
AVIS OFFICIELS
i- . ; ¦ " ¦

Républiqu e et Canton ie lîenciiâtel

Vente h bois
'¦'X ïï rrr-r-} -; " '' '

. Le Departement. de l'Industrie
et de l'Agriculture' fera vendre
par voie -d'enchères pnbliqijes et
anx conditibis- qni seront préa-
lablement lnes le samedi 4 no-
vembre, dès les 10 h. du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale ' de Pourtalès :

J3 stères sapinj-
2750 fagots,

10 tas perches d'échafaudage
et d'échalas, ..

100 verges à haricots.
Le rendez-vous est à la Métai-

rie Lordel.
St-Blaise, le 26 octobre 1916.

L'inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

< ĵy* 
CO

MMUNE

1§P IYEUCUATEL
Les propriétaires et horticul-

teurs qui désirent de la

ta le iii
sont priés de s'inscrire à la
Caisse communale.

Neuchâtel, le 27 octobre 1916.
Direction des finances,¦ forêts et domaines.

_¦__¦_____— __w__—__—

IMMEUBLES
lis. _.

Domaine
de 20 poses, à vendre an Val-de-
Enz, immédiatement aa suiVâirfr
convenance. ' ,. -

Demander radiasse à Publi-
citas S. A., Cernier, sous numé-
ro K 743 N.

ENCHÈRES
Vente aux

Enchères publiques
le jeudi 2 novembre 1916, à 9 h.
du matin, an local des ventes,
de 1 meule à affûter, 1 violon,
2 régulateurs, 1 fauteuil, 1 petit
lavabo et 1 potager. Vente au
comptant.

Offic e des poursuites,
Neuchâtel.

Yente de hois de service
avant abatage

L'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier, met en vente,
par voie de soumission, les bois
de service qui pourront être
façonnés dans ses pâturages
boisés (environ lâO m3).

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

Pour visiter ces coupes, s'a-
dresser à M. J. Graf, berger, à
la Montagne de Cernier. E751N
t .... . "—B

A VENDRE

Chien-loup
à vendre ou à échanger contre
ruelles d'abeilles Dadant-Blatt
non habitées. S'adresser à Char-
les Delay, Fleurier. 
» A vendre

bible 1746
David Lambert de Bulet 1757,
10 fr. — Immeuble Caisse d'E-
jjjargTie, 2me à ganche. c. o.
. A vendre, faute d'emploi,

nn f onf Let
ï portes, usagé. S'adresser Parcs
No 128, 3me. 

CAFÉ-BRASSERIE
à Lausanne

A remettre, pour cause de dé-
part à l'étranger. Affaire d'a-
venir assuré à preneur sérieux,
disposant de 10 à 15,000 fr. S'a-
dresser ponr renseignements à
M. H. Piguet, boulevard Gran-
çy, Lausanne. 13799L

A vendre pour restaurant

potager à deux irons
avec réservoir à eau en cuivre.

A la même adresse, pour res-
taurant, appareil de musique
automatique en parfait état. —
Offres sous P 2881 N à Publicl-
tas S^A.j_Neuchfttel._ "OCCASION

pour fiancés
Jolie chambre à coucher. S'a-

dresser par écrit sous P. 220 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS . '
s an 6 snob 3 mois

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 a.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-'Neuf, JV° /

. Vente au numéro aux kiosque*, gares, dépôts, tte. _

!_____? _B_i ****%*************¥ mm ****\******W

• ANNONCES, corps 7 4
Du Canton, la ligne 0.10; i" Insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 !» ligne; avis
mortuaire» o.ao; dito ex-canton o.So.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal t* rivent dt
retarder oa d'avancer l'imertion d'annonce» dont k I

> contenu n'est pas lie à, un* date. ... 4
* i . —mmm.W_1* .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ra k̂ sont 

aujourd'hui 

universellement 
re-

-_g§8_-F*fr^K-_g---i connues comme un remède domesti-
AEaj^M Ê0*83si que '̂une action assurée et non nuisi-
lE i/^/_ .__ J Hflfl ê' aSr*aW© ©* bon marché, pour les
M̂m r̂n *\\\\r P**ffl dérangements des voies digestives, la

BSPBgfSy W^KafilS constipation et les affections qui en
<m^wfK&ŝ mf _ \ W ^mK_W découlent, telles que : maladies du foie
KK ĤC^W et hémorroïdes, maux de tête, ver-
'œ^̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂  tige, asthme, palpitations, oppression,

.¦'. '- B̂B^̂ ^̂ ?*S|fr inappétence, inflammations, renvois,
^^ Ĵ ÛJn v̂ • transports an 

cerveau 
et congestions

Uu produit pillent végMal»^ 6̂  ̂aussi pajt01lt r̂am*, . . :  .. . . . .. . .  . .  
 ̂ 4

PfiPÙRATÏF
adoucissant • " ¦ '. • '

Employées et recommandées par des milliers de méde-
cins pratiquants et professeurs de médecine, les Pilules
Suisses du Pharmacien Richard Brandt, un produit pure-
ment végétal, sont préférées à tous les remèdes analogues.

Se'.vend; dans presque chaque pharmacie, en boîtes de
1 fr. 25, portant, comme ci-dessus, une étiquette avec la croix
blanche sur fond rousre et là signature de Rchd. Brandt. Seul
Fabricant des véritables Pilules Suisses, S. A. ci-devant

B Rioh. Brandt. pharmacien, Schaffhouse. . ?
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SAISON D'HIVER i
l̂ *̂» l̂ ***l m ^̂ »«—Il — *t***Mm&*M _B_HflB

g_Hl> *̂« *̂_w»*w»w*̂ *w_fc B̂_ K̂P>M>
«̂PN—%-_ »̂_«-_—-M-»i.»« l»P« m

Tous les articles d'hiver, tels que : m
Sous-vêtements en tous genres j j
Bas, Gants, Jaquettes, Blouses m

Jupons, Culottes, Echarpes H
Molletières, Maillots , Guêtres H
Bérets, Châles, Plaids, Boléros wÈ

Laines à tricoter m
sont en bel assortiment pour dames, messieurs et enfanls m

et à des prix très modérés , au m

lli I0IE-PE1IEII
NEUCHATEL ¦

A la môme «dresse i

DÉPÔT des excellents THÉS MANUEL
aux prix originaux |

Chapeaux messieurs
SO °/o rabais

na voulant plua tenir cat article.
Magasin modes et chapellerie

P. A. GYGAX, Temple-Neuf 15
Tonjttiir. prt cSoix chapeaux fle tes

P0UDDINGS HOLLANDAIS
Krnstard ¦
25 cent, le paquet ¦¦
biscuit ....
85 cent, le paquet ——^— ~̂
aux œnfs '
45 cent, le paquet ———
petites amandes " .
45 cent, le paquet ————
amandes et raisins . ¦
45 cent, le paquet ¦
Rembrandt ————^—
45 cent le paquet ————
Velée oraneo ————» -̂~
aoûts divers i

abricots, ananas, etc
55 cant le paquet ¦
macaron ¦
65 cent le paquet . . ¦.¦
Sance à ponddlng 
à la vanille -——————
15 cent le paquet ————-

Zimmermann S. A.

Atoert STALDER '_ .
OBERBURG

U_B__S_2_M c umERSEL *fl̂ S îral à grand débit pour toutes espèc«#
ia £g . wJL de gra'118- ~ Cylindres de fonte

BJJLjTOg _SLE&_f9 dure, plaque a moudre , partie
Jj p̂egs ĝK T̂OrTj supérieure renversable.

Ww ' mÊÈ* ;de
1 CÉRÉALES
.̂ WÈËP' ê différents numéros avec action

^^ ŝal ÎlÉgsÉis^̂ .- à, main ou au moteur.
TT« m\ / *t ««Î II A à grand débit, de construction irr**
JMWWX1G B1J£V111V prochable, pour marcher à main ou

JT au moteur.
COUPE-PAILLE

Coupe-racines Scies circulaires
CHAUDIÈRES à POMMES DE TERRE

. Broyeurs de pommes de terre

Catalogues gratis [_ Catalogues grattt

Exposition universelle, Milan 1906 : GKA3TD _*RIX
T'kpositiou uaiverselle, Turin 1911 : ORJLVD TPTBisM .... .....

Berne 1914 : _tCËPAlU_E D'OB . ".' _ _^
_7W=_________________HP__S3____ «__________________________¦
mmmmm *****************\\***********w*i*Ummmm̂ ^̂ mmmmmmmmm''m
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ĵ —-<. |»e~ EN VENTE -*o

¦̂¦M^H-kl NEUCHATEL -
THÉ gi i|| M. H. Gacond, me du Seyon

MAN U EL jl ] M. Savoie-Petitpierre

CHARCUTERIE Borpor-tiHChBii
32, RUE DES MOULINS, 32 ;

5fm« veuve Berger-Hachen informe son honorable clientèle et
le public en général que, dès ce jour, elle a remis son commerce A
son fils , Gottfried Berger. *

Elle profite de l'occasion pour remercier ses fidèles clients de la
confiance qu'ils lui ont toujours témoignée et espère qu'ils la repor-
teront sur son fils.

Veuve BERGER-HACHEN.
Se référant a l'annonce ci-dessus, le soussigné informe la

clientèle de la boucherie Berger-Hachen et le public en général
qne, par un travail consciencieux et une marchandise de tonte
première qualité, il s'efforcera de mériter la confiance dont jouit la
maison depuis de nombreuses années.

Se recommande»
Gottfried BERGER.

_ _̂m____>w '̂̂ _̂»_i^4_-_ _̂_k _̂^A_ _̂ _̂___ _̂__fc_i _̂_à̂

I SFECIÎÎCriEîfc et Cîte f
#j\ 6, Place-d'Armes, Q 2j

i UIII.II. èîToite cirées I
JH Milieux de salon — Descentes de Ht Z
_W Tapis à, la pièce en tous genres 3?
«y Tapis de table et Couvertures V
J3| Rideaux et Stores «

. i  
¦. . -. . - . ..  - . . .

Ouvroir temporaire de Neuchâtel
Grandes Ventes au rabais

sur la Plaoe Purry
les Jeudis 8 et 9 novembre

Les marchandises en flanellette ci-dessous désignées seront
vendues aux prix suivants : Prix habituels:
Chemises f  dames Fr. 1.60 et l.SO 2.60 et 2.80
Pantalons » i 1.45 et 1.90 2.45 Bt 2.90
Chemises p* fillettes > —.80 à 1.40 1.40 i 2.20
Pantalons i B 1.— à l.SO 1.50 i 2.60
Chemises pr garçons . 1.40 à 2.— 2.20 ï 3.—
Chaussettes coton D 1— 1.85
Ces prix exceptionnels ne seront consentis pe ponr les 2 et 9 mental

Les envois au dehors seront faits contre remboursement
Adresser les commandée à

l'OH Vit ©IR TEMPO R A I R E. Treille 8, -feneMktol
Eu cas de mauvais temps, la vente se fera à l'Ouvroir

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, à Oruâe

& gaz et pétrole
_ Beau chaU-aa. Prix avantiuuux

I 

Musique f
de |

Noël |
Sur demande chaque g

cahier sera joué. Q

CjUînllerjiis 1
St-Honoré 8 §

- Téléphone 10.75 - Ô

iïc^H 
tm

mmm "«—w ŵ n̂ .̂-***m^^* 
H |

H Pantouiles pour dames, depuis 2.50 Bj
m » '-"-. »: hommes, » 2.70 m

I Cafignons av. boucles, m çoir, p. dang, dep. 5.20
B » gris à lacer, » » 5.40 H
S » galoches, 'î« > > 6.80 K|
m Grand choix de Cafignons pour hommes |É
1̂  Qualité extra 

|̂H Cafignons pour fillettes et garçons, depuis fS S? H
| > » enfants, depuis 3.— p

M » galoches, depuis SS £? I
m Souliers doublés laine, p. enfants, dép. 4.— H
1 Socques S gg |
M Socques pour hommes, 40-47, depuis 7.70

j Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants I
» Grand choix de souliers de luxe ponr I
m dames et messieurs. M

j Le rayon de souliers de campaqne est complet. I
H Souliers de sport et imperméables. m
m Crèmes, Talonettes, Blackey, Lacets, etc. r|j
m Se recommande, m

M Achille IU.OC1I H

1 Magasin spécial de Chaussures i
m en soldes et occasions M
|iti Vis-à-vis de la Maison Meystre jj 1

POUR EMBALLAGES
Belle maculature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce Journal

LA POLICE DES POUMONS

De même que le sergent de ville fait circuler les pro-
meneurs, de même le GOUDRON GUYOT, en guéris-
sant les bronchites, catarrhes, rhumes, etc., fait circu-
ler librement l'air dans les poumons.

L'usage du Goudron-Guyot, pris & tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffit , en effet, pour
faire disparaître en peu de temps le rhume le pius opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron
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 lien du vé-
ritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est par intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obienir 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,
rouge, et en biais, aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19,
rue Jacob, Paris.

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

l'eau de goudron pourront remplacer son usage par celui des
Capsules-Gùyot 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 du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,503 0.
P AR PA I I  La Mais0Q G VINCI , à Genève, 8, rue G. Revil-
unUtHU liod , agent général pour la Suisse, envoie à titre
fracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-

rou GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
qui lui en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel *.

__»__ !__.JTTa H___J__V_£BKw_8|EBM___yi__l^
JE» H__r__r _̂TMwfflTFlT_rM  ̂ \̂

Emile _BUBA I
Sciure I

Couennaux 1

t 

Cssayer
la Farine lactée „EC0" pour
l'alimentation infantile, c'est

l'adopter!

