
ABONNEMENTS 4
s an € mois 3 moi»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par Ja poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union porta**) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en eus.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JN' t

, Vente au numéro aux kiosque», gara, dépôt», etc. ,
« 1 »

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 Ja ligne; Ml»
mortuaires o.ao; dito ex-canton 0.5*.

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" tn*«s
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce»
commerciale*: o.a5 la ligne; min. i-ai.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal sa timn* 4»
retarder ou d'avancer l'i«>ertion d'awfi 4am tt

. contenu n'est pas lié à une date. - • • '
-S r-

AVIS OFFICIELS
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RÉpiilp. et Canton Mm' , fle Neuchâtel
.p. ;i« tjBp''j ' ' • - 7. . '7 ' ! ' . . .. . .

IJ est rappelé aux contribuables que le paiement de la pre-
mière annuité de l'Impôt fédéral de. fru'-rre. doit être effectué aux
caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise et aux préfectures
jusqu'au 31 octobre prochain.

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

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

l'Impôt de guerre.

Tous les art icles d'hiver , tels que : m
\ Sous-vêtements en tous genres j
I Bas, Gants, Jaquettes, Blouses 1|

Jupons, Culottes, Echarpes >
M olletières, Maillots , Guêtres |f

! 
Bérets, Châles, Plaids, Boléros ||

Laines â tricoter I j
sont en be! assort iment peur dames, messieur s et enfan s ||

p et à des prix très modérés , au jN

NEUCHATEL H
A la même adresse : |&jj

DÉPÔT des excellents THÉS MANUEL M
| aux prix originaux > j
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Ponr satisfaire et faciliter notre honorable clien- WM

Wnn J^7% ^e' nous aYons fait faire dans nos ateliers un choix vJf w
BJâ x ^ Ê̂r "-*A\ ^e Chapeaux garnis, à des prix les plus avantageux. yn_I
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CIia!ct de la Promenade :--: NencMlel I
VENDREDI 27 OTOBRE & 8 h. */*' «*u soir I

CONCERT I
La Musiqu e iÏRfij iieiUO I

Entrée 70 cent. Programme à la Caisse B

La recette sera versée & la Caisse de secours pour B
les soldats nécessiteux. ¦

©AMUIIIMUS :;K2!
CONCERT râ_? COMCERT

Tamarys? Daiber t I M. Mit val
des principaux Concerts et chanteur à voix, célèbre s artiste de l* ordre, débutantMusic-Hall BARÏTOX I a Neuchfttel

Entrée libre — Dimanche matinée à 2 h. 1/2 — Entrée libre

H«II i -¦¦ —— î—-—- _̂______________"______________________~^____~* ¦**™*̂ ~g¦̂ ~*~*~W——JMl^—^PW^—

A IMMEUBLES
Office des poursuites du Val-de-Ruz

f mie l imita - Ceiiier
_e samedi, 4 novembre 1916, dès 9 h. de l'après-midi, ii l'Hôtel de Tille de Cernier, (Salle dn Tribunal),

iJ sera procédé gur la réquisition d'un créancier hypothécaire, A favente par voie d'enchères pnbliques, des immeubles ci-dessous dési-gnés, appartenant ft la Société de Consommation de Cer-
nier, Société Anonyme ayant son siège au dit lieu, savoir i

Cadastre de Cernier
, Article 1728, pi. fo. 3, N°> 162, 163, 164, 4% 165, & Oernlar, bâtiments

et pla.-es de 2590 m'. - Limites! Nord, 1129; Est, 444; Sud, rue du vil-
lage: Ouest, cette dernière et 1_7.

Snb divisions :
PI. Fo. 3, Numéro 162, & Cernier.magasin8,Iogement8, établede32_nj*» > 3, > 163, à Cernier,logement» de 28> m*» - 3, » 164, à Ceniie.r,bûi-her de 422 m*» » 3, » 42, à Cernier, pi ace de 25 m'» > 3. » 165, à Cernier, place de - 1533 m'

Assurances des bâtiments compris
dans l'article 1228 ci-dessus:

Celui formant la subdivision N* 162, à l'usage d'habitation, ma-
isins et boulangerie: Fr. 42,500.

Celui tonnant la subdivision N° 164, ft l'usage de hangar, bûcher
«t caves: Fr. 9,800.

Celui formant la subdivision N» 163, ft l'usage d'habitation et
cave: Fr. 87,700.

Estimation cadastrale da susdit Article 1228 : Fr.
91,000.

Article _87, pi. fo. 3, N<> 180, ft Ornier, verger de 8618 m'. Limi-tes : Nord, 12Z4; _st, 1264; Sud, 1_8, 1227; Ouest, 1266.
Estimation cadastrale de cet article : Fr. 1800.
Pour les servitudes grevant les immeubles ci-dessus désignés

ou constituées à leur profit, on s'en réfère au Registre Foncier, dont
un Extrait est déposé ft l'Office

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions des Articles 133 et suivant*-, et 154 et suivants,, de laL. P., seront déposées ft l'Office soussigné, & la disposition de qui de
droit, dix jours, avant celui fixé pour les enchères.

A Cernier, le 23 octobre 1916.
Ofiice des poursuites du Val-de-Ruz:

*- Le préposé , E* _ni 1er.
A vendre ou ft louer

au Val-de-Euz
an très bon domaine d'environ
50 poses. S'adresser sous chif-
fres B 72S N ft PubUcltas S. A-
CernJer. 

Jolie villa
ft vendre on ft loaer, aux en-
virons de Neuchfttel , dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. 8'adresser à B.
de Chambrier, bureau de gé-
rances, Ch&teau 23, Neuchâtel.

ENCKÈRES
~

Enchères de œoMier
à Cressier

Lundi 30 octobre 1916, ft î h. H
après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques an domi-
cile de Mlles Richard, maison
Edouard Ruedln-Comte, ft Cres-
sier , le mobilier ci-après dési-
gné.

2 lits, 1 table de nuit, 1 table
ronde, 2 tables carrées, 1 ca-
napé, 2 commodes, 1 buffet sa-
pin, 1 glnce. 6 chaises, î buffet
de cuisine. 1 potager et acces-
soires, 1 cave à lessive, 1 coffre,
1 van, dos tonneaux, bouteilles
kldcs, el di rers objets de mé-
nage.

Neuchfttel, Io 25 octobre 1916.
Croire de Paix.

Vente de bols
de service

La corporation de St-Maurice
du Landeron offre ft vendre, par
vole de soumissions, un lot de
plantes sapin cubant environ
100 m*, situées dans ses forêts
de Serroue et de Montpy.

Pour visiter ces bois, s'adres-
ser au garde-forestier R. Bé-
guin, ft la Baraque, et pour
renseignements ft M. C. Var-
nier. président, qui recevra les
soumissions jusqu'au lundi 6
novembre, ft midi.

Landeron, le 23 octobre 1916.
Conseil de la Corporation.

A VENDRE
~

ofoaêfë
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CHOUCROUTE la
45 centimes ie kilo 1

A vendre

fourneau
Decker, ponr magasin ou vesti-
bule. S'adresser Louis Favre 7.

MIT" COMMUSTE

Vente ie .ois j e service
avant abatage

La Commune de Gorgier offre
ft vendre par voie de soumis-
sion les bois de service qui
pourront être sortis des coupes
régulières (environ 350 m3).

Lès listes de détail peuvent
être'consultées ft la Caisse com-
munale.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la suscription
c Soumission pour bois de ser-
vice », doivent être adressées au
Conseil communal, jusqu'à sa-
medi 4 novembre au soir.

Gorgier, le 24 octobre 1916.
.. . Conseil commnnaL

Travaux en tous genres
à' ' imorimene ae ce iownai

Demandes à acheter
On demande ft acheter d'occa-

sion

wMwîme
de magasin, en bon état. Faire
offres sous A. G. 25, poste res-
tante, Neuchâtel. O.606N.

On demande à acheter d'occa-
sion unearmoire
ft une porte. Offres ft Case pos-
tale 20293, Neuchâtel.

.On demande ft acheter

des lapins
Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion

une presse à copier
Envoyer les offres écrites avee
prix à P. 193 au bureau de la
F r u i i l l A  H*A VIH .

LAITON .
Qui fournirait laiton rond en barres de IO"1,»»

et de 20mn,,6 de diamètre. — Adresser offres »?*»
prix Case postale 17246 , La Chanx-de-Fondt.

Nous sommes toujours acheteurs de

provenant de machines et payons les plus hauts prix.

Faïrip ie cUap central t Terma ll.
p 7466 Y B©rn©. '

Achat de iéclieîs de papiers et cartons
anx pins hanta prix dn four

Téié^oae ArUmr BESSON „£«ff£4
On cherche â domicile

rr ses i COMJUJ îSE
lira - de
S*aLZ_ Corcelles-
lllll p Cormondrèche

Ecole complémentaire
le Mes Cn'tt

lien jeunes gens (suisses) do-
miciliés dans le ressort commu-
nal, nés en 1898 et 1899 sont in-
vités ft se présenter au collège
le jeudi 26 octobre courant, ft
1 h. Vi de l'après-mldl , pour su-
bir l'examen prévu ft l'art. 36
de la loi scolaire. II ne sera pas
envoyé de convocation person-
nelle.

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

seigiH'iueut primaire :
Art. 37. — La non-comparu-

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



3*V* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. **~*C

Admlnlstratton
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
i 

A loner 8 chambres, oulslne,
svee eave et bûcher. Ruelle Dn
Peyron JU ler étage. 

A louer, pour Noël ou épo-
que ft convenir, un

logement
de 9 chambres et dépendances,
ainsi qu'un de 8 chambres. S'a?
dresser Evole 8, rez-de-chaussée.

Rue Bachelin
-• y ¦ —

A louer, tout de suite ou épo-
que ft convenir, très beau loge-
ment de 3 grandes pièces et dé-
pendances, balcon, vue étendue,
gaz, électricité. S'adresser l'a-
près-midi, Bachelln 3, 2me. c.o.

A louer, ft Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambrée et dépen-
dances, aveo jardin, électricité.
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. — S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Bougemont, Neu-
ohâtel. 

A louer, pour lé 24 juin 1917,
'dans la partie ouest de la ville,
un bel appartement de 4 cham-
bres, chambre de bains et dé-
pendances. S'adresser pour ren-
seignements ft l'Etude Petit-
pierre et Hots. .
A louer, pour le 21 décembre. &_w Vieux-coatel

pris de la gare
bel appartement de 8 chambres,
électricité. Prix 480 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junier,
notoires, rne dn Musée 6. 

PESEUX
/ A louer, immédiatement ou

pour époque à convenir, un lo-

« 
ornent soigné cle 5 ft 6 cham-
res, aveo chambre de bonne,

' Confort moderne, eau, gaz, éleo-
rtrioité, salle de bains, petit jar-
{Oin, arrêt du tram. S'adresser
Etude Auguste Boulet, notaire-
'avooat, ft Neuch&tel.
r— ' * i

j  ¦ A louer tout de suite ou pour
époque à convenir :

Un logement, 2 chambres, cui-
sine, galetas, 18 fr. par mois.
", Un logement, 1 chambre, cui-* Bine, galetas, 16 fr. par mois.
' Un logement, 1 chambre et un
réduit, 12 fr. par mois.

%£& Un appartement, 3 chambres,
louisine et cave, 43 fr. 35 par
Vois. S'adresser à l'Etude Ohé-
'del, avocat et notaire, rue St-
'Honoré 3, en ville.

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

A LOUER
¦ tin joli appartement, bien meu-

blé, confort moderne. S'adresser
* Office de photographie Attin-

ger, place Piaget 7. 
_ .y '-_ A louer, pour Noël prochain,

; appartement de 8 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Prix 45 fr.
par mois. S'adresser Etude P.
Jacottet, rne St-Maurice 12.

A louer, pour époque à con-
: venir,un logement d'une grande

chambre, bien située, et une
cuisine. S'adresser boulangerie

* B. Schneiter. ¦¦¦ e.o.
A louer, pour le 24 décembre

1916, un joli logement, bien si-
tué au soleil. S'adresser au ma-
gasln, faubourg du Lao 17.
"Logement soigné de 6 cham-
bres bien exposées an soleil, au
faubourg, en face du Palais
Bougemont. S'adresser Passage
St-Jean 1 (Sapions). 

Avenue de la Gare 11, 1er éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, ft louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser. c. o.
'I ¦ ' '

CHAMBRES
Chambre à 1 on 2 lits, soleil,

électricité. Pourtalès 18, au 4me
en face. j

Chambre meublée. Faubourg
du Lao 19, 2me & droite. o. o.

, A louer, à
HAUTEBIVE

bas du village, Une belle et
grande chambre meublée ou
non. Vue superbe. S'adresser ft
Alp. L'Eouyer-Clottu, à Haute-
rive; j 
¦ Jolie chambre an soleil. Prix
(modique. Sablons 80, Sme. o. o.

Chambre et pension
dons bonne famille, ft partir dn
Ser novembre. A. Perrin, Vleux-
fÇhfltel 27. , o-o.
f Chambres ft 1 et 2 lits, Indé-

pendantes. Escaliers Château 4.
Chambre et pension

Pourtalès 3, an 2me étage, o. o.
¦ Belle grande chambre. — Bue
Coulon 10, rez-de-chaussée.
""Chambre à louer, chez M. Bet-
tens. Buelle Dupeyrou 1. o. o.
IIIIW uiiuiiMwii iwiimiii » i

gemgjjl à lo^ar
'Pour un monsieur distingué,

dn offre à ldUer, dans une mai-
ion d'ordre, une superbe

chambre meublée
chauffage central, électricité. —
Demander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune monsieur sérieux dé-
sire, ft proximité du Vauseyon,
belle

chambre meublée
avec on sans pension, dans fa-
mille distinguée de la Suisse ro-
mande. Soleil, vue sur le lao et
tout le confort moderne exigés.
Ecrire sous F. T. 190 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Deux j eunes étudiants cher-
chentcliambres
dans famille où lia pourront
avoir l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à C. P.,
poste restante. 

On demande ft louer, ft proxi-
mité de Bôle,

1/2 pose dé terre
pour cultures. Ecrire ft M. C. 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

IH II - n̂ mm w™8* H

Scène dramatique de la vie réelle, en 3 actes * » 7
ES Une charmante jeune fille millionnaire se fiance contre 1-7

ffl g| son gré, pour obéir ft son père, ft un comte débauché. I-7
gîa Par lui heureux hasard, elle réussit ft briser ce lien et ft I' -.¦'¦'

épouser un jeune homme digne de son amour. ;
Biche mise en scène. — Spectacle de toute beauté. 7^

Silvio et le Stradivarius m
on les denx orphelins g 1

; I Grand drame en 3 actes. — Scènes les plus palpitantes. I_5 Le dévouement d'un prêtre. |9

i Mi9adin l 'échapp e belle 1

I 

Superbe comédie en 2 actes. Grand fou rire. I

ACTUALITÉS DE LA GUERRE I
Grands combats d'artillerie dans la Somme. EPlusieurs milliers de prisonniers. 7

j &g -  Samedi Matinée à demi-prix -**§*•*_ *'?

