
ABONNEMENTS
I an 6 moi, 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste io.6o 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a_.65
Etranger (Union postale) 26.60 13.3o 6,65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement pmyi pir chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV" /
Vente au numéro aux kiotquet , gares, dépôts, etc.

\ Mesdames, .

\ VOS COLS j
> Choix sans précédent J
£ chez *j

\ GUYE-PBETRE î

OCCASION
Canapé Louis XV

noyer, velours frappé, à enlever
tout de suite, prix très bas. —
Faire offres à H. J. O., poste
restante, NeuchâtèL 

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Brosses de toilette
Brosses ménagères

en tons genres

DÉCROTTOIRES
Paille de fer et Encaustique
Déchets de coton
Toiles d'emballage

NAPPAGES
a l'ancien prix

P. Bertrand
Rne dn Château. Nenchâtel

Contour du Rocher
Epicerie fine

Onole de Berne
45 cent, le kilo

BÉTAI L
A vendre tout de suite, pour

oause de départ, 1 génisse de 8
mois, 2 vaches portantes, dont
l'une prête au veau, chez J.-N.
Martin, Serroue sur Corcelles.

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; ivii
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'inieTtion d'annonce» dont k
contenu n'est pu Ile i une date. '

M. Baillod
Bassin i, Neucliâtel

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

¦ ¦ . " . j.1 ¦ ¦ " ¦ ¦ • • ¦ - . mirré*

Miel surfin
du pays

à fr. 2.— et 1.10 le pot

Mielline extra
à fr. 2.20, 1.20 et 70 et. le pal

• "¦5 1 '¦¦•• •&'¦$•-- ' r'̂ t-^'ïfô-'" ¦" '

An Magasin île Goaiisties
Selnëi Fite

6-8» Rue de» Epanoheurs. <*•
Téléphone 7i .'

La constipation
la plus ancienne et ls pins la)
vétérée ne résiste sas à VeoM
ploi des pilules'_A_T&
véritable agent régulatewMiai
fonctions intestinales.

lia botte * Fn. Ï.R©
Dans toutes les pharmacies.

Papeterie
H. Bissât

Faubourg de l'Hôpital S
Almanaoht de Neuchâtel , de Barn»

et Vevey, de la tempéranee, des
bons conseils, almanach évan-
gélique , romand, helvétique, aie.

Almanach Pestalozzi , pour filles
et garçons, en français et ea
allemand.

Reoueil de paroles at textes, es
français et en allemand.

Calendrier Frank Thomas.
Agendas de pocha et da burean.
Calendriers divers.

BAUX à LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du iournal

AVIS OFFICIELS
*̂â_fe COMMUNE

IB NEUCDATEL
Coupes de Ms
La Commune de Nenchâtel

met ati -coh -̂drsr l'exploitation
des coupes marquées ' dans ses
forets du Champ - du - Moulin
(700 .m3 environ).

Adresser, les soumissions jus-
qu'au 2*0 novembre . à M. l'Ins-
pecteur forestier du lime ar-
rondissement à Areuse.
. Pour visiter ces coupes, s'a-
dresser au garde forestier A.
Glauser, Champ-du-Moulin
l Neuchâtel, le 13 novembre
1916.

Direction des finances,

jgjï « COMMUNE

fjP NEUCHATEL
Vente de bois

La Commune de Nenchâtel
.Vendra ans enchères publiques
jet aux conditions qni seront
préalablement lues, le samedi
18 novembre 1916, les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Chaumont ¦*.'32 stères sapin.

3 stères hêtre.
13 stères chêne.

1670 fagots.
% tas de piquets.

Eendez-vous à 8 heures du
matin, Maison dn garde an
Plan.

Neuchâtel, le 13 novembre
1916.

N Direction des finances,

¦• '¦¦¦•'ÏÏÏ COMMUNB

Sj âgj PESEUX

Vente 9e bois
avant abatage

¦ ¦ i. .1. ,,, m . m , .,.*.{.

¦ •; ¦•-¦ " "¦ . ¦'. ' ¦ ; ï . . -, '- " i
La Commune de Peseux me'

en vente par voie de soumis-
sion, les bois de sciage et de
charpente en exploitation. Lee
offres aveo prix du mètre cube,
pris en forêt ou rendu sur va-
gon en gare de Serrières, se-
ront reçues an . Bureau com-
munal jusqu'au 20 novembre
1916.

Des formulaires de soumis-
sion peuvent être réclamés au
même bureau.

Peseux, le 11 novembre 1916,
Conseil communal.

|̂ -- -̂
|3a 

COMMUNE

|Ëpj Hauts -jwej s
VENTE DE BOIS

de service
La Commune des Hants-Gene-

veys offre à vendre, par sou-
missions, 498 plantes et 323 bil-
lons cubant au total 778 m 58,
situés dans ses forêts.

Demander la liste des lots et
conditions au Bureau commu-
nal.

Les soumissions sont à adres-
ser sous pli fermé, au dit Bu-
reau, jusqu'à mardi 21 novem-
bre courant, à midi. B783N

Conseil communal.

IMMEUBLES 

Vente d'immeubles à Corcelles
"Le samedi IS novembre Ï916, à 8 heures du soir, à l'Hôtel

Bellevue à Corcelles, M. Othmar von Arx. négociant a Cor-
celles,- exposera; en vente par voie" d'enchères publiques les im-
meubles suivants :

A. Cadastre de Corcelles-CormonJrèche.
1 Article 16 pi. f*> 12 n° 1, A Bosseyer, vigne.de 1500 m. (4.256 ouv.)
2. > 19 » 14 » 4, lies mares, champ de 1890 >
3. » SrïO » 20 > 5, Cadeau dn Bas, vigne 708 > (2.010 »
4. > 1527 > 12 » 2, A Bosseyer, vigne de 1135 » (3.222 »
r>. » 583 > 14 » 5, Le Prieuré, vigne de 507 » (1.439 »
6. » 682 > 14 » 3, Les Mares, champ de 1570 »
7. » 762 » 37 » 55, Snr le Creux, vigne de 362 » (1-028 »
8. » 1123 » 10 » 9, Les A r ni ers, vigne de 677 » (1.922 »
9. » 77 > 4 >83, Les Clos, vigne dé 373 > (1.059 »

10. » 764 » 4 » 82, Les Clos, vigne de 670 » (1.1.02 »
11. » 766 » 10 »27, LesAmlers vigne de 1909 » (5.420 »
12. » 787 » 10 »28, Les Arnlers, vigne de 1072 » (3.044 »
13. » 1916 > 10 » 61, Les Arnlers. vigne de 1314 » (3.730 >

B. Cadastre de Peseux.
14. > 137 > 8 » 3, Aux chansons, vigne 900 > (2555 »

C. Cadastre de Colombier.
15. » 416 » 54 » 4, Sous leTlllaret. vigne 1220 » (3.464 »

D. Cadastre d'Auvernier.
16. » 332 » 19 » 10, Sombacourt, vigne de 804 » (2.282 »

S'adresser pour voir les Immeubles au propriétaire
et pour les conditions de la minute d'enchères aux
notaires TITIEN, & Saint-Aubin, et F.-A. DEBROT. &
Corcelles. ¦
________z________ ______ - i ' ig—¦—¦—_——_—— ¦¦¦ ——mm

Voir dans la devanture de la

Littie-PaiilÉ Jais Iwr
Rue Salnt-Honoré

l'Exp osition de faïences de Nyon
 ̂ peintes à la main

A VENDRE
yjEIII=lll=lll=lll=lll=IIIEIII=IIIEIIIEIJI
lll A REMETTRE jjj

fii Important Commerce \\\

= vins et Spiritueux =
m 

en plein rapport. Situé dans doux importantes localités j**"***":
„_,_, du canton de Neuchâtel. Capital nécessaire Rr. 200.000 »£-
JJJJ pour acquisition immeuble, matériel, fonds de roulement. ¦¦»
Il 1 Très forts bénéfices assurés. Affaire sérieuse n'exigeant lai
—- pas de connaissances spéciales. Li!
— Offres à PubUcltas **. A., sous P 33628 C, La SS
IH Chaux-de-Fonds. III

mEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEII IEIIIEIH

Dardel & Perroset
jMgj , Hôpital 11, NEUCHATEL

1 OIOiONS Â FLEURS
jf JaclntliBS pour pleine terre et carafe
£ = TULIPES ==
JU Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc

Iwflw HH PH MB

É 

Essayer
la Farine lactée „EC0 " pouf A
l'alimentation infantile, c'est

l'adopter !

En vente dans toutes les bonnes
Pharmacies, Drogueries ,

s Epiceries fines, eto.'

W Agent général:
E. Bâchasse - Genève

Concessionnaires :
R. L0EW & Cie - Neucliâtel

1 jlBfe
'̂  ̂lyj NEUCHATEL

I THÉ jj| ; I M. H. Gacond, rue dv Seyon
¦ MANUEL T§ I M. Savoie-Petitpierre

Maison A. L(E»8CH

IP^^POTAGERS

jPPffltj^ P* à pétrole , 'etc.
j ê*̂ """̂ f ACCESSOIRES

Les Bonbons „Piinpinella"
des AJpes, inventés et introduits avec grand succès par la maison
spécialiste pour herbes alpestres J. Bosshard-Sigg, à Thalwll, sont
en vente en paquets originaux a 50 et. et 1 fr.. envol direct
ou par nos succursales. Le remède le plus efficace contre catarrhe,
engorgement, enrouement, etc. Ce produit est le plus apprécié par
les messieurs.

Dépôts : Vente de Café Mercure, Société Kaiser pour le com-
merce de café. o. F. aaa

ARTICLES D'HIVER
Sous-vêtements en lous genres, bas, gants, etc.
- Magasin SAVOIE-PETITPIERRE -

très bien assorti

:**i***EoaaoD****nna****o  ̂ ii,__LLi_iJLja__ja

Matières premières ;
i PRODUITS HAATJFACTTRÉS ¦

i Maurice STEINMAN :
D (Contracter to the British Government) "
g 84, Fenchurch Street, London E. C. n
_ — achète pour compte de maisons suisses — Q
?a3aaDQaaaDaDaDDajqixiaDU__AAJj _iixirx]riTii I.I I  un

FABRIQUE* DE DRAPS
(Aebi & Zinsli ) à S K M N W A L D (ointon de Sl-Qall)

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

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usages
de laine. On accepte de la laine de moutons aux plus hauts
prix. Echantillons franco. O F 8752

Exposition nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective.

JEANNE _ui I JEAME «pi I

Lf-T^V %L  ̂ *Sl 1 -%

Celle ol ne soigne Celle-là évite .
pas ses dents ou tous les maux de
se sert d'un dentl- dents en se ser-
frioe quelconque, vant du DENTOL
Aussi souffre-t-elle pour les soins de
cruellement. sa bouche.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

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

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

Mis pur sur du coton, 11 calme Instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
vendant de Ja parfumerie et dans les pharmacies.

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

français. Personnel exclusivement français.
P A D T T A T T  I! 8ufnfc d'envoyer k la Maison tt, Tlnd, à Genève*jAl*J2iAU 8, rue G. Revillod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Feuille
d'Avis de Newhatel», pour recevoir, franco nar la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une boite de
P&te Dentol et uue boite de Poudre Dentol.

îH " Quoique le papier par sa rareté ét son renché- __ \
__ rlssemènt, soit en passe de devenir un objet de JB ^F I i
« luxe, nous sommes encore à môme d'offrir une f£ | IL Ba

i „ Britisch Linen " I '-» I
_M contenant 26 feuilles papier toile qualité supé- ! I
5̂ rieure, 25 enveloppes doublées et un buvard, ! i |

WS dans les teintes blanc, bleu, lilas , gris et brun, SB ma
:¦ ',} I pour Je prix extraordinaire de

I Papeterie Â. KUIiJLIXCT & C»
hBj Faubourg de l'Hôpital , 9 vis-à-vis de la Banque Pary & C° 

^

¦f* M i l  Les pectorlnes dn Dr J. J.
I ni lY JUQÎBl lYI P Hohl , recommandées par nombreux
I UUA. nOlll l l lU médecins, sont d'une efficacité surpre-

/ nante contre les rhumes, les catar-
rhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boites de 80 et et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 80036 X
¦¦¦¦¦¦ Hnn_as_ aB_HBna_«HnH_SBi_n_a_B_ SBBa__ an___ .i__HD_B_BB__ H_aH

j Pour vos Ressemelages !
adressez-vous à l'Usine électrique V

S 5, RUE DES POTEAUX. 5 _
H ou à la B

I Halle suax Chaussures 1
5 18, rue de l'Hôpital, W -
j Là seulement vous serez servi rapidement et bien, j ;
i- solide et bon marché j
¦ Se recommande, Th. FAUCOMNET-NICOU D.
¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBB'iaBB'inB'B'BB'I'iBIB'BII'B'iBB'i'iBBBMH

FARINE AVO
Remplaçant actuel.ement le Laota-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAIR du pGaïLaro,e
Dépositaire : Ph. ^Wasserfallen , Nenchâtel

J&L i f&S ^Q "y -̂j-j ç, avez besoin de '

Les rhumatismes
et névralgies

sout immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction SE)
remède domestique d'une gran*
.-îe efficacité, qui guéfit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dents, eto.

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

OIES
(depuis S à S kg. p. pièce) tuées,
plumées, au prix actuel de
2 fr. 80 à S fr. le kilo, prix va-
riable selon le marché et sans
engagement tant que dure la
provision, franco destination et
pour consommation suisse ex-
clusivement.

RuffonI frères, k Magadino
jCTessln). ___________

Vient de paraître

Quelques vérités à la
Jean-Jacques Rousseau
Prix 1 fr. En vente à la librai-
rie Delachaux et Niestlé, et au
kiosque du Théâtre.

OIE S
(depuis 3 à 5 kg. p. pièce) tuées,plumées, au prix actuel de Z._ " le kilo, prix variable
selon le marché et sans enga-
gement tant que dure la pro-
vision, franco destination et
pour consommation suisse ex-
clusivement.

RuffonI frères. & Magadino
(Tessin). 

A VENDRE
4 Actions « Ml »
Faire offre avec prix k t Carte
de poste restante N° 68.

Bœufs
? vendre une paire de bœufs

de 8 ans 8 mois. M. PerrinJa-
quet, à Crotét, Geneveys sur
Coffrane.

Nouveau prix —
pour les -———-———

Biscuits an Soja -
1 Tr. 80 la livre .
pour chacune !

des 4 qualités -—-——-———-——.

—Zimmermann S.A.

OCCASION
A vendre un divan-lit se

transformant, grandeur : deux
places ; une chaise-longue et
un bureau de dame. S'adresser
Beaux-Arts 5. 2mo étage.

¦—« —̂a—M m .

DEPOT |
des excellents ps|

Thés jfianud |
au magasin 'f ' ï

Savoie-Petitpierre I
Neuobâtel Ira

Prix originaux H

¦¦¦BBanna-san-_nH-_-_s_a

I 

ÉLECTRICITÉ I
Installations ¦

de lumière électrique i
en location ou k forfait n

Force - Sonneries -Télé phones jjj
Tente de f ournitures m

et Appareils électriques ¦

—ng. Février 1
Entrepreneur-Electricien B

Téléph. 704 Temple-Neuf g

~ « «—¦— " "»——

PïRlCOTmM
Rue du *Se\/on „ i

! NEUCHATEL,

CAMISOLES
CALEÇONS

j l COMBINAISONS |

§ Blanchissage j
| L'Asile de la Ruche ]

Beauregard 10 — Télép hone 9.36 . ;¦ I
r I fait prendre le linge à domicile le lunjii et le rend soigneuse-, M
\ ! ment blanchi et repassé à la fin de la sémjrâiïé. t'*_ . imi ~. '-. ".. ... B

On se charge dès roccommodages S

BaBBBBBBBBBBBBBBBB BBaBBBBBBBBBBBBBBÉBnMW

Chapeaux messieurs
30 °/„ rabais

ne voulant plus tenir cet article.
Magasin modes et chapellerie

P. A. GYGAX, Temple-lSTeuf 15
Toniours pi cloix chapeaux de James '

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Grand choix de papiers à let-
tres de toutes qualités, à prix
encore très avantageux, malgré
la hausse. ¦ ¦

Blocs de 100 feuilles, lignés et
non lignés, à partir de 1 franc.

Billets perforés, en boîtes et
au détail. Pochettes diverses
contenant papier et enveloppes.

Demandez la pochette c Bien-
venue » à 60 cent., avec 25 feuil-
les, beau papier billet, fort li-
gné et 25 enveloppes opaques.

Porte-plumes k réservoir à
tous prix.

Librairie générale

Delaclaux & Niestlé i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Lettres d'un soldat.