En vente dans toutes les bonnes
Pharmacies , Drogueries,

Epiceries fines, eto.

Agent général ;

E. Bâchasse - Genève
Concessionnaires :

R. L0EW & C" - Neuchâtel

Les Bonbons 99 Pimpinella"
des Alpes, inventés et introduits avec irrand succès par la maison
spécialiste pour herbes alpestres J. Bosshard-Sigg, à Thalwil , sont
en vente en paquets originaux a 50 ct. et 1 fr., envoi direct
ou par nos succursales. Le remède le plus efficace contre catarrhe,
engor«ement, enrouement, etc. Oe produit est le plus apprécié par
les messieurs.

Dépôts : Vente de Café Mercure, Société Kaiser pour le com-
merce de café. O. F. 3852
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LOGEMENTS
A loner pour Noël, près de la

rare, logement de 3 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. o. o.

A loner, pour tout de suite,
à Barrières

logement de 8 ohambres, ean,
gaz, électricité. — S'adresser, le
matin, rne Erhard Borel 5, au
Sme à droite. ,

Joli logement de 2 ohambres,
enisine et dépendances. S'adres-
ser Ecluse 18, 2me, chez Mme
Faure. o. o.¦

A louer , Sablons, dès mainte-
nant, logements de 5 et 4 oham-
bres. Balcon. — Etude Brauen,
notaire.

A loner, ponr le mois de dé-
cembre ou époque a convenir,bel appartement de 6 pièces et
dépendances, situé au ler éta-
go, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

A louer tont de suite on pour
époque a convenir, à l'avenne
du ler Mars, nn logement de 8
chambres et dépendances. Prix :
750 fr. S'adresser à MM. Alph.
Jet André Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

A louer, passage Saint-Jean,
dès maintenant, bel appartement
6 ohambres. Chauffage central.
Confort moderne. Etude Brauen,
notaire.

A louer tout de suite loge-
ment d'une belle grande cham-
bre, cuisino, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Rue 10,
Gafé Rossi. o. o., _______^_-MM^^^^MM^^.

Rne Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
'Hotz.
S ! 

Pour Moël
ou époque b convenir, ap-
partement de 5 grondes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
drières 21. C o.

Grand'Rue 10, logement de 8
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
dn Cardinal, CrÔt Taconnet 10.
1- . -. . - ¦—_¦_¦._

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

A louer, tont de suite, an cen-
tre de la ville, bel appartement
de 5 chambres et dépendances,
chauffage central. — S'adresser
'an bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4,

'i , *——*——*.
n... r ¦ im ¦uie ae i uuesi

' A louer, tout de suite, appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser au

[bureau de C.-E. Bovet, rue du
iMusée 4.
• i i

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

{propriété
comprenant ; maison de maître
.(12 chambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beanx om-
brages, belle vue, proximité dn
j tram et du lao. Pour renseigne-
ments s'adresser an notaire
'Louis Thorens, Saint-Biaise, c.o.

Pour tout de suite on à con-
venir, petit appartement de 2
chambres, cuisiné, gaz, électri-
cité et dépendances. Rue dn
i Châtean 7. 
r A louer tout de suite,

JLOttEJfll-NT
'd'une chambre, cuisine et dé-
pendances, faubourg du Crêt 19,
rez-de-chaussée. S'adresser mê-
me étage ou chez M. Borel, Bel-
[levanx 15. 
\ A louer 8 ohambres, cuisine,
avec cave et bûcher. Ruelle Du
Peyrou 1, ler étage. ^_^

Rue Bachelin 1**
! A loner, tout de suite ou épo-

que à convenir, très beau loge-
ment de 3 grandes pièces et dé-
pendances, balcon, vne étendue,
gaz, électricité. S'adresser l'a-
près-midi, Bachelin 3, 2me. c.o.
i Avenue de la Gare U, ler éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, à loner dès 24
mars, éventuellement 24 jnin
1917. S'y adresser. o. o.
_________________M___ e________i_a_n___________________l

1 CHAMBRES
j f .  

Jolie chambre meublée, an so-
leil, indépendante, gaz. 18 fr.
Ipar mois. St-Honoré 18, 2me.
y, Pour monsieur, jolie

v chambre meublée
très confortable, chauffable, an
'soleil, deux fenêtres, électricité,
vne. S'adresser Boine 14, 2me.
i Chambre meublée, indépen-
dante, électricité et piano à dis-

I position. Seyon 23, au 1er, o. o.
|: Jolie grande chambre à 1 ou
S lits. Electricité. Pension si on
le désire. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, Sme. o. o.

Chambre et pension
'dans bonne famille, & partir du
1er novembre. A. Perrin, Vieux-
Châtel 27. ô o.

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2mo étage, o. o.
i

Chambre meublée, vne sur le
lac, quai du Mont-Blanc 2, au
rez-de-chaussée A gauche, o. o.

Belle chambre
au soleil, avec pension. Rue

iLouis Favre 13, 2™. 
Belle grande chambre. — Rne

Coulon 10, rez-de-chaussée.
Jolie grande chambre meu-

blée, soleil, électricité. Seyon 26,
Sme étage.

iilllil
tons les Jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

La constipation
la plus ancienne et la plus in*
vétérée ne résiste sas & l'em.
ploi des pilules

IsAXlTEi
véritable agent régulateur de_i
fonctions intestinales.

l_a botte : Fr. 1.50
Dana toutes laa nbarmaoieti

Côtelettes
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie îrniié

Sancisses maigres, Meitwiirst
Jambon cru et cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à ia viande
Bœuf sécbé des Grisons
Mortadelle - Ballcron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de viande

SALAMI n ouveau extra
An Magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, Rne des Epancheurs , 6-8

Téi-cione 71
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La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
mi i n n M i M i i  II II II ¦i-rm

Fiano
M™ Y,! B. _w_

Immobilière O
prendrait encore quelques élèves

ins d'anglais
JVHss RickwooD

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7.3°"».. '~

LOCAL DIVERSES
LOCAL

à l'usage de magasin ou atelier
à louer à la rue dea Poteaux. —S'adresser à C. Philippin, ar-
chitecte, Pommier 12. c. o.
********c*t**ss ***m *sm K̂j \ i_g__a_________—____?¦

Demandes à lo^r
On cherche, pour le mois de

décembre,un logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, gaz, électricité Cà
Peseux ou Corcelles). S'adresser
Maurice Devaud, La Croix 72,
Corcelles. 

Deux jeunes étudiante cher-
chent

Pension et chambre
dans famille où ils pourront
avoir l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à C. P.,
poste restante.

Etudiant
en lettres, cherche chambre et
pension au pair ou à prix ré-
duit, dans famille distinguée
où il aurait l'occasion de don-
ner des leçons ou exercer pré-
ceptorat.— Adresser offres sous
O. 1868 L. à OreU Fussli-Publi-
oité, Nenchâtel. Q1368L

On demande k louer petit lo-
gement bien situé au soleil, avec
gaz et électricité, se composant
de 2 chambres et une cuisine. De-
mander l'adresse du n° 202, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne homme cherohe petit

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

On demande à louer ponr
Noël nn

bel appartement
de 4 ohambres et dépendances,
situé aux environs de la gare.
Ecrire sous B. P. 213 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

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

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

OFFRES
_ _ _ ¦ ¦¦¦¦  i — .. .  — ¦¦ ¦ i . «j i..

On cherche plaoe pour

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

VOLONTAIRE
On cherohe à placer une

Jeune fille
de 17 ans, dans nne bonne fa-
mille où elle pourrait s'initier
à la cuisine et aux travaux dn
ménage. D n'est pas demandé
de gages, mais par contre il est
exigé un bon traitement et vie
de famille. — S'adresser à Jh.
Stadelmann, commerce de fro-
mage, Eisengasse, Lucerne. 

On désire placer à Neuohâtel
ou environs,
JEUNE FILLE (Suissesse)
âgée de 17 ans, dans petite fa-
mille privée où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français
et les travaux du ménage. Bon
traitement et vie de famille dé-
sirés. Prière d'adresser offres
à Mme Keller, Dennlerstr. 441,
Albisrieden-Znrioh. O.F.4106

Jeune fille
forte et robuste cherohe plaee
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bonnes références. Pe-
tits gages désirés. — S'adresser
chez Mme Hostettler, Moulins
No 43, Nenchâtel. 

On cherohe à placer

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

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

Jeune fille
hollandaise, 22 ans, protestante,
de très bonne famille, qui a ha-
bité l'Angleterre, parlant aussi
l'allemand et le français et pos-
sédant diplômé d'aide de mé-
nage, cherohe une plaoe sala-
riée en Suisse, dans pensionnat
ou famille. Excellentes référen-
ces. — S'adresser au bureau de
placement rue St-Manrioe 12, à
Neuohâtel. 

^^^

i ; : PLACES
On demande, dans bonne fa-

mille de Znrioh , comme

Volorçtaïre
une jenne fille de toute mora-
lité, pour aider à la maîtresse
de maison. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres à M.
F. Pops, Zurich, Hammerstr. 38,
ou à Mme F. Zehnder, rue du
Sentier, Colombier. _
On demande pour tout de suite

Baie à tout îaire
18 à 19 ans, forte, active, de
bonne volonté, sachant cuire et
aimant les enfants. Bons gages.
Demander l'adresse du No 222
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Charly Morin, Vaudijon
Colombier, cherche

une jeune fille
sachant très bien cuire et bien
au courant des travaux d'un
ménage soigné̂  Monsieur d'un certain âge
cherche

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

On cherohe nne

J êUN S nue
ponr aider à la enisine. 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. 

Monsienr seul cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle cherche place comme

Volontaire
chez couturière où elle aurait
l'occasion d'apprendre à coudre.
Faire les offres à Mlle C. Aeber-
hardt, Pierre à Mazel 1, ler.

Famille chrétienne, d'agricul-
teur, oherche comme aide

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ans, désirant appren-
dre l'allemand. Gages et entrée
à convenir. R. Sohwab-Dokters,
Chiètres. 

Porteur de pain
est demandé chez D. Bachmann,
Corcelles. 

Gérant
disposant d'un magasin bien si-
tué, demande quelle maison im-
portante, de n'importe quel gen-
re de commerce, installerait suc-
cursale ou dépôt dans un centre
industriel du canton, gros chif-
fre d'affaire assuré. — Adresser
offres sous P 2889 N à Publicitas
S. A., Nenchâtel. 

Brave
GARÇON

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

OUVRIERS
Importante entreprise fran-

çalse occuperait tout de suite
des ouvriers, cimentiers, maçons
et manoeuvres, & des conditions
très avantageuses. Travail ga-
ranti pour 6 mois. Certificat
d'engagement délivré par la _
maison. Pour offres et rensei-
gnements, écrire sous P 2878 N â
Publicltas S. A., Nenchâtel.

On demande des assuje tties et
apprenties

couturières
S'adresser à Mlles sœurs Ber-
nasoonl, Sablons 15.

On demande un

dH-pe cnamîier
S'adresser faubourg de l'Hôpl-
tal 52. ___

Assujettie
demandée. Place stable. Mme
Lambert, Hôpital 12. 

Demoiselle
couturière

cherche place ponr tout de suite
dans un magasin de confections
où elle pourrait aussi s'occuper
de la vente. — Faire offres sous
O 607 N à Orell Fûssli-Pnblicité,
Neuohâtel. O607N

Maison de la ville de-
mande une

demoiselle
de 17-19 ans, connaissant
les deux langues, ponr 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. & midi, on
de 3-6 h., chez M. liutz-Ber-
ger, rue des Beanx-Arts 19.
On demande pour tout de suite

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

On demande pour tout de sui-
te un bon

Éislip
sachant bien conduire les che-
vaux. —; S'adresser à H. Glohr,
Léopold-Robert 11 a, La Chaux-
de-Fonds. P23450O

Apprentissages
Apprenti île commerce

Jenne homme actif , intelli-
gent, habitant Nenchâtel, trou-
verait place dans une maison
de Neuohâtel. Rétribution tout
de suite. — S'adresser par écrit
sous chiffre A. 223 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme robuste, 17 ans,
demande place d'apprenti

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

PEgDUS
Chien égaré

Jeune chien griffon , ta-
ché jaune et blanc, s'estévadé sans collier à Cor-
celles. Renseigner contre
récompense le propriétai-
re. Corcelles W> 5.
BHSS55Smmmig»"»^——___B__H__

A vendre un

foon cheval
pour le trait, pas de piquet,
chez Arthur Junod, agriculteur,
Travers.

Dardel & Perroset
|€g| Hôpital U, NEUCHATEL

2 OIGNONS A FLEURS
T| Jacinthes pour pleine terre et carafes
J| TULIPES =
JtJ Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc

ARTICLES D'HIVER
Sons-vêtement en tons genres, bas, gants, etc.
— Magasin oAVOIE-PETITPIERRE —

trôs bien assorti

"|" a « j  lies pectorlnes du Dr J. J.
I HIIY ACt lHYl O Hohl, recommandées par nombreux
I UUAi nOlll l i lv médecins, sont d'une efficacité surpre-

' nante contre les rhumes, les catar"
rhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boites de 80 ct et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 30036 X

H §eyon g@ ¦ 1er étagye H
Beau choix Oe ]

t SrsMiês ds Sff iMi-inii W
p| sur toile naturelle, madapolam et nansouo !
y  I Tente aa mètre et a la pièce, à très bas prix H j

wmr COUPONS -®K
Hl Se recommande, M»™ WUTHIER. I|3

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

___¦ A ¦ ¦ É

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

hiver.
En outre :

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
U Calt disparaî tre constipation, vertiges, migraines, digestions

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

La boîte 1 fr. 60, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot, è. Colombier,
Frochaux. & Boudry: Zinteraff. k Rt-Rinise. et Leuba. & Corcelles.

