
Vente de ùols ae service
avant atatage
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L'Ecole cantonale d'agrlcul.
ture, k Cernier, met en vente,
par voie de soumission, les bols
de service qui pourront être
façonnés dans sea pâturages
boisés (environ 150 m*).

Les soumissions devront être
envoyées à la Dtreetlon de l'E.
cole jusqu'au 4 novembre an
soir.

Pour visiter ces coupes, s'a-
dresser à M. J. Graf. berger, à
la Montagne de Cernier. B751N

Encnèras de mobilier
à Boudry

Le jeudi 9 novembre 1916, des
9 heures du matin, lee héritier*
de Mme Veuve Anna Fllllger.
née Collet à Boudry. feront
vendre par voie d'enchères pu-
bliques le mobilier dépendant
de la succession de la défunte,
savoir :

4 lits complets, 1 longue table
avec feuillets, 1 buffet de ser-
vice, 1 lavabo, 1 table a ou-
vrage, des fauteuils, canapé,
chaises, 1 vitrine, 1 armoire, ta-
bles, glaces, pupitre, tableaux, 9
troncs de boucher, 1 couteau de
bouoher k 4 lames, 1 potager
aveo accessoires, et quantité
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Boudry, le 35 octobre 1916.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
de bétail

Le citoyen Mare Montandon,
agriculteur, anx Abattes, Petits-
Ponts, fera vendre aux enchères
Ï.ubliques, devant son domicile,
e lundi 6 novembre 1916, dès

1 heure après midi, le bétail
suivant :

Une jument de 5 ans H, nn
taureau de 20 mois, 17 vaches et
génisses prêtes on portantes
pour différentes époques, 6 gé-
nisses de 1 à 3 ans, a élèves.

Terme de paiement : 6 fé-
vrier 1917 ; 9 % d'escompte an
comptant.

Le Loole, le 11 octobre 1910.
Le Greffier de Paix t

Hr> Grfta.
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CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'imprimerie de ce journ al

Vente de bols
de service

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

Pour visiter oes bols, B'adres-
ser au garde-forestier B. Bé-
guin, à la Baraque, et pour
renseignements à M. C. Var-
nier, président qui recevra les
soumissions jusqu'au lundi 6
novembre, à midi.

Landeron, le 35 ootobre 1916.
Oonseil de la Corporation.
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A VENDRE
OCCASIONS. !

A vendre : 1 couverture pour
deux lits jumeaux dess. satin,
10 fr. ; 3 paires de grands ri-
deaux, 8 fr. : 1 poussette de
chambre, literie complète, 15 fr.;
1 oouverture de poussette, ca-
raoul jaune, 6 fr. ; 2 grands ta-
bleaux, jolis paysages, 8 fr. ; 1
oostume de dame, brun, taille
44, 15 fr. ; 1 manteau velours
noir pour fillette de 8 à 4 ans,
avec chapeau assorti, 7 fr. De-
mander l'adresse du No 218 au
bureau de la Fenille d'Avis.

^̂  ̂ Grand choix I

«-:________•___ Caoutchoucs!
f̂l _F Ŵ§jlSSSfc_ J. Knrth R

ŝ_ _ï____» . Neuchfttel - S
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1 Fil Doré
Rue dn Seyon 10

BEAU CHOIX DB

Pommes
pour conserve

h des prix raisonnables

Se recommande,

P. 10NTEL.
TÉLÉPHONE 654

On porte __ domicile

ESBEBSBSBB
A remettre un commerce
d'installations

électriques
S'adresser k G. Poirier. Co-

lombier. V 1172 N

Regain
A vendre quelques chars de

regain Ire qualité, récolté sans
pluie. S'adresser à Ch. Perrier,
à St-Blaise. 
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1 Ayant acheté un

Grand magasin de Confections
je suis 611 mesure d'offrir les plus grandes

Occasions inimaginables
mmmmmSSt0^9mi îimm ¦' ¦ -

' JV.antea.ix pour dames Complets pour hommes
derniers modèles, 12.50 15.- 22.- 28.- 32.- 45.— 48.— 5U— 52.5U b0.— 62.— 38.—

35.- 4U- 45.- 50.- 55.- 60.- 9.50 /> i i

Jfat-ux Srap »._, p» lus ŜfJ»
28.- 30.- 33.- 36.- 40.- 45.- 25.- A l i

JKanteaux en drap, ponr fillettes CoMplt_.^^
prix selon grandeur, de 12 à 25 fr. 7.50 8.75 10.- 12- 15.- 18.- 6.SO

Jaquettes tricotées pour dames Jfianteaux ponr hommes
15.- 1 <_5U 18.- 20.- 22- 14.- 35.- 38.- 40.- 43.- 45.- 50, 55.- 3»..

jaquettes tricotées pour enfants jYiant eaux pour jeunes gens
... . 7.25 8.- 8.75 9.50 10.85 28.- 30.- 32.- 35.- 38.- -5..

Jupes ponr dames Jtaîeaux d'enfants
façon moderne, 15.- 16.50 18.- 22.- 25.- 1».- ^Q. 12.- 14.- 16.- 18.- 8.5©

Costumes pour dames pantalons pour hommesaa- 35. 40.- 50.- eu- m.- *..- tf50 775 850 ia.  ̂
u, 15.. 5._0

Blouses pour dames pantalons pour garçons
en soie, 10.50 12.- 13.50 14.75 15.50 7.50 rix selon grandeur et qualité
en laine, 5.50 6.75 8.- 9.50 12.- 4.?5
en molleton, 3.50 4.- 4.50 5.25 6.- 2.95 PèlCrîlICS POUF hOÎMCS
Tissus on laine 15.- 18.- 20.- 22.- 24-

en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17.- 19.- 22.- 15-
Camisoles, Caleçons Paletots velours, 15.—

RobeS 9'enfantS Chapeaux de feutre, 2.85 3.75 1.9s
en laine, 7.75 8.50 9.- 10,12,14, 16, *.- Chapeaux melon, 2.85 a75 1.65
en molleton, 3.50 4, 5, 6.75 ».?5 Casquettes,1.501.75 2, 2.50 3,1.40 |

Bas en laine et coton Spencers - Swœters laine
Jupons en drap et molleotn Chaussettes
Corsets pour dames, 2.85 à 8.50 E an de s molletières

Magasins de Soldes et Occasions |
Jules _BI_OCIff, JSToachÀtel I

Rue du Bassin, angle rue du Templo-Neuf-riie des Poteaux §

__ AVIS OFFICIELS
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Répiihlique et Canton SB de Neucliâtel

lll {§gj UHR
Il est rappelé aux contribuables gue le paiement de la pre-

mière annuité de l'Impôt fédéral de guerre doit être effectuer aux
caisses de. la Banque Cantonale Neucnâtéloise et aux Préfectures
jusqu'au 81 octobre prochain.

Après cette date, if sera procédé par -voie judiciaire, et
anx frais des retardataires, au recouvrement des impôts ar-
riérés, augmentés d'nn intérêt de retard dé 5 % (artide 50 de
l'ordonnance fédérale du 22 décembre 1915).

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

l'Impôt de gnerre.

0 ' »ABONNEMENTS .
t an 6 mois S mots

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger (Unionpostale) 26.60 J î .îO 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement piyé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-TJeuf, 7V° /

9 Ytnie . au numéro aux khtques, garés, dépê tt , etc. -

\ ANNONCES, corps 7 
4

d *Ou Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-
j nimure o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis

mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.
o Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne; min. i.i5.

"Hiclames, o.5o la ligne, min. j.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w r-Mrve de
retarder ou d'avancer l'Inecrtioa d'annonce» dont U

i- contenu n'en pas lié à une date. t

1 TISSCS M TOUS GENEES

1 M irl!-lii_ & C,e
S Place des Halles 6, Neuchâtel H Téléphone 5.83

Spécialités : Blanc - Trousseaux - Layettes

H Dès le '1er novembre :

M aux plus bas prix I
1 *-VàMMiMBgfaBB8.m\9SBBLW

1 Occasions I
I en lingerie pour dames 1

Touj ours un grand choix en

f Couvertures de laine |
BHHMmBM--̂ ^

iïHîKF^ COMMUNE¦¦¦¦¦¦¦ ?£*¦ ':: '::
f_»T_. . ___;

^p LaD_eroBj om.es
SOUMISSION

pour Ms de service
La Commune du Landeron of-

fre en soumission la vente d'en-
viron 150 à 200 m3 de bois de ser-
vice dans les divisions 4, 18, 24
et 30 de ses forêts. Pour voir le
bois, prière de s'adresser au
garde-forestier et de plus am-
ples renseignements seront four-
nis par le Directeur des forêts.

Les' soumissions seront adres-
sées, sous pli cacheté, au Conseil
communal jusqu'au 10 novem-
bre prochain, à midi.

Landeron, le 26 ootobre 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A Tendre on à loner

au Val-de-B lis
un très bon domaine d'environ
90 poses. S'adresser sons chif-
frés A 725 N & PubllOita» S. A.,
Cernier. 

f i Y_n_Te on à louer
ponr

cessation de commerce
à Saint-Biaise, nne propriété &
l'usage d'entreprise horticole et
culture maraîchère, comprenant
maison d'habitation, grange,
écurie, remises, serres, couches,
etc. Superficie de terrais : 6500
mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. o. o.

RëP-lipe Bl[ Canton de Matel
Frêne

___________=_
A. vendre :84 pièces de frêne,

cubant au total 9 ms 10 ; de 8
pièces- le cube varie de 24 à 45
cm. ; les autres sont de petits
oharronnages. Pour visiter s'a-
dresser à M. Henri Jaques, pis-
ciculteur au Pervon près Bou-
dry, et pour traiter à l'Inspec-
teur de la pêche et pisciculture
ou au Secrétariat dn Départe-
ment des Finances, au Château.

prafTïïj COMMUNE

Ép BOUD RY
Vents par soumissions

de bois de service
•--- avant abatage

La Commune de Boudry met
en vente, par voie de soumis-
sions, les bois de service qni
pourront être exploités dans les
coupes de l'exercice 1916-1917.

Cette vente est soumise aux
conditions habituelles des en-
chères de la Commune. Les lis-
tes de détail des martelages
peuvent être demandées à la
Direction des Forêts.

Les soumissions, sons pli fer-
mé et portant la mention < Sou-
mission pour bois de service »,
devront être adressées an Con-
seil communal jusqu'à samedi
11 novembre, à midi.

Pour visiter les coupes, prière
de B'adresser au garde-forestier
Gustave Jaquet, à Boudry.

Boudry, le 30 octobre 1916.
Conseil communal.

Offics des poursuites du Val-de-Ruz
' i : ¦ ¦ !

M i\BÉh \ Cernier
¦ | BB-B

. . .  - * .
I_e samedi, 4 novembre 1016, dès SB h. de l'après-

midi, ix l'Hôtel de Ville de Cernier, (Salle da Tribunal),
il sera procédé snr la réquisition d'nn créancier hypothécaire, a fa
vente par voie d'enchères pnbliques, des immeuble s ci-dessous dési-
gnés, appartenant a la Société de Consommation de Cer-
nier, Société Anonyme ayant son siège au dit lieu, savoir :

Cadastre de Cernier
Article 1928. pi. fo. 3, N»s 162, 163, 164, 4-"?, 165, à Cernier, bâtiments

et places de 2590 m». - Limites: Nord, 1129; Est, 444; Sud, rue du vil-
lage: Ouest, cette dernière et 1_27.

Subdivisions i
pï Fo. 3, Numéro 162. k Cernier,magasins,logements, établede82_ m9

» » 3, » 168, à Cernier.logements de 28Sm'
> > 3, > 164, a Çt'rnier, buVher de 422 ma
> » 3, » 42, _, Cernier,pince de 25m', » 3, » 185, k Cernier, place de 1533 m*

Assurances des bâtiments compris
dans l'article 1228 cl-dessns:

Celui formant la subdivision N« 162, à l'usage d'habitation, mv
gasins et boulangerie: Fr. 42,500.

Celui formant la subdivision N° 164, k l'usage de hangar, bûcher
et caves: Fr. 9,8©0.

Celui formant la subdivision N* 163, à l'usage d'habitation et
cave: Fr. 87.700.

Estimation cadastrale dn susdit Article 1828 : Fr.
01,000.

Article 1267, pi. fo. 8, N» 180, k Ornier, verger de 2818 m'. Limi-
tes : Nord, 1274; Est, 1264; Sud, 1228, 1227; Ouest, 1266.

