flachaire
son cinquième dans la même région. Au nord de
[Verdun un ballon captif attaqué par un pilote
français s'est abattu en flammes.

Dans la nuit du 21 au 22, six avions français
ont bombardé la gare de Courcelles-sur-Nied
(est de Metz). 180 obus de 120 ont été j etés sur
les bâtiments et lés voies, paraissant causer des
dégâts importa n ts. Dans la même nuit, les esca-
drilles françaises ont lancé 50 obus sur les gares
de St-Quentin et Tergniers, 16 sur des bivouacs
dans la région de Teains (_ .), 128 de gros calibre
sur les gares de Ham et Athis et sur les hangars
d'aviation dans la région de Péronne.

Au cours de la journée d'hier, nos canons spé-
ciaux ont abattu un avion allemand dans les
lignes fiançaises.

Communiqué allemand
BERLIN, 22. — La bataille de la Somme se

(¦poursuit avec acharnement. La journée a été
.marquée hier, principalement sur la rive nord,
par un feu d'artillerie réciproque des plus vio-
l'ients.

TJn feu eu rafales sur les tranchées et le ter-
rain en arrière a précédé des attaques anglai-
ses qui se sont renouvelées en de nombreux
assauts de l'Ancre jusqu'à Courcelette et des
¦deu x côtés de Gueudecourt. ,
- Avec les sacrifices correspondant au nombre
(d'hommes mis en action, l'adversaire a réussi
à gagner du terrain dans la direction de Gueu-
Jdecourt-Pys. Près de Gueudecourt, il a été re-
poussé. Près de Sailly, de violents combats
'$ont demeurés sans succès pour les Français.

"i Au sud >de la Somme, une contre-attaque
nous a mis en possession d'un certain nombre
de tranchées récemment perdues entre Bia-
ches et la Maisonnette. Nous avons enlevé ici
Wux Français trois officiers, 172 soldats et
cinq mitrailleuses. Dans les terrains boisés
l&u nord de Chaulnes, de nouveanix combats
¦pnt lieu depuis hier soir.

Sur la JMJeu-'e, le violent feu d'artillerie con-
tinue.

V ;

) Communiqué britannique De 15 h.
LONDRES, 22. — Hier, une attaque très

ïeuissie nous a permis de nous emparer de la
iltotalité de nos objectifs. Jus^qu'ici, plus de
j 800 prisonniers ont été dénombrés. Il en ar-
rive constamment de nouveajux. Nos pertes pa-
raissent légères.
\ Il ne s'est produit aucune contre-attaque
ennemie au cours de la nuit.

^ Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 22. — Au sud de la Somme, les Al-

lemands, après un violent bombardement, ont

dirigé vers 13 heures une nouvelle attaque sur
là partie sud du bois de Chaulnes, que nous oc-
cupons.

Ils ont été repoussés partout avec des pertes
sérieuses. L'ennemi a laissé entre nos mains
tin nombre de prisonniers qui n 'est pas encore
connu.

D'après de nouveaux renseignements , l'at-
taque de ce matin dans la même région a été
très meurtrière pour les Allemands. Les frac-
tions ennemies qui avaient réussi à prendre
pied dans' notre première ligne ont été complè-
tement cernées. 150 Allemands survivants ont
été faits prisonniers.
¦ Partout ailleurs, canonnade intermittente.

A l'est et an sud
Communiqué allemand

BERLIN, 22. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Devant le centre du groupe
d'armées von "Woyrsch et à l'ouest de Luck,
l'activité de feu réciproque s'est accrue sur
certains secteurs. Des combats d'avant-terrain
à. l'ouest de la Strypa supérieure nous ont été
favorables. Sous la conduite du général d'in-
fanterie von Gerck, des troupes allemandes,
après les attaques heureuses des derniers jours
sur un terrain limité, ont de nouveau repoussé
l'ennemi entre Svistelniki et Skomorchy, dans
une attaque d'ensemble. Seule une petite por-
tion, de terrain sur la rive occidentale de la
Narajovka est encore en possession de l'adver-
saire. Ses contre-attaques stériles ont échoué.
Il a subi de lourdes pertes sanglantes. Nous
ayons fait prisonniers huit officiers et 745
hommes.

•Front de l'archiduc Charles: Malgré la défense
op'ipiàtre des accès à leur pays, les troupes rou-
maines ont été re jetées sur plusieurs points. Les
contre attaques n 'ont pu nous arracher la posses-
sion du territoire déjà conquis.