Exigez de votre électricien jÉ|llï__ffl
| - la lampe hollandaise «i^slB

[Philips % Watt ÊM
I ï Grande économie I! ïfJ!I

Lumière éclatante jp " - %ik
" 1 Société afiofryme m, • \m
i - . _ :. " AM PÈRE Î UPS^WATTJ'1 ;
î| "":.. -, LAUSANNE •;.%^. • . -. - jkw. ^ ''
m Représentant général pour la^^^^^^p^
ji Suisse romande et italienne. ^^{̂ ^

S i P .

Atelier de
mécanique

se chargerait encore de quel-
ques séries de découpages an
balancier, éventuellement pièces
de gnerre pour les Alliés.

Offres sous chiffres J. H. 18500
D. à l'Agence Suisse de Publi-
olté J. Hort, à Lausanne.
Eng lish Conversation lessons
by experienced teaoher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Mies
Smith, route de la Côte 41.

Demandes à acheter
On demande à acheter 3 à 4000

echalas
de perches

goudronnés ou sulfatés. S'adres-
ser an No 88, Auvernier. 

On achèterait

petit char à main
à pont, aveo ressorts et méca-
nique, si possible. Adresser of-
fres écrites aveo descriptions
et prix sous chiffre C. M. 221 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Bouteilles vides
Vichy, Vittel, St-Galmier, Yt, Vt
et grandes sont achetées par
quantités au plus haut prix. —
Offres sons O 618 N à Orell Fuss-
li-Pnblioité, Neuohâtel. 

On demande à acheter

pipes
vides, de 700 litres environ, si
possible ayant contenu do blanc,
très solides et étalonnées. Faire
offres à José SansE, La Chaux-
de-Fonds. P23449Q

AOBAT
Chiffons laine
Restes d'habits

bon prix
Laine tricotée
Chiffons blancs

bon prix
Métaux
Papier d'étain de chocolat

Mme BAUDIN, Seyon 13

Papier lli
(dit aussi papier d'argent), est
payé 5 fr. le kilo et plus. —
E. Jacot, épicerie, Marché 7, &
Nenchâtel. e. o.

MEUBLES
USAGES

Meubles usagés en bon état
sont demandés à acheter. Faire
offres par écrit en désignant le
genre de meubles avec prix sons
initiales A. M„ poste restante,
Ecluse, Nenchâtel. o. o.

On demande a acheter un va-
gon de ô à 10 tonnes
choux-raves

et betteraves
S'adresser à Joly f rères, Noi-

raigue.

——«MBBBPM—********************* ± XI 16 , _ lw _ .

Je cherche
COMMERCE à REPRENDRE

ou
ASSOCIATION

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

Matériel d'entreprise
travaux civils et béton armé, neuf ou usagé, cherché par Hcete*
et Bornand, ingénieurs, 10, rne de Bonrg, Lausanne. .

Offres écrites avec inventaire et prix détaillés. Inutile de faire'
des offres verbales. J. H. 18Ki4 D

AVIS DIVERS 

Tir militaire
Vendredi le 3 novembre aura lieu un tir mill"

taire an champ «cle Chilloux », an nord
dn village de Diesse et à Test de
Nods. Les chemins d'Orvin à Diesse, ainsi qne
les sentiers qni conduisent par la zone aux villa-
ges de Nods et Diesse, sont barrés. Toute circula-
tion est interdite. La fin du tir sera signalée par
la retraite. &*_*&*. 132.

SPILLMANN, major.

AVIS
Les membres de la

COLONIE FRANÇAISE
ainsi que les Français résidant provisoirement à Neuchâtel, sont
invités k prendre part à la cérémonie du dépôt des couronnes sur
les tombes des soldats français morts à Neuchfttel en 1871 et 1916
qui aura lieu dimanche 5 novembre.

Eendez-vous à 10 heures au local de la Société, Casino Beau-
Séjour. Départ pour le cimetière à 10 h. V_.

Au nom de la Société Française * La Fraternité »}

UE COMITÉ.
1 

^

# 

Temple in Bas - Neuchâtel g
Jeudi 2 novembre 1916

sous les auspices de la Société Suisse
des Commerçants et de la Société 11

Pédagogique de Neuohâtel

PEUX CONFÉRENCES 1
au pro fit des aveugles 9e la guerre

données par IV. Albert MASSEXIER, soldat français Hi
devenu aveugle à la suite de ses blessures \ }

accompagné de _Œme T. Combe, femme de lettres

SUJET : ' ' .

IMPRESSIONS DE GUERRE I
La première conférence ¦

réservée aux enfants des écoles, aura lieu l'après-midi . ¦ ' .' . .
h 2 h. 1/2. — Entrée : 20 centimes. :

La seconde conférence I
publique et gratuite '

aura lieu à 8 h. 1/4 du soir
200 places à 1 fr. peuvent être réservées m

pour celle-ci chez Fœtisch frères
Collecte & la sortie en faveur de l'œuvre ——
—— Lies enfants ne seront pas admis le soir.

THÉÂTRE DE N E U C H A T E L
Mardi 7 novembre, à 8 h. Va

UNE SEULE EEPRÉSENTATION
L'EUOLE

Isadora Dnncan
Billets magasin de musique Fœtisch S. A.

-.;»Bai_aQ^ù-_a__ ^_ i_^ia_ Baoœ_ aoBB_ «_ i,t_ i_ su_'___3BSiBHBHaBii'
| Téléph. 7.82 2¥ 1SUCHATJ-X_ Place Purry 1 g| Paris-Dentaire |
¦ Soins des dents et de la bouche :: Prothèse a
p Travail soi gné et garanti Facilité de payement Jj
anBgBSBaBgEagE3BBBBBa»BBEgEBBFE?EgBB_fl_»an_«M

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à
primes, dont la vente est légalement autorisée , que nous
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 20 et
30 ou au comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, bOOO, etc., etc.

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

Prochain tirage les 1, 5, 10, 15 novembre.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont

envoyés gratis et franco sur demande , par la JH1U103 O

Banque pour obligations à primes
Rne de Thonne 25 BERNE Fondée en 1896

Maison de Bourgo- 1" i
\ I gne, fabricant de cais- j aS
T i se8> demande : î

I lions ouvriers I
lÉf sachant travailler le |||

Bon salaire.
Adresser  offres & 18

1 M. Bouley, 10, avenue Iy'I
Hf de. la Gare, à Beaune H

A VENDRE
Otto SCHMID

Fers et Quincaillerie
Place Noma-Droz — Rne Saint-Honoré

Fonrneaox a combusti-
bles divers

CALORIFÈRES
- Pelles et > eaux à coke -

pM——M——
LIBRAIRIE

\ A.-G. Berthoud .
NEUCHATEL

Almanach Pestalozzi 1917
Fr. 1.60

édition pour jeunes garçons
et jeunes filles. '

André Chétadame.
Le plan pangerma- ?
niste démasqué . . 3.60

Taslananu.Trois mois
de campagne en Ga-
licie . . . .  8.60

René Benjamin.Sous
le ciel de France . 8.50

^——IWWWWBWB—_—_____

Magasin m

Stock-Villingcr H
Rue du Trésor 1 H]

SPÉCIALITÉ H

LaînesJt _ Cotons I
^ 

Les laines I
décaties blanches m

2, 8, 4 et 8 bouts
ainsi que les y

cotons anglais m
sont arrivés j™

Contour dn Rocher
EPICERIE FINE

Conf iture groseilles
avec pommes

X0 ~ 1 fr. 25 le kilo -m

Martin LUTHER
Insta Hat e n p-E le clricien

J » a (r ^M ® S » w•3 .2 .8 // fcJiw "Il ¦ « *R r** _ _¦< IJ nrPwTr t M __ ^lil 1/ III I $~ $S Sa { J S  lis*
s 88 ! / fl fl ft! fil1 B II I il' II! S S iSe © •[ jj pyj}- 3 9 e^v

i *l HJP
TéléDhone 3.67

j—————™^—Librairie générale

Delachaux l Niestl é i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Lettres d'un soldat.

Préface de A. Che-
vrillon 2.60

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

Acker, Paul. L'oiseau
vainqueur, roman . 3.50

Margueritte, Paul .
L'Embusqué, roman 3.50

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

Collection d'actualités péda-
gogiques, dernier paru :

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

pRiCOtECSEl
i I i \ Rue du Seyon , f
I Jy NE UCHATEL I -
lj CAMISOLES
|| CALEÇONS
j COMBINAISONS
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FEUILLETO N DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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PAB 17

_ le capitaine Banrît et de Par ilelllan

Ua :< Waeht 'ato Riheia > , «u-rtoirt , notre
Hymne 'die go*rre, trcrarve «B eux des interprè-
tes fort remarquables, et j'entendis d'ici leni»
accents ae mêter au ¦ fracas de no© musiques,
lorsqu'au moment suprême de l'assaut...

Mai* à propos d'assarat, il faudra que je
m'arrange pour éviter à mon « burocihe » une
.paroiHe occasion de se faire tuer.

J'aurais trop de mal à remplacer ''une or-
!donn<an»e de cette vateuir.

C'est à lui que je dois de pou/voir faire ici
l'un des récits les pins agréables d'e oe jour-
nal : celui de la pantagruélique soirée qui ter-
mina le deuxième jour.

Notre camarade Rummel, que je trouvai à
la emisine, car sa qualité d'officier de réserve
en fait le directeur de notre «ménage» , Rum-
mel, di»-je, était radieux et donnait le dernier
coup d'œil à. une plantureuse volaille tour-
nant lentement an-dessus d'un feu de braise.

— A table ! «'écria-t-il en m'apercevant :
fcrçmne formule chimique ne va/ut décidément
une bonne recette de cuisine, et je donnerais
en ce moment tontes mes connaissances en
teiences naturelles pour posséder le talent
d'un cordon bleu et la panse de Gargantua,
l'un des Français les plus intelligents dont

Reproduction autorisée pour tous les Journauxayant nn traité avee la Société dee Gens de Lettres.

j'aie entendu parler.
Ces paroles me ravirent : il m'aurait déplu

de trouver cbez un compatriote un adepte de
ces etupides sociétés de tempérance comme il
en existe quelques-unes dans l'Allemagne du
nord . ,

Hypocrisie d'ailleurs que c&s prétendus sa-
crifices à la sobriété ! On ne les fa it qu'en pu-
blic, et, rentré chez soi, l'on se rattrape sé-
rieus0ment.

Je ne veux pais dire cela pour notre « Ober-
stabsarzt > , l'excellent docteur PfLaster ; ce-
lui-là, je le crois sincère, parce que c'est cbez
lui une question de tempérament et de santé.

Mais moi qui suis grand, gros, fort , et dont
la chaudière a besoin de combustible solide et
liquide, pourquoi irais-je refuser à ma ma-
chine humaine oe qui est nécessaire 4 eon bon
fonctionnement ?

C'est dams ces conditions que je pénétrai
dans la salle à manger.

Et je compris la phrase onctueuse du cama-
rade R/ummel saluant le capitaine von Rauh,
déjà installé au centre de la position, uue ser-
viette de toile écrue au col efc les deux poings
sur la table.

C'était à se mettre à genoux devant et à ré-
péter aveo le prophète Néhémie :

< Tu leur donnas aussi du pain ponr leur
faim et tu fis sortir l'eau du rocher pour leur
soif et tu leur dis qu 'ils entrassent pour pos-
séder le pays sur lequel tu avais levé ]«
main (1). >

Après ce potage digne des dieux, on noua
apporta une grosse platée de choux, aveo, la
couronnant, une large bande de lard bien ap-
pétissante.

Buis vint la dinde que j'avais vue rissoler
dans sa carapace ambrée, et à sa vue le capi-
taine Rauh lui-même, jusque-là silencieux,
devint loquace.

— Oho ! d'où vient ce merveilleux festin î
où avez-voua pu trouver semblable volatile ?
fit-il, la bouche pleine, s'adressant à Rum-
mel.

Celui-ci se retourna, interrogateur, vers son
« bumsche > et je compris que, même à notre
chef de « ménage », le rusé garçon n'avait
pas dévoilé la plénitude do l'aubaine.

Il réservait l'avenir.
— Je l'ai payé cinq sous, répondit-il im-

perturbablement.
Et, d'un geste large, il rejeta sa serviette

sous son bras et prit une attitude aussi cor-
recte que s'il eût été à là parade.

La réponse était claire, et il était à prévoir
qu 'il ne nous en ferait plus d'autre à l'avenir.

Un rire général accueillit celle-là, et quand
arriva la confiture de groseilles que Kicke-
¦witz, décidément ferré sur toutes les ques-
tions, affirma être de Bar-le-Duo, la bonne
humeur était générale.

Moi-même je sentais mes rancunes s'atté-
nuer : à qqoi tient la haine, vraiment ? Hier
j 'aurais étranglé mon chef de compagnie, et ce
~

tf) Néhémie, IX, 1»,

— Ce n'est pas encore ce soir que nous
mourrons d'inanition , « Herr Hauptm ann ! »

La table était mise avec un luxe relatif ;
le linge de la paysanne avait été réquisition-
né et un drap de lit d'une blancheur immacu-
lée, un peu grossier seulement, servait de
nappe.

Des bouteilles à l'aspect vénérable mon-
taient la garde aux quatre coins.