Préface de A. Che-
vrillon 2.150

Yvert et Tellier. Ca-
talogue de timbres-
poste 1917 . . . 5.—

Acker, Paul. L'oiseau
vainqueur, roman . 8.60

Margueritte , Paul .
L'Embusqué, roman 8.50

Melegari , Dora. Le
livre de l'Espérance 3.50

Collection d'actualités péda-
gogiques, dernier paru:

Desoœudres , Alice .
— L'éducation des
Enfants anormaux.
(Guide pratique) . 4—

LIBRAIRIE
A.-Cf. Berthoud

NEUCHATEL

Hélène Naville. Er-
nest Navilleisa vie et
sa pensée. Tome II 7JB0

Guy de Pourtalès. A
mes amis suisses . . 1.78

Adrien Bertrand.
L'appel du sol . . . SJfO

Le livre de la fraterni-
té héroïque, f̂asci-
cules à l fr.50 .

Christian Forgé. Mor-
hange et les mar-
souins en Lorraine . 8.50

Abbé Félix Klein. Les
douleurs qui espé- _ _,
rent &60

Marcel Berger. Le ml-
racle du feu. . . . 8JB0



AVIS
. 3** Toute demande d'adresse
é'une annonce dult (tre aeeom-
pacnée d'un timbre-poste pour
ia réponse : sinon celle-c i sera
expédiée non affranchie. *~C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS

; A louer pour Noël
Rue Louis Favre 27
un logement de 6 pièces, une
cuisine, chambre haute, gale-
tas, cave, eau, gaz et électri-
cité* pour le prix de 800 francs
par année.

Pour visiter, s'adresser au
Bureau MM. Ed. Vielle et Cie.

A louer, Sablons, dès mainte-
nant, logements de 5 et 4 cham-
bres. Balcon. — Etude Brauen,
notaire.
¦ A louer, passage Saint-Jean ,
dès maintenant, bel appartement
6 ohambres. Chauffage central.
Confort moderne. Etude Brauen,
¦otaire.

: La Société immobilière de
l'Evole offre à louer, dès main-
tenant, logements confortables
de 7, 5 et 4 chambres, bal-
cons. — Etude Brauen, notaire,
Hôp ital 7.

Logement bien exposé au so-
leil, 2 chambres, cuisine et ga-
letas. 22 fr. par mois. Ciiavan-
nes 6, au magasin. 

A louer , dès maintenant , Châ-
teau 4, beau logement de 4
ohambres. Conviendrait pour bu-
reaux. Etude Brauen, notaire.

A louer, entre St-Blaise et
Neucliâtel,

nne très belle

propriété
compréuant : maison de maître
(12 ohambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vue, proximité du
tram et du lao. Pour renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Saint-Biaise, o.o.

i __ ,

PABCS 128, logement de S
chambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

ECLUSE 33. logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

ECLUSE 8î, logement de 2
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire.

; PARCS 12, logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.
CHATEAU 2, logement de doux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.
Ponr le SS4 mars 1917
ou plus vite si on le désire, beau
logement de 3 grandes pièces,
balcon, vue étendue, situation
agréable, rue Bachelin 8, 2e. co

A louer, pour Noël,
près de la Gare

'dans maison d'ordre, apparte-
ment moderne de 4 ohambres
et dépendaecs, gaz et électri-
cité. Jardin. S'adresser Fahys
No 121. ¦¦

Rue dn Rfttean 4
À louer, pour cas imprévu,

beau logement de 3 pièces, gaz
et électricité. Prix modéré. S'a-
dresser an 1er. 

A louer tout de suite loge-
ment d'une belle grande cham-
bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Rue 10,
Café Rossi. c. o.

Grand'Rue 10, logement de 3
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
Sar mois. 8'adresser Entrepôt

n Cardinal, Crêt Taconnet 10.

Faubourg du Crêt
Ponr ffoël 1016, .grand

appartement de 7 pièces
et dépendances. Véranda
et jardin. S'adresser Etude
Jacottet, rne Salnt-Mau-
rlce 18. 

24 juin 1917
lt louer, rne Coulon, ap-
partement de 4 chambres
et dépendances. 875 fr.

S'adresser au bureau de U.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 
i A louer, pour le mois de dé-
cembre ou époque k convenir,
bel appartement de 6 pièces et
'dépendances, situé au lor éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10. ____. o. o.

Fausses-Brayes 7. — A louer
deux logements de 3 ohambres
et dépendances. — Etude Ph.
Dubled, notaire. 

Hôpital 20. — A louer, Immé-
diatement, appartement de 11
pièces et dépendances. — Situa-
tion favorable au centre de la
ville. Etude Ph. Dubied, no-
taire. 
! Seyon. — A louer, Immédiate-
ment, trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
Etude Ph. Dubied, notaire.
i Avenue de la Gare 11, 1er éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser. o. o.

PESEUX
' A louer immédiatement ou

époque k convenir, un bol ap-
partement de 5 pièces, cuisine,
dépendances, chambre de bains,¦ etc. ; confort moderne, belle si-
tuation, prix modéré. S'adres-
ser à M. François Rossel, cor-
respondant de la Banque canto-
nale, Cormondrèche.

IiOGEHESnr
A remettre pour tout de sui-

te, aux Parcs, logement 2 piè-
ces, cuisine, terrasse, véranda,
gaz, électricité. 33 fr. 40. Balan-
ce 1, Sme à droite. 

A louer pour Noël, près de la
gare, logement de 3 ohambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. o. o.
i—__ _—i—mgsmgmmmsmgmmemm

CHAMBRES
'• ¦¦

_
'

Belle ohambre meublée pour
monsieur. Suint-Maurice 1, ___

Jolie chambro meublée à
louer. 15 francs. Ecluse 15, Sme,
Mme Otterinatt.

Clouture
Bonnes ouvrières et assujet-

ties peuvent entrer tout de
suite à l'Atelier de couture
Thiel et Monbaron, successeurs
de Dessaules-Tinguely, rue de
l'Orangerie 8. 

Corsetlère!
Nous demandons pour tout

de suite une bonne ouvrière
connaissant parfaitement les
réparations des corsets. o. o.

An Corset d'Or
On demande

2 ouvriers charrons
ou menuisiers, sachant travail-
ler aus machines. S'adresser à
L. Quellet, carrossier, rue du
Coq d'Inde.

Une bonne
repasseuse

se recommande pour dos jour-
nées ou à défaut pour faire un
petit ménage. S'adresser rue de
l'Hôpital 6, Sme à droite.

La Fabrique d'horlogerie R.
Schmid et Cie, à Neuch&tel, de-
mande des

décotteurs,
rémouleurs de finissages

et acheveurs
d'échappements.

apprentissages
Jeune fille

est demandée comme apprentie.
— S'adresser chez Mme Hul-
schmid, lingère. Treille. 7.

On demande un jeune homme
comme

apprenti ébéniste
S'adresser Arthur Wuilleumier,
Saint-Biaise. 

Où
et à quelles conditions une
jeune fille de 17 ans pourrait-
elle apprendre la lingerie T
S'adresser à Gasser, Zwlngen.

PESPUS '
Perdu, samedi soir, dans le

tram, de la grande Brasserie
à Valangin, un

PETIT PAQUET
contenant des tournages. — A
remettre à Rod. Hurni, Fontai-
nemelon.

Perdu, jeudi soir, en ville,
une >

alliance
Prière de la rapporter contre

récompense au poste de police.

ASSUREZ-VOUS
contre la Responsabilité Civile et contre les Accidents

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

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

HELVETIA-ACCIDENTS
Pour de modiques primes, vous serez délivrés de tous soucis moraux et pécuniaires

K. Em. MOJVXIER, agent général, La Chaux-de-Fonds, rue Alexis-Jlnrie Piaget, 81
— Téléphone 8.31 —

Fœtisch F^NEUCHATEL
Maison fondée en 1804 Téléphone 4.29

Grand choix de

MUSIQUE POUR W&ËJs
Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs

' Violon, violoncelle et piano, etc., etc.
GUITARES

simples et véritables de Valence (Espagne)
MANDOLINES

simples et véritables napolitaines
Violons - Boîtes à Musique

Cithares de différents modèles
Instruments et accessoires en tous genres

Grand assortiment
Maison pour l'Enseignement Musical

. . .  . »

Norvégien cherche
pension privée

à la campagne, où il pourrait
faire en toute tranquillité ses
études et se perfectionner dans
le français, de préférence fa-
mille pouvant lui offrir occu-
pation (non rétribuée). Condi-
tion : vie de famille. — Ecrire
avec détails sous C. 5618 L. à
Publicitas S. A., Lausanne.

ïï. Crosa
Couturière

Diplômée de l'Ecole Guerre
de Paris

ROBES et MAKTEAUX
Rue du Râteau 4

1« étase 
Se recommande.

Leçons d'anglais
méthode BERLITZ

Progrès rapides
M. Morlsaet. Cercle du Musée

Demandes à acheter
Nous achetons

li i Éin
non distillé

distillé
Offres : Schweiz. Trocken-

werke A. G. Diessenhofen, Bu-
reau Zurich, Stampfenbach-
strasse 17.

OCCASION
On cherche à acheter un po-

tager à bois en bon état. Adres-
ser offres écrites sous A. M.
290 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J'achète
cheveux tombés toutes couleurs
et paie de 5 à 10 fr. le kilo.

6. GERBER, coifieur
Grand'Rne

6__g"* BEAO CHOIX DE CARTES DE VISITE ~aïj %8_ _
Ja/fiS» à l'imprimerie de ce Journal W

Très belle chambre an soleil,
vue étendue. Avec on sans pen-
sion. Vieux-Châtel 29, Sme, à
gauche. o. o.

Chambre meublée ou non. —
Seyon 86, 2me, à droite. 

Chambre avec pension. Prix
modéré. S'adresser Ecluse 17,
1er étage. 

A louer chambre meublée,
chauffable et avec électricité.
S'adresser Ecluse 11, ler étage.

Chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 15, an Sme. c. o.

A louer, pour monsieur, jolie
chambre meublée, indépendan-
te, 25 francs par mois, chauf-
fage et éclairage compris. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tai 11. an 1er. c.o.

Jolie grande chambre à 1 ou
2 lits. Electricité. Pension si on
lo désire. Faubourg de l'Hôpi-
taJ 43, 8me. c. o.

Pour monsieur,
chambre meublée

très confortable , chauffable, au
soleil, deux fenêtres, électricité,
vue. S'adresser Boine 14, 2me._

Chambre meublée, électricité,
chauffage. Belle vue. Evole 24,
au Sme. o. o.
PTWE-~-*- -_T __ —W—»»——__» .»l'l.j .l«_ -,"l-H 'I1P_?——

Demandes à louer
Ménage d'interné français

(3 personnes) cherche à louer

petit logement
meublé (1 ou 2 ohambres). Offres
aveo prix sous R. T. 14, poste
restante. Peseux. 

OFFRES
A placer quelques jeunes Zu-

ricoises comme

taestips et volontaires
et quelques jeunes garçons et
filles en

échange
S'adresser au bureau de place-
ment, Florastrasse 44, Zurich 8.

ÉifleÈli
expérimentée et connaissant
bien la couture, cherche place
pour tout de suite. Demander
l'adresse du No 283 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, pour tout de

suite,

une personne
sérieuse, sachant cuire et au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné. — Case postale
2885, Fleurier. 

On demande, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
corne aide dans un café. Bons
soins assurés. S'adresser Mme
Zanone-Thomet, Café de l'E-
toile, Pontarlier. .

On oherche tout de suite une

personne
de toute moralité, sachant cuire
et faire un bon ménage.

Offres à Md. Athanasiou, Flo-
rastrasse 24, Berne Pc7864Y

On demande, pour tout de
suite, uneiule de cuisine

S'adresser Hôtel du Poisson,
Marin.

On oherche, pour Lucerne,;
dans une bonne famille, une
personne sérieuse, qui a l'ha-
bitude des enfants, oomme -

bonne
ou gouvernante

ponr quatre enfants de **, 6, 10
et 11 ans. Gages 50 fr. Sans
bons certificats et références,
inutile de s'adresser.

Adresse sous chiffre Z4198Lz
& Publicitas S. A., Lncerne.

On cherche
domestique

sérieux et de toute confiance,
sachant cuire, pour ménage
soigné de deux personnes. De-
mander l'adresse du No 291 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Servante
Servante connaissant les tra-

vaux d'un ménage soigné, ainsi
que bonne cuisine bourgeoise,
est demandée, tout de suite
pour ménage de 2 personnes k
La Chaux-de-Fonds. Forts ga-
ges. S'adresser Panier Fleuri,
rue du Grenier 1, La Chaux-de-
Fonds. P 28606 C

On cherche, pour tout de suite,

fille k cuisine
active et propre. Eventuelle-
ment jeune garçon. Gages 25 fr.
Demander l'adresse du No 270
an bureau de la Feuille d'Avis.
r*s *%»,- 'iKt* .tryF.. t̂ r̂-,'rr i'̂ r\,*,yrvf i î, r̂^ai^m êaK *t

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 15 ans, de

bonne famille, cherche place
oomme

volontaire
dans pfitisserle de la ville de
Neuchâtel, ou environs, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres à M. G. Vol-
kart, Brauerstrasse No 2, Zu-
rlch 4. Zà 5134 e

DemoiseSIe
très au courant de la compta-
bilité, correspondance et tous
travaux de bureau, cinq années
de pratique dans une usine de
la Suisse française,

cherche situation
analogue. Références de ler or-
dre. — Adresser offres sous
P 10.279 H à Publicitas S. A„
Saint-Imier.

ON DEMANDE
tont de suite
Quelques sondeurs a l'au-

togène pour petits travaux
en série, quelques bons
serruriers et de bons ma-
nœuvres ayant travaillé
srr la métallurgie.

S'adresser aux ateliers
j de "Viïlaïuont, Sablons.

A VENDRE

Litho graphie j| RJVQRD Iffl prliïierie
Maison fondée en -185-1

Rue Pourtalès 13 - NEUCHÂTEL - Téléphone 6.70
La maison li vre promptement :

Tous les f ormulaires de bureau, f actures, têtes de
lettres, mémorandums, enveloppes, etc.

Etiquettes en tous genres, en une ou p lusieurs
couleurs.

Atf iches , plans, tableaux-réclame, prix-courants,
musique.

Cartes postales en une ou plusieurs couleurs.
Spécialités de la maison :

Autographie et cartes de visite gravées
Installation spéciale pour travaux à réédition

Prix modérés. ' Se recommande.

L'achat de chaussures exige toute f? J
prudence en vue des prix renchéris. If
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée, tant pour la qualité que ? y

pour le bon marché. Sf
Demandez notre catalogue gratuit ! jp

JBod. BTirt & fils jj
JH 12165 o jLe HZ bourg. '

Librairie -Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Almanach Pestalozzi pour garçons et jeu nes
f illes - Messager Boiteux de Neuchâtel, Berne et
Vevey et nombreux Almanacbs déjà parus.

Patrons favoris. Mode f rançaise.
Assortiment de patrons très variés en magasin.

Albnms pour saison d'hiver. — Toujours joli choix
de papeteries. — Papier et enveloppe» en paquet et au détail

j_er- PRIX MODERES " __a

^^L_JI__L-Ji-_LliL_J__JL^

I TAPIS eî LINOLEUMS 1
_7_ Spécialité de la maison [_]

H SP3CHI6JEB & C" I
El 6, Place- -!'Armes, 6 - Neucliâtel 3
BEHEEEEEÊ

* ¦ JIBBBHBWWIIW ̂ ^M>«ia-llS-l-l-iMMi*tMM-î-lWI-_lt_IMWWS_ |-iW»»-»IW

î Le plus pi cHoix ie LITS EN FER I
> _ V̂v >| \ .ii) mi se trouve an g
S IPfarfkfi-iv f lQ f̂_jû Magasin de Meubles |¦ M -&%&__i8§_Mffi Ech,se 23' Neuchàteil ¦
¦ liSSllH^^^^W  ̂

Téléphone 
5S8 S

H Pr« «̂-'̂ ^̂ œ M̂%j^W  ̂
Arrêt du tram 3 et 4 ¦

S *. '/- \̂ti_S 'n '¦'_?»WÉPlillIli Sentier du cpft teaa ¦
a ï̂^̂ p̂IlS'̂ ^̂ l̂̂  ̂Prix Sans 

ooncurrence 

Û
;] l a^̂ î ' 'P '

^̂ ^̂ f̂ ^̂ ^̂ o 
Réf érences de la placé: Ja "̂ T̂PTSB '̂Î7^̂ n̂[ Hôpitaux, Clinique» et ¦

| j|\ J Se recommande, - ¦ p
|>  ̂ E.GUiLL0D,tapissIer. 1

B_33Bn****B*B***IE"3'"MBC"--*aBM

¦sirez -vouss meubles
i finis et garantis
que: salles à man-
chambres à cou-
, meubles rem-
rés de toutes es-
>s, adressez-vous

\m MjjllnrIISI Hlllilcl
urier et Couvet

ciledans tout le canton
Se recommandent :

J. Millier* Fleurier A. Jaquet, Couvet
Téléphone 1.11 Téléphone 72

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

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

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

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

La boite 1 fr. 50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, & Neuch&tel; Tissot, a Colombier,
"Frochaux. k Boudry ; Zintjrraft. ft St-Rinise. et Leuba, k Corcelles.

