
ABONNEMENTS '
, ass 6 mois 3 sneit

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 2.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp Ie-J Veuf, JV" /

, "Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. *
» 1 1  . 1 ..»

• ANNONCES, corps 7 '
"ùu Canton, la ligne O. J O ; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces1
commerciales: o.i5 la ligne ; min. i.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
, et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
1 contenu n'eat nat Ile à une date. i
» n ¦ . *

AVIS OFFICIELS
||Ç==*||| COMMUNE

|||J CORTAILLOD

CONCOURS
.pourla construction

d'un chemin forestier

La Commune de Cortaillod
met au concours la construc-
tion d'un chemin dans les fo-
rêts communales au-dessus du
Domaine de Cerf, d'une lon-
gueur de 880 mètres environ.
Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance des
plans, profils et du cahier des
charges au Secrétariat Com-
munal. Les soumissions sous
pli cacheté et portant la men-
tion « Soumission pour chemin
de forêt » seront adressées au
Président du Conseil commnnal
jusqu'au 30 courant à midi. —
Les prix seront faits par mètre
de chaussée et par mètre carré
de soutènement.

Cortaillod, le 18 novembre
1916.

Conseil commnnal.
«a__-_______a________w________a_______i__________M' >*..*...*..

A VENDRE
* .

Petit char
à 4 roues avee pont mobile, à
vendre. S'adresser Hôpital 10,
au magasin. 

BEURRE
Chaque ménage aura désor-

mais chaque semaine et abso-
lument gratuitement de 'A à
1 kilo et plus d'excellent beurre
centrifuge en utilisant notre
nouveau système de travailler
le lait chez soi. Envoi du mode
d'emploi et renseignements
très détaillés au reçu de 80 cen-
times en timbres-poste par
Louis Mayor, Industrie beur-
rière, rue de Lyon 18, Genève. _

FUMIER
A vendre 500 pieds environ

d'excellent fumier de cheval,
paille de froment sans aucun,
.mélange. S'adresser au moulin
Bossy, Serrières.

A VENDRE
1 canapé, 2 lavabos, une table
carrée et une table de nuit ; à
la même adresse : beaux lapins
Meus de Vienne et papillon. —
Tertre 10, 1er étage. 

ANTIQUITÉS
1 paire flambeaux argent,

contrôle neuchâtelois, poids
800 grammes, 1 châtelaine mé-
tal doré, belle ciselure, 1 pen-
dule neuchâteloise, 6 chaises et
1 canapé antiques Louis XVI.
Fabrication neuchâteloise. —
S'adresser à M. G. Angsbour-
ger, rue Daniel-Jeanrichard 11,
La Chaux-de-Fonds. 

OCCASION
A vendre 10 commodes et 8

buffets à 1 et 2 portes. S'adres-
ser ruelle Breton L, rez-de-
chaussée (vis-à-vis du Temple).

A vendre aeux

gros porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à Emile Schweizer, Roche-
fort. __________________

A vendre un bon

potager
S'adresser Maillefer 17.

Camions
A vendre 3 camions de force

différente, essieux patent et à
graisse, ainsi qu'un fort char
ordinaire complètement neuf.
Chez G. Banderet, Raffinerie,
Neuchâtel.

Pour cause de deuil, à vendre
à bas prix bon

manteau (l'hiver
de dame. S'adresser Parcs 32,
Sme étage.

Jb'ort coffre
«ouvert en forte tôle, ferré,
deux portes, couvercle s'ou-
vrant, longueur 1 m. 25, lar-
geur 1 m. 10, hauteur 1 m., à
vendre. Conviendrait pour pé-
cheur ou entrepreneur. S'adres-
ser an No 72, Auvernier.

Lit Louis XVI
ancien, à 1 place, bien conser-
vé, à vendre chez Mme Baudin,
Soyon 13. 

5 places, en bon état, à vendre
moitié pris. S'adreiier Maga-
sin Lnscher, bas du Château.

LAPINS A3G0RA
à vendre, ainsi q 'un clapier.

S'adresser le matin, Avenue de
de la Gare 1.

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.

FENSION
A vendre ou à louer, dana la

contrée de Montreux , pension
et Tea Rom en plein rapport.
(15 à 20 pensionnaires environ).
Ecrire sous S. N. 312 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Miel surfin
du pays

à fr. 2.— et 1.10 le pot

lielline extra
à fr. 2.20,1.20 et 70 et. le pot

AD teffâsii de C$H0sIîes
Seinet Fils

6*8, Rus des Epancheurs. 6-8
Téléphone 71

La constipation
la plus ancienne et la plus in«
vétérée ne résiste pas à l'em*
ploi des pilules

IiASOTL
véritable agent répulaieu' dea
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.50
Dans toutes les oharmactes.

Biscuits \\ l'avoue -
Fr. 0,45 le paquet 
de 120 gr. 

— Zimmermann S.A.

Clinipe flss Poupées
Faubour g île l'HOpital 5.

Réparation de tenu gen-
res de poupées.

Fournitures an complet.
Beau choix de perruques
en cheveux naturels, h
prix très avantageux.

Habits de poupées, robes,
manteaux, lingerie, cha-
peaux, bas, souliers, etc.

Grand assortiment de
jonets et jeux. Jouets suis-
ses en bois. Livres d'ima-
ges snr papier, toile et
carton.

Prière d'apporter les
ponpées a réparer au plus
rite, avant la presse de
décembre.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de têt *

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulageaient immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. ôO dans toutes ies pharma-
cies.

Dépôts à Nenchâtel :
Bauler, Bourgeois , Donner,

Jordan , Tripet et Wildhaber.

JL.es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lu
remède domestiqu e d'une grau-
fa efficacité , qui gué it aussi
les lumbago, migraine , maux
de tête, rage de dents, eto.

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

Contour du Rocher
Epicerie fine

Choucrou te de Berne
45 cent, le kilo

mu
Cest le numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 89. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit eu un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe. l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 tr.

Four cause lie santé
à remettre magasin de tabacs,
papeterie. Bonne situation. —
Milieu attraction. Conditions
très avantageuses. S'adresser
Mlle E. Lâchât, rua de U Vio-
lette No 14, Genève.

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard maigre
Sancisscs an feic Irntfé

Saucisses maigres, Mellwur sl
Jambon cru el cuit

Jambon saumoné
Saucisses an foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle ^ Ballcron
Saucisson de Gotba

Gendarmes • Salameltis
Glace de viande

SALAMI.IOWHM extra
An Magasin lia Comestibles

Seinet Fils
8-8, Rus des Epancheurs, 8-8

Télép hone 11

Contour du Rocher
EPICERIE FINE

Conf iture groseilles
avec pommes

m- 1 fr. 25 le kUo -W

MAGASIN

Eriestj ftlir
Jffid coule

du pays
aA RANTl PUR

Ponr remplacer 
les pommes de terre —
n'oublions pas la —
semonle de maïs 
la céréale ——————
la pins nourrissante ¦
la moins chère ————
ta-ôf agréable ———«——.
quand on sait la préparer.
Fr. 0.30 la livre 

— Zimmermann S.A.

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 boites et
aa détail. Pochettes diverses
contenant papier et enveloppes.

Demandez la pochette c Bien-
venue » à (10 cent., avec 25 feuil-
les, beau papier billet, fort li-
gné et 2r> enveloppes opaques.

Porte-plumes A réservoir à
tous prix.

1 TISSUS EN TOUS GENEES I

Place des Halles 6, Neuch âtel :: Téléphone 5.83 / ||

| Spécialités : Blanc - Trousseaux - Layettes f|

É Pendant le mois de novembre : 'j / 8

H aux plus bas prix I

I Occasions I
' ¦'"\l __E

1 en lingerie pour dames 1

| Touj ours un grand choix en ^Slif" ||

| Couvertures de laine I
I pianos électriques !

pour salons, hAtels, restaurants. Srul représentant !- j
Jj Ê Û  de la célèbre marque Philipps avec système revolver. Wm

j A. L - . _ vi .CH , i< ._ O ^T R_ £ U X
Catalogues illustrés gratuit et franco.

Pianos d'occasion avantageux. •
gS On demande partout «les représentants locaux, K»

Dardel & Perroset
j€gj| Hôpital 11, NEUCHATEL

2 OIGNONS A FLEURS
lf tenta pur, pleine terre et carafes

jj5 TULIPES =
Mkmmé Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

1 .̂ ÉB ŴSkl NEUCHATEL

S "^Ê "ïfi p«l M-H- Gacond > rae iI,l Sey(!n
¦ MAN U EL Tg î M. Savoie-Petitp ierre

Ssopi isi Péror ïipl
1 Emile BUKA 1
I Sciure 1
1 Couennaux 1
1 Fagots 1

Toux et maux de gorge
disparaissent le plus rapidement par l'emploi
des bonbons « Poutz-Gorge ».

Ceux-là seuls sur lesquels on peut lire sur
chaque tablette le nom * Poulz-Gorge » sont
véritables. Demandez-les partout et refusez lea
imitations. Seuls fabricants :

Klameth & Co, Berne.

Demandes à acheter
Le jeudi 28 novembre seule-

ment, de 9 h. à 4 h. 80, à l'Hô-
tel du Soleil, a, Neuchâtel, j 'a-
chèterai de toutes personnes
des dents vieilles et neuves K_V
tifieielles, ainsi que

DENTIERS
et paierai jusqu'à 1 fr. 20 par
dent a. o. Représentant de H.
Jeanmaire, acheteur et tondeur
autorisé fédéral. ¦'

J'ACHÈTE
cheveux tombés, toutes cou-
leurs, vieux postiches, et pais
de 5 à 10 fr. le kilo. Les envois
par poste sont payés par man-
dat. G. Gerber, coiffeur, Grand'-
Bue. *

Dentiers
Seulement mercredi lo 33. da

8 h. à 4 h., & l'Hôtel du Soleil,
1er étage, chambre No 6, Rachè-
terai toutes les dents ainsi que

dentiers
môme cassés et paierai JuSr
qu'à 1 fr. 20 par dent

E.-S. Hofer, acheteur autori-
se, Genève. '

On achèterait
paiement comptant, lits, literie,
meubles divers, outillage, etc
Offres à Blum, rue dn Parc 17,
La Chaux-de-Fonds.

LAITERIE
On désirerait reprendre bon*

ne laiterie à Neuch&tel, en bon-.
ne marche et clientèle assurée.
Offres écrites sous B. 837 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

On demande & acheter on

jeu de tilles
d'occasion, pour le billard
d'une salle de lecture de la ré-
gion. Adresser offres écrites
à B. 834 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ¦ 

_

Êau-He-vie de JUarc
Je suis acheteur de toutes

quantités pour consommation à
Genève. Falre offres de snite
aveo échantillons à Louis May-
or, rue de Lyon 18, Genève.

On demande à acheter

petite maison l'habitation
avec beaux dégagements à
Neuch&tel, ou dans village des
environs. Adosser offres écri-
tes à F. H. 322 au bureau ds la
Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés au plus haut prix
aumaaasin Vuille-Sahli, Temple-
Neuf ft, Neuchâtel.

H. Baillod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

fa laveuse africaine

Prix : Fr. 9.—

Otto SCHMID
Fer* et Quincaillerie

Place Noma-Droz — Rue Saint-Honoré
Fourneaux 11 combusti-

bles divers
CALORIFÈRES

•• Pelles et seaux à coke -

H. Baillod
Bassin 4, Neuch&tel

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

S ÉLECTRICITÉ g
| Installations g¦ de Inmière électrique g
¦ en location ou à forfait ¦

a Force - Sonneries - TélÊpliones S
; I Vente de f ournitures e¦ et Appareils électrique» g

S 
Eug. Février ..
Entrepreneur-Electricien B

g Téléph. 704 Temple-Neuf Jj¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
" ¦ ¦'¦' ¦¦ ¦' "S 1*1 1 1  IsssM—w _f_ni fs—i

[_!_-__________, ' ' ' *~=E_____:
p̂^ALA =̂

f îMCOTEUSEl
. . Rue du Seyon ,

NEUCHATEL

Entage de

I

Bas soigné
en laine et colon.

AUTOS ET CYCLES

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL

Téléphone 705 ¦

I

TEA BOOM j
Pâlisserie-Conliserie |
L. ZINDER 1
1, Terreaux, 1 |
Marchandise g
:: de choix :: g

A la Ménagère
2, Place Purry 2,

Spécialité de

Potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

1 Ll iHAttRI
Place Purry 2

É _________! "** Er Eifl§nra_l

Conj e-CuOttx , Coupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

| Lingerie lre ëë
1 Choix sans précédent

• chez ——^—

GUYE-PRÊTRE j

wesmm̂ mmmmeeatemmmttimmemmtm

LIBRAIRIE
A.-Cf. Berthoud

NEUCHATEL

Hélène Naville. Er-
ni-BtNaville.savieet
sa pensée. Tome II 7JS0

Guy ue Pourtalès. A
mes amis suisses . . 1.75

Adrien Bertrand.
L'appel du sol . . . 350

Le livre de la fraterni-
té héroïque, .̂ fasci-
cules à 1 fr. 50 *. . .

Christian Forgé. Moi- !•
I hange et les mai- ;
! souins en Lorraine . 8.50
Abbé Félix Klein. Les

douleurs qui espè-
reut 8.50

Marcel Berger. Le mi- j
racle du l e u . . . .  3.50

-I, ,» ..I.— » ¦!¦!.,¦ !¦ —

Librairie générale

Delachaux S Niestlé i;
Rue de l'Hô pital 4, Neuohâtei

Vient de paraître :
Lettres d'uu soldat.

Préface de A. Che-
vrillon . . . 2.50

Yvert et Tellier. Gâ-
tai offue de timbres-
poste 1917 . . . 5.—

Acker, Paul. L'oiseau
vainqueur, roman . 8.50

Mar^ueritte , Paul.
L'Lmbusqué, roman 3.50

Melegari , Dora . Le .
livre de l'Espérance 3.50

Collection d'actualités péda-
gogiques, dernier paru.'

Desceeudres , Alice .
— L'éducation des
Enfants anormaux.
(Guide pratique) . h—

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

IPotegers
à bois et bouille, à Grade

& gaz et pétrole
Bson cW* — Prix avantaaeur

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 cm.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie lndô-
comptable, heures et demi-heu-
res, sur 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la ga e)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.



H 3f* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
Kacnée d'an timbre-poste poor

i réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

. LOGEMENTS
Tont de suite on 24 décembre
i Cassardes 26, 1er étage
6 chambres et dépendances

. complètement remis à neuf

! Fr. 36 par mois
- Pour visiter, s'adresser
à n>e Rod, 2">« étage,i et pour traiter, magasin
Barbey et O».
r— " i ' ¦¦ — ¦ ¦ ¦

24- juin -19-Ï7
Rue du Seyon

. 5 chambres et balcon '
} , Gaz et électricité .

P Fr. 780.
iû[S*aflresser magasin Barbey \ C"
- A louer, tout de suite, un

LOGEMENT
8e 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Treille 9,
boulangerie.. 
1 A louer, tout de suite, 2 lo-
gements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Moulins 32. 
i A louer, pour cas Imprévu ,
bel appartement de 5 pièces.
[Véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
8'adresser à M. Adrien Borel,
Çrét-Taconnet 30. c.o.

ffr ^m. mm

, *m m̂ m̂as *tm m̂^
'. A louer .tout de suite ou épo-
que à convenir, & personnes
[tranquilles, joli petit logement
Be 3 ohambres, cuisine et dé-
pendances. Grand balcon, très
lielle vue.
I S'adresser à la f Solitude », à
gBôle. '

( A louer pour Joël
Rue Louis-Favre 27
un logement de 6 pièces, nne
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,
notaire.
—

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

j A louer, dès maintenant, Châ-
teau 4, beau logement de 4
'chambres. Conviendrait pour bu-
reaux. Etude Brauen, notaire.
'¦ A louer, entre St-Blaise et
Neuchâtel,

| une très belle

propriété
'comprenant : maison de maître
|(12 chambres), maison de jar -
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vue, proximité du
tram et du lac. Four renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Saint-Biaise, c.o.
! PARCS 128, logement de 3
Ohambres, 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 33, logement de 2
ohambres et dépendances. S'a-

[dresser Etude G. Etter, notaire.

