
ABONNEMENTS '*
, au 6 mets 3 étais

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
» par la poste 10.60 5.3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger (Union pstttle) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en «us.
Abonnement j myi pir chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. -.
Bureau: Temple-JVeuf , JV*¦'/ '

r Vente au numéro aux kiosques, goret, dépit,, tle. ,
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\ ANNONCES, corps 7 *
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o,a5 la ligne; min. i.*5.

Réclames, 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
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pas lié à une date. 1
^^¦̂ ^HMM_____P^M--_________ p________#

IMMEUBLES
Etnde Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

¦' ia SI * t *—*̂ *em**m*m , w» __n^̂ _ _̂ —nm—m

EDcMres fiBiesàLaEféïi
Domaine iolsé, Foret et Petit Domaine

SITUÉS A L'HARMONT, BRÉVINE

Irandl 13 novembre 1016. k 3 heures après midi, à
l'Hôtel-de-VUle de La Brévlne. M. Jean Balmer fils exposera en
vente aus enchères publiques, par le ministère' du notai re Jules F.
Jacot, au Locle, en trois lots séparés, les Immeubles qu'il pos-
sède à l'Harmont. Brévine, savoir :

1er lot. Bean domaine d'exploitation facile, comprenant :
bâtiment de ferme renfermant 2 logements, assuré 10,500 fr. ; remis»
assurée 1000 fr, prés, pâturage en partie boisé, ainsi qu'une tour-
bière en exploitation située au bas du domaine, avec hangar assuré
pour 800 fr., le tout d'une surface approximative de lêi'.OUO10», soit8_i poses environ. • • ¦ ' • '

a™» i0t. Belle forêt, avee magnifique recrû naturel, d'une
surface de 130,000"»* environ. Beaux boi» en notable partie immé-
diatement exploitables. — Forêt d'avenir.

3"» lot. Petit domaine coinprenant bâtiment de ferme
avec 2 logements, assuré MA) fr . et près d'une gurface de iUtitpa*.

Eventuellement enchère du bloo réservée.
Pour visiter, s'adresser au fermier M. Louis fuchs, à l'Harmont,et pour renseignements et prendre connaissance des conditions, enl'.Ëtude du soussigné.

Jnles-F, JACOT. notaire
. . Bue de la Banque 2, Le Locle.
A vendre ou à louer

au Val-de-Euz
m très bon domaine d'environ
50 poses. S'adresser sons chif-
fres K 725 N à Publicitas S. A.,
Cernier.
> ¦

J olie villa
à vendre on à loner, anx en-
virons de Neuchâtel, dans belle
situation, 6 chambres et dépen-

. dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, bureau de gé-
rances. Château 28, Neuchfttel.

Enchères publiques
d'immeubles

à dombresson.
Landl SB octobre 1916, à J h.

après midi, à l'Hôtel de Com»
mune, & Dombresson, Mlle Ma-
rie "Verpillot, maîtresse de pen-
sion, à Neuohâtei, et M. Jules
Verpillot, buraliste postal, à
Dombresson, exposeront en ven-
te par enchères publiques les
immeubles qu'ils possèdent , à
Dombresson, consistant en nne
maison, à l'usage d'habitation,
3 logements, écurie et grange et
en vergers plantés d'arbres frui-
tiers en plein rapport Entrée
en jouissance et paiement dn
prix 1er mai 1917.

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

Cernier, le 16 octobre 1916.
B721N " Abram SogneUjtgj;

f i  vendre ou à louer
pour

cessation de commerce
à Saint-Biaise, une propriété à
l'usage d'entreprise horticole et
culture maraîchère, comprenant

;maison d'habitation, grange,
'écurie, remises, serres, couches,
!eto. Superficie de terrain : 6500
'mètres- carrés.
1 Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c o»
^aw.w."*- î̂ wwiwiww _w<

ENCHÈRES
Enchères publiques

de béta il
Le citoyen Mare Montandon,

agriculteur, aux Abattes, Petits-
Ponts, fera vendre aux enchères
publiques, devant son domicile,
le lundi 6 novembre 1916, dès
1 heure après midi, le bétail
suivant :

Une jument de 5 ans H, un
.taureau de 20 mois, 17 Vaches et
génisses prêtes on portantes
pour différentes époques, 6 gé-
nisses de 1 à 2 ans, 5 élèves.

Terme de paiement : 6 fé-
vrier 1917 ; 2 % d'escompte au
comptant.

Le Loole, le 11 octobre 1916.
Le Greffier de Paix :

Hri Gr Aa.
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CARTES DE VISITE
en tous genres

â riuwrimerM.do.ce j ourpal

ENCHÈRES
de bétail et de foin
aox Geneveys s/Coffrane

Lundi M octobre 1916, dès 2 h.
de l'après-mldl, MM. Bamseyer
frères exposeront ep vente pu-
blique, devant le rural de M.
Louis Bamseyer :

7 boeufs de travail, 1 bonne
vache laitière, 2 vaches fraî-
ches, premier veau, 2 génisses
prêtes an veau. S génisses de
16 à 18 mois.

109 toises foin et regain.
Terme de paiement. Escompte

an comptât.
Cernier, le 19 octobre 1916.

_̂_ Greffe de Palx._

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le mercredi 25 octobre 1916, à
IS h. dn matin, Maladlère 11.
an 1er 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 à ouvrage, et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail. .La vente se fera au comp-
tant conformément & la lot

Off ice des poursuite»,
Lé préposé : F. Jacot,

tmmmmmmamtttteettmemetmttmmmmmm

Â VENDRE
A vendre nne

belle pouliche
9 mois. Issue de jument primée
su syndicat, ainsi qu'une

bonne vache
portante pour décembre. — S'a-
dresser à Armand Renaud, agrl-
culteur, :à Boch .fort. 

Jambon» I" qualité
pièces de 3 kilos environ, à
4 fr. 30 le kilo.
itllel artificiel extra

(officiellement contrôlé), bidons
de 8 kilos, i l  fr. 90 le kilo.
Vacherins du Mont d Or

caissettes de 3 kilos environ, h
m fr. 40 le kilo, sont expédiés
contre remboursement, plus les
frais de port par : Louis Mayor,
Alimentation générale, rue de
Lyon 18, GOnefe. P18784X

Un tas de foin
et un tas de

regain
rentrés dans d'excellentes con-
ditions, & vendre, S'adresser a
Bobert Sandoz, gérant, â Dom-
bresson. _ __ ________

A VENDRE
deux lits noyer Louis XV, com-
plets. — S'adresser J.-J. Lalle-

. mand-Lier étage.

A vendre
3 porcs à l'engrais, ainsi qu'une
génisse de 4 mois et une gé-
nisse portante, Agée de 2 ans.
S'adresser Maujobia 8. 

_______ _ .¦*.-«_rw^_____n__i___ -_ _< _-'_n*iia_____________wr -___T_'.._w __-H^___M__M_r -_i

/S_ POUSSINES
JÊk Mtât Leghorns d'Italie
.P\_~jlffijl l«a reine

$̂3||sfflï den pon.lciine*
P̂gjipr 250 œufs par an
wglr La moins chère

8_ _̂É _$iHiiS Prix-cour' jrratis
6_-BS«s§»J? Monlan, Fribourg

A VENDRE
200 quintaux

betteraves
(demi sucrière)

chez Ctottf. KufTer-RnbelI,
Ins-Anet. P 7377 Y

A vendre, faute d'emploi, un

bon calorifère
Prix modéré. — S'adresser $er-
reaux 4. 

—mm——————————— 1

Pendant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

révisées par un spécialiste,
et peuvent être garées gra-
tuitement jusqu'au prin-
temps.

Magasin et Atelier das Cycles
CONDOR

A. Grandjean , Nenchâtel
2 «'-Honoré 2

fl

r—" _a_fll_HiBxtw f' '-rtKl—Sa
aMesdames I

IExcellents Corsets
== ceinture ==

chez

Guye-Prêtre |
Wrr '«BS__H_____Wlini__H_H_____BI_»III.U( !_¦____ — I ___¦ _¦_ ¦

I

à̂»,,-—— La bottine
Î^̂ ^ B̂ moderne

£ *!_ _. Messieurs
HzSf es**. «^_ ^a'8-  ̂cliau5"
tùZT^̂ Ŵ âk sures J. Kurth

S J. E. LERAT 1
§ Installateur-électricien J

y 

lumière -o- Sonnerie -o- Téléphonie g
installations complètes et réparations |
>hone S.aO —_ Pares 47»-ôO

A vendre collection complète

Lfinerre Mondiale"
(Demander l'adresse du No 165 an

b̂ureau de la Feuille d'Avis.

A. V5NDRS
canapé et denx fauteuils, étoffe
gobelin, pour bureau de mon-
sieur. — S'adresser J.-J. Lalle-

. ' mand 1, 1er étage.

^ vzmRz
coiffeuse aveo fauteuil, 3 gla-
ces biseautées, riche, en blanc.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
1er étage. 

P. Miglioratl-
antiquaire
Ba haosplatz 7 - Berne

se recommande aa mieux
Pc 7342Y P. Miglioratl.

piano à vendre
usagé. Prix très avantageux. —
S'adresser Poudrières 1, de 1 à
2 heures.

Hiver 1916
¦ ¦ ——.M— ___—_¦«»

Complets pardessus Ulster
sur mesure, dessins modernes

Prix : 45 à 75 fr.
A. Moine-Gerber

Corcelles s/ Neuchatel

i_5^X

Potagers
Quelques potagers neufs, très

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

4 porcs
de 3 mois lA , sont à vendre chez
M. Alfred Tissot, Valangin.

A la Ménagère
2 Place Purry 2

. Seaux et pelles à charbon

Seaux tamiseurs
économiques

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

Pas de poussière !

GRAND BAZAR

Schinz, Michel &C
CHAUFFAGE

Seaux à charbon
Ualtu-ies de cheminées
Pelles et pinces

Soufflets et balais
Caisses à bois et à coke

" EPICERIE FINE
Contour du Rocher

Pruneaux secs
qualité réclame très beaux ; de
belle grosseur, 0.80 la livre.

Demandes à acheter
On désire acheter nn

ancien secrétaire
on

bonheur de jour
Offres Case 5928.

Qui fournirait laiton rond en barres de 10mm,15
et de 20mm,5 de diamètre. — Adresser offres avec
prix Case postale 17246, La Chanx-de-Fonds.

F. Willrill
Cabinet dentaire

-o ABSENT o-
pour service militaire

SAGE-FEMME
M- ZEENDER HOCHSTRASSEB .

. Genève, place Métropole S,
près le Grand-Hôtel Métropole,
Pensionnaires. Téléphone 642S, ',

Man spricht 'deutsehii
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Wl  Wlà S \M Ë _f1 Ml Jusqu'au 26 octobre , Inclus I

m i W M ' m l  I "ŒiïWÇÊ? RU VV (îK? f Grand drame raya- I

11' I ll 'i 11 I %£ Xl iBi HT S m térionx e» 2 «orie*» I
j ¦ H m 3 11 ffl M J Iî I 1" série : L'homme de l'au-delfe. f i
J J || JJ | M (S JI S \  ̂ISj Sîm» série : lia course fr 

l'abîme. H

—"Tî iTÂTTô^ i 
Les armes de la femme iwffiiïPSSW» I

La présentation de ce coupon à A X I " J L _ _  JL X - _t __ -x Ila caisse donne droit tous les jours, i ACtUadltcS 6t 3.UtI6S VU6S 11150.1X63 Isauf le dimanche soir, aux prix , —^—-—_—_________ ____________ ______________________ ________ _ I
Réservéelfo.?! ffiSS^M. 