La plus grande Teinturerie et n lf]\1|p if |KJ rp
Lavage chimique de la Suisse IL 11 l l l  lll II Lll I M

Terlinden es. Cie, Succ s
Succursale à Neuchâtel, rue St-Maurice, sous l'Hôtel du Lac

MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE 
Prix modères :: Ouvrage prompt et soigné :: Prix modères

ON PREND ET 0_V LITRE A DOMICILE
Dépôts k St-Blaise: M""" veuve Mugeli, chaussures; Landeron: M. Henri Guerig, coiffeur

J. K. LER AT I
—— Ingénieur-Constructeur 

TOUTES FOURNITURES = 1
===== INDUSTRIELLES I

Téléphone 2.20 "—: Parcs 47 a et 50 Û
¦¦¦M—¦__¦_ ¦—M——— ¦—¦—¦_¦_¦_ **"*-

Dix ans de succès ont été obtenus par le Lysoform médicinal
B^BWppW»":""~ÎT"' rr^

rn 
* 8es Propretés antiseptiques et

^mV̂ ^ŷ mAy2 *4J^ *\ûêainteetantes, grâce aussi à son emploi
_̂K/ Jl/pO^^' _Jfacile et sans danger. Vu les nombreuses

a£- 'W^ ___f__S____mcontrefaçons, la simple prudence exige
_̂s r̂ttâl!&B!BÊm3ÈÎ 3̂Lw& de toujours exiger les emballages d'ori-

gine portant notre marque. Dans toutes les pharmacies. — Oros :
Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

AViS DIVERS 
Union Chrétienne de Jeunes Filles

PLACE D'ARMES 1. Sme étage

Jeudi i6 novembre 1916, à 8 h. un quart
RÉUNION présidée par

Mue H. de PAOLI
missionnaire an Congo belge

Invitation très cordiale k toutes les ieun«s filles. 

I SOCIéTé: SUISSE §
© pour l'assurance du mobilier, à Berne o
§ Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 §
ô CAPITAL ASS URÉ : 4 milliards 311 millions §
2 RÉSER VE S :  11 mill ions S00 mille § i

g La Société assure contre l'incendie, les coups de §
O fondre et les explosions de gaz et de clian* 0
S dières h vapeur, ainsi que contre le chômage et Q
g les pertes de loyers résultant d'incendie, de coup Q
O de foudre ou d'explosion. O
S La Société vient d'étendre en outre son activité a S

| l'assurance contre le vol avec effraction §
S Conditions très avantageuses pour toutes ces assuran- S
Q ces. Tous dommages sont régJés d'une manière expédi- Q
x tive et loyale. g
© S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans g
Q chaque localité ou aux agents princi paux 9
O G. FAV IE & E. SOGUiL , notaires 6
Q 14, rue du Bs;sin , à Neuchâtel Q
OOOO0OOQ0Oe*OO^

tJL* Soc™ SD1SSE l'es Commerçants
WÊCWf Ê ^  Section de 

Neuchâtel
vi'm îo itoflt'̂ *'en«il 16 .Novembre, a 8 heures du soir

t̂ffl p̂ à 
,,Aula de l'Université

^̂ CONFÉRENCE
publique et gratuite, avec 86 projections

par M. L. ZIXTGtRAEP. h. c

Sn]6t : La Suisse italienne.
La galerie est réservée aux membres. — Les enfants non accompa-

gnés ne sont pas admis.

INSTITUT « MUSIQUE
Faubourg de l 'Hôpital 17

M»" Ph. COLIN - M"» E. WICHMANN
M. Q. HUMBERT - M. Pierre CHABLEMil. May SANDOZ

Piano ¦ Violon - Théorie - Interprétation - Gymnastique rythmique
Préparation complète aux diplômes de la
Société pédagogique suisse ds musique.

Cours publics :
Lundi et mardi k 5 h. : « L/es formes musicales », M. P. Chahle.

Jeudi à 6 V4 h. i « La littérature du piano », M. G. Humbert.

; ******~**̂ -™-***i1M]|̂  ̂ I* "'I

i

mmmmm.2̂ ______i_________ ____imu-rn¦_¦_-——_ intérêt, aveo ooniérenoier I

LA GUERRE 1

H %p_fl v$iQr ̂jB? ~BF M. W B Vi ^wfl —WW

ds-t-BS le Caucase H
Jamais choses semblables n'ont été vues I |

Eussss contre Turcs 1
en pleine bataille

En assistant a ce crraii'1 spectacle on jugera f f l a
des horreurs de la guerre :

m **T" Monsieur Simon, le célèbre opérateur américain | i
qui persista an milieu des plus grands périls, fut décoré I j
pour sa grande bravoure. ;

POUR EMBALLAGES

Belle maculattire à 30 cent, le kilo
au (sureau de ce journal

- ! _ . j

OOOOG^OOOOGOOOOOOOOOOOOOO^
| ASSUREZ-VOUS TOUS |
1 ft ln X
| Mutuelle Yaudoise i
§ LAUSANNE . : |
o Durée de l'engagement : Un an seulement o
9 ïLes bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires Q ¦¦¦¦

8 MM. PERROT et O», banquiers, Neuchâtel. §
O MM. BESSE et C1», assurances, La Chaux-de-Fonds. g
OOOOOO<_XDO0OOOOO^

g Parapluies S
| Ombrelles |
S Cannes |
| Recou^raoes - Réparations |

f Lanimclii t Gle I
Q 5, rue du Seyon O
§ N EU C H A T E L  S

Sïï Hî Herzog
NËUCUATJKI.

Soieries-Mans
La maison se charge pour tous

genres d'étoffes
1° de faire les ourlets et riviô"

res à jour,
2° de découpages,
8° du plissage en toute largeur

RemercJteents
Dans l'impossibilité de ré-

pondre persoimeltement aux
nombreux témoignages de
symp athie qu'ils ont ri'çus
aansces jours pénibles. Mon
sieur et Madame DILSÂ U-
LES-L 'ECVYER en expri-
ment ici toute leur recon-
naissance.

Peseux,
le 14 novembre 1916.

Madame Veuve LA NZIO
et ses enfa nts remercient
bien sincèrement toutes les
ptrsonni -s, qui, de loin
comme de près, leur ont
témoigné tant de sy mpa-
thie pendant la doulou-
reuse épreuve qu'ils vien-
nent de traverser.

Neuchâtel , le 14 novem-
bre 1916.

——___H___«H——s—o—oa_r——________________¦—B|—SI

AVIS MÉDICAUX
i ¦ — ' s

St-Blaise
Dr Mauler

de retour

AVIS DE SOCIÉTÉ
- —  m}

Terreauxkapelle
Donnerstag den- 16. _Nov,

Abends 8 Uhr

Vortrag
von

Herrn Pastor LAUB .
ûber

Missions- und andere
Erlebnisse unter den
aus Poîen, Galizien und
Bucowina getlùcbteten
Eunderttausenden von
Juden und seine Arbeit
in ihren Konzentra-
tionslagern.

Dièse Mitteilungen dtirften als
Selbsterlebtes in heutiger Zeifr
jodermann interessieren.

_ Kollekte. ,¦¦¦¦¦ ¦̂ Bt-JHi ^MMMW^—



FEDILLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEDC1UTEL

PAR 26
le capitaine Oanrit et de Pardeillan

Je les voit* s'appliquer six k l'une d'elles , en
""OUlever l'extrémité aveo leurs outils et la
faire basculer.

Au milieu des vociférations et des cris d'é-
Jouvante de ceux qui sont dessus et qui ne
ÏMivent ni avancer ni reculer , elle s'écroule
tant le fossé où elle entraîne une véritable
grappe humaine.
» Je ne vois plus qu 'nne passerelle en posi-
poa : c'est notre senle ligne de retraite ; il
wrait insensé de s'acharner plus longtemps :
fo reviens sur mes pas, mais je me heurte alors
i» ces démons tout de noir vêtus, et à leurs
Wîoutables massues.

An moment où je mets le pied sur la pas-
"Welle, un coup terrible s'abat sur mon cas-
P». le fend à la hauteur de la pointe , et m'at-
wbt le crâne : heureusement , je m'en sou-
VHns en ce moment, je l'ai fait dévier , ou
Plutôt amorti un peu, en parant aveo la crosse
i- mon revolver.

f v n  brouillard se répand sur mes yeux ; ins-
*"Mrtivement , cependant , je cours, je franchis

W passerelle, heureusement libre, car person-
to n'ose plus s'y risquer.

Poussé par la vitesse acquise, je fais encore
Niques pas et je tombe comme nne masse
"M*.** une excavation que je n'aperçois pas.
^Production autorisée nour tous les Journaux
•«nt un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Il commence à faire grand jour pourtant.
Je suis dans un entonnoir creusé par l'ex-

plosion d'un obus , à l'abri des balles heureu-
sement, et la dernière sensation qui me reste
est celle d'un poids assez lourd qui me tombe
sur le dos. Je m'évanouis ; fusillade , cris , tout
s'éteint dans ma cervelle où la nuit et le si-
lence entrent à la fois.

.. '« . . . ' . . . . « . a « » « ,

Lorsque je sors de cet évanouissement , c'est
la voix de Johann qui , la première , frappe
mes oreilles : penché sur moi, il crie, en me
tamponnant la tête d'eau fraîche :

— Herr lieutenant 1 Herr lieutenant !...
Brave garçon I sans lui, qui sait si on ne

m'aurait pas confondu avec les morts : il y en
a tant , et on doit être si pressé de les faire
disparaître. Je frissonne , à l'idée que j'aurais
pu reprendre mes sens dans une de ces Jion-
gues fosses où on étend les cadavres les uns
après los autres, sur plusieurs couches d'é-
paisseur.

J'entends encore le cri de joie de mon « bur-
sche > an moment où j'ouvre les yeux , et, en
même temps, je me sens inondé d'eau dans le
cou et sur la poitrine : voyant l'effet de sa mé-
dication , il m'a versé presque en entier sur la
tête le contenu du bidon qu 'il a sous la main.

Du coup, je reviens tout à fait à moi ; je
regarde Johann , et il paraît que je lui souris ;
d'est lui qui l'affirme.

Brave garçon 1
Quand partira le premier envoi de « Liebes-

gaben » (dons aux blessés) joins à l'envoi que
tu me destines , ma Kathinka , une belle pipe
en porcelai ne pour lui , car la sienne a été bri-
sée en mille morceaux , pendant cette nuit  in-
fernale. C'est un chagrin pour lui do ne plus

pouvoir fumer. Je lui ai bien dit de prendre
les cigares qui me restent , mais il n 'a pas
voulu les accepter , il les trouve trop forts.

— Mais , me diras-tu , il assistait dono à
l'assaut ? . .., . , .

Oui , il y était, et tu vas voj r que, de ce côté,
je n 'étais pas au bout de mes émotions ni de
mes surprises : la Providence m 'a donné , ce
jour-là , une leçon do. charité", qui ne sera pas
perdue pour le reste de ma vie.

Peu à pen , les idées s'éclaircissent dans
mon cerveau : je revois le tableau sanglant de
la nuit  ; mais je ne comprends rien au grand
silence qui m'environne : plus de cris, plus de
détonations : c'est donc fini 1

Je porte la main à ma tête ; je sens au
sommet du crâne , une douleur lourde , et mes
cheveux coagulés par le sang forment autour
de la plaie un tampon naturel.

Mais je suis immobilisé, oomme si j  étais
couvert de chaînes ; je veux me remuer , je fais
un effort , et je m'aperçois que je ne suis pas
seul dans oe trou protecteur : un cadavre est
étendu tout au fond , et Johann , qui m'a en
partie dégagé et étendu sur le talus , n 'a pu
me débarrasser complètement de son poids...

Je lui fais signe que mes deux pieds sont
pris par dessous.

Et c'est avec une véritable stupeur que je
l'entends me répondre :

— Oui , herr lieutenant , c'est ce pauvre feld-
webel Wichsbold : il n'a pas autant de chance
que vous : lui n 'en réchappera pas.

Wichsbold ici ! lni que j'ai laissé ivre-mort
dans la cuisine de la ferme !

Un frisson me secoue, et je trouve la force
de me lever sur mon séant.

Devant moi, le fort dresse ses parapets

géants ; le fos*é est à vingt mètre* à peine ;
voici le talus que j'ai gravi et redescendu
deux fois. Des képis rouges se montrent au-
dessus des crêtes ; les cadavres qui encom-
brent le glacis ont disparu.

— Quelle heure est-il dono ...
— Il est environ deux heures, Herr lieute-

nant , on ramasse les morts, il y a c Waffen-
stillstànd > (sus-pension d'armes).

Le soleil est chaud ; j'entends «rato-tr de
moi oomme un bourdonnement de ruche.

Je voudrais me retourner , examiner oe qui
se pas«e du côté dee pentes , mais je vois trou-
ble, et , d'ailleurs , mes yeux ne peuvent se dé-
tacher du corps étendu là, sur le ventre, les
bras ramenés sur la tête nue.

Johann l'empoigne par ses bottes, tire de
toutes ses forces, et finit par dégager mes
jambes : alors, il le laisse là, la moitié du
corps pendant dans l'entonnoir.

Mais , dans oe mouvement, la tête s'est re-
tournée, et elle me fait face ; elle est couverte
de sang et de sable ; les yeux eont grands ou-
verts, la barbe hirsute et plus rouge que ja -
mais ; près de la tempe, j'aperçois un petit
trou rond , bordé do noir.

C'est la blessure mortelle, le trou de la pe-
tite balle : il n'a pas dû souffrir.

Et pendant qu 'il se conduisait héroïque-
ment et faisait son devoir comme moi, je lui
ménagea is un alibi déshonorant !

Heureusement , ce journal no sera lu que de
toi, ma Kathinka , car, à aucun autre, je ne
voudrais avouer la méchante pensée qui m'é-
tais venue ce soir-là. Mais, à toi, je dis tout ;
je veux te montrer ce qu'il y a de mauvais ot
oe qu 'il y a de bon dans ma nature. Ne som-
ipes-nous pas destinés à nous connaître pen-
dant de nombreuses années ?.

A cette beurre, j'ai un vif regret de ce que
j'ai fait, et j'écoute Johann , qui me raconte
son histoire avec volubilité. C'est lui qui s'est
réveillé le premier dans la cuisine et qui a ré-
veillé les autres. Wichsbold , dans une oolàre
épouvantable, s'est élancé dehors oomme V&
fou , subitement dégrisé, et Johann , prévoyant
quelque chose, l'a suivi. Quand ils sont arri-
vés au camp, il était vide, les compagnie»
étaient en route ; le sergent qui commandait
le poste de garde lui a indiqué la direction
prise par la 8me, et, de renseignements en
renseignements, ils ont fini par retrouver nos
traces. Ils arrivaient au sommet du plateau
au moment où nous accueillait le feu imprévu
des Français ; puis, l'action engagée, Johann
a reconnu ma voix au milieu du tumulte, et
tous deux , s'orientant ainsi sur le saillant, ont
retrouvé la compagnie.

J'ai tout de même quelques raisons d'être
fier de mon organe.

Johann continue.
Il n'a pu atteindre les passerelles : Wichs>

bold non plus ; les ra ngs étaient trop pressés
au commencement ; il est vrai qu 'ils se sonl
rap idement éolaixcis sous le feu ; alors lui,
Johann , a fait comme les autres et s'est mis h
tirer, pendant que Wichsbold , poursuivi pat
une idée fixe, cherchait le capitaine von
Rauh.

Puis Johann a été entraîné dans le mou-e-
roent de recul des lignes et a perdu de vue le
feldwebel ; l'ordre est arrivé de battre en re-
traite à l'abri des pentes et de s'y reformer ;
il a dû suivre, mais en remarquant l'endro t
où H m'avait entendu ; il a été rempli d' an-
goisse en ne me voyant pas au rassemble-
ment et, quelques heures après , quand il a ea-
tendu parler de suspension d'arums sous rele-

mû de guerre fin lieutenant YOD Piefke

A VENDRE
Crêt Taconnet 28, divers objets
mobiliers : lits, armoires, dont
une k glace, tables, meubles de
salon, glaces, lustrerie, piano,
bureau américain , classeur, pres-
se k copier avec buffet, un po-
tager à coke et un à gaz. bai-
gnoire, aiguière, etc. S'adresser
le matin de 10 heures k midi,
Crêt Taconnet 80.