Et je me sentis pénétré d'une délicieuse
émotion lorsque le « bnrsche » de Kickewitz
dé posa au milieu de la table une soupière im-
mense d'où se dégageait un parfum capable
de réveiller un mort.

soir-là, heureux de vivre, je ne songeais qu'à
me laisser aller à la douce torpeur dont j e sen-
tais l'envahissement progressif.

Je trouvais tout beau, tout bien : j 'aimais
tout le monde, je t'aimais surtout toi, ma do-
rée (1), parmi toutes les femmes de notre beau
pays du Neokar.

Une ombre cependant passa sur ma satisfac-
tion : on venait d'apporter du fromage, baptisé
fromage de Void, et sans attacher d'autre im-
portance à son origine, non* l'arrosion» abon-
damment, car Johann avait massé derrière ia
grande armoire plusieurs bouteilles formant
une solide réserve.

A ce moment le capitaine von Rauh appela
mon bursche, et lni montrant les sérieux re-
liefs de la dinde :

— On me servira oela demain au déjeuner
du matin , déclara-t-il, du ton aveo lequel il au-
rait dit : « Vous aurez trois jours d'arrêts. »

J'allais me récrier, aveo déférence d'ailleurs,
faire observer à cet ogre que nos ordonnances
avaient bien gagné les restes du dîner ; mais
le regard de Johann croisa le mien et je lus
dans ses yeux :

.—- Que monsieur le lieutenant se tranquil-
lise pour nous, les vivres sont assurés à l'of-
fice 1

Brave garçon ! i > i
Et> en effet , lorsque je sortis , quelques ins-

tants après, je trouvai les deux ordonnances
(celui du capitaine avait été soigneusement
éliminé de la petite fête, sous prétexte qu'il
avait à soigner un cheval hypothétique), je
trouvai, dis-je, le bursohe de Kickewitz et le
mien attablés, la serviette an menton, ls do*
au feu et se portant des santés réciproques.

Potage, lard, choux, volaille, rien ne man-
quait à leur menu.

(1) c Moine Goîdlge I _

Un peu interloqué cependant de mon appari-
tion , Johann, qui s'était vivement redressé, lâ-
cha le pilon de dinde dans lequel il mordait t
belles dents et d'une voix légèrement pâtetwt
s'excusa de faire aussi bonne chère que ses of-
ficiers.

Savait-on ce qu'on deviendrait le lende*
main ? Que deviendraient les volailles en 0*1
de départ inopiné ? Etait-il bien prudent d«
faire des économies qui profiteraient à d'au-
tres ? Bref , il avait cru bien agir en...

Le petit vin de Thiaucourt l'avait rendu lo-
quace et j'étais d'ailleurs disposé à l'indulgen-
ce en me rappelant le trait d'égoïsme de von
Rauh.

Je l'interrompis.
— C'est bon, dis-je, et soyez discret*,..
Leur large face s'épanouit !
"Voilà deux alliés précieux, grâce auxqtwï*

jo suis à peu près sûr de ne pas rester le ven-
tre vide les jours de disette.

Et il y en aura.
Quand je rentrai dans la salle, WichsboW,

notre sergent-major, droit comme un I, av*o
son carnet entre le premier efc le deuxième
bouton de la tunique, le sabre correctement
placé, la poignée ramenée en avant , la main
droite à la visière, la gauche tenant le four-
reau, était planté devant le capitaine,

Tu l'as déjà vu , je crois, les jours de grande'
parade sur la place Serpenoise, et tu dois te
souvenir, ma Kathinka, qu'il n'a pas un exté-
rieur très avenant.

Aveo sa grande barbe broussailleuse, sefl
cheveux hérissés, ses yeux très noir* surgia-
sant derrière des sourcils touffus, sa raideur
automatique, son ton dur et cassant, U est la
terreur des soldats efc des cadres inférieur* de
la compagnie.. ,

ïA MtUfcJ

1 en ce moment un stock considérable de BONNET ERIE I
1 ÎOO douzaines de Camisoles I
I lO© douzaines de Caleçon® pr messieurs . 1

Camisoles ponr dames, coton , à manches, 1.45 Fanchons laine el chenille, 3.93 à 3.25

H Camisoles ponr dames, colon , à manches, qua- Caleçons ponr messieurs, genre j awjér, S.oOà 2.35 H

H lité extra , 2.25 Caleçons pour messieurs, jager molletonné , 3.25 à 2.75 l;j
j i Camisoles pour dames, coton, sans manches, Caleçons pour messieurs, tr icot coton macco, 2.95 à 1.65 B

qualité extra , 0.95 Camisoles pour messieurs, genre jœger, 3.50 à 2.35
Camisoles pour dames, laine fine, à manches, 3.25 Camisoles pr messieurs, j seger molletonné , 3.25 à 2.75
Camisoles pour enfants , pnre laine , de 2.95 à 1.45 Camisoles pr messieurs, tricot coton macco , 3.25 à 2.95

H Pantalons sport pour dames, jersey, marine Chemises jœger, très bonne qualité, 4.95 à 2.25

H et gris, depnis 3.15 Chemises poreuses, devant fantaisie , extra , 4.75
: Pantalons sport pr fillettes, jersey, marine, 2.95 2.65 Gilets de chasse pour messieurs, 15.50 à 7.50 S \

Jupons pour dames, flanelle coton, à 3.65 et 2.73 200 douzaines Chaussettes vigogne, 0.70 et 0.60
1 Jupons pour dames, tricot très épais , à 4.25 Chaussettes laine pour messieurs depnis 1.50 _
. Combinaisons pour enfants, jœger molletonné Bandes molletières droites et spirales, 4.50 à 1.50 M

depnis 1.90 Gants ponr dames, jersey molletonné , depnis 0.80

H Brassières laine couleur, 2.50 a 1.35 Gants pour dames, tricot laine , 1.75 à 1.10 lr \
Brassières laine tricot main , extra solide, 2.95 Gants ponr dames, imitation Suède, 1.75 à 1.43

i Caleçons pour enfants , tricot en laine et en Couvertu res de lit en gris foncé, 5.50 4.50 3.25
i colon, depnis 1.10 Couvertures de Hl mi-laine , 10.50 8.95 6.50
' Figaros laine avec et sans manches, 9.50 à 3.75 Couvertures Jacquard , dessins snperbes , 22.75 à 16.50

Châles russes gris, mar ins , blanc, no ir, 10.50 à 5.25 500 blouses lainage et molletonné , 12.50 à 3.25
Châles vaudois, grands modèles, 8.25 à 5.75 Tap is de table lavables , 5.50 à 2.65 i

|J Pèlerines laine pour dames, blanc, gris, noir, 5.75 Tapis de table moquelte, 26.— à  13.50 I.
M ARTICLES DE BÉBÉS, rayons bien assortis
Il BÉRETS, BONNETS, JAQUETTES, MANTEAUX
M LINGERIE couleur pour dames et enfants, grand choix ||
I DESCENTES de LITS — PARAPLUIES pr dames et messieurs i

Atten tion / 300 fourrures ponr dames et enfants, Cravates, manchons, Garnitures
Les prix sont sans concurrence. Voir les rayons

[ -IOO pièces de FLANELLE, belle qualité, le mètre, O.0O
VELOURS pour robes et manteaux, depuis 2.45 le mètre

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

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

¦_¦_¦wumuB*l t̂0BStututm*Kt*MBniç*M*****i_H________M_—¦—MMWMSHMÎMMHM¦MSMMMnHMnVMMMMMVHMHM__M__H_MW^

' J Mf m r if i  mPQ I Nous attirons votre attention sur noa prix, sur notre choix et sur la qua- ,m
| XKlC7dt_ct.fc__ . C70 . mé de nos marchandises ; ne f aites aucun achat sans visiter les magasins

PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3 ||
; Téléphone 11.75 &f envois sont laits contre remboursement François POCHAT

1 U CV <Ê*t\ TlT%0$€ l% û* ** caIme et guérit îoutes les affccti°n#s pulmonaires, 1
||L On t-nd /a JI R O U N E  "ROCHE" dam taatej les p harmacies oa prix de £*._- /*.fff.?ffy......'1flB

I *W*\****\s**WM*\WKW

J. E. LERAT _______________ I
Installateur-électricien 1<¦ ¦ _______ s

B
Lumière -o- Sonnerie -o- Téléphonie
Installations complètes et réparations

Téléphone 3.20 Paves <_7»-50 i -

W J II — ¦¦ il i ¦ I.I — i - . I I I  i ¦ ¦ H ¦ .... 

1 
' 

¦ ¦ 
; - I

j g L  ; jjgssffl _ "Vous avez kesoin de |
JÊmf  "̂ sf â Ê S r y ^ /  ^os e8fméB ordres auront I

lilfeSv ^li'" Marchands-Tailleurs |

1 TISSUS EN TOUS GENEES • I

. Place des Halles 6, Neuchâtel ". Téléphone 5.83 m

I Spécialités : Blanc - Trousseaux - Layettes M

m Dès le -1er novembre : 9

I aux plus bas prix B

I Occasions I
i en lingerie pour dames B

I Toujours un grand choix en |J

I Couvertures de laine |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦p n i. i —¦ i i IL ¦»¦_¦¦¦ ¦¦ I'WIIW W—i ¦'¦ '¦'¦ I—WWW «¦¦w^mwiwtw- iw .u n n J. *. *•• •• •* * *. . .*. —. s . "* ¦¦' ***** •* "m i < T^pp

H. Baillod
Bassin 4, Neuchfttel

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

¦¦— .¦—.., _. . . ¦ . . . — ¦¦ nww^pwnm  ̂.

Miel surfin
du pays

à fr. 2.— et 1.10 le pot

Mielline extra
à f r. 2.20,1.20 et 70 et, le pet

-"¦¦¦ —¦-¦¦¦

An Magasin âfWâles
®eïm©t Wïf m

6-8, Rue de* Epauioheura. 0-8
Téléphona 71

1 correspondance S
en carton tollé blanc

le paqnet de 60 pièces

I Enveloppes 1¦¦.j ! correspondantes |
m 25 cf. la paquet de 25 pièces | \

**********

Chapeaux f eutre
à Fr. i.96, 3.50, 4,95, 5.95

jusqu 'à 15.75.

Bérets
depuis Fr. 1 *75, i.95, 2,50,

3.50, 4.73 , 4.95.

Casquettes
depuis Fr. 1.50, 2.50, 2.95,

3.25, 3.50 , 4.95.

WkM iJnr'̂ K chîf o 2

Touj ours des nouveautés
Formes nouvelles

Fleurs en tous genres
PRIX AVANTA GE UX

Rép ara tions promptement
vxéoutées chez

P. H O T Z
Modes et Chapellerie

Bassin 6, Neuohâtel

Regain
A vendre quelques chars de

regain lre qualité, récolté sans
pluie. S'adresser à Oh. Perrier,
à St-Blalse.

C est le numéro d'nne potion
préparée par le Dr A. Bour quin,
pharmacien, rue Léopold Bo-
bert 89, La Chaux-de-Fonds, po-
tion nul guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la j rrlppe, l'enrouement ot la
toux la plus opiniâtre. Pris, en
rombouraement, franco, 2 tr.

MUéSIIuuI l IuUUÂ
à 1 ir. OO la livre

M tiapsia ils CQKli 'Dles
lieinet' ÉTils

6-8, Rus des Epancheurs , 8-8
Télénhone 71

3 fourneaux
deux petits en tôle et un en ca-
telle, ù vendre chez Louis Streit,
à_Beva ix. 

A vendre une bonne grosse

vache portante
5 ans ) ':, sachant bien travailler.
S'adresser à la Prise Braillard
sur Gorgior.

Nouvel arrivage de quatre va-
gons de pommes pour Tencavage
qui seront en vente mardi et jeudi
sur la place du marché et tous
les jours à mon Entrepôt, Evole 1.

Se recommande, Oscar V&ncher fils,
Primeurs en gros. 

A venore une Donne
génisse

chea Paul Niedarhauser, & Ch M*
mont. 

Petites pièces noyer
On en débiterait par quantité,

sur modèle. S'adresser J. Bogeé,
Estavayer-le-Lac,



r

Chronique horlogère

La situation. — Les fantaisies du « Bund »
Le mouvement ouvrier

28 octobre.

De temps en temps, le < Bund > publie des
articles sur l'horlogerie, articles qui révèlent
une parfaite méconnaissance de notre indus-
trie nationale et une ignorance complète de la
situation actuelle. Le journal bernois écrivait
encore l'autre jour :

« Peu à peu l'industrie horlogère s'est rele-
vée à tel point et a reçu des commandes si im-
portantes et si nombreuses d'articles à prix
moyens et bas qu'elle n'a plus besoin de fa-
briquer des munitions pour pouvoir occuper

les ouvriers. Depuis des années, la demande de
montres n'a été si élevée qu'aujourd'hui. D
existe certainement des fabriques qui traînent
en longueur les commandes de montres ou
augmentent les prix d'une façon excessive,
parce que la fabrication des munitions est plua
rémunératrice. » *v

On peut se demander à quels mobiles obéit
le c Bund > pour oser dire que « depuis des
années la demande de montres n'a été si éle-
vée qu'aujourd'hui > .

Pour la montre métal , nons sommes d'ac-
cord. On n'en a jamais tant demandé que de
nos jours, surtout des montres-bracelets pour
les soldats. Mais en est-il de même de la mon-
tre argent et surtout de la montre or ? Non,
assurément. Et puisque les chiffres sont élo-
quents, laissons parler les chiffres par lo pe-
tit tableau suivant :

Résultat du poinçonnement dee n'eufs pre-

miers mois de chacune dee quatre dernières
années :

1913 1914
Boîtes or 566,880 454,853

» argent 2,189,074 1,718,326

2,755,954 2,173,179

1915 1916
Boites or 188,453 478,113

» argent 938,805 2,177,911

1,126,758 2,656,024

On voit que dans les neuf premiers mois
de 1913, qui fut la dernière année t normale >,
les bureaux de contrôle ont poinçonné 88,767
boîtes d'or et 11,163 boîtes d'argent de plus
que dans la période correspondante de 1916.