I PARCS 12. logement de trois
ebambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.
CHATEAU 2, logement de deux
ohambres et dépendances. S'a-
'dresser Etnde G. Etter, notaire.

A louer tont de suite loge-
ment d'une belle grande cham-
bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Rue 10,
Café Rossi. c. o.1—
| Grand'Rue 10, logement de 8
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
gn Cardinal, Crêt Taconnet 10.

| 24 juin 1917
a louer, rue Coulon, ap-
'partement de 4 chambres
et dépendances. 875 fr.
k S'adresser au bureau de G.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 
i A louer, pour le mois de dé-
cembre ou époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces et
dépendances, situé au 1er éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

A LOUER
'Joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Gaz,
électricité, jardin. —S'adresser
Pahys 139, 1er étage. 

ï A LOUER
Immédiatement ou pour époque
'à convenir, joli logement de 8
Ohambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser rez-de-chaussée,
iMalllefer_6,_Serrières. 
I A louer, au centre de la ville,
I logements de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à l'E-
tude J. Barrelet, avocat.

A louer, pour le 15 décembre,
tan appartement de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'adresser
Mme Sutter, Chavannes 14.

Avenue de la Gare 11, 1er éta-
ge, 6 ohambres, grand balcon,
l ien au soleil, à louer dès 24
mivs, éventuellement 24 juin
-UU7. S'y adresser. o. o.

Pour 24 décembre
ou époque à convenir, à louer
un premier étage composé de 8
belles grandes chambres, bien
exposées, toutes dépendances,
jardin .

S'adresser rue Bachelin 5, au
1er étage.

JNmr iVoëi
ou pour époque à convenir, un
beau logement de 3 pièces, re-
mis à neuf , eau, gaz, électricité.
S'adresser Parcs 61, 1er à droite.

A louer ponr Noël, près de la
gare, logement de 3 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. o. o.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante , pour monsieur. Seyon 24,
Sme étage. 

Belle chambre, au soleil, avec
pension si on le désire. Louis
Favre 18, an 2me. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable et lumière électrique. —
Parcs 32, ,3me étage.

Chambre meublée. Ruelle
Dublé 8, 4me étage. 

Jolie chambre meublée aveo
électricité et balcon. Beaux-
Arts 24, an 1er. 

Chambre meublée indépen-
dante, électricité. Seyon 23, 1er
étage. ; ' c.o.

A LOUER MÊLÉES OU NON '
deux on trois belles chambres
au soleil. S'adresser au bureau
officiel de renseignements sous
chiffre M. A. 531. 

Chambre meublée, chauffage
et électricité. Ecluse 12, Sme
étage, à'gauche.
— _is_. I ' il i i i ISIIII i ¦ i in .m ¦ un II un M I  n i i mi

Demandes à louer
On cherche, pour le 1er dé-

cembre,

deux chambres i
meublées contiguës. Chauffage
central préféré. Offres à Z 22
poste restante, Neuohâtei. 

Une personne seule demande
à louer tout de suite un

, joli logement
exposé au soleil, de 4 chambres,
balcon, cuisine et toutes dépen-
dances, de préférence près d'une
gare ou d'un arrêt de tram, en '
dehors de la ville, ou à Serriè-
res ou Peseux. Adresser les of-
fres à M. Camille Borel, au
Burcle à Couvet. 

DAME TRANQUILLE
dpmande chambre meublée in-
dépendante, pour tout de suite.
Adresser offres et conditions
sous chiffre R it 1, Poste restante
Neuchâtel. 

On cherche à loner, à proxi-
mité des Sablons si possible,

terrain à cultiver
Faire offres écrites avec prix
sous E. R. 307 au bureau de la
Feuille d'Avis.
II'L ll ll l II IW-Bi UN ll l l l l l  'Bill H MF lMM53?WEHg________-M__-»___H

OFFRES
JEUNE FILLE

ayant déjà été en service, cher-
che place comme binne à tout
faire, à défaut ferait le servi-
ce des ohambres. — Demander
l'adresse du No 343 au bureau
de la Fenille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour Berne, une

hue d éniants
expérimentée et capable, pour
le commencement de janvier
1917. — Ecrire sous chiffre
L 8011 Y a PubUcitas S. A.,
Berne.

On demande, pour Bâle-Ville,
une

femme de chambre
bien recommandée, connaissant
à fond le service des chambres
et pouvant s'occuper d'un en-
fant de 2 ans. Adresser les of-
fres aveo certificats à Mme
Laure Bness-Kuderli, Sissach
(Bâle Campagne).

EMPLOIS DIVEës
"

«UiT
Monsieur on Dame pour offrir
aux familles l'abonnement à un¦ journal illustré pour enfants.
Bon gain. Ecrire tout de suite
Arc-en-Clel, Case 4978, à Genè-
ve, qui appointera aussitôt en-
trevue explicative à Nenchâtel.

Jeune personne
forte, se recommande pour des
journées de lavages et récura-
ges. S'adresser à Mlle Meyer,
rue Fleury 6, an Sme. 

Couvreurs
Bons ouvriers trouveraient

occupation immédiate chez
MM. Vve C. Baumgartner et
fils, Crêt 19. 

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux. S'a-
dresser à Louis Wirth, Brot-
Dessous.

Commerçant suisse, corres-
pondant allemand, français,
anglais, parfait comptable,
chercheplace
de confiance
ou association dans maison
suisse ou entente.

Offres sous P 3050 N & Pnbli-
citas S. A., Nenchâtel. 

Un bureau d'assurance de la
place cherche un

jeune employé
actif , connaissant la branche,
si possible, et pouvant entrer
en fonction immédiatement.

S'adresser Case postale No
20696. 

Jeune fille de 22 ans, ayant
l'habitude du commerce, cher-
che emploi dans

magasin ou commerce
Bonnes références. Demander
l'adresse du No 304 au bureau
de U Feuille d'Avis.

Représentant
Fabrique de produits chimi-

ques industriels demande com-
me représentant à la commis-
sion, jeune homme très actif et
sérieux possédant la clientèle
épiceries et drogueries dans les
cantons de Neuchâtel , Fribourg
et Berne. Entrée tont de suite.
Seules les offres accompagnées
de photographie et sérieuses
références seront prises en con-
sidération. Ecrire sous X26S86L
à Publicitas S. A., Lausanne.

On cherche

jeune homme
pour les gros ouvrages de mal-
son et le jardin. Adresser of-
fres écrites à J. H. 328 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune instituteur
Suisse allemand, cherche place
comme commis de bureau dans
une ville de la Suisse française
pour se perfectionner dans la
langue française. — Demander
l'adresse du No 335 au bureau
de la FeuUle d'Avis. 

Jeune fille
de 19 à 20 ans, cherche emploi
dans magasin de la vUle. —
Adresser offres écrites sous
M. S. 336 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme

libéré
dn service militaire

cherche place dans maison
bourgeoise pour deS travaux
de la maison.

Adresser les offres sous chif-
fre Ce 7978 Y à Publicitas S. A.,
Berne. ¦ 

On demande, tout de suite,
une

demoisell e de magasin
pour la vente de Bonneterie et
Mercerie. Bonnes références
exigées. Demander l'adresse du
No 330 au bureau de la FeuUle
d'Avis.
_________a__g____^________________c_____B _̂a -̂__________o

^wetrfr'ssanes

Mécaniciens
On désire placer chez bon

mécanicien jeune garçon de 16
ans, intelligent, adroit, parlant
français et allemand. Faire of-
fres écrites sous H. 337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PES1DUS 
~~

Echangé, samedi soir, au Ho-
me, rue Louis Favre 1,

un parapluie
soie noire, à corbin et à gland.
Prière de le rapporter à l'adres-
sa ci-dessus. 

Perdu , samedi soir, du Tem-
ple-Neuf à Beau-Séjour,
une bague or

La rapporter contre récompen-
se au bureau de la FeuiUe d'A-
vis. 344

Perdu , samedi soir, rue du
Châtelard, un petit

PAQUET
contenant six onillières. Priè-
re de les rapporter contre ré^
compense rue des Charmettes
29, au 215.6; 

Perdu, sur la route de Cor-
naux au Landeron, une

montre en or
avec les initiales R. D. aveo
chaîne or. La rapporter contre
récompense à M. Robert Droz,
à Cornaux.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférence s

Mercredi 22 novembre 1916
à 8 heures du soir

li. é Pressensé
Le pasteur , le patriote,

le chrétien

Conférence publique et
gralnile , par

M. le pasteur CORDEY
de montreux

Invitation cordiale à tous

M^ WEBEE
Collège dn Vanseyon

reprend ses
leçons de broderie

et de couture
pour jeunes filles et fillettes.

Prix modérés.

I

A V I S  1
La Société industrieUe H

«FABIUS» à Genève et S
St-Blaise informe les per- m

I sonnes qui ont des rela- S
1 tions avec elle que M.W.- Il
I O. Schulz, ne fait plus Ij
W partie dc son personnel. .
HTIIWfilfnfH I—

Ressemelages
de caoutchoucs

pour messieurs, 3 fr. 50, pour
dames, 2 fr. 50, garantis indé-
collables. D suffit d'envoyer
une carte, on cherche et porte
à domicile. On achète les vieux
caoutchoucs. Cordonnerie Cat-
tin. Parcs 32. 

A VENDRE
ponr cause d'agrandissement, 1 potager avee installation pour
l'eau chaude. Bonne occasion pour pension ou restaurant. Bat
prix. L'installation peut ôtre vue en fonction.

Adresser offres sous P 589 T a Publicités S. A., Safcnt-
Imler. 

Chute des Cheveux. Calvitie
Guérison garantie

La calvitie d'une personne très ftgée est incurable, car lea
racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement gué-
rissable, La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque & la Cérntlne, la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par uu traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qni ont prouvé que :

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

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nons remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement do la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

. La lotion CERAT, 4 tr. le ilacon, se trouvu ehoss MM. Gerber,
coiffeur, rne de l'Hôpital, J. Imer, pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Ritter, Avqnue Ruchonnet 41, Lausanne.

'̂ gSbL TEMPLE DU BAS
V M -Slip *» Mercredi 22 novembre 1016
xieJL.© >d_3r * " neures ^u *oa

ijl yp CONFÉRENCE PUBLI QUE et GRATUITE

A travers les Balkans
avec projections (environ 70 vues)

donnée sons les auspices de l'UNÏON COMMERCIALE
par M. H.-A. JACCARD , professenr à Lausanne

Collecte à la sortie en faveur d'oeuvres locales de bienfaisance.

Des places réservées sur les galeries, sont en vente au prix de
1 franc, au Magasin Fœtisch frères S. A.

Les enfants non accompagnés ne seront pas admis.

_____________ ^____________________________________________________ MM^MM________ ____________________________ ^________________|_______________________ _̂_____-___M  ̂I ___ l l l «lll «™i _______________________ _

fll 1 I Programme du -17 au 23 novembre

11519 _T Cl Four la lre fols ee unisse

ruIuLc SUZANNE
£ wÉ_t M ^W VP ̂ 89 Grand drame en 5 actes. Exclusivités du Palace. Joué par Suzanne Grandais.
___________________________ _____________________________ _ Sinsanne est une irréprochable œuvre d'art qui mérite d'être vue et applaudie de tous.

lon/i; • moiin . ,» .. < _ i / I, I W" Wota. — Le prix des places ne sera pas augmenté. Seules les faveurs et réduc-
rfeilUl . III. t l l l l t t  i! o /o n. tions ne seront pas acceptées.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ann a

j Blanchissage [
| L'Asile de la Ruche |

Beauregard 10 — Téléphone 9.36

ri fait prendre le linge à domicile le lundi et le rend soigneuse- h
s! ment blanchi et repassé à la fin de la semaine. S

On se charge des raccommodages ;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ aaaHB

. FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale

le mardi 28 novembre 1916,
à 6 h. 1/4 du soir,

au Collège de la Promenade (salle du corps enseignant).

Ordre du jour :
1. Procès-verbal.
â Rapport de gestion, exercice 1915-1916.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nominations statutaires.
R. Div Ara.

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

M. Pierre Godet, privat-docent, donnera dès le 27 no-
vembre, le lundi de 5 à 6 heures, sous les auspices
de la Société des Amis des arts,

Un cours libre snr

Les peintres français du 18me siècle
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secré-

tariat Lie r-*cteur.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Jeudi 23 novembre , à 8 h. du soir

aura lieu dans notre local une Soirée donnée par
la Jeunesse dn Poste

La Maj or Sch umacher présidera
Démonstrations - Chan. s - Productions. — Entrée 80 cent.

i—™M _̂___________________ ————— ^f ,̂ MBaa——m

THÉÂTRE DE NEUCHATEL !
Samedi 25 novembre, à 9 heures |

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE*
avec le concours des créateurs de

FAVEY et €.UOG_VU_Z

Création- à Neuchâtel:

L'amonr et la guerre
Pièce d'actualité, inédite en 3 actes
Prix des places : de 1 fr. 25 h 3 fr. 50

Billets à l'avance au Magasin Fœtisch S. A., et samedi soir, dès
8 h. 15 à la caisse du Théâtre.

! 
Actuellement plus que ia- ¦* ~L mç*_ £¦* '

mais, la « Grappilleuse » au- Jfe<JH y*~ 9
rait besoin de dons. '̂ ^S^^^fla _ «c r* ILes habits d'homme, '/

MÊ^^mO^_W * * f  f *f j S / Z *  Sles chaussures et les ha- ';||| f3fi kailjP' IJJ  ̂ îtoits d'enfants sont par- !3EK3 _ S___SFticulièrement nécessaires. ^^
T% r§____> _?3s

On cherche à domicile Ŝlf //£U&°°^

Téléphone n» 10.18 É̂y ;
¦_¦________________________________¦ ____________________________s___________n_M_____nr^i i»̂ —____¦____________¦ ¦ i 

¦_¦
¦ ¦ 

___
________ _ ¦¦.__.

AULA DE LUNIVERSITÈ
Samedi 25 novembre, à 8 h. 1/4

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de l'Union féministe

par

MUe Marguerite EVABD^ D'ès-lettres
SUJET :

Les tendances nouve lles ie rtin cation féminine
Collecte a l'Issue de la conférence.

Ecole plessionueile commonale de Jeunes filles.
NeuchâteL

Ouverture âe^Cours suivants
ls Mil 4 Membre, ù8h. âa mutin :

Conrs professionnels et restreints de : Coupe
et Confection, Lingerie, Broderie et Repassage.

Cours de dessin décoratif.
Classes d'apprentissages de llngères

et de Couturières.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mm» Lé-

geret direeti ice. Inscriptions le samedi, 2 décembre, de 9 h, à
midi au Collège des Sablons, salle N° 9.

f '.I.Vn . .tl *\ t* Dl V_.M _»_*_« 7 if *- m /**

AVIS DIVERS 
]t?BKï3.B_3,_,5_vi£ .3ïi!__a3S3a_îB-aQi_ifflaaa_aaa3aBB-_!S«_iOH«

Jj Téléph. 7.82 IVHIUCHATIUL Place Purry 1 §I Paris-Dentaire S¦ ¦
a Soins des dents et de la bonche :: Prothèse ¦
§ Travail soi gné f i t  garanti Facilité de payement [|_aaE5SEE_J0EH_ïïff 3EÏÏ_2__ .3SaS0SBDH E^r.r!isœaHB_DBII«BB«

Vme Exposition

Union FÉminine fles ArlsDÉcoratifs
du 15 Novembre au 10 Décembre 1916

de 9 h. à 12 V, et de 2 h. à 6 h.
à Neuchâtel

BB- SALON D'AET, ancien Hôtel du Faucon. -«8

.Entrée : 30 centimes.
Entrée gratuite pour MM. les membres passifs, munis de leur carte

de 1916. 