Proctoinemt : L'Angleterre est prête 1

— _m § _ _ u » T

fcmprunt 4 \ ¦!¦
du

Canton des (Prisons
de tr. 11,000,000

cre_ «tt verifo d'un* décision du Grand Conseil du Canton des Grisons en date dtt 27 mai 1916, destinS S I_
conversion om an remboursement de l'emprunt 4 % de Fr. 8,000,000.— de 1906, échéant le 31 décembre 1916.
pour un prêt an chemin de fer Coire-Arrosa et pour la construction de l'asile cantonal à Realta.

Titres an porteur de 1000 fr.
Conpons semestriel, anx 30 jnin et 31 décembre, échéance fixe de l'emprunt le 31 décembre 1931

ponr le (remboursement an pair, sauf la faculté pour le Canton des Grisons de dénoncer l'emprunt à six mois
de date après dix ans, soit le 31 décembre 1926 aveo remboursement an 30 jnin 1927 an pins tôt.

L'emprunt sera coté anx Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich,

A. CONVERSION
_ea iwtrte_is des obligations 4 % du Canton des Grisons de Fr. 8,000,000 de 1906, remBow.

sables le 31 décembre 1916, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations dn nouvel emprunt.
La conversion s'effectuera an cours de 98 %, jouissance 31 décembre 1916 pour; les ancien, «t les*

nouveaux titre»,

dn S® octobre an S novembre 191G.
Lors de 1a remise des obligations anciennes, il sera versé aux déposants, BB espèces, la prime ©

conversion de 2 %, soit :

S© fr. par oMigation de ÎOOO fr.

B. SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Les obligations non absorbées par la conversion seront offertes en souscription publique

dn 28 octobre ,an 3 novembre 1916.
Le prix de souscription est de 98 %, moins les intérêts à 4 % f o. du joux de la libération au

31 décenibre 1916. i ; - 7- ¦¦ $$$$$
La libération des titres attribués devra s'effectuer jusqu'au 81 décembre 1916 au plus tard. De»

prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont à la disposition ches les banques désignées ci-après.

Coire, Bâle, Berne, Glaris, Saint-Gall, Schaffhouse, Neuchâtel, Zurich, le 27 octobrei 1916.
' • ' , '. . . , '. _ \ . .. -

Banque Cantonal e des Grisons.
¦ 

¦

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich.
Banque Cantonale de St-Gall. Banque Cantonale de Schaffhouse,
Banque Cantonale de Glaris. Banque Cantonale Neuchâteloise.

Banque Cantonale des Grisons.

Cartel de Bsinqneis Suisses :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève.
Sooiété de Crédit Suisse. Bankverein Suisse.
Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle.
Sooiété anonyme Leu & G10. Union de Banques Suisses.

Banque Populaire Suisse.

_—_——_——_——... .

Les demandes de souscription seront reçues sans f rais aux domiciles suivants :

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise*
La Ghaux-de-Fonds : Banque Fédérale S. A. Banque du Locle.

Banque Cantonale Neuchâteloise. Du Bois & L'Hardy.
Banque Nationale Suisse. Neuchâtel: Banque Cantonale Neuchâteloise,
Perret & C** ses a3ences et ses bureaux
_ . _. correspond, dans le canton.Pury & Gle. Banque Nationale Suisse.
Reutter & d*̂  perrot & Qle

Ponts-de-Martel: Banque Cantonale Neuchâ*
Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise. teloise.
Fleurier : » » » Banque du Locle.

|5 ï̂ ï̂3tfes *<lHHBt;v:*;.;,;!:. .. bwflit*'vfiî_________l H—S . IVHnMMKI _M_ >^^>^#3&#_*M5__!HS_!s«i«a^^^

INSTITUT DE MUSIQUE
Faubourg de l'Hôpital -17

Mme Ph. COLIN. M110 E. WICHMANN
M. G. HUMBERT. M. Pierre CHABLE

Mue May SANDOZ
Jeudi le 2 novembre, à 5 h, ?/<, Jl. G. Hnmbert commencera

un cours public sur
La littérature du Piano

Histoire, analyse, critique, Interprétation, pédagogie.
Le dernier jeudi du mois sera consacré aux Nouveautés. 

TER DE COMBAT
Le bat. 133 effectuera des tirs de combat

lnndi et mardi 30 et 31 octobre, au
nord-est de Lignières (église) dans la direction
sud-nord.

Il est interdit au public de passer dans le
secteur des tirs.

26 octobre 1916.
Le commandant du bat. i33.

Industrie du jouet
demande

quelques jeunes filles
Entrée immédiate. Fabrique rue
dn Trésor 2. 

Pianiste
dame ou monsieur, est demandé
pour cour de danse. Se présen-
ter à l'Institut Evole 31 a, entre
midi^et 2 heures.

On demande, pour un grand
magrasin de la ville, une

Mm fille
libérée des écoles, commo com-
missionnaire et ponr différents
petits services. Demander l'a-
dresse du No 177 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Bon Km-
est demandé pour la culture de
85 ouvriers de vignes à Saint-
Biaise. Adresser les offres à Oh.
Perrier, à St-Blaise. 

On demande

maître ie russe
Offres écrites sons E. 188 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Je cherche

ion il
capable et consciencieux, pour
la culture de 38 ouvriers de vi-
gnes, dont 20 en un mas aux
abords immédiats du village ;
terrain gratuit pour plantage.

S'adresser à Charles Brail-
lard, Auvernier. 

Un

scieur-affûteur
est demandé . tout de suite à la
scierie Sélim Bobillier et fils,
Môtiers. 

Demoiselle, an courant du
service, cherohe plaoe comme

sommelière
Demander l'adresse du No 174
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

sommelière
et une

fille de cuisine
sachant cuire. — S'adresser l'a-
près-midi Café du Simplon.
jflUHI i,y,—~-.fc .l_Bg*******j**ii*.ifl-_S*igM* _ mww i**-—»il_-_M
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Repasseuse

Apprentie est demandée chez
Mme Faure, Ecluse 13.

PERDUS
Perdu mercredi, vers 3 heu-

res, entre la station du funicu-
laire c La Boine » et Comba Bo-
rel 11,
HONTRE "BlïACELiET OH

Bapporter contre récompense,
de 9 à 11 et de 2 à 5 h., Comba
Borel 11, ler. 
__m f̂cfwjufiiti «rjqia.«*na_l*n—imum !¦!¦

Demandes à acheter
Occasion avantageuse de ven-

te pour
FJLATINK!!

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me faire votre offre en
indiquant pris et quantité. D.
Steinlauf. à Zurich, Stauipfen-
bachstrasse SU, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2446_

Petite propriété, aveo grand
terrain cultivable, est deman-
dée à acheter ou à louer. Adres-
ser offres détaillées à Case pog-
tale 14074. Le Locle. P15760O

Ci&actm sait
que je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. Steinlauf, Zurich, Stamp-
fenbachstrasse 30. Acheteur et
fondeur autorisé. Za2424g

Dès le ler octobre. ..
Neue Beokenhotstrasse 33

Calorifère
On demande à acheter d'oc-

casion un calorifère en bon état
système Junker et Ruh , bonne
grandeur. S'adresser à l'Hôtel
du Vaisseau.

AVIS DIVERS

r KiN-H
Rue Bachelin 3

Leçons de cithare, mandoline
et guitare, aveo de très bonnes
méthodes.

Répertoire de morceaux choi-
sis pour élèves avancés.

Deux cithares et une mando-
line d'occasion, à vendre. 

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle libéral

Neuchâtel
MM. les membres dn cercle

sont informés que la cotisation
191G est payable chez le tenan-
cier j usqu'à fin courant. Dès le
l" novembre prochain, elle sera
prise en remboursement, port
en plus.
________ * ¦ ''¦¦ ' .n-̂ affiiH^MH——wiim-iwi

Remerciements

I 

Monsieur E. POZZET10 1
et ses enfants profondém ent H
touchés par les nombreuses {§
marques de sympathie qui H
leitr fu rent témoignées dans H
ces j ours de grand deuil, g
remercient bien sincèrement H
tous leurs amis et connais- R
sances et leur exprim ent m
leur vive reconnaissance,

Neuchâtel,
26 octobre 1916. '.

A VENDRE
M. Baillod

Bassin à, Nenchâtel

Appareils à stériliser «Rex**
BOCAUX men IIIIIIIII I n ¦Mggggggaggggg^^gwgigM

On demande à louer, à Nen-
châtel-Vilie, pour les premiers
mois de 1917,

une villa
ou un grand appartement de 8
pièces, aveo confort moderne et
si possible avec jardin.

Faire offres et conditions à
l'Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

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

une petite maison
de 5 à 6 pièces, aveu jardin, si-
tuée au bord du lac, aux envi-
rons de Neuchâtel.

Adresser offres aveo prix sous
P 2723 N à Publicitas S. A., à
NeuchâteL 

On demande à louer, an cen-
tre de la ville un

bureau
k

d'une ou de deux pièces, on
chambre pouvant servir de bu-
reau. Ecrire sous P 2841 N à Pu-
blicitas S. A., NeuchAtel.

OFFRES
¦ il I ll in — m

Jeune fille
demande place pour tout de
suite, pour aider au ménage. —
S'adresser Café de la CÔtè, Pe- ;
senx.

Jeune fille
présentant bien, cherohe placé
dans bonne famille, comme
femme de chambre ou bonne à
tout faire, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser faubourg de la Garé
No S, ler étage & droite. 

Jeune Bâloise, 20 ans, parlant
français, sachant bien coudre,
oherohe tout de suite place de

femme de cbambre
S'adresser à Mme Samuel de

Chambrier, Coq d'Inde 1. 

Jeune fille
18 ans, de la campagne, cherohe
place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la tenue d'un mé-
nage soigné. De préférence à
Neuchâtel. Adresser offres sous
chiffres A. Z., poste restante, à
Combremont-le-Grand (Vaud) .

JeuF **e Fille
ayant déjà de bonnes notions
de cuisine, cherche place au-
près de cuisinière ou chef , pour
se perfectionner. Demander l'a-
dresse du No 180 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

r<EUYflE * CATHOLIQUE
. ponr la

Protection de la Jenne fille
Faubourg da Crêt 15

j CUNB :FÏ UX
oherohe 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 & 4 h. 

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 ohez Mme Dubois, Pour-
talès 8.
S_____5Sgg_5Jgg_____*!

PLACES
i s • •"¦¦¦- •¦ *-

On demande nne

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Se présenter ohez Mme
Junod, Côte 115. ĉ o.

On demande ponr petit mé-
nage nne j eune

âervaute
intelligente et active. Deman-
der l'adresse du No 178 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On oherche, ponr le 15 no-
vembre, une

JEUNE FILLE
comme femme de chambre. Elle
doit savoir faire la couture et
comprendre le français. — S'a-
dresser à Mme Petitpierre,. doo-
tenr, à Fleurier. 

Pour hôtel
on demande jeune fille, libérée
des écoles, pour aider aux
chambres et au ménage. Ecrire
& P. H. 176 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^^^^^

EMPLOIS DIVERS

Vigneron
On demande un bon domesti-

que connaissant tous les tra-
vaux de la vigne. Adresser of-
fres à Jean Madliger, Nord 167,
La Ohaux-de-Fonds. 

JEBÎÏJB BAME
présentant bien, cherche petite
situation dans magasin ou petit
commerce. Adresser les offres
sous E. 8., poste restante, Neu-
ohâtel. 

JEUNE SOMME
disposant de ses matinées, est
demandé tout de suite commo
livreur. S'adresser Laiterie Wid-
mer-Debrot. c o.

JEUNE HOMME
exempté du service militaire, sa-
chant bien traire, connaissant
bien le bétail et les travaux de
la campagne, cherche place
comme vacher dans la Suisse
française. Entrée pour le ler
novembre. S'adresser à Ernst
Schwab, aux Combettes s. Lan-
deron. 

Brave
GARÇON

de bonne famille, ayant terminé
ses classes, trouverait place tout
de suite dans commerce de fer
de la Suisse allemande, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et éventuelle-
ment de faire son instruction
religieuse en vue de sa lre com-
munion. Vie de famille. S'adres-
ser à Ernest Buser, commerce de
fer, Sissach (Bâle-Campagne).



LE
Journal fle guerre fln lieutenant von Pielke

PEPILLEIOS DE M FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL I

PAU H

le capitaine Banrît et de P»T«eiUan

Quand je rentrai à Varnfîville, j'y trouvai
ee que je n'-aTais pas remarqu-ô à l'arrivée :
des figure*** de paysans et de paysannes, appa-
raissant comme des ombres derrif^e leurs
oarre-Tix, ou soua les arbres des jardina , et
ifw conclu* que tous ces gens -ivaipnt passé
<t*i*a l«urs oave* la première journée de notre
tarrivée, car la localité m'avait semblé déserte.

Mais je constatai auissi qu'il n'y avait là , en
(ait d'hommes, que d-es vieux et des enfants,

Les jeune * avaient filé, et «ans doute, à
cette heure, avaient échangé, dans les forts
des environs , leur blouse contre une capote,

S'il en *e»t ainei, noua aillons les trouver de-
"esnt nous à LiouvilJe, et il est probable que
ce ne «eront pas les moins enragés, car ils au-
ront eous les yeux leurs village* et leurs
°h*jnps et nous ne viendrons peut-être pas à
bout de CM paysans lorrains aussi facilement
que je l'avais cru d'abord.

Balt ! aveo la discipline et l'organisation
que nous avons !

Seulement, il faudrait agir vite : o'est ce
Ç"e je ne cowe de répéter et tout le monde
avec moi...

Hais en entran t vers trois heures dans Var-
Wtééi mm, , , 

Reproduction autorisée nour tons les journaux
•sunt nn traité aveo U Sooiété de» Qens de Lettres.

neville, j'eus l'explication du retard apporté
è l'attaque de vive force,

La principale rue du village était encom*
brée d'un matériel énorme qui refluait jus-
qu'à sur la route d-e Vionville*.

Il y avait là des canons , des oais-sons, des
fourgons , un train composé de voitures aux
formes bizarres et parmi elles quelques-une**
que je voyais certainement pour la première
foi».

Et cependant , tout cela venait de Metz et
m'était complètement inconnu...

Il faut reconnaître que nos innovations mi«
litaires sont bien garanties contre la curiosité
des étrangers , puisqu'elles sont ignorées mô-
me de nous autre®.

J'aura i fort à fair e pendant cette campa-
gne ponr mo mettre au courant do tout ce que
je verrai de nouveau et d'original , et déjà je
me suis aperçu que j' ai eu tort de ne pas m'i-
nitier à la composition des troupes mobiles
de l'artillerie à pied.