Estimation cadastrale de cet article : Fr. 1800.
Pour les servitudes grevant les immeubles oi"des*us désignés

ou constituées k leur profit, on s'en réfère au Eegistre Foncier, dont
un Extrait est déposé k l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément aux
dispositions des Articles 133 et suivants, et 154 et suivants, de la
L. P . seront déposées k l'Office soussigné, k la disposition de qui de
droit, dix jours, avant celui fixé pour les enchères.

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

Le préposé, E* Muller.

ENCHÈRES 

Vente île Mail, fourrages et matériel
à ENGOLLON

Lundi , 6 _f ovembre 1910, dès O »/ _ h. du matin, pour
cause de cessation de culture, II. Henri Jeanneret exposera en
vente :

1 cheval de 12 ans, 2 vaches. 2 génisses dont une primée,
12 poules.

1 char a pont. 1 char k échelles avec bancs, 1 traîneau, 1 brecette
k ressorts, 1 faucheuse avec barre et meule, état de neuf, 1 râteau k
cheval, 1 pompe k purin, état de neuf, faux, fourches, râteaux, chaî-
nes, liens, brouettes, 1 auge en pierre pour porcs, 1 bille planches,
lattes, fagots, charronnage, 1 banc de charpentier avee outils, deux
harnais, couvertures, sacs, 1 potager fer, Datterie de cuisine, lits,
tables, chaises, buffets, bureau, etc.

1 tas de fninler. 1 tas de foin et regain, 5000 kg. paille, blé
et avoine, 2600 kg. betteraves et choux-raves, 1500 kg. blé
et avoine. — Conditions favorables. R 748 K

Greffe ds Paix.

POUR EMBALLAGES
Belle macula-lire à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal 

Choux-raves
très délicats, pour cuisine et
sonrièbe. Livraisons à domicile
par sac de 50 kg. Mme Mar-
ohand, Pierre-à-Bot-Pesson». • j

A vendre une bonne grosse .

vache portante '
5 ans 3 _ , sachant bien travailler.
S'adresser à la Prise Braillard
sur Gorgier. '___

Porcs
Quinze beanx porcs de 3 et 4

mois, ainsi qu'une laie portante
pour l'e 15 novembre, à choix
sur 8, sont à vendre. Porcherie
des Fahys, Neuchfttel. 

f. VENDRE
lustre à gaz, 2 becs, pouvant se
transformer k l'électricité, ré-
ohaud à gaz, 3 trous, à l'état de
neuf. St-Honoré 1. 8me étage.

A vendre, chez Charles De*
vend, à Bondry, 10

beaux porcs
de 12 semaines.

A vendre, k bas prix,
violon et mandoline

S'adresser k Dominique E_da_,
La Coudre.

P. Migliorati
antiquaire
Railansplat! 1 - Berne

ge recommande su mieux
Pc 7342Y P. g-lgHorati .
¦¦ _¦ ¦ ¦ ! !  -.---__-_--_-_-_____S#

A vendre un millier de

cîiopines féûérales
S'adresser an No 88, Auvernier.
— - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -  !_ ¦¦_¦-¦

, - - H.Guyer-HabUtzel
I r'¦IffP;a I Au Philatéliste

: Nyiëj%I ' Montreux 16
£_V§rËlÈ-\ Maison suisse
£mn^Ei Commerce de
-§»_____ _f_3_ timbres-poste ;
gffg?5gsl spécialités :tim-

I , _______ __U bres de guerre.
Timbres suisses,

timbres raresde touspays. Al-
bums. Catalogues. Accessoi-
res philatéliques. Demandez
mes envois à choix et prix-
courant. Maison de confiance.



On demande à acheter d'occa-
sion

vitrine
de magasin, en bon état. Faire
offres sous A. G, 25, poste res-
tante, Neuch&tel. O.60.N.

La Fabrique Erismann-
!_ china, de Nenveville, de-
mande k acheter d'occasion un

iliii à ta
vis de 60 à 70

si possible avec extracteur et en
bon état. P 2S87 N

On demande à acheter

pipes
vides, de 700 litres environ, si
possible ayant contenu du blanc.
très solides et étalonnées. Faire
offres à José SansE, La Chaux-
de-Fonds. P23 .49C

Piano
On demande à acheter d'oooa-

Bion un piano en bon état, —
Adresser offres éorites sous chif-
fres P. 216 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Industrie
Ponr développer nne fa-

brication prospère, on
cherche a Neuchfttel ou
environs immédiats, im-
meuble ou terrain h bfttlr
favorables. — Faire offres
détaillées avec prix par
écrit sous ïï, J. K. 210 au
bureau de la Fenille d'A-
vis. Ç;0

Petite propriété, aveo grand
terrain cultivable, est deman-
dée à acheter ou à louer. Adres-
ser offres détaillées à Case pos-
tale 14074. Le Locle. P15760C

On demande à acheter d'occa-
sion petit

potager
en bon état. — S'adresser Ter*
reaux 4, ler étage.

On demande à acheter d'occa^
sion une

chaudière portative
de 100 à 120 litres. Offres aveo
prix au restaurant Prahin, Van-
seyon.
_¦-_»-- ¦¦-_¦-¦_-_--__-__«-___-_-_-_-__

AVIS DIVERS
——. — ____ _

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti
Prospeotus gratlB. — H. Frisch
expert comptable, Znrich N 59,

Dès vendredi

l'ULEH
EST PRÊTE

la plus grande et intéressante
actualité de la guerre

__ ____________-_--_-__-_----MM«M---l

I_es Amies de la Jeune illle du canton de Neuchâtel
recommandent chaleureusement aux personnes s'intéressant à

_ l'Asile Temporaire et Hôtellerie Féminine
Une VENTE

projetée pour le Jeudi 7 décembre, en faveur de eette "
utile Institution qui, depuis Ba fondation en 1911, a hébergé
K>0 femmes et jeunes filles sans abri. Cette vente aura lieu a la
Dépendance de l'Hôtel du Soleil le jeudi 7 décembre. Elle s ouvrira
de 11 heures k 1 heure pour les visiteurs moyennant une modeste
finance d'entrée, et se continuera l'après-midi.

Le comité compte sur la bienveillance du publio neuchâtelois
qui, sollicité déjà par tant d'oeuvres excellentes, saura ouvrir son
coeur et sa bourse en faveur de l'Asile temporaire.

Les dons en argent et en nature (ces derniers évalués) peuvent
être remis au local de la vente le jeudi 7 décembre, dès 8 heures du
matin, ou aux Dames du Comité i

M™88 Morin,»r__ .c.en-e, Colombier.
Borel-Eberwein, faubourg du Châteu, Neuchâtel.

; Hélène Bovet, Grandchamp.
Jules Breguet, Claremont KeuchAteL
Chatenay-Prince, Frais-Mont, »
DuBois-Mayor, Evole, »
Armand DuPasquier, Grande Eochette, *
Edmond DuPasquier, Promenade Noire, »
DuPasquier-Bovet, Areuse.
Sophie Ecklin, Serre, Neuchâtel.
Laure Gacon-Droz, Avenue du l«r Mars, »
Georges Haldimann, Môle, _ , . *' _ .Jacot-Miéville, Colombier.
Junod, pasteur, place Purry, NeuchâteL '
Langel, pasteur. Bôle.
Lardy-Mauler, Parcs, Neuchâtel.
A Lombard, Colombier»
Matthey-Maret, Môle, NeuchâteL
Morin-Bonhô te, Vaudijon , Colombier.
Perregaux, pasteur, Avenue de la Gare, Neuchâtel.
Pons-de Perregaux, Tertre. »
Quartierla-Tente, Beaux-Arts, »
William Rôthlisberger, Musée, »
Ubert, docteur, Evole, -

ainsi qu'aux présidentes régionales des Amies de la jeune fllle.

1 L'AMOUR VAINQUEUR j
i l  Soène dramatique de la vie réelle, en 8 actes j
: I Drame de toute beauté. I a

1 Mi g a il in l'échange Mie 1
f < Brillante comédie. Grand fou rire. I j

Silvio et le Stradivarius |
j. j  on les deux orphelins. — Grand drame en 3 actes. HM

i ACTUALITÉS DE LA GUERRE §
| Très intéressants. EH

H ATTENTION I Dès vendredi: j

I L'ANGLETERRE EST PRÊTE 1
La plus grande et intéressante actualité de la guerre.

Société de Mesique
__-_-___--_--_________ --_-__. ¦*

Le Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le publia
que les cinq concerts d'abonnement de la saison 1016-1917
auront lieu avec le concours de l'Orchestre de Bftle, sous la
direction de M. le I>r Hermann Suter. Ils ont été fixés au*
dates suivantes :

Premier Concert

Jeudi 3 novembre 1816, soliste : Maria Freund , cantatric e
Deuxième Concert

Jeudi 14 tente 1916, soliste : Emlle -R. Blanclet
pianiste

Troisième Concert

Jeudi 18 Janvier 1911, solistes: Germaine Leuba , cantatrice
Fritz Hirt , violoniste

Quatrième Concert
Jendi 15 lévrier 1911, soliste : Ilona Dnrip , cantatrice I

Jeudi 22 mars 191. : Ciopième Concert
Pour la vente des places d'abonnement, s'adresser au magasin

Pfaff, place Purry 7, le samedi 4 novembre

t Sagc-feiiinic di plômée ix__ _mo J. GOGNIAT *? Fusterie 1, Genèvo _ \
X Pensionnairesentouttemps T
X Téléphone 5S.S > S
X J. H. USBS C. 2
? .??¦>?.?..  ...e»»»é*«

S INSTITUT ]
! d'Education Plpipe i

iLnuimi
• PROFESSEUR |
f Rue de l'Orangerie 4 9
S Télép hone 11.98 \

| Gpnastipe suédoise i
i Massage |
I Culture physique ]

---S___ ,,W ____! S
-Pf* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'no titubre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*_

Administration
\* de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
_B_———¦

LOGEMENTS
*—— — _

A louer, rue des Moulins,I_0_ . -_a_.J ._ _ __
d'une ohambre, cuisine, cham-
bre haute. S'ndresser avenue de
la Gare 8, an ler. 

A LOUER
pour tont de snite ou épo-
que h convenir, quartier
du PalaiH-Rougremont, ap-
partement de 5 chambres,
salle de bains, chauffage
central et vastes dépen-
dances.

1 S'adresser a MM. Bey-
nler et Ralguel, 1», rue
St-Maurlce, __ e nch&tel.
'A louer , ponr le 24 décembre, à

-W Yieoi-CMIîï
pris de la gare

bel appartement de 3 chambres,
électricité. Prix 480 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junler,
notaires, rue du Musée 6. 

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs S

Y A LOUES
Louis Favre, 4 et S ohambres,

J75 à 700 Ir.
'• Qnal dn Mont-Blanc, 4 et 5
ohambres, 700 à 825 fr.

Parcs, 3 chambres, 450 et 580
> francs.

Champ Bong-ln, 4 ohambres,
¦aile de bains, 1000 fr.¦ Côte, 8 chambres, 512 fr.

Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres, 360 et 540 fr.

Rocher, 8 chambres, 800 fr.
Treille, 1 et 2 ohambres, 180 et

840 fr.
Fahys, 3 ohambres, 300 fr.

', Roe, 2 chambres, 300 fr.
i Sablons, 8 chambres, 506 fr.1 Serrières, 8 chambres, 510 fr.
Evole, 7-8 chambres, 1800 fr.,

ohauffage compris. 
. Pour concierge, à remettre, à
de favorables conditions, ap-
partement de 3 ohambres et
dépendances. Etude Petltplerre
Ct Hôte, Epancheurs 8. 

Epanchenrs 9
1er étage, petit logement de
2 ohambres et dépendances, gaz
Iet électricité, disponible tout de
suite. S'adresser à l'Office d'op-
tique Perret-Péter, même mai-
'eon. 
I A louer, pour le 24 novembre,
;_ogement de 2 ohambres au so-
leil, chez M. Gauthoy, rue des
Granges 11, Peseux. 
| A louer, pour cause de départ,
pour le 24 mars ou date à con-
venir, dans villa, bel apparte-
Iment de 4 pièces et vérandas. —
S'adresser à Mme Vve Stierlin,
|Bel-Air 5. 

A louer, Ecluse No 13, un joli
logement d'une chambre, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
chez Mme Faure, au 2me, l'a-
près-midi.

Près de Serrièrer
Petit logement de deux cham-

bres' et ouisine, avec dépendan-
ces, est offert pour époque à
convenir à une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Port
'Boulant 3a. 