Qui s'intéresserait
financièrement Si INDUSTRIE NOUVELLE, snc-
ceptible d'un grand' développement. Preuves
manufacturées a l'appnl.

S'adresser par écri t sons chiffre 91. H. 884 an
bnrean de la Fenille d'Avis.

9

Sixième cours scientifique
sur l'alcoolisme

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 1916
à l'Aula de l'Université

Avenue du 1er mars

NEUCHATEL
Programme

Jcndi S3 novembre
10h. 15matin ; Ouverture, du cours. ; .
10 h. 80 Dr ©. Iiiengme (Vaumarcus): La psychologie

du buveur.
2 h. 10 après midi : Dr Maurice Dardel. Clinique du Chanet. Neu-

châtel ; Alcoolisme, aliénation mentale et cri-
minalité.

3 h. 10 D* H. Prelslsr, privat-docent ft l'Université de
Lausanne : L'alcool est-il un aliment ?

4 h. 10ft5h. Discussion. ,
8 h. soir : Conférence publique et gratuite par M. H.

Daulte. député, à Lausanne : Ce que la guerre
nous a app ris. Local : Grande salle des confé-
rences, Avenue de la Gare.

Vendredi 24 novembre
9 h. 10 matin : M. F. Béguin, directeur des Ecoles, Neuchâtel :

L'enseignement antialcoolique.
10 h. 10 M. E. Siég. directeur du Patronage pour bu-

veurs de. Zurich : Le traitement des buveurs
(patronage e.t internement).

2 h. 10 après midi : M. B. Hercod, Lausanne : L'alcool et la guerre
&çfîlP.ll &,

8 h. 10 M. Dr H. Spinner, prof, à l'Université de Neu-
chfttel : Le rôle social de l'auberge.

4 h. 10 à 5 h. Discussion et clôture.

P. 8 — Carte d'entréa pour tous les cours 2 fr. ; pour 1 Jour seu-
lement, 1 fr. ; pour une conférence isolée, 50 centimes.

Les cartes seront mises en vente à l'entrée de la salle.

Cours scientifique sur l'alcoolisme
des 23 et 24 novembre 1916

A NEUCHATEL

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 23 novembre à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite
par

M. H. DAULTE, député , à Lausanne
SUJET:[e \\\ la psi u a appris

Le public de Neuchâtel et environs est cordialement
invité à assister à cette conférence. 

INSTITUT DEITAIBE
Maison snisse DE NEUCHATEL Maison snisse

F. STEININGER
SPÉCIALISTE

Dip lômé de la Faculté de médecine de Paria et de l'Ecole
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres -1
Téléphone 2.85 

Négociant
rompu aux affaires et dispo-
sant de capitaux, demande à
s'intéresser activement daus un
bon commerce ou fabrique, à
défaut reprendrait une bonne
suite, reprise au comptant. —«
Offres écrites sous chiffre N.
341 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

Salles île lecture ponr ouvriers
ouvertes tons les soirs

36, rue du Seyon, 36

ENGLISH
LESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest 1

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez-Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

Dr LADAME
Lundi, Mercredi , Vendredi

de 4-0 heures
-ORANGERIE-

Avis de Sociétés
Compagnie

des Francs - Maçons el Cbappnis
L'assemblée générales régie*

mentaire aura lieu à l'Hôtel de
Ville de Neuohfttel , jeudi 80 no*
vembro 1916, à 2 heures de l'a*près-midi.

Les communlers de Neuohft-
tel habitant le ressort commu-
nal. Agés de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir de la Compa-
gnie, doivent s'inscrire au bu*
rèau du notaire Beaujon , jus *
qu'au lundi 27 novembre, à 6 h.'
du soir.

Le Comité.
Amies

de la Mission Romande

Pelite Salle des Conférences
R É U N I O N

Jeudi 23 novembre , à 8 h.
Adieux

de M. et Mme Bourquii»
9

qq uuiJi.flxiaaaaiJLXJuacO

La FEUILLE D'A VIS
DE NE VCEATEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre.

Remerciements
—

TT"' —"̂
Mademoiselle Barbara Ij

J STOLL et sa f a mille re- Ij
I mercient bien sincèrement f{

SB toutes les personnes qui B
j  leur ont témoigné tant de I;

fi s siimpathie à l'occasion du B'
9 décès de leur chère sœur, g

! i Neuchâtel,
| 20 novembre 1916. 1

Plus que 'Z Jours
Grand Programme de &ala

La Guerre

Russo-Turque
dans le Caucase

I

Film du plus haut intérêt
avec causerie explicative

et documentée.

En pleine Maille
Combats d'artillerie légère

et de forteresse.
Duels d'infanterie. - Charge

de cavalerie.
En voyant ce film unique,
on assistera aux horreurs

j de la guorre. ;
Le célèbre op érateur américain
qui persistaaux plus grands pé-
rils fut décoré pour sa bravoure

Durée *U d'heure.
Ge programme grandiose

seraaprrémpnté par d'autres
superbes vues, telles que :

Grand exercice de pompiers

Ien 

Amérique , aveo sauvetage
vue très intéressante.

l'Apollo Journal
Actualité mondiale.

l'An» «(Me
Grand drame en 3 actes.

Billie , musicien
Grand comique. 1!

¦"• 22 XI 16 ^̂ ^̂

AU SALON MODERNE

80, Premier-Mars, 80
Slesdames !

Avez-vous des chntes de
cheveux, des pellicules!

Adressez-vous en toute con.
fiance à JHme Ltltenoggeiv
Si-ha Ue n bercer. Tél. 873.

I INSTITUT S

IffEdu cation Pkj iipe j.Lsnumi
PROFESSEUR •

f Rne de l'Orangerie 4 f
1 Téléphone 11.96 §

i — *
!

8 GpiiastipB suédoise !
Massage !

I Culture physique f
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Journal te guerre tn lieutenant von Piette

FEL ILUIOl. DE IA FEUILLU D'AVIS OE MUCHATEL
»¦¦' i i —

PAR 30
le capitaine Danrlt et de Pardeillan

m**m«**m .m **m* _̂w>

Seulement, il y a dans oette maison comme
On mystère qui flotte. Je me heurte à chaque
instant & des phrases inachevées et à des al-
lusion» dont je ne saisis pas l'intention ; j'ai
beau tendre l'oreille à la serrure de ma cham-
bre, je ne suis pas plus avancé aujourd'hui
qn'hier.

Pourtant j'ai appris que les Hnssou avaient
'Bu deuxième fils dont ils ne parlaient pas ;
c'est par mégarde qne son nom a été prononcé
hier par la mère, et elle a voulu aussitôt le
rattraper ; il s'appelle Ernest, et, comme l'au-
tre, eon frère Jean, il est soldat.

Pourquoi ne l'ont-ils pas avoine de suite î
J* ne leur en veux pas plus d'avoir fourni
deux soldats à l'armée française qu'un seul.
On sait bien que, chez eux - comme chez nous,
1» guerre appelle tous les hommes valides
•ans dispense d'aucune sorte.

Oui, mais, d'après ce que j'ai cru compren-
dre, le dernier est très jeune et aurait pu ne

j  We partir : il s'est engagé tout de même. Al-
' . Ions, je le répète, nous avons décidément tort

d . vouloir faire des Allemands de ces gens-là,
tour ha ine pour nous est d'une intensité 1...

Le général commandant la brigade a impo-
sé1 à Boncourt , à Saint-Julien et aux denx vil-
lages voisins du point où a été enlevé le four-

Raprodontloa antorlsAe pour tons les tournamt
tty»-* mm *~jt_i «v M U Société des Gon . de lettres.

gon de poste, une amende en argent de 100
mille marks (125,000 francs).

Nos hôtes sont atterrés.
Jamais, disent-ils, on ne trouvera cette

somme dans leurs pauvres villages. Les
bourgmestres (ils les appellent des maires)
ont fait la répartition. Les Husson, qni sont
riches, ont 3S00 francs pour leur part à trouver
d'ici quarante-bnit heures. Leur figure s'est
allongée démesurément depuis qne le père
Hnsson a été convoqué à la *Maison de ville» .

Bah ! ils ont le moyen de payer cela, et la
leçon n'est pas volée.

Les villages ont été cernés depuis hier soir
et personne ne peut plus en sortir au coucher
dn soleil.

Nos relations deviennent tendues : on ne
fait plus attention à moi quand je j asse,
quand je vais au jardin ; je me rabats SUT le
curé : ce n 'est pas qu 'il soit d'une grande ama-
bilité avec moi, mais il n'a osé nons cacher
qu'il possédait certain vin de Nuits que je
trouve incomparable ; le mensonge lui aurait
paru sans doute plus dur à digérer que la brè-
che faite à sa cave, et quand nons arrivons au
presbytère, S'a bonne, qui nous connaît , va,
sans autre invitation , chercher une bouteille
poussiéreuse dont la senle vue réjouit les
yeux.

Aujourd'hui, nous avons été extrêmement
gais ; ce vin est décidément très capiteu x ; il
est vrai qu 'après la première bouteille, la
vieille bonne femme a compris que nous en
attendions une seconde, puis une troisième et,
pendant qu 'au fond d'une tonnelle et à quel-
que distance , le brave curé lisait son bré-
viaire, je me snis mis à chanter.

Seul , Rommel , qui vient souvent me voir,
n'a rien chanté. En entrant dans le jardin, il
avait remarqué des espèces de dalles placées

contre le mur (il y en avait quatre).
Fidèle à ses habitudes de savant , il s'en

était approché, les avait examinées très lon-
guement. U faut croire qu'elles étaient bien
intéressantes, car il ne pouvait s'en détacher ,

Tant que nous fûmes à table, il demeura
songent.

Epuisé, je venais de cesser de chanter, lors-
qne tout à coup, Rummel, se tournant vers le
curé, lui dit :

— C'est très curieux, oes pierres avec leurs
inscri ptions.

— Croyez-vous ? fit le prêtre. '
— Mais oui* elles proviennent de la m ar-

gelle d'un puits ou d'une fontaine datant des
Romains.

— Tiens, tiens !
—- C'est bien simple. Les inscriptions qu'il

y a SUT les pierres signifient :
RES pnblioa

ER igere
VO luit

(ad) IR rigandum
Qu'en dites-vous ?

— Mon Dieu , fit le curé, votre explication
est juste jusqu 'à un certain point. Je crois,
comme vous, que ces pierres ont servi d'enta-
blement à un puits ou à une fontaine, mais
quant à l'inscription j'ai une version diffé-
rente de la vôtre...

— Je serais curieux de la connaître, fit
Rummel d'un ton grincheux.

— D'abord , je crois qne ces pierres sont très
modernes et j'imagine que l'inscription
qu 'elles portent n'est autre chose que du fran-
çais.

-— Da français I hurla Rummel scandalisé.
— Mais oui. Mettez-les bout à bout , dans un

certain ordre, bien entendu , et cela vous
donne :

RÉSERVOIR

Rummel n 'a pas demandé d'autres expli-
cations. Il est parti furieux.

Oh I les savants !
Enfin voici le régiment reformé et ramené

à peu .près complet de guerre.
Ce matin un gros détachement nous est

arrivé de Metz, après avoir fait une marche de
nuit , pour ne pas s'exposer aux feux de Liou-
ville dans cette plaine de la Wœvre que ses
canons battent à perte de vue. Le* Vieux »
lui avait envoy é une escorte et des guides du
pays j usqu 'à Beaumont en avisant le bourg-
mestre de Boncourt qu 'il ferait fusiller nne
demi-douzaine d'otages, pris parmi les habi-
tants, si le détachement n'arrivait pas sain et
sauf au village.

C'est un fameux moyen : il fallait voir les
femmes attendant avec anxiété l'arrivée de
nos hommes. Voilà un supplément de garni-
saires qui a été bien reçu ; personne n'a été
fusillé ; et tout le monde était content.

Les réservistes de la compagnie étaient
amenés par le jeune Hasdenteufol , notre *por-
tepéefâhnrich » (enseigne porte-épée), qui
était à l'école de guerre de Metz au moment
où nous sommes entrés en campagne.

Nos réservistes, au nombre de 157, dont
7 sotrs-officiers, sont de beaux hommes ; ils
pr< viennent , comme bien tu penses, de notre
circonscription d'origine, c'est-à-dire du 1er
district de la 13me brigade de landwehr (in-
fanterie), c'est-à-dire de Magdebourg. Cela
nous infuse du sang nouveau ; mais j'estime
qu 'il va falloir agir vigoureusement pour ren-
dre à nos hommes cette belle confiance qn 'ils
avaient en nous et en eux-mêxnas. au début

des opérations , confiance qni a été singuliè-
rement affaiblie par notre... insuccès de l'an*
tre jour.

Je vais reprendre mon service, bien que
très faible encore, le docteur me l'a permis.
Je ne puis pas laisser le capitaine seul aveo
Rummel. Celui-ci est plein de bonne volonté
mais il manque d'expérience...

Toute l'après-midi d'hier a été consacrée S
reformer la compagnie , c'est-à-dire à faire is
répartition des hommes et des sons-officiers
entre les trois pelotons , à passer nne ïnspeo»
tion minutieuse de l'habillement , de la chaus-
sure , des armes et des munitions. Dieu merci !
les détails de la mobilisation sont si exacte-
ment  prévus chez nous, que nous n'avons en à!
relever que très pen d'irrégularités, insigni-
fiantes d'ailleurs.

Ce matin , dès l'aurore, la pendule Traifo**
mément réglée du service journalier (dal
Dienstes ewig gleich gestelle Uhr) s'est re-
mise à marquer nos heures d'exercices. Nous
avons fait du rang serré, pour remettre les
hommes en main ; puis de l'ordre dispersé g
cette après-midi nous reprendrons le service
en campagne , qui sera suivi d' un peu de rang
serré ; demain tir à la cible (Leuthold a fait
fabriquer quel ques cibles par le charron, eac
il n 'y a pas de menuisier à Nonsard ; le mat»
tre d'école a dû nous fournir le papier néces-
saire).

Toute cette instruction faite à quelques ki»
lomètres de l'ennemi et an bruit du canon est
vivement menée , je t 'assure ; il n 'est pas né-
cessaire de bourrer les hommes et de distri-
buer des coups de pied derrière le rang pont
leur inculquer nos enseignements.