Si j'en crois les appar ences, nous risquowi
en effet de vivre ici quelque temps côte à oôto
avec ello.

J'anira i*.-) pu me creuser longtemps encore la
cervelle , pour mo reconnaître dans oette ag-
glomération de véhicules aux formes étran-
ges, «i le Dieu des armées n 'avais amené juste
à eu moment , à quelques pas de moi , un offi-
cier dont les traits m'étaient connus.

C'était le premier lieutenant Kuntz , du ré-
giment d'artillerie à pied, No 8.

J'ai comme dominante la mémoire des fi-
gures, et je me souviens fort bien de l'avoir
rencontré à la brasserie do la « Victoire » , à
la t Sedanfeiar > (1) " nous avions oo jour-là
échange' fraternellement les ornements en

(1) Fête anniversaire de la batailla de Sodaa,

t'eaUIes de chêne dorées que nous portions par
ordre de l'Empereur et nous avions bu au sou-
venir de l'inoubliable victoire force bière ou...
pour dire vrai... force Champagne.

Depuis, je l'avais perdu de vue : comme
tou* ses camarades deg armes spéciales, il
était d'un abord assez raide.

Au risque de n'être pas reconnu, je l'inter-
pellai :

—- < Ornas Gott, Herr' Kamerad I > (Bon-
jour, camarade !)... Vous êtes là en compagnie
sérieuse, me «emble-t-il. Qu'est-ce donc que
tous ces beaux engins-la ?

Il me reconnut , et sa physionomie, d'abord
rébarbative, s'éclaira :

—- Bonjour, « Herr Kamerad ! » fit-il : ce
que nous amenons IA î Mais c'est notre « Spe-
ziai-Belagerungstrain» de Metz (parc de sièga
léger ou volant), ce sont quarante jolies piè-
ces dont vous ignore» le rôle, vous autres fan-
tassins.

— Y a urait-il moyeu de savoir ?...
— Très facile à expliquer. J'espère que

vous me comprendrez. Toutefois, je suis obli-
gé d'être bref , car noua faisons ici une der-
nière pauise avant de demander aux animaux
le dernier coup de collier qui lea amènera là-
haut.

Il montrait l'éperon du cimetière.1
— Le «Spezial-Belagerungistrain» (noua en

avons deux : un à Metz, un autre à Stras-
bourg) se compose de quarante pièces de gros
calibre (12, 15 et 21 cm.) destinées à être em-
ployées suivant lea circonstances comme piè-
ces de position ou comme pièces de siège.
Dans le cas présent, nons allons noua en ser-
vir pour bombarder un de ces forts de la
Meu'se.

— Le fort de Liouville, là-haut ?
— Oui.

—» Cest un gros morceau à avaler.
-w Trop gros, certainement, si voua étiw

seuls pour en foire la digestion, « Herr Kame-
rad »! mai* avec ces bijoux-la, nous alloua voua
le faire taire en moins de douze heures.

¦— Dieu voua entende !
<— Jadis, pour faire un siège, reprit-il, il

fallait attendre pendant plusieurs semaines
un matériel énorme, sans mobilité aucune :
aujourd'hui, inutile de perdre son tempe k in-
vestir, circonvenir, etc., car, le matériel mar-
chant aussi vite que voue, la bombardement
peut commencer de suite.

— C'est simplement merveilleux, dis-je,
réellement intéressé,

m- Voyez en effet oes oanone, dit-il, ils sont
construits de manière à être transportés faci-
lement sur les routes, et, grâce à nos attela-
ges spéciaux, à ces «olidea percherons dont
voici un superbe modèle...

— Des percherons 1
«-» Oui, des percherons achetés eu France !

chaque bataillon du train en possède qua-
rante en tempe de paix : le parc de Strasbourg
est même beaucoup mieux monté qne le nô-
tre k cet égard, oar il est remorqué par dea
locomotive» routières qui font leutrs 10 km. à
l'heure et grimpant dea pentes de 6 cm. par
mètre.

Quant aux canons, leur mi«e «n batterie est
instantanée, et vous en oomprene» la raison
en remarquant qu'ils «ont pourvu» de leur
plateforme ; or, voua n'ignorez certainement
pas que, diana rétabliassemcnt d'une batterie,
le travail le plua long et le plus délicat con-
siste dana 1» construction dc la plateforme :
en effet, c'est de son horiaontalité et de sa eo-
Hdité que dépend la justesse du tir. C'est dono
une grosse avance de la trouver tonte prête.

— Remarquablement taaintouxt déclarai-

Il poursuivit, flatté de mon expresawni a*
mirati-vo :

,—• La plus intéressante de ce* pièce» «ut \é
mortier rayé de 21 o*»., cette grosse pièce qui»
voua voyez la gueule en l'air au tournant ésl
la route. Voulez-vous quelques chiffres ? Eu'
matière de balistique, leur éloquence patrl*
mieux que les descriptions. Il a trois calibre*
et demi de long et 28 rayure» ; il lance liai
projectile de 136 kilos contenant une charge
Intérieure de 5 kg. 500 de poudre W, P. M
cependant la pièce, sur «on affût , ne pèae que
1700 kilos, Tiré s-oms. un angle de 60 degré»,
l'obus produit en éclatant un entonnoir de
6 m. 50 de diamètre et de 2 m. 20 de profon-
deur. C'est joli , n'est-ce pas ?

— Je crois bien.
— Il paraît cependant que ce n'est qu'uni

minimum, car noua avons été avisés en COnm
de route que non* recevrions soua quarante*
huit heures des obus chargés d'un nouvel ex-
plosif, dont on dit merveille.

Aucune dos maçonneries qui «ont 14-bent.
fussent-elles bétonnées, ne tiendra deux Jwm»
res contre celui-là.

Et maintenant, «me- causé : -ours voilà
plus avancé que to grande majorité de vos ca-
marades de l'infanterie ; adieu, « Herr Kame-
rad 1 »

Et pendant quelques instants, je le «mîviê
des yeux, guidant son interminable convoi nf
h revers de la croupe invisible du fort, plw
rassuré sur le résultat de la lutte en voysf
entrer en ligne ce puissant et imposant ara*'
liaire.

(A suivre.)
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I TAPIS et LINOLEUMS |
E ESpécialité de la maison 0
I SPICHIGER et C* apss ——•
M 6, Place-d'Armes, 6 - Nenchâtel j^
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efer m$ Jto ut #€M Ps îM.
Burger"- 'kehl te Co
Rue duSeyon NeUCfa CiïIt®l Que du Seyon

Demande* nofre Catalogue dWverMG-f?
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Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
f *~ N̂. Place Purry s<~ "X
( Lunetterie T V̂  ̂ WP )
PIWCE-aï K*» et JUPSJJET'jrKS en TOUS GENRES

VerreaBOW toutes Jes vues, Jumelles. Baromfttres, Thermomètres,«xééutj en rapme de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

.Librairie -IPapeterie
T. Si_MDOZ-lIOLLET

Âlmanacli Pet*talo__l pour garçons et jeunes
f illes - Messager Boiteux de Neuchâ tel, Berne et
Vevey et nombreux Almanachs déjà p arus.

Patrons favori**-. Mode f rançaise.
Assortimen t de p atrons très variés en magasin.

Albums pour saison d'hiver. — Tonjours Joli choix
de papeteries. — Papier et enveloppes en paquet ct au détail

g3S*r l PRIX MODERES -fo

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

THÉ BÉGUIN
le menteur dôpwatif connu, qui, en débarrassant le corps des Im-
Furetés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de

hiver.
En entre t

11 grnërlt les dartres, boutons, démangen'sonB, clous, eczémas, etc.,
11 fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc, . ,
11 parfait la «nérl-on des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'Age critique.

La boité 1 fr. 60, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois. Tripet,
"Donner, Jordan et Wlldhaber, à Neuchàtei ; Tissot, a Colombier,
Frochaux. & Boudry i Zintgraff. ft S___lS_ Si Lwaa. a Corcelles.
nnmMaMBMnaramMMBMHaaaaBaBMMMM

Le plus grand cboii de _ B El FER j

||P| Prix sans concurrence j .|
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Chute des Cheveux. Calvitie
Guerison garantie

La calvitie d'nne personne trèe Agée est Incurable, oar lea
racines eapillalrea sont mortes et ano racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement trué-
rlssablo. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératlne, la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion C'erat est nn antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là oi'i tout espoir semblait vain,

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

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

Pour ee débarrasser des pellieules, nn seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantis.

Noua remboursons
l'argent dépensé si voua n'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux aveo notre lotion Cerat.

La lotion OKKAT, 4 fr. Je llacon, st* trouva chu» MM. Gerber,
coiffeur, rue de l'Hôpital , J. Imer,pharmacien, i, Neuveville, ou
directement par J, Ritter, Avenue JEtuchonnet 41, Lausanne,
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| Pour vos Ressemelages j
1 adressez-vous à l'Calne électrique
1 5, RUE DES POTEAUX 5 g

* * ou & la g
S Malle anx Chaussures
7 ]S, rne de l'HOpltal, let
i Là seulement vous serez servi rapidement et bleu* É

solide et bon marché B
1 Be recommande, Th. FAUCO^NET -NICOUO. g
SBBBBBB»*S1*r«*--^*-ffBBBBBBBHBBCB *3*T' *'*'_ -* l **!*";-- 5 '_BBBB
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Chaises 

transiormab'es
l̂ ^̂ ^ff 

Chars 

à ridelles

An0ki.»uunt Charrettes pliantes

Tin ronge
-19-15

A vendre quelques mille li-
tres vin rouge NeuchAtel 1915,
cru d'Hauterive.

S'adresser à M. Ch. Perrier, à
St-Blaise.
JL.es rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés

et guérie par la

Friction lau
rem ède domestique d'une «ran»
*_ efficacité , qui pué it aussi
les lumbago, migraine, maux
de tôte , rage de dents, eto.

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

Dépuratif
Salsepareille Hodel

contre toutes lea maladies pro-
venant d'un aanic violé ou de la
«onstipatloq habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, dénian-
Seaisons, dartres, eczémas, in-

aiumatlons dos paupières, af-
fections scrofuleusee ou syphl-
lUi ipirs , hémorroïdes, varices,
époques lrrégullèrea ou doulou-
reuses surtout au moment de
j'age orltlnuo, maux de tAte. di-
gestions pénibles, etc. Ooût déli-
cieux. Ne déranee aucune habi-
tude. Le flaoon 3 tr, 501 la demi'
bouteille 5 tr, : la bouteille pour
la cure complète 8 tr.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une Imitation , refuses-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement ù la Pharmacie Centrale,
Model & Mai llener, rue dn Mont-
Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse»
ment des pris ei-doesas la

véiitab o Salsepareille Model
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I TEA ROOM 1
G | Pâtisserie-Confiserie |
i L. ZINDER 1
© 11 1 Terreaux, 1 g
g Marchandise g
g :: de choix :: 8
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Installations

g de lumière électrique g

! e n  

location ou à forfait L i
Force - Sonneries -TôlôTj tianBS g

Vente de f ournitures m
et A pparei ls  électri ques I
Eng. Février j
Entre rcne ur-Electriolen 5

g Téléph. '704 Templs«Neut g
BBBBBBI1BBBBBBBBBBBBB

pruneaux secs -
dans tons ies prix —
La qualité '
à 80 «ont. la livre ¦ "-*
est avantageuse ¦»
comme qualité ¦"»¦¦ ¦
(grosseur — ¦ ¦
et prix m i

— ZIMMERMANN S. A.

SïïS Herzog
NJBUCHA _JS„

Soieries-Rubans
La maison se charge pour tous

genres d'étoffes
1» de faire Jes ourlets et riviè-

res & jour,
2° de découpages,
S» du plissage eu toute largeur.

¦BBBflBBB aMBUmUi*

A venure on non

bœui de travail
et

une génisse
de 18 mois. S'adresser Café Ns-
tlonal, Bevalg. |

A VEWDRJE
Livres (critiques littéraires,

etc.), 50 centimes.
Dictionnaires latin et Krec.
Bible 1746 (David de David

Lambert de Bulet 1757). 10 tr.
Anciennes armes, far à ga»-

fxes.
Fauteuil à balançoire (ro*-

kinir-obair), 10 fr,
Immeuble Caisse d'Epargne,

2rne à gauche. C «•

M. Haillad
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse anérîcahe

Potagers
Quelques potagers neuf*, trè»

bien conditionnés , sont - ven-
dre à un prix raisonnable. B'*rdresser rne Louis Favre IJ,

lisi laii
poules et Donasines, à vend***»
chea X.  Pape, Bocher 6.

ÏMÏ1MÏM
Place Purry 2

•rt a i'SSHffli ' ifc _S
0 | © II* ai .*MÇ*:'*KSÎ U ¦_•

ses JU t '- ¦ : 7 î7i*!liiâ
t
8!il! A *~B \

a i-R̂ Ht ^L

Conpe-cloux , Coope-rares
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute



¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ¦..^̂ ¦̂ ^^̂ ^g 
TRAVAUX ADRESSBZ-VOUS'8

| de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE , à

[ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
1 TIVOLI <4 — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 1

<*xDo<_œ©ooooœt*^̂8 ASSUR-Z-VOUS TOUS |
O a la §

i mutuelle Vaudoise 1
| LAUSANNE |
o Durée de l'engagement : Un an seulement o
Q Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux, sociétaires x
O ô
S __. PERROT et CK banquiers, Neuchâtel. 9
O Jtffl. BESSE et Cia, assurances, La Chaux-de-Ponds. g
é)OOOOOOOOCOOOOGOOOO _^

i

COÔIK FEREimRBK
Forf iGanf pour combattre : Anémié,
pâles couleurs.msnque dappef if .eïrf r.Sâosm@p o_ mmm m NOIX
f i épu ranf employé avec.succès conùeJrnpuref és
duSan<f, bouf on&, darf res, ef c.Ir3.- efÉ: 5.50
Aie©»- m wmim ET CAMOM î LLES

"Inf aillible contre:7bidi6e_sf ian$,mauxdef êf e
maux d'esf omac, étourdissemenf s, ef e.
appréciée des militaires eff omiSf esUlriB:^

Ibuf es pharmacies ef pharmac ie
GOLLIEZ à MORAT

Exicrez. le nom GO-LIEZ ef la
marque „E> S*J_ §»A-iV'iB_RS'* I

Reçn nn nouveau grand choix de très belles

BLOUSES I
en toutes couleurs *

- Blouses mousselïne-laïne , de Fr. 6.50 , S.50, 12 , 13. «SI

I 

Blouses soie, Fr. 9.80, 1 2.50, 15, 18, 22, 30.
Blouses crêpe de Chine, Fr. 16.90 , 18.50, 19.30 , 35. WÊ
Blouses éolienne la , Fr. 19.30 , .4, 23 , 30. p||
Blouses voilage superbe, Fr. 35, 38, 42, 45. |v|
Jupes éolienne , dernière nouveauté , ft 35; 40, (5, 50, 65. |jj