A LOUER
tout de suite, 2 beaux petits lo-
gements, remis à neuf , cuisine,
2 ohambres, eau, gaz, électricité.
S'adresser chez J. Spelser et
fils, serruriers, rue du Bateau.

fii A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
V7 chambres, jardin, terrasse :

Seaux-Arts, Evole.
V ' 5 à 6 chambres, jardin: Sa-
blons, Vieux-Châtel , Passage
Saint-Jean, rue de l'Hô pital , fau-
bourg de la Gare,
U 4 chambres : Sablons, Evole ,

[Les Draizes, Ecluse, Château,
JWoii 'in . .
\ . 3 chambres: Hôpital , Gibral-
tar , Rocher , rue Fleury, Château,
Parcs, Temple-Neuf.
Y 2 chambres : Temple-Neuf ,
Eoluse , Château , Moulins , Trois-
Portes , Evole , Chavannes.
\ 1 ohambre et cuisine : rue
.'Fleury, Moulins. J
\ Magasins et ateliers : Mont-

(Blanc, Eoluse, Moulins , Château,
iQuai Suchard.
\ Cave : Pommier.
\ Joli logement de 2 chambres,
'cuisine, dépendances. 23 fr. par
mois. S'adresser Chavannes 8,

lan 1er étage. 
f Tout de suite logement d' uno
'Srrande chambre, cuisine aveo
gaz. S'adresser Moulins 11, ler
'étage. o. o.._. 
\ A louer, dès maintenant , Qua
'des Alpes , appartement 5 cham-
bres confortables et vastes dé-
pendances . Bains, gaz, éleetri-
oité. Vue superbe. S'adresse r
Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7.
< A louer logement de 5
'chambres dans la rue des
Beanx-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser ponr ren-
seignements, faubourg du
lac 83. c. o.
V A louer tout de suite on épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
:S'adreBseé Bassin 8, an maga-
'lin. o. o.
¦ A louer, rue du Seyon 23, ap-

(partement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt dn
.Cardinal, Crét-Taconnet 10. co
i—— ' ¦ Pour cas imprévu, k louer,
dès maintenant, bel apparte-
ment de oinq pièces. Véranda.
Confort moderne. Jardin. S'a-
'dresser Crêt Taconnet 80.. 

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

Faubourg du Crêt
Pour A'oël 1916, grand

appartement de 7 pièces
et dépendances. Véranda
et Jardin. S'adresser Etnde
Jacottet, rue SJalnt-Hau-
rlce I». _^^A loner, pour le 24 ju in 1917,
dans la partie ouest do la ville,
un bel appartement de 4 cham-
bres, chambre de bains et dé-
pendances. & adresser pour ren-
seignements à l'Etude Petit-
pierre et Hotz . 

Beaux logements
de 4 chambres, ler étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. o. o.
_IMWt___________g_B_______________________i

CHAMBRES
Chambre à louer. Bue Louis

Favre J0, 2me.
Pour monsieur, jolie
C-iaiui.re meublée

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

Chambre indépendante. Bne
du Seyon 10, 2me étage. 

Chambre meublée, indépen-
dante, électricité et piano a dis-
posltlon. Seyon 23, an ler. c. o.

Jolie grande chambre à 1 ou
2 lits. Electricité. Pension si on
le désire. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, jBme. c. o.

Jolie ohambre meublée, élec-
tricité, chauffable. ler Mars 24,
3me. '• ç. o.

Belle chambre meublée pour
monsieur, soleil, vue, électricité,
chauffage central. Mme Aeger-
ter. CSte 21, 2me.

A louer belle chambre meu-
blée, chauffage, électricité. 18 fr.
Demander l'adresse du ' No 219
an burean de la Fenille d'Avis.

Denx ohambres meublées pour
ouvriers rangés. S'adresser rue
du Seyon 17, au ler. 

Belle chambre meublée. Très
jolie sltuatlon. Côte 66, 1er. 

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

Pour un monsieur distingué,
on offre à louer, dans une mai-
son d'ordre, une superbe

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

On offre à loner, à nne dame,jolie chambre meublée
avec balcon, chauffage central¦ et électricité ; éventuellement
part à la cuisine. Prix avanta-
5 

eux. S'adresser route de la
_ôte_ 46 a, 3me étage. 

Grande ohambre meublée au
soleil, électricité. Louis Favre
No 17, 2me étage à droite, c.o.

Belle ohambre meublée, élec-
tricité, avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, Sme.

Chambre meublée. — Bue de
l'Hôpital 15, Sme. c. o.
CHAMBRE ET PENSION
ohauffage central, électricité. —
Seyon 21, 2me. o. o.

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

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, 3me. e. o.

Chambre et pension
•dans bonne famille, à partir du
ler novembre. A. Perrin, Vieux-
Châtel 27. c.o.

LOCAL DIVERSES
fl f*» ¦ 8

A remettre, dans nn immeuble
de construction récente, un café-
restaurant comprenant grande
salle de débit, petite salle pour
sooiétés, office, 2 quilllers dont
un fermé, grande terrasse et ap-
partement de 3 chambres avec
dépendances. Conditions avan-
tageuses. Etnde Petitpierre et
Hotz, Epancheurs S- 

A loner, dès maintenant, en-
semble on séparément , maga-
sin aveo arrière-magasin, ainsi
qu 'un bol appartement de 6 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre de bains et dépendances,
chauffage central, gaz et élec-
tricité. S'adresser au magasin
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. o. o.
¦w,w.n_rK;̂ _ r.'y.,!'.u_i.w-."._ aJ.-Hiiwl__—a" * ra

Derariries à jgjgf
Jeune homme oherohe petit

appartement ml
très propre, confortable, cham-
bre à coucher, bureau, salle do
bains. Electricité et chauffage
central, téléphone. Très libre. —
Eorire sous S. O. S. No 212 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour
Noël nn

bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé aux environs de la gare.
Eorire sous B. P. 213 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On désire louer, à Neuchâtel,
nnAPPARTEMENT
oomposé d'une salle à manger,
une ohambre à oouoher et une
cuisine, les trois pièoes, de pré-
férenoe meublées. Adresser of-
fres éorites à K. V. E. 208 au
bureau de la Feuille d'Avis.
" OAJiF, 8_ _ _._L.I_
oherche appartement de deux à
trois pièces dans maison soi-
gée en ville ou aux abords im-
médiats, pour le 24 décembre ou
le 24 mars. Adresser les offres
à Mme Edmond Kuffer, Port
Boulant 10. 

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

bureau
d'une ou de deux pièces, ou
ohambre pouvant servir de bu-
reau. Ecrire sous P 2841N à Pu-
bllolta- S. A., Nenchâtel. 

Dame avec fillette
oherohe, pour le 24 mars 1917,
dans le haut de la ville, nn ap-
partement de 4 chambres aveo
toutes dépendances et oonfort
moderne. Adresser offres écri-
tes à Mme P. Bolii, professeur,
Clos des Anges 3. 

Jeune monsieur sérleux
dôsire, à proximité dn Vauseyon
ou du tram Ville-Corcelles-Va-
langin,

belle taire meublée
au soleil, avec on sans
pension, dans famille dis-
tinguée de la Suisse ro-
mande. Vue sur le lac et tons
les conforts modernes exigés. —
Ecrire sous F. T. 190 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Cuisinière

capable, désire se placer dans
pension ou pensionnat. G. P.,
faubourg dn Crêt 14. 

On cherche place pour

nne fille
de 16 ans. S'adresser Mme Hug-
gler, Lindenhof , Brienz (Berne).

Jeune FîIIe
18 ans, demande place dans fa-
mille particulière pour faire le
ménage et la ouisine. Pour oette
dernière des directions sont en-
core nécessaires. De préférence
aux environs de Neuchâtel. S'a-
dresser M. Marti, commerce, à
Snberg (Berne).

On oherche à placer

Jeune fille
de 18 ans, d'une bonne famille
de la Suisse allemande, pour se
perfectionner dans le français
dans une bonne maison oomme
aide de la maîtresse de maison,
où il y a des enfants. S'adresser
à M. Fritz Wabbli, à Mariastein.
(Ct. de Soleure).

Jeune fille
connaissant lo service, oherohe
place comme bonne d'enfant ou
comme femme de chambre. Cer-
tificats à disposition. S'adresser
E. Gosteli, Les Verrières. 

Jeune fille
de 16 ans, forte et robuste, dé-
sirant apprendre le français ,
cherche place de bonne à tout
faire dans un ménage soigné. —
Faire les offres à Jean Meyer,
secrétaire communal, Ulmiz b.
Murten. 

Jeune fille de 28 ans, connais-
sant le Bervice et sachant bien
coudre, cherche place de

femme de chambre
pour le 15 novembre on plus
tard, dans petit ménage à Neu-
ohâtel ou dans les environs. De-
mander l'adresse du No 186 an
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place dans une
famille de Neuchâtel oomme
femme de chambre ou bonne de
un ou deux enfants. Elle a fait
un apprentissage de tailleuBe et
serait à même de soigner la
garde-robe de Madame. Deman-
der l'adresse du No 185 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
__________________¦_ ¦_______—__¦____¦_—-_

PLACES
On cherche nne

JEU N E F1U.-E
pour aider à la ouisine. Entrée
tout de suite. Hôtel de la Poste,
Peseux.

On demande

Jeune fille
forte et honnête, pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Boulangerie Bache-
lin, Auvernier. , 

Monsieur seul cherohe

personne
sérieuse, de 40 à 50 ans, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Offres écrites
aveo références sous L. K. 209
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur d'un certain âge
cherche

personne dévouée
dans la cinquantaine, sachant
ouire, pour faire son ménage. —
S'adresBer par écrit à J. P. 217
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule oherohe, pour le
9 novembre,

Mie jeune fille
pour faire un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du No
195 au buroau de la Feuille d'A-
vis. 
¦mini—mini g__BJ__B_-----_-8___B

EMPLOIS DIVERS
Maison de la ville de-

mande une

demoiselle
de 17-10 ans, connaissant
les denx langues, pour des
travaux de bureau et un
peu de travail manuel. Pri-
ère de se présenter avee
certificats et cahiers d'é-
criture, de 10 h. à midi, ou
de 3-6 h., chez _X. I_utz- _îer-
ger, rue des Beaux-Arts 19.
nnnnnnnrnnn il u n u il u n un

On demande pour tout de snite

célibataire et bien recommandé.
Offres à Wavre S. A., Caves du
Palais, à Neuchâtel.

On demande poux tout do sui-
te un bon

domestique
sachant bien conduire les che-
vaux. — S'adresser à H. Glohr,
Léopold-Bobert lia, La Chaux-
de-Fonds. P23450O

Demoiselle parlant français,
allemand et italien, cherche pla-
ce comme

VENDEUSE
dans magasin de modes, confec-
tion, etc. Bonnes référenoes à
disposition. Offres écrites sous
T. B. 214 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille de 19 ans, parlant
français et allemand, oherche
pour 8 mois place dans

hôtel
Neuchâtel ou environs, pour ap-
prondre le service de table. En-
trée 1er novembre. Adresser of-
fres à Mlle Marie Fluhbacher,
Kreuzstrasse, Olten.

«Jardiniers-
Terrassiers

sont demandés ehez Achard et
Duinarest, rue de la Treille 8,
Genève. P18982X

On demande un bon

électricien
expérimenté sur les installa-
tions intérieures et extérieures.
Adresser offres sous P 2862 N a
Publicitas S. Am, Nenchâtel. 

On demande, pour petite ex-
ploitation agricole,

Jeune homme
sachant traire. — Demander l'a-
dresse du No 197 an bureau de
la T! _,n111_. / V A TT Î-

Assurances
La Bâlolse-Vle oherohe pour

Neuohâtel un Inspecteur capa-
ble. Bon fixe, frais, déplace-
ments. Abonnement général. —
Offres c Bâloise-Vie », Lausanne.

flpprenftesat .es
Jeune homme robuste, 17 ans,

demande placo d'apprenti

boulanger
chez bon patron dn canton de
Nenchâtel. Entrée immédiate
suivant désir. — Offres à Fritz
Httmmerli, agriculteur, Anet.

Repasseuse
Apprentie est demandée chez

Mme Faure, Ecluse 18. 

A VENDRE

Petiles pièces noyer
On en débiterait par quantité,

sur modèle. S'adresser J. Boget,
Estavayer-lo-Lao. '

A vendre un bean

lustre
à gaz, à 3 branches. Bne de Cor-
celles 10, Pesenx. 