IA iulvr_ï

Avant Vhiver
une bonne précaution & prendre est de fairo une cure de

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

hiver."
En outre s
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La boite 1 fr. 50, dana les pharmacies BauU'r, Hourcrpols, Tripet,Donner, Jordan et Wildhaber , à Neuchfttel ; Tissou ù Colombier.
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Xa Salsepareille Model j
«st UP dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un qnart de siècle a fait nattre de nombreuses Imitations qui, meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pn atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille model. Celle-ci est le remède pair excel-
lence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eessémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégu-
JJère» ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bouteille fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.-. So trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHAEMAC1E CENTRALE MODEL et MADLEN ER. rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la

Véritable  Salseparei l le  mode!. 9710S \

Chapeaux messieurs
30 °/ 0 rabais

ne voulant plus tenir cet article.
Magasin modes et chapellerie

P. A. GYGAX, Temp le-Neuf 15

Tou ours grand cLoix cïia; eaux de dames

g* 6, Place-d'Armes, Q jS
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Quoique le papier par sa rareté et son renché- ir _ fiB
rissemeut, soit en passe de devenir un objet de _¦ r|p I
luxe, nous sommes encore à môme d'offrir une I 38 IL I
Pochette ^m / i l

„ Britisch Linen " ] J S
contenant 25 feuilles papier toile qualité supe- frl 19
rieure, 25 enveloppes doublées e.t un buvard, '̂, _ IM

Sa dans les teintes hlnne , bh'u. lilas , gris et brun, ~i SE
SE pour le prix extraordinaire de H|

1 Papeterie A. KILLIM & C° B
Hl Faubourg de l'Hôpital , 9 vis-à-ns de la Banque Pair & G» I
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Vos estimés ordres auront

Marchanda-Tailleurs ]

JLa vraie source de BRODE Kl ES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Toujours un Joli choix de

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

Maison A. LCEKSCBl

•POTAGERS

ACCESSOIRES

A CREDIT!
_PWH*II *I_ I"»'-MI».IĤ II,II

I_ea marchandises sont vendues avec un premier versement de
10 francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE — Boulevard Extérieur 35

Grand choix en .tissus, confections pour dames, hommes et
enfants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameublements
en ums genres, au môme prix que partout au comptant Nombreuses
succursales en Suisse et en France. La maison de Berne compte
plus de 8500 abonnes. H 1577 Y

Demandez la feuille d'abonnement

î PIANOS S
CAVEAU !
% PARIS |
 ̂ MAISON FONDÉE EN 1847 $

* +
X Ne pas confondre avec les produits de maisons portant XO nn nom similaire, précédé de prénoms, et de création *tî%
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et VAUD 
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£ NEUCHATEL ^
W Maison de l'Enseignement musical x.& ^T Fondée en 1.804
*t%w V
À Â>T Le grand maître Saint-Saëna. lors du dernier con- ™
.&? cert où il se produisit en public, le H novembre 1913, & ŷ_[ Paris, joua un piano a qnene GATEAU.
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g Promptes livraisons â domicile ¦
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A remettre immédiatement
on époque à convenir, pour cause de décès, un

Garage Automobiles
¦M—.̂ fc^——

S'adreser à Mme Aobert-Charrue,
rue Rotschild , Genève, (c o.)



. Transport de blessé sur char à deux roues dans les montganes du front italien

LA. GUERRE

Les pertes de guerre

„,r Les journaux français ont été enfin autorisés
.par la censure à publier une note du « Daily Tele-
graph » parue quinze jours auparavant dans les
journaux de Genève et donnant le total des pertes
anglaises pendant les trois précédents mois de la
guerre.

Pour octobre, il y a eu , tant tués que blessés,
prisonniers ou disparus : 4,368 officiers et 102,340
hommes. Pour septembre, 5,408 officiers et
:H3,780 hommes. Pour août , 4,693 officiers et
125,097 soldats. Les .pertes de la marine, pendant
'ce même trimestre, ont été de 60 officiers et 355
hommes. Mais, parmi les blesséss les statistiques
établissent qu'on peut en récupérer 60 %.

L'Angleterre déclare franchement quelles sont
ses pertes. L'Allemagne publie aussi des statisti-
ques, mais que les statisticiens prétendent être
au-dessous de la vérité. Les autres belligérants,
;y compris la France, pour des raisons que nous
devons respecter, ne donnent pas la liste, ni
même la statistique de leurs pertes.
i Celles-ci sont d'ailleurs partout élevées. Com-
ment en serait-il autrement? La formidable guerre
actuelle consomme nécessairement de telles mas-
ses d'hommes que chaque belligérant, au bout de
jquelques mois de campagne, en arrive à se de-
mander comment il pourra trouver des effectifs
isans interrompre en même temps la vie économi-
que du pays, aussi nécessaire à la victoire que les
troupes, le matériel et les munitions.

C'est même la raison pour laquelle il est impos-
able que la guerre actuelle dure encore bien
longtemps. L'usure en hommes atteint peu à peu
jtous les belligérants ; la lutte finira , comme celle
'dès Horacesy faute de combattants ; toute la ques-
tion est de savoir quel est celui des adversaires
qui restera le dernier sur le champ de bataille.
, De toutes les guerres qui ont précédé celle-ci,
(Ëet.,.plus terrible, la plus meurtrière a été, sans
contredit,' la guerre de 'Mandchourie, où de lon-

gues et sanglantes batailles mirent aux prises des
effectifs énormes. Russes et Japonais subirent,
chacun de leur côté, des pertes qui nous effraye-
raient si nous n'avions pas sous les yeux l'exem-
ple des grands carnages de la présente guerre.

A Liao-Yang, les pertes furent à peu près équi-
valentes dans les deux camps : 65 000 à 70.000
hommes au total (tués, blessés, disparus) .

A Moukden (février-mars 1905), il y avait en
présence 350.000 Russes et 300.000 Japonais. Les
premiers ont laissé sur le champ de bataille 70
mille hommes et les seconds 42.000, soit pour les
Russes 20 % et pour les Japonais 14 %.

Revenons à la guerre actuelle ; une statistique
des pertes subies jusqu 'à fin février 1915 par tous
les belligérants donnait les résultats vraiment
effrayants :

Du côté des Alliés : 1.314.000 tués, 1.895 000
blessés, 388.000 prisonniers, soit 3.597.000
hommes mis hors de combat.

Du côté austro-allemand , les pertes étaient,
à cette époque, de 2.375.000 tués, 2.500.000 bles-
sés, 710.000 prisonniers, soit 5.385.000 hommes
hors de combat.

Or, la lutte de février 1915 à aujourd'hui n'a
pas été moins acharnée, loin de là. Les données
présentes peuvent donc être doublées sans hési-
tation en tenant compte, bien entendu , de part et
d'autre, dû très grand nombre de blessés guéris
qui ont pu reprendre leur place au front. D'un
autre côté, il faut ajouter à ces chiffres l'énorme
quantité de malades qui encombrent les forma-
tions sanitaires et dégarnissent pendant des se-
maines entières la ligne de feu.

C'est du reste ce qui explique les difficultés
auxquelles les états-majors sont aux prises pour
maintenir toujours au même niveau leurs effectifs
de combat Plus la guerre se prolonge, plus
grandes sont ces difficultés.

Et voici vingt-sept mois que durent les hostili-
tés. Il faut espérer qu'elles n'atteindront pas une
durée aussi longue que la guerre de Sécession

aux États-Unis, qui se prolongea pendant quatre
ans (avril 1861-avril 1865). La guerre de Crimée
a duré deux ans (10 avril 1854-30 mars 1856). La
guerre d'Italie de 1859 n'a été que de deux mois ;
la guerre de la Prusse contre le Danemark, en
1869, neuf mois ; la guerre de la Prusse et de
l'Italie contre l'Autriche , en 1866, six semaines ;
la première guerre franco-allemande, 19 juillet
1870-29 janvier 1871, six mois ; la guerre russo-
turque, 1877-1878, dix mois ; la guerre sino-japo-
naise de 1894-95, neuf mois ; la guerre hispano-
américaine de 1898, quatre mois ; la guerre du
Transvaal , 1899-1902, deux ans et demi ; la guerre
russo-japonaise, 1904 1905, dix-huit mois ; les
deux guerres balkaniques, 1912-1913, à peine sept
semaines.

Lettre soleuroise
(De notre correspondant)

Projets détruits et projets réalisés. — Le diaore
de Buren. — .es noyers.
Lors de la construction du grand tunnel de

Granges, on avait installé un chemin de fer aérien
qui amenait la pierre des carrières de Lonjeau ;
on espérait pouvoir conserver celte installation
pour continuer à exp loiter des matériaux de pre-
mière qualité et les transporter directement à la
gare de Granges-Nord ; il s'était même constilué
un consortium disposé à prendre la chose en
mains ; pendant longtemps on fut sans nouvelles ;
mais maintenant on apprend que ce beau projet
est tombé à l'eau : les fils aériens, les roues et
même la baraque qui servait d'habitation aux
ouvriers, tout a été vendu ;¦ de plus on se heurte
au mauvais vouloir de certains propriétaires qui
ne veulent plus tolérer les poteaux sur leurs ter-
rains, on pouvait les y contraindre pour la cons-
truction de la ligne , mais une société privée n'a
plus le même droit ; donc ce beau plan est dé-
truit et c'est fort dommage pour les matériaux
dont on se serait servi avec profit.

Un p lan qui va par contre être exécuté, c'est
celui de la rénovation de St-Urs à Soleure ; cette
œuvre délicate a été confiée à M. Schmid , de Vey-
taux , ' l'auteur de nombreuses restaurations de
temp les dans la Suisse romande et du château de
Chillon ; on possède donc toutes les garanties né-
cessaires pour que le travail soit exécuté d'une
manière irréprochable d'autant p lus que dans la
Commission de reconstruction on compte des
hommes comme M. Zemp, du Musée national , à
Zurich, et M. Durrer , l'archiviste de Stans.

Un autre projet qui se réalisera sous peu , est
la création du poste de diacre de Buren pour les
paroisses allemandes du Jura et pour celles du
canton de Soleure ; soit 21 paroisses ; ce sera le
8ma poste de diacre se rattachant au Synode de
l'église bernoise ; les protestants de langue alle-
mande auxquels le diacre devra s'intéresser
(35.000 environ) et les pasteurs qu 'il sera appelé
à suppléer, salueront avec joie cette innovation
La charge.financière sera supportée par les deux
cantons de Berne et de Soleure ; ce dernier se
bornant toutefois à maintenir le;crédit; annuel .de
fr. 2000.— qu'il fait aux paroisses protestantes du

canton ; ca pourra naturellement s'en servir en
partie pour subventionner la nouvelle place.

La question du Dimanche fait couler beau-
coup d'encre ; on sait que dans le canton les avis
sont fort partagés et qu 'il règne une diversité
remarquable quant à l'observation du jour du
repos ; ici on le célèbre consciencieusement, là
on le considère comme un jour ordinaire ; cette
différence se rencontre parfois dans la même
localité ; on comprend que , vis-à-vis de ces diver-
gences , plusieurs demandent plus d' uniformité
et voudraient une ordonnance qui mit fin à ces
anomalies , nous les comprenons parfaitement.

Le 5 novembre l'église catholique chrétienne
de Schônemverd a célébré son 40e anniversaire;
elle eut au début des hommes énergiques et pro-
fondément convaincus , les C. F. Bailly et les
O. Wyser, qui la firent prospérer , tellement
qu 'elle devint bien vite un centre auquel se ratta-
chèrent les populations environnantes ; la fête fut
d'autant plus joyeuse et intime qu un certain
nombre de ceux qui avaient vu nailre la commu-
nauté en 1876 y assistaient.

Sehônenwerd prend du reste de l'importance,
à plusieors égards ; il y a. longtemps que son in-
dustrie est connue et appréciée ; mais le côté
intellectuel et artistique n'y est pas négligé ; outre
les nombreuses conférences toujours goûtées du
public ouvrier , on y donne des concerts ; c'est
ainsi que les officiers et les soldats du bataillon
128 y ont organisé dernièrement une soirée fort
réussie , avec le concours d artistes de Genève et
d'Aarau , aussi la recette destinée aux militaires
nécessiteux , lut-elle rondelette.

On a jeté un cri d'alarme en faveur des pauvres
noyers que Ion  voyait disparaître de notre pays
les uns après les autres (de 1914 à 1916 20.000
mètres cubes ont été abattus) ; le Conseil fédéral
lui-même s'est ému et a ordonné des mesures
restrictives sur tout le territoire de la Confédéra-
tion. Le canton de Soleure qui possède beaucoup
de ces arbres a été heureux de cette initiative ;
plus heureux encore du «este du môme Conseil
iédéral qui ouvie  un crédit en vue de la planta-
tion et ue la culture chez nous d'un arbre émi-
nemment utile et sans contredit un des plus
beaux que l'on puisse trouver.

CO U KKii_jri .B&RIMOîS
(De notre corresp.)

Commentaires

La « Gazette de Zurich », parlant de la note
dont l'Entente vient de nous gratifier, dit à pro-
pos de 'l'égalité de traitement réclamée ce qui
suit et qui nous parait résumer assez j ustement
la situation — qui risque de devenir inextricable
— dans laquelle nous nous débattons :

« Singulière égalité, en vérité I Les deux grou-
pements belligérants, violant les devoirs que leur
imposaient les traités et le droit des gens, ont mis
des entraves au trafic commercial avec la Suisse
et à travers la Suisse, ainsi que le Conseil fédéral
l'a relevé à réitérées lois, non sans quelque amer-
tume. La Suisse, tout en protestant, a dû s'adap-
ter eh une certaine mesure à la situation créée

par la lutte économique entre les deux groupe
de puissances, elle a accepté les restriction»
que lui a imposé l'arrangement qui a abouti
à la création de la S. S. S., elle a, de même,
accepté sous la pression des circonstances, les
conséquences de l'interdiction d'exportation cons.
tituant une des clauses de l'arrangement avec
l'Allemagne. Dans l'un et l'autre cas, le tort qui
nous a été fai t est de toute évidence Et l'on
vient nous parler d'inégalité dans notre façon
de traiter l'un ou l'autre des belli gérants. N«
dirait-on pas mieux en parlant ici d'égalité on
plutôt d'équilibre dans la façon dont on traite —
ou p lutôt maltraite — les droits des neutres?»

Comme le a Bund », mais avec plus de mesura
que le journal bernois qui n 'hésite pas à trouver
la note de l'Entente beaucoup plus blessante pour
nous que l' ultimatum allemand , la feuille zuri»
choise estime que les dispositions de la S. S. S.
mettent à notre activité industrielle des entraves
beaucoup plus sérieuses que 1 arrangement avec
l'Allemagne. Ne s'agit-il pas en effet , écrit-il , de
fer allemand et de charbon allemand , alors que
l'huile , le cuivre , les céréales que veulent nous re-
fuser l'Entente sont des produits américains ? En
ce qui concerne la différenciation entre le maté-
riel de guerre et ce qui ne l'est pas, la a Gazette
de Zurich » dit qu ' elle a son origine dans les clau-
ses de la S. S. S. que l'arrangement allemand a
pris comme modèle.

Il ne taut pas aller trop loin , dans ce domaine.
La qualification de matériel de guerre peut s'ap-
pliquer , par extension , à tant de produits que l'on
ne sait pas où l'on peut s'arrêter. Si, dans les
pays belli gérants; on compte se servir de cette
arme contre nous , nous saurons nous détendre
et empêcher par tous les moyens que les adver-
saires « se donnent des crocs en jambe, sur notre
sol et au détriment de notre industrie ».

Le journal zurichois dit en terminant que l'En-
tente, au lieu de faire en Suisse une propagande
inutile — attendu que notre siège est lait et que les
Alliés ont tout sujet d'être satistaits de l'opinion
publi que telle qu 'elle se manileste chez nous, —.
aurait avantage à ne pas imposer a notre industrie
de nouvelles dilficulté s qui ne peuvent qu 'indis-
poser le pays. Ce serait , en vérité, de ia propa-
gande à l'envers.

Si je vous ai cité aussi longuement l'opinion du
grand journal zurichois , c'est que je l' estime re-
fléter assez fidèlement l'opinion de nos confédé-
rés. Son souci d'impartialité et sa modération —>
auxquels il convient de rendre justice — contras-
tent d'ailleurs avantageusement avec les violen-
ces et les exagérations de jou rnaux comme le
« Bund s , toujours prêts à faire de la morale aux
autres, sans parler du *i Berner Tagblatt ï ou de
la « Solothurner Zeitung », où la trivialité le dis-
pute à la partialité et qui ne manquent pas une
occasion de creuser plus prolondément le fameux
et déplorable fossé.