Contour du Rocher
EPICERIE FINE

Con f Hure g t oseilles
avec pommes

¦r* 1 fr. 25 le kilo -os

A SOLDER
pendant 3 jours II

Velours couleur
le mètre au choix 1.25

Ruban velours couleur
pri x selon largeur, le m.

S, 10, 15, 80, 80, 40. et.
Jules Bloch, Neuchâtel

Magasin de Soldes el Occasions

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL
\t__ ĝg_S?Jgs»̂ .««aig__«iq_SS_-zsiJr

Potagers
à bols et houille, & Gradé

à. gaz et pétrole
Romi choix — Prix avantaaeoi!

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard mai gre
Saucisses an foie Iruffé

Saucisses maigres , MlWSl
Jambon cru el cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
mortadelle - iîalleron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamelth
Glace de viande

SALAMI n odvea a extri
An Magasin de Coiestililes

Scinet Fils
6-8, Rus des Epancheurs , 6-9

TéU- *hnr,B f j  

Biscuits \ l'avoine -
Fr. 0,45 le paquet ¦ i r.
de 120 gr. -.

— Zimmermann S.A.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, La Chaux-de-Fonds , po-
tion qui guérit en un j our (par*
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Pris, en
remboursement, franco, 8 fr.

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa-Droz — Rne Sai ni-Honoré
Fonrncanx ft conibustl-

blés divers
CALORIFÈRES

- Pelles et seaux à coke —
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iMI Nous venons cfe recevoir à nouveau un lot énorme de BLOUSES MjS
fav$ „ exclusivement des Nouveautés de cette année " à\ÀS
\jMrjk et nous les mettons en vente à des prix excessivement bon marché j j / ^ J l
ÇQMf\ l*©8 Blouses sont exposées sur iables spéciales au 1er étage \%ff l
V XL£ ????????????????????»*»»*»»*»»*» *»*»»*» rVl

Sa] Série 1 Série 2 Série 3 ijjk
«JMffl DT « TI „„*„„ ,ri„ „„ r% i-'/O Blouses en veloutin e imprimée, belle Blouses en f inette ou veloutine imprimés, M Jl1
FU UdTTavuZnoZZ 2m50 qualité , dessins damier noir et Q ~n 

dessins clairs et f oncés, très . ̂ÇX MjfJHW lide, rayures nouvelles, blanc, et bleu et blanc, O.D U avantageux , <t.OU mn

W! Série 4 Ces mix mt ̂ ia^is i Série 5 Ma
¥M Blouses en veloutine imprimée, Êf Kf )  totllomoilt hstil lnt»*t \ 

BI78BS 6n Jeloutîn.e imP^êe> ff ****** M
Ml garnie velours, la Blouse, O.DU SSMêff lëM Mil JûlitS velours noir dessins damier noir K n p?  || |l^ra a - M ¦-,.,-.., — .____. ¦__,., et blanc, et bleu et blanc, xj .  i \J MM jj
m Série 6 Série 8 Série 7 M
UftM Blouses en f lanelle coton, jolies K Of ï  Blouses en mousseline-lain e, f *  QA Blouses en f lanelle tennis, nou- K Qf )  (CM0;jj rayures, garnies petits boutons, */.W dessins damier et jolies rayures U.&iJ y elles rayures, \J,C/ U UT|
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'' *"ir les DEMANDER, les BSIOBR TOUJOURS JE ÏM

FUMEURS, PROFITEZ ! f
————BMW-MM-MM-»-»- ¦-•-»--•»>-»-«----•

Je viens de recevoir des fabriques le solde de mes com- 1
mandes faites en mai, en B

bouts tournés S
Pour faire honneur k mes engagements je vendrai dès au- B
ïo-fiTbui et jusqu'à épuisement ce genre de cigares aux _
anciens prix; bonne occasion pour cadeaux.

Se recommande, M. Schîlli-Ouy ¦
«Au Franc-Comtois», rne dn Soyon 5

Maison française et suisse ';;
(Entra le magasin Morthler et le magasin Montandon , eaux gazeuses) ¦

N,-B. — Toujours prix de faveur pour les soldats ; fex- t
pédle sur tous les fronts ; fais aussi paquets pour prisonniers. J. j

I Semaine nationale suisse I
| dn 12 an 18 novembre 1916

Ouvrages d'auteurs suisses I
accordez votre

attention aux vitrines des Li brairies i

1 favorisez la Librairie suisse ||
1 Librairies James Attinger, A.-G. Berthoud , ||
n Delachaux & Niest é, Sandoz-iVIollet ,
jjS — -Nenchâtel — Wk

La vraie source de BRODERI ES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
Toujours un joli choix de

Poupées et animaux à confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement.

* _ 

P. Migliorati
antiquaire
Ra 'tiao.p 'atz 1 - Berne

se recommande an mieux
Pc 7342 Y P. __________

_
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l l l l l  Cîœnr de Française
ri 11 I rw I S I I Drames en 5 actes, de Bernède et Aristide Bruant
I ¦ H J ! I 1 J Mi Le gran d succès du jour , suite de la série de nos grandes exclusivités

b5w^LSeWSïSl ss Les aventures fantasti qnss ln Docteur Mercadier
Palace pour ne payer que les Drame en 3 partiesprix suivants : Réservées 1 fr. ; 
premières 60 centimes; secondes ~~ " " ~ " ~
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I INSTITUT i
j d'Education Physique

ILUU1
PROFESSEUR

\ Rue de l'Orangerie i \
l Téléphone 11.96 \

i — !
j Epastip suédoise j
\ Massage |
} Culture physique
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I Teinturerie Lyonnaise ?
fl _fi s S**g Lavage chimique SJ
If GUSTAVE OBRECHT H
H Eue «ia Seyon 7b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 »
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Pour remplacer 
les pommes de terre —
n'oublions pas la ———————
semoule de maïs 
la céréale ¦
la pins nourrissante ——
la moins chère ————
très agréable —————————————
quand on sait la préparer.
Fr. 0.30 la livre —

— Zimmermann S.A.

ver les morts, il a obtenu l'autorisation de ve-
nir me reolieroliie'r.

Avec quelle joie il a réuissi à me retrouveT !
Il a été très surpris, lui aussi, ©n aperce-

vant le cadavre de Wiclisbold étendu sur moi;
il p-pésume qu*, ne trouvant pas le capitaine
von Raub, le malheureux, m'apercevant, aura
vouiTi, du moins, être aperçu par moi, et prou-
ver ainsi sa présence sur le lieu de l'action.

C'est, en effet, l'hypothèse la plus proba-
ble ; au moment où je m'affalais évanoui, il
a été frappé du coup fatal , rachetant par sa
imort un moment d'oubli, et donnant de sa
iprésence au feu, le témoignage le plus incon-
testé.

Johann a fini son récit , et ne cesse de ré-
péter :

— Monsieur le lieutenant sera bientôt gué-
tri : quel bonheur que M. le lieutenant ne
soit pas tué !

En vérité, je ne remplacerai jamais un ser-
viteur comme celui-là ; Dieu veuille qu 'il me
suive pendant cette campagne qui s'annonce
si dure et si sanglante !...

Mais, soudain , un souvenir me revint ; j'ai
là, dans la poche de ma tunique, la casquette
du pauvre feldwebel... J'essaye de la pren-
dre, mais je puis à peine me soulever et je
n'y arrive pas : il faut que je fasse com-
prendre à Johann ce que je veux , et quand ,
.l'ayant retrouvée, il a recouvert le visage
du malheureux Wichsbold, il me semble que
jj 'ai un poids énorme de moins sur le cœur.

Cependant, une voiture de notre -Feld-La-
zareth (ambulance) s'est avancée de mon côté.
Deux infirmiers (« Lazareth-gehûlfe >) s'ap-
prochent de moi : l'un d'eux dépose à terre
un brancard en toile grise : ils veulent me
prendre sous les bras...

Johann veut les aider ; ils sont obligés de
lui faire comprendre qu'il n'a pas l'habitude
de porter les blessés, qu'il faut de l'expé-
rience, qu'il risque de provoquer une hémor-
ragie...

Je suis enlevé : tous mes membres sont
endoloris ; ma tête est lourde, mais je vis I...
Que loué soit le Seigneur dans ses immuables
décrets !...

La voiture où je suis transporté contient
déjà deux blessés : dans l'un d'eux je recon-
nais von Kropff , le premier-lieutenant de la
4me, et je l'interpelle en lui demandant s'il
est fortement touché, mais il ne me répond
qu'en vomissant un gros caillot de sang : il
est traversé et il aura de la chance s'il en
revient.

Le chemin me paraît mortellement long ;
malgré toutes les précautions prises, nous
sommes cahotés, ballottés, rompus. Je vois
vaguement, à travers le jour de la toile qui
nous abrite du soleil, de nombreuses voi-
tures comme la nôtre : elles sont alignées,
attendant leur chargement, et portent à l'a-
vant le drapeau de la Convention de Genève,
croix rouge sur fond blanc.

Des soldats français apportent deux par
deux des cadavres qu'ils déposent sur le bord
de la route, où les nôtres viennent les pren-
dre : ce sont sans doute ceux qui sont tombés
dans le fossé ; on n'entend pas échanger un
mot.

Où allons-nous ? il me semble que le che-
min n'en finit pas.

Enfin, nous arrivons : je suis descendu dans
une cour de ferme : mais je ne reconnais pas
notre cottage de Varnéville.

— Où sommes-nous donc, ici ?.

C'est un officier payeur (1) qui me répond
— A Bonoounrt.
Bonco_rt I J© nue rappelle avoir vu ce nom

sur la carte l'avan-lweille.
— Mais 1* 67me régiment ?-* "
— H y est depuis midi.
— Mais c'est du côté opposé & oelrui que

nous oocurpions hier.
— C'est vipai. mais le régiment a perdu les

deux tiers de son effectif, et le général von
Baes&ler l'a envoyé se "refaire hors de la por-
tée du canon du fort en cantonnement de ré-
tablissement,
_ A_h!
Et je ne trou-e plus un mot à ajouter.
H faut bien l'avouer, ma Kathinka, oette

campagne commence mal.
Je connais aujourd'hui nos pertes dans

cette affreuse nuit. La compagnie est une des
plus touchées : médite ces chiffres, ma dorée :
la Sme a perdu :

Un officier ÇKickewirtz) f
Neuf souB-officiers': feld-webel Wichsbold ;

f sergeânts > EJuhfuss, Pestel, Brôseke ; les
f unteroffiziere » Marschall', Speck, Beck,
Wasserburger, Schmitz ;

Et 89 soldats tués.
Blessés : un officier (moi) ;
Deux sous-offifcie~s (Bertrams et Stiefel) ;
Quarante-cinq hommes.
Au total deux officiers et 145 hommes hors

de combat, sur quatre officiers et 185 hom-
mes d'effectif.

Au bataillon, nous avons eu six officiers
tués et blessés.

Au 2me, le major von Stenglein, les deux
frères Kœnig et quatre autres officiers tués,
trois blessés.

G.) Zahlmeister ».

Au Sme, le major von Prickelwitz und G-na-
fron , deux capitaines et neuf officiers tués,
quatre blessés. *"*

A la 12me compagnie, les quatre officiers
sont morts ; à la lOme, trois tués, parmi eux
ce pauvre lieutenant de la réserve G-unzert, un
Alsacien, un si aimable homme ! Le capitaine
blessé.

Et je ne parle pas des camarades qui se sont
fait prendre dans les fossés du fort avec une
cinquantaine d'hommes (nous n'avons pas de
leurs nouvelles) et peut-être des disparus, por-
tés pour morts, se trouveront-ils parmi eux.

Bref, c'est un désastre, un abominable
désastre I

Je consigne oes impressions smr ce journal,
mais je ne voudrais pas énumérer nos pertes
sur une lettre, car il ne faut pas jeter la pa-
nique dans le pays, en avouant un pareil échec.

Et maintenant, il ne nous reste plus qu 'à
attendre de Metz des réservistes, des officiers
et des enseignes porte-épée. D'ici là, jo serai
sur pied : j'en ai pour cinq ou six jours à
peine.

Le docteur Pflaster m'a coupé les cheveux
autour de la blessure qui est à peu près de la
largeur d'une pièce de cinq marks en argent.
Il m'a posé là-dessus un appareil maintenu
par une grosse serviette nouée sous le men-
ton, et ne l'enlèvera que dans une semaine.
Dans cet accoutrement, je suis presque mé-
connaissable. Biummel, qui est venu me voir
aujourd'hui, est passé près de mon lit sans me
rerr j ttet tout d'abord : quelle effusion en-
su . en nous retrouvant ! Lui, est complète-
meni intact.

Il paraît que j'ai eu de la chance, et je le
crois sans peine.

— D'un coup pareil, a dit le docteur, à sa
première visite, on revient mort ou idiot.

Il assure maintenant que je n'ai plus rien
à redouter de oette double alternative, mais il
a cru me faire plaisir , en ajoutant que j 'avais
la tête remarquablement dure !...

Charcutier, va !...

CHAPITRE V

Mon journal est en retard : le trou que oe
pionnier français a fait à ma tête va se re
trouver dans mes notes.

Malgré^ les pronostics rassurants du méde-
cin, j 'ai eu cependant deux jours de défaillan-
ces cérébrales inquiétantes.

On ne reçoit pas impunément sur le crâne
un levier de quinze kilos, et Herr Doktoi
Pflaster, à sa visite du matin , a, paraît-il,
fait plusieurs fois la grimace en m'entendant
divaguer.

Ce sont mes hôtes qui me l'ont dit ; je vaif
te parler d'eux tout à l'heure.

J'ai eu des hallucinations de toutes sortes,
tantôt me croyant dans la sablière, essayant
de sortir de mon lit , criant < En avant ! > .

Tantôt embrassant mon oreiller avec pas«
sion en t'appelant de noms très tendres.

Tantôt, enfin , m'imaginant être devant une
bonne table au casino et levant le bras d'ur
air heureux comme pour porter un toast.

La bataille, l'amour et la bonne chère : ce
sont bien là los trois mobiles qui font le par-
fait Allemand.

Oui, mais j'ai dû bavarder ferme, et j e
crains bien d'avoir raconté à mes hôtes, sur
l'intimité de nos amours, des détails qui ne
leur étaient pas destinés.