I 

Jupes en laine, Fr. 12 , 15 , 18 , B 9.80 , 24, 28, 35 , 43. mm
Joli choix de Robas en laHe , Fr. 35 , 45 , 43, 75. ||| |
Robes de soie , Fr. 65, 63, 75 , SOO , 125 , i 3 5 , 150. |||

I

Tr_s belles Robes de bals et soirées, en mousseline île soie, Fr. 60, 120. M
Costumes d'hiver , très grand choix , p^depuis Fr. 55, 65, 78, 85 , lOO , 1 75. K
Manteaux d'hiver, formes nouvelles , r'-|

Fr. 35 , 45, 53, 65 , 68 , 75 , 80 , 135. H
Manteaux de peluche et astrakan. |™j-

B Superbe choix de Fourrures , (ans lais les prix , de 5 â 100 fr. |j

1 VOIR NOS VITRINES - vo£n-££?£!?" |
v» Se recommande, Maison KELLER-GYGER ¦-»

I
Cûiflseirs, Bcraeler s,eîc. i

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une mi .
livraison journalière, à domicile, de bonne 11

! GLAGE?|
S 

Demandez les conditions à la JH

Brasserie Mflller ,Neuch-tel 1
§ v Téléphone -127

Pour la désinfection après la maladie, rien n'égale le Lysoform
ïirut. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi est facile
«t sans danger pour la désinfection du linge, des locaux, usten-
W_MU__JIJ»l_Jllfl ' i "i l *n W.-C, etc. Vu les nombreuses con-
k^ i7̂ ^^^^^ t̂̂ Cfïï } MTe^a_^onB' Prière d'exiger la marque de

\jy lJ^^J __«*_r Lysoform est en vente dans toutes
\̂ \̂ xsss^S3^k\W'<r les Pharn*a<*ies. Gros : Société suisse_«mfr_ SmwwM-SS*_5^g*' d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

, J.E.LERAT I
7 Ingénieur-Constructeur 

TOUTES FOURNITURES = I
n INDUSTRIELLES I

ïj Téléphone 2.20 :—: Parcs 47 a et 50 |

Talonnettes en caoutchouc
qualité extra

pour femmes, Fr. 3.— la douzaine, numéros assortis,
pour hommes, Fr. 4.80 la douzaine, numéros assortis.

' Ecrire case Mont-Blanc 3418, Genève. Envoi d'éeham
tiHons contre 30 centimes en timbres-poste. P 18895 X

A la Ménagère
Place Purry, 2 *

Bomlloîtes et Cylin ûre s
à ean chaude

Pen dant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

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

Magasin et Atelier des Cycles
CONDOR

Â. Graqdjean , Neuchâlel
S St-Honoré 8

Ponr familles !

MIEL ARTIFICIEL 1
qualité supérieure '

est adressé con tre rembour- m
sèment en bidons de 5, 10 à a*25 kilog. à X.40 le Ug. par IM*-»» B. Schrofr, Miïnz- |
graben 3, Berne. Le miel 4est officiellement contrôlé. 1

w*****̂ ^.-.̂ *:*-*y $ è & *_;:':-".-¦¦ * < -JVC*?;

Semoule de Haïs
qualité choisie . 
tour -—¦ 1 
potages divers — 
polenta- ¦
polenta au fromage 
soufflés — 
jponddings ——— 
tranches . , »
croquettes .
"boulettes 
beignets ———_____
piafs aux fruits ———
80 centimes le JriJo —————

Zimmermann S. A.

t- r*i iy -i ii I_M RH -. ¦ . ¦ —rwr -Th»*rrtw- M&

[

Nouveau choix
de

Cravates
chez

GUYE-PRÊTRE
Sl-Honoré r -Juma Droz

©OGOOOOOOOOOOOOOOGOO

| Parapluies |
1 Ombrelles §
§ Cannes g
É Recouvrages - RÊi-arati oi is §

1 LantocM I CiB 1
© 5,rue du Seyon O
$ N E U C H A T E L  §
©OOOOOOOOOOOOOOOOGOO

t AUTO S ET CYCLES

| Vente - Echange v Réparat ions

; Garage Knecht & Bovet
| Place if Armes -:- NEUCHATEL
| Télé phone 705 —-—-
i*jjiggggaggMgwiMgg*******i i ; i itmmmmmmmmBmMm,

f iôvraigiea
inf luenza

Migraines
Maux de tôte

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guerison , la boîte
¦1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

ïordan , Tripet et Wildhahe ».

Magasin Ernest JttuÀl'HIEa
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au niait pur
feèom mandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux aman.es

Dsssert excellent et économique

of oaé/ë
loMommêÊùB

. *"'""""""cr 'f - - r rf e r rf r rc t f t t f t t t . r fMt iCk t tm

Wienerlis
Cervelas

Saucisses de porc
SchuMiigs

Marchandise toujours fraîche
et de I" qualité

Arrivages les mardis, jeudis,
samedis

Produits de la Boucherie géné-
rale des Sociétés de Oonsomma-
tion de Baie. 

A vendre t out _e suite
beau billard avecaccessoires,
une glace,
nne horloge ronde,
deux fourneaux ,
nne table à rallonges ,

ainsi qu'on
grand polager avec accessoiKS.

S'adresser à la
Brasserie Muller , JNeuchâtel.

Jambons \"> qualité
pièces de 8 kilos environ, ___
4 fr. 30 le kilo.

.v - - eJ. artaficiel extra
(officiellement contrôlé), bidons
de 8 kilos, à 1 fr. 90 le kilo.
Vacher ins  du Mont d Or

caissettes de 3 kilos environ, à
2 fr. 40 le kilo, sont expédiés
contre remboursement, pins les
frais de port par : Louis Mayor,
Alimentation générale, rne de
Lyon 18, Genève. P18784X
_* i __ _P5_ _K_9 _-.<•____ -<>.•.•... H_

LA ROUTE DE LA SANTÉ

Le plus sur et ie plus rapide moyen
d'arriver à ce soleil resplendissant,
qu'est la santé, c'est de bien digérer; et,
pour cela, faites comme cette aimable
cycliste, prenez du Charbon de JBelloc.

L'usage du Charbon de Belloo en poudre ou en pastilles
suffit pour guôrir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des intestins, entérite, diarrhée , eio.. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
duit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
mif-raines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois et toutes les afleotions nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. 50.
Prix de la boîle de Pastilles Belloc : 2 francs . — Dépôt géné-
ral : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
p An -r  A I I  La Maison FRBUE, 19, rue Jacob, Paris, envole
UAULnU à titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boîte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la c Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». J.H.17502O.

MM>^na^^^M^^^M^^^^
MBBaB
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I AU SÂL0N MODERNE

20, Premier-Mars, 20
_ esdam.es!

Avez-vous des chutes de
cheveux, des pe l l i cu le» ?

A'iressoz-vous en toute con-
fiance à Mm» Liitenogger-
"Schallenberger. Tél. 873.

I 
contre la Responsabilité Civile et contre les Accidents j

en tant que: 1
Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles, de cycles, d'animaux. Industriel, entre- |

I 

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

HELVÉTiA-A'CCÏDENTS S
Pour de modiques primes, vous serez délivrés de tous soucis moraux et pécuniaires

M. Em. JKOSnSlXiR. agent général, La Chaux-de-Fonds, rue Alexis-Marie Piaget, 81 i
— Téléphone 8.31 —

m 9 _ B lf S _ *l _! Programme dn 27 octobre an S novembre S

i llllll Faute ou Mystère
I I B i I _ ¦ 1 li Grand drame émouvant en 4 actes fl¦ M, i M __ 1 ______ \A ELS Principaux tableaux : Un aventurier. — Le mort vivant. — Sons le tunnel. — Les angoisses Jj¦ d'une femme acensée et innocente. — Sauvé des flammes. — Une nouvelle ère de bonheur. B j

f csë^Ë&vsni Vieux papier comtf2 pra,qne Actualités mondiales I Comiq ue I
j ours, sauf le. dimanch e soir, aux ^¦MnaMnHH ^Man --a ¦ ¦¦¦¦ ¦_¦¦_¦ I
RèSe?vi^oÊiD5e^S ŝ.o.ôo Prochainement: gU Z ULÎC ÉTÉ «lnter^u m- 1

g Premières.0.60lTroisièmes,0.80 KS W _ ! ~*_*̂   ̂a&i* Snzanne Grandais [j

OUVROÏR de llUmi fies EBFASTS SERBES
Hôtel du Lac

_ Le Comité de l'Ouvroir serait très reconnaissant aux personnes
QUI voudront bien lui envoyer les

OBJETS D'HABILLEMENT SUIVANTS :
bas de laine pour filles et garçons, camisoles de laine, pantalons
flanelle coton pour fillettes , caleçons pour garçons, robes de laine,
chemises de nuit flanelle coton, blouses de laine pour jeunes filles
de 14 à 16 ans, tabliers, chapeaux de feutre et bérets, manteaux
d hiver et costumes tailleur pour jeunes filles de 17 ans.

I Le Comité de l'Onvrolr.

AVIS DIVERS 
Ecole professionnelle comioile Je j eunes filles

NEUCHATEL

[il II É : Hiver 1916-1917
Cours de pédagogie théorique et pratique.

Cours pour apprenties lingères et couturières.
Inscriptions lundi 30 octobre, à 5 heures, au

Collège des Sablons, salle n° 9.
Commission scolaire.

—SES' ___________!__ __jf IT_ ____ !ML ^^™ IP_ _ '""""¦ii' ii Jix inirTi -i -¦ i * * i ' ~~ j*. ~ ~ >?KK

f MASSAGE DU VISAGE j
TRAITEMENT contr e les RIDES |

Rafraîchissement du teint
SOINS DU CUIR CHEVELU :-: MANUCURE I

Consultsïtï ans de 1 il 3 heures
Soins consciencieux. Examens 1

Hme PEREE&AUZ-DÏELr, masseuse
6 diplômes d'écoles spéciales français es et américaines

^™*i-_w*rnri*-nTfr~'iiî .'t_'-» ^Hi-rnTnni^iiii I I I I I I I I I I  ¦IIIIII immuii IIHIII » II—l'i'tf i^

AULA DE L'UNIVERSITÉ
T_»TD__DI 87 OCTOBRE; a 8 b. 1/4

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

Isabelle Debran)

f LA FRAÏÏCE BAUS L'HISTOIRE QUE CHAIPIlI DU DROIT »
Entrée : fp. 1.—, M.—,

Billets en vente chez Fœtisch frères et le soir a l'entrée.
Entrée gratuite poar __. les Internés

THÉATKE-VARIffÉS
5 Originai-Blnie 5

La célèbre famille d'artistes L. Knie donnera
ces prochains jours, accompagnée de nombreux
«.«es, au 

Cha|eJ  ̂
|a Ro(onde

une série de représentations.

Samedi 28 octobre, à 8 h. du soir

Première Représentation
Pour les détails consulter les annonces et affiche.

Se recommandent, 5 Orï gina '-Knis 5

©9©©©0O®S'9©*S»»SO©O'9*î»

I INSTITUT §
| ïEûucaM Pbfsipe f
|LSD_f- |
» PROFESSEUR
© ©
| Rue (le l 'Orangerie 4 g
t Téléphone 11.96 %
0 ©

| Gpnaslip suédoise |
1 iassaqe

' S
| Ouifure physique g
© o@$s©e©©ao©••©•©•••©©

COURS DE

imm-kam
ei

iaMMnin
jfâss Eickwooî) IT™*âle l«r novembre. Four prospec-
tus et renseignements, s'adi-esser
Place Piaget 7.

A prendre, d'ici à la fin dn
mois, de

la scliare
Scierie de Port-Bonlant. 

Portée s h. TfliATRE DE NEUCHATEL gj__»£__j__p

SIARDI 31 OCTOBRE 1916
Représentation de Gala de COMÉDIE FRANÇAISE

donnée par la Troupe du théâtre de la Comédie de Lausanne arec le concours da

M» THÉSI BORGOS
Premier prix da Conservatoire de Pans, des principaux théâtres de Paris et de France

M™ Jane BORGOS 61d8 M. Albert CHARNY

F R O U F R O U
Comédie en 5 actes de MEJXiHÀC et HALEVY

_. DIÎIKRAT IÎJ*»6 Yvette K*LEI*V 91. €OTJRSÏÈRE
_lte L.YS M*-* JFEIT-lXGEJtt Mme MEJLLiY

PRIX DKS PLACES: Fr. 4.-, 3.50, 3.-, 2.60, 1̂ 0, 1.25
Loca'ion. Magasin de musique Fœtisch Frèi es. Tramways à la sortie comme d'usage.

Université sle Nenchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours de littérature française de
M. PHILIPPE GODET

commencera vendredi 27 octobre à 4 heures
Sujet dn cours :

Elûtes sur k roman français dès le XVIe siècle
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat;

de l'Université.
LE RECTEUR.

— — I ¦ ¦ I _ | . ¦ -¦ ¦! ¦ — ,.. _ ¦ . _|
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B 1

f Blaecîiissage I
B ____——— ¦
a ï
1 L'Asile de la Ruche Pa oi
SI fla Beauregard 10 — Télé p hone 9.36 s
B M
a fait prendre le linge à domicile le lnndi et le rend soigneuse- là
f! ment blanchi et repassé à la fin de la semaine. S

On se charge des rideaux ^9 ¦
¦___SBBB_aBSBB_B-i-n_aBHBBBBB_BBBUM-_ -_BB_'H

 ̂de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

JB_ " Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.bô soit le 8% sur l'épicerie
et le 5"'n sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma*
gasîns et an bnrean. Sablons 10. 
»»»»-»<fr»»»»»»»»<~>»-fr»-*> <**???»»?????????????????

I JS£ÏËJ îMîâ li 11 Au ' Faucon, Hôpital 20 :;
% m \Z1 §m mK ' I ^u ^2 aa ^** octobre * *

i

nittemm. 1 Exposition des œuvres I
^^ml^î ALBEUT GOS -ffl _̂^^__ P^  ̂m 

¦,™*-BW "I,"*¥ ¦* «"o
fl^^aŜ ^J Genève < ;
\̂

»H 
^Mà-̂ llfi ENTRÉE LIBRE *j \????0»»»»<>»<**-»W<*»:»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Cri Foncier Nilii
Nons émettons dès ee j our :
a) des obligations foncières

.4= 3/4 •/•
à 5 ans, jouissance 1" juin 1916, remboursables le 1er décembre
1920 sous six mois d'avertissement préalable, puis après oette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. aveo coupons annuels
d'intérêts au 1er j uin ou en coupures de 1000 fr. aveo coupons
semestriels d'intérêts aux le** juin et le' décembre de chague année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 lA %) ,  de 2 à 5 ans (intérêt 4 y » %) , oes dernier*
avec coupons annuels.