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

COMME LE MARIN
De même que le marin goudronne son bateau pour qu'il

résiste aux assauts des vagues, de même l'homme soucieux de
sa santé goudronne ses poumons avec du GOUDRON GUYOT
pour résister aux bronchites, toux, rhumes, catarrhes, eto. î

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par. rverre d'eau , suff i t , en effet , pour
falre disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudro n
arrête la décomposition des tubercules du poumon, en tuant
les mauvais microbes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du vé-
ritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, «à fortiori »,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert ,
ronge, et eu biais, aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19,
rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit.
P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de

Peau de goudron pourront remplacer son usage par celui des
Capaules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Prix dn flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,503 0.
PARFAII La Maison G. VINCI , & Genève, 8, rue G. Revil-
UHUuHU liod, agent général pour la Suisse, envole à titre
Sacieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-

-on GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
qui lui en fait la demande en mentionnant la t Feuille d'Avis
de Neuchâtel »..

Pâtisserie KOHLEÏt, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACH AU MALT
Livraisons régulières pour hôpitaux et cliniques -:- Prix spéciaux

. Envoi contre remboursement à partir d'un kilo
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Almanachs de Neuchâtel , de Berne

et Vevey, de la tempérance , des
bons conseils , almanach évan-
gélique , romand , helvétique , etc.

Almanach Pestalozz i , pour filles
et garçons , en français et en
allemand.

Recueil de paroles et textes, en
françai s et en allemand.

Calendrier Frank Thomas.
Agendas de poche et de bureau.
Calendriers divers.
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| solide et bon marché a
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Mesdames! Attention!
Il n'y a pas un article qui a subi autant de hausse que le corset.

Mais malgré cela, par suite des achats faits depuis longtemps, nous
sommes persuadés de pouvoir TOUS offrir encore aujourd'hui un

00" Corset aux anciens prix "QQ
Examinez nos *$j $Ê§~ «» Sei*ïeS "lp^5 calculées spécialement.
Oô pjû h Corset forme ceinture, coutil extra, ciel et rose, J_ 95Uullu 1. quatre jarretelles, Fr. ¦*

Onnî p 0 Corset femina, forme rationnelle, en très bon coutil blano £> ^Buullu li. et écru, baleinage lavable, garnis broderies, 2 jarretelles "•

Onni p Q Corset femina coutil extra fort, fond blanc avec rayu- © gQ
uullu U. res ciel, lilas et blano uni, garnis jolies dentelles, Fr. ®«
Le môme corset en blano et Champagne, avec élastique en haut, 8.95

Grand choix de Corsets dans les
dernières créations de .Paris et Bruxelles

de Fr. -IO.— à 40 —
Demandez le i 

CORSET DOCTORAL
m WP* TRAVAUX EN TOUS GENRES *mm
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L_es crimes allemands
LONDEES, 21 (Havas). — Les membres

ge la municipalité de Broselles ont été dépor-
tés en Allemagne ponr refus de travail.

L'alimentation en Angleterre
LONDRES, 21 (Havas). — Un règlement

interdit toute élévation du prix actuel du lait
et prescrit que la farine devra renfermer 73 à
78 pouir cent de froment. . ;

Wagner conspué
' ROME, 21. — L'académie < Saint- CéciSé .»
inaugurait dimanche la saison musicale ' -> >a r
itrn concert ¦ symphoniqu© que dirigeait Tos-
canini Au programme figuraient « Sieg-
fried » et le « Crépuscule des dieux >.

Au moment de l'exécution de la marche fu-
nèbre de « Siegfried », un spectateur s'écria :
.« Cest pour les victime® du bombardement
de Padoue ! >

A oes mots; toute l'a ©aille fit entendre de
telles protestations contre la musique alle-
mande qu'on dut interrompre le conoert. Les
représentants de la municipalité quittèrent
la salle. Alors, le chef d'orchestre fit exécu-
ter la < Marche royale ». L'ordre fut rétabli ,
mais le concert sie termina au milieu d'une
vive émotion!

Le «Deutschland »
NEW-YORK, 21 (Havas). — Les familles

des marins victimes du « Deutschland », qui
coula le remarqueur, ont l'intention de récla-
mer des dommages-intérêts. Elles retiennent
six chefs d'accusation contre le capitaine
Kœnig, qui ne se conforma pas aux règle-
ments.

NEW-YORK, 21 (Havas). — Le «Herald »
annonce que les affréteurs et le capitain e du
i* Deutschland » se sont déclarés prêts à ré-
gler à l'amiable toutes les demandes de dom-
mages des famille® des victimes, afin de per-
mettre au sous-marin de quitter le port aus-
sitôt réparé.

ETRANGER
Incendie. — On mande de New-York au

Lloyd qu'un grand incendie s'est déclaré dans
les raffineries d'huile Columbian.' (Havas).

SUISSE
La benzine. — Le Conseil fédéral a fixé de

nouveaux prix maxima plus élevés pour la
benzine. Ces prix sont de 75 fr. les 100 litres,
mi-gros, pour la benzine d'automobiles, de G9
fr. pour la benzine de dégraissage, de 77 fr.
pour le benzol. Au-dessus de 100 litres, la ma-
joration ne doit pas dépasser le 35 pour cent
du prix de la vente en mi-gros.

VAm... —_Dans un, hôtel de Vevey, écrit-on à
la « Revue », on a dérobé une-bague évaluée par
sa propriétaire 7600 francs . Cette bague, formée
de trois anneaux réunis, est ornée de pierres pré-
cieuses, soit saphir , rubis, diamants et d'un cer-
tain nombre de brillants.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fribourgeois a
décidé de porter de six à huit mille francs le trai-
tement annuel des sept conseillers d'État et de
cinq à sept mille celui des sept juges au tribunal
cantonal.

BERNE. —A Aile, un garçon de douze ans es-
sayait de provoquer l'explosion d'une grenade,
au moyen d'une bougie. Il arriva à ses fins, mais
fut assez sérieusement blessé aux mains et à une
jambe. On se demande comment cette grenade
se trouvait entre les mains de cet enfant ?

ARGOVIE. — Le Conseil d'État du canton
d'Argovie propose au Grand Conseil d'accorder la
concession pour une durée de 75 ans à la Société
de ,la Birme, à Birmenstorf, disposant d'un capi-
tal-actions de 200.000 francs , pour des sondages
de magnésie et de sulfates de soude dans les com-
munes de Birmenstorf , Gebenstorf, Windisch,
Hausen et Habsburg, en vue de la fabrication
d'eau minérale. La part de l'État au produit brut
est de 10 %. Après 75 ans, l'entreprise devient
propriété de l'État.

— A Kaiseraugst, un garçonnet de 3 ans qui
s'était échappé à la surveillance est tombé dans
une seille remplie d'eau bouillante e ta succombé.

SAINT-GALL. — Le groupe socialiste du Grand
Conseil a décidé de présenter à cette assemblée
la résolution suivante : « Ému par les sacrifices
sanglants de cette guerre , le Grand Conseil de-
mande au nom de l'humanité au Conseil fédéral
d'offrir , avec les autres États neutres, sa média-
tion aux belligérants. »

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

Le renouvellement du Grand Conseil s'est effec-
tué dans un calm,e parfait. Notre nouveau corps
législatif ressemblera à son prédécesseur comme
deux frères. Un ou deux sièges de plus conquis
par un groupe et pris à un autre ne modifieront
pas sensiblement la physionomie de notre petit
parlement. Avec la R. P. les changements pro-
fonds • et les sautes de vent ne sont guère à re-
douter.

L'attitude militante de M. "Willemin , à Berne, a
attiré au groupe jeune radical quelques suffrages
étrangers ; de là, le gain d'un siège.

La dissidence radicale ayant cessé, le parti
gouvernemental devait logiquement gagner un
certain nombre de sièges. Il a gagné un millier
de voix et deux sièges. Les démocrates (libéraux)
en ont perdu deux, quoique ayant gagné plus de
400 voix. Les indépendants (catholiques) ont
perdu également deux sièges qui ont été le pre-

mier aux socialistes, le deuxième aux jeunes-radi-
caux. Bien qu'avec la proportionnelle, chaque
parti soit certain d'avoir <t grosso modo » le nom-
bre de sièges auxquels il a droit, il y a des cas où
un très petit déplacement suffit à amener des
changements sensibles. C'est ainsi qu'avec 15
électeurs de moins à la rive droite, les jeunes-
radicaux auraient été éliminés et auraient perdu
leurs deux sièges. C'est ainsi qu'avec a un » élec-
teur de plus les démocrates de la ville auraient
conquis un douzième siège.

Le parti démocratique reste le plus nombreux
avec 6000 électeurs. A noter le beau succès du
colonel Audéoùd porté par les démocrates à la
rive gauche et qui passe premier , ce qui est tout
à fait exceptionnel pour un candidat nouveau .

Il y a trois ans, le peuple avait donné un formi-
dable coup de crayon aux chefs radicaux qui
avaient voté le Gothard et les avait sortis du Grand
Conseil. Cette année, rien de pareil. Aucun des
chefs de parti, des tètes de listes n'a été contesté ;
tous ont été élus avec de beaux chiffres aussi bien
MM. Fazy, Boveyron et Peter que MM. Maunoir,
Gavard, Rutty et Mussard et que dans les petits
groupes MM. Ody, Sigg, Naine et Willemin.

Il y a eu 18,400 votants, un chiffre qui n'avait
encore jamais été atteint mais qui devrait l'être
largement si, dans nos 32,000 électeurs, nous
n'avions encore 12,000 Confédérés qui votent très
peu , soit qu 'ils ne connaissent pas suffisamment
notre politiqu e locale soit qu 'ils estiment que cela
ne les regarde pas. De façon très visible, on cons-
tate que les communes où il y a le plus de confé-
dérés sont celles où la fréquentation du scrutin
est la moindre.

*¦
Je *

Les communes du canton sont administrées
chacune par un maire assisté de deux adjoints
élus, ainsi que les conseillers municipaux, par le
suffrage universel. La ville de Genève seule fait
exception à cette règle; maire et adjoints y sont
remplacés par un conseil administratif composé
de cinq membres proposés chacun à la tète d'un
dicastère ; le président est nommé pour une an-
née seulement.

Subitement, sans qu on connaisse la vraie rai-
son de son initiative , le pouvoir exécutif s'est
avisé que l'institution des maires était une entorse
à la démocratie et un obstacle à la bonne gestion
de la chose municipale. En conséquence, il a pro-
posé un projet de loi tendant à remplacer, dans
les communes de Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-
Saconnex et Carouge, les maires et adjoints par
un collège de trois conseillers administratifs,
égaux en droits et en devoirs.

Les mauvaises langues racontent que c'est afin
de neutraliser M. Willemin comme maire de
Plainpalais et de hâter sa chute. M. Fazy s'en est
vivement défendu. Au sein de la commission char-
gée d'examiner cette proposition, une forte majo-
rité s'est dessinée contre le projet et a proposé
l'ajournement indéfini.

D'ici au mois de j anvier, la question aura le
temps de mûrir. «

LETTRE DU VULLY
(De notre corresp.)

L'ensemble, de plaines, de. plateaux, et de
sommités qui constituent le Vully en font
une Suisse de proportions réduites. A l'épo-
que glacière, notre colline se terminait par
une arête beaucoup plus élevée. Sous l'ac-
tion du glacier du Rhône, agissant à la façon
d'un immense rouleau compresseur, k ligne
de faîte, écrasée et nivelée, forma les trois
plateaux qui se succèdent en s'élevant de l'est
à l'ouest. Le même glacier qui, en se retirant,
abandonna les blocs erratiques sur les flânes
du Jura, nous laissa-, en souvenir, les sables
et cailloux de nos gravières. C'est ainsi qu'on
s'explique s>ur notre mont la présence de plan-
tes qui, comme la gentiane, appartiennent à
la flore alpestre.

De même que la Suisse est limitée par qua-
tre grandes puissances, la "Vully est le point
où se rencontrent quatre grands cantons.

Comme la Suisse également, le "Vully est
borné au nord et à l'est par des lacs et des
cours d'eau.

La même ligne qui sépare les populations
suisses d'origine et de langue germanique ou
latine traverse aussi notre contrée qui se rat-
tache à la Suisse romande au double point de
vue historique et ethnographique, mais où
l'élément alémanique gagne d'année en année
en nombre et en force.

Avant la mobilisation, toutes les publica-
tions se faisaient chez nous en français. Avec
les premières troupes mobilisées apparurent
les premières affiches bilingue». Sur le der-
nier écriteau planté dans un de nos villages,
l'annonce est .en allemand. Par suite d'une de
ces « omissions » ou d'un de ces « malenten-
dus » qui sévissent actuellement à l'état en-
démique, l'administration militaire a oublié
la traduction française . Espérons qu'on ne
poussera pas l'inadvertance jusqu'à nous dé-
fendre de parler notre langue maternelle com-
me cela se fait ailleurs.

Ceci me rappelle qu'au premier jour de la
mobilisation, sur la place de rassemblement
de mon unité, les Welches du Vully subirent
un long discours allemand auquel la plupart
d'entre eux ne comprirent pas un mot, si bien
que, lorsque les hommes furent invités à le-
ver les mains pour l'assermentation, il y en
eut qui restèrent immobiles dans le rang. En
conclure que les Welches sont moins bons par
triotes que leurs contitoyens alémaniques se-
rait une injure gratuite. Nos derniers ordres
de marche sont également rédigés en alle-
mand ; cepend ant, personne n'a manqué à
l'appel alors mémo que l'élite, la landwehr et
le landsturm de la contrée étaient en même
temps sous les armes et cela au moment où
les travaux des champs sont le plus pressants.

Par une étrange coïncidence, la ligne qui,
dans notre contrée, sépare Romands et Alé-
maniques est marquée par une suite de tran-
chées où beaucoup de Neuchâtelois ont tra-
vaillé. Il n'avait donc pas tout à fait tort , ce
pionnier qui, un jour, répondit à ceux qui lui
demandaient où il allait : < Mon commandant
m'envoie creuser le fossé qui sépare les Suis-
ses romands dc leurs confédérés alémani-
ques. »

On parle beaucoup actuellement d emprise
politiquie et sociale, de pénétration économi-
que et commerciale méthodiquement poursui-
vie par l'enseignement, par le journalisme et
par le commerce. J'observe, à ce sujet, que sur
les sept membres du corps enseignant du Vul-
ly fribourgeois, six ont fait leurs études dans
le canton de Neuchâtel. Je constate, en outre,
que le bureau postal de Lugnores distribue
trente numéros de la < Feuille d'Avis de Neu-
châtel » et cinq exemplaires seulement du
journal fribourgeois le plus répandu. Derniè-
rement, enfin, la Coopérative do Neuchâtel a
organisé à Lugnores un dépôt dont le chiffre
d'affa ires grossit de semaine en semaine. Voi-
là qui est significatif , et, en présence de l'en-
vahissement du Vully par les Germains, je
me demande s'il n'y aurait.rien quelque se-
crète entente entre les Neuchâtelois et le
prince de Neuchâtel , qui porte en outre le ti-
tre d'empereur d'Allemagne. A ce propos , on
me permettra de rappel er que, pour nos excel-
lents, voisins vaudois au langage si savoureux
et si pittoresque, traverser le lac, c'est « oam-
ber la gouille pour aller en Prusse ».

• S. F.

Chronique horlogere
,, , , 18 novembre.

Les affaires avec les pays belligérants mar-
chent aussi bien que le permettent les circons-
tances actuelles. L'Angleterre et ses colonies, sur-
tout, envoient d'importantes commandes ; mais
c'est toujours la montre bon march é qui prime,
c'est-à-dire le bracelot-cuir, avec montre métal et
cadran « radium ». Cet article étant destiné à l'ar-
mée, on le demande souvent avec « verre incas-
sable » et, de ce fai t , une fabrique de la Chaux-
de-Fonds et une autre d'Avenches réalisent de
jolis bénéfices. Par contre les fabricants de mon-
tres or regrettent les beaux jours de 1912 et 1913.