Groupe d'armées Mackensen. —La bataille de
la Dobroudja , commencpe le 19 octobre, s'est
terminée en notre laveur. L'adversaire russe
roumain , après de lourdes perles, a été rejeté
sur tout le front de ses positions préparées déjà
en 'te_nps de paix. Les forts points d'appui de
Topfatzar et de Kabadinu sont pris. Les troupes
alliées sont à la poursuite

Front dé Macédoine. — Les combats dans la
boucle de la Cerna ne sont pas encore terminés.
Des troupes allemandes sont intervenues dans
cette région.

Communiqué français
PARIS, 22. — Le mauvais temps a gêné les

opérations sur la plus grande partie du iront.
Lés Alliés ont réalisé néanmoins quelques pro-
grès sur la rive droite du Vardar. Les Serbes ont
fait une trentaine de prisonniers dans la région
de là Cerna.

Communiqué roumain
BUCAREST, 22. — Front nord-nord-ouest

— ¦Dans la' vjallée de Trotus, nous avons atta-
qué et repoussé l'ennemi. A Gioasa, dans la
vallée d'Uzul, violejik bombardement par l'p&>
tilferie lourde ennemie.

î^ans la vallée. .d.Oltuz et à Sianj o, - nous
avons attaqué et repouissé l'ennemi à la baïon-
nette. , . ;/•' -

A Bredeal, bombardement par l'artillerie
lourde.. Dans la région de Dragoslovo, nous
avons .repoussé deux attaques ennemies. Une
attaquç contre des troupes qui passèrent la
Soara est en cours.

Front sud. — Tout le long du Danube, rien
de nouveau.

En Dobroudja, de nouvelles attaques enne-
mies nous ont obligés à nous retirer.

Les procès bulgares
SOFIA, 21, (Agence bulgare). — M. Ghen-

nadieff , qui a subi l'opération d'un furoncle,
souffre d'un empoisonnement du sang. Son
état est sérieux.

[Réd. ¦!—• Il ne faudra pas trop s'étonner si
l'on annonce la mort subite de ce personnage
gênant.]

SOFIA, 22. (Agence bulgare). — Le procès
Descl'osières, commencé le 6 septembre devant
la cour martiale de Sofia, a pris fin samedi.
La cour a rendu une sentence condamnant pour
haute trahison M. Ghennadieff à dix ans de
travaux forcés. Tous les autres inculpés mem-
bres du Sobranié et inculpés non commerçants
ont été condamné à huit ans de la même peine.
Les inculpés commerçants notoires ont été ac-
quittés. . . - . ;

Sur mer
LONDRES, 21. — Un de nos sous-marins qui

venait de rentrer de son service dans la mer du
Nord, a rapporté qu 'il a attaqué et frappé aveu
une torpille, de bonne heure jeudi dernier, un
croiseur léger allemand du type c Kolberg >.

Le croiseur, quand il lé perdit de vue, navi-
guait; lentement aux prises avec' des difficultés
évidentes dans la direction des eaux allemandes.

LONDRES, 21 Le Lloyd apprend que le
vapeur <Hnguenot» a été coulé. Onze marins ont
été débarqués à Newcastle. On suppose que le
reste de l'équipage est sauvé.

En outre, les vapeurs anglais cClibun», cMar-
chionéss of Glasgow» ont été coulés. Les équi-
pages ont été sauvés.

Le Lloyd annonce que le vapeur suédois * Al-
phtd » a été coulé le 19 octobre, les autres ont été
sauvés. (Havas).

Huit hommes de l'équipage ont été noyés.

LE CAIRE, 20. — On mande d'Addis-
Abeba que les forces gouvernementales ont oc-
cupé Harrar Dirodaoua. Les vies et les biens
des Européens sont saufs.

Lidj Jeassu, empereur déposé, s'est enfui
sur-le territoire de son père. De? mesures ont
été prises pour protéger les communications.
Des troupes importantes ont été envoyées con-
tre le négus Michaël.

La tranquillité règne à Addis-Abeba.

En Abyssinie

£e président du Conseil
ô^utriche-JCongrie a été assassiné

VIENNE, 21. (B. C V.). — Le comte
Sturgkh , président du Conseil des ministres,
a été, ce matin , victime d'un attentat. Tandis
que le comte prenait son déjeuner à l'hôtel
Meissel et Schadn , l'écrivain Frédéric Adler
s'approcha de la table et tira rapidement trois
coups de revolver sur le président du Conseil,
qui a été atteint à la tête et tué sûr le coup.