Les assertions du < Bund » sont donc exagé-
rées, pour ne pas dire plus.

Une autre preuve que notre industrie horlo-

gère n'esi pas encore — hélas ! — remise de
la terrible crise de 1914, est fournie par les
grands stocks de marchandise* que certains
fabricants ont dans leurs coffres depuis le dé-
but de la guerre. Il est vrai que oe sont de
bonnes montres... et que ces fabricants ne font
pas de munitions !

•••

Le mouvement ouvrier pour le relèvement
des salaires se développe normalement ; en-
suite de l'augmentation du coût de la vie, les
patrons ne se montrent pas intransigeants.

A Bienne, la question est déjà résolue à la
satisfaction de tout le monde. C'est, sauf er-
reur, la première ville où oe problème a reçu
une solution. Dans les localités neuchâteloi-
ses et jurassiennes, les pourparlers sont en-
core en cours. Ls B.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Conrad Munz, quand

vivait maître charpentier, à La Chaux-do-Fonda.'Bâte du jugement clôturant la liquidation : 23 octo-
bre 1916.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Théophile Girar-
dier, voul de Bertha-Emma, née Benuud-dit-Lo uis,
doiiicilié à Rochefort, où 11 est décédé le 9 octobre
1916. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Boudry jus qu'au 30 novembre 1916.

— Contrat de mariage entre Emile-Gustave Grand*
jean, horloger, et Rose Barbezat, institutrice, lea
doux k La Côte-aux-Fées.

— Contrat de mariage entre Edouard-Rodolphe
Quartier-la-Tente, pasteur, et Berthe-Anna Quartier-
la-Tente née Favre, au Landeron.

— Contrat de mariage entre Albert Muller, ma»
nœuvre, et Julia-Irma Huguenin, ménagère, tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Poste au concours

Saint-Aubin. — Maîtresse d'ouvrages et d'écono»
mie domestique à l'Ecole secondaire de La Béroche.
Offres de service j usqu'au 1er décembre 1916, au
président de la commission de l'école secondaire de
La Béroche et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique.
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Bonneterie Cotonnades Bonneterie i
POUR HOMMES Flanellette pr chemises KUK'Ô #.75 POUE DAMES 1

rj llp.nn. molletonnés, très chauds, article de « 95 
FlaDellette P" CheiD1 SGS prieure, l.18 

MaîUotS W daiUCS ïïaUlof65' ""aa? I.95 ICaieÇOnS réclame, 8.SS .<#• f«nn*\\ TnnllAtnnn* très belle qualité, -g 25 F le maillot , 43a,

pfl lppnn. molletonnés, très chauds, qualité * 50 
^«UU1 mU««lUUIie le mètre 1.95, -1. MaîllutS Dr damOS S&éÏK* """SB l.™ 1LaieÇOnS SUpérieure, 4.90 <*• Tpnnîft Pi if ân nr hlnilQAC iotis dessins, -g 35 F qualité toile, 1.9o, -"-•

_ „ . ... .... . . 1 eUIU» -MHOI1 p IMUU&e& le mètre 1.75, *• mf aj 11 nf c ~r J Q¥¥1 oc laine mélangée, longues *m 95 M
CaleCOnS genre 38eger, ÏOlle qTiallté' le CaleÇO% 7^ S.

50 1?1 U #4 • teintes unies «* «n Mai,l0lS P damPS manches, belle qualité, S.95 §§caieçons g, i* Flanellette pr peignoirs tenumnS S.50 
M.i|lnt.nr /1flmM pure .*_*, qualité «¦£ «, 25Caleçons ¦«̂ ««w-fe e.» Flanellette double face -f*SS» *- 
Mai,lots Pr dames ~" ¦* S- 1s-̂ w 1/1 m3.no.nfis £Wk r7K vttsiCamisoles \__^ toès chaudes' articl|i S.95 Oxford *ualité de premier choix> b mètre ! 45 O.95 . ' a90' B* 1

_Pnmi<Alpft molletonnées, très chaudes, qualité 
 ̂

50 j PailtalOllS directoire PTDtXon 3 75 2.50
UdUU»Ulca supérieure, 490 **• , en j ersey coton, toutes teintes, ¦ 

•' g
I Camisoles geare *•**¦ m° «ualité> Ia camiÏS 3.50 UN LOT i Pèlerines laine fine- blaQChe et *** la pèlerine , y.90 1
I CamiSOleS gea^?8egeî  mi'Iaine' trè3 beUe « on fi. 50 AI - ï fWr*hinfiicAr_ <i pour dames, laine mélangée. m 25 hM ^dllll&Uie& quallte, . 6.90 ». 

fl^MMfc lfcJMl h 9**kV* 0hW*\ B -LOmninaiSOn S Lncbes longues, 7.90, T. |
1 Camisoles ^.i^,^^«!«-^w g.̂o 

^SYSioS H 1101161 ï Figaros laine' Wcoté3> 6.50, 4.25 I
| Chemises S^SS?n' trèa belle qualité' article 8.75 . . . , , , . . ,  , ¦ Echarnes ^v»^**̂ ***** ' a 75¦ ae reciame, *-• pure soie, dessins unis et fantaisie , forme large , r i i^uidi pc» 450, «_»•

I ii 10s m mis la ""* lg - <>-»a 8 il i ii virais IS
I 1 , , 'WMPfifMIP^^ 1 i

I Lingerie Gants Tabliers I
I pour dames Gants pour dames j^SS* *Ŝ S m,naa,rP coton rayé, *_ qua- 1 25 I
I rhPinicp* H P înnn à boutonner sur répare, avec leur' ta paire *' laDiicrs ménagère mé, l.25

m l_iUCli.ilOCa UU j UUl plaques et festons, -̂  95 rj -onic ¥\rkni» rlamoc en j ersey, doublés, noir, -g 50 m
 ̂

la chemise 3.90, <*»• WOI115 puui uailic» couleur, la paire -¦•• TahllPP^ îYlAnirr^rP avec volant, coton rayé, -g 75 !
¦ Chemises de iour f̂6 'ft"*toile iorte' 3 45 (lanU nnnr damp* en imitat!on Peaa de 1 75 1<imiei 5> mLlldycie qualité supérieure, i.
1 ^"

em
^e& 

UC 
JOUI garn.es estons, *. (jantS pOUr UamCS Suède, coul., la paire X. 

TahUpp<1 rnhp manches courtes, coton rayé, « 90I Chemises de nuit tlsTt r̂Sn"' 4LB0 p ;—— lahliers-rohe réi 3.90 

|
H P_inf<ilAnc_ nrkiii» /I Q TYIAC façon française, toile fine UN LOT T«iWï oi»c I»A _Kû manches courtes, coton rayé, *m 90 H¦
 ̂

_^dUl<^lU_l^ pUUl UdIJieb aTec broderie et *• 75 ' _r_ A mTm_si + 1 ^1 __ ¦_ !>_ IdllIieî -I Olie qualité supérieure, le tablier 4fc«
i entre-deux, 4. ; Cr A lu Ts sist TSI ksiïî donblés
I SOUS -tailleS i°r
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Contour du Rocher
Epicerie fine

Ctaeroute le Berne
45 cent, le kilo
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Librairie-Papeterie

Jais lier
NEUCHATEL

Appareils
complets
à pyrograver

SOUFFLERIES
Obj ets à décorer pour

la pyrogravure , la sculp-
ture , la peinture , la mé-
tal lop lastie , l'imita tion

marqueterie (Tarso).
Cristallerie p our pein-

ture et mètalloplastie.

Ghesso
sur bois et cristallerie

Travail agréable,
facile, peu coûteux I

• Voir spécimens terminés • I
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In Faisan Bore
Rne dn Seyon 10

BEAU CHOIX DB

Pommes
pour conserve

h des prix raisonnable *

Se recommande,

P. MONTEL.
TÉLÉPHONE 554

On porte â domicile
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M» Baillod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL
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Pendant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

révisées par un spécialiste.
Elles sont garées gratui-
tement vendant la mau-
vaise saison.
Ma g asin et Atelier des Cycles

CONDOR
A. Grandjean , Neucbâtel

S St-Honoré »



ETRANGER
Ce n'était? pas un volcan. — Nous avons an-

noncé',- il y a quelques jours, que l'on avait dé-
couvert, dans le midi de la France, au pied du
col de Saint-Arnaux, un terrain d'où s'écluipr
paient de la fumée et des étincelles. On avait
cru d'abord reconnaître dans ce phénomène
un volcan qui se réveillait. M. G-uebnard , vi-
ce-président de la Société géologique de Fran-
ce, qui était allé examiner le terrain, a dé-
claré qu'il s'agit d'un filon de charbon, placé
en hauteu*. Ce filon brûle ainsi qu 'une bou-
gie ; il a été allumé à la suite d'un incendie
qui s'est déclaré, il y a trois mois, dans les
ibois environnants.

La découverte est d'autant pins intéres-
sante que ce filon peut être d'une grande éten-
due et ¦valoir une exploitation. On va s'effor-
cer d'éteindre le feu , puis on fera des sonda-
ges pour déterminer l'importance de la cou-
che de charbon.
- -̂ 

SUISSb
Dans l'imprimerie. — La Société des maî-

tres imprimeurs de la Suisse romande a tenu
dimanche, à Genève, son assemblée générale
d'automne.

Environ 80 membres y assistaient. Elle a
discuté la question du renchérissement de la
vie et celle des revendications des ouvrier® ty-
pographes. Elle a fixé une échelle uniforme
d'allocations mensuelles établie de façon à
améliorer plus particulièrement les salaires
inférieurs et la situation des ouvriers chargés
de famille.
'."' Son comité directeur traitera sur cette base
avec le comïïe ouvrier.

Suppression de la justice militaire. — Les
118,-496 signatures de l'initiative demandant
la suppression 'de la justice militaire se dé-
composent comme suit : Zurich 22 ,996, Berne
32,322, Lucerne 3432, Uri 718, Schwytz 553,
Obwald 53, ETldwald 78, Glaris 877 , Zoug 689,
•Fribourg 1409, Soleure 5436, Bâle-Ville 5155,
Bâle-Oampagne 1843, Schaffhouse 2058, Ap-
penzell-Int. 126, Appenzell-Ext . 844, Saint-
Gall 5360, Grisons 1431. Argovie 6680,
Thurgovie '2890, Tessin 5853, Vaud 10,458,
Valais 1323, Neuchâtel 10,625, Genève 5784.

La crise des pommes de terre. — On écrit
de Berne au « Démocrate t :

« Au département fédéra l de l'économie pu-
blique , on 'déclare tout ignorer de la nouvelle
donnée par le « Volksblatt » , de Zurzach , d'a-
près laquelle on aurait décliné des offres de
pommes de terre espagnoles. Bien plus, ce 'dé-
.p-artcment, depuis des mois , a toujours ac-

gcueill i favorablement les offres de pommes de
•/¦terre qui lui. venaient , souvent sous, une forme
'¦encor e imprécise , de différents côtés . La ré-
- daction du : journal- de Zurzach a été invitée à
ydqnner.. le nom. du fonctionnaire qui aurait re-
. fusé l'offre en question. >

jï La convention germano-suisse. — On écrit
fde Berne au < Démocrate » :
f j i .'i-ï^ém, avons rencontré un des chefs de l'un
;dè -nos 'syndicats d'industries d'exportation ,
qui nous s déclaré :¦» La convention passée avec l'Allemagne
est détestable , elle lèse les droits les plus
élémentaires de nos industriels. Néanmoins,
grâce à l'appui que nous donnent très large-
ment les- alliés, on peut envisager l'avenir
avec confiance. Nous avons fait d'importan-
tes 'commândes'dé fonte ,'d'acier et de houille
en France et en Angleterre. Les missions di-
plomatiques de ces pays à Berne noue accor-
dent - le concours le plus -entier, elles veillent
à ce que les transports se fassent avec la
plus grande célérité. Une partie de ces en-
vois sont déjà en route, et le reste ne tardera
pas.à être expédié. Et nous sommes certains
que du côté suisse on mettra tout en œuvre
potrr faciliter le transport rapide de ces mar-
chandises. , dans les différentes parties dn
pays. -En résumé, si la situation s'améliore,
c'est -grâce ¦ surtout à l'énergie et à la vigi-
lance des syndicats d'industriels. Ainsi, on
¦finit par où on aurait dû commencer , soit par
se procurer chez les Alliés l'acier qui nous

est nécessaire, conformément à la proposition
faite à M. Hoffmann par M. Denys Cochin ».

Il n?y aurait rien, —¦ Reproduisant une in-
•fo-ECuation publiée par -plusieurs journaux, noua
disions hier qu'il y avait une nouvelle affaire
de viande dans la vallée de Delémont, que
cinq arrestations avaient été opérées, dont cel-
les de quatre soldats, et que le juge instruc-
teur attaché au tribunal territorial II avait
maintenu ces arrestations.

Or, ce juge nous informait hier qu'il n'y
avait pas eu d'arrestation de soldats et qu'il
était incertain si celle d'un civil serait main-
tenue.

Qu'est-ce encore que toute oette nouvelle
histoire ?