** *
Quelques industriels qui travaillent avec la

Turquie et la Bulgarie reçoivent ces temps des
lettres assez bizarres. On sait que, dans certains
cas, les fabricants expédient leurs montres comme
« boites postales », lesquelles ont le grand avan-
tage d'aller beaucoup plus vite que les colis pos-
taux. Mais la limite de poids de ces boites est d'un
kilo. Or, un négociant de Constantinople écrit à
son fournisseur suisse : «Je vous prie d'emballer
les montres dans du coton... pour que cela pèse
moins. >

Du coton ? Le carton et le papier ne sont donc
plus suffisants? Nous pensons bien que les Turcs
ne demandent pas du coton pour rien. Mais pour-
quoi faire ? Chacun le devinera ; n'oublions pas
qu'il y a la guerre.

» *
D'autre part , nous recevons de Turquie des de-

mandes de... peaux de chamois ! Cet article est
utilisé en horlogerie pour nettoyer les montres.
Un Arménien, habitant Stamboul , prie les fabri-
cants de lui faire des offres « pour grandes quan-
tités J . La consommation en est énorme, paraît-il ,
au pays d'Enver pacha.

C'est étrange ; après ïè coton, les peaux de
chamois ! ' ••_ _ _ ' __- . _ ____ . Ls B:-

Séance du 21 novembre
Présidence de M. P. Mosimann, président.

Exeroioe des droits politiques. — Le Conseil
reprend la discussion du projet de loi à l'arti-
cle 77.

M. E. Bonhôte, pour le groupe libéral, et
M. Inaebnit, pour le groupe socialiste, demandent
la fixation du quorum au 10 pour cent au lieu de
12 pour cent du total des suffrages valablement
exprimés. — MM. H. Calame, conseiller d'État, et
Matthias défendent la proportion de 12 pour
cent. ,

Par 47 voix contre 29, le quorum est fixé au
10 pour cent.

A l'article 78, M. F. Jeanneret propose qu'en
cas de fraction le siège soit attribué non à la liste
qui a le plus fort chiffre électoral , mais à la plus
forte fraction. — MM. Inaebnit et Schurch préconi-
sent un système mixte et le renvoi à la commis-
sion pour nouvel examen, — M. H. Berthoud com-
bat l'amendement Jeanneret au nom d. la justice
et serait plus favorable au système du quotient
réduit, mais ici encore, il n'admet pas ce système
recommandé par le groupe socialiste et qui ne lui
parait pa*'absolu ment équitable. A l'appui de sa
thèse, il apporte des exemples et des chiffres qui
paraissent faire impression. — M. A. Leuba , rap-
porteur , accepte un renvoi à la commission pour
que celle-ci puisse se familiariser avec l'idée du
quotient réduit , le système mixte proposé par
M. Hermann Strœle et qui semble intéressant. —
M. H. Calame se rallie au renvoi , tout en défen-
dant la proposition du Conseil d'État et celle de
la majorité de la commission, soit l'attribution du
siège restant à la liste la plus forte , qui sans être
absolument juste est moins empirique que les
autres systèmes.

L'article 78 est renvoyé à la commission.
M. Tripet critique l'article 80, trop favorable

aux comités ou assemblées de parti et pas assez à
la souveraineté de l'électeur. Le paragraphe cri-
tiqué a la teneur suivante . « S'il n'y a pas de rem-
plaçant éventuel , ou en cas de non acceptation ou
de décès des remplaçants, il est procédé à une
élection complémentaire, à laquelle seul est
admis à présenter une liste le parti ou groupe qui
détenait les sièges devenus vacants. » M. Tripet
soumet un amendement portant que cette élection
complémentaire aura lieu suivant le même sys-
tème électoral que pour les élections générales
dans le cas, où le parti n'aurait plus de député
suppléant. — Cet amendement est écarté.

L'article 81 — élection tacite— est adopté sans
discussion. Il est ainsi conçu : « Lorsque, dans
une élection complémentaire, le nombre des can-
didats dont les noms sont déposés à la préfecture
(art. 69) est égal ou inférieur à celui des députés
à élire, et qu'en conséquence, ces candidats sont
seuls éligibles, le Conseil d'État rapporte l'arrêté
de convocation du corps électoral et proclame
élus, sans scrutin, les candidats dont les noms
sont déposés. »

k propos de là section III du uroiet — élection

des conseils de prud hommes — le Conseil vote le
décret accordant aux femmes âgées de 20 ans et
jouissant de leurs droits civiques l'électorat et l'é-
ligibilité dans les conseils de prud'hommes. Cette
décision a été prise à une grande majorité contre
1 voix.

Sur la proposition de M. de Meuron , le principe
de l'élection tacite est étendu même aux élections
générales des conseils de prud'hommes.

La discussion étant close et le projet retour-
nant à la commission, le Conseil adopte à l'una-
nimité moins 4 voix le décret accordant aux fem-
mes le droit de vote en matière ecclésiastique. .

A. M. Bolle, qui déclarait , vouloir s'abstenir
parce que le droit de vote ecclésiastique de la
femme lui parait être le prélude du droit de. vote
politique de celle-ci , MM. Quartier-la-Tente, con-
seiller d'État, et Otto de Dardel ont répondu en
justifiant la disposition nouvelle.

Le budget de 1917.
Le major du 125. — M. Breguet proteste con-

tre la manière en laquelle le major von Mandach
a traité le bataillon 125. En drillant stupidement
la troupe confiée à ses ordres, il l'a dégoûtée du
service militaire. Le Conseil d'État a eu la main
malheureuse en portant son choix sur un chef de
ce genre, qui est d'une notoire incapacité et d'un
caractère tracassier , qui a soumis le bataillon 125
à un véritable régime d'exception. L'orateur
donne de curieux exemples de ses allégations.
Vraiment, le dit major est un singulier chef ; il ne
faut pas s'étonner si son bataillon l'a copieuse-
ment sifflé le jour du licenciement. Quelles me-
sures le Conseil d'Éta t compte-t-il prendre pour
éviter le renouvellement de pareils faits ?

M. H. Berthoud veut exprimer sa manière de
voir au sujet de l'état d'esprit du major de Man-
dach . Le Conseil d'Etat fera une démarche en
haut lieu, mais l'expérience passée n'est pas en-
courageante quant aux résultats de cette démar-
che. Nos soldats demandent à être commandés par
des chefs bienveillants , qui n'oublient pas qu'ils
ont affaire à des hommes et à des citoyens ; mais
le major du bataillon 125 a agi à l'égard de ses
hommes comme aurait pu le faire le directeur
d'un établissement pénitentiaire. Certes les sol-
dats de ce bataillon retourneront sous leur dra-
peau à un nouvel appel , mais il leur faudra un
autre chef, un homme qui n'abuse pas de leur di-
gnité et qui ne les maltraite pas, qui ne les pour-
suive pas jusque dans leurs congés et ne rende
pas ceux- ci pénibles. Des officiers comme le ma-
jor du bataillon 125 sont les pires des antimilita-
ristes ; et pourtant plus de 600 citoyens neuchâ-
telois ont été sous les ordres d'un chef malveillant
et insuffisant. L'enquête à ouvrir ne peut aboutir
qu 'au remplacement de cet homme.

M. Clottu , conseiller d Etat , a insisté avec un
de ses collègues l'autre jour auprès de M. Décop-
pet , chef du département militaire fédéral , pour
qu 'il fût mis fin au régime qu 'on vient avec jus-
tice de flétrir. M. Décoppet s'est engagé à agir
dans ce sens auprès du général. Si le gouverne-
ment neuchâtelois a nommé M. de Mandach ma-
jor du bataillon 125, c'est que ce fut le seul offi-
cier présenté par l'autorité militaire. M. de Man-
dach est un homme très scrupuleux , mais qui ne
pense jamais à donner un encouragement. Les
punitions après le service ont été égales en
nombre dans les bataillons 125 et 126, mais plus
rigoureuses dans le premier. Le gouvernement
fera son possible pour obtenir le remplacement
de cet officier.

M. Bolle , qui a servi comme M. Berthoud sous
les ordres du major de Mandach , conteste que
M. de Mandach soit aussi noir qu 'on l'a dépeint.
Il est courtois et ne jure jamais ; il t n'engueule »
personne. Mais il est paperassier : c'est qu'il est
soucieux de faire exécuter les ordres reçus d'en
haut; en tout cas, il transmet ces ordres, ce qui
n'est pas le fait de tous les officiers. Sur le chapi-
tre des punitions , l'orateur abandonne le major ;
sur certains points reprochés à celui-ci , il diffère
fortement des préopinants. Bref , il fait du major
un portrait presque séduisant, mais il admet que
cet officier ne comprend pas la psychologie du
soldat neuchâtelois.

M. Bachmann regrette qu'on ait fait faire des
travaux de terrassements à des soldats en grande
majorité horlogers.

M. Berthoud reconnaît aussi à M. de Mandach
des qualités, mais ce sont des qualités gâtées par
leur exagération. Le grand souci de ce major est
la peur de mal faire et cela gâte tout. Quant au
creusage des tranchées, il est devenu la tâche
principale du soldat.

M. Rohr ajoute son témoignage à ceux dont il
résulte déjà pour le Grand Conseil la conviction
que le major de Mandach n'est pas à sa place à
la tête du bataillon 125.

M. Crivelli a entendu de nombreux soldats cer-
tifier que le major de Mandach les a humiliés ; il
regrette que le gouvernement ne puisse pas agir
énergiquement vis-à-vis de cet officier.

Avec la fin de ce débat se trouve ainsi liquidée
l'interpellation déposée lundi. On passe aux di-
vers chapitres du bud get.

M. A. Calame, conseiller d'Éta t , déclare que,
donnant suite à une observation de M. Liniger,
ancien député , il a reconnu après examen 'd'un
expert que la pension des veuves et orphelins de
gendarmes pourra être légèrement élevée à brève
échéance.

M. de Chambrier attire l'attention du Conseil
d'État sur l'activité des mitrailleurs. Elle est de-
venue telle que trop souvent et trop longtemps le
plateau de Bevaix devient impraticable aux vi-
gnerons.

Motion. — Une motion est déposée sur le bu-
reau . Elle tend à la revision de l'article 31 de la
constitution dans le sens de la suppression de
l'incompatibilité entre les fonctions pastorales et
le mandat de député au Grand Conseil.

GRAND CONSEIL

Séance du 17 Novembre 1916, à l'Université

M. Konrad , président , après avoir annoncé la
réception de plusieurs nouveaux membres, pré-
sente à la nombreuse assemblée une truffe au-
thenti que trouvée dans notre région. Il s'agit ici
d'un bel exemplaire, très parfumé, de Tiiber esli-
vum.

Un beau testament. — M. L.-G. DuPasquier,
professeur , expose brièvement la création d'un
nouvel institut scienliliciue en donnant connàié-

sance du testament du grand mathématicien sué-
dois Miltag Leffler. Ce savant Scandinave a fêté en
mars dernier son soixante-dixième anniversaire et
a tenu , à cette occasion, à créer un institut mathé-
matique destiné à l'avancement de cette science,
dans les pays Scandinaves en particulier. Mittag
Leffler a réglé d'avance tous les détails de l'orga-
nisation du nouvel institut, lequel sera installé
dans sa superbe propriété aussitôt après sa mort
el auquel il lègue aussi son immense fortune. La
bibliothèque mathématique du savant suédois res-
tera également propriété de l'institut et sera ou-
verte à tous les mathématiciens. Des bourses
d'études seront accordées aux chercheurs des
quatre pays Scandinaves (Suède, Norvège, Dane-
mark et Finlande) et des prix très importants dé-
cernés aux travaux les meilleurs, exécutés par les
mathématiciens de tous les pays. L'institut Mittag
Leffler contribuera certainement au développe-
ment et à l'avancement des mathématiques pures.

La grotte de Cotenoher. — M. Aug. Dubois,
professeur, expose les résultats préliminaires des
fouilles de Cotencher et traite, dans cette première
communication, le problème paléontplogique et
zoologique. Les fouilles de 1916 durèrent du
3 juillet au 12 août. Elles débutèrent par l'abais-
sement du seuil de la caverne pour en faciliter
l'accès, et par la construction d'un barrage des»
tiné à retenir les déblais.

La grotte a 25 m. de profondeur. Elle fut éclai-
rée à l'acétylène pour faciliter le travail dés fouil-
leurs qui commencèrent par le fond de la caverne;
Le terrain à fouiller fut partagé en tranches de
25 cm. d'épaisseur et tous les déblais soigneuse-
ment triés sur une table, devant la grotte, au
grand jour. Les objets recueillis, étiquetés et nu-
mérotés, furent séparés les uns des autres suivant
la tranche de laquelle ils provenaient. Lés pièces
importantes ont en outre été repérées au moyen
de trois cotes permettant de les situer exactement.
On voit donc avec quelle conscience M. Dubois a
exécuté les fouilles entreprises. Aussi les résultats
obtenus sont-ils la juste récompense de son rhinu»
tieux travail.

Le remplissage de la grotte présente de haut
en bas la coupe suivante : Une couche stalagmi-
tique intermittente, une couche d'argile de 60 cm.
à 1 m. d'épaisseur, un dépôt caillouteux de 2 m.
environ , enfin une couche de limon brunâtre en-
lamée actuellement sur un mètre et demi d'épais-
seur environ et dont l'épaisseur totale est encore
inconnue. C'est dans cette dernière couché que
les fragments d'ossements les mieux conservés
ont été récoltés. Quelques chiffres donneront une
idée de la richesse des récoltes faites, richesse
que M. Dubois attribue en grande partie à la mé-
thode employée dans la fouille. On compte 3660
ossements déterminables et actuellement déter-
minés avec certitude, 5300 ossements à revoir en-
core, plus 8000 fragments. Ces ossements repré -
sentent un poids total de 114 kg. Il n'existe pas
moins de 786 dents d'ours des cavernes dans les
récoltes de cette année. Tous ces vestiges (dont
les 95 % appartiennent à l'ours des cavernes) ajou-
tés à ceux déjà connus de Cotencher, permettent
de certifier la présence d'ossements de plus de
500 ours. Les fouilles ont révélé en outre la pré-
sence d'une riche faune contemporaine de Tours
des cavernes et ce qui a été récolté jusqu'au 12
août permet de conclure à une trentaine d'espèces
animales. Citons parmi les rongeurs : la marmotte,
le hamster commun , le lièvre ; parmi les carnivo-
res : l'ours des cavernes qui se présente avec une
grande variation de taille, les plus grands spéci-
mens atteignant jusqu'à 3 m. 20 de longueur. Le
lion des cavernes, la panthère, le chat sauvage,
le lynx, le loup et le renard. En outre, le san-
glier , le renne , le bouquetin, le cheval et 4 ou 5
espèces d'oiseaux. On voit que la faune de ces
temps reculés était déjà fort riche. La plupart des
cavernes célèbres renfermant l'ours des cavernes
n'ont fourni que 15 à 20 espèces. Les fouilles ont
duré 6 semaines en 1916. Elles se poursuivront
pendant 3 mois en 1917 et les résultats obtenus
se compléteront certainement et permettront de
tirer des conclusions intéressantes quant à la fixa-̂
tion de l'âge géologique de cette station. N'ou-
blions pas de mentionner la très intéressante dé-
couverte de 100 silex taillés, indiquant de façon
indiscutable que l'homme existait . déjà à cette
époque. M. Dubois et M. Stehlin , de Bâle, con-
cluent comme suit leur note préliminaire relative'
aux fouilles de 1916 : « C'est la première fois que
nous apprenons à connaître la faune jurassienne
des temps de l'ours des cavernes. C'est la pre-^
mière fois qu'on découvre dans le Jura suisse une
station raoustérienne. Enfin , c'est la première
fois qu'on signale un gisement moustérien à In-
térieur des moraines de la dernière glaciation, et
en étroite relation avec un dépôt glaciaire. »

Nous ne pouvons que féliciter vivement M. Du-\
bois et lui souhaiter un plein succès pour ses
fouilles futures dans la grotte de Cotencher.