(A  snivreï

I ** f* _? _•/-_ IJ  _ _ _ »_ «-<- _-_ r 93 caIme et ëuérit toutes les affections pulmonaires, 1
1 U*  T\Ji I 7 1& K OChe !a foux, rinfluenza, la grippe. 1
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I Nous offrons I
I en ce moment un stock considérable de BONNETERIE I
1 lOO douzaines de Camisoles 1
1 lOO douzaines de Caleçons pr messieurs i
ï ; Camisoles ponr dames, coton , à manches, 1.45 Fauchons laine et chenille, 3.95 à 3.25 H j
fl Camisoles ponr dames, coton, à manches, qna- Caleçons ponr messieurs, genre jaeger, 3.50 h 2.35
H lité extra , 2.25 Caleçons ponr messieurs, j apr molletonné , 3.25 à 2.75 B
9 Camisoles ponr dames, coton, sans manches, Caleçons pour messieurs, tricot coton macco, 2.95 à 1.65 :9
il qualité extra, 0.95 Camisoles pour messieurs, genre jœger, 3.50 à 2.35
| ** Camisoles ponr dames, laine fine, à manches, 3.25 Camisoles pr messieurs, j œger molletonné , 3.25 à 2.75
*: | Camisoles pour enfants , pnre laine, de 2.95 à 1.45 Camisoles pr messieurs, tricot coton macco , 3.25 à 2.95
Il Pantalons sport pour dames, jersey, marine Chemises jaeger, très bonne qualité, 4.95 à 2.25
w et gris, depnis 3.15 Chemises poreuses, devant fantaisie , extra , 4.75 \É
I] Pantalons sport pr fillettes , jersey, marine, 2.95 2.65 Gilets de chasse pour messieurs, 15.50 à 7.50
m Jupons pour dames , flanelle coton , à 3.65 et 2.75 200 douzaines Chaussettes vigogne , 0.70 el 0.60 ; i
Il Jupons pour dames , tricot très épais , à 4.25 Chaussettes laine pour messieurs depuis 1.50 m
m Combinaisons ponr enfants , jaeger molletonné Bandes molletières droites et spirales, 4.50 à 1.50 1
JH depuis 1.90 Gants pour dames, jersey molletonné , depuis 0.80 fl
i Brassières laine couleur, 2.50 à 1.35 Gants pour dames, tricot laine, 1.75 à 1.10 l|

Il Brassières laine tricot main , extra solide, 2.95 Gants pour dames, imitation Suède, 1.75 à 1.45 j f
H Caleçons pour enfants , tricot en laine et en Couvertures de lit en gris foncé, 5.50 4.50 3.25 j !
8 colon , depuis 1.10 Couvertures de lit mi-laine, 10.50 8.95 6.50 H
: ! Figaros laine avec et sans manches, 9.50 ù 3.75 Couvertures Jacquard, dessins snperhes , 22.75 â 16.50 f : 1
1 Châles russes gris , marine , blanc, noir , 10.50 à 5.25 500 blonses lainage et molletonné, 12.50 à 3.25 I j
I Châles vaudois, grands modèles, 8.25 à 5.75 ¦ Tapis de table lavables, v 5.50 à 2.65 'Il

Pèlerines laine ponr dames, blanc, gris, noir, 5.75 Tapis de table moqnelte, 26.— à 13.50 1

H ARTICLES DE BÉBÉS, rayons bien assortis !
II BÉRETS, BONNETS, JAQUETTES, MANTEAUX 1
Il LINGERIE couleur pour clames et enfants, grand choix 9
M DESCENTES de LITS — PARAPLUIES pr dames et messieurs H

Attention ! 300 fourrures ponr dames et enfants, Cravates, Manchons, Garnitures
Les prix sont sans concurrence. Voir les rayons M

1 -iOO pièces de FLANELLE, belle qualité, le mètre, 0.90 ¦!
VELOURS pour robes et manteaux, depuis 2.4-5 le mètre

I Un lot considérable d'OUVRAGES à broder, sur toile fil, sur
draps, laines et soies assorties

f : SOIE paillette et Japon pour BLOUSES, qualité extra, 1
2.4-5, 2.25 et -1.95 le mètre

h'y  y ;] MM^WlM-.g-,,»-""'****"***--************************» -
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D AP Q fl n m PQ  I N ous attirons votre attention sur nos prix, sur notre choix et sur la qua-1V1. UKS U. d 111 Co . lité de nos marchandises ; ne f aites aucun achat sans visiter les magasins M

fl PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3 H
Téléphone 11.75 £et émois sont f a i t s  contre remboursement François POCHAT
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g Téléph. 7.82 HJBIJCHATJfcil, Place Purry 1 g

1 Paris-BefitaïFe l
B Bfl Soins des dents et de la bouche :: Prothèse fl
3 Travail soigné et garanti Facilité de payement y {
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= T O U R N E E  : .
de

l'Orchestre Gewandhaus
de Leipzig

100 artistes
BOUS la direction ère w. ie

Prof esseur Arth ur Nikisch
dans les villes suivantes:

Rpi'IIO * 'c ^ novembre.. Caslnosaa.1, à 8 h. du soir. Billeti
DCI IIC ¦ à l'avance au magasin de musique F. Gilgien.'
_7i i i  jnh  ¦ le W novembre, Tonliallesaal, à 5 h. Va du soir,____.ll! Ibll . Billets à l'avance, au Bureau de voyages Kuoni.
Râlo " le 20 novembre, Iffli.siki-.aal , k 8 h. du soir. Billets
DalC ¦ à l'avance au magasin de musique. Hug et Ci0.
i nppr si o ' 'e "1 novembre, lïnlonsaal, à 8 h. du soir. Billets
LUI/CI IIC . à l'avance au magasin de musique Hug et Cia.
Ct Poil  ¦ !•' 2? novembre, Tonhallesaal, à 8 h. du soir.
Ol'Uall  . Billets à l'avance au magasin de musique Hug et Ci"*

Direction de concerts : Th. Wallbacb, Lausanne.

fl fl fl flflflfl flfl flfl flflflfl fl flflflflfl Bflflflflflfl aBflflflflflflflrflflfljI Le Bureau d'Assurances ¦
I B. CAMENZIND 1
O S, RUE PURRY, S. A NEUCHATEL |
l se charge des assurances suivantes auprès |
a de Compagnies Suisses de 1» ordre :
j INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. |
¦ ACCIDENTS : Assurances individuelles , collectives , t|
M de tiers, pour entreprises , bâiiments , automobiles , etc. |j

_ . ! VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses , •';
rentes viagères. ; j

¦ Renseignements et devis GRATUITS ¦
•V _, _ _ . . .. .____„- ._ ,———— _______ J

, || ,j || -—mfff--—- -~--.».- '-iTiMr i rt r  - •*  --—"-~-—— ¦- n_—¦_-_ ¦ ¦

Actuellement plus que j a- » . 
Y>- fT" 1-̂ '

mais, Ja « Grappilleuse » au- -«Sàggl ^.̂rait besoin de dons. V?i»ll5o_fP^ÉK> • »-*",__'J-*
Les habits d'homme, .lBH__| » f  f  ŒÛ "**les chaussures et les hà- ^OGK  ̂

IX»^
'

bits d'enfauts sont par- t^JK3| '¦¦__?ticulièrement nécessaires. ^^^O  ̂ ' _5
On cherche à domicile ^yll  ̂ A¦ '

Téléphone n*> 10.18 ^&
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Association suisse des Chauffeurs et Machinistes
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,

propriétaires de chaudières, d'usines à gaz, à eau, et d' usines
électriques, notre O. B. 8416

BUREAU DE PLACEMENT
pour chauffeurs, machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se-
crétariat, Bollwerk 29, Berne. Téléphone 37.31.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 h. •/« Vendredi 17 novembre 1016 Rideau 8 h.V4

— Tournée VAST —
Représentation de gala pour les familles

XAVIER-PRIVAS
Prince des Chansonniers

Mm» Francine L O REE - P R I V A S
MUe LISIKA M. VAST MUe Berthe DELYS

Da Théâtre Réjane De l'Odèon Da Théâtre Sarah-Bembardt
L<a nuit d'octobre, d'Alfred de Musset

M"* LISIKA. La Muse M. VAST . . Le Poète
PRIX DES PLACES: Pr. 8.50, 8.—, 2.50, 1J50, 1_S. — Location

chez MM. Fœtisch frères.

IJVSTETUT BIIflIKll
Maison suisse DE NEUCHATEL Maison suisse

F. STEININGER
SPÉCIALISTE

Diplômé de la Facul'é de médecine de Paris et de l 'Ecoh
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres -I
Téléphone 2.85

Nous appelons l'attention
sui nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à
primes , dont la vente est légalement autorisée , que noua
oflrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 20 el
30 on au comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, loO.OOO , 100,000, 75,000, oO.OOO, 25,000,
10,000, 5000, oOOO, etc., etc.

Point de risques, vu que tous les titres partiel*
peut aux tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt , jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec une prime
ou la somme de remboursement.

Prochain tirage les I , 5, IO, 15 novembre.
Les prospectus conienant les conditions détaillées sonl

envoyés gratis et franco sur demande , par la JH1O103O

Banque pour obligations à primes
Rne de Thonne 25 B E R N E  Fondée en 1896
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| Dans votre propre intérêt |
= il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous {=_!
rr\ donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. ___

Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles des chaussures qui |_f]
= n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre, nous prions nos clients de ne b=j¦ pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. __|
3 TARIF H¦] ¦ . i B

a. î Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons ' rrri
:___{ oenes N -21A26 N "26à29 N ""30à35 N °-36à42 N -40A47 iN"S6à 39 l"J
S Rps-jpmf'1'.'ip-".'Vissés . . . 2.60 3.20 3.70 4.20 5.40 4.60 ®
¦0 »™«ld yB\ chevillés bois. 2.70 ; 3 30 3.80 i 4.30 5.50 i 4.70 __]
__ 61 laiOD S ( Cousus . . . 3.— 3.50 4. — 4.50 5.70 4 .90 rjj i

l] _Les colis postaux d'au moins deux ressemelages @
|U seront retournés FRANCO B

I J. K1TRTH, NEUVEVILLE |El B-j"--** et Neuchâtel, place de l'Hôtel-de-Ville, ancien magasin Robert r̂ t
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AVIS DIVERS

Lew d'anglais
jYiss Rickwood

Pour renseignements, s'adret»
ser place Piaget 7. S™». 

Qui DîH
J 200 francs à personne honnête
de toute moralité, rembourse-
ment et Intérêt an gré du prê-
teur. S'adresser par écrit sous
chiffres C. 289 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Qui prêterait
à un homme laborieux, qui se
trouve momentanément dans la
gêne, et pour une année, la
somme de 500 fr. aveo 12 %
d'intérêt et bonne garantie, af-
faire sérieuse et assurée. De-
mander l'adresse du No 280 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

Sagc-lcinmc lrB CI,
M*"" Acquaflro . r. du Rtiûne 94 , Genèye
Consultation! tous les jours. Té-
léphone 311)4. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , oo

gpl**» TRAVAUX EN TOUS GENRES <*9|H|
S A l'imprimerie de la Fetdll» d'Avis da Neuchâtel wm



h A GUERRE
DANS LES AIRS

Dans le ¦ Petit Parisien » , M. Vandervelde ra-
conte comment il traversa la Manche en avion
pour assister à un conseil des ministres. Le dé-
part de la malle de Folkestone-Boulogne était
retardé d'un jour ; sans doute quelqu 'un des di-
rigeables couleur d'argent qui survolent le Canal
avait aperçu un sous-marin :

Le bateau se vide. Les soldats, débarqués, se
dirigent en sifflant vers quelque caserne et, sur
le quai désert, je me trouve en tête à tète avec
l'officier belge qui doit porter « quelque part en
Flandre » le courrier royal.
,- -— Vous voilà bien empêché, lieutenant. Je ne
le suis d'ailleurs pas moins que vous, car j'ai un
conseil demain et n 'arriverai pas à temps si nous
ne trouvons un moyen de fortune.

— Lequel ? Les généraux anglais qui étaient à
bord vont s'embarquer sur un torpilleur. Mais,
avant que nous eussions les autorisations néces-
saires, leur bateau serait déjà parti.

— Et en avion ? Je pourrais, si vous le voulez ,
emporter votre courrier.

. — C'est une idée. Voulez-vous qu'on téléphone
au parc d'aviation , pour demander de venir vous
prendre ?

J'accepte sur-lerGhamp. Nous allons à la sû-
reté militaire él Commandons un taxi aérien pour
l'après midi , v ':. .. •¦. . . . ' .',

Arrive l'aéro. On s'envole de la falaise où Blé-
riot atterrit pour la première fois, venant de
France, il y a si peu d'années 1 Et quels progrès
depuis !

L'heure est belle, avec l'horizon illuminé des
splendeurs du crépuscule :

D'un élan, nous montons à huit cents mètres.
La côte anglaise disparaît. Le cap Gris Nez se dis-
simule derrière un voile de nuages qui grandit,
monte vers nous, bouillonne comme les vapeurs
d'une immense chaudière, et , tout à coup, se dé-
chirant , nous découvre , presque dans la nuit ,
Calais avec son phare, l'antenne de ses estacades,
et, à perte de vue, dans les dernières heures du
jour, la ligne droite des routes et la courbe si-
nueuse de quelques rivières.

Je. regarde ma montre : il y a vingt-cinq minu-
tes exactement que nous sommes en route et déjà
notre oiseau, pour se poser, descend en longues
courbes, tourne autour des baraquements de l'aé-
rodrome et vient atterrir entre les quatre feux
allumés à son intention.

L'instant d'après je remettais en mains sûres
Je courrier royal et partais pour le Havre, en son-
geant que j' aurais été plutôt étonné si l'on m'avait
dit, il y a deux ans, que je porterais un jour , en
volant, des lettres pour le roi des Belges, faute
de pouvoir passer la Manche par d'autres moyens.

En Grèce
ATHÈNES, 14. — A la Cliambre, 120 dé-

pTi-tés étaient présents à l'ouverture. Les tri-
ibunes étaient pleines. On y remarquait des
officiers. Le métropolite a dit les prières usu-
elles, puis M. Lambros a lu le décret d'ouver-
ture. djp session et. a déclaré qne la Chambre
se réunira, quand le quorum sera atteint. Les
députés seront ultérieurement informés. La
Chambre s'est séparée aux cris de : Vive le
roi ! Vive la Constitution ! Vive la nation
une et unie. On ase-ore que la Chambre s'a-
journera « eine die >.

I»a protestation de l'Allemagne.
Le correspondant du « Daily Mail » à Athènes

assure que lé comte Mirbach, ministre d'Allema-
gne en Grèce, a informé le gouvernement grec
que la remise de canons et de fusils grecs aux
alliés serait considérée comme une violation de
la neutralité. Le ministre a ajouté que, n'étant
pas en contact avec son gouvernement, cette dé-
marche était faite de sa propre initiative, mais
qu'il était certain qu 'elle était l'expression du
gouvernement du kaiser.

Un incident BernstorfF.
On signale de Washington un incident qui se

serait produit le soir des élections présidentielles,
et qui aurait causé un véritable scandale.

L'ambassadeur d'Allemagne comte Bernstorff
se trouvait au théâtre, où les résultats des élec-
tions étaient communiqués aux spectateurs par
des projections faites sur un écran aussitôt que
ces résultats arrivaient.

Au moment où l'on pouvait croire que M.
Hughes était élu , la plupart des spectateurs de-
bout applaudirent. L'ambassadeur allemand, éga-
lement debout , dans un état d'extrême surexcita-
tion, gesticulant, s'écria : « Ils sont punis I Ils
sont punis ! Ils sont punis 1 s faisant allusion à la
défaite des démocrates.

Devant cette manifestation choquante du diplo-
mate étranger , les républicains qui acclamaient
Hughes se turent tout à, coup, et toute l'assistance,
sans, distinction de partis , se mit à siffler et à huer
l'ambassadeur jusqu 'à ce que celui-ci se retirât.

L'incident a produit une grosse émotion dans
les milieux officiels et diplomatiques de la capi-
tale américaine.

L'avance britannique.

PARIS, 14 (Havas). — L'offensive de la Somme
poursuit la progression régulière des armées al-
liées. Hier , les troupes françaises remportaient à
Sailisel un intéressant succès ; aujourd 'hui , nos
vaillants alliés sont à la fête et à l'honneur. Ils
ont attaqué sur un front d'une dizaine de km., au
nord et au sud de l'Ancre , vers Gomécourt et
Thiepval. La ligne de combat n'est plus limitée à
¦ ¦ m I I

la partie de l'Ancre à la Somme.. Les opérations
d'aujourd'hui indiquent une extension de la zone
de combat des troupes britanniques rendue né-
cessaire par l'avance progressive des Alliés à
droite du secteur qui rendait défectueux le dessin
de la ligne de défense. Celle-ci faisait un angle
droit dont un côté était orienté du nord au sud
et allait de Gomécourt,occupé par les Allemands,
jusqu 'à Hamel. L'autre côté, dirigé de l'ouest à
l'est, était jalonné par Thiepval et Gueudécourt.
Il importait de réduire le saillant formé par les
positions allemandes dans le Iront britannique.
Nos Alliés se sont mis à cette tâche. Sans se sou-
cier de l'inclémence du temps, ils se sont lancés à
l'assaut dans un brouillard opaque, bien avant
l'aube.

La lutte a été très chaude, le terrain à conqué-
rir étant formidablement fortifié. Dans la soirée,
après une journée de combats presque ininter-
rompus, les troupes britanniques avaient réalisé
une avance générale de huit kilomètres et occu-
paient St-Pierre Divion, au nord de l'Ancre, k un
kilomètre au nord-ouest de Thiepval. La lutte
continue. Il semble que le village de Beaumont
soit à son tour menacé.

Les Anglais ont donc effectué un progrès im-
portant , plus même que ne le laisserait supposer la
discrétion de leurs communiqués qui tiennent à
ne donner que des résultats confirmés. Le nombre
des prisonniers , que les premiers relevés évaluent
à 3500, et l'importance des pertes allemandes at-
testent la vigueur de l'assaut livré par nos Alliés
et prouvent sa complète réussite. On peut en at-
tendre une heureuse répercussion sur la suite de
nos attaques.

l_e poids bulgare
De M. FeyJer, dans le a Journal de Genève » :
Les résolutions à adopter dans la poursuite

d'une opération militaire ont toujours un carac-
tère relatif. Le soutien accordé par les Allemands
aux Bulgares en est une preuve.

Au fur et à mesure des pertes qui les réduisent,
les armées allemandes voient grandir les nécessi-
tés d'un rappel sur leurs fronts 'décisifs des trou-
pes égrenées dans des régions excentriques. Alors
qu 'en France elles ne cessent de reculer à moins
de 200 km. de leur territoire et qu'elles en sont,
à Dvinsk , à 250 km., il faut compter plus de 1000
km. jusqu 'à Salonique et jusqu 'à la Dobrou dja.
Défendant les Bul gares*qui ne leur rendront pas la
pareille, les Allemands perdent, en fait, pour la
défense rapprochée de leur propre patrie, tes sol-
dats qui succombent dans les Balkans.