0 0̂ PROCHAINEMENT : SU Z A N N E !Premières, 0.60 I Troisièmes, O.SO 
WM-.| 
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»i_ _ d _̂_»__«_-_?-M.....-~ ¦ n mm comme d'habitude pour [|l|j

(Salammbô I
Sensationnelle reconstitution historique en 6 actes; un des I-M
p!us grands che^d'o^uvres de l'art cinématographique. — Bs
Mise en scène indescriptible, plus de iJOOO figurants. — a JSalammbô rivalise Cabiria. J;?cJ

Ge grandiose Programme ln|ii <ilî|ii ê frl1Ai*pA U
sera complété parla grande atiiuaillt. la JJ UCI 1 C B|
dans la Somme, où l'on assiste, aux grands bombardements I m

par les plus puissantes pièces d'artillerie françaises. j|g

MOURIR FOUR VIVRE 1

I 

Superbe drame delà pénible existence d'un artiste-peintre. l*M
En 2 actes. — De toute moralité. 'y y ï

Bon n" 1. — COCPEÎÎ ce Bon n" 2. — COUPER ce H
bon et le remettre à la caisse bon et le remettre à. la caisse ¦
de l'Apollo pour ne payer que de l'Apollo pour ne payer que H .
les prix suivants : Réservées les prix suivants : Réservées Kii
1 fr.; premières 60 centimes ; 1 fr.; premières 60 centimes; ¦:!
secondes 5-3 centimes; troi- secondes 50 centimes; troi- Of]
sièmes 30 centimes. — Lé sièmes 80 centimes. — Le ¦•.|
dimanche soir excepte, dimanche-soir excepté. I ĵ

Croix •!¦ Bleue
Mardi 24 octobre 1916, à 8 h. du soir

au local, Seyon 32

Gonf érence-Ga useriez
Fondation d'une mutuelle dans la Croix-Blene

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

Tous les membres actifs et adhérents sont Invités à y assister
par devoir. Le Comité.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 23, Mardi 2i et Mercredi 25 octobre
le Jeudi 26 octobre AU TEMPLE DU BAS
— tous les soirs à S heures —

L'EvansibeiaGloire
Réunions de sanctif ication

par ¦ 

M. H.-E. Alexander
De mardi à jeudi à 2 h. Va, SALLE MOYENNE

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

Ne faites pas extraire vos dents, faites-les soigner à

i.9 È M * M  M f Ê$ & M *

Maison suisse de Neuchatel Ma ison suisse
Place Pnrry (entrée i, rue de Flandres) — Téléphona
Guérison des H E R N I E S  sans opération
Berne, Bollwerk 85 (Samaritaine), mercredi soir de 6 h. H à 9 h.
et jeudi matin de 7 h. % à 10 h. Méthode confirmée par 29 ans
de succès. Méd. Dr E. Steffen, Baden. J H10063O

FRATERNITÉ D'HOMES
NEUCHATEL 

MARDI 24 OCTOBRE 1916, à 8 heures da soir
= CHAPELLE DES TERREAUX —

Séance mensuelle - SUJET :

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

pasteur à Couvet

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

leurs amis. 

un demande

à acheter
d'occasion un salon en rotin,

- 3 lits complets, 6 chaises, 5 ta-
bles, des draps, serviettes de toi-
lette, 2 duvets, 2 couvertures de
laine. S'adresser à Mme Ritter,
Hôpital 6, au 4me. 

Mesdames
J'achète

cheveux tombés
de toutes nuances séparées. Prix
suivant la qualité. A la même
adressa sont à vendre nattes ou
branches depuis 3 fr. 50 à 10 fr.
en cheveux naturels. S'adresser
an salon de coiffure Trésor 2.

Occasion avantageuse de ven-
te pour

PJLÀTIN I.!!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
Indiquant prix et quantité. D.
Stclnlauf.  à Zurich, Starupfen-
bachstrasee SU, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2<_46g

AVIS DIVERS
Deux jeunes 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
nn cours de cuisine. Bon entre-
tien assuré. — Adresser offres
sons chiffre S 1210 Y à Public!-

NUarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque leudi  à Neu-
châtel , Hôtel du Vaisseau,

de iO h . à i  h. »/•

Traitement des luxations (entorses
foulure s, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

Demoiselle
disposant de ses après-midis,
demande travaux d'écriture à
falre chez elle. Elle possède une
machine à écrire. Adresser las
offres par écrit sous S. No 182,
poste restante, à Neuohfttel.

Suissesse française désire
échanger
leçons d'anglais

contre
leçons de français
Ecrire ft L. B. 146 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

i i INSTITUT
i I d'Education Pij sipe |

! ! L. SÏÏLLITA» I
PROFESSEUR

I

Rue de l'Orangerie é %
Téléphone i i .96  |

Gymnastique suédoise I
Massage !

Culture physique §
oo«K>o«o»og»a>o»a>eo—8 ,

OOOOOOOOOOOQOOOOOOGO

I

Jenue - Sansei
Institut i

G. GERSTER, professeur §
Un cours mixte se S
donnera le jeudi de Q

4 à 6 fa. du soir §
Renseignements et inscrip - g

tions Evole. 81a. §
GGOQOOOGOGOOGOOOGOOO

PME TANT QUE TU VOUDRAS

FUME TANT QUE TU VOUDRAS.
mon ami, mais à une condition, c'est
qu'avant de revenir vers moi , tu te

- rinceras la bouche au DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte et poudre! est un dentifrice à la fois
Bouveraiuuweut antiseptique et doué du parfum U plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. Uu peu de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la boucha une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
Tendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.
PARI-Ai l  " suffî t d'envoyer à la Maison Frère, 19, rue
UnU_.HU Jacob, Paris, cinquante centimes en timbres-
poste en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neuchatel » pour
recevoir, franco par la poste, un délicieux cofîret contenant
nn petit flacon de Dentol, une botte de Pâte Dentol et une
boite de Poudre Dentol. 

Syndicat Agricole
du District 9e |ouôry

Lesmembres du Syndicat qui n'ont pas encore reçu les tourteaux
pour lesquels ils s'étaient fait inscrire au mois d'avril, sont Informés
qu'ils les recevront prochainement, au prix fixé lors de la commande.

Il reste encore disponible un wagon
¦10,000 kg. Tourteaux

au prix de Fr. 26.- les 100 kg. S'inscrire jusqu'à samedi 28 courant,
auprès du Gérant, Ed. Martenet, k Boudry. ¦¦

A Ole ûptp FERRET-PÉTER
I^I^JsL 9, Epancheurs, 9 . Neuchâtel

1 iËffe  ̂ Grand choix de

|||i Campes électriques ̂ poche
¦̂ 3 PILES FRAICHES 6 et 12 heures

PUIS dl! îifPÎPr ïflSIilIyil il y LUSIîl y iB u¦ VlUUIVi N W  WVllWVI I V

Vu la hausse générale de cet article, le soussigné mettra en-
core en vente JEUDI 28 OCTOBRE, sur te marché, un
vagon de belles pommes choisies, aux anciens prix de 25
et SO et. le kg., suivant grosseur et sorte (minimum d'achat 5 kg.).

Un vagon de Reinettes „ Boscop " et
deux vagons de „Jteger ", en marchandise extra

pour l'encavage sont arrivés.
S'adresser également aux Entrepots Evole 1.

Oscar Vaucher f i l s ,
Téléphone S56 Primeurs en gros.

AVI ? OFFICIELS
V" m " " ' ' ' ' ¦ ¦» un ;i fi i ¦¦¦ ¦» ^̂ ^T— Ŵ̂ — ¦ » 1

RépuMipB et Canton ^B ; 
te 

McMtel

iilli fffal le guerre
i 1 'n ' 8_ssE____-__a_c - ¦

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

Après cette date, il sera procédé par vole judiciaire , et
aox frais des retardataires, au recouvrement des impôts ar-
riérés, augmentés d'an Intérêt de retard de 5 % (article 50 de
l'ordonnance fédérale du 22 décembre 1915), "¦¦ "¦'

Neuchâtel, le 17 octobre 1916. , • .. .;, - ¦ P 5918N
Administration cantonale de

rimpét de sa erré. 

Acliatie ttts Je papiers el cartons
aux pins hauts prix du jour

™È%rï Arthur BESSON RK f̂
On cherche a domicile j_



« 
FEUILLETON DE LA FEDILLB D'AVI S DE NEUCHATEL

\' •
LE

PAB 11

le capitaine Danrlt et de Fardelllan

¦ •
. .

— Il y a quatre jot tra, dites-vous ? m'é-
©rîiad-je.

— Oui ; cela vows étonne ?
— Plus que je ne puis vous 3 e dire, Herr

. KJameraid, car je m'étais imaginé jusqu'à pré-
sent qne la France nous avait déclaré la
guerre à l'improviste, il y a maintenant qua-
'_pante-huit heures : or, si von» avez été pré-
wenm deux jours avant...

— Cela prouve tout simplement que nos at-
tachés militaires à l'étranger sont perspica-
ces, ahjecta le capitaine : ils avaient prévu
l'agression.

— Toujours est-il , reprit l'officier de ré-
serve, que j 'ai fait un rude voyage : le temps
de m'en aller à Tubingen prendre chez mes
sparents les effets qui m'étaient nécessaires, et
(j'ai gagné Metz où je pensais vous trouver en-
jcore. Mais les événements ont marché si vite
«t vous aussi, que j'arrive seulement aujour-
'id*hui à vous rejoindre, après mille péripéties.
|\Ah ! quel voyage ! si je reviens de oette cam-
pagne, je me le rappellerai longtemps !

De tont ceci, je n 'avais retenu qu 'une chose;
il était de la vallée du Neckar, "Wurtember-
geois comme moi, et je n'allais plus être seul :
aussi ne pus-je m'empêcher de laisser voir
¦¦ 
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tonte la joie qnie j  en ressentais.
— Ma foi ! Herr EJamerad, je suis heureux

de saluer en vous un compatriote de Wurtem-
berg. Nous allons jouer une grosse partie loin
de chez nous : nous nous aiderons réciproque-
ment à lutter contre le < Heimweh » (mal du
pays) que j'aurai certainement ponr mon
compte au cours du siège de Paris. Mais dites-
moi, dites-nous plutôt , si le « Herr Hanpt-
mann » le permet, comment avez-vous été pré-
venu .à temps de ce qni se passait ; racontez-
nous aussi ce qui a pu arriver en France pour
motiver tons ces événements, car, nous autres,
UOUB ne savons rien.

Le Herr Hauptmann ayaut bien voulu faire
un signe de tête affirmatif, M. le second lieu-
tenant Eummel raconta ce qui suit :

— Herr Hauptmann, Messieurs, je me trou-
vais à Paris depuis deux semestres, et je me
proposais même d'en passer deux ou trois au-
tres dans la capitale des bords de la Seine,
afin de compléter mes études de chimie : je
dois vous apprendre, en effet, que j'ai l'inten-
tion de m'< habiliter > (établir) comme « Pri-
vat-docent » (professeur libre) à l'université
de Bonn, ou à celle de Tubingen.

Je ne m'occupais aucunement de politique,
me livrant exclusivement à mes études, et je
ne voyais presque personne, sauf, toutefois,
nos attachés militaires, car, en bon Allemand,
lorsque j 'avais entendu parler, à mots plus ou
moins couverts, d'un explosif nouveau, je con-
sidérais comme un devoir d'aller le leur si-
gnaler. Je vivais donc à peu près comme un
ours...

— Comme un ours savant, remarqua spiri-
tuellement Kickewitz.

— ... Lorsqu'un bean matin, il y a quatre
jours de cela, on frappa à ma porte. Je vis
entrer un inconnu qui me dit :

— Vous êtes bien M. le docteur Rummel ?
— Oui, monsieur.
— Voudriez-vous avoir l'obligeance d'aller

rue de Lille immédiatement ? On a quelque
chose à vous communiquer.

Je courus à l'ambassade et j'y trouvai quel-
ques figures de compatriotes qui ne m'étaient
pas inconnues : les bureaux étaient en désor-
dre, les casiers vides bâillaient, tout y indi-
quait un remue-ménage sérieux.

Je fus reçu par un_çmplbyé subalterne, qui
s'assura d'abord soigneusement de mon iden-
tité : il parcourut mon « Militar-Pass » (livret
militaire) dont j'avais suivi à la lettre les indi-
cations, en donnant mon adresse à l'ambas-
sade, 'le lendemain même de mon arrivée ; puis
il me dit : ' ¦'•:

— Rejoignez par le train le plus rapide la
3me compagnie du régiment n° 67, à Metz, ou
plus loin, si elle est déjà partie et pénétrez-
vous de cette pensée que l'empereur vous dé-
fend de confier, même à votre meilleur ami
l'ordre que vous venez de recevoir.

Il me répéta deux fois cette dernière phrase
et, sans qu'on m'eût parlé de complications
politiques, je n'eus pas de peine à deviner ce
qui allait se passer.

D'ailleurs, un des domestiques que j'inter-
rogeai à la sortie me confia que l'ambassadeur
était parti la veille, incognito, appelé en toute
hâte auprès de l'empereur.

J'appris aussi, avant de partir, que la di-
rection du « Service allemand des renseigne-
ments » en France allait être passée à uu An-
glais, un certain de Bosich, que sa nationalité
mettrait à l'abri des persécutions, tout en lui
permettant de continuer à correspondre avec
le grand état-major dont ce service dépend.

— Alors, s'écria Kickewitz, ce service de
renseignements, d'espionnage pour employer

le vrai mot, fonctionne à Paris, en temps de
guerre comme en temps de paix !