BERNE. — Un garde-cbaisse de l'Oberland
rapporte que, dernièrement, il vit un aiglon
de belle taille s'attaquer à une vieille mar-
motte. Celle-ci se défendit crânement et, l'oi-
seau de proie ayant abandonné la lutte, elle
se précipita sur lui en faisant un saut d'un
demi-mètre de hauteur, puis revint à son ter-
rier dont elle garda l'entrée jusqu'à ce que
l'aigle eût disparu derrière la montagne.

ZURICH. — A Zurich, un garçon de 9 ans
et demi, qui jouait avec des camarades dan-
une maison en constmctioil, a fait une chute
et s'est tué. .

SAINT-GALL. — A Obenriet (Rheintal),
samedi matin, la police a airrêté deux soldats
russes au moment où ils se disposaient à
franchir la frontière. Ces deux hommes s'é-
taient échappés d'un camp de prisonniers,
avaient pénétré sans s'en douter en Suisse et
étaient arrivés dans le Rheintal en voyageant
la nuit. Se croyant toujours en Allemagne, ils
allaient passer sur territoire autrichien, fer-
mement persuadés qu'ils étaient d'entrer en
Suisse. En voilà qui peuvent se vanter de l'a-
voir échappé belle !

LUCERNE. — Les travaux de déblaiement
aux abords du dépôt d'explosifs du Rotsee
sont terminés. Tout le terrain a été l'objet de
recherches minutieuses, et, à l'heure qu'il est,
il ne doit plus rester de grenades à main dans
ces parages. Au cours des travaux, qui n'é-
taient pas sans danger, quelques grenades ont
fait explosion , et c'est par miracle que les sa-
peurs occupés au déblaiement n'ont pas été
atteints.

On a découvert , à une aissez grande distan-
ce, une main humaine dont les doigts por-
taient une alliance.'

De l'enquête sur les causes de l'exposion , il
semble ressortir que le chlorate qui entre
dans la fabrication des grenades a joué un
rôle dans l'explosion. Aussi les grenades char-
gées au chlorate ont-elles été immergées."

TESSIN. — A Locarn o, uu ouvrier origi-
naire de Bâle-Campagne, nommé Otto Ber-
nard , 'occupé à la construction du nouveau
pont de chemin de fer Locarno-Domodossola,
voulant traverser ce pont dimanche soir, a
fait une chute et s'est tué.

TESSIN. — On mande de Bellinzone à la
< Gazette de Lausanne » :

A la demande du Conseil d'Etat du canton
¦du Tessin , le général "Wille a gracié sans
conditions Teresina Bontempi, rédactrice de
l' « Adula » , condamnée par le tribunal mili-
taire de la 5me division à tro is semaines de
détention.

— De. Lugano :
Un agent de police accompagné d'un mem-

bre de la municipalité et de deux agents de la
sûreté, a procédé samedi après midi à une
perquisition à l'évêché, agissant en vertu d'un
mandat du juge d'instruction. De nombreuses
¦pièces ont été saisies.

— De Bellinzone :
Les douaniers suisses ont séquestré à

Chiasso une grande quantité d'aniline desti-
née à l'Italie. Cette aniline était mélangée à
une substance neutre dont on la séparait une
fois à destination. . , , - . .. '• < ;.'! > .

"VAUD. —' On se rappelle que le départe-
ment de l'instruction publique et des cultes
vaudois avait enjoint à l'instituteur réfrac-
taire John Baudraz de demander sa démis-
sion. A cette occasion , -plusieurs pasteurs
ayant cru dcvpir intervenir dans la presse ot
prendre à pa rtie le ¦dâpairtement, le Conseil
d'Etat adressa à la commission synodale une
plainte contre l'un d'eux et le département de
l'instruction publique et des cultes lui signa-
la les articles de trois autres. La commission
synodale a appliqué la censure au pasteur qui
fut l'objet de la plainte du Conseil d'Etat et
¦adressé une lettre d'avertissement à ses trois
collègues.

VAUD. — La commission locale de ravi-
taillement de Montreux a fixé le prix du
beurre à 5 fr. 20 le kilo, pour toute quantité
jusqu'à concurrence d'un kilo. 

FRIBOURG. — Un fait peu commun avait
causé une certaine surprise, il y a quelque
temps, dans le village die Blessons (Glane).
Un matin, on y trouva '̂ ois mioutons, un bé-
lier et un;agneau,.les-m_\%égorgés, les autreiS i;',
ei maltraités qu'il fallût les' abattre ; trois au-< f
très animaux, moins malmenés, ont pu être
conservés à leur propriétaire. A la suite de ce
fait, la préfecture ordonna une surveillance
serrée de la gent canine des alentours. Aussi,
lorsqu'un chien fut aperçu, rôdant peu après
aux alentours du bercail , les 'gens chargés de
la garde l'abattirent, enoformément aux or-,
dres reçus. Mais, quoique l'autopsie du chien
eût démontré la présence de laine dans l'esto-
mac de l'animal, son propriétaire aurait dé-
posé une plainte.

CANTON
Une pétition bien justifiée. — La Société

pédagogique neuchâteloise a adressé au
Grand Conseil, en date diu 28 octobre, la péti-
tion suivante :

Monsieur le président et Messieurs les
députés,

En 1913 déjà , l'assemblée générale de la
Société pédagogique neuchâteloise, constatant
un renchérissement constant des denrées ali-
mentaires, ainsi -que de tous les articles d'uti-
lité domestique, et considérant la (situation
matérielle très précaire des instituteurs et des
institutrices dans presque toutes nos commu-
nes, décidait d'adresser à toutes les autorités
communales la demande de vouloir bien exa-
miner la question d'une augmentation des
traitements initiaux et la création d'une
haute-paie communale. Nous publions en mê-
me temps un rapport documenté montrant à
l'évidence la légitimité de nos revendications.
Dès Ions un certain nombre de communes ont
répondu à nos vœux, etr nous sommes heni-
reux de pouvoir leur dire ici toute la recon-
naissance de. leur corps enseignant.

Cette année même, le Conseil d'Etat, sur
notre demande, priait les communes, particu-
lièrement celles qui n'avaient encore rien
fait , d'examiner aveo bienveillance oette ques-
tion d'amélioration des traitements, ainsi que
celle dea allocations extraordinaires pour le
renchérissement de la vie, accordées aux au-
tres fonctionnaires cantonaux et fédéraux.

Au eurplu's, ensuite d'une décision de l'as-
semblée générale de notre société, nous adres-
sions en date du 7 juillet la lettre suivante
au Conseil d'Etat :

< Au Conseil d'Etat de la république
et canton de Neuchâtel,

Monsieur le président, Messieurs les
conseillers,

» Au nom de la Société pédagogique neu-
châteloise, nous 'avons l'honneur de vous de-
mandutr de bien vouloir, examiner la situation
matérielle des institutrices, spécialement celle
des débutantes, et de faire tout ce qui dépend
de vous pour améliorer dans la mesure du
possible cette situation critique. H est super-
flu d'insister sur l'insuffisance notoire 'et ab-
solue du traitement initial minimum prévu à
l!art. 110 de la loi du 18 novembre 1908, et
qui est encore malheureusement celui de bon
nombre de collègues dans la plupart des com-
munes, En effet, comment vivre loin de sa
famille avec un traitement annuel de 1200 fr.
sur lequel il faut encore prélever obligatoire-
ment 108 fr. pour des .œuvres d^assurance —
fonds scolaire et fonds de remplacement ?

» Le renchérissement,, actuel de la vie vient
encore aggraver la situation critique de nos
collègues. Aussi nous vons prions instam-
ment de bien vouloir demander au Grand Con-
seil, dans le plus bref délai possible, l'adop-
tion d'un décret portant à 1500 fr. le mini-
mum de traitement pour les institutrices,
soit), si l'on tient compte des obligations des
œuvres d'assurance, un traitement mensuel
de 116 fr., chiffre au-dessous duquel on ne
peut guère descendra.

» Nous pensions .pouvoir attendre des jours
meilleurs et une situation financière do l'E-
tat plus favorable, avant de vous adresser
des vœux qui nous paraissent si légitimes,
mais la nécessité noai»:.oblige, à vous présen-
ter cette demande aujourd'hui. »

» Nous osons espérçr que cette mesure de
justice et d'équité vous assurera la reconnais-
sance des intéressées, et que le corps ensei-
gnant de notre république continuera à vouer
tous ses soins au progrès de notre école neu-
châteloise.

» Veuillez.recevoir , Monsieur le président et
Messieurs les membres du Conseil d'Etat,
avec l'assurance de notre dévouement, nos sa-
lutations respectueuses.

Au nom de la Société pédagogique
, neuchâteloise :

Le secrétaire, Le président,
(sig. ) E. AMEZ-DROZ, (sig. ) Fritz HOFFMANN.

Le 31 juilet, le Conseil d'Etat, après noua
avoir avisé de l'envoi de ea circulaire aux
communes, ajoutait :

< , , . * En ce qui concerne la lettre adressée au
Conseil d'Ètàl, ' dans laquelle voiir demandez.
de porter le traitement initial des institutri-
ces à 1500 fr., no-us vous informons que le
Conseil d'Etat unanime envisage . que lé trai-
tement initial des institutrices, soit 1200 fr.
est absolument insuf fisant, et qu'il- est né-
cessaire d'arriver à une .augmentation dans le
pkus bref délai possible. . .

• » Toutefois la situation financière de l'E-
tat ne nous .permet pas de présenter au Grand
Conseil une revision de l'art. 110 de la Loi
•primaire 'avant que le peuple neuchâtelois ait
bien voulu fournir à la république les res-
sources qui lui sont indispensables. Nous at-
tendrons donc le résultat du vote des lois fis-
cales qui seront prochainement soumises 'au
peuple, et nous vous assurons que nous ferons
tous nos efforts pour donner une solution fa-
vrable à votre demande du 7 juillet dernier.

» Veuillez agréer, etc. »

Nous comprenons sans doute le point de vue du
Conseil d'Etat ,gouvernement de la république,
mais nous nous permettons néanmoins de de-
mander instamment au Grand Conseil de pren-
dre lui-même en considération la demande que
nous adressions au Conseil d'Etat, et de prier
celui-ci de bien vouloir formuler, malgré tout,
des propositions relatives à la revision de l'ar-
ticle 110 de la loi primaire.

L'amélioration urgente de la situation, si
critique dans les moments actuels, de nos col-
lègues institutrices débutantes ne peut souf-
frir de retard et nous commande d'insister
auprès du Grand Conseil pour qu'il veuille
bien répondre favorablement à nos vœux.

Le traitement demandé poux une institu-
trice, soit 1500 fr. est bien un minimum de
revendications légitimes et pressantes. Les
instituteurs, dont bon nombre d'entre eux ont
cependant aussi un traitement insuffisant,
attendent des jours meilleurs ; mais, dans le
cas présent, tout le corps enseignant neuchâ-
telois compte sur l'appui bienveillant de® au-
torités cantonales, pour pouvoir accomplir
aussi bien que possible la grande tâche qui
lui incombe.

Veuillez recevoir, Monsieur le président du
Grand Conseil et Messieurs les députés, aveo
l'assurance du profond dévouement des insti-
tuteurs et des institutrices, l'expression de
notre haute considération.

Au nom de la Société pédagogique neuchâ-
teloise : Le comité central.

La Russie et notre horlogerie. — De la «Sen-
tinelle » : Nous apprenons que l'interdiction
de l'exportation de l'horlogerie pour la Russie
sera appliquée dès le 2 novembre. Il s'agit de
l'interdiction de tous les genres de montres or
et argent, et non pas seulement des montres-
bracelets. L'affaire prend donc une tournure
plus grave qu 'on ne s'y attendait dans les
milieux horlogers.

Loi forestière. — Au coure des séances
qu'elle a tenues lundi, la commission du
Grand Conseil a terminé l'examen en pre-
mière lecture de tous les articles du projet de
loi forestière présenté par le Conseil d'Etat.
Elle a chargé une sous-commission de rema-
nier l'ordonnance de Sivers chapitres et de
nombre d'articles. Ce travail s'effectuera au
premier jour et la commission se réunira à
nouveau le vendredi 10 novembre, pour la dis*
cussion en second débat. Le rapport sera en-
suite rédigé de façon à pouvoir être déposé
assez tôt pour figurer à l'ordre du jour de la
session ordinaire du Grand Conseil qui s'ou-
vrira le lundi 20 novembre.

Les délibérations ont porté notamment,
lundi, sur les articles 34 et 35 du projet, ten-
dant à substituer, pour l'exiploitation des fo-
rêts publiques aménagées, le système de la
possibilité-argent à celui actuellement prati-
qué de la possibilité-matière. Le nouveau
mode était préconisé pour permettre un trai-
tement mieux approprié des terrains boisés
et pour assurer un meilleur rendement au
point de vue financier. Les adversaires du
système y voyaient surtout une atteinte à
l'autonomie des communes, à mesure que cel-
les-ci ne pouvaient disposer d'e® fondis de ré-
serve constitués par les excédents d'exploita-
tion, qu'au moment de la revision des plans
d'aménagement et seulement en vertu d'une
autorisation du département de l'intérieur.

La commission a admis un moyen terme :
l'exploitation continuera à se pratiqua sur
la base de la possibilité arrêtée en volume de
bois, mais les normes fixées par le plan d'a-
ménagement pourront être dépassées si des
considérations d'ordre technique ou des mo-
tifs culturaux le justifient ; seulement le pro-
duit net des surexploita tions devra être capi-
talisé et le fonds ainsi créé servira, lors de la
révision des inventaires, à -parfaire les reve-
nus forestiers en les maintenant à lj eur ni-

veau précédent, s'il est constaté une diminu-
tion de la possibilité. Si la révision conclut
au maintien ou à l'augmentation de la possi-
bilité, le fonds deviendra disponible et devra
être affecté en premier lieu à deà ainélior»-
tions d'ordre forestier (libération ou exten-
sion du domaine forestier, construction de
chemins de dévastiture, etc.), et en second lieu
à des placements définitifs ou à des amortis-
sements de dettes.