N.-B. — Les obligations et bons de dépôts du Crédit Fonde*
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le place*
ment des deniers puplllaires.

Neuchâtel, le 1" août 1916.
Ls Direction. .

1 ' ¦ ¦ —-— ¦ .— i -,

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de bain

Fritz GROSS £__£££
Plaoe du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Coûteuses
Réparations :: Prix modérés
English Conversation tessons

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

Leçons f ifli
JUiss Hickvood

Ponr renseignements, s'adres*
ser place Piaget ____.

Prostate
Rétention on Incontinence

de l'urine
Ces affections sont soignée*

avec grand succès ; plus de son-
dage. Traitement efficace par
méthode spéciale. Pour rensei-
gnement s'adresser sa Cabinet
de Massage Médical, rue de Con-
they, Sion. JH1920E

I I I I I I I I I I H I J-. n l  Ht '

La FEUILLE D'A Vie
DE NEUCBATEL

est un organe de publv
cité de 1er ordre.
i i i i i i i i i in y i i n r rp

P̂ s^

t Sage-femme diplômée f
t u»» J. GOGNIAT Z
T Fnsterie 1, Genève *_*
T Pensionnaires en tonttemps T
Z Téléphone 68.81 X
| J. H. 15253 C. I
???????????«»»»?»»?»

_!#Î1P* *̂_ ^cotecle i;_anfteiirs

|̂̂ §§_|gP IiOUIS IiATAWCHY
W igt iH&w -Q Avenue Bergières, Lausanne.
1 m_/^J\ r ^-,& seu'e d'sne de ce nom, la seule

^^^K^^Aŝ  
pouvant garantir un apprentissage

r\ 1 "¦ _^_t_^^fe-*. vraiment complet. — Plusieurs cen-
jffiF _^^^^Ms^_ ^^^H^ 

taines 
de chauffeurs 

placés 
par nos

^ib'̂ ^a&^^^^^S^^Mm soins, dont nous avons à disposition
*feœœ^ !i^ffî ^^SSI' '' 'es références. — Etude totale de«ŝ S^PIJJfgss*̂ ^^' l'automobile, conduite, entretien et

réparations en trois semaines. Tout le monde peut et doit savoir
conduire, soit pour en faire un métier ou pour' acheter une voiture.
— Demandez prospectus gratuit. — Téléphone. 3804. (33,377Li)
\âïtivf ôm(___v^^
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Tu message anx Américains
Baxis, 24 octobre.

]je « Joutrn-al des — ébats » publie un long
message d'Américains habitant l'étranger, no-
tamment la France, anx Américains de l'in-
tériein-r.

Le message, a*près avoir affirmé les vives
sympathies d'es¦ Américains résidant à l'étran-
ger à la cause des alliés, qui subirent la guer-
ne *et la firent ensuite loyalement en luttant
pour la victoire du droit et de la liberté, ter-
mine ainsi :

Disons sans ambages aux nations alliées
*enga*gées dans la lutte combien nous sommes
ihen-rew*- d'aider au triomphe de la cause qui
!f_ t toujours la nôtre mais que, dans cette cri-
ée, notre gouvernement, en déclarant que la
guerre ne nous touche pas, faillit desservir.
Disons à notre gouvernement que s'il veut vi-
ivre, il. a le devoir de remettre en vigueur les
"hautes traditions d'honneur et d action qui n-
irent notre grande nation. Il nous faut avoir
ran gouvernement qui se mette à la tête des
nations meutres et d_ gouvernements qui
combattent pour l'inflexible exécution des
Biccords internationaux et qui revendique par
tous les moyens, non pas seulement par de
simples menaces verbales, le respect* des prin-
cipes élémentaires d'humanité. Choisissons un
tel gouvernement et n'en tolérons aucun au-
tre. Disons partout à nos concitoyens que
cette guerre nous touche, car elle affecte nos
intérêts les plus profonds, et que les princi-
¦pea essentiels de notre vie politique y sont en
!jeu. (Havas.)

LA CRISE GRECQUE .
Le correspondant balkanique du « Seoolo »

¦jurande d'Athènes que le gouvernement a ac-
cepté les conditions posées par l'amiral Four-
net, Bouts *réserve de certaines modifications
de texte. Le contrôle de la presse sera assuré
¦par des fonctionnaires français permanents.
! . 

In discours dc lord Grey
snr le bat général dc l'finlenle.
L'Allemagne a imposé la guerre à l'Europe

Londres, 24 octobre.
Lord Grey, parlant à l'Association de la

presse étrangère de Londres, a dit :
Deux ou trois discours importants ont été pronon-

cés oot automne : nous avons eu le discours de M.
Briand à la Chamhre française, puis l'interview de
M. Lloyd George ; troisièmement le discours de M.
Asquith à la Chambre des communes, puis quatriè-
mement un communiqué officiel du ministre de l'in-
térieur do Russie.

Toutes ces déclarations ont fait connaître au
monde le sentiment des Alliés à l'heure actuelle ;
j e souscris entièrement à tont ce qu 'ils contiennent.

Cet après-midi, je ne parlerai pas des conditions
de pais, lesquelles ne peuvent être formulées que par
tous les Alliés ensemble et non par l'un d'eux sépa-
rément ; jo parlerai seulement du but général que
les Alliés se proposent d'atteindre. Pour le faire, jo
vous demanderai de ne. j amais perdre de vue les ori-
gines de la guerre. On ne peut aborder la question de
la paix comme il convient qu 'à la condition de gar-
der toujours présente à l'esprit la cause réelle de
cette guerre.

Certains diront : « A quoi bon revenir sur de l'his-
toire ancienne que tout le monde connaît î » Je ré-
pondrai : < On no saurait y revenir trop souvent,
car elle affecte les conditions de paix. »

L'Allemagne et ses hommes d'Etat parlant de la
paix déclarent que l'Allemagne doit avoir des ga-
ranties contre le renouvellement des agressions dont
elle a été la victime. Co serait logique si l'Allemagne
avait réellement été la victime d'une agression, mais
c'est précisément parce que ce fut elle qui imposa
la guerre à l'Europe qu'il appartient aux Alliés
d'assurer dos garanties pour la paix do l'avenir.

Comme en 1870 — L'invasion do la Belgique
En juillet 1914, déclare lord Grey, per-

sonne ne songeait à provoquer l'Allema-
gne. Mais, pour justifier sa thèse que la guer-
re lui fut imposée, l'Allemagne allègue que
la Russie fut la première puissance qui mobi-
lisa ses armées. Or, la Russie ne mobilisa que
lorsque l'Allemagne eut repoussé la confé-
rence proposée, que lorsque l'Allemagne eut
lancé l'ordre de mobilisation :et que lorsque
cette information eut été télégraphiée à Pe-
trograd.

C'était, dit l'orateur, la répétition de l'histoire de
1870 : Jes préparatifs de guerre — et non seulement
les préparatifs de matériel , mais aussi les mesures
préparatoires à l'entrée en gnerre — poussées à. Ber-
lin à uu degré dépassant ceux de tous les autres
pays. On provoque quelque autre pays à prendre
une mesure décisive. Puis on prétend que cotte me-
sure constituait un ultimatum rendant la guerre
inévitable.

Même système pour l'invasion de la Belgique.
L'Allemagne avait construit des réseaux de voies
ferrées stratégiques. L'état-maj or allemand avait
préparé un plan d'attaque passant par la Belgique.
Aujourd'hui l'Allemagne allègue qu 'elle était forcée
d'attaquer par la Belgique parce que les autres na-
tions avaient l'intention d'attaquer l'Allemagne par
la Belgique.

Je souhaiterais qu 'un tribunal indépendant et im-
partial examinât la validité des déclarations alle-
mandes que la mobilisation do la Russie fut uno
mesure d'agression et non do défense, qu 'une autre
puissance que l'Allemagne avait fait un maquignon-
nage de la neutralité do la Belgique ou bien avait
projeté uno attaque par la Belgique.

Lorsque quatre puissances proposent une confé-
rence et que la cinquième la repousse, sont-ce les
quatre puissances qui proposent la conférence qui
imposent la guerre, ou bien est-ce la puissance qui
refuse la conférence ? L'empereur de Russie proposa
do déférer l'affaire au tribunal de la Haye. Lors-
qu'un souverain fait cette offre et qu 'un autre sou-
verain n'en tient pas compte, est-ce le souverain
qui offre de s'adresser au tribunal de la Haye qui
impose la guerre ?

La veille même de la guerre, la France prit renga-
gement do respecter la neutralité de la Belgique,
si l'Allemagne la respectait, et c'est nous qui lui de-
mandâmes cet engagement. Sont-ce la puissance qui
demanda cet engagement et la puissance qui le prit
qui sont responsables de la violation do la neutra-
lité de la Belgique 1 ou bien est-ce la puissance qui
refusa de prendre cot engagement 1

L'interview du kronprinz
Ces derniers jours encore, par l'Intermédiaire d'un

correspondant américain, le kronprinz déplorait les
portos d'existences humaines causées par la guerre.

Oui, c'était parce que nous savions quelles sont les
souffrances et quelles sont les misères qu'entraîne
la guerre et combien terrible la guerre serait pour
l'Europe, que nous nous efforçâmes d'empêcher la
guerre do 1914. C'est parce que nous savons aujour-
d'hui par de terribles expériences quels sont les ré-
sultats do la guerre, qne nous sommes bien déter-
minés "t co quo la guerre no s'achève pas sans qu'il
soit certain que les générations futures ne seront
pas à l'avenir exposées derechef à de si terribles
éprouves.

Ce que l'Allemagne demandait à l'Angleterre
Le plan de l'Allemagne était de battre la France

et la Russie, d'isoler et de déshonorer l'Angleterre.
N'oublions j amais l'offre que l'Allemagne nous fit
pour que nous ne participions pas à la guerre.
L'Allemagne nous demanda do promettre que nons
resterions neutres à certaines conditions. Elle nous
demanda de passer l'éponge sur la violation éven-
tuelle de la neutralité de la Belgique. Elle nous de-
manda de la laisser libre de prendre tout co qu'elle
voudrait des colonies françaises. Telle était la ma-
chination qu'elle ourdit non seulement pour isoler
l'Angleterre, mais encore pour la discréditer.

Je le demande à n importe quel neutre. Quel au-
rait été l'avenir de l'Angleterre sl le gouvernement
britannique eût accepté de pareilles offres T Heu-
reusement la machination était si monstrueuse
qu'elle no pouvait pas réussir.

Le programme des alliés
Ils versent leur sang pour une noble cause

Lord Grey aborde ensuite la politique qui
devait être exécutée.

TJn certain professeur allemand, nommé Ostler,
dit-il, en fit l'exposé à un Américain en 1914 : Ost-
ler se déclarait pacifique et annonçait le but que se
proposait l'Allemagne. L'Allemagne devait dicter
la paix au reste de l'Europo. Chaque nation devait
renoncer au principe de la souveraineté absolue.

Voilà dans quel esprit la guerre avait commencé.
Dans quel esprit se poursuit-elle aujourd'hui 1 Le

. premier ministre l'a déclaré : Nous combattrons jus-
qu'à oe que nous ayons établi la suprématie du droit
de libre développement sur nn pied d'égalité, de telle
sorte que chaque nation, grande ou petite, puisse,
conformément à son génie, coopérer et faire de l'hu-
manité civilisée une famille.

Bans oette lutte nous mettons toutes nos res-
sources en richesse ot en matériel, tout notre travail,
et maintenant que nous avons eu le temps d'équiper
et d'exercer de grandes armées, nous mettons aussi
le meilleur sang de la nation. Nous versons ce sang
ensemble aveo nos alliés, stimulés que nous sommes
par l'énergie qu 'ils déploient dans la défense de
leurs pays respectifs ; nous le versons parce que
nous savons que notre cause est la leur et que, pour
l'avenir, nous tiendrons debout ou nous tomberons
ensemble sans nous séparer les uns des autres, parce
que nous sentons que l'unité ost essentiellement né-
cessaire non seulement pour remporter la victoire,
mais pour assurer notre existence et notro prospé-
rité dans l'avenir.

L'Allemagne s'efforce de nous séparer les uns des
autres pour atteindre son but. Aucune semaine ne
s'écoule sans que se confirme notre résolution d'aller
ju squ'au bout aveo nos alliés, et, après la guerre —
j'en ai la confiance — le souvenir du courage que
nous déployons en commun et qui nous fait traverser
ensemble les éprouves de la marche vers la victoire,
constituera un lien perpétuel d'alliance et de sym-
pathie entro nos peuples et leurs gouvernements.

Le rôle des neutres dans l'avenir
Permettez-moi un mot sur Un autre sujet : Envi-

sageons l'avenir. Après la guerre, que pourront falre
los neutres î A un correspondant qui me pressentait
à cet égard, j'ai écrit : « Là meilleure œuvre pour les
neutres à l'heure actuelle est de s'efforcer d'empê-
cher le renouvellement d'une guerre pareille. Si los
nations avaient été unies et d'accord, si en 1914 elles
avalent agi avec résolution et promptitude pour
exiger que le conflit fût soumis à uno conférence Ou
au tribunal de la Haye et que le traité de neutralité
do la Belgique fût observé, il n'y aurait pas eu de
gnerre. »

On ne peut pas s'attendre à ce quo les belligérants
passent beaucoup de temps â songer à ce qui pour-
rait arriver uno fois la victoire obtenue, mais les
neutres ne sont pas dans le même cas.

Je constate qno non seulement M. Wilson , mais
aussi $f. Hughes, candidats à la présidence, pa-
tronnent une liste , ayant pour objet non pas d'inter-
venir entre les belligérants pendant oette guerre,
mais d'établir après la guerre une association inter-
nationale qui jouorai t son rôle pour que la paix soit
assurée à l'avenir. Nons devons tous considérer avec
faveur et espoir l'œuvre de cette ligue dans les pays
neutres. Seulement nous ne devons pas oublier que
si les notions peuvent, après la cruerro, faire quelque
chose d'efficace cn se liant entro elles dans le but
commun de maintenir la paix, il fau t qu 'elles soient
préparées à ne pas entreprendre plus que leurs
forces ne leur permettront do faire et à veiller à ce
qne, au moment de la crise, cette force soit appli-
quée à le faire.

Quand l'heure sera venue, nous devrons poser aux
neutres cette question : « Agirez-vous quand le mo-
ment sera venu d'agir 1 » L'obj ectif de cette ligue
est de tenir la main à ce que les traités soient ob-
servés et que, avant d'entrer en guerre, on recoure à
n'importe quel moyen extrême do maintenir la paix.

Une pareille ligue n'existait pas en 1914, mais sup-
posons que l'état de choses, de 1914 se reproduise et
que cette ligue existe. Tout déuendra de savoir si
le sentiment national qui la soutient est assez péné-
tré des raisons de la guerre actuelle pour forcer
chaque nation à comprendre quo son intérêt vital
est do maintenir la paix au lieu d'employer la forco.
Il faut encore plus que cela : il faut qu 'il existe
après la guerre un accord sur les procédés suivant
lesquels les guerres doivent Ctrr faites.