— Vous le voyez, Herr Kamerad : il suffit
de lui mettre une étiquett e anglaise et" de
faire passeT les dépêches par Londres, d'où
elles reviennent à Berlin , et oes imbéciles de
Français, dont la naïveté est hors de pair,
laissent fonctionner, sans obstruction d'au-
cune sorte, ce précieux rouage.

— Rouage qui n'est qu'un élément du mer-
veilleux mécanisme dont le ressort moteur est
au grand état-major ; je ne suis pas curieux,
reprit Kickewitz aveo une parfa ite incon-
scieuce, mais je voudrais bien connaître le jeu
complet de ce puissant engrenage.

— H m'est facile de vous satisfaire ou tout
au moins de vous en donner une idée suc-
cincte, répondit mon compatriote, un homme
très fort, décidément : j'ai en, en effet , la cu-
riosité, me trouvant sur place , d'étudier cette
organisation mystérieuse, à laquelle aucune
autre ne peut être comparée. On ne peut pas
toujours faire de la chimie, et si le Herr
Hauptmann ne trouve pas que j 'abuse de sa
première hospitalité...

Le capitaine s était affalé dans un fauteuil
et fit de la tête un signe d'acquiescement.

— Le service des renseignements au grand
état-major général, dit Rummel , comprend un
bureau central dirigé par un général-lieute-
nant ; c'est lui qui collige et coordonne les
travaux exécutés dans tons les pays de l'Eu-
rope.

Le bureau des renseignements se divise en
plusieurs sections dites « sections centrales >.

Elles sont en nombre variable et ont leur
siège à Berlin , sauf une, celle de France, dont
la direction était encore, il y a quelque temps,
exercée de Bruxelles.

Chaque section est affectée à l'étude d'une

région déterminée, et chaque région, suivant
son importance, est divisée en un certain nom-
bre de « Lokalf-Bezirke » (districts territo-
riaux).

La France, â elle seule, en comprend douze.
Voici comment le service est organisé dans

ce dernier pays.
Le chef de chacun dé ces districts, généra-

lement un officier en mission ou en disponibi-
lité, a sous ses ordres un très grand nombre
d'agents qui se divisent en deux catégories
bien distinctes :

1. Les < agents mobiles » qui opèrent eut
tout le district, mais toujours en vue d'attein-
dre un but nettement déterminé : revision de
tableaux de cantonnements, renseignements
sur un ouvrage fortifié, sur la mobilisation
d'un corps de troupe, sur la statistique d'une
région ; découverte des mesures de protection
pour certains ouvrages d'art, ponts, tunnels,
etc.

Ces agents se recrutent parmi des gens de
toutes nationalités, dans toutes les classes de
la société, souvent parmi les femmes.

— Ah ! ah ! fit dans un grognement mon
capitaine, des femmes '.... Il y a des femmes î

— Ils ou elles rendent compte directement
et verbalement à leur chef de district, pour-
suivit Rummel après un silence.

2. Les agents locaux ou indicateurs qui ne
changent jamai s de place ; ils se recrutent
surtout parmi les domestiques, parmi les im-
migrés, et, en dernier ressort, parmi les na-
tionaux disposés à trahir leur pays moyen-
nant finances.

(A suivre.)
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A louer, dès maintenant , Qua
des Alpes, appartement 5 cham-
bres confortables et vastes dé-
pendances. Bains, gaz, électri-
cité. Vue superbe. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A loner, pour tont de snite ou
époqne à convenir, nn petit lo-
gement de 2 chambres, cuisino
dépendances. S'adresser jusqu'à
2 heures Louis Favre 28, 1er.

Tont de suite logement d'une
grande chambre , cuisine aveo
gaz. S'adresser Monlins 11, 1er
étage. o. o.

Poir toit de suite
b louer, Pctit-Pontarller,
logement de 3 chambres
et dépendances. Part de
jardin. — Prix 45 francs
par mois. S'adresser _fc.tn .le
.Favre ct Sognel, notaires.

Logement de 3 chambres et
dépendances, part de jardin ; an
2me étage. Chemin des Noyers
No 17, Serrières. S'adresser 1er
étage. 

PABCS 85 b et c : Logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde O. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

PARCS 81 : Logement de 3
ebambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Purry 8. 

PARCS 12 : Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

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

COTE 47 : Logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

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

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

SEYON 11 : Logements de 4 et
de 3 ebambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

FONTAINE ANDRÉ 12 : Lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8.

A. loner logement de 5
ebambres dans la rne des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser ponr ren-
seignements. Faubourg du
lac 28. c o.

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

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

A loner tont de suite ou épo-
qne à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresseé Bassin 8, an maga-
sin, c o.
I H.HIII WHI I I I I IW I mi ——— n

CHAMBRES
Chambre meublée. — Beaux-

Arts 15, Sme à_ gauche. 
Belle chambre meublée au so-

leil, vne, électricité, chauffa-
ge central. Mme Aegerter, Côte
No 21, 2me. 

Grande chambre meublée au
soleil, électricité. Louis Favre
No 17, 2"me étage à droite, c.o.
CÏmmSn'e et pension

on chambre seule avec piano. —
1er Mars 6,_ ler à droite. 

Chambres à 1 et 2 lits, indé-
pendantes. Escaliers Château 4.

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 an soleil. Prix
modique. Sablons 30, Sme. c. o.

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

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

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

Chambres meublées à louer.
Rue Fleury 9. 

Chambre meublée. Trésor 11,
an 4me. 

Belle chambre meublée, élec-
tricité, avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me.

tDECOLLETAGES ï
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1 LAIT ON 1
Qui serait disposé à entreprendre tout de suite l'usinage

en grandes séries de petites pièces laiton faciles pour l'ap-
pareillage électrique?

Adresser les offres par écrit sous chiffres P 2036 U & la Publicitas M
-- S. A., Bienne. ||

Arvxts
3V* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3>C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
Joli logement de 2 ohambres,

cuisine, dépendances. 23 fr. par
mois. S'adresser Chavannes 8,
an 1er étage. 

PESEUX
A loner, immédiatement ou

pour époque à convenir, nn lo-
gement soigné de 5 à 6 cham-
bres, avec chambre de bonne,
confort moderne, eau, gaz, élec-
tricité, salle de bains, petit jar-
din, arrêt du tram. S'adresser
Etnde Auguste Roulet, notaire-
avocat, à Nenchâtel. 

Neubourg 24. 1er et Sme éta-
ges composés de : cuisine, 2
ohambres et dépendances; jouis -
sance d'uno buanderie. Gaz.
Prix 25 fr. par mois. A louer
tout de suite. S'adresser à l'A-
gence Commerciale Maurice
Speiser, Terreaux 2._ 

A loner, rne dn Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt dn
Cardinal, Crét-Taconnet 10. co

A loner tont de suite ou pour
époqne à convenir :

Un logement, 2 chambres, cui-
sine, galetas, 18 fr. par mois.

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

Un logement, 1 chambre et nn
rédnit, 12 fr. par mois.

Un appartement, 3 chambres,
cuisine et cave, 43 fr. 35 par
mois. S'adresser à l'Etude Ché-
del, avocat et notaire, rue St-
Honoré 8, en ville.. .

Beaux logements
.le 4 chambres, 1er étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine

i André 5. c. o.

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

A louer tout de suite
fanbonrg de l'Hôpital 68, nn
appartement an 2me étage, 5
chambres, cuisine , 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'Rue 7, 2me.

Italie A.-B. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 ohambres, jardin, terrasse:

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

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

4 chambres: Sablons, Evole,
les Draizes, Ecluse, Château,
Moulins.

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

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

1 chambre et cuisine : rue
Fleury, Moulins.

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

Cave : Pommier.
y

A louer, pour Noël prochain,
appartement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Prix 45 fr.
par mois. S'adresser Etude P.
Jacottet, rue St-Maurice 12.

Petit appartement de 1 cham-
bre et cuisine. 27 fr. par mois,
chauffage central et électricité
compris. Gaz installé. — Grand'
Bue 11, an maga sin. 

A louer, à Peseux, rne du
Temple, petit logement de denx
pièces et dépendances. Prix :
23 fr. par mois. — S'adresser
Etnde Ed. Bourquin , Terreaux
No 1.

Chambre meublée. — Rne ds
PHÔpital_15, 3meJ! c. q.
CHAMBRE ET PENSION
chauffage central, électricité. —
Seyon 21, 2me. c. o.

A loner, an centre de la ville,
une grande chambre non meu-
blée. Demander l'adresse du No
763 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer , dès maintenant, en-

semble on séparément, maga-
sin avec arrière-magasin, ainsi
qu'un bel appartement de 6 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre de bains et dépendances,
chauffage central , gaz et élec-
tricité. S'adresser au magasin
Lûscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. o. o.

RUE DES MOULINS 24 : ma-
gasin avec devanture. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8.
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Demandes à jouer
DEMOISELLE

sérieuse, cherche une chambre
chauffable chez dame seule. —
Ecrire à E. D. 164 au bureau de
la_ Feuille_ d'Avis. 

On cherche

une chambre
bien meublée, chauffage cen-
tral, indépendante, éventuelle-
ment avec pension, en ville ou
aux environs. — Adresser offres
écrites sous P. 155 au bureau de
la__Feuille_o?Avis. 
On cherche, pour le printemps,

patate villa
ou appartement de 7 à 8 cham-
bres, avec jardin, à Neuchâtel,
de préférence aux environs. —
Adresser offres écrites, aveo
conditions, à R. T. 171 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, très
belle chambre

meublée
indépendante , chauffage cen-
tral, électricité. — Ecrire d'ur-
gence sons P. P. 168 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
logement de 3 pièces, aveo cui-
sine, bien situé en ville, pour
le mois de décembre. Demander
l'adresse du No 172 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à loner, pour
date à convenir, à Neuchâtel ou
villages environnants, un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres aveo petite
écurie. Demander l'adresse du
No 148 au bureau de la Feuille
d'Avis.
p . ..r. T^wrr_T^ii,'HW ,'. pi_ n...*..,'* _ __gl_f_«g„

OFFRES
ŒUVEE CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jeune fille

Fanbonrg dn Crêt 15

JgUN S FÏU.E
cherche place comme aide de
ménage dans bonne famille, où
elle aurait occasion d'apprendre
le français.

Notre bureau est ouvert tous
les matins de 10 heures à midi ;
mardi et vendredi aussi l'après-
midi, de 2_à 4 h^ 

Cuisinière
désire se placer dans pension
ou pensionnat. S'adresser sous
K. L-, faubourg du Crêt 14.

j zu m FîIIe
désire se placer pour époque à
convenir comme seconde femme
de chambre ou dans une famille
pour les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Ecluse 12, au
Sme étage à gauche. Bonnes ré-
férences. 

Jeune fille cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille. Ecrire
sous E. S. 156 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire placer une

jeune fille
bien élevée comme femme de
chambre ou bonne d'enfants.
Connaît la couture. Pour tous
renseignements, prière de s'a-
dresser chez Mme Dubois, Pour-
talès 3.

Bonne cuisinière
cherche place, à Neuchâtel, pour
la fin du 'mois de novembre. —
S'adresser à Mlle Emma Ban-
gerter, Clos Brochet 5, Ville.

PLACES
Fille

sérieuse et expérimentée, sa-
chant cuire et faire tons les tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée pour maison de com-
merce. Gages 40 à 45 fr. Deman-
der l'adresse du No 166 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche, ponr Schaffhou-
se, nne

jeune fille
propre et honnête, pour aider
aux travaux d'un ménage soi-
gné. Bon traitement et vie de
famille assurés. S'adresser Mme
E. Conrad-Hlrt, Pfarrweg 6, à
Schaffhoose. 

On demande une bonne et

forte fille
pour tons les travaux du ména-
ge et pouvant à l'occasion aider
à servir au café-restaurant.
Bonnes références exigées. —
Prière d'indiquer l'âge et les
gages désirés. Ecrire à F. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle sérieuse cherche

place tout de suite dans bon

hôtel ou restaurant
Adresser les offres écrites à D.
160 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande un

iMMfmie
sérieux, pour course et nettoya-
ge. Faire offres écrites sous A.
J. 162 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste et de bonne conduite
trouverait

emploi lucratif
pour travaux de cave. — Offres
écrites à N. 161 an bureau de
la Feuille d'Avis. _^

Jeune fille cherche place dans
hôtel ou restaurant comme

fille d'office
Mlle M. Schumacher, restaurant
de la Promenade, Neuchâtel.

jeune parçon robuste
propre, actif et sérieux, est de-
mandé pour faire les courses et
les travaux de nettoyage et s'oo-
cuper du chauffage. S'adresser
le matin, de 9 à 11 h., chez Fœ-
tisch frères, NeuchâteL 

On demande un bon

doraestiç uB charretier
S'adresser à Dncry. Vauseyon.