Enseignement secondaire. — Le Conseiî
d'Etat a décerné le brevet sur titres pour l'en-
seignement littéraire au citoyen Robert Eggi-
mann, licencié ès-lettres de l'université de
Lausanne, à La Chaux-de-Fonds.

Administration cantonale. —• Le Conseil
d'Etat a nommé : aux fonctions de commis
à la chancellerie d'Etat le citoyen Edmond
Gerber, actuellement commis remplaçant à la
chancellerie ; aux fonctions de second secré-
taire de la chambre cantonale du commerce, à.
La Ohaux-de-Fonds, le citoyen Fernand Pi-ê-
tre, actuellement employé provisoire à la
chambre ; aux fonctions de 2me second secré-
taire à la chambre cantonale du commerce .le'
citoyen Gaston Amez-Droz, commis à Cernier.

_ Elections. — Lo Conseil d'Etat a fixé aux
samedi et dimanche, 2 et 3 décembre 1916, les
élections générales pour le renouvellement du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

Les Ponts-de-Martel. — Favorisée par le so-
leil, le matin du moins, la foire d'octobre fut
très fréquentée , et a dépassé en importance
——¦———m********wmm________—¦__>___

Partie financière
Bourse de Xeuchâtel du mardi 31 octobre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m "m prix moyen entre l'offre et la demande.

d *= demande. I o **• offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 470 — d Etat de Neuoh.4K 100.— d
Banque du Loole. 600.—m » > 4% -rt—
Crédit foncier . .. 520.— o  » » Z U 75.— d
La Neuchâteloise. 540.— d Com. de Nenc. 4% 86.--o
C&b. éleo. Cortail. —.— » » 8H 80.— d» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —_ .—¦
Etabl. Perrenoud. —.— » %M —.—Papet. Serrières . 270.—d Loole 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » 8J< — .—

» » priv. —.— Créd. f. Noue. 4% 87.— o
Neuoh.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% 94.— o
Immou. Chatoney 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choool. Klaus 4 *4 —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc. é. P.Girod 5% 95.— o
» Salle d. Cono. 215.— d Pât. bols Doux 4 Û —.—

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4 H —.—Pâte bols Doux.. —.— (Bras. Cardin. 4M —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. _ 1/s°/o. Banq.Canté'/t'/o

Bourse de Ctonève, dn 31 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions I ! I
Banq. Nat. Suisse 475.— d 3 M Ch. de fer féd. 796.75
Compt. d'Esoom. 810.- 8% Différé .... 352.—
Dnion fin. genev. 462.50m i% Fédér. 1912, 14 489.50m
Ind. Renev. d. gaz 420.— o 3% Genevois-lots. 95.—
Bankverein suisse 673.— 4% Genevois 1899. —.—
Crédit suisso . . . 765.— d i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 420.— o Japontab.I™s.4H —.—
Gaz de Naples . . 100— rf Serbe 4 % .... 192.—
Fco-Suisse éleotr. 466.50 VU. Genè. 1910 4% —.—
Eleotro Girod . . 1215.— Chem. Fco-Suisse 379.— o
Mines Bor prlvil. 1000.— Jura-Simpl. S %% 379.—
• » > ordln. 985.— Lombar. anc. 3% 141.50
Gafsa, parts. .. 645.— o  Créd. f. Vaud. 4 Û —.—
Chocolats P.-C.-K. 319.- S. fin. Fr.-Sui.4% 385.-
Caoutohon. 8. fin. Ul.— Bq.hyp.Snède4% 417.50»»
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. ano. 334.—

-,,. .. » » nouv. 285,—Obligations , Stok. 496 —.—
4M Fédér. 1915.III 482.- Fco-Suis. éleo. 4% 425.—
4M » 1916, IV 499.— Gaz Napl. 1892 5% 530.— «
4M » 1916, V 491.50m Ouest Lumière 4 M — .—
5% » 1914, I 100.75 rotls oh.hong. 4M 400.— o
5% » 1914. H 103.50 d

Changes : Paris 89.45/90.45. Italie 77.75/79.75. Londres
24.82/25.12. Espagne 105.25/108.25. Russie 158.50/161.50.
Amsterdam 213.7»/215.75. Allemagne 89.05/91.95. Vienne
58.25/60.25. New-York 5.13/5.83. Stockholm 147.50/150.50.
Copenhague 141.—/144.—.

Bourse de Paris, du 80 octobre 1916. Clôture.
8 % Français ,. 61.10 Italien 8 M %' .. —.—
6 % Français . .. ^ 

90.— Japonais 1918 . .. 526.—
Banque de Paris 10S9.— Russe 1896 . , .,  . —.—
Crédit Foncier . 700.— Russe 1906..... 86.—
Métropolitain .. —.— Turc unifié .... —¦.—
Suez . . . . . . . . .  4490.— Nord-Espagne !*• —.—
Gafsa , , ,  847.— Saragosse ..... —.—
Argentin 1911. . . 85.25 Rio-Tlnto . . . . .  1770.—Egypte unifié .. -.- Change Londres?» 27.79/
Extérieure , , ,  ,, 97,8o » Suisse m Ul.—/

I l e  
premier film de guerre ang lais qui |Ji

a eu le plus grand succès en Suisse.

____________M_WB________«________________ _______l__ _B_^̂

Croix-Rouge italienne
Comité de Neuchâtel

TEMPLE DU BAS
Vendredi 3 novembre 1916

1 à 8 heures du soir

Venise et la Guerre
CONFÉRENCE

aveo projections lumineuses
de 91. B. MASTROSIAKDI, professeur

SSÊf au profit de la Croix-Rouge italienne ~SK3

Billets en vente chez Fœtisch S. A. et le soir _ l'entrée à, Fr. 2.—,
I.— et 50 centimes. . __^ i 
DnaacKOJaaDuuuuuuuuutxiaDaaaaaaaaDaaaDDDaQa
ans^F» BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE ' _*tm
Wm? A l'imnrfmerle de ee tournai ĵg-fcSf
UUUUUUJLJLJLIUL^^

m0a*mmWm******************* m*m************* \******^^

Grande Salle de la Rotonde -:- Neuchâtel
Théâtre -Variétés

Famille Louis KNIE
accompagnée ¦ "%> «f* _ \ \t jJ fM 0rcbestre Léonesse

troupe d'artistes | er «t m, || <ta^ ' Direction

1er ordre w- JR " Fù lf â B^ f̂f Frédéric KNIE

JEUDI , des 3 heures

Mri/ate enf antine
à moitié prix

Jeii soir J B heures : Pro gramme nouveau
ŵpj p̂ ŷn ŝŝ 'V*̂ !̂ Hfl|B# B _̂__BB^______________ P!_________________ p*B________B B - nTiffslj N cffiC_M_ ___- l̂cpwTH _̂__?Kflir ŷyîyffrMnEÇ-y

APPEL URGENT
mmu * wm «NFAITS SERBES

Hôtel du Lac
Le Comité de l'Ouvroir serait très reconnaissant aux personnes

qui voudront bien lui envoyer

OBJETS D'HABILLEMENT SUIVANTS:
bas de laine pour filles , camisoles de laine, robes de laine, chemisel
de nuit flanelle coton, blouses de laine pour jeunes filles de 14 à 16 ans,
tabliers, chapeaux de feutre et bérets,manteaux d'hiver et costumes
tailleur pour j eunes filles de 17 ans, jupes, chemises de toile nuit et
j our, gants, poiir fillettes de 12 à 16 ans.___e Comité de l'Ouvroir. .

COURS DE

ïïanse-lenue
et

Caiisthêuie
Miss Kickwooa ™'»uas
îe 1er novembre. Pour prospec-
tus et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

BW_«_-_B__-__M_«______________I

l'LlB iBM
de retour

AVIS MÉDICAUX
_t

Demandez partout les CIGARETTES

MARYLAND-VAUTIER
à 30 cent, le paquet. J. H. 12311 C.
n̂wm M— iM iu ¦¦¦ M \t\m *\n\wk \m ********m\ wm_—I_____I__

I I I

gr Voir la suite des nouvelles à la page tnhrMtf

AVIS TARDIFS
APOLLO. — On pourra admirer dès vendrediprochain sur l'écran du Cinéma Apollo la grandeactualité de guerre

l'Angleterre est prête T
Ce film a eunn çrand succès dernièrement A Betàê»en présence de MM. les ambassadeurs d'Angleterre

et de France.

Théâtre -Variétés, Famille L KNI E
Ce soir à 8 heures

Grande Représentation
Jeudi soir 2 novembre PROGRAMME TOUT NOUVEAU

Billets & l'avance cbez Ffletisch
¦ i,Il sera vendu demain jeudi sur
la place du Marché, de

belles fripes cuites
U ftr. lO la livre. Se recommande, Mme Daniel.

Bas les ai'inies!
N'employez plus d'autres armes, contre les, affections résultant du froid , que lo.s merveilleu-ses Pastilles Wyliert-Oaba, célèbres depuis/0 ans et dont l'effet est radical contre les en-rouements, toux, maux de gorge, catarrhes, bron-chites, influenza , asthme, etc.

.,  Mais prenez garde que seules les PastillesCJaba de la pharmacie d'Or, à Bâle, sont ve-.-, . ritables. Elles ne se vendent qu'en boîtes de 1 fr.



celle de septembre dernier. Sur le champ de
foire, on ne comptait pas moins de soixante-
dix pièces de bétail ; on remarquait aussi l'af-
fluence extraordinaire de marchands. Quel-
ques marchés se sont conclus, mais à des prix
toujours très élevés. Les quelques petits porcs
%_enés à la foire étaient aussi cotés très haut.

Militaire. .— Hier matin, sont entrées à Co-
lombier les recrues sanitaires neuchâteloises
allant prendre part à l'école dp recrues à Bâle.

A une heure de l'après-midi, l'escadron 5 de
dragons a passé en ville, allant cantonner à
Saint-Biaise. Peu après, c'était le tour du ba-
taillon 133 qui, au son des cuivres, regagnait
ses cantonnements d'Anet. Malgré une mar-
che longue et pénible, toute cette troupe a dé-
filé allègrement et avait fort bon air.

L'élevage du mouton. — Depuis quelque
temps, les laines sont devenues rares et, com-
me quantité d'articles d'importation, ont at-
teint de gros prix. TJn demi-siècle à peine
nous sépare dm temps où chaque agriculteur
et chaque propriétaire d'un lopin de terre plus
ou moins grand gardaient deux ou trois mou-
tons, et trouvaient ainsi une excellente res-
source grâce à la laine. Petit à petit, l'impor-
tation des laines étrangères fut introduite, et
l'on abandonna l'élevage du mouton. Il en ré-
sulta évidemment une dépens^ d'argent consi-
dérable. Aujourd'hui, la mode ancienne repa-
raît ; et, dans nos vallées et nos montagnes,
nous voyons les agriculteurs se remettre à
l'élevaee du mouton.

L entretien du mouton est d'un coût relati-
vement peu élevé, et l'élevage de cet animal
est rentable.

CORRESPONDANCES
(Le journal visent ton opinion

_ • • ¦ ¦ >  à l 'tyard des Ultra paraissant tout cette rubrique)

' » ' La ventilation à l'université
I '  V ' :

. ' ' 30 octobre 1916.
¦. ' Monsieur le rédacteur,

Je souscris en plein à la réclamation très
juste de votre correspondant de oe jour, rela-
tive à l'aération de l'aula. Notre peuple, dé-
cidément, est bien patient et endurant"! '—
M. "le professeur Piaget le trouve aussi ! S'il
â''fallu attendre 130 ans pour que le roi de
Prisse nous donne notre académie, combien
faiudaïa-t-ir die' temps avant que l'aula soit aé-
rée convenablement, aux conférences données
dans ;ce" local ?¦ Et pourtant, noms sommes en
république-!.:. -'

- Mais commençons par ouvrir les deux ©u
trois ventilateurs qui se trouvent le long de
la-s'allé, ^S"le ' cordon en est à portée de la
main,' -̂ - -mais ils s'ouvrent avec bruit !...
Aixèsi serait-ce Une chose à faire avant le
commencement de la conférence.

:' gisons' mentir le propos d'une blanchis-
iseufeié du ^canton de Vaud qui disait à-sa ca-
marade : « Les Neuchâtelois grognent mais
n'avancent pas !»  O. A,

¦-¦¦•À Fooest ;
Sommuniqués françai s d britannique

de 15 heures

"PARIS, 31. — Sauf une lutte d'artillerie
toujours vive sur la rive droite de la'Meuse,
dans le secteur de Douiaiumont-iVaux, aucun
événement . important.

LONDRES, 31. — Rien èù signale* au tfôuirs
de la nuit, sauf Un bombardement intermit-
tent des deiux artilleries.

, • Communiqué allemand
..©IIBLEN". '31, — Les conditions atmosphé-

riques 'défavorables ont restreint l'activité mi-.
lil̂ àEÇi dans-la- région de la Somme..

Dès; détachements de l'adversaire, qui s'é-
taient .avancés, contre nos. positions au nord-
est; et; à l'est de Lesbœufe, ont été repousses
par notre feu.

¦TJne.; attaque dirigée pair une compagnie
française oqntre ,La Maisonnette a échoué.. .