La version officieuse

VIENNE, 21. (B. C. V.). _ La « Wiener
Allgemeine Zeitung > apprend les détails sui-
vants, qu'elle tient de témoins oculaires, sur
l'attentat contre le comte Sturgkh :

Ainsi qu 'il avait coutume de le faire tous
les jours, le comte Sturgkh se trouvait dans la
salle à manger de l'hôtel Meissel et Schadn ,
cette fois en compagnie du baron d'Aehren-
thal. Trois tables plus loin était assis l'écri-
vain viennois Dr Frédéric Adler, fils du dé-
puté au Reichsrat, Dr Victor Adler.

Soudain le Dr Adler se leva, avançant de
trois pas vers la table à laquelle était assis
le comte Sturgkh, et tira sur lui trois coups
de revolver. Le comté Sturgkh s'effondra et
mourut sur le coupv Une balle ne l'atteignit
pas et blessa le bafbh d'Aehrenthal au pied.
Le baron\d'AehrenthaI releva aussitôt le com-
te Sturgkh et fit informer la Société de sau-
vetage.

Dès que les coups de féu furent tirés, tous
les officiers austro-hongrois et allemands pré-
sents se précipitèrent sur l'agresseur et dégai-
nèrent leur sabre.

L'auteur de l'attentat déclina son nom et
dit :

« Je vous prie, Messieurs, je sais ce que j 'ai
fait. Je me laisserai tranquillement arrêter. »

Comme les officiers lui demandaient pour-
quoi il avait fait cela :

« J'en rendrai compte moi-même, dit-il, de-
vant les tribunaux. »

Le médecin inspecteur dé la Société de sau-
vetage arrivé sur ces entrefaites , ne put que
constater le décès. Quelques minutes plus tard,
le directeur du ministère de l'intérieur, baron
Handel , le stadthalter Blevleben , le maréchal
du pays, prince Lichtensteiu , et le préfet de
police, baron Gorup, arrivèrent sur les lieux
du crime. L'auteur dé l'attentat fut arrêté et
remis au bureau de la sûreté.

Acte individuel ou action collective ï

De tous les parlements des pays eu guerre
le Parlement autrichien est le seul qui n'ait
pas été convoqué depuis le début des hostili-
tés. Au fur et à mesure que l'Autriche s'enfon-
çait dans l'aventure sanglante qu'elle avait
provoquée en déclarant la guerre à la Serbie
le mécontentement ; contre les milieux diri-
geants de l'empire se faisait plus vif. On n'a
pas oublié, les récentes discussions orageuses
qui ont eu lieu à la Chanibre. des députés hon-
groise. , e;

L'assassinat du comte Sturgkh n'est proba-
blement qu 'un acte individuel isolé : il pour-
rait être aussi bien l'explosion de ce méconten-
tement populaire dont on ne perçoit à l'étran-
ger que de vagues répercussions atténuées par
la censure. . . . . ..

CQUKMER BERNOIS
(De notre correspondant)

Soucis prosaïques. '
Les pommes de terre n'ont jamais autant occu-

pé la presse suisse Ces jours-ci. on ne saurait
ouvrir un journal sans y trouver un article trai-
tant cette matière. Cela suffi, à indiquer que la
situation est sérieuse et qu'elle donne lieu à de
légitimes préoccupations.

A Berne, on s'est battu, au marché, pour avoir
des pommes de terre, à Saint Gall également, il
y a eu des bousculades. A Zurich — comme à
Lausanne, paraît-il — on a dû donner aux ména-
gères des numéros d'ordre (il en a été distribué
25U0 pour une seule vente) et l'on fait queue des
heurci pour obtenir cinq kilos des précieux tuber-
cules.' On conçoit, après cela, que certains jour-
naux poussent des cris d'alarma

Une information d'allure offi cieuse qui a paru
dans les principales gazette de la Suisse alle-
mande n'est pas faite pour dissiper les inquié-
tudes de la population. Selon cet informé, la ré-
colte des pommes de terre chez nous, cette année,
peut être sans exagération;qualifiée d'inférieure,
tant au point de vue de la qualité qu 'à celui de
la quantité. Elle n 'a jamais été aussi mauvaise
depuis 1909.

En temps de paix déjà, d'ailleurs, nous im-
portions 12 â 15,001) vàgofis de pommps de terre.