On demande «

jeune homme
de tonte moralité, de 16 à 17
ans, pour le service de maison
privée à Berne. Demander l'a-
dresse du No 157 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Grand établissement, à Win-
terthur, cherche, pour tout de
suite ou époque à convenir, de-
moiselle

sténoiîacîj lograplie capable
pour la correspondance fran-
çaise. Adresser les offres écrites
avee certificats et photographie
(photo retour) sous W. 158 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vigneron
est demandé ponr un lot de 21
ouvriers en un seul mas, sur
Colombier. S'adresser à Jean-
Louis Gerber, avenue Soguel, à
Corcelles. 

On demande place pour une

jeune fille
de 18 ans, comme volontaire
dans un magasin ou dans une
famillo ayant des enfants. Ré-
férences demandées. Offres à
E. Marbet, Kirohplatz, Olten.

On cherche

un jeune homme
ayant l'habitude des chevaux,
Entrée 1er novembre prochain.
S'adresser à A. Darbre, Colom-
bier; 

Nous cherchons
pour tont de suite une

première
vendeuse

pour notre rayon de mercerie.
Seulement les offres des ven-
deuses connaissant la branche à
fond seront prises en considéra-
tion.

Grosch & Greiff S. A.
Jeune

demoiselle
cherche place ponr le 1er dé-
cembre dans restaurant ou ma-
gasin, où elle pourrait appren-
dre le français.— S'adresser à
Mlle P. Lindegger. à Delémont.

ASPHALTE
Entrepreneur ou 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 aveo
prétentions sous P 2688 à Publi-
citas, S. A., Lausanne. 

Menuisiers
On demande tout de suite des

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

Tailleur ayant fait un appren-
tissage de 3 ans chez maître ca-
pable, ayant des connaissances
de la langue française,

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

lËOI HOUE
suivant les cours à l'Université,
disposant de plusieurs heures
par jour, cherche place dans
maison ponr tenir la comptabi-
lité ou pour la correspondance.
Demander l'adresse du No 147
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
bien recommandé, bonne ins-
truction commerciale et muni
de bons certificats,

cherche place
dans une maison de commerce
ou banque de la Snisse françai-
se. Offres sous P 2807 N à Publi-
citas S. A., Neuchâtel. 

CONCO UR S.
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire actuel, l'admi-
nistration de l'asile des Bayards
et Verrières, anx Bayards, met
au concours la place de direc-
teur-économe de cet établisse-
ment. Il doit être marié et pou-
voir diriger un petit train de
culture. Entrée en fonctions le
1er mai 1917.

Les soumissions, avec pièces
à l'appui, doivent être adressées
jusqu'au samedi 28 octobre, à
M. Léon Roulet, pasteur aux
Verrières, qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

Bayards-Verrières, le 9 octo-
bre 1916.

Le Comité.
' " . T-J I m_Mli uM_iil_-_l ij lllii ' i *w-. ***.**.. .>\.**fvsx

ggprentissgnes

Apprenti
pourrait entrer tout de suite à
l'atelier de peinture G. Kohler,
Ecluse 42. 

On cherche à placer un jeune
garçon de 16 ans corne

apprenti serrurier
Demander l'adresse du No 186
au bureau de la Feuille d'Avis.

Siîii faillis fe éPIé
Séance générale annuelle

SAMEDI 28 OCTOBRE 1916 , à 5 heures
à l'Aula de l'Université

1. Rapport du président.
2. Conférence de M. J. CviJlC, professeur à l'Université d«

Belgrade.

Les principaux caractères géographiques
de la Péninsule des Balkans

LA SÉANCE EST PUBLIQUE ET GRATUITE
^^ ^̂  

— _ '" ——\

En vertu de l'Arrêté-Loi du 21 juillet 1916 et
de l'Arrêté ministériel da 15 octobre 1916 les
Belges, nés après le 30 juin 1876 et avant le
Ier juillet 1898, sont tenus d'envoyer, avant le
15 novembre 1916, des bulletins d'inscription
dûment remplis à la Légation de Belgique ou au
Consulat de Belgique le plus rapproché de leur
résidence.

Les intéressés pourront se procurer ces bulle-
tins en les demandant verbalement ou par écrit à
cette Légation ou à ce Consulat.

Seront passibles des pénalités prévues par
l'Arrêté-Loi ceux qui auront négligé de s'inscrire
dans les conditions et délais fixés.
F 7S37Y Légation de Belgique à Berne.

Ecole professionnelle comunale fle j eunes les
NEUCHATEL

[si lii w : 1er 11?
Cours de raccommodage, lingerie, coupe et confection pou*

dames, coupe et confection de vôtements de garçons, modes et
repassage.

Inscriptions : Mercredi 25 octobre, à 8 heures du soir, au Collège
des Terreaux, annexe, salle n° 9.

Cours de pédagogie théorique et pratique. Cours pour appren-
ties lingères e.t couturières.

Inscriptions lundi 30 octobre, à 5 heures, au Collège des Sablons,
salle n° 9.

Commission scolaire.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - Neuchâtel
Jeudi 26 octobre 1916, à 8 h. »/* du soir

donné par
Ad. VEUVE Paul MICHE

PIANISTE VIOLONISTE
a Professeur au Couservatolre de Génère

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

soir du concert à l'entrée de la salle. - Pris des places 3.2. et 1. Fr.

E. PREBANDIER, & HLS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUCHATEL T616pîione 11.15

¦¦¦¦anasauanaiHaBMB^

f InfiïieMM i
(Clinique) |

. j Jeune homme cultivé, 30 g
S ans, ayant pratiqué dans hô- S
m pitaux et cliniques, connais- |j
H sant le massage, cherche Q
H emploi ou reprise d'affaires. ¦
il — Sérieuses références — m¦ Offres écrites sous chiffres ¦¦ N. M. 948 au bureau de la 5
g Feuille d'Avis. g
E.£_ 3E£Œ__ ._ aHHB_S8ÎBE_SS__Sœ_»

PERDUS
Perdu dimanche, do la Grand'

Eue à la gare, en passant par la
rue de l'Hôpital, un

billet de 50 fr.
Le rapporter contre récompense
an poste de police. 

Perdu dimanche matin, de la
rne Louis Favre, gare, cime-
tière du Mail et retour par les
quais

un collier or
avec pendentif. Le rapporter
contre récompense, Louis Favre
No 24, 1er étage. 
tren * : .'"¦- . __ • -___. ___ÏV________.i n i¥l___ lïTn___TTl UTII'IMM

AVBS DIVERS
Famille d'instituteur, près du

lac do Zurich, recevrait une jeu -
ne fille de bonne famille comme

ilemi .pensionnaire
Elle aurait une leçon d'alle-
mand chaque jour et devrait ai-
der un peu au ménage. Prix par
mois 45 fr. Vio de famille et
bons soins assurés. Demander
l'adresse du No 170 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Leçons d'

allemand
méthode Intuitive et rapide,
pour élèves débutants et avan-
cés, données en allemand. Con-
versation. Sur demande, aussi
littérature allemande. Deman-
der l'adresse du No 169 au bu-
reau de_ la Feuille d'Aviŝ  Dame seule cherche une

demi-pensionnaire
désirant apprendre le français.
Bonnes leçons et bons soins as-
surés. S'adresser par écrit à C.
B. 159 au bureau de la Feuille
d'Avis.

se recommande pour du travail
à la maison. Pris modéré. S'a-
dresser L. Meier, Parcs 36, 3me.

Ecole enfantine
est cherchée pour garçonnet de
4 ans, partie est de la ville. —
Adresser offres écrites et réfé-
rences sous chiffre C. L. 163 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MiSiÉin
Leçons particulières seraient

données par étudiant de l'Uni-
versité. Sablons 26 a, 2me étage.

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

cherche pension
pour quelques mois. Offres écri-
tes sous chiffre P. C. 153 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

ENGLISH
LESSONS

Wliss HABPER
Cité de l'Ouest -1

danse -:- !
Il Mnniimx
3 \ Les cours du professeur < y
i , Eug. Kichème conimen- < >
i . ceront dès le SS courant. < ?
< ?  Renseignements et ins- < ?
? criptions à l'Institut d'E- z
J \ cation Physique, 8, rue \ \
4 , du Pommier. 4 >
J 

? - Téléphone 8.20 - |
»?»????» »?»?»»??»???



Vn bydroavion allemand abattu
LONDEES, 23 (Havas). — Un hydroavion

B été détruit pair nos avions navals. La ma-
chine ennemie ©st tombée à la mer. A en ju-
ger pair l'heure à laquelle il fut abattu , il s'a-
git probablement de l'appareil qui a survolé
Sheerness.

JL'Entente et la Grèce
MILAN, 23. — Le « Secolo » apprend d'A-

thènes que les dernières revendications de
l'Entente vis-à-vis du gouvernement grec peu-
vent se résumer ainsi : réduction de l'armée
anx effectifs de paix , concentration du ma-
tériel dans un endroit facile à surveiller par
l'Entente. L'amiral Fournet exige eu outre la
suppression des journaux qui journellement
attaquent les alliés. Les séances du cabinet
se poursuivent très fréquemment. On espère
que les alliés réduiront leurs demandes.

Socialistes impérialistes
Oe n'est pas la première fois que nous avons

à constater dans les couches profondes dn so-
cialisme allemand qui n'ont pas à ménager la
fiction internationale, un état d'esprit pareil
à celui des pangermanistes les plus détermi-
nés. Voici un nouveau témoignage que nous
apporte dans la « G-locke » (la < Cloche ») un
socialiste qui, d'ailleurs, approuve fort ces vi-
sées :

f La pétition de paix (ïépandue par les dis-
sidents du groupe Haase-Ledebour), écrit le
camarade Leimpeters, pourrait faire croire
que les socialistes allemands sont des adver-
saires résolus de toute annexion. Rien n'est

(plus faux. J'ai l'occasion de causer tous les
jours avec des camarades du parti et < pres-
que tous sans exception s sont annexionnis-
tes : les plus ardents partisans de Liebknecbt
eux-mêmes ne veulent rendre ni la Belgiqixe,
ni aucun des territoires que nous occupons. Si
les annexions dépendaient des membres de no-
tre parti , on en trouverait 90 % pour les ap-
prouver. Tous ceux qui reviennent du front
voteront pour sans s'inquiéter si une telle dé-
cision gérait conforme aux « principes > ou au
marxisme. >

Saisie «le pommes de terre
Un avis du ministre de l'intérieur bavarois,

HL. von Soden, constate qu'un trop grand nom-
bre d'agriculteurs conservent par devers eux
des stocks de pommes de terre dont ils n'ont
pas un besoin immédiat. De tels agissements
sont un véritable crime contre la patrie, et M.
Ton Soden prévient que les autorités ont ordre
d'exproprier et de vendre ce stock à un prix
inférieur de moitié au prix légal.

De nombreuses communes du sud de l'Alle-
magne ont pris des mesures analogues : le
prix des 50 kilos de pommes de terre étant
de 4 marcs, elles feront mettre en vente au
prix maximum de 2 marcs 50 toutes les pom-
mes de terre qui seront saisies ohez des pay-
sans qui les auront indûment conservées.

Anx Etats-Unis
M. Roosevelt fait une active campagne pour

îa candidature républicaine de M. Hughes et
s'applique à combattre le grand argument qui
favorise, surtout dans l'ouest, la réélection de
M. WiLson, à s_uvok qu'il a évité aux Etats-
Unis d'être entraînés dans la guerre.

Dans un discours qu'il a prononcé hier à
Louisville, l'ancien président Roosevelt a dé-
claré :

« Cent trois bébés ont été noyés sur la c Lu-
sitania », et tout ce que Wilson a trouvé à
dire, c'est que nous sommes trop fiers pour
nous battre. On vous demande de donner vo-
tre voix à Wilson parce qu'il non© a tenus
hors de la guerre.

» J'ai été président des Etats-Unis pendant
•ept ans et demi, et, pendant cette période,
pas un Américain n'a été tué par les représen-
tants d'aucun gouvernement étranger. En
trois ans et demi, Wilson étant président, en-
viron 500 Américains ont été tués par les re-

présentants des autres gouvernements, et rien
ne s'est produit. »

M. Roosevelt a demandé au peuple de sub-
stituer à Wilson un homme qui défendrait
les intérêts américains dans le pays et à l'é-
tranger.