M. W. {
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AVIS TARDIFS""
Il sera vendu demain jeudi su*

la place du Marché, de
belles tripes cuites
à 1 fr. 10 la livre. Se recommande, M™> Daniel.

Naissances " 'y ŷy ' ¦

17. Marcel-André à Ali-Jules Christinat, relieur et k
Yvonne-Julie née Leuba.

Suzanne-Marguerite à Henri-Joseph Tock, scieur
et à Marguerite-Elisa née Grau.

Liliane-Hélène A Frédéric Ruprecht, chocolatier et
à Mathilde née Robert-Nicoud.

18. Àlbina-Bnmbina à Luigi-Angelo Carenini, ci-
mentier aux Geneveys-sur-Coffrane et à Caterina-
Angela née Todeschini . 'Marie-Louise a Eli-Arnold Farine, garde communal
et à Madeleine née Régis.

19. Berth e-Marie à Arnold-Henri Zwahlen, commis
aux C. F. F. et à Berthe née Bourquin.

Déoès
10. Charles-Henri Porret, casseur de pierres, veuf de

Mario Montandon née Gaille , né le 25 j anvier 1S42.
Louis-Rodolphe Dincon , ancien horloger h Cernier,

divorcé de Nanette-Pnuline Debrot, nô Je 10 octobre
.181. L _

Etat civil tle Neuchâtel

Conférence H.-A. Jaccarçt
Ce soir à 8 h. au Temple du Bas

Des places réservées à 1 fr. sont encore en venU
chez Fœtisch Frères S. A. 



JAMES GUILLAUME
On annonce la mort de James Guillaume sur-

renue en sa soixante-douzième année après de
longs mois de souffrances physiques et morales.
J. Guillaume est la plus grande figure de l'Inter-
nationale jurassienne, dont il a été, aux côtés de
feakounine, l'âme pensante et agissante et dont
Jes doctrines opposées au Marxisme sont devenues
celles du syndicalisme français actuel.

Né à Londres en 1844, il fit ses. études à Neu-
châtel, entra au Collège latin à neuf ans et demi,
passa aux auditoires et y resta jusqu 'en 1862.
Élève indiscipliné, il avait souvent maille à partir
avec les autorités scolaires, mais s'il était mal
noté à cause de ses allures indépendantes, il se
rattrapait aux examens où il était toujours le pre -
mier. Il fit la philosophie à Zurich sous Kôchly et
l'esthéticien Vischer et se fit professeur au Locle.
C'est aux Montagnes neuchâteloises qu 'il prit con-
tact avec Constant Meuron et les premiers coopé-
rateurs. En automne 1866, il fonda la section in-
ternationale du Locle et se trouva dès lors, par
le Congrès, en relations étroites avec les révolu-
tionnaires de toute l'Europe.

Les militants jurassiens de cette époque étaient
vraiment confondus en une vaste communauté
spirituelle ; point de meneurs, point de menés ;
c'étaient des hommes d'initiative , aux dons natu-
rels plus ou moins riches. Guillaume devint l'éma-
nation intellectuelle de cette collectivité. C'est
dans le Jura que des horlogers et le professeur
produisirent les idées qu'une , génération nouvelle
baptisa du nom de « syndicalisme révolution-
naire ».
, J. Guillaume en a raconté l'histoire en un livre
fortement charpenté, de « Documents et de sou-
venirs » qui sera le témoignage incontestable de
l'œuvre accomplie. Il l'a écrit avec la précision
minutieuse d'une conscience inflexible, avec la
probité de l'homme habitué à dépouiller le docu-
ment, non pour l'altérer de parti pris, mais pour
lui laisser son autorité entière et sans commen-
taire. , ¦ ¦ - ,

Mais l'œuvre de Guillaume ne se résume pas
en ces faits seulement. Collaborateur de F. Buis-
son au grand dictionnaire pédagogique, publié
par Hachette, il est l'auteur d'un très grand nom-
bre d'articles. Son érudition était inépuisable.
Chargé par le gouvernement français de recher-
cher aux archives et les actes du comité d'ins-
truction publique de la Convention, il a groupé
un très grand nombre de faits et se trouvait
être pour cette œuvre , un des collaborateurs
de l'historien Aulard. Il fut un des piliers de
l'Université populaire . du XIII me arrondisse-
ment parisien. Sa simplicité, son aménité, sa
droiture, son cœur vibrant à toutes les souffran-
ces eurent tôt fait de lui créer d'universelles
sympathies. . ; ; ,

Et quand la guerre survint, sans faiblesse et
sans illusion, mais désemparé, il fut de ceux qui,
voyant crouler le rêve de leur vie, n'hésitèrent
pas à rompre avec le prolétariat germanique
et impérialiste, dont la liberté et le fédéralisme
qu'il avait rêvés n'avaient plus rien à attendre.
.„!.!, est mort à l'aube des. joujrg, n.oviveaux qui as-
sureront le tripraphe de ses espoirs et de son
'œ.»Y«. . ¦•  ' . -

Nous présentons à sa famille l'expression dou-
loureuse de notre sympathie. G. J.

CANTON
Procédés vexatoires. — Le préfet de La Chaux-

de Fonds écrit au « National » :
« Sous le titre « Procédés vexatoires », vous

avez reproduit une correspondance de Berne au
a Démocrate » et l'avez fait suivre de commen-
taires, qui ne sont que le reflet des élucubrations
maladives de l'intéressé. Il y a toujours avantage
à écouter les deux cloches avant de se prononcer.

» En réalité, l'industriel en cause a bénéficié
d'égards tout à fai t spéciaux au vu de son état de
santé, et il a reconnu le fait.

» Pour ce qui concerne particulièrement l'ordre
de séquestre, celui-ci était rendu inévitable par
l'attitude de l'intéressé, dont le départ était im-
minent et qui, tout à la fois, se trouvait dans
l'impossibilité matérielle de présenter un état de
sa situation financière et se refusait à satisfaire à
la demande de sûretés rationnelles prévue à
l'art. 38 de l'arrêté du Conseil fédéral sur les bé-
néfices de guerre.

» Les délégués du bureau fédéral , des autorités
cantonales et communales sont allés jusqu'à l'ex-
trême limite des concessions possibles pour que
ce cas particulier puisse être réglé à l'amiable,
alors que des mesures plus rigoureuses que celles
prises auraient été amplement justifiées par les
circonstances et les déclarations inexactes faites
par l'intéressé au début de l'enquête. »

Saint-Aubin. — Le comité de direction de
l'hôpital de Da Béroche vient de nommer -mé-
decin de cet établissement M. Emer de Mont-
mollin, de Neuchâtel, qui fut longtemps in-
lerne de l'hôpital Poûfrtàlès, où il fut très ap-
précié.

Pour les prisonniers. — Le bureau de Neu-
châtel des prisonniers de guerre nous infor-
me qu'il recevra les paquets de Noël jusqu'au
5 décembre.

,-. Théâtre. — « L'amour et la guerre », tel est le
titre du spectacle qui sera donné au théâtre de
Neuchâtel le samedi soir 25 novembre. Il s'agit
d'une pièce d'actualité, inédite, en 3 actes, qui
sera interprétée par les excellents acteurs lausan-
nois que nous avons plusieurs fois applaudis en
notre ville. II ne s'agit pas d'une c vaudoiserie » ;
mais il y aura deux rôles comiques t vaudois » qui
seront joués par MM. G. Mandrin et L. Desoche,
les inoubliables créateurs de « Favey et Grognuz ».

Croix-Bouge française. — La section de Neu-
châtel de la Croix-Rouge française a remporté
hier, dans l'organisation de sa soirée, un succès
mérité et cette manifestation, à laquelle s'était
associé le Comité local des prisonniers de guerre,
a réussi au delà de toutes les prévisions.

L'après-midi déjà, un public choisi et nom-
breux remplissait la grande salle de la Rotonde
pour assister au thé de bienfaisance. Cette char-
mante réunion, à laquelle l'orchestre Leonesse
prêtait son concours, fut agrémentée de plusieurs
productions très applaudies.

La soirée peut figurer parmi les plus belles que
nous ayons vues depuis longtemps . Auditoire
sélect, programme délicieux , interprétation par-
faite. Signalons en particulier, dans • Un méde-
cin de campagne » , Mme B. Christel etM. Paul-Mar-
cel. Remarqué aussi dans la <* Charrette anglaise »
MM. Bouchez et Bonarel , Mmes Le Roy, Arthenay
et Willems, sans parler de M. Jean Sky, dont le
souvenir reste agréable à tous les amateurs de
théâtre de la saison dernière.

M. Beau, Ambassadeur de France à Berne , em-
pêché au dernier moment, s'était fait représenter
par M. Gilbert , conseiller d'ambassade. Par con-
tre, M. de Junnemann , Consul de France à Berne ,
assistait à cette belle manifestation française.

E. J.
Collision. —- Hier soir, enire 6 et 7 heures, un

cheval attelé à un char à pont s'est subitement
emballé à Monruz. Il croisa un char de la ville
qui rentrait de St-Blaise t t  le pri t en écharpe.

Le choc fut des plus violents. Le conducteur
de l'attelage emballé fui proj eté sur la chaussée
et se blessa au visage. L'un des chars lut mis
dans un triste état.

Chemins de fer fédéraux. — Les C.F.F. ont
transporté en octobre 1916 un total de 8,202,000
voyageurs et 1,403,000 tonnes de marchandises.
En octobre 1915, ils avaient transporté 7,084,340
voyageurs et l,22l),60U tonnes. Les recettes tota-
les du mois s'élèvent à 16,497,000 francs (qua-
torze millions 3È6.700 en 1915) et les dépenses
atteignent 11,142,000 francs (10,206,500).

L'excédent des recett es pour l'année atteint
46,269,454 fr. et est actuellement de 463,500 fr. su-
périeur à ce qu'il était à la même époque de l'an-
née dernière.

Société d'histoire. — La Société . d'histoire du
canton de Neuchâtel a reçu de la famille de feu
Antoine Borel, à San-Francisco, la somme de
fr. 15,000 pour ê' re consacrée à l'aménagement
du.château de Valangin.

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

Anonyme, 2 fr. ; dito, 5 fr. ; Mlles W., par
M . Ernest Morel , pasteur, 5 fr. ; A. J., 5 fr. ;
anonyme, par M. Ernest Morel, pasteur, 5 fer.;
M. et A. Q., 20 fr. ; H. K., 5 fo.

Total à ce jour : 295 fr.

Souscription en faveur des soupes populaires

Mlles Peytieu, 5 fr. ; Gustave Christ , 20 fr.
Total à ce jour : 25 fr.

NEUCHATEL

Dans l'imprimerie
' La : « Sentinelle » publie de son correspon-

dant du chef-lieu une chronique , dont le pre-
mier paragraphe contient les renseignements
que vôïci r' " "~ T ~ -' " -

.,«• Ceux qui disent qu>e les typos de Neuicha-
tel et de .la région sont en grève se trompent.
Les,typos, et ceux-là. seulement qui adhèrent
au syndicat et à la Fédération romande, chô-
ment volontairement, ce qui n'est pas la même
chose. Ils sont une cinquantaine qui ont quit-
té le travail lundi, libres de tout engagement,
c'est-à-dire après avoir donné et fait tout en-
tière leur quinzaine réglementaire. »

LA GUERRE
Commtimpé français 9e 15 heures
PARIS, 21. — Au cours de la nuit , l'activité de

l'artillerie s'est maintenue très vive dans les ré-
gions de Saillisel et Douaumont. Nuit calme par-
tout ailleurs.

. Armée d'Orient - — Au nord de Monastir, les
arriére-gardes ennemies, appuyées par une forte
artillerie sont vivement pressées par les troupes
alliées. A l'ouest, les troupes italiennes ont re-
poussé une violente contre-attaque ennemie, par-
tie de la région montagneuse de Nuga.

Sur la rive orientale du lac Prespa les Français
ont occupé le village de Krani.

Communiqués britanniques
LONDRES, 21, a 20 h. 50. — Notre ligne a

été violemment bombardée au cours de la
nuit au sud-ouest de Grandcourt. Une pa-
trouille ennemie tomba entre nos mains sur
là rive droite de notre nouveau front. Des
coups de main heureux ont été exécutés sur
les tranchées allemandes à Gomeoourt, vers
Roolincourt et Ypres.

LONDRES, 21, à 21 h 30 — Rien à signa-
ler en dehors d'une grande activité de l'artille-
rie ennemie sur lout le front de part et d'autre
de l'Ancre.

L'aviation a exécuté hier un excellent travail
en liaison avec l'artillerie.

Deux dé nos appareils ne sont pas rentrés.

Communiqué allemand
; . BERLIN , 21. — Notre artillerie a contre-battu ,
avec un effet observé, les batteries et les points
d'appui ennemis. Un vif feu ennemi a été dirigé
sur nos positions des deux côtés de l'Ancre et
près du bois de St-Pierre-Vaast. Il n'y a eu aucun
combat d'infanterie.

En Champagne et dans la région de la Meuse,
l'activité de l'artillerie a repris pendant quelques
heures dans la journée.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 21. — La j ournée a été calme sur tout

le front, canonnade habituelle sans actions d'in-
fanterie.

Dans la nuit du 20 au 21 un de nos avions de
bombardement a lancé une centaine d'obus sur
les bivouacs ennemis en arrière du front de la
Somme.

A l'est et an sud
Communiqué allemand

BERLIN, 21. — Front du prince Léopold de
Baviève. — Rien d'essentiel.

Front de l'archiduc Charles. — Dans la région
de Ludova, dans les Carpathes boisées, une en-
treprise de patrouille a été exécutée selon un
plan conçu par des chasseurs allemands. Qua-
rante prisonniers ont été ramenés.

Une offensive de dégagement des Russes dans
le secteur voisin a échoué d'une façon sanglante .

Sur la lisière orientale de la Transylvanie, seu-
lement petites actions de combat.

Les troupes allemandes et austro-hongroises au
nord de Campolung ont repoussé aussi durant la
nuit des attaques roumaines réitérées.

Sur l'Ait, nous avons arraché aux Roumains,
dans une dure lutte , quelques importantes locali-
tés et hauteurs retranchées.

Notre infanterie est arrivée devant Krafova, jus-
qu'à présent siège du gouvernement supérieur
de la première armée roumaine.

Groupe d'armées Mackensen. — Sauf un feu
d'artillerie, aucun événement particulier.

Constantza et Cernavoda ont été canonnées.
Nos aviateurs ont bombardé les établissements
de voies ferrées près de Bucarest.

Entre le lac Prespa et la Cerna, l'adversaire
tâte le terrain en poussant en avant des troupes
vers les positions; germano-bulgares.

Des poussées serbes sur quelques points du
front de la Moglenà, prises sous un feu intense,
ont échoué.

Dans la plaine inondée de la Strouma, rencon-
tres de détachements d'éclaireurs.

Communiqué russe
PETROGRAD, 21. — Front occidental. —

Sur tout le front, échange de feu de mousquelerie
et duel d'artillerie plus intense sur le Stochod.

Dans la région de Malalorsk, l'artillerie lourde
el légère ennemie a bombard é la région Garbou-
sol-Goukalove, à l'ouest.de Novo-Alexinieff.