La paix que veulent les alliés

Lord Grey flétrit en terminant les pro-
cédés de guerre ¦allemands, la façon dont
les mines sont semées au hasard, l'emploi des
gaz . asphyxiants, la destruction des navires
marchands avec équipages et passagers, les at-
tentats commis en territoires envahi».

Les neutres ont intérêt à veiller à ce que
quelque chose soit fait dans l'avenir, à oe que
des règles soient posées et reçoivent des sanc-
tions, à oe qu'il soit clair que toute nation qui
les enfreindra sera considérée par le monde
entier comme l'ennemi commun du genre hu-
main. < Pendant de nombreuses années avant
'la guerre, nous avons vécu sous l'ombre épais-
sissant «ans cesse du militarisme prussien. Il
•ne doit pas y avoir de paix si oe n 'est une pai *t
qui permette aux nations de l'Europe cle vi-
vre à l'avenir délivrées de cette ombre, de vi-
vre en plein air et sous la lumière de la li-
berté.

C'est pourquoi nous combattons. »

SUISSE

Le fer allemand. — On écrit de Berne à la
< Gazette de Lausanne > :

Plu» on discute, plus on s'étonne des diver-
gences d'interprétation auxquelles donne lieu
le texte de la convention germano-suisse. Un
industriel affirmait l'autre jour dans la « Ga-
zette de Zurich > qu'en livrant à la Suisse du
fer pour en fabriquer du matériel de guerre,
l'Allemagne avait trouvé un moyen ingé-
nieux d'empêcher notre industrie métallurgi-
que de continuer à fabriquer ses spécialités et
ide les écouler sur les marchés neutre», eu pro-
fitant de la suppression actuelle de la concur-
rence allemande.

Le mêm e journal publie aujourd'hui nue in-
formation aux termes de laquelle il résulte
des déclarations qui ont été faites pendant les
pourparlers germano-suisses que dans les
quantités de fer qno l'Allemagne s'est enga-
gée à livrer à la Suisse ne sont pas comprises
les livraisons que nous fera l 'Allemagne pour
fabriquer du matériel pour les besoins de sa
propre armée.

On a soin d ajouter que si des doutes s'éle-
vaient -au sujet de l'interprétation de la con-
vention avec l'Allemagne, l'office central du
fer à Berne sera prêt à donner les renseigne-
ments nécessaires.

En quoi consistent ces mj -stérieuses « dé-
clarations » qui ne figurent pas dans les tex-
tes publiées ? Tant qu'on ne sera pas au clair
à oe sujet , l'explicaition du journal zuricois
n'explique pas. grand'chose et la révélation de
ces déclarations verbales ou écrites, mais en-
tièrement inconnues, n'est guère faite pour
rassurer le publie. '

En tous oas, à moins d'une révélation nou-
velle, on ne voit guère comment nous pour-
rions empêcher « en fait » l'Allemagne de
régler ses exportations suivant son bon plai-
sir. L'industriel que nous avons cité hier con-
sidérait déjà comme un fait acquis que l'Alle-
magne, pour 'atteindre son but, favorisera
dans la fourniture des métaux les industriels
suisses qui s'engageront à lui livrer du maté-
riel de guerre, tandis qu'elle réduira h plus
possible l'expor tation du fer destiné à tra-
vailler pour les neutres.

Ou bien l'Allemagne « est-elle engagée par
d'autres « déclarations » à n'en rien faire ?

Accapareurs. — La « Thurgauer Zeitung »
raconte que les acheteurs en gros parcourent
en automobile la caimpagne pour aller trouver
les paysans chez eux. Un de ces personnages,
circulant en Argovie, offrait vingt francs
pour le quintal de pommes de tenre, pris sua-
place, alors que le prix maxima est de 17 fr.
Ces acheteura font également main basse sur
tous les œufs qu'ils trouvent et qu'ils paient
à prix d'or». Depuis les vendanges, il font aus-
si la chasse au vin nouveau. Dans une com-
mune d'Argovie, un paysan qui était en train
de conclure un manche à 90 fr. l'hectolitre
avec un marchand, lorsque survint un « con-
current - qui offrit sans autre 110 fr. et em-
porta l'affaire, cela va sans dire.

Selon les journ aux de RorschaCh, un grand
fabricant de broderies de la région .aurait été
surpris au moment où il faisait passer en con-
trebande en Allemagne une notable quantité
de marchandises prohibées, entre autres du fil
et des tissus. Dans un dépôt que ce person-
nage avait installé à Rorschach, on a trouvé
des stocks considérables de café, de riz et de
caoutchouc, destinés à prendre le même che-
min. La population est indignée et demande
une sévère punition pour cet accapareur, dont
les agissements sont de nature à éveiller la
méfiance des pays dont nous dépendons pour
la fourniture rie certaines denrées. îi lina en tai-
res.

Une hausse de 400 %. — Avant la guerre,
la choucroute se payait en moyenne, à Bâle,
2 fr. 50 les cent kilos. Aujourd'hui, le prix
oscille entre 10 et 14 fr., ce qui donne une
augmentation de 400 %. Les journaux bâlois
demandent que l'autorité prenne des mesures
pour enrayer la hausse.

BEKNE. — Los ménagères de Saint-Imier
ont mis en pratique le meilleur moyen de te-
nir tête aux marchands de légumes déraison-
nables : elles ont boycotté les produits ven-
dus trop cher. Au fur et à mesure de leur ar-
rivée au marché, elles étaient avisées des prix
exorbitants exigés et s'en retournaient tran-
quillement chez elles. De cette manière, un
vide à peu près complet s'est fait autour des
étalages. L'exaspération des vendeurs était
grande.

ZURICH. — Le tribunal de Zurich a con-
damné à des peines de 300 fr. chacun deux
commerçants qui avaient acheté 2500 kilos de
paraffine au prix de 2 fr. 20 à 2 fr. 30 le
kilo, alors qxie le prix d'importation fixé par
le Conseil fédéral est de 1 fr. 50 à 1 fr. 58.

GENEVE. — Dans la séance du Grand
Conseil genevois, un député , M. Boissonnas,
a annoncé un projet de loi contre les construc-
tions disparates.

VAUD. — A Lausanne, des nralf ..leurs in-
connus ont dérobé une somme de 700 fr. en
espèces dans les bureaux des services indus-
triels de la ville. Les préposés à la vente du
coke, au Heu de mettre leurs fonds dans le
coffre-fort,, les avaient laissés dans un petit
pupitre.

(De notre correspondant)

Ce qui ne va plus et ce qui va
On se plaint à Soleure (n'est-ce que là ?)

die l'arrêt presque complet de la bâtisse ; on
est loin du temps où sévissait cette terrible
maladie de la pierre. Hélas ! les circonstances
ont changé, il est plus facile et plus indiqué
de planter aujourd'hui que de bâtir ; les ma-
tériaux, fer, plomb, verre, sans compter le
bois, sont si chers et la main d'oeuvre fait dér
faut ; mais à côté de ces causes générales qui
expliquent le ralentissement dans la cons-
truction, il en est d'autres, particulières à So-
leure : on ne trouve plus, ici, d'acheteurs d'im-
meubles, et si la « Kau'flust » n'existe pas,'!»
< Baralust » s'en va. Dans ces conditions et de-
vant la pénurie de logements, on se demande
s'il ne serait pas tout indiqué qu'une société
se formât ou que la commune s'occupât de la
question, car un immeuble bien construit et
agréable est susceptible de -rapporter des di-
videndes tout comme de bonnes actions die
chemins de fer.

Oe qui n 'est pas arrêté, par exemple, cest
l'exportation du bois ; on en a chargé ces der-
nières semaines des quantités fantastiques
sur nos lignes ; les belles et vastes forêts de
la bourgeoisi e de Soleure sur les pentes du
Weissenstein ont été mises à contribution, je
sais bien qu'elles en peuvent suporter -'au-
tres encore ; à la gare du Vieux-Soleure, on a
expédié 800 mètres cubes, à celle de Saint-
Joseph 1800 ct tout ce bois en billes prend 1*
chemin de l'Italie à laquelle il est livré com-
me marchandise de compensation. Inutile de
dire qu 'il est for t honnêtement payé. .

A défaut de lignes de chemins de fer, oe
sont les courses régulières d'aJutomobiles qui
se multiplient ; on vient d'eu ouvrir une entre
Wangen et Wiedlisbach, le poétique village
au pied «sud du Weissenstein. Wiedlisbach
exerce plusieurs industries, qui tireront pro-
fit de cette nouvelle communication ; c'est en
outre un coin de pays intéressant au point de
vue archéologique puisqu'il s'y trouve bon
nombre de blocs erratiques ; la création de
ces courses se justifiait donc à plus d'un
égard, et il sera maintenant fort aisé de vi-
siter ce joli bourg, jadis trop ignoré et perdu.

On voudrait aussi faciliter les communica-
tions (déjà passablement favorables, du reste)
entre les deux capitales Berne et Soleure, en
prolongeant la ligne qui ne va pour l'instant
que jusqu'à Zollikofen. Il s'agirait d'arriver
BU cœur de la ville fédérale et de ne plus em-
prunter pour le dernier parcours la ligne des
C. F. F. Le projet, qui coûterait près d'un mil-
lion, prévoit uu tracé autour du domaine de
la Rûti et de la Tiefenaû , par l'hôpital des
animaux, pour aboutir devant l'hôtel Sebwei-
zerhof où se trouverait une gare spéciale.

Lettre soleuroise

CANTON
Procédure civile. — Le Conseil d'Etat *

fait parvenir aux députés nm "l'apport à l'ap-
pui d'un projet de décret euprimant l'article
580 du code de procédure civil© et modifiant
l'artcile 72 de la loi sur ^organisation du no-
tariat.

L'article 580 du code de procédure civil*
traite des enchères d'immeubles et stipule que
le cahier des charges, suivi du procès-verbal
d'adjudication, équivaut à une promesse de
vente. Or, la revision du code fédéral de®
obligations, survenue en 1911, «oit postérieu-
rement à l'élaboration de notre code de procé-
dure civile, a apporté d'importantes modifi-
cations dans ce domaine. Contrairement aux
pTescriptions du droit neuchâtelois, l'article
229 'clu code des obligations prévoit que le'
contrat de vente en cas d'enchères mobilières
ou immobilières volontaires et publiques, où
toutes les offres sont admises, est conclu par
radjudJication que le vendeur fait de la chose
et l'article 235 'accentue encore cette notion.

H ressort des dispositions fédérales en
matière d'enchères immobilières, volontaires
et publiques que, dès l'instant où l'adjudica-
tion est prononcée, le contrat de vente est
conclu. Les enchères publiques immobilière»
étant très fréquentes chez nous, la nature dm
contrat qui lie les parties doit naturellement
trouver son expression juridique exacte dans
les texteis légaux, de manière à ne pas prêtetr
à confusion. D'où la réforme proposée, qui a
pour but de mettre notre droit neuchâtelois
appliqué exactement au point des prescrip-
tions fédérales.

Boudry. — Jeudi après midi, un peu après
4 h., une petite maison construite entièrement
en bois et située SUT le Crêt des- Rochette» est
devenue la proie des flammes. Elle était habi-
tée parr un brave vieillard qui s'était retiré là'
pour y f cultiver ses choux > . C'est pendant
une courte absence de celui-ci qu'on a mis le'
feu à la maison, dans le but, dit-on, de voler
une somme d'argent assez importante que. le
propriétaire avait serrée chez lui. La justice
enquête.
* -̂""'
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L'Allemagne, rAutriche-Hongrie, la Bul-
garie et la Turquie ont une seule supériorité
>—- mais elle est considérable — sur les n*a-
teons de l'Entente, c'est l'unité de oommande-
anent, qui fournit la rapidité d'exécution. On
l'a dit souvent, et M. Albert Bonnard , dans le
« Journal de Genève > , le dit une fois de
plus :

Dans un .des camps, on commande ; dans
l'autre, il faut , sans répit, délibérer et négo-
cier.

Les événements balkaniques ont fait une
ïois de plus éclater ce déficit de la Quadruple

• jEntente.
C'était pourtant la Roumanie qui, après

deux airné&s d'attente, avait choisi' son heure:*
On ne fera croire à personne que les alliés aux
côtés de/qui elle venait prendre place ne fu s-
"sent pas informés. Les empires centraux ont
été surpris, à moins qu'ils n'aient affecté la

,{!*u*ppri*9e. On se disait : si le très habile M.
•Bratiano se décide, c'est que, de Salonique,
Sarrail est prêt enfin à une vigoureuse offen-
sive ; c'est que, sur le Danube, est concentrée
une arrmée russe capable d'écra ser les Bulga-
res.

L'événement est contraire.
Dans l'un, des camps, l'empereur fait venir

Kindenburg : < Que proposez-vous, lui deman-
lde-t-il, pour faire face à la Roumanie ? > c Je
"propose, répond Hindenburg, de porter contre
elle notre grand effort , de façon à procurer à
rAllemagne une victoire éclatante dont l'ef-
ifet moral est désirable, en même temps qu'el-
le noua apportera des ressources matérielles
par les grosses contributions de guerre dont
nous frapperons la Roumanie et les approvi-
sionnements qu'elle recèle. Pour cela, nous
^'attaquerons immédiatement par le sud et
(par le nord. Au sud', Mackensen est déjà prêt
avec l'armée bulgaire renforcée de contingents
•turcs et allemands. Au nord, je propose à Vo-
ir© Majesté la formation immédiate d'une ar-
mée nouvelle, en majeure partie allemande,
«atr noue ne pouvons plus guère compter sur
Oes Austro-Hongrois. Elle sera composée des
eorps X, Y et Z, prélevés sur tels fronts ou
pannes de telles réserves » ... « J'accepte » , dit
l'empereur. Immédiatement, les ordres ***-*_*-

f  pent dans toutes les directions. Et le résultat,
pn le sait.

De 1 autre côté, l'action de 'Sarrail reste sin-
gulièrement superficielle. On a l'impression
(que seuls les malheureux Serbes donnent à
"plein collier. L'armée russe d'Odessa paraît
jusqu'ici un mythe. L'es Roumains ne peuvent
Jtenitr tête 'aux armées de Ealkenhayn et de
pTackienj sen. Il semble que l'Entente est sur-
prise pair les événements, qu'elle tâtonne,
jqu'ell© cherche sa voie, que la Russie ne
penne pas l'effort attendu1.

Mais voici que le 21 octobre, à Boulogne,
tes principaux ministres français, le généra-
làssune et le chef d'était-major français se sont
(rencontrés avec les principaux ministres an-
glais, 1© généralissime et le chef d'état-major
biglais et qu 'ils se sont mis d'accord, — en
^'absence de tout dignitaire russe, — sur l'ac-
tion des alliés en Orient.