Sur mer
BERLIN, 22. — Au sujet de la nouvelle de

l'amirauté anglaise disant que, le 19 octobre,
un sous-marin anglais a atteint, dans lia mer
du Nord , d'une torpille, un croiseur allemand
de la classe < Kolberg > , l'agence Wolff ap-
prend de source compétente (« compétente »
est joli) qu'il s'agit du petit croiseur « Mûn-
chen » , qui a regagné son port d'attache légè-
rement endommagé.

_¦______—» 

SUISSE
Grntli et parti socialiste. — A l'assemblée

générale du Grutli, tenue à Zoug dimanche,
et à laquelle assistaient 189 délégués, M. Al-
bisser a déposé une proposition demandant
que les pourparlers sur l'unité soient conti-
nués 'avec le parti socialiste.

Par 111 voix contre 77, il a été décide, qu'on
n'entreprendra pas de nouvelles négociations
concernant l'unité. Les partisans de l'entente
ont protesté bruyamment.

Le casque d'acier. — La c Gazette des cara-
biniers suisses » publie ce qui suit au sujet du
casque d'acier, qu'il est question d'introduire
dans l'armée suisse :

Le casque des tranchées, qui fit son appari-
tion dans l'armée française à la fin de l'année
1915, a rendu des services si manifestes qu'il
a été introduit dans l'armée belge, dans plu-
sieurs régiments 'britanniques, dans le réar-
mement de la vaillante armée serbe.

Ce casque est une tôle d'acier embouti,
épaisse de 7 mm. D'après les observations re-
cueillies par les médecins militaires depuis
son adoption , lia balle de plein fouet , tirée à
1800 m. de distance, ne peut pas le perforer,
alors qu'elle perce de part en part le crâne
qui n'a d'autre protection qu'un képi. Lés bal-
les tangentielies, même tirées à quelques cen-
taines de mètres, dévient sur les parois fuyan-
tes. Quand elles les entament, elles n'infli-
gent am crâne que des blessures superficielle».

Pour qu'une balle 'de revolftor puisse perfo-
rer cette tôle d'acier, il faut qu'elle »oit tirée
de plein fouet et presque à bout portant. Les
casques résistent admirablement et sans ex-
ception aux balles de shrapnelts allemands,
qui fuirent si meurtrières pour les troupes
françaises pendant les douze premiers mois de
campagne.

Dans bien des cas, le casque assure une pro-
tection efficace même contre les éclats d'obus
ou de torpilles aériennes. Quant aux éclats de
pierres, projetés par l'explosion d'un projec-
tile, et qui étaient jadis la cause de nombreu-
ses blessures, parfois dangereuses-, ils sont 'ar-
rêtés net par le casque.

Gracie à ces casques, sur cent blessés at-
teints à la tête , on ne fait plus que vingt tré-
panations, d'où une diminution de ces opéra-
tions touj ours dangereuses dans la proportion
de 80 %.'

Beaucoup de soldait», qui auraient été tués
star le coup, ont, grâce à leur casque, évité la
mort. Lorsque le casque est traversé, la plaie
est en général bénigne. On constate une dimi-
nution de 'la gravité dans 80 % des cas de
blessures à la tête par 'bailles, éclats d'obus ou
de torpilles, éclats de pierre, etc. Malgré la
guerre à courte distance et l'emploi de nou-
velles balles perforantes excessivement puis-
santes, le casque constitue pour lea soldats
une protection très efficace.

Caisses d'épargne postales. — La commis-
sion du Conseil national à laquelle a été ren-
voyé le projet de loi sur le? caisses d'épargne
postales a siégé à Sierre, de mercredi à sa-
medi.

La commission a discuté le projet dans son
entier, mai® elle araira. encore une séance pour
en établir la rédaction définitive. Le texte
sorti des délibérations du. Conseil des Etats a
subi d'assez nombreuses modifications. La
plus importante est celle qui a trait à l'orga-
nisation de la caisse d'épargne postale. Le
projet du Conseil fédéral créait un service dis-
tinct, une cinquième division do la direction
générale, dénommée < Inspectorat de la caisse
d'épargne postale », et pourvue d'un person-
nel trop nombreux. Le Conseil des Etats a
supprimé la moitié de ces emplois. La com-
mission du Conseil national a été plus loin en-
core dans ce sens en proposant que, provisoi-
rement, la caisse d'épargne postale soit rat-
tachée à l'inspectorat des chèques postaux ou
à une outre des divisions existantes de l'ad-
ministration des postes.

A "article premier du projet , la commis-
sion propose de dire que < la caisse d'épargne
postale est instituée en vue de développer le
sens de l'épargne ohez le peuple ». On mar-
querait ainsi qu'il ne s'agit pas d'une créa-
tion ayant un but fiscal. Comme on le sait
déjà, le projet de loi n 'a nullement en vue de
faire concurrence aux caisses d'épargne exis-
tantes ; il veut atteindre une clientèle mo-
deste, qui n'utilise pas celles-ci. Cest pour-
quoi le taux de l'intérêt que servira la caisse
d'épargne postale devra ôtre d'un demi pour
cent moins élevé que celui qu'accordent les
établissements cantonaux d'épargne et le ma-
ximum de dépôt productif d'intérêt ne pourra
excéder un chiffre que la commission du Con-
seil national propose de fixer à 1200 fr. Le
60 % BU moins des capitaux déposés devra
être placé à long terme dans les caisses d'é-
pargne dea cantons que désignera le Conseil"
fédéral.

ZURICH. — A Zurich, la population fait
queue devant les locaux où la commune vend
des pommes de terre ; les acheteurs arrivent
pourvus de sacs, de paniers, de filets, voire de
'hottes et de chars d'enfants. Comme on dis-
tribue des numéros d'ordre, il s'est déjà éta-
bli urne spéculation. Des acheteurs ingénieux
se procurent des bons numéros qu 'ils cèdent
contre argent comptant aux acheteurs dési-
reux de ne pas attendre trop longtemps.

GRISONS. — Le commandant de la com-
pagnie dans laquelle était incorporé le fusi-
lier Oathomas, tué à la Dreisprachenspitre
par une balle italienne, donne sur l'affaire lea
détails ci-après :

< Les hommes, au repos dans la baraque,
étaient sortis pour voir éclater des shrapnell«
dans les environs. Oathomas, toujours occupé
au bureau en qualité d'ordonnance du télé-
phone, sortit également. A ce moment, j 'en-
tendis des coups de fusil, et les balles com-
mencèrent à siffler autour de nous. Je me fé-
licitai d'avoir donné l'ordre aux hommes de
rentrer, lorsque je vis Oathomas, vomissant
des flots de sang, s'aveuoer en chancelant et
tomber diane les bras de deux camarades qui
s'étaient précipités à son secoure. Il expira
après quelques convulsions ; la balle avait
traversé le poumon. Deux médecins militaires
autrichiens, qni se trouvaient à proximité et
que j 'appelai ne purent que constate* le dé-
cès. »

TESSIN. —¦ La fièvre' aphteuse sévissant
au Tessin, la commission fédérale a suspendu
dès aujourd'hui tout achat de bétail dans oe
canton.

— La fabrique de meubles Masoni, à Luga-
no, a été complètement détruite par un incen-
die. Les dommages s'élèvent à environ 25,000

^ francs. La fabrique n'était assurée que pour
16,000 fr. La cause de l'incendie est incon-
nue. Une enquête est ouverte.

GENEVE. — Une étrangère, Mme Gillette,
déoédee récemment â Genève, aurait laissé un
million à des œuvres philanthropiques gene-
voises, dont 100,000 fr. «u bureau de bienfai-
sance, 50,000 fr. aux pompiers de la ville de
Genève, et le reste à des œuvres protestantes
du canton.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

. Genève, le 23 octobre.

Les élections du, Grand Conseil lauront lieu
le second dimanche de novembre. Comme il y
a trois ans, il y aura 23 députés pour lia ville
(sans les Pâquis et la Servette), 27 pour la
rive droite (avec cette partie de la ville qui
lui est réunie depuis 1851) et 50 pour la rive
giauche. Le chiffre total est immuablement de
100, mais la répartition entre les arrondisse-
ments change avec celle de la population res-
pective de chacun des collèges électoraux.

*•*

Le Grand Conseil a bataillé la moitié de la
dernière séance sur l'éternelle question des as-
sistants dentistes.

On ©ait que la plupart des dentistes un peu
en vogue se font aider par un assistant qui
travaille sous leur responsabilité. Doréna-
vant, si la loi en cours est acceptée, ce qui est
possible, les assistants dentistes, même tra-
vaillant sous la responsabilité de leur patron,
seront astreints à certaines garanties scienti-
fiques donnant au public la sécurité voulue.
Une exception est cependant prévue pour ga-
rantir la situation de ceux qui étaient en
fonction avant la «loi de 1906, et encore propo-
se-t-on de les soumettre, eux aussi, à un exa-
men pratique. Genève, qui a l'école dentaire
la plus ancienne 'dm continent européen , tient
à donner l'exemple et à avoir un corps de pra-
ticiens digne de toute confiance.

Une autre proposition est faite pour obte-
nir un nouveau grade universitaire, le docto-
rat en chirurgie dentaire.

Nous sommes loin des temps où les dentis?-
tes étaient assimilés aux aides-chirurgiens et
où certains barbiers arrachaient les dents.
C'est aujourd'hui une profession libérale que
celle de dentiste, et la plupart d'entre eux
gagnent bien plus d'argent que les docteurs
en médecine.

*••
La deuxième série de l'exposition organisée

par la Société d'horticulture de Genève vient
de s'ouvrir. La première fut déjà un succès,
mais cette intéressante et active société a vou-
lu faire mieux encore.

Dès l'entrée dans le bâtiment électoral,
c'est un cri d'admiration. Une nouvelle féerie
s'offre aux regards du visiteur. En quelques
heures, l'intérieur du palais du peuple s'est
transformé, et le chrysanthème, oette belle
fleur japonaise, est reine de céans. Il y en a
beaucoup de toutes formes, de toutes gran-
deurs, et leurs coloris brillants ajoutent à
l'harmonie de l'ensemble une note vive et
gaie.

Un grand nombre d'exposants, amateurs et
professionnels de la place, et de cantons fédé-
rés, ont apporté les produits de leur travail et
de leurs recherches.

Les fruits et les légumes sont en plus
grande quantité que dans la première série.
L'Etat du Valais a envoyé un lot très impor-
tant de fruits magnifiques présentés d'nne
façon impeccable. Toutes les variétés culti-
vées dans ce sol favorable sont représentées
par des échantillons fort beaux et bien colo-
rés.

La commission pomotegique de la Suisse
romande expose les chromos en couleurs de
son ouvrage récemment paru , tandis que sur
table la même collection de fruits permet de
comparer les originaux et les reproductions
parfaitement identiques d'ailleurs.

Les visiteurs sont très nombreux, et leur
présence encourage le mouvement qui se fait
en faveur de la culture du sol, dont cette ex-
position est une sorte d'apothéose.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dans une maison de la rue Cen-

trale, une boule en laiton de la rampe de l'es-
calier a été dévissée et volée. Sur les champs,
entre Bienne et Boujean, 20 quintaux de
choux-raves ont été volés à un propriétaire.
Enfin, samedi soir, à Rondchâtel , un vélo,
déposé devant l'auberge, a été enlevé.

L'université célébrera jeudi prochain le
cinquantième anniversaire de la fondation de
l'académie. A cette occasion, il nous a paru
intéressant de rappeler les dates marquantes
de l'histoire de cette académie ; la brochure
publiée en 1910 par M. Emmanuel Junod
sous le titre < De l'académie à l'université »,
nous a été d'un précieux secours, puisque
c'est là que nous avons tiré les quelques ren-
seignements qui vont suivre.

Par rescrit du 17 mars 1838, le roi de
Prusse donna son assentiment à la fondation
de l'académie qui, ouverte en novembre 1840,
fut inaugurée solennellement un an plus tard ,
le 18 novembre 1841. Oette première académie
fut illustrée par les grands noms d'Agassiz,
d'Arnold Guyot et de tant d'autres savants qui
en firent un des premiers foyers scientifiques
de cetto époque. Son existence fut une des
phases les plus brillantes de notre vie intel-
lectuelle. Et cependant, la première académie
ne fut point encore une université, et de tou-
tes les critiques qui lui ont été adressées lors
de sa suppression en 1848, ia plus fondée fut
assurément celle d'être un établissement hy-
bride, comprenant à ia fois des cours de gym-
nase et d'académie.

En Su'/sse, à l'étranger, dans le monde sa-
vant, la suppression de la première aoadéinie
fut considérée comme une faute de la part du
gouvernement démocratique ; on vit dans
cetto mesure une regrettable concession faite
à l'esprit démagogique niveleur, adversaire
de toute supériorité. Aussi eongea-t-on bien-
tôt à fonder un nouvel établissement.