D'Allemagne on nous a promis de grosses li-
vraisons. C'est au moins : ce qu 'a déclaré M.
Schulthess au Conseil national Mais la récolte,
en Allemagne, n'est pas brillante non plus. Elle
n'est pas terminée d'àîllèurs, vu le manque de
main-d'œuvre et de chevaux. Il faut souhait r
en tout cas qne les stocks promis nous arriveront
avant les froids, qui compliqueraient le transport.

Malheureusement, cette année-ci, même en
supposant que nous réussissions à recevoir de la
Hollande, de l'Allemagne et de l'Italie les quan-
tités indiquées ci-dessus, elles ne suffiraient pas
à couvrir les besoins, étant donné la récolte mi-
nime chez nous. Il faut en prendre notre parti

Quand oh accuse les agriculteurs de garder
chez eux les pommes de terre pour profiter d'une
nouvelle hausse du prix, on oublie souvent qu 'il
faut mettre de côté certaines réserves pour les
semailles. Les citadins ne s'en rendent peut-être
pas compte suffisamment.

En tout état de cause, il convient de ménager
avec soin les pommes de terre et ceux qui ont eu
le privilège d'en obtenir une certaine quantité
feront bien de se procurer aussi du riz ou du
maïs qui leur permettra de faire durer leurs pro-
visions.

On voit que l'information citée ne dissimule
pas la gravité de la situation, encore qu'elle

en prenne bien à son aise, quand elle nous con-
seille bénévolement d'acheter du maïs on du
riz, presque introuvable à cette heure, lui
aussi. Quant aux dénégations qu'elle oppose à
ceux qui dénoncent les agriculteurs comme dé-
tenant chez eux de gros stocks de pommes de
terre, elles ne contiennent qu'une part de vé-
rité, car il est certain que dans certaines ré-
gions il y a des abus, les lettres adressées de
toutes parts aux jou rnaux, socialistes et au-
tres, par des lecteurs s'indignant , avec preuves
à l'appui , de voir la façon dont le consomma-
teur est joué , le démontrent clairement.

La nouvelle que l'Italie a interdit l'exporta-
tion des oignons et qu'elle n'a pas encore don-
né l'autorisation d'exporter les châtaignes
n'est pas faite non plus pour réjouir le oceni
du consommateur. En ce qui concerne les oi-
gnons, il n'y a pas lien de se préoccuper outre
mesure, pour le moment du moins, de grands
arrivages étant parvenus en Suisse ces .temps
derniers. Cela n 'empêchera pas, sans doute, les
vendeurs de notre célèbre t marché aux oi-
gnons » (qui tient ses assises en novembre)
d'en profiter pour peser sur les prix. Quant
aux châtaignes, elles ne sont pas, chez nous,
article de consommation courante, mais se-
raient très susceptibles de le devenir , pour peu
que certaines denrées — comme les pommes
de terre précisément — continuent à faire dé-
faut. Et à ce propos, le Conseil fédéral ferait
bien d'ouvrir un peu l'œil sur certains person-
nages dont je signalais les agissements dans
le Mendrisiotto. Un journal de Schaffhouse, en
effet, n'annonce-t-il pas qu'« on » se propose
d'installer, à Stein un dépôt où seront emma-
gasinés des milliers de kilos de châtaignes,
déjà achetés et qui passeront où l'on sait.

Nous aimons à croire que les autorités com-
pétentes, ne laisseront pas s'accomplir pareille
opération. Au moment où nous risquons de
manquer de bien des choses, ce serait une cou-
pable indulgence.

Football. — Voici les résultats des matchs
joués hier et comptant pour la série A des
championnats suisses :

A Saint-Gall et Winterthour, les matchs
n'ont pas eu lieu. A Zurich, Zurich F. C. bat
Blue-Star par 5 à 1. A Bâle, Old Boys bat
Nord-Stern par 1 à 0. A Aarara, Aaraiu F. C.
bat Berne par 3 à 1.

A Genève; Servette I-Genève I font match
nul par 1 à 1.

A Fribourg, Chanix-de-Fonds bat Stella par
3 buts à 2.

A La Chaiux-de-Fonds , Etoile bat Cantonal
par 5 buts à 2.

A Montreux, Montriond dispose du Mon-
treux par 6 à 1.

Jeunes radicaux suisses. — Le comité di-
recteur des jeu nes radicaux suisses, réuni à
Zurich, a pris position au sujet de la réforme
financière fédérale en exprinlaht son regret
unanime de lia décision non satisfaisante de
la conférence d'hommes de confiance à Lu-
cerne. Il tient ferme au postulat d'un impôt
fédéral direct pour éviter les contingents en
argent des cantons. Il affirme la nécessité ab-
solue d'une réforme complète de l'administra-
tion fédérale.