Ainsi éclate la différence des méthodes,
pomment n 'aurait-elle pas de conséquences ?

Cette infériorité de la Quadruple-Entente
est-elle irrémédiable ? Peut-être. On ne voit
(pas aujourd'hui qui elle pourrait prendre pour
chef. La guerre a surpris les monarchies qui
lui appartiennent à une heure d'histoire où
elles ne possèdent pas de souverain dont la

i (personnalité s'impose et qui puisse conduire
(les événements. Si Edouard VII vivait en-

core, eeux-«i auraient pris un autre aspect.
L'autorité de M. Briaud a grandi ; celle de
lord Grey et surtout de M. Lloyd George s'af-
firme. Mais parmi ces hommes d'Etat, aucun,
jusqu'ici, n'a pris une suprématie incontestée.
Les généraux semblent, par tradition démo-
cratique, redouter que leur influence s'étende
au delà d'attributions strictement limitées...

Pourtant, s'il devenait visible que les ef-
forts héroïques des armées et des peuples sont
paralysés par le manque de décision prompte
et de commandement unique, il vaudrait la
peine, pour sauver tout ce qui est en jeu, de
faire le sacrifice provisoire de principes qui
valent*pour la paix et , plus encore, de rivali-
tés d'amours-propres nationaux. Comment ?
Dans quelle mesure ? C'est le problème qui
s'impose.

lia seule supériorité
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Concert militaire
La musique du Régiment 40,

qni concertera c e soir à la Rotonde, est nne de
nos bonnes fanfares militaires.

Elle se fera applaudir dans l'interprétation dé-
fragmenta d'opéras de Wagner, Bizet, Suppé et dans
une Fantaisie sur la vie dans les Alpes suisses de
Kling.

Aveo l'agrément d'entendre de la bonne musique,
notre public aura l'occasion de participer à nne
bonne oeuvre puisque la recette est destinée à la

caisse des soldats nécessiteux. -
Cercle du Musée

Samedi le 23 octobre

Souper tripes
Se recommande, le tenancier. .



ipanigip e mmK-mmmm-mmmm
Hier soir déjà la gendarmerie de Boudry

procédait à l'arrestation d'nne jeune fille qni
¦'occupait dn ménage dn propriétaire de la ba-
raque. L'accusée nie énergiquement avoir com-
mis le délit qu'on lui reproche et explique la
possession d'une partie de l'argent trouvée sur
elle par le fait qu'elle a sauvé le magot des
flammes. Une somme de 900 francs est restée
introuvable.

Gymnastique. — On nous écrit :
Les délégués de la société cantonale neuchâ-

teloise de gymnastique, au nombre d'une cin-
quantaine environ représentant 20 sections,
étaient réunis dimanche dernier à La Chaux-
de-Fonds sous la présidence de M. E. Darbre,
président cantonal à Môtiers.

Différents rapports y furent entendus ; en-
tre autres celui du comité d'organisation de la
réunion cantonale de Peseux. Cette entreprise
a bouclé par un boni d'un peu plus de 1000
francs, dont une part fut affectée à diverses
œuvres de bienfaisance et le solde, déduction
faite du 10 Jo revenant à la caisse cantonale,
versé à la section organisatrice.

Deux nouveaux groupements gymnastique»
sont venus grossir le nombre des sections du
giron cantonal, ce sont les Sociétés de gym-
nastique d'hommes de Peseux, forte de plus
de 50 membres, et de Corcelles-Cormondrèche.
Ces deux admissions portent à 35 le nombre
des .sections faisant partie de rassqçiatïon. '

M. Walter Germann, de La Chaux-de-Fonds,
à été nommé membre du comité cantonal avec
le poste de caissier et d'administrateur dn
.* Gymnaste Neuchâtelois >.

L'assemblée a en outre conféré l'honprariat
cantonal à M. Emile Giroud, du Locle.

La question concernant la participation des
sections de pupilles aux fêtes cantonales a été
renvoyée au comité pour étude. C. Q.
, ll.,Wl||l»..l 

RÉGION DES LACS

Neuveville. — Mardi et mercredi, le grand
ibateau-is_lon « Berna > a été amené dans le
chantier et mis en cale sèche SOTS la direction
des machinis'bes de la Société de navigation à
vapeur du lac de Bienne. L'opération a été
crendue difficile par le niveau assez bas de
l'eau et par le fait que le pont d'accès a cédé
¦qaielque peu sous le poids de la «Berna », dans
iha nuit de matrdi à mercredi. Le bateau res-
tera en chantier jusqu'au mois d'avril.

NE UCH ATEL
Concert VeuTe-Miche. — Ces deux artistes

ont joué hier soir devant rune salle assez bien
,iemplie un. 'beau programme où nous relevons
¦les noms de Bach, Chopin, Liszt et Brahms.

Que dire du magnifique talent de M. Veuve
qui n'ait été dit déjà ? Sa technique irrépro-
chable mise au service d'une exquise sensibi-
lité mtusdcale fait de lui *u_ artiste complet et
Ufiià donne le don — plais éastë 'cliï.'piL h« *j3.e__3
,;__ d'animer tout ce qu'il interprète.
L"_| dd&àiè en si niifléty* dà Chopin fut jouè *ér
dans ses divers mouvements avec une admira-
ble recherche de gradations sonores. Jamais,
OToyoniSrno-UB, M. Veuve n'a donné quelque
chose d'aussi profond quie l'intearprétation du
Largo de cette sonate. Le fougueux finale', vé-
ritable chant de graerre, fut rendra avec une
précision rythmique et une verve endiablée.
'Après une jolie « Mélodie » de Gluck, Sgâm-
ibati, la « 12me Rhapsodie » de Liszt a provo-
qué urne tempête d1e_thou'si__e qui ne s.'est
calmée qu'avec le « bis » traditionnel.

M. Piaufli Miche, professeurr au co*_erv*ato_e
de Genève, n'est pas um inconnu chez nous.
Violoniste die la bonne école, il' joue avec une
Sobriété -que nous serons le dernier à lui re-¦
proçher. D a soi s'imposer à son auditoire en
exécutant avec urne égale sûreté le < Prélude
lut fugue » en sol mimeuir de Bach, rane roman-
ce de Max Bruch, et une .< Danse hongroise »
de Brahms un peu trop connue peut-être.

'La sonate en sol de Brahms, qui ouvrait le
eoncert, a bénéficié d'une interprétation toute
|ntime, -qui a valu aux deux artistes- Se vife
¦jppla-udissem'emts. M. D.

Ontvroir temporaire. — On nous prie d'insé-
rer :

Le comité de l'Ouvroir temporaire va orga-
niser les jeudis de grands marchés, 2 et 9 no-
vembre, une vente sur la Place Purry, où il
vendra de la lingerie en flanellette pour da-
mes, fillettes et garçons. Il sera fait un rabais
exceptionnel sur tous ces articles pendant ces
deux jours de grande vente. Le comité recom-
mande chaleureusement ces ventes à tons les
comités de bienfaisance, ainsi qu'au public en
général ; on fera ainsi des achats très avanta-
geux, à un moment" où tout renchérit, et on
jpontribuera à une œuvre bien nécessaire.

Croix-Rouge italienne. — Au cou-rs de oes
six* derniers mois, le comité neuchâtelois a re-
çu de nouveaux dons pour 1600 fr., de sorte
qu'il a recueilli jusqu'à présent 8700 fr. ara
total. La journée de fête du 25 juin de la co-
lonie, italienne de Neuchâtel a produit n-otam-
nent 455 fr.

L'ouvroir continu*© à fonctionner, les be-
soins étant toujours très pressants. Des achats
avantageux de flanelle, toiles, etc., ont pu
être faits, oar il n'est expédié en Italie que
des objets et vêtements confectionnés à Neu-
châtel.

Non seulement lea ressources sont absor-
bées, mais le comité, pour répondre aux néces-
sités, a dû travailler au delà de ses moyens.
Il se trouve en présence d'un déficit de caisse
important ! Encore une fois , un appel est
adressé à tous ceux qui veulent bien généreu-
sement participer à oette œuvre utile.

Les dons sont reçus par le président, B.
Mastronardi, pasteur aux Bayards, Ed. Bour-
quin, caissier, à Neuchâtel, le pasteur Morel
(et par Mmes Gubser-Rôthlisberger, Lanfran-
*{hi et Pons, à Neuchâtel.

En même temps, le comité recommande
chaleureusement la conférence qui sera don-

née le vendredi 3 novembre au temple dra bas
par le professeur Mastronardi, pasteur, sur
t Venise et la guerre » et dont le produit est
destiné à la Croix-Rouge italienne.

C'est 1 Tuver. — Tandis que durant la jour-
née d'hier, la neige est tombée en abondance
sur nos* montagnes, le soir, en ville, la pluie
était mélangée de quelques flocons blancs.
Souscription en faveur de l'œuvre des asiles

pour soldats belges
Anonyme, 1 fr. ; dito, 5 fr.
Total à ce jour : 118 francs.

Le cinquantenaire de la seconde académie
Comme noms l'avions annoncé, l'université

a célébré, hier matin, par une séance oommé-
niorative, à l'aula, le cinquantenaire de la se-
conde académie. Un public très nombreux,
parmi lequel on -rema~quaiit les uniformes des
éiJu'dtia.ntiSiv ^te^é^iMsistàit à cetfte ;. oéwaio-
nie, qui fut très simple, mais très belle.

; tya<: Premier diseorarra-a été' prononcé par -M.
E. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat. L'Ora-
teur, très heureusement, rappelle l'histoire de
notre seconde académie ; l'article que nous
avons publié l'autre jour (voir < Feuille d'A-
vis » du 24 octobre) nous dispense de revenir
une fois encore sur cette histoire, si intéres-
sante et pleine d'enseignements. Dans l'espace
de oes cinq*ujante ans, 12,000 étudiants ou au-
diteurs ont suivi les cours de l'académie.
Constatons aussi qrae, jamais, le gouverne-
ment de la république n'a marchandé son ap-
pui moral ou financier à notre établissement
d'instruction supérieurre.

En terminiant, l'orateuff forme les meilleurs
vœux pour la prospérité de notre université,
cH; ' invite le® étudiants à se vouer avec tou-
-{Onirs plus d'ardeutr à la haute science, qui
doit rayonner sur le monde.

M. Dumont, recteuir de l'uraiveT-ité, lit ran»
adresse dra Conseil communal de Neuchâtel,
dans laquelle celui-ci s'associe & la joie de
l'raniversité. Puis il, prononce à son tour un
discours dans lequel il rend hommage aux ou-
vriers de la première heure, qui, ara milieu de
difiicra'ltés souvent considérable®, ont donné
à l'académie une impulsion réjouissante. H
rappelle la mémoire d'Antoine Borel, le bien-
faiteur de notre plus haut établissement
d'instruction supérieure, et celle des autres
philanthropes qui se sont souvenras des exi-
gences de la science. Puis il fiait des vœux
pour que les progrès réalisés dans le domaine
de 4a science ne soient pas employés par dés
barbares, d'abord civilisés, à la destruction
dés .plràs belles manifestations de l'activité
humaine. Car l'université doit avoir la cuits
de l'idéal, de tout ce qui élève les cœurs, élar-
git les horizons, en vue de l'action bonne... La
science n'a pas de patrie ; elle s'enrichit deg
idées qrai lui viennent de toutes parts. Mais
veillons sur notre patrimoine ; restons Suis-
ses avant tout, et résistons à certaines irafilr
trations qui jurent avec les traditions de nos
pères ! Veillons sur notre maison ! Conservons
à tout prix à notre peuple son cachet helvéti-
que* ! Ce sera le meilleur moyen d'exercer une
salutaire influence non seulement sur nos en-
fants, mais aussi sur les étrangers qui sont
nos hôtes.

M. Dûment souhaite aussi la bienvenue anx
internés étudiants, puis il donne lecture d'une
lettre de M. Ferdinand Buisson, où celui-ci
exprime ses bons vœux à l'occasion dra cin-
quantenaire de l'académie. M. Dumont ter-
mine par une magnifique péroraison, dans la-
quelle il appelle sur notre université la béné-
diction divine.

La parole est à M. DuPasquier, président
de la Société académique, qui retrace l'his-
toire de cette société. Celle-ci a été fondée
dans le but de favoriser le développement des
hautes étude» ; elle fut constituée en 1889,
cent quatre-vingt-deux personnes ayant an-
noncé leur adhésion, ensuite d'un appel qui
avait été lancé par Un comité spécial. Les pre-
mières années de la nouvelle société furent
assez pénibles i il arriva que la. question mô-

me de son existence fut posée et cela très
sérieusement. En 1902, le nombre des mem-
bres avait diminué de moitié > mais c'est à
partir de ce moment que la Société académi-
que commença à prospérer. Aujourd'hui, sa
fortune est d'à peu près 20,000 fr. ; l'on rend
un j i_te hommage à son activité dans laquel-
le rentre l'organisation des conférences aca-
démiques, si goûtées. La bibliothèque de l'u-
niversité a bénéficié de ses largesses; de
même, la faculté des sciences, qrai s'est enri-
chie de documents d'une grande valeur, grâce
à l'intervention de la dite société.

M. DuPasquier annonce encore que la So-
ciété académique, à l'occasion de es jubilé,
alloue une somme de 5000 fr. au fonds de re-
traite des professeurs.

La séance se termine sur une conférence
étincelante d'esprit et passionnément intéres-
sante de M. Arthur Piaget sur l'< Histoire
d'une promesse ». D s'agit d'une promesse dra
roi de Prusse, en 1707, de fonder une acadé-
mie à Neuchâtel. Cette année-là, Metternioh
fit répandre dans le pays Un faetum extraor-
dinaire, où le roi de Prusse était représenté
comme le modèle des isou-veraiiis, et dans le-
quel aussi on promettait aux Neuchâtelois
monts et merveilles ;. car il s'agissait de ga-
gner les Neuchâtelois à l'idée de voir le roi
de Prusse être feur-sonverain. C'est dans ce
manifeste, précisément, que se trouve la pro-
messe, d'une académie pour* Neuchâtel. Les
Neuchâteleis.̂ ren t̂ant et si bien la liste des
promesses du roi de Prusse qu'ils la surent
bientôt par cœur.., -Mais l'académie qu'on leur
promettait immédiatement ne vit le jour
qu'en 1841. Quelles sont donc les causes d'un
tel retard ? -

H est certain que les promesses faites n«
furent pas tenues ;. chaque fois que, timide-
ment, on rappelait au roi de Prusse ses enga-
gements, celui-ci se répandait en louanges
sur ses chers et dévoués sujets, et les choses
en restaient là. D'ailleurs,' ajoutait-on, les
Neuchâtelois n'eussent pas été mûrs, en 1707.
pour avoir une académie. Mais l'explication
est ailleurs ; le roi de Prusse savait très bien
que la possession de la principauté n'étaii
pour Irai rien moins que sûre, et qu'il pouvait
s attendre à la perdre un jour ou l'autre ;
d'autre part, on était ténu à une stricte éco-
nomie. - Aussi la fondation d'une académie à
Neuchâtel était-elle, pour le roi de Prusse, le
moindre 'des soucis.