Des raisons d'ordre politique et financier
ajournèrent l'exécution de ce projet pendant
bien des années. Il fallut attendre ju squ'au
17 mai 1864, jour où Edouard Desor déve-
loppa au Grand Conseil une motion deman-
dant l'organisation d'un enseignement supé-
rieur, dans le oanton. A l'unanimité le Grand

Conseil prit en considération la proposition
Desor et le 24 mars 1866 votait la premier»
loi sur renseignem'ent supérieur.

Mais au lieu d'éviter les anciens errementi
si justement signalés, l'académie de 1866 ne
faisait que les consacrer dans un texte légis-
latif en les aggravant. L'essentiel devenait
l'accessoire et l'on assignait comme but prin-
cipal à l'académie «de procurer aux jeunes
gens l'instruction nécessaire pour être admis
à terminer leurs études dans tes universités
et dans les écoles polytechniques ». Et, par-
dessus le marché, elle était destinée aussi en-
fin « à entretenir dans le pays une culture
scientifique et littéraire ».

Le 26 juin 1866, le Conseil d'Etat appelait
Aimé Humbert, alors fixé à Lausanne, anx
fonctions de premier recteur de l'académie.
Pendant sept ans, Aimé Humbert remplit la
lourde tâche de diriger un établissement d'en-
seignement supérieur dans les conditions les
plus difficiles et les plus délicates.

Quelle fut l'existence pénible de ces pre-
mières années, les procès-verbaux et rapports
à l'appui de la revision de la loi snr l'ensei-
gnement supérieur en 1871 et 1872, nous l'in-
diquent d'éloquente façon.

Relevons quelques-unes de ces critiques, ti-
rées du mémoire académique élaboré par le
Dr Hirsch et présenté le 14 novembre 1871 à
la direction de l'instruction publique. «Le
vice principal de notre établissement actuel,
dit le mémoire, gît dans son organisation hy-
bride qui en fait à 'la fois une école et une
université et dans la réunion, sous le régime
des mêmes règlements et de la même disci-
pline d'élèves trop différents en âge et trop
éloignés les uns des autres, quant au point de
départ aussi bien que quant au but de l'ensei-
gnement qu'ils pounsuivent. » Et plus loin :
« La critique que nous venons de faire de l'é-
tat actuel, indique assez les réformes que
nous envisageons comme nécessaires. Il faut
séparer le gymnase d'avec les facultés... »

Comme organisation, le mémoire académi-
que proposait la solution suivante :

« Les facultés s'administreraient elles-mê-
mes comme cela se fait partout ailleurs dans
toutes les universités et académies, le. corps
des professeurs choisissant chaque année (ou
pour denx ans) dans son sein un recteur. »

« Pour tontes les questions de programmes
et de cours, le corps des professeurs aurait à
donner son préavis ; il en sera de même pour
l'appel éventuel de nouveaux professeurs de
facultés. >

Malgré ces critiques, le Conseil d'Etat pour
des motifs d'ordre politique ne crut pas de-
voir abandonner à la municipalité comme on
le lui conseillait, l'enseignement du gymnase
et présenta un projet de loi qui n'eut pas. lieu
de satisfaire les véritables défenseurs d'un
enseignement supérieur scientifique.

La nouvelle loi maintint la fâcheuse orga-
nisation qui faisai t de l'académie un établk-

881** Voir la suite des nouvelles & la page suivant!

Le cinquantième anniversaire
de la fondation de notre académie
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Î8j Madame
H veuve Bertha LEHMA2Œ-
m LETSCHERT et f amille,
m remercient de eeew tende»
B les personnes gui leur ont
m donné tant de marque' da
H sympathie à l'occasion du
B grand deuU qui vient de les
H f rapper en la p ersonne de
n Mademoiselle Berthe Weber,
H leur f ille bien-aimée et p ar
H rente.
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Eglise Indépendante
L'inscription des catéchumè-

nes aura lieu mardi, mer-
credi et Jeudi de oette se-
maine, de 1 à 2 heures, pour les
jeunes (.arçons, chez M. le pas-
teur Perregaux, et pour les jeu-
nes filles chez M. le pasteur S.
Robert.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

E. PARIS
absent

jusqu'au 1" novembre

Cercle libéral
Neuohâtei

MM. les membres dn eerele
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, port
en plus.

lr ÎI. MHS!!
Chirurgien-Dentiste

DE RETOUR
da service militaire

Consul tat ion M tou* les
jours de 9 à 12 h. et 2 ft 5 h.
Samedi après midi excepté.

à remp lissage gazeux
Lampes \0oianJ3'- 25-100 woUs,

remplacent a.vsuntsgeixsemenî
les lampes <à f i l  élire' ordinaires.
Avec une consommation réduite,

grand rendement de lumière
«ouveaux typea livrables de suite :

25 watts- 100 - 130 vol ls
60 watts- ZOO - 230 volts

Demander bp och\xres el ppo_>pâcfu s <_I :J.V•Sarrvïcma : ClectricjùeB ef • inatallaieu.T'S.

En Belgique

BRUXELLES, 22 (Wolff) . — Samedi ma-
tin, en Faute, de l'université de Gand, le gou-
verneur général von Bissing a remis au corps
enseignant l'université transformée en uni-
versité flamande.

Le corps enseignant, sons la direction du
recteur, M. Hoffmann, était au complet. Le
gouverneur général a prononcé un discours di-
sant entre autres que la reprise des cours sera
saluée aveo joie par le pays flamand >et bien
au delà. Le recteutr Hoffmann a répondu. Des
représentants du chancelier de l'empire et des
Etats confédérés assistaient à la cérémonie.

(L'université de Gand rénovée par les Alle-
mands, cela rappelle la rénovation par les
mêmes de l'université de Varsovie.)

En Pologne
On télégraphie de Petrograd à l'agence Ra-

dio :
Une haute personnalité politique neutre,

qui a séjourné de longs mois en Pologne,
vient de donner des détails saisissants sur les
conditions de la vie à Varsovie. Les nombreu-
ses usines qui alimentaient l'industrie ont dû
être fermées à la suite de l'exportation en Al-
lemagne de leurs machines et de leur matériel.

Plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers
sont, de ce fait, condamnés ara.' chômage. Les
autorités allemandes s'emploient, sans succès
d'ailleurs, à persuader à ces infortunés qu'ils
devraient aller travailler en Prusse ou s'enrô-
ler dans la légion polonaise.

Seuls des malheuirentx menacés de mourir
de faim ont répondu aux invitations des agen-
ces, tandis que l'énorme majorité de la popu-
lation ouvrière, bien que soumise aux plus ef-
froyables privations, préfère aux avantagea
offerts au fond de l'Allemagne, les souffran-
ces et le froid d'un rigoureux hiver BUT la
terre natale. En effet, le gouverneur de Var-
sovie vient de publier un arrêté ordonnant
sous peine d'emprisonnement, d'accepter le
travail offert par l'entremise dea autorités.
Les personnes et institutions qui accorderont
des secours aux ouvriers récalcitrants seront
passibles de fortes amendes et môme d'empri-
sonnement.

L'organisation allemande

— CE SOIR —
Chapelle des Terreaux. 8 h. < Faut-il encore

des Eglises ? », conférence par M. G-. de
Rougemont.

Spectacles. Concerts. Conférences

Bourse de Genève, du 23 octobre 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

«i -¦ prix moyen entre l'offre et la demande,
d m* demande. | o — offre.

Actions |
Banq. Nat. Suisse 475.— 3« Ch. de fer féd.' 796.25
Compt. d'Escom. 830.- 8% Différé .... 354.—
Union fin. genev. 476.50m 4% Féclér. 1918.14 —.—
Ind. j fenov. d. Raz 415.— 8% Genevois-lots. 95.50t»
Bankverein suisse 670.— d 4% Genevois 1899. 440.—
Crédit suisse ... 760.— d 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 430.— o Japon tab.If«8.4^ —.—
Gaz de Naples . . 100.— d Serbe 4 % .... 200.—
Fco-Suisse éleotr. 470.— VU. Genè. 1910 4% 428.—
Electre Girod .. 1242.50 Chem. Fco-Suisse 370.— d
Mines Bor prlvll. 1000.— Jnra-Simpl. Z H %  380.75

» > ordln. 1000.— Lombar. une. S% 143.50
Gafsa, parts. .. 650.— Créd. f. Vaud. 4 K — .—
Chocolats P.-C.-K. 325.50 S. fin. Fr.-Su_ .4% 395.-
Caoutohon. S. fin. 110.50 Bq.hyp.Snède4% 420.—
Coton. Rus.-Fran. —,— Cr. fon. égyp. anc. 327.—

-,,. ., » » nouv. 261.50OUwations , gt0k. 4% —.—
4H Fédér.l915,IIT -.- Foo-Suls. éleo. 4% -.—
i'Â » 1916, IV —.— Gaz Napl. 1892 i% —.—
4% > 1916, V 492.00 Ouest Lumière4« — .—
8% » 1914, I —.— rotlsch. honsr.4« —.—
5% » 1914. II 103.50 d

Chancres : Pari s 89.80/90.80. Italie 80.-/82.-. Londres
24.95/25.25. Espagne 105.15/108.15. Russie 162.50/165.50.
Amsterdam 215.35/217.35. Allemapmo91.25/93.25. Vienne
GO.70/62.70. New-York 5.16/5.37. Stockholm 148.-/151.-.
Copenhague 141.—I1U.—.

—»————a
«ourse de Paris, du 21 octobre 1916. Clôture,

8 % Français .. 01.30 Italien 8 H % ,. —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . . . 523.—
Banque de Paris 1061.— Russe 1896 ..... —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1908 ..... 86.96
Métropolitain .. —.— Turo unifié .... —.—
Suez . . . . . . . . .  4500.— Nord-Espagne V* —.—
Gafsa —.— Saragosse ..... —.—
Argentin 1911... 85.25 Rio-Tlnto ..... 1768,—Egypte unifié .. —.— Change Londres)» 27.70 /
Extérieure ,., , ,  98.86 m Suisse m U&rW

Partie financière

AVIS TARDIFS
Les enchères

publiées pour le mercredi 25 octobre, à 10 heures damatin, à la Maladlère 11, chez M. G. D., 1« étage,n'auront pa» lien. 0fflce de9 ponrsniteSj
PERDU

un pignon pour voiture automobile-taxi, de la placedu Port a la rue du Môle et de là à l'hôpital des Ca-dolles. Le rapporter au poste de police contre récom-pense.

A tont péché miséricorde !
« Fumeur impénitent, je souffrais depuis long-

temps du catarrhe chronique dos fumeurs. . Mai s
voici deux ou trois ans que j e me sers des Pas-
tilles Wybert-trabo, et je n'ai plus de maux
de gorge, de toux ni d'enrouement , et fumo im-
punément plus que par le passé. » R. P., à Berne.

On imite les Pastilles Wybert -Gn li t : prenez-y
garde lorsque vous en achet ¦'¦ ! î ¦< ¦ ¦¦ \ ' i i:. !>!i.s ne
se vendent qu'en boites de l in. j ..-.

IBrasserie &trauss
CK SOIR et jours solvants

CONCERT
Nouveau programme



il ¦mu IIIIIII 
 ̂

ii. » il 1 \r H_un_t______e______nMBB_—a_EP_s_g_a

»ement chargé de préparer avant tout des ba-
cheliers et de conférer quelques grades de li-
cenciés ; la direction du gymnase était seule
séparée de celle de l'académie ; les profes-
seurs enseignaient les mêmes disciplines dans
les deux établissements. Ce régime devait
même se perpétuer jusqu'à la réorganisation
de 1894, qui marque une date décisive dans
.'histoire de notre enseignement supérieur.

Les partisans d'un enseignement essentiel-
lement scientifique comme il existait aux
Universités allemandes, crurent un moment
«pie Neuchâtel pourrait se tirer d'affaire en
obtenant l'université fédérale. Les hommes
politiques et les chefs du parti radical envisa-
geaient cette solution comme fort possible, et
M. Philippin fit au Grand Conseil, le 16 juin
1873, une proposition signée par 28 députés
radicaux, demandant au Conseil d'Etat de
ïaire toutes les démarches utiles en vue d'ob-
tenir le siège de l'université fédérale. Cette
proposition fut ensuite adoptée à l'unanimité
par le Grand Conseil.