Plus 1 opération se prolonge, plus la Bulgarie
devient un poids lourd. Les facultés de renouvel-
lement de son armée sont plus limitées que celles
de l'armée allemande. Dès qu 'elles seront épui-
sées, Berlin, à défaut de Vienne, devra envoyer
un soldat allemand pour tout bul gare qui tom-
bera. Que, piur demeurer efficace, la défense des
fronts des Balkans exige, par exemple, 400.000
combattants, et que la Bul garie n'en puisse plus
fournir que les trois quarts, cent mille Allemands
deviennent indispensables pour combler le déficit.
Après quoi , la surcharge du renouvellement bul-
gare croîtra progressivement. Proportionnelle-
ment, pour quatre disparus, l'état-major allemand
devrait en procurer un et les Bul gares trois. Avec
nn réservoir bul gare vide, il faudra quatre Alle-
mands. Les Polonais ne seront pas de trop. La
conclusion absolue à tirer d'une pareille situation
conduirait l'Allemagne à abandonner la Bulgarie
à son sort comme elle a abandonné la Turquie ,
et à s'en remettre au solde des forces bulgares de
contenir l'ennemi , le plus longtemps possible,
loin des frontières austro-hongroises.

Conclusion absolue, oui. Mais ne risque-t-elle
pas de conduire à un pire mal ? Dans ce cas mieux
vaudrait la conclusion relative d'un moindre désa-
vantage.

C'est ce que semble avoir considéré l'état-ma-
jor impérial en continuant à soutenir les Bulga-
res. Il se sera dit qu 'à les lâcher il s'exposait à
une paix bul gare séparée, le roi Ferdinand n'ayant
aucun motif de se sacrifie r pour l'empire allemand
s'il peut se tirer d'affaire autrement. Dans cette
hypothèse , non seulement l'Allemagne perdrait
les avantages qu'elle attache à sa primauté dans
les Balkans , mais perdant aussi les 300.000 Bul-
gares de la supposition ci-dessus, elle ne retrou-
verait même pas, pour sa défense rapprochée,
ses 100.000 soldats à elle. Force serait de les
laisser sur le Danube aux Austro-Hongrois.

Ainsi , bénéfice nul , et en revanche deux pertes
stratégiques s'additionnant aux pertes politiques
et morales : la perte de l'armée bulgare et celle
des 400 km. d'avancée du bastion serbe.

En définitive , la véritable situation de 1 état-
major impérial dans les Balkans est caractérisée
moins par l'obliga tion de fournir des effectifs alle-
mands à la défense du sol bulgare, que par la
nécessité de ne pas perdre les effectifs bulgares
pour la défense éloignée du sol allemand. Les
Bulgares tiennent le couteau par le manche. La
faute militaire initiale de la concentration dans
les Balkans continue à lier l'armée des empires
centraux.

Pour les Allemands , cette situation paraît inso-
luble. Ils ont eu avantage à lâcher la défense du
territoire ottoman , parce que l'éloignement des
fronts asiatiques leur imposait une charge devenue
sans espoir de bénéfice. Ils n'ont pas avantage,
actuellement , à lâcher les Bulgares qui couvrent
de près l'Autriche-Hongrie , elle même couver-
ture du sol allemand. Cette situation se prolongera
jusqu 'au jour où le solde des effectifs bulgares ne
vaudra décidément plus pour l'Allemagne le souci
du remplacement de leurs pertes. Ce jour-là, le
manche du couteau passera de la main bulgare
dans la main austro-hongroise.

Il résulte de tout ce développement que l'offen-
sive austro allemande contre la Roumanie a été
un mal nécessaire ou , si l'on préfère, ie moindre
désavantage. Le désir de conquérir des appro-
visionnements pour l'alimentation du peuple alle-
mand peut aussi avoir été un argument, mais un
argument d'appoint , les approvisionnements ne
pouvant remplacer les soldats qui ont disparu et
disparaîtront encore sur les nouveaux fronts de
combat. Or, c'est des soldats qu 'il faut pour lutter
sur la Somme, à Verdun et sur le front d'Orient.

Plus la situation des Alliés se consolidera sur
les frontières roumaines, plus le danger grandira
pour les empires centraux. C'est bien le sentiment

de la Quadruple Entente, semblo-t-il , car toutes les
dernières informations démontrent que des me-
sures énergiques ont été prises pour corriger les
insuffisances du début.

SUISSE

Après l'explosion d'Ebikon. — Au lendemain de
la terrible explosion d'Ebikon , le bureau de
presse de l'état-major a publié une communica-
tion dans laquelle il déclarai t qu'on ignorait les
causes de la catastrophe et qu'on ne les connaî-
trait probablement jamais, tous les témoins di-
rects ayant été tués.

Or, la « Berner Tagwacht » dit que cette ver-
sion ne correspond pas exactement aux rensei-
gnements qu'elle a reçus de source sûre. Il parait
que la section technique de guerre à Berne aurait
formulé de pressantes réserves au sujet des gre-
nades à main système Siegwart que l'on fabri-
quait à Ebikon et qui sont plus sensibles aux
changements de température que les grenades
d'autre construction.

Malgré cet avertissement , on aurait fabriqué
des grenades, simplement pour donner satisfac-
tion à certains Intérêts qni étaient en jeu. Il fau t
espérer que l'on ne tardera pas à nous donner
des précision à ce sujet,

. . .  . , i i

Dans l'horlogerie . —f f l t y  a quelque temps, les
ouvriers horlogers entreprenaient un mouvement
de salaires dans toutes les régions où l'on fabri-
que la montre. Leurs revendications sont basées
sur l'augmentation du coût de la vie. Ils deman-
dent une allocation de 20 fr. par mois pour les
chefs de famille, et de 15fr . pour les célibataires,
quel que soit leur gain. A Bienne et dans d'autres
localités du Jura bernois, les patrons ont ac-
cepté les demandes deleurs ouvriers. A La Chaux-
de-Fonds, par contre, la question n'est pas encore
entièrement résolue.

La hausse du blé. — On a annoncé que le Con-
seil fédéral pourrait difficilement maintenir long-
temps les prix actuels du blé. D'après de plus
récentes . nouvelles, cette augmentation serait
malheureusement prochaine.

Budget de la Confédération. — Le Conseil
fédéra l publie son message sur le budget de
la Confédération. Il déclare vouloir renoncer
à un exposé de la situation financière géné-
rale, un message spécia l devant bientôt pré-
senter à l'assemblée fédérale les premières
propositions de modification de la constitu-
tion, nécessaires pour ouvrir à la Confédéra-
tion de nouvelles sources de revenus, et le
Conseil fédéral devant saisir cette occasion
pour s'étendre sur la réforme des finances
fédérales. Le Conseil fédéral termine ses re-
marques générales sur le budget en déclarant
qu'il s'est donné, dans le budget de 1917 aus-
si, la plus grande peine pour faire des écono-
mies et qu'il est fermement décidé à suivre
cette voie aussi après la guerre, pour enlever
leur valeur ànx objections élevées contre la
réfor me fina ncière que l'administration fé-
dérale n 'a pas encore appris à être économe.
Le Conseil fédéral met «n garde contre l'illu-
sion qui consiste à croire que l'on paurrait
facilement retrancher de nouveaux millions
des dépenses, ct insiste sur le fait que ce se-
rait méconnaître la réalité que de nier que
les temps actuels tendent non à une limita-
tion mais à une extension des compétences
de l'Etat dans tous les . domaines. (Réd. — Il
le dit , mais ne le prouve pas.)

Conr pénale fédérale. — La conr pénale fé-
dérale a condamné à six mois de prison, sons
déduction de la détention préventive et à cent
francs d'amende, l'o nommé Silvio Meyer,
d'Oberlùrch (Lucerne), 31 ans, pour espion-
nage au profit d'une puissance étrangère ; à
10 jours d'arrêt et trente francs d'amend e par
contumace, Mme Anna Meyer, sa mère ; à
huit mois de prison et trois cents francs d'a-
mende, et l'expulsion pendant trois ans, un
certain Walker.

Monuments historiques. — Dans son as-
semblée générale tenue le 12 novembre an
Casino de Berne, la Société suisse des monu-
ments historiques a nettement manifesté son
inten tion de poursuivre son activité en dépit
des fâcheuses circonstances qui ont limité
son champ d'action, au cours de l'année écou-
lée. Le comité, chargé depuis 1887 des fonc-
tions d'experts auprès du département de l'in-
térieur, a dû céder en effet , en 1915, nne par-
tie de ses attributions à une commission fé-
dérale officielle. Il continuera néanmoins,
dans la mesure de ses moyens, l'œuvre com-
mencée en 1880 par Rahn et Th. de Saus-
sure. Le programme d'action, esquissé par le
président , a été entièrement approuvé par
l'assemblée. Il prévoit , comme par le passé,
des subventions anix travaux de restauration
et relevés de monuments ainsi qu'aux fouil-
les, spécialement pour l'étude des fortifica-
tions romaines. Il annonce en outre que l'ac-
tivité scientifique de la Société sera dévelop-
pée, en rendant los publications plus fréquen-
tes, plus accessibles au grand public par leur
format , leur coût et leur contenu. A la place
de M. Zemp, professeur à Zurich , qni a dû
abandonner la direction de la société à cause
de ses nombreuses occupations , l'assemblée a
choisi comme président M. Camille Martin ,
architecte à Genève.

BERNE, ,  -u La, chambre cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie s'est pro-
noncée à une assez forte majorité en faveur
de la suppression de la distribution postale
les dimanches et jours fériés . Elle a décidé
en outre de proposer aux autorités compé-
tentes la confirmation dans leurs fonctions
des juges actuels au tribunal cantonal du
commerce. Enfin la Cliambre préconise ' au-
près du gouvernement le subvèntionnement
des efforts en vue de l'introduction de nou-
velles industries dans le canton de Berne.

BERNÉ. —i A Contrtelary, un ouvrier, âgé
de 70 ans. nommé Jean Rœmér , de la fabri-
que de pâte à papier, a eu la main gauche
complètement coupée dans une machine à
couper les chiffons.

if - . - • - i

— A Huttwil, un incendie, dont la cause
est attribuée à la malveillance, a détruit,
dans la nuit de samedi à dimanche, la ferme
des agriculteurs Jean Nyffeler-Weber . et
Jean Mosimann-Weber, située sur la Bisegg.
Presque tout le mobilier est resté dans les
flammes. Un frère de Mosimann, qui se sauva
patr la fenêtre, a été blessé grièvement. Une
partie du mobilier n'était pas assatrée.

SAINT-GALL. — Un garçonnet de. 5 ans
qui, pour la première fois, se rendait à l'école
enfantine, à Saint-Gall, est tombé dans, l'é-
tang de la fabrique de chocolat de Saint-
Georges, et s'est noyé. . .

GRISONS. — Dans la vallée de Munster,
un sous-officier de la garde de frontière, a
été mordu par un chien de garde militaire
que l'on suppose être atteint de rage. Le
chien a été abattu. Le blessé a été envoyé à
l'institut Pasteur, à Berne.

VALAIS. — Une violente bagarre s'est
produite à Evolène, à l'occasion de la campa-
gne électorale pour les prochaines élections
communales. De nombreux coups de feu ont
été tirés ; nn citoyen, frappé par une balle à
la poitrine, se trouve dans un état très grave ;
nn autre a eu la jambe brisée ; plusieurs au-
tres citoyens sont moins grièvement blessés.
Une escouade de gendarmerie occupe la com-
mune pour maintenir l'ordre.

Quand on songe aux ennuis que nous pro-
cure notre ravitaillement en charbon , aux mar-
chandages qu 'eutraîne l'approvisionnement
de nos locomotives et de nos fourneaux, au
renchérissement de la vie provoqué par la
hausse des prix de la houille et dn coke, on est
obli gé de se dire que la tâche qni s'impose au
pays avec une force croissante et avec une
indispensable urgence, c'est la subsitution,
partout où la chose est possible, de la houille
blanche à la houille noire.

Il ressort d'un important ouvrage statisti-
que et technique que le service fédéral des
eaux va publier incessamment, que plus de
la moitié de l'énerg ie produite aujourd'hui
chez nous par la houille noire, peut être avan-
tageusement remplacée par de la force hydrau-
lique. Ce serait un progrès immense accompli
dans la conquête de notre indépendance écono-
mique, un progrès dont la portée serait incal-
culable pour notre pays. D'autant pins qne le
prix modique de l'énerg ie électrique nous ou-
vrirait des domaines de productions auxquels
le charbon ne nons aurait pas permis d'aspirer.

Rendons-nous compte une fois pour toutes
que la nature a compensé chez nous la pénurie
de charbon en nous donnant généreusement
cette source inépuisable d'énergie : la force
hydraulique. Il est donc absolument indispen-
sable de concentrer tous nos efforts et de nous
vouer pleinement à cette grande œuvre. C'est
-un devoir national. L'utilisation, rationnelle
des forces hydrauliques ne suffi t pas à elle
seule. Il faut pourvoir à ce que l'énergie créée
se répande partout et vivifie l'activité du pays
dans les formes les pins variées et à ce qu'elle
puisse répondre à des besoins illimités.

Ponr que nous puissions poursuivre ce but
patriotique, il importe que l'Etat dirige et en-
courage la manœuvre au moyen d'une solide
préparation législative et technique. Or, les
organes responsables de la Confédération cher-
chent à s'acquitter de cette double tâche.

La loi fédérale sur l'utilisation des forces
hydrauli ques dont les Chambres ont accepté le
principe dans leur dernière session est le pre-
mier grand pas en avant dans la réalisation du
plan d'ensemble.

L'ouvrage dont le service fédéral des eaux
hâte la publication sera une source précieuse
de documentation et de conseils tirés des expé-
riences déjà faites.

Mais il faut plus encore pour hâter la réali-
aation de ce beau rêve d'émancipation écono-
mique : Il faut un élan populaire qui assure
à l'Etat et aux industriel s le concours de tou-
tes les bonnes volontés et de toutes les finan-
ces disponibles.

L'œuvre à acomplir est d un intérêt si puis-
samment national que nous ne doutons pas
qu 'elle trouve, dans notre pays, tous les ap-
puis nécessaires. J.

Une œuvre nationale

RÉGION DES LACS

Avenches. — Le Conseil fédéral a refusé aux
autorités avenchoises l'autorisation nécessaire
pour l'établissement des deux écoles d'aviation
qui désiraient utiliser l'aérodrome d'Avenches.

La Neuveville. — Dans son testament, le Dr

Cunier, récemment décédé à Romainmôtter, a
légué à sa commune d 'ori gine la somme de
5000 francs destinée à faire remplacer la grande
cloche d'acier par une cloche en bronze, identi-
que a celle qui , il y a quelques années, a été
vendue au Musée de Berne parce qu 'elle était
fêlée.

CANTON
Corcelles-Cormondrèche. — Ou nous écrit :
Le concert donné dimanche et lundi der-

niers par quelques amateurs dévoués de Cor-
celles, Cormondrèch e et Peseux , a été un vrai
succès tan t pour la partie littéra ire qu© pour
la partie musicale.

Mais ce qui vaut mieux encore, c'est que
ces amateurs désintéressés ont versé au fonds
des orgues de Ooroe-les-Cormondrèch© le pro-
duit total de leur concert , soit , tous frais dé-
du its la somme de 318 fr. 85.

Le fonds des orgues s'élève donc actuelle-
ment, avec les intérêts , à la somme de 2800
francs environ ; c'est encore loin d'être suffi-
sant pour avoir nn bon instrument ; mais il
y a la générosité de tous ceux oui aiment

l,Eglise et dont il ne faut pas douter ; il y »
tous les paroissiens et anciens paroissiens,'
tous les communiera de Corcelles qui n'ou-
blieront pas le beau temple de lenr village,
l'un des plus beaux et des plus vénérable»
monuments du pays.

Le Locle. — Le champ d© foire d'hier matin
présentait une belle animation. De nombreux
agriculteurs et de nombreux marchands de
bétail circulaient autour de 80 pièces de
gros bétail et de 150 jeune s porcs amenés
pour la circonstance.

Les acheteurs ont fait leur possible pour
enlever du bétail, mais les prix réclamés sont
très élevée et provoquent de l'hésitation chez
les amateurs. Des vaches ont été enlevées
pour 900 et 950 fr. et l'on a pu. entendre un
agriculteur demander 500 fr. pour un veau,
de superbe allure, il est vrai. Bien entendu,
le vendeur en a été pour son offre.

La Chaux-de-Fonds. — Une aumolobile qui
revenait du Bas, avec trois passagers de La
Chaux-de-Fonds, a heurté la barrière du S.-C,
sur le pont de l'Hôtel-de-Ville, et l'a défoncée.
L'automobile a reçu d'assez sérieuses avaries;
après de vains efforts pour le remettre ea marche,
ses propriétaires ont dû le faire remorquer au
garage, par une autre machine. Les passagers
l'ont échappé belle, car l'accident aurait pu avoir
des suites plus graves.