M. Piaget donne encore des détails nom-
breux et intéressants sur oe que fut l'admi-
nistration prussienne dans la principauté ; les
auditerars les ont vivement goûtés, et ont pas-
sé, à écouter M. Piaget, quelques instants fort
agréables. ., H

' '.. .
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La cérémonie qui s'est déroulée à l'Aula de
l'Université a été suivie d'un banquet fort bien
servi à l'hôtel du Cheval Blanc à Saint-Biaise.
Des vins d'honneur furent offerts par l'autorité
cantonale et la commune de Saint-Biaise.

La série des discours est ouverte par M. Ed.
Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat*., qui e.*styise
son collègue, M. Àlfeed Clottu, retenu à Berne
pour devoirs de service, et qni donne des détails
intéressants sur la naissance laborieuse de l'Aca-
démie durant la période 1864-66.

M. E. Dumont, recteur de l'université, saine
les autorités représentées au" banquet et porte en
termes élevés le toast à la patrie. M. Ed. Bégue-
lin, vice-recteur, s'adresse aux représentants des
hautes écoles suisses et les remercie d'avoir bien
voulu prendre part à l'anniversaire que célèbre
l'Université.

M. Pettavel. président du Conseil d'Etat, rap-
pelle la transformation de l'académie en univer-
sité en 1909 ; il montreeisuite que la mission des
universités estde travailler à faire œuvre de paix
intérieure en éclairant le patriotisme de la j eu-
nesse universitaire ; U boit à l'université de Neu-
chàtei, à l'influence heureuse qu'elle exercera
pour le bien de notre cher canton.

M. Moser, recteur de l'Université de Berne,
parlant au nom des Universités de Berne, Bàle
et Zurich, fait allusion aux longs el excellents
rapports qui ont existé durant des siècles entre
Neuchâtelois et Bernois, et forme des vœux pour
la prospérité de l'Université de Neucbâtel.

M. Décrue, recteur de l'Université de Genève,
parle du même idéal et des mêmes espérances
qui animent les universités de la Suisse romande ;
il rappelle en outre le souvenir des Neuchâtelois
accourant au secours de Genève et luttant à la
bataille de Gingins; il porte la santé de l'Uni-
versité de Neuchâtel et de ses amis.

M, le prof. KolIroSj au nom de l'Ecole poly-
technique fédérale, après avoir indiqué les rap-
ports scientifiques qui ont existé entre Zurich et
Neuchàtei, montre, que la mission des hautes
études est de former des caractères intègres et
indépendants. .** :

M. F. Porchat, président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel, repentant aux premiers efforts
tentés dans nôtre canton 'en faveur de l'ensei-
gnement supérieur, montre que sous tous les
régimes les autorités de la ville de Neuchâtel
ont été favorables au développement de cet en-
seignement et n'ont pas. craint de consentir on
sa faveur des sacrifices considérables.

M. Otto de Dardel, président du Conseil com-
munal de Saint-Biaise, en un toast d'une grande
élévation de pensée, définit l'Université : l'idée
en marche vers un idéal de vérité et de justice.

M. Philippe Godet, dans une causerie pétil-
lante d'esprit, rappelle de vieux souvenirs d'étu-
diant et constate que les luttes d'autrefois ont
fait place à un accord complet entre tous les Neu*
chàtelois.

M. Silberschmidt, chef de l'institut d'hy-
giène à l'université de Zurich, mentionne dans
le domaine de l'hygiène les travaux remar-
quables dra Dr Guill*arame et du Dr Châtelain;
il boit à la prospérité des étudiants de l'uni-
versité de Nenchâtel.

M. Pierre de Meuron, conseiller communal
à Neuchâtel, exprime la reconnaissance des
anciens étudiants de l'académie de Neuchâtel,
où ils ont appris là signification des mot» : li-
berté d'enseignement et liberté d'études.

M. Sohoell, professeur français interné en
Suisse, après avoir été prisonnier en Allema-
gne, exprime à l'univèisité de Neuchâtel ses

meilleurs remerciements pour l'hospitalité
qu'elle a bien voulu accorder aux étudiants
français qui viennent d'être dirigés oes jours
srar Neuchâtel.

Le Dr Guillaume, ancien directeur dn bu-
reau fédéral de statistique, termine la série des
discours en montrant que la science cultivée à
l'Université doit descendre dans les classes po-
pulaires par le moyen de conférences et de bi-
bliothèques.

D est donné connaissance de divers télé-
grammes de MM. Adrien Naville, Dessoulavy,
Sauser-Hall, Dr Stauffer qui expriment leurs
regrets de n'avoir pas pu prendre part à la
cérémonie de ce jour et qui forment des vœux
pour la prospérité de l'université.

Les quatorze discours prononcés au banquet
ont été empreints du meilleur esprit neuchâ-
telois et suisse. L'université de Neuchâtel,
après avoir fêté le cinquantième anniversaire
de son existence, peut s'avancer vers de nou-
velles destinées et travailler mieux encore que
par le passé au bien et à la prospérité de notre
chère patrie neuchâteloise.

Ï_A CrUJEItltE
A !9<_ iiest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 26. — Front de Verdun, situation

sans changement. Les Allemands n'ont tenté,
au cours de la nuit , aucune réaction ; ils se
sont bornés à bombarder violemment les sec-
teurs de Vaux-Douaumont.

Partout ailleurs nuit calme.
Un avion allemand a été abattu dans la ré-

gion de Vauquois, à proximité des lignes fran-
çaises, par le tir des autos-canons. Un pilote
français a attaqué à la mitrailleuse, à 100
mètres du sol, une colonne d'artillerie en mar-
che sur la route de Conflans à Etain. II a jeté
le désarroi parmi les conducteurs qui prirent
la fuite en abandonnant leurs attelages.

Communiqué britannique De 15 heures
LONDRES, 26. — L'ennemi a violemment

bombardé, au cours de la nuit, toute l'étendue
du front entre Eaucourt-l'Abbaye et Les-
bceufs, ainsi que la région des redoutes Stuff
et Zoliern. Des coups de main ont été exécu-
tés avec succès contre les tranchées alleman-
des vers Monchy et au nord-est d'Arras.

Les dégâts matériels sont importants ; nous
avons fait un certain nombre de prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Groupe d'armées du prince

Ruprecht : Notre a-rtilLerie de combat a tenu
sous son feu efficace les tranchées, batteries
et installations de l'ennemi des. der x côtés de
la Somme. Nos positions, sur la . rive nord, ont
été, de la part de l'adversaire, exposées à de
fortes rafales de feu, qui ont préparé des at-
taques partielles des Anglais au nord de Cour-
celette, Le Sars, Gueudecourt et Lesbœufs.
Aucune des attaques n'a réussi ; elles ont sera-
l'éihént coûté dé Nouveaux sacrifices â l'ad-
versaire.

Groupe d'armées du kronp-rinz allemand :
L'attaque française d'avant-hier, au ,nord-est
de Verdun, favorisée par un temps bruineux,
a avancé au delà des tranchées bouleversées
jusqu'au fort et au village de Douaramont. Le
fort en flammes était évacué par sa garnison.
On n'a pas réussi à réooouper l'ouvrage avant
l'ennemi. Nos troupes, pour la plupart, sur un
ordre formel seulement et à contre-cœur, se
sont installées dans des positions préparées
d'avance, situées à proximité 'ara nord. Dans
celles-ci , toutes les nouvelles attaques fran-
çaises ont été repoussées hier, en particulier
de violentes attaques dirigées aussi contre le
fort de Vaux. •7;v77 * *.* * . . . i ,

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 26. — Au nord de la Somme, une

tentative ennemie snr la ferme du bois l'Abbé,
au sud de Bouchavesnes, a été aisément re-
poussée. La lutte d'artillerie continue très vive
dans la région Sailly-Saillisel, ainsi qu'au sud
de la Somme, dans le secteur de Vermandovil-
liers-Chaulnes.

Sur le front de Verdun, la journée a été
marquée par de violentes réactions de l'en-
nemi.

A quatre reprises différentes, les Allemands
ont attaqué les positions que nous leur avons
enlevées dans la région de Douaumont.

A 8 h. 30 et à 14 h. 30, deux attaques diri-
gées sur le fort et sur notre front est ont été
brisées par nos tirs d'artillerie et d'infanterie,
malgré le bombardement intense dont elles
ont été précédées et accompagnées.

Vers 15 heures 30, troisième attaqué très
puissante an débouché du bois de Hardau-
mont. Prise sous le feu de nos batteries et de
nos mitrailleuses, les quatre vagues d'assaut
dont elle était composée ont dû refluer en dé-
sordre, subissant des pertes très importantes.

Quelques éléments isolés qui s'étaient ap-
prochés de notre première ligne ont été faits
prisonniers.

Enfin une quatrième tentative sur nos tran-
chées du bois Chauffour a été également un
complet échec

Notre front a été intégralement maintenu.
Le nombre total des prisonniers dénembrés

jusqu'à présent dépasse 5000. Il convient d'y
ajouter plusieurs centaines de blessés recueil-
lis dans nos ambulances.

Partout ailleurs, journée calme.

An sud
Communiqué français

An nord des Monts Starkowo-Grop, les Ser-
bes ont bousculé les germano-bulgares et se
sont emparés des hauteurs fortifiées au con-
fluent de la Czerna et de la Stronmica. Les
Serbes ont fait 100 prisonniers.

Au sud-ouest du lac Prespa, la cavalerie
française, appuyée par des éléments d'infan-

terie, a occupé le 24 les ponts de Swesda et lu-
villages de Golcerda et de Laisida.

Sur le reste du front, la brume a gêné \%
opérations.

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Front macédonien Au

sud dn lac Prespa, la cavalerie bulgare est ea
contact avec des détachements ennemis. Sur
la Czerna et au nord de Graniste, les attaques
des Serbes ont été repoussées.

Front balkanique. — Groupe Mackensen '.
Les opérations de la Dobroudja suivent leur
cours. L'ampleur que les Roumains attribuent
à leur défaite est attestée par te fait qu'ils ont
fait sauter le grand pont sur le Danube près
de Oemavoda,

Dans la nuit du 24 ara 25, nos dirigeables
ont bombardé avec succès la voie ferrée près
de Fetesty à l'ouest de Cernavoda.

•*•
Sur les autres fronts, aucun changement im«

portant.

IIIII DÉPÊCHES
Service spécial de la Faufila d'Avis de Neuchâ tel.

Pas de sursis poar Llebknecht
BERLIN, 27 (Wolff). - La commission de

gestion du Reichstag a repoussé, après une
amp le discussion, la proposition de l'Union so-
ciale du travail de suspendre l'application de la
procédure contre le député Liebknecht pendant
la durée des sessions.

Cette décision a été prise contre trois voix so*
cialistes et la voix du membre polonais de la
Eommission.

Un incendie fait plusieurs victimes
QUEBEC, 27. — A Farnham, province de

Québec, un incendie a détruit l'hôpital Elisabeth,
contenant 150 lits; la plupart des malades ont dû
se sauver par les fenêtres ; 25 enfants ont été
blessés en sautant par les fenêtres du S"»* étage.

Cinq enfants ont été tués et quinze manquent
Socialistes allemands et crédits

de guerre
BERLIN, 27 (Wolff). - Suivant le «Voï»

wserts», la fraction socialiste du Reichstag a dé-
cidé, par 57 voix contre 15, de voter les nouveaux
crédits de guerre demandés, au montant de
12 milliards; la fraction fera une déclaration à
ce suj et à l'assemblée plénière du Reichstag.

Eplosion dans une
fabrique anglaise de munition*
LONDRES, 27 (Havas). Officiel. -Hier, dans

le comté de Kent , une explosion s'est produite
dans une usine de munitions. Il y a eu deux
morts et dix personnes grièvement brûlées.
L'usine a subi quelques dégâts.

—'La liquidation do la succession -*épu_8e de Ar-thur-Etienne Simon, quand vivait mécanicien, à Bo-veresse, a été clôturée par ordonnance de M. le pré-sident du tribunal du Val-de-Travers, rendue le18 octobre 1916.
— L'autorité tutélaire du district de Boudry s

nommé Je citoyen H.-A. Michaud, notaire, à Bôle,
en qualité de tuteur de Jean-Albert et Gaston-Au-
rèle Girardier, eniants de feu Louis-Théophile CH-rardier, quand vivait boulanger, à Boohefort

— L'antorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds, a :

1. prononcé la main-levée de la tutelle Maurice-
Eugène Robert, à La Chaux-de-Fonds, et libéré Mme
l'inspectrice de l'assistance communale à Jua Chaux-
de-Fonds de ses fonctions de tuteur.

2. libéré le citoyen Albert Girard, employé oonunw
nal, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur de Paul-Marcel Erni, actuellement domicilié
à Moutier.
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CORRESPONDANCES
(Li journal rittn * ton opinion

é l'égard dit Ultra paraissa nt tout cottt ruMotu)

Inexplicable
Nenchâtel, le 26 octobre 1916.

Monsieur le rédacteur,
Le contribuable peut payer l'impôt de

guerre en deux termes dont l'un doit être ac-
quitté avant le 1er novembre 1916, tandis que
l'autre écherra seulement l'année prochaine.
J'avais pensé naïvement qu'en payant la se-
conde annuité déjà maintenant je serais au bé-
néfice de l'escompte de 5 %. C'est dans cette
illusion ..que, je me suis, présenté hier au gui-
chet de la Banque cantonale pour le second
de ces termes, ayant fait le premier versement
déjà auparavant. Après avoir réglé mon
compte j 'attendis qu 'on me rende la remise
que les banques font pour tout paiement anti-
cipé. Le caissier me dit alors que je n'avais
pas le droit de toucher l'escompte, lors même
que je m'acquittais de la seconde annuité une
année d'avance, que pour jouir de l'escompte
de 5 % il faut payer les deux termes en une
seule fois* J'ai donc perdu le bénéfice de l'es-
compte qui se fait naturellement sur le second
terme, quand même j'ai payé celui-ci une an-
née d'avance. J'ai bien saisi l'explication qui
me, fut donnée obligeamment, mais vous com-
prendrez .que la logique — pour ne pas dire la
justice — fédérale m'a laissé à juste titre tout
ébahi, tellement elle est difficile à < digérer >.
Quôiqu . très bon patriote j 'ai quitté la ban-
que, en gémissant avec l'auteur ancien, qui
était probablement aussi victime du fisc: dura
lex, illa lex, sed lex.
. Agréez, Monsieur le rédacteur, ma gratitude
pour la publicité que vous voudrez bien don-
ner à ces lignes et l'expression de mes senti-
méats distingués.

Jean KELLER.