L'université fédérale ne devait jamais voir
le jour, les promoteurs, et les meilleurs sou-
tiens de notre enseignement supérieur se dé-
couragèrent ; M. Edouard Desor, désillusion-
né, n'aimait plus à entendre parler de l'acadé-
mie ; il l'oublia dans son testament.

Elle continuait cependant à vivre, s'enri-
cnissant en 1873 d'une faculté de théologie,
en 1883 d'une faculté de droit complète, s'a-
méliorant quelque peu, rajeunissant son per-
sonnel, espérant dans des jours meilleurs, dé-
fendue et soutenue par des hommes de grande
énergie, tel le Dr Roulet, qui fut un excellent
ministre de l'instruction publique.

La valeur de l'académie était parfois con-
testée ; c'est ainsi qu'en 1889 le département
fédéral de l'intérieur ayant saisi une commis-
sion consultative de la question de la subven-
tion aux universités, cette commission retran-
cha l'académie des établissements subvention-
nables. Par suite de cette exclusion, le Conseil
fédéral abandonna son projet.

Mais l'académie, après une longue période
d'essais et de tâtonnements, devait heureuse-
ment connaître des jours meilleurs lui per-
mettant d'espérer son affranchissement com-
plet souis la forme définitive d'une université
véritable.

Le 6 mai 1892, à l'occasion du 25me anni-
versaire de ia reconstitution de l'académie,
M. John Clerc, chef du département de l'ins-
truction publique, fit allusion dans son dis-
cours aux réformes et aux améliorations à in-
troduire dans notre enseignement supérieur
•pour sortir d'un état d'infériorité trop mani-
feste.

Les conseils de l'académie avaient déj à étu-
dié la question et la faculté des sciences en
(particulier avait chargé deux de ses membres,
mil. Billeter et Béraneck,. de présenter un
rapport sur le développement à donner à l'en-
seignement scientifique de l'académie. Il s'ar
Ijgipsait, cette fois, de réorganiser sérieusement
Ten.veignement des facultés, en procédant en-
fin à la séparation du gymnase et de l'acadé-
mie, réclamée depuis. '.i&TJ,- ei-toujours èi£U-
rée.

Le rapport sur la réorganisation du gym-
nase cantonal et de l'académie fut discuté au
Gra nd Conseil dans la séance du 24 novembre
1893 et donna lieu à un débat des plus inté-
ressants. M. Frédéric de Perregaux, dans une
critique très documentée, signala les points
faibles de notre académie, que M. John Glero
avait , appelée dans la même séance « l'enfant
de douleur de la République ».

Le Grand Conseil comprit que l'état de cho-
ses, tel qu 'il existait alors, était trop préjudi-
ciable tant aux études gymnasiales qu'à cel-
les des facultés pour retarder plus longtemps
une réforme des plus urgentes et vota., le 8
miai 1894, la réorganisation prévue ainsi que
lies crédits nécessaires à cet effet.

Grâce à cette réforme, l'enseignement gym-
nasial, qui s'était perpétué à l'académie de-
puis 1866, était enfin reporté wa gymnase
cantonal, réorganisé sur la base de trois an-
nées d'études au lieu des deux qu'il compor-
tait précédemment.

L arrêté du Conseil fédéral du 13 mars 1896
élevant Neuchâtel au rang d'un des sièges du
/premier examen fédéral de médecine consa-
cra la réorganisation de la faculté des scien-
ces, plus spécialement visée par le décret du
Grand Conseil du 8 mai 1894, et la loi du 18
mai 1896 sanctionna le nouvel état de choses.

La réorganisation de 1894, si elle donnait
les (résultats attendue, devait être la dernière
'étape vers l'université. On peut le reconnaître
¦ans fausse modestie, toute une évolution
s'est opérée dès lors, une vie nouvelle a animé
tout notre enseignement supérieur et en a en
quelque sorte transformé l'esprit. Dans tes fa-
cultés, au lieu de fabriquer simplement des
(bacheliers et des licenciés, on a réellement
commencé à faire de la science, on a eu de
plus hautes ambitions, celle de réaliser le pre-
mier article de toute université d'être un
ifoyer de culture scientifique.

La preuve était faite, l'académie devenait
tout doucement université par le labeur te-
nace, intelligent et désintéressé de ses maî-
tres, et lorsque M. Quartier-la-Tente, dans
une heureuse inspiration, lança dans la circu-
lation le mot d'université, ce n'était point un
simple changement de vocable, c'était bien un
établissement qui avait progressé, évolué, qui
jdevait progresser et évoluer encore pour réa-
i.liser un titre qui était à la fois un idéal et
un programme. Aussi le décret du Grand Con-
seil du 18 mai 1909, transformant l'académie
:en université, venait-il bien à son heure. Le
ipremier semestre de l'université fut ouvert lelI9 octobre 1909.

NEUCHATEL

Fausse monnaie. — Il circule actuellement
de fausses pièces de 2 fr. et de 1 fr., suisses et
françaises, de 1901, 1910, 1912 et 1913. Elles
sont bien imitées, mais trop légères, de mau-
vais eon et d'un touciter savonneux.

Vols. — Les habitants du haut de la ville
sont victimes ces j ours de voleurs qui font dis-
paraître des poules, des légumes et du linge
mis à sécher.

Concert. — Jeudi, à la grande salle des
conférences. M. Ad. Veuve, pianiste, donnera
un concert pour lequel il s'est assuré le con-
cours de M. Paul Miche, violoniste, profes-
seur au conservatoire de Genève. Ces deux ar-
tistes, qui sont fort appréciés , se feront en-
tendre dans un programme d'une très belle
tenue, dont les auditeurs seront enchantés,
nous n'en doutons pas.

Concert militaire. — La musique soleuroise
du régiment 40 donnera vendredi soir, à la
Rotonde,' un grand concert militaire, dont le
bénéfice est destiné à des œuvres de bienfai-
sance.

Souscription en faveur de l'œuvre des asiles
pour soldats belges

Mme J. de D., 50 fr.
Total à ce jour : 50 fr.

ThA * CTIE1E
A-l'ouest

Communiqué français Ss 15 heures
PARIS, 23. — Au nord de la Somme, en

fin de journée, les Français ont exécuté une
opération de détail qui a parfaitement réussi.
Après;une brève préparation d'artillerie, ils
ont.  enlevé d'un seul bond d'ensemble de la
croupe 126 sur laquelle ils avaient pris pied
le 18:

Au. sud de la Somme, malgré un vif bom-
bardement de la région boisée au nord de
Chaulnes, les Allemands n'ont pais renouvelé
au:oours de la nuit leurs tentatives contre les
nouvelles positions françaises. Plus au sud,
un- coup de main allemand sur une tranchée
française aux abords du chemin de fer a
échoué. Le total des prisonniers faits par les
Français le 21 dans le secteur de Chaulnes,
atteint actuellement 450 dont 16 officiers.

¦Entre.l'Avre et l'Oise, les Français ont en-
levé- un petit poste et causé des pertes aux
Allemands. En Champagne, les Allemands
ont . fait exploser une mine au sud-est de la
butte du Mes n il ; une contre-attaque les a re-
jetés aussitôt de l'entonnoir.

' Aviation. — Des avions allemands ont jeté
ce matin plusieurs bombes sur Lunéville. Il
n 'y a aucune victime et les dégâts matériels
sont insignifiants.

' Sur le front de la Somme, au cours de 1a
journée du 22, deux avions allemands ont été
abattus et trois sont tombés désemparés. .

Dans -la: journée d'hier , 24 avions français
ont jeté 4200 kilos de projectiles sur les
bauts-fouirneaux de Hagondange et '-le Bus-
singen (nord . de Metz),-sur les gares de Thion-
ville et de ' Mézières-les-Metz, Longueville et
Metp-les-'Sablons ; les objectifs ont été at-
teints. -. - . . .  . — . . . . ,. .
. Une autre escadrille a bombardé un dépôt
dé ; munitions à Mons en Chaussée. Enfin,
dans la nuit du 22 au 23, le bombardement
'des; usines de Rombach et la gare de Mars-la-
Tour a donné de bons résultats.

Coiranipé britanni que k 15 h.
LONDRES, 23. — Très violent bombarde

ment allemand, cette nuit, de Le Sars à Gueu-
deoourt. Deux mines, explosées hier au Bluff,
ont form é deux cratères. Nos troupes ont oc-
cupé les bords les plus proches, elles sont par-
venues à consolider leurs positions.

Communiqué allemand
BERLIN, 23. — Le puissant combat d'ar-

tillerie s'est poursuivi hier, sur te rive nord
de la ' Somme avec une égale violence depuis
l'<après-midi jusque tard dans la nuit. Les An-
glais entre Le Sars et Lesbœufs et en liaison
'avec les Français jusqu'à Ranoourt ont atta-
qué, avec de très grandes forces. Notre brave
infanterie, excellemment soutenue par l'artil-
lerie et les aviateurs, a repoussé toutes les at-
taques avec des pertes sanglantes dans ses po-
sitions; bouleversées.

Au nord-ouest de Sailly, les Français ont
pénétré pendant une attaque de nuit dans un
étroit reste de tranchées de te première ligne.

Au sud de la Somme, notre poussée a pro-
gressé dans la matinée, dans la partie nord
du bois d'Enclume, au nord de Chaulnes. Cette
nuit, notre défense à cet endroit a été, confor-
mément à Un ordre et sans intervention de
l'ennemi transférée dans une position prépa-
rée à l'est du morceau de forêt.

Entre l'Argonne et la Wcevre, le feu d'artil-
lerie a été intense.

Près de la côte et dans les régions de la
Somme et de la Meuse, très grande activité
aérienne. Vingt-deux aviateurs ennemis sont
abattus par des attaques aériennes et par le
feu anti-aérien. Onze avions gisent derrière
nos lignes. Le capitaine Bœlcke a vaincu ses
37 et' 38me adversaires, le lieutenant Franke
son 14me adversaire dans des combats aériens.

Des avions ennemis ont bombardé Metz et
des localités lorraines. Il n'y a pas de dégâts
militaires, mais cinq civils sont morts et sept
antres sont tombés malades pour avoir respiré
les gar empoisonnés sortant des bombes.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 23. — Au nord de la Somme, nne

opération de détail effectuée au cours de la j our-
née, nous a permis de progresser sensiblement
au nord-est de Morval.

Le chiffre des prisonniers faits par nous, hier,
au nord-ouest de Sailly-Saillisel, se monte à 80
environ.

Au sud de la Somme, lutte d'artillerie parti-
culièrement vive dans la région du bois de
Cbaulmes.

Partout ailleurs, journée cala.*

L'artillerie snr le iront de la Somme
LONDRES, 23. — Le correspondant de l'Agen-

ce Reuter au quartier général français sur la
Somme affirme que l'artillerie allemande a donné
des preuves de la plus grande incapacité durant
la lutte pour Sailly-Saillisel, tandis que l'artille -
rie française, appuyée par des pièces lourdes an-
glaises et aidée par les aviateurs, coopérait par-
faitement à l'attaque de l'infanterie. Les Alle-
mands lurent seulement en état de maintenir un
feu de barrage complètement inefficace. Les
artilleurs allemands cherchaient leur objecti f en
tâtonnant et lançaient leurs projecti les au hasard
sans arriver à empêcher le ravitaillement des
Français. ¦

Les efforts maladroits des Allemands pour dé-
couvrir les batteries anglo-françaises derrière les
lignes furent également vains. Us paraissaient
bien avoir une vague idée des emplacements où
se trouvaient les batteries, mais ils ne réussirent
pas à les repérer. En voici un exemple typique :
ils inondèrent de grenades Combles, où rien abso-
lument ne se trouvait, tandis que non loin de là
deux batteries lourdes anglaises continuaient
tranquillement, sans être inquiétées, leurs'tirs
contre des cibles préétablies.

A l'est» et au ®mû
Communiqué allemand

BERLIN, 23. — Front du prince Léopold de
Bavière. — En dehors d'un 'vif feu d'artillerie
par moment à l'ouest de Loutsk et de l'expul-
sion maintenant complètement achevée des
Russes de la rive ouest de la Narajowka, au-
cun événement particulier.

Front de l'archiduc Charles. — Aucun chan-
gement dans l'ensemble de la situation.

Près du col Prédêal, nous avons fait prison-
niers 500 Roumains, dont 6. officiers..

Groupe Mackensen. — Malgré les averses,
qui détrempent le sol , les troupes alliées de la
Dobroudja, dans leur poursuite rapide et infa-
tigable, venant à bout d'une résistance isolée
ont dépassé de beaucoup le chemin de fer à
l'est de Murfetkar.

Huit semaines exactement après la déclara-
tion de guerre de la Roumanie. Constanza a
été pris par les troupes allemandes et bulgares.