NEUCHATEL
Dons pour les orphelins serbes. — Liste»

précédentes : 24,539 fr. 95.
M11" H. Girard et famille, versement mensuel,

15 f r. ; M**** Barbey, versement mensuel, 60 fr. ;
M. JBesancet-Robert, versement mensuel, 5 fr, ;
MM. Bossy et C°, Serrières, 100 fr. ; Tombola or-
ganisée par quelques fillettes des Bayards,
53 fr . 65; La Bienfaisante, de Travers, 100 fr. ;
M"»' de C., par M. le Pasteur Vivien, 50 fr. ; Ano-
nyme de l'Afrique du Sud, par MIU E. Richard,
25 fr. ; Anonyme, de Cortaillod, 10 fr. ; M. Gacon,
Serrières, versement mensuel, 5 fr. ; Anonyme,
de Neuchâtel, 100 fr. ; M. J. WolfiE. rabbin, à
La Chaux-de-Fonds, 90 fr. ; M1-* Barbey, son ver-
sement mensuel, 60 fr. ; M. Ed Perrudet, verse-
ment, 3 mois, 30 fr. ; M. Pierre de Meuron, ver-
sement trimestriel, 90 fr. ; Comité de secours aux
réfugiés belges, Val-de-Ruz, août et septembre,
200 fr. ; La Loge maçonnique, 50 fr. ; de la part
de quelques enfants de Bôle, par M"' Matthey,
47 fr. 10; M1U H. Girard et famille, versement
mensuel, 15 fr. ; Anonyme, de Peseux, 2°" verse-
ment, 60 fr. ; M. Ed. Perrudet, versement men-
suel, 10 fr. ; M**** Barbey, versement mensuel,
62 fr. 85 ; Comité de secours aux réfugiés belges,
Val-de-Ruz, 100 f r. ; don de la Brévine, par
M. Matthey-Doret, 220 fr. ; M. J. Wolff , rabbin ,
à La Chaux-de-Fonds, 90 fr. ; Anonyme 10 fr, ;
M. Besancet-Robert, versement mensuel, 5 fr, ;
produit d'une loterie, k Fleurier, par M11" Zuber
de Lacroix, 150 f r. ; anonyme, Verrières, 5 îr. ;
M1U H. Girard et famille, versement mensuel,
15 fr. ; M. Perrudet, versement mensuel, 10 fr. ;
M. J. Wolff, rabbin, à La Chaux-de-Fonds, 90 fr. ;
Comité de secours aux réfugiés belges, Val-de-
Ruz, 100 fr. ; M™ Barbey, versement mensuel,
6<3 fr. 80. Total: 26,636 fr. 35.

Pro Juventute. — Noua avons appris hier
d'une personne qualifiée que les fonds recueillis
par les soins de l'Association suisse «Pro Juven-
tute» demeurent dans les régions qui les ont
fournis et y sont consacrés à soutenir des œu-
vres locales.

De la môme source de renseignements, nous
tenons que l'association « Pro Juventute » compte

iï._5~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Roger-Gaston , à Angelo Facchinetti, mineur, et à
Joséphine-Henriette née Malbot.

Robert ;, à Paul-Emile Dttrrenmatt, manœuvre, et a
Anna-Elisabeth née Geiser.

0. Geneviève-Louise, ft Sem-Augusto Mina , maçon,
et ftiRose-L'tna née Huguenin.

tO. Mari e Joséphine, k François-Emile Buchmann,
laitier, aux Ponts, et k Marie-Ida, née Rey,

André-Numa- ft MnuricH-AU Perrenoud, remplaçant
postal, ft La Chaux-de-Fonds, et à Marthe-Amélie néo
Clerc.

12. Rachel-Marie, à Patrizio Pirotta , maçon, et ft
Carolina née QuadrantJ.

Décès
10. Suzanne-Marie, néo Vuinchet, vein e de ' Charles»

Gustave L'Ecuyer. née en 1837.
18. Johannes Keller, cordonnier, ft Lausanne, épous

de Mari a Burkhardt. nô lo 27 j anvier 1857.
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-«¦- -•• < > -, Très souvent ot môme dans
rj COnOmie3 la Plupart des cas, ceux qui

« .. ..• souffrent de constipation, de
congestion , de troubles hépatiques ou bilieux , dépen-
sent de grosses sommes en médicaments très coûteux,
tandis qu 'ils pourraient se guérir sûrement, vite et
presque sans frais , en prenant les célèbres pilules
suisses (lu pharm. Richard Brandt. La boîte avec
l'étiquette « Croix Blanche » sur fond rouge et le nom
*Rchd Brandt» dans les pharmacies au prix de fr. !.<_§.

Demandez partout les CIGARETTES

MARYLANJ-VAUTIER
à 30 cent, le paquet. J. H. 12311 G.

AVIS TARDI FS
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VILLE DE NEUGHATEL

praiBA Police locale

Pommes de terre.
Les chefs de famille, les maîtres de pensions, les

directeurs d'établissements hospitaliers, les tenan-
ciers d'hôtels et de restaurants domiciliés à Neuchft-
tel, qui désirent acheter de la Direction soussignée,
une certaine quantité de pommes de terre étrangères
ft fr. 81.— les 100 kilos prises au local de vente, peu-
vent se procurer dès ce j our des formulaires d'inscrip-
tion au poste de police de la vilJe ou dans Jes postes
suburbains de Serrières, Vauseyon, Plan, Parcs et
Maladière.

Ces formulaires remplis devront être déposés aux
mômes endroits pour le vendredi 17 novembre
es midi au plus tard.

Neuchfttel , 14 novembre 1916.
Direction de Police.

DAME ou DEMOISELLE
commerçante , sachant correspondre en français et
en allemand, connaissant la machine ft écrire de pré-
férence, disposant de l'après-midi est demandée pour
petite industrie. Bonne rétribution. S'adresser «La
Joliette» Parcs, 63, rez de-chaussée. »

Ii'Harmonie
informe le public que les lots de SA TOI9DOLA
du 11 novembre peuvent être retirés au Cercle
libéral tons les j ours jusqu'au samedi soir 18 courant.

Il sera vendu demain jeudi sur
la place du Marché, de
belles tripes cuites
ft l fr. 10 la livre. Se recommande, lttm6 Daniel.



parmi ses membres les docteurs Morin à Colom-
bier, Sandoz à Préfargier et de Marval à Neu-
châtel.

I Ceci pour répondre, dans la mesure où nous le
pouvons, aux questions posées Mer par M. Sa-
muel Barrelet

Prisonniers de guerre. — On apprendra avec
intérêt que le Comité neuchâtelois de secours
aux prisonniers de guerre est à même de faire
expédier aux prisonniers en Allemagne des colis
type, lait condensé, lard et fromage, au prix de
fr. 5,50, au lieu de fr. 5 — prix payé jusqu 'à pré-
sent. Cette augmentation de 50 centimes résulte
de la hausse qui a été appliquée ces derniers
temps.

Toutes les personnes que ce genre de colis in-
téresse peuvent s'adresser au Comité, faubourg
du Lac. 11.

Pour la Croix-Bleue. — Après les avis qui ont
paru dans le journal , il peut paraître superflu
d'attirer encore l'attention de nos lecteurs sur la
vente que prépare la Croix-Bleue de notre ville.
Si nous le faisons quand même, c'est pour rap-
peler à ceux qui pourraient l'avoir perdue de vue
l'œuvre que cette société poursuit parmi nous, et
le devoir qui s'impose à chacun de travailler à sa
prospérité, en lui apportant un généreux appui.
Hélas I la tâche qui lui incombe est immense^ au-
tant que pressante et nécessaire. La Croix-Bleue
compte que ceux qui s'intéressent à la lutte con-
tre l'alcoolisme répondront à; son appel avec un
empressement joyeux. ¦=

Anciens-Eellettrien s. — A la première de leurs
réunions d'hiver, hier soir à l'hôtel du Soleil, les
Anciens-Bellettriens ont entendu trois communi-
cations.

Un des doyens de la Société, M. Georges Wa-
vre, ancien pasteur, ouvrit la série en contant
ses souvenirs de cinquante années de vie belle-
ttrienne. On devine sans peine ce qu'un tel récit
rencontre d'écho dans une assistance unie par une*,même tradition.

Après lui, notre confrère de la « Suisse libé-
rale », M. Marcel de Coulon, parla dans un tra-
vail très bien faitet d'une belle tenue juridique de
la presse suisse pendant la guerre. Il en souligna
avec la mesure qu 'on lui connaît les difficultés
vis-à-viâ' de la censure, qui, au lieu d'être préven-
tive, comme dahs les pays environnants, est ré-
pressible et par là même pleine de risques pour
les journalistes, surtout pendant sa première
période — celle de l'incohérence — dont la durée
étonnera nos après-venants.

Enfin , un missionnaire, M. Charles Bourquin ,
donna lecture d'une émouvante lettre, où son
frère relate ce qu 'il vit de la bataille de la Somme,
à laquelle il a pris part dans les rangs français.
Que ces pages diffèrent des communi qués ou des
commentaires dont la quotidienne apparition agit
sur nous à l'égal d'une accoutumance !

LIBRAIRIE
Noue signa-Ions à nos lecteurs une très

telle lithographie "due an peintre fleurisan
ïteri-^oif 'Jaques ; ceÇte planoMt,„qui ,$, ..été,
•mitée et mise SOT pierre à Olten, est desti-
née aux landwehriens neuchâtelois, qu'elle
ibèprêsèUte àù travail, dans 'l'es tranchées. On
peut se procurer cette œuvre d'art, dont l'ex-
écration ne laisse rien à désirer, chez Dela-
chaux et Niestlé, Neuchâtel.

(De notre corresp.)

Autour du budget de 1917
On a failli, cette année-ci, aux sacro-saintes

traditions et à la place du message habituel —
une mine inépuisable pour les journalistes —
le budget de 1917 est précédé de simples com-
mentaires, assez restreints. Le Conseil fédéral ,
devant . publier sous peu des messages touchant
lès 'revisions constitutionnelles que nécessitera
l'application de la réforme financière, a jugé su-
perflu de dire déjà ce qu 'il serait obligé de répé-
ter, plus tard.

Le budget , d'ailleurs, était à peu près connu
d'avance. Fragment par fragment , ou plutôt chapi-
tre par chapitre, au fur et à mesure des délibéra-
tions, les journaux en ont publié les données et l'on
sait depuis quelques semaines, déjà, que le déficit
prévu est de 46 millions, dépassant de neuf celui
prévu pour l'exercice en cours. Je ne vous répète
¦Jonc pas cette heureuse nouvelle !

L'on sait bien d'autres choses encore et je n'ai
pas l'intention de raconter à vos lecteurs ce qu'ils
connaissent déjà. Il y a cependant certains points
qui n'ont pas encore été mis en lumière et sur
lesquels des précisions pourront intéresser.

Le service de la dette publique , entre autres,
acquiert une importance toujours croissante. Nous
nous.en passerions,, hélas! bien volontiers. Alors
que pour 1916, par exemple, on avait prévu au
budget un crédit de 25 millions, on en a dépensé
déjà, à cette heure, plus dé 40. Et nous avons en-
core deux mois d'exercice .

Les dépenses militaires « ordinaires » qui figu-
raient pour 34" millions au bud get de l'an passé,
s'acheminent de nouveau tout doucement vers les
40 millions. Pour 1917, on prévoit 37 millions. Et
I on a bien soin de nous dire que la grosse partie de
cette somme n'est pas destinée à couvrir des dé-
penses occasionnées par la guerre. Il s'agit de
débours qui seraient les mêmes en temps de paix.
Ajoutons, pour être juste , que le renchérissement
énorme des denrées et des matières premières
est pour quelque chose dans cette augmentation.

Comme on l'avait annoncé déj à, la taxe mili-
taire, en 1917, sera perçue en doublant le tari f.
La Confédération espère obtenir de ce chef une
recette de 3 millions et demi, le total étant de-
visé à 7 millions.

L'administration de cet impôt, dorénavant,
sera attribuée au département fédéral des finan-
ces, plus apte sans doute, à serrer la vis. Car, à
Berne, on estime, à tort ou à raison, que les can-
tons jouissai ent d'une trop grande liberté à cet
égard et qu'ils en abusaient. Ceux qui constatent
avec inquiétude les progrès incessants de la cen-
tralisation et le recul des autonomies cantonales
auront éprouvé sans doute quelque appréhension

de voir le gouvernement manifester pareilles in-
tentions.

Il s'agissait, en particulier, d'exerce<r un
contrôle pins serré sur la taxation , contrôle
qui n'ira pas sans quelques empiétements. Il
est permis de se demander, en vérité, si les
quelques centaines de mille francs qne se
promet l'Etat de cette nouvelle ingérence ne
seront pas très chèrement payées. Qui dit
contrôle, dit contrôleurs, et nos autorités
cantonales peuvent s'attendre à ce quo les
c.missi dominici > du département des finan-
ces n'aient pas la main légère. Il pourrait en
résulter des conflits, doublement regrettables
à un moment où l'on n'est que trop porté à
critiquer l'ingérence, parfois maladroite, du
pouvoir fédéral.

L'avenir montrera si ces craintes sont fondées.
Je veux espérer que non.

COURRIER BERNOIS

NOUVELLES DIVERSES

Porcs d'Espagne. ¦— Des pourparlers ont lieu
en ce moment, entre Berne et Paris, pour le
transit, à travers le territoire français, de 6000
porcs que l'Espagne est disposée à nous livrer.

Tiens! tiens! — TJn correspondant de la
« Sentinelle » s'étonne du fait que, dernière-
ment, .à un brillant dîner donné au Bellevue-
Palace, à Berne, le général avait à sa droite le
maj or Bircher, qui se trouve sous le coup de
graves accusations.

Si lo fait est exact, il a, en effet, de quoi sur-
prendre pas mal de gens.

Condamnation à mort. — L'ouvrier de fa-
brique, Joseph-Antoine Eichmann, âgé de 37
ans, qni assassina le 15 août dernier près de
Schermikon (Saint-Gall), son fils âgé do six
ans, a comparu mardi devant le tribunal can-
tonal. Après uno heure de délibérations, le
tribunal a rendu un verdict de culpabilité et
a condamné Eichmann à mort. L'accusé a
éclaté en sanglots à la lecture de la sentence.

A l'ouest
Communiqué britannique De 11 h.

LONDRES, 14. — Nous avons enlevé le vil-
lage puissamment organisé de Beaumont-Hamel.

Nous avons avancé jus qu'aux abords de beau-
court-sur-Ancre.

. Le nombre des prisonniers augmente conti-
nuellement et plus de 4000 ont déjà passé dans
les centres et postes d'examen depuis le matin.

Communiqué allemand
. Berlin, 14. — Des deux côtés de l'Ancre, des

combats acharnés se sont déroulés hier. Après
une- préparation d'un feu concentrique de très
gros calibre ont eu lieu contre nos positions for-
mant saillant dans l'angle vers le sud-ouest , de
fortes attaques anglaises au cours desquelles l'ad-
versaire, grâce à des sacrifices considérables, a
réussi à nous refouler de Beaumont-Hamel et de
St-Pierre-Divion , avec les lignes adjacentes laté-
rales, dans une position de barrage préparée.
Une défense tenace nous a aussi coûté des pertes
importantes.

Sur d'autres points du front d'attaque, depuis
l'est de Hebuterne jusqu 'au sud de Grandcourt,
les Anglais ont été rejetés des endroits où ils
avaient pénétré par de nouvelles contre-attaques
dé notre infanterie.

Des attaques françaises dans le secteur de
SaîUy-Sailisel ont échoué.

Sur la rive orientale de la Meuse, l'activité de
l'artillerie a été plus vive dans la soirée. Des re-
connaissances offensives des Français contre nos
lignes de Hardeaumont ont été repoussées.

Communique français de 15 heures
PARIS, 14 — Au sud de la Somme, l'artillerie

a été assez vive pendant la nuit dans la région
de Pressoire.

En Champasrae, un fort détachement ennemi
qui tentait d'aborder nos lignes après un violent
bombardement a été aisément repoussé par nos
feux à l'ouest d'Auberive.

,Nuit calme sar le reste du front.

Communiqué britannique de 15 h.
LONDRES, 14 — Nous avons enlevé le vil-

lage puissamment organisé de Beaumont Hamel
et nous nous sommes avancés jusqu 'aux abords
de Beaucourt sur l'Ancre. Le nombre des pri-
sonniers augmente continuellement ; plus de
4000 ont déj à passé depuis hier matin dans les
centres et les postes d'examen.

Le combat continue.