Dans ies Carpathes boisées à cinq cents verstes
au nord de Pnevii l'ennemi a ou vert-une offen-
sive, mais il a été repoussé.

Front roumain. — En Transylvanie dans la
vallée de l'Oit, l'ennemi a continué son attaque
avec la même force. Sous la pression de l'enne-
mi les troupes roumaines se sont repliées lente-
ment en luttant vers le sud.

Dans la vallée de Jiul les Roumains étant ser-
rés de près par des forces supérieures ennemies,
se sont retires vers la région de la gare de Pilia vi.

Front du Danube. '«— hm Dobroudj a. situation
sans- changement,

En Grèce.
ATHÈNES, 20. — L'amiral Fournet a pré-

senté au cabinet Lambros nne note par laquelle
il sollicite la livraison dès armes, des munitions
et du matériel correspondant à l'armement de
deux classes de soldats grecs.

Samedi ont eu lieu de nouvelles manifestations
des deux groupes universitaires vénizéliste et
royaliste, motivées par les incidents de vendredi,
qui continuent à diviser et à agiter les esprits.

Les étudiants venizélistea, au, nombre de
150, accompagnés- de 200 manifestants bour-
geois et suivis d'une foule de curieux, sont
allés faire une manifestation devant la léga-
tion anglaise. La place a été barrée par de
nombreux soldats :et gendarmes. ..

• En criant touj ours « Vive Venizelos!» les ma-
nifestants se rendirent devant la légation fran-
çaise où des cordons militaires séparaient les
manifestants de la foule des curieux.

Tandis que les manifestants cherchaient
par la force à entrer dans le jardin de la lé-
gation française, au chef de laquelle ils vou-
laient présenter une protestation, quelques
coups de revolver ont été tirés en «igné d'alar-
me. Les détonations mirent en fuite précipi-
tée la plupart des manifestants.

Le cortège se recomposa plus tard et s'arrêta
devant la légation française, qui est encore gar-
dée par des marins français. Ensuite elle se sé-
para pacifi quement,

La popuation de la ville reste absolument
étrangère à ces manifestations.

NOUVELLES DIVERSES
Une bonne mesure. Le Conseil fédéral a de-idé

de faire vendre aux personnes nécessiteuses des
denrées à prix réduits, soit du pain (ou de la fa-
rine), du riz, de la semoule, des flocons d'avoine
et du sucre. Il s'apprête à envoyer aux gou-
vernements cantonaux une circulaire pour leur
demander de quelle manière ils prêteront leur
appui, car il estime que les cantons devront sup-
porter une partie de la dépense.

On prévoit la distribution journalière d'une
ration de pain de 250- grammes, et par mois de
750 grammes de riz, 750 grammes de semoule,
500 grammes de flocons d'avoine et un kilo de
sucre. Les enfants en-dessous de 4 ans ne sont
pas comptés. •_ ;,- ,

Foire. — A Porrentruy, la foire de lundi a
eu lieu par un temps doux et ensoleillé. Comme
d'habitude, les marchands forains étaient très
nombreux et leurs étalages paraissaient bien acha-
landés. Los campagnardes avaient apporté de
grandes quantités d'œufs qui se payaient de 3 à
3 fr. 30 la douzaine ; par contre, le beurre était
assez rare et les pommes de terre manquaient

également.
On a constaté la présence de nombreux mar-

chands étrangers qui recherchaient le bétail de
choix. Celui-ci s'est vendu aux prix moyens sui-
vants : génisses prêtes, 800 900 et même 1000 fr. ;
génisses portantes, 700-900 ; vaches prêtes, 700-
850; bétail de boucherie, 100-150 les 100 kg.;
chevaux de trait , 1000-1500 ; poulains d'un an,
700-1000 ; poulains de 18 mois, 1200-1500 ir. Les
petits porcs abondaient et se vendaient difficile-
ment, vu la pénurie de pommes de terre et de
lait. Ceux de 4 à 6 semaines se payaient de 45 à
50 fr. et ceux de 6 à 8 semaines 50 à 60 francs la
paire.Hausse moyenne de 15 francs depuis la der-
nière foire. Les coches portantes valaient de 240
à 280 francs.

A la Halle aux blés, l'apport a été considérable ;
l'avoine était cotée 45-47 fr. et le blé 46-48 tr. les

100 kg. On avait amené sur le champ de foire 244
bétes à cornes, 43 chevaux et poulains et 800 piè-
ces de menu bétail.

Les paysans se consacrent de plus en plus à
l'élevage, qui devient une source importante de
revenu.

Grave catastrophe. — Une explosion s'est
produite dans le port de Bararitza près d'Ar-
khangel. Le vapeur < Baron Drisen » a som-
bré ; lé vapeur ang lais < Earl of Farfor »
mouillé à côté du « Baron Drisen > a été gra-
vement endommagé. Plusieurs autres navires
ont été atteints. Des baraquements du port
ont été démolis ; il y a des victimes.

Le nombre des tués, après déblaiement des
bâtisses écroulées, s'élève à 314. Le nombre
des blessés, d'après les rapports des hôpitaux ,
s'élève à 49 officiers et fonctionnaires, 437
soldats et 132 habitants dont 25 femmes ; 27
hommes des équipages de navires marchands
anglais ont été tués et 25 blessés.

Le nombre important des victimes provient de
ce que l'explosion s'est produite pendant la sus-
pension du travail pour le repas de midi et alors
que les hommes reposaient dans les baraquements
atteints par l'explosion.

m

FAITS DIVERS
La menace de l'eau potable. -*- De « Paris-

Midi » :

La scène se pasise dans une tranchée de pre-
mière ligne français©.

Arrive un inspecteur du service de santé.
Cet important personnage, tout pénétré de

l'utilité très réelle de son rôle, questionne le
premier poilu qui se présente :

— Dites-moi, soldat, vous avez de l'eau
ici ?

Le poilu, un peu surpris tout d'abord, porte
les deux mains à la hauteur de la poitrine :

— Jusque-là, quand il pleut, monsieur l'of-
ficier.

— Mais non, mon brave, vous ne m'avez
pas compris. Je veux parler d'eau potable ?

— De l'eau potable ? fait le poilu qui ne
comprend plus du tout. Nous avons du pi-
nard , Monsieur l'officier.

L'inspecteur est fixé.
— C'est bien, vous aurez de l'eau potable.
Et il tourne les talons.
Alors, le poilu, l'œil soudain mauvais et

s'adressant aux camarades :
— Avez-vous vu celui-là aveo ses mena-

ces !

Un double insuccès
BERNE, 21. — On sait que la société

suisse allemande (« Deutschschvveizerische
Gesellschaft ») avait demandé au Conseil d'E-
tat zuricois et au Conseil fédéral d'interdire
toutes les confér ences d'orateurs étrangers
en Suisse pendant la durée de la guerre. L'o-
pinion zuricoise s'était immédiatement pro-
noncée contre cette proposition policière et
tracassière estimant avec raison que c'est à
l'opinion publique qu 'il appartient de faire
justice des manifestations déplacées, mais
qu'une interdiction officielle n'avait aucune
raison d'être et serait contraire à toutes nos
traditions de liberté.

Le Conseil d'Etat zuricois vient de se pronon-
cer dans le même sens. Il a repoussé la demande
de la Société suisse allemande , en déclarant
qu 'une interdiction générale serait illégale et
n'était pas nécessaire.

Dans la Suisse allemande comme dans la
Suisse romande chacun approuvera la réponse
pleine de bon sens du Conseil d'Etat zurichois.
Le Conseil fédéra l répondra certainement dans
le même sens et ne songe pas à édicter une in-
terdiction générale.

La première manifestation de la « Deulsch-
schweizerische Gesellschalt », qui est présidée
par le trop fameux pasteur Blochcr, se terminera
donc par un double insuccès qu 'elle a bien mé-
rité.

A la Société d'acclimatation de Paris, M.
Magaod d'Aubusson a communiqué, de la
part du capitaine G., officier aviateur et chef
d'escadrille aux armées, quelques observa-
tions instructives. Le capitaine G. s'intéresse
beaucoup aux oiseaux, et, en parcourant les
airs avec son avion, il a noté des faits s'y rap-
portant. Ses observations ont porté principa-
lement sur la hauteur à laquelle se tiennent
les migrateurs," lors de leur déplacement, et
sur la vitesse de leur vol. Il a rencontré les
hirondelles à 700 m. ; les cols-verts' (canards
sauvages) plus haut , à 1800 m. Ceux-ci vont
en bande, en vol, et oe qui est frappant dans
leurs divers mouvements, c'est leur simulta-
néité absolue. Tout le volier agit de même,
comme mû par une nfême volonté. Cette vo-
lonté est celle du canard de tête. Exécute-t-il
un déplacement d'aile, pour changer de plan
de vol ? Tous font de même avec une prompti-
tude et une simultanéité telles que le volier
semble tout ensemble, d'un même bloc, pivo-
ter autour d'une charnière. La vitesse des
cols-verts semble être de 105 km. à l'heure en
montant, 110 en vol horizontal. Les vanneaux
paraissent voler assez haut , eux aussi : le ca-
pitaine G., à la migration de printemps, en
mars, les a rencontrés à 2150 m. Il est certain
que les aviateurs s'intéressant à l'ornithologie
peuvent rendre service à celle-ci, en observant
les oiseaux dans les airs, à des hauteurs où ils
sont peu visibles pour le naturaliste qui reste
sur le sol. On peut se demander , toutefois, si
lea oiseaux ne changeront pas d'habitudes
dans le cas où leur domaine serait par trop
envahi par les oiseaux mécaniques.

L'aviation au service de l'ornithologie

Madame veuve A. Chaix-Guillaume, Madame et
Monsieur G. Guillaume et leurs enfants et petits-en-
fants, Madame veuve Ed. Guillaume et ses enfants et
petits-enfants, Mesdemoiselles Julie et Emilie Guil-
laume, Madame et Monsieur Ch.-Ed. Guillaume et
leurs enfants , les fa.nilles André et Golay, outra donleur de faire part de la mort de

Monsieur James GUILLAUME
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle etcousin.

Neuchâtel, 21 novembre 1918L

Monsieur et Madame Edouard Cornu-Porret et leurs
enfants , à Neuchàtel; Monsieur et Madame Auguste
Porret-Àmiet, àSaint-Aubin;Monsieur Eugène Porret-
Connu et ses enfants, à Saint-Aubin ; Madame Louise
Kufonaeh-Porret , à Saint-Aubin , ainsi que les familles
alliées font part à leurs pareàts. amis et connaissances
de la mort de leur cher père, frère, beau-père, grand-
père,

Monsieur Charles-Henri PORRET
que Dieu a repris à Lui dans sa 75œe année.

Neuchâtel, le 19 novembre 1916.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu mardi 21 courant, à 1 heure
Domicile mortuaire : Fahys 89.

On ne touchera pas
—_—__— ________________________________¦__________¦ m

t
Monsieur et Madame Charles Pagani-Schenker et

leurs enfants : hugène, Emile et Mathilde, à Haute-
rive, Madame veuve Pagani, ses enfants et peti ts-
enfants, à Hauteiïve et Neuchâte l , Monsieur Jacques
Schenker, ses enfants et petits- enfants, à Hauterive
et Bftle. ainsi que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du dôpar.
de leur cher

PAUL
leur regretté fils, frère , petit-fils, neveu et cousin, en-
levé subitement à leur affection dans sa bma année.

Port d'Hauterive, 21 novembre 1916.
Il est au ciel et dans ho»

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 courant

à 1 h. V,
Le présent avis tient lieu de faire part.

E. LP.

Mad ame veuve Hostettler et ses enfants, à Neu-châtel ;
Monsieur et Madame Jules Hostettler-Simon etleurs enfants, à Marin ;
Monsieur et Madame Edouard Hostettler et leursentants, â Hauterive ;
Monsieur et. Madame Jacob Hostettler et leurs en-fants, à Praz Vully;
Madame veuve Marie Nœther et ses enfants, auLanderon ;
Monsieur Henri Bourquin , à Neuchàtel;

font part du décès de leur chère et regrettée fille,sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,
Madame Alice ROULIN

née Hostettler
que Dieu a reprise à Lui, auj ourd'hui 21 novembre 191fy
après de longues soufirauces, à l'âge de 24 ans ll *.

Elle est au ciel et dans no»
cœurs.

Elle n'est pas morte, mais
elle dort.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 6.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le j our et

l'heure de l'ensevelissement.
On ne touchera pas
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Mademoiselle Sophie-Emma Jeanneret, à NeuchâteliMadame EmiliaPantillon-Junod et ses entants;
Mesdemoiselles Bertha , Estelle et Cécile Junod;
Madame e.t Monsieur- Emile Junod et leur fils , à LaChaux-de-Fonds:
Madame Caroline Dubois-Jeanneret et sa famille, àLa Chaux de Fonds , Neuchâtel et Genève :Monsieur William Jeanneret-Béguin et sa famille, àLa Chaux-de-Fouds et Neuchâtel :
Madame et Monsieur Charles Seinet Jeanneret etleurs fils, à Neuchâtel et Berne;
Monsieur Edmond Jeanneret-Oalame et sa famille,à Yverdon ;
Monsieur Georges Nagel et famille;
Mademois' lie Augusta Nagel , à Neuehfttel ;
Monsieur Arnold Nagel et famille à Founex ;
Monsieur Louis Wuilleumier. à Bienne, et les fa-milles Jeanneret, Wuilleumier , Colomb et alliées fontpart à leurs amis et connaissances du départ pour lapatrie céleste de leur chère sœur, tante, grand'tanteet cousine,

Mademoiselle Zélie JEANNERET
après une longue et douloureuse maladie.

Il est bon d'attendre en re-pos la délivrance de, l'Eternel
Lamentations lu, 20.

. L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortnaire : Cité de l'Ouest, 3.

On est prié de ne pas toucher
et de ne pas f aire de visites.

Service spécial de la Feuille d'A v is de iVeuchâfeL
" ' I. M ¦¦ I

Chambre française
PARIS, 22. (Havas). La Chambre française t

décidé qu 'elle se réunira mj irdi en comité secre^
JLa mort da Dr Doyen

PARIS, 22. — (Havas) Le Dr Doyen est dé.
cédé mardù

Les déportations belges
à la Chambre des Communes

LONDRES, 22. — A la Chambre des Com.
munes, on interroge sur les déportations belges,

Lord Robert Oecil dit: Lorsque des atrocités
pareilles sont perpétrées, elles confirment la po.
litique nettement déclarée du gouvernement aile,
maud. De simples paroles seraient vaines.

Le gouvernement britannique soutiendra de
toute manière le gouvernement belge.

La seule a tion indiquée est de poursuivre la
guerre avec toutes nos forces afin de reprendre
le territoire belge. (Havas)

IHort de François-Joseph
VIENNE, 22 (B. C. V.) — Une édition spé.

ciale de la « Wiener Zeitung », en date du 21
novembre, annonce :

« L'empereur François-Joseph s'est éteint
paisiblement ce soir, à 9 heures, au château
de Schônbrunn. »

M. de Jagow a démissionné
BERLIN, 22 (Wolff). Officiel. — Suivant

ce que nous apprenons aujourd'hui, M. de Ja-
gow, secrétaire d'Etat aux affaires étrange.
res et ministre d'Etat , a donné sa démission
pour raisons de santé. Son successeur serait le
Bouis-secrétaire d'Etat Zimmermann.

Communiqué allemand
BERLIN, 22 (Wolf). — Officiel. — Com.

muniqué du 21 au soir :
Dans la région de la Somme, brouillan]

épais. L'activité combattante a été an jour
d'hui plus faible.

-— Krajova a été pris.

DERRIÈRES DEPECH ES '

L'administration de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » n'accepte pas les annonces en
texte abrégé.

Tonte correction faite à la composition d'une
annonce se paie à part