A l'aide gauche* nous nous approchons de
Cernavoda.

Un avion de marine a atterri à une grande
distance derrière l'ennemi; refluant en arrière,
il a détruit deux avions sur le soi et est revenu
indemne.

La prise de Constanza

VIENNE, 23. — La « Nouvelle Presse li-
bre » écrit au sujet de la prise de Constanza. :
L'occupation de ce grand port roumain signi-
fie , au point de vue politique, que le plan de
traverser la Roumanie pour tomber sur la
Bulgarie et établir ensuite te domination rus-
se sur te Turquie par te voie de terre peut
être considéré maintenant comme ayant
échoué. Grâce à 1a victoire de Constanza, il
sera impossible à la Russie et à l'Entente
d'atteindre l'un 'des: buts les plus importants
de la guerre. Elle mohtre chez les puissances
centrale un degré de force, que l'Entente n'a-
vait pas supposé, mais qu 'aujourd'hui elle est
forcée de constater.

LONDRES, 23. — Des dépèches allemandes
aûnoncent le recul des Roumains jusque sur le
chemin de fer Comavoda-Coustauza et la prise
de cet.e dernière ville.

Quelle que soit l'avance de l'année de Mao
kensen dans la région , les succès momentanés
des Germano-Bulgares ne peuvent compromet-
tre en rien la situation générale. .

Toutes les mesures sont prises pour que l'ar-
mée russo-roumaine garde sa liberté de mouve-
ment et continue la résistance.

La prise de Constanza sera regrettable au point
de vue des ressources entreposées dans le port
au cas où conlre toute prévision elles n 'auraient
pu être reti rées, mais n'entraînerait au cune con-
séquence d'ordre militaire.

Communique français
PARIS, 23. — De la Strouma au Vardar,

aucun événement important à signaler ; quel-
ques combats de patrouilles dans te direction
de Proséni..

Dans te boucle de la Czerna, lès Bulgares
ont lancé le 19 des contre-attaques, violentes
à gros effectifs. La lutte a duré toute te jour-
née, acharnée : elle .s'est terminée par le suc-
cès complet des Serbes ¦ qui¦ -. ont. refoulé les
adversaires,- leur infligeant de très fortes
pertes. Notre artillerie, dans la région de
Bakri, a soutenu énergiquement l'infanterie
serbe et a décimé des colonnes ennemies par
un feu de flanc. ' - : ' : . '

En Grèce
SALONIQUE, 23; t£-: Le gouvernement a

envoyé dimanche un ultimatum à la Bulga-
rie pour l'inviter à évacuer tout de suite te
Macédoine orientale.

Les . consuls des puissances dé l'Entente
n'ont pas répondu par écrit à te communica-
tion de M. Politis leur annonçant sa nomina-
tion au ministère des affaires étrangères du
gouvernement provisoire, mais ils se sont ren-
dus auprès du nouveau ministre, reconnais-
sant ainsi le gouvernement provisoire.

EN SUISSE

Renchérissement du charbon
Le renchérissement des Charbons de la

Saar, succédant presque sans intervalle à la
conclusion de l'accord économique avec l'Al-
lemagne, cause à Bâle, siège de tant de gran-
des industries, une déception profonde, dont
te « National-Zeitung » se fait l'écho.

Ce résultat des négociations, dit le journal,
ne répond pas aux espérances qu'on avait con-
çues en Suisse. (Pas partout.. — Réd.) On
comprenait la hausse de 90 fr. par vagon,
parce qu'elle compensait à peu près la dépré-
ciation du mark. Mais, à partir du 1er novem-
bre, un vagon de houille de k Saar, telle

qu'on l'emploie dans les usines à gaz et dans
les industries, coûtera 600 fr. au lieu de 400.
Cette élévation forcera les villes à augmen-
ter le prix du gaz de 3 à 5 cent, par mètre
cube.

Il s'agira qu 'on nous explique pourquoi,
dans l'accord économique aveo l'Allemagne,
la question des prix n 'a pas été réglée ; nous
savons pourtant qu 'au Palais fédéral on avait
déclaré à des représentants des industries qui
utilisent les houilles de la Saar qu'on veille-
rait, au cours des négociations, à empêcher
une hausse sensible des prix du charbon. Nous
supposons que les autorités compétentes s'ex-
pliqueront à cet égard.

Notons le fait : c'est un journal bâlois et
gouvernemental qui réclame plus de lumière.

En même temps que les charbonnages de la
Saar relèvent leurs prix de 50 %, les arrivages
de charbons belges se raréfient. D'après la
< Neue Zurcher Zeitung » , les expéditions par
voie fluviale paraissent être arrêtées dans le
rayon d'Anvers, et par conséquent le trafic
belge vers le Haut-Rhin paralysé, sans qu'on
sache jusqu 'à quand durera cet arrêt. Outre ces
difficultés de transport , l'office central alle-
mand qui surveille le commerce de la houille
belge, à Bruxelles, s'est opposé à de nombreu-
ses livraisons de commandes et n'a accordé
aux fournisseurs belges que de minimes auto-
risations d'exporter leurs produits 

Le mark dégringole en Snisse

Le change sur l'Allemagne continuera chute
irrésistible à la bourse de Genève; baissant d'un
seul coup de 25 centimes, le change s'est établi à
91 francs pour 100 marks, cours le plus bas en-
registré depuis le début de la guerre.

Le cours normal des 100 marks avant la guerre
était en Suisse de 123 fr. 25.

Le cas du major Bircher

La « Revue militaire suisse », fascicule d'oc-
tobre, s'occupe du major d'état-major Bircher.
L'auteur de cette chronique est un officier qui
semble connaître de près le collaborateur de
la « Solothurner Zeitung ». « Son cas, écrit-il,
relève plutôt de la pathologie que de la disci-
pline. Le Conseil fédéral serait bien inspiré en
invitant ce chirurgien à rentrer dans son hô-
pital et à se soigner lui-même. Puisqu'il passe
pour avoir une certaine pratique de l'appendi-
cite, nous lui conseillons de commencer son
traitement par une petite opération à cet au-
tre appendice dont Esope disait que c'était à
la fois ce qu 'il y avait de meilleur et de plus
mauvais an monde. »

L'auteur de la chronique , qui représente le
major Bircher comme « un peu déséquilibré »,
examine ensuite la mentalité de quelques offi-
ciers supérieurs et conclut qu'on doit prendre
d'énergiques mesures pour assainir lé corps
des officiers.

« ...Ni le Conseil fédéral, ni le général ne
désirent que les soldats ©oient maltraités et
les autorités civiles méprisée». Et pourtant
cela arrive, malgré les ordres et les règle-
ments, c'est-à-dire par indiscipline... J'ai pei-
ne à me représenter dans une armée étrangère
un chef d'état-ma jor signant'des 'àrticl es 'com-
me celui clu major Bircher et un général écri-
vant des lettres comme celle du commandant
de te 2me division.

s> Dans notre armée de milices, l'officier se
considère trop souvent comme un citoyen
ayant plus de droits que les autres sans avoir
de ce fait plus de devoirs. De là résulte la fré-
quence relative des abus de pouvoirs et des
actes arbitraires...

» ... Si l'on veut arriver à supprimer les
procédés abusifs signalés par M. "Winiger, il
faut commencer par sévir rigoureusement
contre les fautifs dans tous les cas concrets
dximent constatés. Il ne faut pas seulement
des paroles ni des lettres, il faut des actes.

» Mais cela, ne suffira pas. Pour que le
progrès soit durable, il faut réformer le sys-
tème d'instruction de nos jeunes' officiers. »

Ajoutons : et leur mentalité, à beaucoup.

Service spécial de !_, Feuille d'Avi>. de X vv.chniel .

]La mort du comte de Sturgb
VIENNE, 24 (Wolff). — Le soir du 23, M. Jakob

a entendu encore une fois le meurtrier du prési-
dent du conseil comte de Sturgh ; M. Frédéric
Adler sera vraisemblablement déféré aux tribu-
naux aujourd'hui.

Communiqué roumain
BUCAREST, 24. — Communiqué roumain

du 23 :

Front nord-nord-ouest. — A Fulges et Bi-
caz , violentes actions d'artillerie. Dans la val-
lée de Trotus, l'ennemi, qui se retire, a incen-
dié le village de Brusturcasa. Dans la vallée
d'Uzul ,toutes les attaques de l'ennemi qui es-
sayait de déboucher de la clairière d'Uzul ont
été repoussées.

Dans la vallée d'Oltus et de Slanic, l'ennemi
a été repoussé de façon sanglante à la fron-
tière ; la nuit a été relativement calme.

Depuis 13 jours, c'est la première nuit sans
combat.

A la frontière des monts Vrancea, situation
calme. Dans la vallée de Bnzen à Tablabutzki-
Bratocea et près de Luz, bombardement d'ar-
tillerie ; situation inchangée. A Predéal , de
violentes attaques ennemies ont été repous-
sées dans la région de Cragoslavelo. . .

Nous avons repris le mont Prisata, faisant
des prisonniers et prenant trois mitrailleuses.

Sur notre gauche, de nombreuses attaques
¦et contre-attaques ont eu lieu ; nous avons
gardé nos positions et repoussé un détache-
ment ennemi qui s'avançait de Skara par la
vallée de Torateg.

Nous avons fait 122 prisonniers et pris trois
mitrailleuses.

Dans 1a valée de Giul, te situation n'a pas
varié. Dans la région d'Orsova. nou» avons re-

poussé une attaque ennemie dirigée contre le
village de Persa.

Front sud. — Tout le long du Danube,
échange de coups de feu. En Dobroudja, le
combat continue violemment ; nos troupes se
sont ret irées immédiatement au sud du che-
min de fer Tchernavoda-Constani».

Communiqué anglais
LONDRES, 24. (Havas). — Communiqué

britannique de 21 h. 40.
L'après-midi, différentes opérations exécu-

tées sur notre droite, au sud de l'Ancre, ont
avancé nos lignes à l'est de Gueudecourt et de
Lesbœufs, sur un front de pins d'un kilomètre.
Au cours de la journée, nos tranchées ont été
violemment bombardées vers Le Sars.

L'après-midi, l'ennemi a opéré une concen*
tration en vue d'une attaque au sud de Gran^
court ; mais il a été arrêté par nos fenx d'ar-
tillerie. Le nombre des prisonniers signalés
hier ensuite du combat pour la redoute Schwa-
ben et de Sars, a augmenté de 66 unités. J,

La nuit dernière, les Allemands ont tente
deux coups de main sur nos tr juchées, dans le
secteur de Gomecourt. Le premier a échoué
sous notre feu avec de fortes pertes pour l'en-
nemi ; le deuxième a permis à l'assaillant de
pénétrer dans nos lignes ava'"îées, dont il 8
été aussitôt rejeté par une contre-attaque.

Hier, nos aviateurs ont lancé des bombes
sur deux gares situées en arrière des ligne*
ennemies. Ils ont atteint un train en marche,
occasionné de graves dégâts aux bâtiments et
au matériel roulant. Sept appareils allemands
ont été abattus. Un grand nombre d'autres ont
été contraints d'atterrir avec des «varies. Huit
des nôtres ne sont pas rentrés.

-"- Suspension de la liquidation de la succession ré<
pudiée de David-Samuel Degiez, veuf de Léontine
liée Favre, quand vivait, horloger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Si aucun oréancier ne demande,
d'ici an 31 octobre 1916, la continuation de la liquida-
tion en faisant l'avance de frais nécessaire, la suc-
cession sera clôturée.

— Faillite de Lucien-Henri Vaucher, horloger, à
La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites jus-
qu'au 31 octobre
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Madame Waldkiroh-Breguet et ses enfants, Marie
et Alicf , ainsi que leur 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 WALDKIRGII
que Dieu a rappelé paisiblement à lui, après quelque*
mois de maladie, à 1 âge de 55 ans.

Corcelles, le 21 octobre 1916.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement sans suite, aura heu à Zurich.
On est prié de ne pas envoyer de f leurs

et de ne pas faire de visites. ,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

iwii i i ' nn M M'iimit l'iwPMwmii'iip—mm* _____________________________ ____tt_________________É

Monsieur E. Po .zetto et ses enfants : Joseph et
Anna, à Neuchâtel, •Monsieur Antoine Dosso et se? 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 parents,
amis et connaissances de la perte de leur chère
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Louise-Philomène POZZETTO
née DOSSO

que Dieu a rapp«lée à lui, après une courte maladie,
dans sa 4"œ8 année, munie des conforts religieux.

Elle est au ciel et dans nos cœurs-
L'ensevelissement aura lieu mardi 24 courant, k

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