La note de l'Entente
Nous lisons dans le « Genevois > :

' A l'annonce de la signature germanô-suis-
Be, le « Journal de Genève » félicita, nos né-
gociateurs. Aujourd'hui, l'Entente réplique
diu tac au tac à l'Allemagne et ces coups de
part et~ d'autres se portent de telle sorte que,
pour employer un mot du langage sportif ,
c'est nous qui « encaissons ». Félicitons nos
négociateurs ; félicitons notre Tailleyrand
national ; n'est-ce pas à Borne qu'on dispose
des postes des légations ?

,11 n'était pas nécessaire» d'avoir suivi des
COûTS de diplomatie pour comprendre qne,
renonçant à faire valoir, auprès de l'Allema-
gne, le seul argument solide que nous puis-
sions avancer : les clauses du traité germa-
no-suisse, nous courrions au-devant des pires
déceptions. Que dit ce traité ? Entre autres
ceci :

Article premier. (1)
Les différents articles du traité en vigueur

sont modifiés comme suit :
L'article premier sera ainsi conçu :
< Les deux parties contractantes se traiteront

réciproquement à tous égards sur le pied de la

nation la plus favorisée, en ce qui concerne l'im-
portation , l'exportation et le transit »

En conséquence, chacune des deux parties
s'engage à faire profiter l'autre dans la même
mesure, sans contre-prestations quelconques, de
tout privilège et de toute faveur, notamment de
toutes réductions des droits d'entrée et de sortie,
que, sous les rapports susmentionnés, elle a ac-
cordés ou accorderait dans la suite à une tierce
puissance.

Les parties contractantes prennent, en outre,
l'engagement de ne pas. entraver le commerce
réci proque des deux pays par des prohibitions
quelconques d'importation , d'exportation ou de
transit. Des exceptions à cette règle ne sont ad-
mises que dans les cas suivants:

1. Dans les circonstances exceptionnelles, par
des rapport aux provisions de guerre ;

2. Pour des raisons de sûreté publi que;
3. Par égard à la police sanitaire ou en vue de

la protection des animaux , ainsi que des plantes
utiles, contre les maladies, les parasites nuisibles
ou autres dangers ;

4 En vue de l'exécution de la législation inté-
rieure, en tant qu'elle interdit ou limite la pro-
duction , le transport, la vente ou la consomma-
tion de certains articles.

C'était net, clair-et formel. Il fallait de-
mander à l'Allemagne si elle considérait aus-
si cela comme un c chiffon de papier » ; on
a préféré n'en pa$ parler, et l'on a accepté
les conditions qui, i éfent ;manif esteraient diri-
gées par l'Allemâ^iès contre les Alliés, nous
valent des Alliés la -réponse du berger à la
bergère. Puisqu'aucune, pièce fabriquée par
une machine dans .laquelle il entre du métal
allemand ne doit être exportée par nous —
sauf en Allemagne — il nous sera interdit
par les Alliés d'exporter en Allemagne au-
cune pièce fabriquée par une machine grai-
sée avec des huiles "de provenance française
ou italienne. Et ce raisonnement peut s'éten-
dre à tous les produits alimentaires que nous
importons et ©ans lesquels nous connaîtrions
la disette. i "* '• _ Tv ! ¦;-'.-.

(1) Traité additionnel au -traité de commer-
ce et de douane entre la Suisse et l'Empire
allemand (du 10 décembre 1891), conclu le 12
novembre 1904, ratifié par la Suisse' le 4
avril 1905, ratifié par l'Allemagne le 21 avril
1905.

A Verni et au sud
Communiqué allemand

BERLIN, 14. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Aucune opération spéciale.

Front de l'archiduc Charles. — Au nord-est
de Jakobeni , dans, les Carpathes boisées, des
détachements russes ont été chassés, par le feu,
du terrain avancé de nos positions. •

Dans les monts Gyoerghioe, les Russes, de-
vant les attaques des troupes allemandes et austro-
allemandes, se sont .Repliés vers la frontière..

Groupe d'armées Mackensen. — Dans la Do-
broudja, rien de nouveau. Après un combat de
feux, les éprouvés monitors austro-hongrois ont
rameriê dé la rive roumaine du Danube près de
Giurgiu , sept chalaKds, dont cinq chargés, , . .

Communiqué russe
PETROGRAD, 14/ — Communiqué du grand

état-major du 13 après-midi.

FRONT OCCIDENTAL. -- Sur la rivière Mara-
jowka, dans la région du village de Dipitzadoina-
Swistelniki, recherches d" éclaireurs et feux d'ar-
tillerie et de lance-mines.

Aussi au sud du col de Toelghies, en dépit d'une
résistance violente,, des Bava rois et des bataillons
austro-hongrois ont réalisé des progrès. .

Des deux côtés de la vallée de l'Oltuz, de pe-
tits combats ont eu lieu hier encore pour la pos-
session de quelques hauteurs.

Sur le front sud de Sransylvanie, les com-
bats continuent avec des succès pour nous. Plu-
sieurs centaines de prisonniers ont été de nou-
veau capturés, rien qu 'au col de la Tour-Rouge :
six officiers et 650 hommes.

Dans les Carpathes boisées, une offensive enne-
mie dans la région de Jaroomik et au sud du
mont Pneve a été repoussée.

Front du Caucase/ — Rien d'important.
Front roumain. — En Transylvanie, dans les

vallées des rivières < f rotu*^OItus et Tirgouloni ,
des attaques ennemies ont été repoussées. .

Dans la vallée de la rivière Oit l'ennemi a
réussi par des attaques opiniâtres à refouler quel-
que peu les troupes roumaines. Dans la vallé ede
la rivière Jiul, l'énriemi s'est emparé du village
de Boumbechti. _ ._ ._
\ En Dobroudja , pas.de changement.
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Le communiqué français de 23 heures ne
signale rien de marquant.

L'Angleterre, la Grèce et la paix
LONDRES, 15. — A la Chambre de» com-

munes, M. Robert Cecil donne des explica-
tions en réponse à une demande d'un député
au sujet des relations de l'A-agleteripe avec
les denx gouvernements qui semblent main-
tenant exister en Grèce.

Le ministre dit notamment que le gouver-
nement Venizelos esi considéré oomme auto-
rité de fait en Grèce et dans les îles.

Un député demande si le premier ministre
a l'intention de réserver un jour pour discu-
ter la motion concernant la fin de la guerre
et les propositions du chancelier allemand.

M. Bonar Law répond : J'ignore que le
chancelier ait proposé des termes de paix au-
tres que ceux basés sur la possibilité d'une
Allemagne victorieuse. Je suis convaincu
que la grande majorité du Parlement pense
qu'une telle discussion ne servirait à aucune
fin utile. >

Taîsez-vons...
NICE, 15. — On a arrêté un dessinateur

suisse sous l'inculpation d'avoir tenu des pro-
pos susceptibles d'émouvoir l'opinion publi-
que, an point de vue national.

Protestation belge.
LE HAVRE, 15. — (Havas). Le gouverne-

ment belge a remis aux puissances alliées et
neutres une note protestant contre le travail
forcé et les déportations auxquels les Allemands
soumettent la population belge.

La note rappelle les protestations précédentes
contre les violations du droit des gens et des
principes de l'humanité dont les autorités alle-
mandes en Belgique se sont rendues coupables.

Les dernières informations confirment des faits
nouveaux auxquels le gouvernement se refusait
de croire. Un arrêté du grand quartier général
allemand , du 3 octobre, soumet au travail forcé
tous les Belges capables de travailler et tombés à
la charge de l'assistance d'autrui. Les individus
visés peuvent être déportés en Allemagne dans
un état de quasi-esclavage.

Le gouvernement belge sait de source certaine
que les Allemands procèdent à la déportation en
masse de la population valide. Les riches et les
pauvres inoccupés sont pris inexorablement Le
24 octobre, plus de 15,000 hommes ont été enle-
vés des Flandres seulement

Des trains entière ont été dirigés sur l'Alle-
magne ou la France envahie. Les hommes,. en-
tassés dans dés vagons découverts, sont exposés
à toutes les intempéries. Leur état est des plus
misérables.

Jusqu'au 24 octobre, les déportations se sont
exercées surtout dans les régions d'étapes. Dans
le reste du pays, le gouvernement civil a hésité
sans doute à violer la convention de La Haye et
aussi la promesse solennelle laite le 25 octobre
1915 qu 'aucune prestation contraire à ses senti-
ments ne serait exigée de la population.

Cependant, les recensements des chômeurs
s'exercent maintenant sur tout le territoire. Le
gouvernement craint que la déportation ne s'é-
tende à toutes les provinces.

Les Allemands ont expliqué que beaucoup
d'ouvriers belges étaient exposés au danger
d'oisiveté, ajoutant qu 'ils ne seraient em-
ployés que dans les carrières, les fours à
chaux et les autres industries similaires sans
rapport avec la guerre.

La note montre le rôle important que jouent,
pour les tranchées et fes fortifications, les pro-
duits des tours à chaux et des carrières.

Elle ajoute que l'Allemagne est unique-
ment responsable de la ruine économique de
la Belgique et que, par les déportations, elle
a l'intention de pousser la population au dé-
sespoir, de forcer les travailleurs à prêter
leur concours à l'occupation allemande et de
remplacer par des Belges les ouvriers alle-
mands qui, devenus disponibles, iront au
front combler les vides des armées.

La note se termine ainsi :
« Le gouvernement du roi dénonce à tontes

les nations civilisées ces procédés indignes
qui font litière des lois de l'humanité ainsi
que des règles conventionnelles de guerre
dans les dispositions relatives au pouvoir oc-
cupant.

Il proteste avec la dernière énergie contre
l'application d'un système que les vaines expli-
cations de l'ennemi n 'empêcheront pas de dési-
gner et de flétrir comme la traite des blancs,
honte qui achève de déshonorer l'occupation al-
lemande.

LE HAVRE, 15. — A l'occasion de la fête
patronale les ministres belges ont envoyé un té-
légramme d'admiration au roi Albert.

lia préméditation allemande
Dans son article de tête, le < Times » dit

que, le 14 juillet 1914, les diplomates alliés
à Vienne furent informés non seulement que
l'Autriche avait l'intention d'attaquer la Ser-
bie, mais encore que l'empereur allemand
avait envoyé un message l'encourageant dans
oette voie et lui promettant son aide si elle
engageait cette guerre.

Et le « Times » ajoute :
Ce fait n'a pas encore été rendu public.

Communiqué bulgare
SOFIA, 15. — Communi qué du 14:
Au sud du lac Malik, nos unités avancées ont

attaqué de petits détachements français et les
ont rejet és vers Kotirza.

Entre le lac Prespa et le chemin de fer Bitolia-
Lerine, vif feu d'artillerie. Sur le Iront Kenali-
Polok, toutes les attaques de l'ennemi ont échoué
avec de lourdes pertes de l'adversaire, qui a .ré-
pété ses attaques pendant la nuit du 13 au 14,
mais a été de nouveau repoussé.

Au pied de la Bella Sitza et dans la vallée de
la Strouma, faible feu d'artillerie et quelques
engagements de patrouilles.

Front de Roumanie. — Des monitors austro-
hongrois, soutenus par le feu des bat eries. cô-
tières, ont ramené sur notre rive sept chalands
dont cinq chargés.

En Dobroudj a, des détachements avancés en-
nemis se sont approchés de nos positions.

DEiii itœ

Appel aux femmes

C'est saisi qu'on pourrait intituler les p&.
rôles prononcées par M. de Morsier, député
au congrès de l'Alliance des sociétés fémini.
nés suisses et dont voici quelques passages
que tontes les femmes dignes de ce nom de.
vraient lire avec attention.

« Je me souviens du congrès des intérêts fé.
minins, à Genève, en 1896. Ce fut là, comme
Mlle Honegger nous l'a dit hier, le berceau de
l'Alliance. Nous retrouvons dans la commis,
sion d'organisation les mêmes vaillantes lut
teuses d'aujourd'hui : Mme Boos-Jegher, Mlle
de Mulinen, Mme Chaponnière-Chaix et votn
nouvelle présidente, Mlle Vidart. Quatorze
sociétés y étaient représentées. Aujourd'hui,
vous en comptez quatre-vingt-cinq. Je me sou-
viens de ces paroles prononcées par le prési.
dent d'honneur de 1896, M. Eugène Richard i
« La condition de la femme marque le degré
d'nne civilisation > . C'est vrai. Il est beau, le
résultat; du régime masculin : la guerre euro-
péenne ! Laissez-moi évoquer ici l'homme de
courage, l'éminent juriste qui prépara le con-
grès de 1896 : Louis BrideL C'est à lui que
nous devons en grande partie l'essor du mou-
vement féministe en Suisse, avec Secrétan et
Hilty. Honorons la mémoire de ces hommes,
qui ont lutté dans des temps où il n'était guè-
re facile d'intéresser les esprits et les cœurs
aux droits de la femme.

y Les temps sont graves. Jamais il n'a été
plus urgent d'entendre la voix des femmes.
Ne soyez pas si timides, Mesdames. Parlez
haut ! Quand nos autorités légifèrent au nom
du peuple, elles ne parlent pas en votre nom.
Vous n'êtes pas des citoyennes, et la moitié
du peuple seule se prononce sur l'avenir de la
patrie. Parlez ! L'Alliance est une force. Pré-
parez la politique de demain. Vous avez un-
grande responsabilité . Assumez-la. Je n'ou-
blie pas ce que vous avez déjà fait, mais c'est
insuffisant. Deux grands ordres de questions
devraient avant tout attirer aujourd'hui votre
attention : la politique nationale et la politi-
que sociale.

» Montrez que vous pouvez dire votre mot
en tonte connaissance de cause et que vous sa-
vez, en définitive, de quoi il s'agit.

> Votre instruction civique se fera siurtou\
par la pratique.

» Abordez l'étude serrée de notre projet de
code pénal, qni a fortement besoin d'être mis
au point dans le sens d'une égalité absolue
de la morale entre les sexes. Etudiez le fonc-
tionnement de notre représentation propor-
tionnelle et les conditions dans lesquelles se
présente la nouvelle initiative. Donnez votre
avis sur le projet d'élection du Conseil fédé-
ral par le peuple, sur l'initiative en matière
de traités internationaux, sur les divers pro-
jets de lois pour .les.métiers, la petite indus-
trie et le travail à domicile.

» Préparez-vous ainsi à mériter, puis à con-
quérir votre droit de vote. Car c'est ce droit
seul qui fera dje vous des., citoyennes.

» Allez de l'avant ; soyez moins timides,
L'Alliance a un beau et grand rôle à jouer,
surtout maintenant, dans notre chère Suisse. >

Mademoiselle Eva Quinche, à Auvernier; Madame
et Monsieur Louis Cornu- Quinche., à Corcelles: Made-
moiselle Mario Cornu, à Genève; Monsieur et Madame
Edouard Cornu Rey, à Corcelles, ainsi que leurs pa-
rents ont la douleur de fai re part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Sophie QUINCHE
leur très chère.mère, sœur, b->lle-sœur, tante et paren-
te, que Dieu a reprise k Lui, mardi 14 novembre 11)16,

; Môme quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal, car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta hou-
lette qui me consolent.
J'ai combattu- le bon combat, j 'ai

achevé ma course, et j 'ai gardé la
foi.

Selon ls désir de la défunte, l'enterrement aura lieu
sans suite, jeudi 16 courant, àl heure de l'après-midi,
à Corcelles.

Monsieur Ed. Roth, à Londres:
Monsieur Arnold et famille, à Bienne et Genève;
Monsieur et Madame Roth-Juan, et leurs enfants, à

Ensfes;
Monsieur etMadame Roth et leurs enfants ,à.Thoune;

^Monsieur et Madame Max Roth, à Flùrlingen :
ainsi que les familles Riggenbe.rg, k Prêles et à Berne,
font part de la mort subite de leur cher père, beau-
père, grand-père, beau-frère et cousin,

Monsieur Christian ROTH
Apiculteur

survenuejpaisiblement à Cornaux, le 14 novembre, à
l'âge de 77 ans.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu le jeudi 16 novembre, à

1 heure, A Cornaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jo ur,
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N» 207.

Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Matt. V, 9.
Mesdemoiselles Laure et Fanny Billon;
Madame et Monsieur James Droz-Billon et leurs fils : Messieurs Henry, Maurice et Georges I .

Droz;
Madame veuve Ernest Monnier-Billon et sa fille Henriette ; \
Les familles de feu Monsieur A. Billon-Humbert et do feu Monsieur J. Calame-Matthey ont I ¦

la profonde douleur de vous faire part de la grande perte qu 'ils viennent de faire en la per- I
sonne de leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, oncle et parent, M

Monsieur Jules BILLON-CALAME 1
que Dieu a repris à Lui ce matin, dans sa 82"»" année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1916. , , . ' \
Rue Fritz Courvoisier 10. {

.L'incinération aura lien Jendi. I ;
ON NE REÇOIT PAS M