PIAN©
Faute de place, à vendre un

piano en bon état. Eorire sons
W. B. 207 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

A VENDRE
pour cause de départ, environ
500 pieds de fumier, 1 génisse
de 8 mois, 2 vaohes portantes,
dont l'nne prête an veau, chez
J.-N. Martin, Serroue s. Cor-
celles. _______

1
__

__ A__ _) _3_i_t_»<_i_. __a_#-_fi_ .®__ -t_.

HbiMSli
Complets pardessus Ulster
sur mesure, dessins modernes

Prix : 45 à 75 fr.
A. Moine-Gerber

Coroelles s/Neuchfttel

EPICERIE FINE
Contour du Rocher

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

Potagers
Quelques potagers neufs, très

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

A vendre

4 porcs
à l'engrais, chez M. Gauthey, à
Pesenx, rue des Granges 11.

BEAU CHOIX
de

Cafés verts
Cafés torréfiés

Au magasin

Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

§_sir On cherche -sa Jj
§ un jeune homme S
B présentant bien, libéré des P
H écoles, pour faire tous les H
H ffros travaux et les commis- n
H sions d'une Maison de com- n
H merce. Certificats désirés. ?
? S'adresser Au Louvre, U
? Neuchâtel. y
DaDDDDDaUUULJ--UDUUU__U

# Excellents #

|CORSETS !
| „LAVABLES" f
9 ohez s
S QUYE-PRÊTRB S
©-S»©©»©®©®©©©®*®-!©»»

! MUSIQUE
Toutes les œuvres nouvelles E

se trouvent et sont
en vente dans les

Magasins de iisp

Fœtiscl res
-Veuchâtel |

| Maison f ondée en 1904 1

f Abonnements |
Téléphone 4.29 ||

A la Ménagère
Place Purry, 2

Bouillottes et Cyïinûres
à eau chaude

Nous cédons k PRIX RÉDUITS (Ij^Vsa,
quelques séries désassorties W /

Mes liai 1
en deux teintes, pour daines ^V \  _A
16.50 18.50 22. W 25.— Ê Jm

Occasions sp lendides et de courte durée £_;/ _W _̂_W

(tasum Pétremand 1<T^X^a âffiî

Pommes j pro
Nonyel arrivage de quatre va-

gons de pommes pour l'encavage
qui seront en vente mardi et jeu di
sur la place du marché et tous
les jours à mon Entrepôt, Evole 1.

Se reoommande, Oscar Vaucher fils,
Primeurs en gros.

Rue du Seyon 5 a - Neuchâtel

Nouvel arrivage ûe Confitures et Conserves
de Saxon et Seethal

\tttm à des prix avantageux fg

Encore une certaine quantité de sucre en
morceaux, gros déchets et cristallisé.

Beau riz de différentes qualités, dont cha-
que ménage devrait faire une certaine réserve
avant l'hiver, en présence d'une pénurie pro-
bable de pommes de terre. 

LIQUIDATION
Magasin modes et chapellerie

F.-A. GYGAX, rue dn Temple-Neuf 15
Dès cette date, et seulement jusqu'au 25 novembre, il sera pro-

cédé à une liquidation de tous les articles

CHAPEAUX MESSIEURS
avec on rabais 80 O/O

m Demandes à acheter
Je cherche

COMMERCE à REPRENDRE
ou

ASSOCIATION

Avis aux commerçants ou industriels souoieux
de remettre leur affaire en bonnes mains ou de la
développer en s'assurant le travail et le capital
d'un Jeune commerçant, Neuchâtelois, actif et sé-
rieux. — Eorire sous A. O. 211 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Matériel d'entreprise
travaux civils et béton armé, neuf ou usagé, cherché par Hceter
ct Burnand, ingénieurs, 10, rne de Bourg, Lausanne.

Offres écrites avec inventaire et prix détaillés. Inutile de faire
des offres verbales. J. H. 18404 D

On demande à acheter d'occasion, en bon état,

1 appareil à lin isii
système Continental. Adresser offres sous chiffres P. 28,435 O. î»
Publlcitas S. A.. l_a Chaux-de-Fonds. 

Achat île déchet, de papiers et cartons
aux plus hauts prix du jour

SfBSfï Arthur BESSON .MS»»,,
On cherche et domicile 

ACHAT
de toute usine en liquidation , vieux moulins,

poutrelles , moteur,
n'importe quel matériel en fer ou en fonte, vieux fer et fonte k un

bon prix. — Faire offres k

F. GILLARDET VIEUX FER en gros
Entrepôt et Bureau, Gare du Flon, LAUSANNE

Pavement au comptant Téléphone 40.3-4

A AIMEZ-VOUS
Jë?,V0S ENFANTS ?

Bien eûrl répondez-vous.
Eh bien, prouvez-leur votre affection

en leur faisant soigner la bouche au
DENTOL, qui leur donnera une bonne
et saine dentition I

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

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

Il laisse dans la bouche une sensation de fratoheur déli-
cieuse et persistante.

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

Le Dentol 6e trouve dans toutes les bonnes malsons
Tendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

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

français. Personnel exclusivement français.
O A riC Ai l  U suffit d'envoyer à la Maison Frère, 19, rne
bnUtnll Jacob, Paris, cinquante centimes en timbres-
poste en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » pour
recevoir, franco par la poste, un délicieux coffret contenant
un petit flacon de Dentol, une boite de Pâte Dentol et nne
boîte de Pondre Dentol. 
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Ii*Allemagne contre la Norvège

Berlin fiait à Christiania une chicane d Al-
lemand qu. M. Al'bert Bonnard conta aux lec-
teurs du < Journal de Genève » dans les te>r-
mes suivante :

Le 18 octobre, la Norvège a osé interdire
aux _ou.-m_-ins die guerre « de tous les belli-
gérants > l'accès de ses eaaix côtières, sauf en
cas d'accident nécessitant du secouiis. Ses
ports étaient fréquemment visités tant par des
submersibles anglais que par des submersi-
bles allemands. Hôtes singulièrement indési-
rables. Le cabinet de Christiania s'est cru en
droit de les exclure les uns et les autres. Il
tient ainsi la balance égale et s'est comporté
en Etat neutre et souverain . La convention
Ide La Haye n'oblige pas les neutres à inter-
dire leurs ports aux vaisseaux de guerre ;
mais elle le leur interdit moins encore. Que
la Norvège 'ait usé d'un droit, c'est indisc ..ta-
ble.

Mais il paraît qu'à ce moment ce sont les Al-
lemands que la mesure prise gêne ST_rt-o .it. Ils
torpillent de leur mieux les vaisseaax de com-
merce qui vont en Russie par l'océan Clacial
et paT Arkhangei. A cet effet , les côtes de
Norvège offraient des points ' d'appui et des
bases de ravitaillement très utiles pour leuia
sous-marins. En les écartant , le cabinet de
Christiania commet un acte inamical et sort
de la neutralité.

Précédemment, la Suède avait pris une me-
sure tout analogue. Mais comme elle déran-
geait surtout les souis-jmarins russes et an-
glais qui tentaient d'opérer dans la Baltique,
1 Allemagne 1 avait jugée irréprochable.

La chancellerie impériale a adressé à la
Norvège une note extrêmement raide, que M.
Zimmermann, le sons-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a commentée en terme-
menaçants dans des entretiens avec le profes-
seur Holtermann, correspondant berlinois de
_ '< Aftenposten » , de Christiania, et le Dr
Blo_nquist, qui tient le même emploi pour
!'« Aftenbladed » de Stockholm. Reproduits
q?a _ tous les journ iarax allemands, ces propos
causent dans les pays Scandinaves une émo-
tion bien naturelle. Une note tranchante de
'la « Norddeutsohe Allgemeine Zeitung » l'ac-
centue et l'aggrave encore.

M. Zimmermann fait savoir à la Norvège
qu'elle sort de la neutralité, qu 'elle rend un
service à T Angleterre , que la demairohe de
l'Allemagne vis-à-vis d'elle est sérieuse et que
ei le cabinet de Christiania ne revient pais en
arrière...

On n'a pas attendu sa réponse pour agir.
Depuis quelques jours, les bateanix de com-
merce norvégiens sont torpillés « rûcl-sichts-
îos ». La < Gazette de Colocnie » en énurnère
vingt coulés tout récemment et s'applaudit de
ce qu'il en résulte pour l'assurance de guerre
norvégienne une perte de 120 millions. Ces
représailles ressemblent fort à une guerre où
l'agresseur frapperait seul. .

Quant à la presse allemande, elle déverse
_e_ injures sur la Norvège : « Le laquais nor-
végien », tel est la tête d'un article de la «Ga-
lette de Magdebourg ». Ces journaux ne com-
prennent pas l'audace et l'impudence d'un si
petit peuple. Pourtant l'empereur honorait le3
fjords de croisières presque annu elle... Il avait
donné aux Norvégiens une statue de Fritj of.

Il ava it exalté le héros Scandinave dans un
discours retentissant. Quelle ingratitude pour
tant de bienfaits !...

Que va devenir, dans cette occurrence, la
solidarité Scandinave affirmée par une série
de réunions solennelles des souverains et des
ministres ? Elle se manifeste du moins paT
des articles de journaux. En général , les feuil-
les de Suède et du Danemark témoignent de
leurs sympathies à leurs frères norvégiens.

S.e rôle de la Grèce officielle

PARIS, 30 (Havas). — On télégraphie
d'Athènes am < Matin » : Le journal « Patrie »
publie les ordres du jour confidentiels de l'an-
cien ministre de la guerre Yannakitsas adres-
sés au commandant du corps de Macédoine et
prouvant clairement que la livraison des forts
de Rupel et de Faiapetia aux Bulgares était
depuis longtemps arrêtée entre les gouverne-
ments d'Athènes et de Berlin. Cette révéla-
tion ca use une émotion profonde.

Dans l'air et snr mer
BERLIN, 29 (Wolff). — Le capitaine

Boelke prenait pari, le 28 octobre, à un com-
bat aérien lorsque son appareil entra en colli-
sion avec un autre avion. Boelke se tua eu at-
terrissant en arrière de nos lignes. Le 27 oc-
tobre, il avait abattu son quarantième avion
ennemi.

BALE, 29. — La « National-Zeitung » ap-
prend , de source qu 'elle a des raisons de croi-
re bien informée, les détails suivants sur k
sort des deux sous-marins de commerce
« Deutschlaivd » et « Bremen » , dont on n'en-
tend plus parler depuis quelques semaines :

Le premier sous-marin de commerce, parii
en croisièro d'Allemagne à destination do l'A-
mérique, a été le « Bremen » ; il n 'a pas réus-
si à traverser l'océan et n'a pas réussi non
plus à Tovenir . Au mois de juin de cette an-
née est parti ensuite le. « Deutschland » ; le
9 juin, il atteignit le port de Baltimore, qu'il
quitta le 1er août , et mouilla le 23 août d'e-
vant l'embouchure de la "Weser. Dix ou
quinze jours plus tard , le < Deutschland » en-
treprit, sous le nom de le < Weser » , sa se-
conde traversée de l'Atlantique ; mais il n'ar-
riva pas en Amérique, et le sous-marin < U-
53 » , qui fut envoyé à ça recherche, ne parvint
pas à retrouver la trace du navire disparu.

Les dieux sous-marins de oommieree sont
donc perdus ; le premier l'a été déjà au début
de l'été, le second en septembre. Il est proba-
ble que l'on ne sera de nouveau renseigné of-
ficiellement sur ce genre de navire«. une lors-
qu 'un nouveau sous-marin aura été construit
et jugé capable d'affronter les flots.

L'informateur du journal bâlois ajoute que
cet exposé sera sans doute contredit, mais il
est convaincu qu'il sera confirmé un jour ou
l'autre. Il rappelle également les contradic-
tions signalées par la presse anglaise et fran-
çaise, concernant les nouvelles allemandes SUT
l'existence et l'activité diu « Bremen » .