NOUVELLES DIVERSES

Service spécial de la Feuil le d'Avis de 'jf euchâlel.

Succès anglais
LONDRES, 28 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 22, à 21 teures:
Le total des prisonniers faits au cours des

opérations d'hier entre le Sars et la redoute
Schwaben s'élève actuellement à 1018, dont 16
officiers.

Au début de la matinée, les Allemands ont
fait exploser deux fourneaux de mines au sud
d'Ypres et vers le Bluff . Ils ont occupé les re-
bords des entonnoirs, où nous les avons soumis,
à un bombardement continu.

Pendant les combats d'hier, nos aviateurs ont
exécuté uu excellent travail ; ils ont repère des
batteries ennemies, abattu cinq appareils alle-
mands, en ont contraint quatre autres à atterrir
avec des avaries.

Trois de nos appareils ne sont pas rentrés.

Uu avion allemand sur l'Angleterre

LONDRES, 23 (Havas). Officiel. — Un aé-
roplane est apparu dimanche, à 1 h. 45 de l'a-
près-midi, au-dessus de Shernese, sur la côte
est de l'Angleterre, volant très haut. Quatre
bombes ont été lancées, dont trois sont tom-
bées près du port et la quatrième près de la

gare, endommageant quelques vagons. Les aé-
roplanes anglais eont partis k lia poursuite dt
l'ennemi, qui a disparu dans la direction i*é
nord-est.

E n'y a aucune victime.

Communiqué bulgare
SOFIA, 23 (A B.), — Communiqué offi-

ciel du 22 octobre :
Front de Macédoine : Aucun changement

dans la situation entre le lao Bresta et la
Czerna ; faible feu d'artillerie dans la bouok
de la Czerna. Une contre-attaque entrepris*
par nous s'est développée avec succès. Nou»
avons repoussé une faible attaque contre le
village de Tarnovo.

Dans la vallée de la Moglenitza et des déni
côtés du Vardar, faible feu d'artillerie. An
pied de la Bellasitza et sur le front de la
Strouma, faible canonnade par endroits e.
échange de feu entre détachements d'éclai-
reurs.

Sur la. côte égéenne, la flotte ennemie »
bombardé les hauteurs près d'Orsano et Les-
tera.

Front roumain. — Sur le front du Danube,
près de Pladovo et Silistrie, bombardement deë
deux côtés. En Dobroudja, nous avons brisé !
définitivement la résistance de l'ennemi sur sa'
position principale. Les points puissammen.
fortifiés de Kobadin et de Toprahissar sont en
notre pouvoir. L'ennemi, défait, a essuyé dé
lourdes pertes et bat en retraite, poursuivi pat
nos troupes, dont l'aile droite a occupé le vil-
lage de Tekirghiel et est arrivé à une distance'
d' environ 10 km. au sud de Constanza.

Les trophées connues jusqu'à ce jour sont dé
8 canons, 20 mitrailleuses et beaucoup d'autre
matériel de guerre.

Nous avons encore fait 200 prisonnier».
Sur le littoral de la mer Noire, calme.
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Du 21. — Flocons de neige très fine par moment*
jusqu'à 8 h. Va du matin.

Du tl. '— Couvert le matin.
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Madame Waldkirch-Breguet et ses enfants, Marie
et Alice, ainsi que h;ur parenté, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, père, frère et parent,

Monsieur Auguste WALDKIIIC-X

que Dieu a rappelé paisiblement à lui, après quelque»
mois de maladie, __, 1 âge de 55 ans.

Corcelles, le 21 octobre 1916.
Que ta volonté soit fuite-

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Zurich.
'¦ ¦ • ¦;

On est prié de ne pas envoyer de Heurs
et de ne %>as f aire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire paxfc.
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Monsieur E. Pozzetto et ses enfants : Joseph et
Anna, ù. Neuchfttel,

Monsieur Antoine Dosso et ses enfants, Monsieur
Pierre Pozzetto et sa famille.

Mesdames Marie et Claudine Quaglia-Pozzetto et
leur famille, en Italie,

les familles Rovere, ainsi que les familles alliée*
ont la profonde , douleur de faire part à leurs parent»,
amis et connaissances de la perte de leur chère
épouse, mère, fllle , sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Loahe-Philomène POZZETTO
née DOSSO

que Dieu a rappelée, à lui, après une courte maladie»
daus sa 47mo année, munie des conforts religieux.

Elle est au ciel et daus nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24 courant, è

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