L'anniversaire ûe labataij le ûe FYser
Les Bel ges commémorent la bataille de l'Y-

ser,. qui fut la page la plus tragique de la glo-
rieuse histoire vécue par les soldats du roi Al-
bert au cours de ces vingt-sept mois de campa-
gne. L'Yser, ce fut  vraiment l'épopée, l'effort
suprême d'un peuple se débattant contre lo
destin ; ce fut  le geste d'une nation qui ne vou-
lait pas mourir. A Liège, où quelques milliers
d'hommes tinrent en échec 125,000 Allemands,
couchant les bataillons du kaiser par rangs
entiers dans les intervalles des forts, c'était
l'ivresse du premier élan avec la certitude pour
ceux qui survivraient de pouvoir rejoindre
l'armée de campagne couvrant la Belgique
centrale ; il y avait le ferme espoir du prompt
secours de la France et de l'Angleterre contre
l'ennemi venu de l'est. A Anvers même, mal-
gré toutes les déceptions éprouvées et la con-
viction acquise que l'immense camp retran-
ché, qu 'on avait cru jusque-là inviolable, ne
résisterait pas longtemps à la formidable ar-
tillerie lourde des Allemands, on se battait
encore avec la belle confiance d'une rapide re-
vanche. Malgré l'occupation de Bruxelles, on
voyait une large partie de la Belgique demeu-
rée libre ; le royaume subsistait avec son or-
ganisation propre ; la patrie était là, meurtrie
et pantelante, mais bien vivante, s'of frant aux
yeux de ses enfants dans toute la splendeur
de son héroïsme. L'Yser fut  la bataille soinbTe,
qu 'on livrait la rage au cœur, l'âme désespé-
rée ; la bataille où chaque soldat avait le sen-

timent profond qu il fallait vaincre par un
miracle d'énergie ou se résigner à mourir...

Du 16 au 31 octobre 1914, ce furent les des-
tinées mêmes de la, Belgique qui se jouèrent
aux bords de ce petit fleuve, au nom jusque-là
presque ignoré. L'armée de campagne s'était
écoulée du camp retranché d'Anvers à travers
les plaines de Flandres. Dans le brouillard
d'automne, par les routes encombrées de voitu-
res et de chariots, harcelés par l'ennemi, les
soldats du roi Albert avaient marché perdant
des jours et des nuits. Et tout à coup, ayant
atteint la ligne de l'Yser, le 16 octobre, cette
armée, exténuée par deux mois et demi de
durs combats , réduite, isolée, ses caissons d'ar-
tillerie à moitié vides, fit face à l'ennemi et
prit ses dispositions pour une suprême ba-
taille. C'est qu 'il s'agissait de défendre le der.
nier lambeau cle terre belge, le pauvre coin de
sol qui était toute la Bel gique indépendante
— quatre vieilles cités et quelques humbles
villages...

Quelle était la force de cette armée et quelle
fut sa tâche ? Lo commandant Willy Breton
l'a établi dans un historique précis , appuyé
sur des documents officiels. En arrivant à
l'Yser , l'armée de campagne bel ge était ré-
duite à 80,000 hommes, dont 48,0Q0 fusils
seulement, 350 canons de 75 et 2-1 obusiers cle
150, des munitions pour une seule bataille ,
sans la moindre possibilité de renouveler les
approvisionnements. Avec cela , il fallait occu-
per et défendre un front de 36 kilomètres, te-
nir .tète à une masse allemande do choc de
150,000 hommes soutenue par 500 canons. Le
seul appui que trouvèrent les Belges à ce mo-
ment co furent les 6000 fusiliers marins de
l'amiral Ronar 'ch , qui se couvrirent de gloire
à Dixmude. Il s'agissait de soutenir l'attaque
allemande afi n de donner le temps aux forces
alliées d'intervenir efficacement.  C'était un
gigantesque effort à déployer pendant deux
ou trois jours... Les Belges le soutinrent  vail-
lamment pendant une quinzaine, et rien n'est
comparable au trag ique cle leur s i tuat ion.  Dès
le 17 octobre , les Allemands s'avancèrent en
masses compactes vers le front Dixmude-
Nieuport . Us s'emparèrent de Mannekensvere,
de Schoore , de Keyem, mais ils échouèrent à
Beerst et à Lombaertzyde. Le 19, les avancées
de Nieuport étaient attaquées avec fureur et
Beerst était enlevée. C'est là que les fusiliers
marins français et la 5me division bel ge, sor-
tant de Dixmude, firent des charges héroï-
ques, mais ils durent  f ina lement  se rep lier de-
vant tout un corps d'armée allemand débou-
chant de Roulei_ . Tout le long de l'Yser , les li-
gnes étaient soumises à uu bombardement ef-
froyable. Dans la nuit du 22 octobre, l'ennemi
réussit à faire irruption , par le pont de Ter-
vaote , dans la boucle de l'Yser. Les troupes
belges, par une contre-attaque vi goureuse, pu-
rent regagner une partie du terrain , et la 42me
division françaiso in te rv in t  à co moment pour
tenter une offensive du côté de Nieuport. Mais
il fallut bientôt la ramener vers le centre , où
les Allemands avaient réussi à s'emparer de
plusieurs positions importantes. A Dixmude ,
la bataille se poursuivait depuis des jours avec
une violence inouïe, les fusiliers mar ins  et la
5me division belge repoussant jusqu 'à quinze
assauts successifs. Une nouvelle poussée en-
nemie allait contraindre les Belges à abandon-
ner Beverdyck quand , le 27 et le 28 octobre,
les Allemands donnèrent des signes de lassi-
tude. Mais le 29 ct le 30, après un formidable
bombardement , l'ennemi revint à l'assaut et
s'empara de Ramscappelle, d'où il fut chassé
le 31 par deux bataillons français et les débris
de cinq bataillons belges. Et soudain , ce fut
l'inondation , les eaux de l'Yser s'ôtalant entre
le fleuve et la voio ferrée et constituant désorr
mais un rempart que l'ennemi ne devait plus
franchir. Le dernior coin de terre de la Belgi-
que indépendante était sauvé ; la route de Ca-
lais était fermée aux Allemands...

Le commandant Willy Breton évalue à
11,000 tués et 9000 blessés les pertes subies
par les troupes belges durant cette bataille de
360 heures, alors que l'armée de campagne ne
comptait plus que 48,000 fusils. Il ne subsis-
tait plus dans cetto armée que des embryons
d'unités. Et pourtant, c'est cette troupe si
durement éprouvée qui , en moins de deux an-
nées, a pu être reconstituée, réorganisée au
point de former aujourd'hui une force de com-
bat plus nombreuse qu 'aux premiers jours de
la guerre, et dout la valeur militaire est hau-
tement affirmée par tous ceux qui la virent
à l'œuvre. Au lendemain do la bataille de
l'Yser, les Allemands proclamaient qu 'il n'y
avait plus d'armée bel#e ot plus de Belgique.
Ils se trompèrent lourdement en cela, comme

en tant d'autres choses. Ce fut à l'Yser que
l'âme belge se révéla totalement à elle-même,
ce fut dans cette grande bataille de fin octo-
bre 1914, que les Belges prirent pleinement
conscience de leur valeur comme nation, que
leur volonté de vivre libres et seuls maîtres de
leurs destinées s'af f i rma avec le plus d'émou-
vante grandeur. Les soldats du roi Albert qui
ont défendu les lignes de l'Yser ont payé de
leur sang le' droit pour leur pays de demeurer
lui-même.

SUISSE
Mise sur yied. — Le Conseil fédéral a OT-

donné la mise sur pied, pour le 13 novembre,
à 9 h. du matin , de3 compagnies du génie du
lan dsturm ci-après : comp. 10 à Thoune, comp.
11 et 13 à Wangen SUT l'Aar , comp. 14 à Aar-
au, comp. 18 et 19 à Zurich.

Contre l'impôt direct fédéral. — A l'as-
semblée générale de la Société suisse des sta-
tisticiens, le directeur des finances fribouir-
geoises, M. Musy, a présenté sur l'impôt di-
rect fédéral un rapport dans lequel il s'est
déclare adversaire oonvaincu .de oe projet .

Co serait, a-t-il dit, une faute politique
lourde de conséquences que de prendre pour
rétablir les finances fédéra les des mesures
qui porteraient préjudice aux finances des
cantons , oar des finances cantonales solides
et fortes sont une des conditions du crédit de
la Confédération.

Le jour où la Confédération revendiquerait
pour elles les sources qui alimentaient jus-
qu'ici les fiscs cantonaux, un trouble inquié-
tant entrerait dans nos finances et c'en se-
rait fait de ia souveraineté des cantons , qui
siéraient réduits an rôle de simples cirèons^
criptions administratives. Or, seule l'autono-
mie des cantons nous donne les garanties suf-
fisantes pour que tous les habitants de notre
pays restent attachés à leurs cantons, oe qui
leur permet d'être et de rester des Suisses
sincèrement attachés à leur patrie.

Presse. — Nous avons reçu le premier nu-
méro, daté du jeudi 26 octobre 1916, du
< Journal des internés français » , hebdoma-
daire illustré, publié sons le haut patronage
de l'ambassade de France eu Suisse et avec
l'autorisatiou du service de l'internement,
seu l organe officiel des internés français en
Suisse.

Le nouvel organe est présenté au public par
M. I;. Poinsard , dans un excellent article in-
titulé : « Etre utile ! » . Quelques photogra-
phies des stations d'internement, des articles
divers, deux sonnets, uno < partie officielle »
contenant des rensei gnements directement
•utiles aux internés, enfin une liste alphabé-
tique de nos hôtes militaires remplissent les
dix-neu f pages de ce journal-revue.

L'affaire des viandes do Delémont, — Le
tribunal territorial II a rendu le jugement
suivant : Tsebopp Ernest, Grossenbacher
Henri , les employés Ott_ l.er et Hauser sont
libérés de la prévention de malversations, de
même que l'e® autres prévoiras contre lesquels
il est simplement retenu le fait de violations
des devoirs de service.

En conséquence, Jeanrenaud est condamné
à 2 mois d'emprisonnement, à compenser avec
la prison préventive déjà subie ; Plancherel à
15 jours, Sottaz, Ghédel et Richard chacun à
8 jours .

Les considérations précédant le jugement
relèvent surtout le fait qu 'aucune preuve •suf-
fisante n 'a été rapportée. Il y a eu des irré-
gularités commises ; elles ne peuvent être
punies qu 'en ce qui concerne les soldats sou-
mis à la discipline militaire.

BERNE. — Lo garçon de ferme Alfred
Heiniger, qui rentrait au Munsterberg (Jura),
a versé avec son char da ms un bois ; il a été
tué sur ie coup. Le cheval et le char ont été
s'abattre cinq mètres plus bas ; le cheval s'est
assommé.

BALE-VILLE. — Un grave accident s'est
produit à la Voltsstrasse, à Bâle. Quelqu'un
ayant voulu fairo clu feu avec du pétrole,
toute la famille, le père, la mère et les deux
en fants do 10 et 5 ans ont été si grièvement
brûlés qu'ils ont dû être transportés à l'hô-
pital . On espère sauver le père, la mère et la
fillette de cinq ans ; mais le gairçon est proba-
blement trop gravement attein t.

BALE-CAMPAGNE. — La commission de
liquidation de la banque populaire à Sissach
oomunique aux actionnaire... qu'elle doit an-
noncer la faillite au tribunal compétent. Le

passif constaté jusqu'ici s'élève à 784,000 fr.
La perte totale pourrait s'élever â plus de 2
millions.

BALE-CAMPAGNE. — M. 0>rauigott LW-
liger, d'Augst, âgé de 26 ans, a été victime
d'un accident à Schweizerhalle. Saisi par une
machine centrifuge , il a été projeté contre
une paroi et tué sur le coup.

ZURICH. — Le Oonseil d'Etat soumet £
l'approbation du Grand Conseil un contrat
d'achat entre l'Etat de Zurioh et les héritier»
d'Ed. Bodmer, concernant l'acquisition du
château de Kybourg, aveo une partie des col-
lections, ainsi qu'une demande de crédit de
150,000 fT. pour cet achat.

THURGOVIE. — A Bischofszell, l'agri-
culteur Théodore Haettensch-wiler, âgé de 74
ans, qui cueillait des pommes, a fait une chu-
te de quelques mètres. Relevé avec de grave»
lésions internes, il est mort deux heure,
après.

GENÈVE. — Samedi, au Grand Conseil, la
crise du lait a fait l'objet d'une interpellation
de M. Ody, qui a proposé de demander an
Conseil fédéral d'augmenter la répartition du
lait dans le canton de Genève.

La proposition de faire distribuer aux en-
fants des écoles une plaquette rappelant le»'
événements de 1816 est adoptée.

Le rapport des experts sur le pont Butin a
été déposé. L'expertise donne tort au Conseil
d'Etat : le projet No 29 coûtera 250,000 fo. de
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ÎWAttDI 81 OCTOBRE 1916
Représentation de Gala de COMÉDIE FRANÇAISE

donnée par la Troupe du théâtre de la Comédie de Lausanne avec le concours de

M^ THéSï BORGOS
Premier prix du Conservatoire de Paris , des principaux théâtres de Paris et de France

M™ Jane BORGOS etdc M. Albert CHARNY

F R O UF R O U
Comédie en 5 actes de. lEILHAC et HALEVY

31. _>___IKHAY ___ ««> Yvette K__ .EI_Sr 91. COU__ _*__-__.__
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PEIX DES PLACES: Fr. ..-, 3.50, 3-, 2.50, 1_50, 1.25
Location : Magasin da musique Fœtisch Frères. Tramways à la sortie comme d'usage.

Rue de la Treille 6
OUVERTURE dimanche 5 novembre à 2 h_ V»

Le Foyer est ouvert tous les dimanches de 2 à. 5 heures, spécia-
lement pour les jeunes Allemandes en service à Neuchâtel.

La semaine, Cours de français pour jeunes étrangères, 3 degrés :
inférieur, moyen, supérieur.

Cours de coupe et confection, cours de Lingerie k la main et à la
machine, cours de raccommodage, ponr les jennes filles de la
ville et des environs ainsi due pour les étrangères, donnés par
_ne couturière et une lingère de la ville.

Pour renseignements, s'adresser à M119 Jeanrenaud, rue de la
Treille 10, le soir de 8 & 9 heures. 
* SALLE DES CONFÉRENCES

Samedi 4 novembre, à 8 h. 7.
CONCERT

Mme Bechard-Leschaud
Cantatrice

jyjm© Marie A P P I A, pianiste-comp oeiteur
Billets : Fœtisch frères S. A.

_^%\
Iwm wV*.

La Société d'histoire de
l'Eglise neiichateloise aura

mercredi 1er novembre
à S. h. VJ après midi, dans la

Pelite salle _ .. COE Iû. ences
une

où l'on entendra des travaux de
MM. G. Wavre et A. DuPasquier,
E. Hotz , W. Senft , L. Aubert et
Borel-Girard. '

D' E. le il»
de retour

____________B____________B__________MM

I  

Madame WALDKIRCB- fl
BREGUET et sa famUl e re-1,
mvroient bien sincère/ment fl
toutes les person nes qui ont fl
pris part à leur grand deuil, fl

Corcelles, Kj
le 28 octobre 1916. fl

Chapelle flB la Place-d'Armes
Alliance "biblique

Hardi, k 8 heures

Réunion de prières
Tous les chrétiens sont cor1

dialement invités.
¦ m ________________________¦___¦____¦

Dr [h. Jeanneret
Chirurgien-Dentiste

DE RETOUR
da service militaire

Consultation» tons les
jours de 9 è. 12 h. et 2 à 5 h.
Samedi après midi excepté,

. _.

¦ Etudiant en sciences donne-
rait leçons du

mathématiques
Demander l'adresse du No 215
au bureau de la Fouille d'Avis.

M. JE DL
Violoncelliste

Professeur an Conservatoire
de Calcutta

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement.

Pour renseignement et ins-
criptions, B'adresser le jeudi de
2 k 7 h., à M. Barblan, profes-
seur de chant, place Purry 4,
2me, ou par écrit à M. Michel,
avenue du _____m_____\ 29. Lausanne.

Etudiant donnerait des

leçons de français
contre

leçons d'allemand
par Conversation surtout. — S'a-
dresser Place Purry 4, sous-sol,
_> gauche.

Compagni e des Volontaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de Saint-Martin
le samedi 11 novembre 1916

à 2 h. à l'Hôtel-de-Ville

Les communiera de Neuchâtel
qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie de-
vront se présenter au Président
à 2 h. très précises.

Le président.
____________________R_________R_____________1___

Education physique I
Institut &. GERSTER , prof.

Evole 3-1»

S 
Gymnastique scientifique ;

j  Culture physique

(

Gymnastique orthopédi que
Boxe - Escrime - Canne j

Callistlicnie - Danse j
r lTonne - Maintien

Cours et leçons particulières j

Instal lation , fle 1" ordre i
_¦ I , I «n.__________w_m i m _|i)

i-Eftudiante
en lettres

donnerait leçons de français,
d'allemand et d'anglais dans
pensionnat ou famille. Deman-
der l'adresse du No 199 au bu-
Tflaii de la Feuille d'Avis.

CERCLE
des Travailleurs

Il est rappelé aux membres du
Cercle, que la cotisation pour
1010 est payable auprès du te-
nancier, jusqu'au 81 octo-
bre.

Après cette date, elle se-
ra prise en rembourse-
ment.
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sont exécutés par des spécialistes
PLACE PURRY ENTRÉE: B, rue de Flandres

__H me niU DO AT Rue du Trésor 7, 1er étage
lfl UAL-rïm l (Maison KELLER-GYGER)
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Mariages célébrés
28. Edmond-Ulrich Thomi, horloger, à Neuohâtel,

et Louise-Elisabeth Grûtter, à La Chaux-de-Fonds.
Paul Jaquet, tôlier, à Neuchâtel et Alice Sandos,

horlogère, à La Chaux-de-Fonds.
Naissances

27. Nelly-Madeleine, à Charles-Otto Hoch, homme
do peine, à La Chanx-de-Fonds et à Mnrie-Lucie,
née Fallet.

28. Fritz-Albert, à Fritz-Auguste Jeanneret, agri-
cultenr, à Fresens, et k Martha-Louise, née Wein-
gart.

Décès
28. Fanny-Louise Eyser, oouturlère, née le 17 _ _i_«

Iet 1845. 
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Etat civil de Neuchâtel

Bourse do Genève, du 80 octobre 1916
Les chiffres seuls indiqxient les prix faits.

m '— prix moyen entre l'offre et la deniande.
ci! «* demande. | 0 —> offre,

Âf *  tif yi is f
Banq. Nat. Suisse 470.- d 8«f Ch. de fer féd. 786.75
Compt. d'Esoom. -28.- 3% Différé .... 853.25
Union fin. genev. 460.— 4% Fedér. 1912, ï_ 43a_S
Ind. genev. d. gaz 420.— 0 8% Genevois-lots. 95.—
Bankverein suisse 670.— ri i% Genevois 1899. _35,—t»»
Crédit suisse . . . —.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 420.— 0 Jnpontab.l ra s.4V_ —.—
Gaz de Naples . . —.— Serbe 4 % .... 195.—
Fco-Suisse éleotr. 465.50.» Vil. Genô. 1910 4% 480.50
Eleotro Girod .. 1185.— Chem. Fco-Suisse 382.— .
Mines Bor privil. 9IÎ5.— Jnra-Slmpl. 3H% 8SO_50»n

» » ordin. 970.— Loinbar. ano. 0% 142.—
Gafsa, parts. . . 645.— 0 Créd. f. Vaud. 4 H —•—Chooolats P.-C.-K. 820.— S. fin. Fr.-Sui. 4% 302.50.»
Caoutchou. S. fin. 110.- Bq. hyp. Suède4% 416.—OT
Coton. Eus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. ano. —.—

*..,. .. » » nouv. _65.—Obligations , gt_ k. 4% _._
4V_ Fédér. 1915, III 481.50 Fco-Suis. éleo. 4% _27._0?n
4V. » 1916, 1V 499.— Gaz Napl. 1892 6% —.—
4V_ » 1916, V 492.— Ouest Lumière 4 V. —.—
5% » 1914, I —.— lTotis oh.hong.4J. 415.— .
5% » 1914, II 103.-d|

Changes : Paris 89.52/90.52. Italie 78.40/80.40. Londres
24.85/25.15. Espagne i0...80/108,30. Russie 158.50/161.50.
Amsterdam 2t4.lW2t6.10. Allemagne 90.20/92.20. Vienne
58.75/60.". 5. New-York 5.18/5.33. Stockholm 147.50/150.50.
Copenhague 141.—/144.—.
mmsm—mmm--- ¦_ >— "" "-"-"" _̂______

Bonrse «le Paris, du 28 octobre 1918. Clôture.
8 % Franoal» , . 61.10 Italien 8 V. % . . —.—
6 % Français . . . . 90— Japonais 1918 . . . 525.—
Banque de Paris 1099.— Busse 1896 . . . . .  —.—
Crédit Fonoier . 700.— Busse 1906 ..... —.—
Métropolitain . . 419— Turc unifié . . . .  —.—
3uez > . . 44S0.— Nord-Espagne 1** —.—
Gafsa 840.— Saragosse —.—
Argentin 1911 . . . 85.40 Rio-Tlnto 1766.—
Egypte unifié .. —.— Change Londresm 27.79/
Extérieure , » ,  . , 97.30 » Suisse m 111,—I

Partie financière

AVIS TARDIFS
Théâtre -Variétés, Famille L KNIE

Ce soir à 8 heures

Grande Représentation
Jeudi soir 2 novembre PROGRAMME TOUT NOUVEAU
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Théâtre. 8 h. 30. — .< Froufrou > . TVouipa
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I II —_ ll II I I II I I IM|||| i _ . ii _ii-i.,--.__.i.i ., ,_,,..-,..—.„. 

Spectacles. Concerts. Conférences



plus que le projet No 30, qui lui était hien su-
ipérieuT à d'autres points de vue encore.

Les oomptes-rendus de 1915 donnent lieu à
die nouvelles et vives interpellations ou sujet
des multiple- petites caisses du département
de polioe. L'inspection faite a été favorable
aux employés ; mais on a hlâmé les méthodes
suivies. Toutes les caisses inutiles ou peu uti-
les ont été supprimées. Sur les 16 petites cais-
ses qui existaient eu décembre 1915, une seule
a trouvé grâce devant les experts. « M. E-utty,
ohef de police, a déclaré M. Maunoir, ancien
conseiller d'Etat, a fiait preuve d'énergie, et
nous pouvons avoir confiance quant à l'ordre
qu'il apportera dans la réorganisation de ce
département. »

. M. Willemin proteste contre la façon dont
la censure des lettres se faisait à la sûreté.
C'est, dit-il, la femme du brigadier Dépassel,
_cti_elleni_nt en fuite et inculpé d'espionna-
ge, qui recopiait chez elle les lettres suspec-
tes. •

Le projet d'affrété législatif approuvant les
comptes-rendus administratifs et financiers
pour 1915 (1,717,000 fr. de déficit) est voté.
La première série de crédits 'supplémentaires,
se ̂montant à 590,000 fr., est votée en dernier
débat.

— Le département militaire fédéral, en ap-
plication de l'article 10 .de la décision du Oon-
seil fédéral sur les prix maxima pour les cé-
réales, du .8 août 1916, .a retiré .pour deux
mois, à une maison du canton de Genève, la
livraison du maïs et de l'avoine, pour, vente
de maïs à des prix dépassant les prix maxima.

. ~"" -E*611* tramways sont entrés en collision,
dimanche après midi, près de Ferney, On
compte une dizaine de blessés, plus ou moins
grièvement. Les deux voitures ont subi d'im-
portants dégâts.

_ FE__BOUBG. — Mercredi soir, M. Johann
Aeby, âgé de 49 ans, père de 3 enfants, à
Saint-Sylvestre, nettoyait son fusil de chasse.
Voulant en retirer une cartouche de 12 pro-
fondément engagée, il se servit d'une baguet-
te qni provoqua l'explosion de la cartouche.
JL Aeby eut l'avant-bras droit largement dé-
chiré et criblé de débris de grenaille, et les
deux os brisés en plusieurs morceaux. Après
avoir reçu les premiers soins du médecin de
Pknfayon, il a été transporté à l'hôpital
hourgeoisial de Fribourg, où l'on espère en-
core sauver son bras, malgré la gravité des
lésions.

CANTON
Bétail pour l'année. — La commission d'a-

chat, qui a opéré jeudi à Cernier, a acquis 16
têtes bovines, dont plusieurs dé second choix,
qui toutes ont été acheminées sur Rorschach,
où elles seront abattues pour les conserves
destinées aux besoins de l'armée. Oe bétail a
Été payé la somme totale de 12,650 fr.

i Colombier. — La commission scolaire a
remplacé Mlle Galame, maîtresse d'ouvrages,
démissionnaire, aux éèoiés prima_i.es et secon-
daires de Colombier, par Mlle Sophie Darbre.

La Chaux-de-Fonds. —Le Conseil général
la adopté le budget de l'instruction- publique,
accusant uu total de dépenses de 554,424 fr.
55.

Des scènes tumultueuses se sont produites
pendant la discusision d'une motion de MM.
Arnold Bolle, Paul Jaquet et Albert Maire,
demandant au Conseil communal de prendre
des mesures pour garantir à la population
jiquie des faits identiques à ceux qui ont eu
lieu devant les. magasins -Grosch et Greiff ne
se reproduisent pas. Le Conseil communal
proposait l'adoption du projet d'arrêté sui-
rrant. ;

Article premier.— Les manifesta.ions pro-
testataires contre un ou des individus, contre
une corporation , société ou association pour-
ront être annoncées et organisées après avoir
__i. l'objet d'une demande au moins 48 heures
à l'avance au Oonseil communal. Cette de-
mande sera accompagnée du texte de la con-
vocation signée par les organisateurs respon-
sables. Le Conseil communal interdira la pu-
blication, la distribution ou l'affichage die
toute convocation non signée ou contenant un
/appel pouvant provoquer la sédition, la rébel-
vlion ou le trouble à l'ordre public.

Ar. 2. — Les organisateurs et orateurs
prendront par écrit l'engagement solidaire de
faire respecter l'ordre public, la liberté des
citoyens et l'intégrité de la propriété.

v Art. 3. — En aucun cas, une manifestation
ne pourra avoir lieu devant le domicile ou
aux abords du domicile de la personne, de la
borpioration, association ou société visée ; il
en sera de même du stationnement d'un cor-
*ège. : '•;- .. ,.;.

Art. 4.¦•— Tous allégués injurieux ou dif-
famatoires, verbaux ou écrits, ressortent du
droit commun.

Art. 5. — Les contrevenants à l'une des
.dispositions ci-dessus seront poursuivis en
vertu des dispositions du code pénal.

Art. 6. — Les manifestations publiques â
but politique, économique ou d'intérêt géné-
ral, ne sent pas visées par le pTésent arrêté.

Art. 7. — Le Conseil communal est chargé
de soumettre le présent arrêté à la sanction
du Conseil d'Etat et de pourvoir à son exécu-
tion. ¦

L'oŒ-Jge e' éclaté au moment de la. lecture
de cette phrase du rapport : « Trop souvent,
l'éducation donnée à la classe ouvrière « par
i» sa presse et par la poignée d'hommes' qui la
.mènent » , viole ouvertement > , etc.

La tempête est déchaînée. Les pupitres cla-
,quen. ; pendant plusieurs minutes, c'est un
vacarme assourdissant. Et les orateurs ont
parlé au milieu d'interruptions continuelles.
La discussion sera reprise dans une prochaine
leance.

— Samedi matin, le tribunal de police a
«ondamné à 20 fr. d'amende, avec sursis, le
professeur Auguste Lalive, pour avoir, dans
lue affaire d'ordre privé, corigé un enfant à
.aide d?un martinet, dans un local scolaire.
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NEUCHATEL
Hautes études. — M. Paul de Perregaux,

de Neuchâtel, vient d'obtenir à l'université
de Fribourg le diplôme de licence es sciences
commerciales. Le nouveau licencié est un
ancien élève de l'école Lémania, de Lausanne.

Conférence-récital Masselier. — Un soldat
aveugle français, qui fait preuve d'une gran-
de élévation de sentiments, a pris pour tâche
de" contribuer au soulagement de ses frères en
infortune. Il fait partie du groupe de soldats
axeugles adoptés par l'Alliance des enfants
de' la Suisse française que patronne Mme T.
Combe, et donne des conférences au profit
des soldats aveugles. M. Masselier nous vien-
dra jeudi prochain, appelé par la Société
suisse des commerçants, section de Neuchâtel,
et par la Société pédagogique de Neuchâtel ;
il parlera l'après-midi pour les enfants des
écoles, le soir pour le public. Le « Rameau
d'olivier > a publié, 'avec son portrait et sa
biographie, des vers de M. Masselier, qui
n?est donc pas un inconnu pour les Neuchâte-
lois.

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

Mme R., 2 fr. ; Mlle J. R., 3 fr. ; Mme R.,
1-fr. ; Mme L., 1 fr. ; anonyme, 1 fr. ; M. F.,
Cormondrèche, 2 fr.

Total à ce jour : 180 fr.
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A l'ouest

Communiqué français _ e 15 heures
PARIS, 30. — Au nord de la Somme, les

Français .ont enlevé un système de tranchées
allemandes au nord-ouest de Sailly-SailliSel.
Une autre opération , vivement menée, a con-
duit les Français aux abords de l'église de
Saill-sel. Une soixantaine de prisonniers sont
restés entre leurs mains.

Au sud de la Somme, les Allemands ont
multiplié, au cours de la nuit, leurs attaques
précédées de bombardements intenses contre
les' positions françaises de Biaohes à la Mai-
sonnette.
. Ils .ont été repousses à plusieurs reprises

avec des pertes sévères ; ils ont réussi, au
cours de la dernière tentative extrêmement
violente, de pénétrer dans des éléments de
première ligne 'au nord de La Maisonnette et
de prendre pied dans les bâtiments de cette
ferme.. Tous les efforts des Allemands pour
¦rejeter lés Français de la coupe 97 ont été
brisés par nos feux.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d ar-
tillerie continue sur l'ensemble du front ,
moins, violente néanmoins dans la région de
Dc^aumont. Aucune action d'infanterie. Par-
tout ailleurs nuit calme.

' Conformément à leur habitude, les Alle-
mjands jt ponr se venger de leur défaite dé Ver-
dun, ont bombardé violemment Reims ; il y
a queiques victimes.dans la population civile.

Communiqués britanniques
LONDRES, 30, à 14 h 40. — La pluie conti-

nue â tomber avec force. Aucun événement im-
portant à signaler au sud de l'Ancre. Deux coupa
de main ont été dirigés avec succès, au coure de
la nuit; contre les tra ïu-hées à l'ouest de Wyts-
chaete et à l'est de Bœsinghe.

L'ennemi a subi dos pertes considérables. Nous
avons ramené un certain nombre de prisonnière.

Vers le canal de La Bassée, des bombes ont
été jetées par nous sur des groupes de travail-
leurs qui ont éprouvé de fortes pertes.

: LONDRES, 30, à 21 h. 30. — Rien à signaler
au sud de l'Ancre. Au coure de la journée, nous
avons bombardé Haumont et Hamel.

L'artillerie ennemie a montré auj ourd'hui une
grande activité dans les secteurs d'Hebuterne et
d'Anchy.'

Hier, l'activité aérienne s'est trouvée ralentie
par les conditions atmosphériques défavorables.
Un avion allemand a été va tombant en flammes.

, Communiqué allemand
BERLIN, 80. — Sur plusieurs points du front

au nord de la Somme, violent feu auquel nous
avons riposté énergiquement.

Au cours d'une attaque sur la ligne Lesbœufs-
Morval, l'ennemi est parvenu à élargir sa trouée
de notre première ligne à l'est de Les bœufs, vers
le sud, sur une petite étendue. Sur tous les autres
point où il passa à travers nos feux de barrage,
il fut repoussé avec des pertes sanglantes.

Sur la rive sud de la Somme, la ferme de la
Maisonnette et les positions françaises s'étendant
dans le voisinage de Biaches ont été prises d'as-
saut dans une nouvelle attaque, par le régiment
d'infanterie 350, composé de soldats de Berlin et
du Brandebourg.

L'artillerie, excellemment soutenue par nos
observateurs aérien* est intervenue avec effica-
cité, J02 prisonnier., dont 15 officiers, ont été
ramenés.

— Sur le front nord-est de VerduD, le duel
d'artillerie s'est poursuivi.

Communiqué français Ue 23 heures
PARIS, 30. — Au snd de la Somme, conti-

nuation de la lutte d'artillerie dans la région
de la" Maisonnette. Aucune action d'infanterie.

Sur le front de Verdun on ne signale que
des.bombardements assez violents dans les sec-
teurs d'Haudremont, Douaumont et des bois
Fumin et Le Chesnois.

Le: mauvais temps continue à gêner les opé-
rations sur l'ensemble du front.

A Pest et au sud
Communiqué français

PARIS, 30. — Dans la région de la Czerna
et. à l'aile gauche française, la lutte d'artil-
lerie continue violente au nord de Véliselo.

Les Serbes, appuyés par l'artillerie fran-

çaise, ont livré de durs combats aux Germa-
nos-Bulgares et marqué quelques avantages.
La lutte continue avec un vif acharnement de
part et d'autre.

Un avion allemand a été abattu depuis les
lignes françaises.

Communiqué allemand
BERLIN, 30. — Front du prince Léopold

de Bavière. — Une attaque en masse des Rus-
ses, débouchant apfès une préparation d'ar-
tillerie des plus, violentes, a été effectuée con-
tre nos positions à l'ouest de Pustoniki et,
bientôt après, à l'est de Zelww. Les deux at-
taques ont échoué sous notre feu de défense
aveo des pertes sanglantes.

Front archiduc Charles. — Dans les Carpa-
thes boisées et dans les montagnes de la fron-
tière ungaro-rbumaine méridionale, à part
l'activité des patrouilles, câline. Le temps a
été pluvieux.

Au nord-est du col 'de la Tour Rouge, com-
plétant les succès remportés la veille par les
chasseurs hanôvriens et mecklembourg3ois,
plusieurs positions des hauteurs défendues
opiniâtrement par" les Ro-_o_aina ont été pri-
ses d'assaut. Il a1 été ramené des derniers com-
bats dams cette région 18 officiers et 700 sol-
dats prisonniers.

Au sud du col dé Szerduk, les Roumains
ont repoussé une de nos colonnes dans le
flanc.

Front balkanique.' — Groupe d'armée Mac-
kensen. — Dans la Dobroudja du nord, nos dé-
tachements à la poursuite de l'ennemi sont en
contact avec l'infanterie et la cavalerie russes.

Front macédonien. — Après nne violente
préparation d'artillerie, les troupes serbes et
françaises ont attaqué hier plusieurs fois sur
la Czerna les positions allemandes et bulga-
res, d'abord dans des secteurs étroits, puis sur
des secteurs plus larges.

Les attaques ont complètement échoué soua
nos feux de barrage et au nord-est de Véliselo
paT une contre-attaque. De même, les attaques
de l'ennemi entreprises contre Tenali et Gra-
de3nika sont restées infructueuses.

Communiqué russe
PETROGRAD, 30. — Front occidental. —

Rien d'important à signaler.
Front dn Caucase. — Dans la région à

l'ouest de Petra (Kaleh et Tschouhur) et à
Norshen, au nord de Bitlis, explorations réus-
sies de nos eclaireurs. Dans la direction d'Har-
madan, nous avons délogé l'adversaire des vil-
lages d'Aktmed Ahad , d'Indjiratchi, d'Utch-
tepe, d'Hatam Abad, de Viand et de Mazreh.

Front roumain,.— Situation inchangée en
Transylvanie et dans la Dobroudja.

Communiqué roumain
BUCAREST, 30. —r Front nord-nord-ouest.

— De Thulghes à Bicaz, le mauvais temps a
empêché toutes les opérations.

Dans la vallée de Rahova, noms avons re-
poussé deux attaques ennemies vers Olabuoe-
tul et Baiului, iau nord d'Azug*.

Dans la région &e Drago_lavo_e, notis avons
avancé un peu à l!_u_e gauche.

Dans la vallée dé Jiiul, nette poutsnitè con-
tinue. Nous avons, fait encore 312 prisonniers
et capturé 4 mitrailleuses.

Dans la région d'Oreova, violent bombarde-
ment.

Un suedès portugais
LISBONNi-,.30. — Opérations dans l'Est afri-

cain :
La colonne opérant sur le flanc gauche,

après avoir parcouru 300 kilomètres, a rejeté
l'ennemi des points de sa défense avancée de
Naval» et a pris cette position le 26 octobre.
Le combat a été très vif. L'ennemi a dû se re-
tirer précipitamment après avoir incendié ses
ouvrages de défense. Les troupes portugaises
se sont emparées d'une grande quantité de gre-
nades à main, dé canons et de matériel de
guerre.

Les pertes portugaises sont légères. On croit
que celles de l'ennemi sont importantes. (Ha-
vas.. ' ;1 I » -I IT-- .H:;- .

La tension entre l'Allemagne
et là Norwègô

Les sous-marins allemands bloquent les ports
Scandinaves

{Voir en 8me page.)

MILAN, 30. — Le < Corriere délia Sera »
reçoit la dépêche suivante de »on correspon-
dant de Paris : '. ,>,

. Le conflit entre l'Allemagne et lia Nor-
vège prend" une gravité qui né .peut plus être
dissimulée.

» L'attitude dé '.'Allemagne fait croire
qu'elle veut sciemment , froidement, provo-
quer une nouvelle guerre.

» Ti est certain qu'elle ne pérorait pas agir
autrement ei elle avait décidé cfattajquer le
petit État Scandinavie.

» C'est la première fois que les snlbmersi-
bles allemands détruisent avec une constance
aussi systématique les navires marchands
d'une nation neutre et qu'ils cherchent à blo-
quer arveo un pareil sons-gêne les côte» d'un
pays libre dont les droits «ont indiscutable».

H On ne peut pas prévoir «i l'imminente
réponse de la Norvège aux intimidations alle-
mandes laissera place à de nouvelles négocia-
tions. Mais la situation est tellement tendue
qu'une rupture n'éveill-iw-t plus aucune stu-
peur. >

Le même correspondant a_ ouie :
¦< D'après les dernières nouvelles de Copen-

hague, les côtes norvégiennes peuvent être
considérées comme bloquées par les submersi-
bles allemands, tandis qu'une flotte de zeppe-
lins obscurcit le ciel.

» Le ministre norvégien de la marine a re-
connu franchement qu'en réalité le blocus est
déjà établi. Mais les submersibles allemands se
tiennent en dehors des eaux territoriales. »

Christiania, 28 ootobre.
Trois sous-marins allemands gardent l'en-

trée du fjord de Christiania. Une note offi-
cielle avise les navires de ne pas quitter le
port de la capitale norvégienne.

Les Allemands gardent également les ports
occidentaux de la Suède.

Le journal libéral de Stockholm, les c Da-
gens Nyheter >, est informé par son correspon-
dant de Gothenbourg qu'on a acquis la preuve
que les sous-marins allemands qui opèrent
dans le Skager-rak sont extrêmement bien
renseignés sur la destination des vapeurs sué-
dois et sur leur cargaison. U y a donc lieu de
supposer que tous les ports suédois, et parti-
culièrement Gothenbourg, sont infestés d'es-
pions allemands. C'est ainsi que le capitaine
d'un vapeur suédois qui allait appareiller de
Gothenbourg pour l'Angleterre, avec un char-
gement de pulpe , fut averti par un étranger
qu'il serait torpillé en cours de route. Le va-
peur partit néanmoins, mais le lendemain il
fut rappelé télégraphiquement, oar des sous-
marins allemands le guettaient.

Des navires de guerre allemands, station-
nés au delà de la limite des eaux territoria-
les, surveillent le passage des navires suédois
qui se rendent en Angleterre. Pour dérouter
oette surveillance, les navires modifient fré-
quemment leur JOUT de départ.

Les - Dagens Nyheter » demandent que le
gouvernement prenne les mesures les ' plus
strictes contre les espions, dont la plupart
sont employés oomme inspecteurs des navires
allemands, dans les ports suédois, notamment
à Gothenbourg et Malmœ.

Les journaux de Christiania commentent
amèrement la façon d'agir de l'Allemagne. Le
t Tidens Tegn » écrit que si l'Allemagne cher-
che à forcer la Norvège à abandonner sa neu-
tralité en la menaçant et en la brutalisant,
ses efforts se montreront vains.

Le bon droit norvégien

Une rafale de menaces s'abat SUT la Nor-
vège, dit M. Bonnard, dans le « Journal de Ge-
nève > . Que fera le gouvernement de ce pays ?
Il n'a pas deux millions et demi d'habitants.
On n'en trouverait pas en Europe de plus ex-
clusivement voué au travail pacifique, tant il
était en droit de se croire à l'écart 'ea conflits
entre grandes puissances. Il a une énorme
étendue de côtes exposées. Dans ces conditions,
personne n'oserait lui faire un crime de céder
à la force, qui enregistrerait ainsi un triomphe
de plus sur le droit. L'Angleterre pourrait lui
être, il est vrai, d'un grand secours. Mais le
solliciter, ce serait cesser d'être neutre et se
précipiter dans la mêlée.

Le langage des journaux norvégiens Teste
digne, mais très mesuré et totalement exempt
de jactance. Les feuilles de Stockholm et de
Copenhague montrent que le plus jeune royau-
me Scandinave use de son droit. Quelques j our-
naux français et anglais se demandent si les
menaces de la chancellerie ont seulement pour
but de rendre l'Allemagne maîtresse de la cir-
culation dans les fjords norvégiens, ou si elle
né cherche pas un prétexte pour intervenir et
se procurer en territoire norvégien une base
navale, qui pourrait lui être d'une grande
utilité...
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I_e commentaire Havas
PARIS, 31. — L'activitéa repris sur le front

de la Somme, bien que le mauvais temps persis-
tant continue à entraver les opérations sur l'en-
semble du front

Au nord de la rivière, les Anglais ont enlevé
une tranchée au nord-est de Lesbœufs. De leur
côté, les troupes françaises ont progressé dans le
secteur de Sailly-SailliseL

Le village comprend trois agglomérations
contiguës : la première formée de maisons
alignées du nord au sud, de chaque côté de la
route de Bapaume à Péronne ; la deuxième
orientée de l'est à l'ouest, à droite de la route^ ,

la troisième, enfin, qui porte le nom de Sail
lisel, fait suite à la précédente dans la dir*.,
tion du sud.

Nous tenions jusqu'ici la première des tro_|
agglomérations ; dans la nuit, nos soldati
avancèrent vers l'église de Sailly, qui s'élèv.
au oentre de la deuxième agglomération, .
200 m. environ de la route de Bapaume, a _
sud de la rivière. Les Allemands pouTsuiv._.l
depuis 48 heures un violent effort.

Après avoir fait une première tentative ia,
fructueuse, dans l'après-midi d'hier, oontr .
nos positions de Biaches-Maisonnette, l'enne.
mi a renouvelé contre les mêmes objeotifs de.
attaques soutenues par des forces considéra-
blés et une préparation d'artillerie violents,

Nos braves fantassins résistèrent toute U
nuit avec la dernière énergie. Cependant, u,
dernier assaut extrêmement puissant permit à
lladversaire de prendre pied dans les bâtiments
de la ferme de la Maisonnette ; mais la cot«
97, qui porte la ferme, reste en notre posses.
sion, et c'est l'essentiel.

La violence des attaques et l'acharnement du
combat indiquaient que les Allemands prépaèrrent
leurs offorts avec un soin tout particulier.

Cette contre-offensive porta d'ailleurs sur le
point le plus exposé de la colline. La Malson-
nette occupe, en effet, le sommet du plateau ba-
layé par les feux croisés du mont Saint-Quentin
et de Villiers-Carbonnel.

La position était extrêmement difficile à teniï
déjà au début de la bataille. Nous la primes et la
perdîmes deux fois. L'héroïsme de nos fantassina
prouve donc qu 'on peut la reprendre.

Afin de se venger de leur récent échec soi
Verdun, où l'artillerie est seule en action pour le
moment, les Allemands ont recommencé à bom-
barder Rei ms avec une rage barbare.

D'innocentes victimes civiles, la destruction
de nouveaux trésors d'art furent la rançon de
leur cruelle défaite.

Coulé
WASHINGTON, 31. — Le < Lloyd apprend

que le vapeur anglais < Marina > a été coulé.
L'équipage a été sauvé.

Cinquante Américains étaient à bord du va*
peur , lors de son départ, le 21 septembre, de
New-Port-News

La conscription obligatoire
en Australie

LONDRES, 31 (Reuter). — Il est probable
que le référendum en A ustralie accusera une
faible maj orité contre le service militaire obliga-
toire ; maïs cela ne signifie nullement que l'Aus-
tralie ne soit pas désireuse de fournir sa part de
combattants pour la guerre.

En effet, M. Katz, le chef de la campagne anti»
conscriptionniste, est le premier à engager les
deux parties à s'efforcer d'obtenir le plus grand
nombre possible d'engagés volontaires.

Les journaux de toutes les opinions reconnais»
sent que la question du renforcement de l'armée
reste en dehors de toute question politique.

Les anticonscriptionnistes estiment même qu'il
ne faut pas laisser sans soutien ies combattants
du front. ..' ' .."'

um _________mm___¦—___¦—¦——i

Les dangers du pétrole. — A Bâle, trois des
victimes de l'accident de la Voltastrasse, la
mère et ses deux enfants, ont succombé à leurs
blessures.

Une nouvelle affaire de viande. — Une
nouvelle affaire de soustraction de viande au
préjudice de l'armée vient d'être découverte
dans Ja vailée de Delémont. Cinq arrestations
ont été opérées.

Le j uge instructeur attaché au tribunal terri-
torial Il s'est rendu à Delémont et a commencé
son enquête. Il a maintenu les arrestations opé-
rées, celles de quatre soldats bouchers et d'un
hôtelier.

Réussira-t-on à faire autant de bruit autour de
cette seconde affaire que certains intéressés firent
de battage pour la première .

Fers et aciers d'Allemagne. — A une ré-
cente réanion du syndicat allemand des acié-
ries, tenue à Dusseldo. f , il a été annoncé que
l'exportation des fers et aciers, à destination
des pays neutres, était arrêtée jusqu'à nouvel
ordre. Cette interdiction est nécessitée par les
besoins intérieurs de l'Allemagne.

Les besoins de l'arm ée allemande, et ceux
des chemins de fer prussiens ont une impor-
tance telle qu 'il ne reste disponible pour le
oommerce extérieur que des quantités insigni-
fiantes.

Le feu sur un paauebot. —¦ A bord du va-
peur < Chicago > , parti le 28 octobre de Bor-
deaux pour New-York et où un incendie s'est
déclaré, il se trouvait 25 Suisses j ; aucun
d'eux n'a subi de dommages.

Le paquebot, qui avait relâché aux Açores,
a continué ea route sans 'aucun dégât.
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NOUVELLES DIVERSES

Monsieur Henri Gacon, Monsieur etMadame Eugène
Gacon et leurs «nfants. Mademoiselle Marguerite Ga-
con, Monsieur et Madame Jules Gacon, ontla profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère et grand'mère,

madame Elisa GACOI.
née GAUCHAT

survenue le 30 octobre, à l'âge de 70 ans, après un _
courte maladie.

Neuchâtel (route des Gorges 4), le 31 octobre 1916,
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 80,1 h. 80 et 9 tu 80
. . ¦ *

OBSEBVATOIBB DB NEUCHATEL
—____— i __to • ¦g

Temp.endeg.cent. j l i "i ^' dominant -a
g gg o p|
t Moy» JEni- Maxi- g& « ¦_ , _, 2__«_ m„m .v,--, °s§ § Dlr' Force Senne mum mum pg " _ . ___

30 &_ 5.0 10.7 721.1 4.9 S.-O. moyen cour-

81. 7 h. V, i Temp. 7.2. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Pluie faible pendant la nuit et intermifr

tente à partir de 4 heures. Les Alpes visibles par mo»
ments. Soleil jusqu'à midi.

Hantenr du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

î. t veau da lao : 31 octobre (7 h. m.) 429 m. 930

Imprimerie Wolfxath & Sperf

Bulletin météorolog ique - Octobre 1916

Messieurs les membres du CERCLE NATIONAL
sont informés du décès de
Monsieur François •Louis TFARDEI.
leur regretté collègue.

LE COMITÉ.
________gg____________________________a__B_l __B______I________________É

Madame Eugénie Pardel-Convert ft Neuchfttel,
Madame et Monsieur Willy Schumann-Fardel, ft

Neuchâtel,
Monsieur et Madame Robert Fardel-Isoz, ft Paris,
Monsieur Edouard Quartier-la-Tente, pasteur au

Landeron,
Monsieur Auguste Fardel etf Emilie, àMutrux (Vaud),
Madame Fanny Fardel-Convert, à Orvin,
Mademoiselle Rachel Convert, à Neuchfttel,
les familles Fardel-Fornachon et alliées,
font part du décès de •

Monsieur François-Louis FARDEL-CONVERT
leur cher époux, père, beau-père, frère et oncle, sur-
venu le 28 octobre 1916, ft l'âge de 84 ans, après quel-
ques semaines de maladie.

La cérémonie d'incinération se fera sans suite ft La
Chaux-de-Fonds, dans une stricte intimité.

Prière de ne pas  envoy er de f l e u r s
et de ne pas faire de visites.
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