Des tentatives de l'ennemi de pénétrer à la
grenade dans nos nouvelles tranchées au sud
de_ Biache_3 ont échoué également. Une attaque
de forces î françaises assez considérables contre
Ablâincourt et des deux côtés de la route
Cha.ulnes-Lihons n'a pas pu être achevée à
cause, du feu de notre défense.

La j ournée a été plus oalme que la précé-
dente également dans la région de la Meuse.
Dans la contrée de Saint-Mihiel-seulement, le
feu -.de l'artillerie a atteint par intervalles une
assez grande violence.

Communiqué français de 23 heures
PABIS, 31. — Journée relativement calme sur

l'ensemble du front, où l'on ne signale que des
luttes, d'artillerie intermittentes assez vives dans
la région de Sailly et du bois Saint-Pierre-Vaast.

I_a communion des enltes

Après anroir brièvement relaté le rôle joué
sur;lé front français par des ecclésiastiques
protestants, un correspondant parisien conclut
en disant dans le < Journal de Genève > :

Voilà la « note > de la foi protestante du-
rant cette guerre. Cette note, d'ailleurs, fait
partie intégrante de cet accord parfait des le-
li'giows, qui est, peut-on dire, la plus profonde
et lat gjhiB m^estuiercrse impression gue l'obser-

vateur psychologue rapporte <Ftu_ voyage au
front. Que sont, dans oe cataclysme, les diffé-
rences des religions auprès de ce qui les unit?
Les sacristies s'évaporent dans la dilatation
des Eglises, et les murs même des églises,
troués par les obus, deviennent transparents
et laissent communier les cultes dana un mê-
me amour, une même pitié, un même au-delà.

Un soir d'hiver et de tempête, trois aumô-
niers, le catholique, le protestant, l'Israélite,
rejoignaient l'étape lointaine, sous la bour-
rasque. Inséparables, depuis le début de la
guerre, ils échangeaient divers propos, quand ,
sur la ga/uche, il leur sembla discerner nn
groupe ^ndécis. Us allèrent â lui. Pioche en
main, près d'une longue fosse mortuaire, des
soldats attendaient, hésitaient. « Nous enter-
rons des ̂ camarades., diréntrils ; mais , nous
voudrions, bien qxt'iï 'y eût un bout de prière

' sur leurs ' restes ;;vous arrivez h* propos. > _ ^—
« Mais, leur religion ? » demanda l'un .des au-
môniers. —- « Ma foi , nous ne «avons guère,
mais nous ne voudrions pas qu'ils fussent en-
fouis comme des païens. »

Et ils restaient là, graves, le képi entre les
doigts. Les aumôniers se consultent du re-
gard. Puis le plus jeune dit au plus âgé :
€ Nous allons successivement bénir chacun au
nom de son Dieu. '¦>¦ Ainsi fuit fait. Or, ce Dieu
parlait îa même- langue en trois coites, et les
trois bénédictions se trouvé i - n t  semblables...

Emus au fond _-.de l'âme, tousyof ficianta et
assistants,, se serrèrent les main® et se quittè-
rent. Les hommes-étendirent sur leurs cama-
rades le linceul de là terre maternelle, et les
trois aumôniers, poursuivant leur route, dis-
parurent dans la nuit. Dans la nuit ? Non,
dans la... clarté... .:- ¦¦¦' .¦¦ , ' ;•• ¦ -.- . '

£.a beauté sauvage de la guerre!

La « Gazette devguerre de Lille > (Liiler
Kriegszeitung >), journal de campagne desti-
né aiux. militaires allemands et édité par le ca-
pitaine de .landwehr Hœcker, exprime" en ces
termes son regret de la- prolongation de la
guerre : " .y •-. ">'." - . -.. . ._ . - =•- .

:<:I1 semble'qu 'il ne nous, sera pas épargné
de passer un . troisième hiver dans les tran-
chées. U ne faut pas- que nous soyons—fati-
gués,,., que nous. nous, reposions ; il, faut • ne
nous veillions et.que nous combattions. _ le
faut ! Ah ! si tout .marchait â notre gré, .il y
a longtemps que tout "cela serait fini. La beau-
té sauvage de la guerre qu'il nous fut permis
de goûter à certaines heures grandioses, il y a
beau temps qu'elle a disparu sou? les.trop du-
res épreuves qu'il . noms.a fallu subir ; et il
nous faut les endurer parce que noms serions
tous perdus, à l'avant comme à l'arrière, si
l'ennemi remportait la victoire. >

Personne, à part, les Allemands, n'a célébré
le caractère sauvage 'de la guerre. Mais il sem-
ble que, dès qu'eux-mêmes doivent en souf-
frir, les Allemands. ne trouvent plus de char-
me aux beautés sauvages de la .guerre. Celle-
ci a cessé de lenar paraître « fraîche et
joyeuse. >. ...- . . . :

A l'est et au sud
- -  Communiqué allemand

BERLIN, 31. — Front oriental- — Front
dru prince Léopold de Bivière. -— A l'aube,
après une, courte intensification de leur feu,
les Russes 'ont attaqué notre position sur la
Ohara, près de Kraschyn. Cette attaque a été
repou'ssée avec des., pertes sanglantes pour
eux. . . - .- .

Au nord-ouest de Bereszteezk, sur le Haut-
Styr, des combats d'avant-gardes ont eu une
issue favorable pour. nous. -

Sur la rive orientale de la Naïajowka, des
troupes ottomanes ont pris d'assaut plusieurs
positions avancées de l'ennemi au nord-ouest
de Moloohow, Plus au sud; des régiments alle-
mands se sont emparés de hauteurs importan-
tes a l'ouest èe PoW^Kr^snolesie et ont re-
poussé des contre-attaques des Busses. Quatre
officiers, 170 hommes et 9 mitrailleuses sont
tombés entre nos mains. Aa sud-ouest de Sta-
nisïau-, une offensive de détachements russes
est demeurée ©ans résultat.

Front de rarchiduc. Charles. -— Su* le' front
de .Transylvanie, calme. Au sud dans les mon-
tagnes: limitrophes, les combats ont' continué
malgré un épais brouillard et dès tempêtes in*
termittentes de neige. '''¦'' • '"'

Au nord de Campolung et près de Boersze-'
ny, au nord d'Orsova- les Roumains ont tenté"
vainement de reprendre les hauteurs qu'ils
ont perdues.

Depuis le -10 octobre, l'armée du général de
Ealkenhayn a fait prisonniers 151 officiers
et 9920 hommes, et elle a enlevé aux Rou-
mains, outre beaucoup de matériel de guerre,
37 canons, 47 mitrailleuses et un drapeau.' .

Front balkanique. .' ¦¦— Groupe Mackensen-
— La situation eeje inchangée dans la-Do-
brouidja. . _".'.= W

Front dé Macédoine." — Après leurs succès
du début, lés. détachements, serbes de la par-
tie orientale de la "Boucle de la Czerna, ont
été repooissés avec de grandes pertes dans
leurs positions de départ par une contre-atta-
que de l'infanterie bulgare. "¦'

Communiqué russe
PETROGRAD, 81. — Dans la direction de

Loutzk, dans la région de Poussomyta et
d'Oltzess, au sud de Sviniouki, nos éléments
ayant détruit un. réseau dé fil de fer, s'empa-
rèrent, de tranchées ennemies et s'y consolidè-
rent. Des contre-attaques ennemies sur les
tranchées enlevées dans la région d'Oltzess,
ont été.repoussées par notre feu.

Au sud de Brezezany et dans la région du
village de Mitchistchouff et du village de Li-
pitz-Balna, l'ennemi, après une violente pré-
paration d'artillerie, produisit une série d'at-
taques successives sur nos cantonnements. Ce&
attaques ont été repoussées par notre feu.

Vers 4 heures de ï'après-midi, l'ennemi fit
une nouvelle tentative d'attaque, mais il fut
de nouveau rejeté par nos réserves arrivées.
Nous avons fait des prisonniers. Au nord du
village de Swistelniki , pendant toute la nuit,
lundi, lutte à la grenade jusqu'au matin*

Dans les Carpathes boisées, dnel d'artillerie
et recherches d'éclaireurs

Front roumain. — En Transylvanie, des atta-
ques ennemies dans la région de Boucbteni, dans
la vallée de Prakhofî , ont été repoussées. Des
combats acharnés continuent dans la région du
Kimpolung roumain.

Sur la rive gauche de l'Oit, dans la vallée de
la rivière Jiul , les Roumains continuent à refou-
ler l'ennemi vers le nord. Ils ont fait de nouveau
300 prisonniers et enlevé quatre mitrailleuses.

En Dobroadja , situation inchangée.

Communiqués roumain j  r ançais et serbe
BUCAREST, 31. — Front nord-nord-ouest —

De Tulghes à Bicaz, la situation est sans chan-
gement.

A Bratocea, un petit détachemeent a surpris
l'ennemi sur le mont Rosca, lui causant de gran-
des pertes, et l'a repoussé. Dans une seule tran-
chée, on trouva morts 2 officiers et 70 soldats.
Nous avons occupé le mont Rosca et fait des
prisonniers, capturant une mitrailleuse et un
projecteur.

Dans la vallée de Praho va et dans la région de
Dragoslavle, nous avons repoussé plusieurs at-
taques ennemies.

A l'est d'Olt , une action est en cours.
Dans la vallée de Jiul, la poursuite continue.
A Orsova, le bombardement s'est relâché
Front sud."— Situation sans changement.

PARIS, 31.— L'aviation anglaise a bombardé
des dépôts ennemis de Demir Hissar. L'ar-
tillerie italienne a pris sous son feu les arriè-

•re-gardes bulgares à l'est 'du lac Doiran. Les
Serbes continuent leur progression dans la
boucle de la Czerna.

A l'ouest 'du lac Prespa , les Français ont
occupé le monastère de Singière.

D'une façon générale, le mauvais temps a
ralenti les opérations.

CORFOU, 31. — Le 30 octobre, faible activité
par suite du mauvais temps. Sur la rive gauche
de là Czerna, nous avons repoussé une attaque
locale pendant la nuit. Nous avons fait à cette
occasion un bond en avant et capturé des mi-
trailleuses.

ÊJr^-iiBitKij
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NOUVELLES DIVERSES
Mort d'un maître tireur. — On signale la

mort, surveuue à Paris, à la suite d' un accident
dans une fabrique de munitions où il était em-
ployé, de M. Alcide Hirschy, de Neuchâtel, le
maître-tireur bien connu en Suisse et à l'étranger.

Affaire d'espionnaçe. — A Genève, des per-
quisitions très fructueuses ont été faites chez de
hautes personnalités turques. Il s'agit de la ré-
cente affaire d'espionnage découverte à Lau-
sanne et qui a amena l'arrestation d'un pacha.
Cette affaire, qui prend de grandes proportions.
a ses principales ramifications à Genève, berne,
Zurich et Montreux.

Les incendies. — Au Noirmont, une ferme
habitée par quatre familles et appartenant aux
frères Froidevaux et à M. Bouverat a été dé-
truite par un incendie. Les. habitants ont eu
grand'peine à se sauver. M. G. Froidevaux,
65 ans, a péri dans les flammes. L'incendie au-
rait été allumé par un domestique rentré dans la
nuit en état d'ébriété et qui a été arrêté.

— Mardi matin, à 3 heures, le feu a complète-
ment détruit une maison d'habitation à Orson-
nens, près Romont. L'incendie a été allumé par
lefrère du propriétaire, uu nommé Jules ModOux,
déséquilibré qui s'est livré peu après, lui-même,
à la police.

A cette même heure, on voyait à Neuchâtel,
dans la direction du sinistre, une grande colora-
tion rouge de ciel.
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Le commentaire Havas
PARIS, 1er. (Havas). — Les bulletins fran-

çais et allemands s'accordent à reconnaître
que l'accalmie s'est établie aujourd'hui sur le
front occidental, à la suite du temps défavo-
rable.

Seule, la lutte d'artillerie s'est poursuivie
avec une certaine intensité, sur la Somme com-
me sur la Meuse ; mais il n'y a eu aucune ac-
tion d'infanterie.

Revenant sur la victoire remportée le 24
octobre par nos troupes , les dépêches alleman-
des du 29 tentent de diminuer l'importance de
nos succès par les considérations suivantes :
« Au moment de l'attaque, nons avions ordre
d'évacuer les positions allemandes les plus
avancées, qui étaient dans une situation défa-
vorable, et de nous replier sur la secondé ligne
devant laquelle les progrès des Français de-
vaient être arrêtés. >

Personne ne sera dupe d'une explication si
puérile et si embarrassée. La première ligne,
qui n'avait aucune valeur, à en croire nos en-
nemis, comportait cependant là ferme et l'ou-
vrage de Thiaumont, le fort de Douaumont,
le bois de la Caillette, pour ne parler que des
endroits les plus connus.

Les Allemands, rappelons-le, attaquèrent le
vilage même de Douaumont du 26 février au
5 mars, le prirent, le perdirent et le reperdis
rent au moins trois fois.

Us s'acharnèrent sur la ferme de Thiaumont
pendant les mois d'avril, mai ei juin; ils s'em-
parèrent de la ferme le 12 jtnn. Ils prirent,
perdirent et reperdirent l'ouvrage de Thiau-
mont une vingtaine de fois et le bois de la
Caillette fut attaqué du 2 avril jusqu'au 15
mai, date à laquelle il fut tout entier en leur
pouvoir..

Si l'on songe à tout cela, on ne comprend
pas pourquoi les Allemands, après avoir per-
du du temps, des dizaines de milliers d'hom-
mes, des millions d'obus pour canonner ces po-
sitions, s'aperçoivent subitement, le 24 octo-
bre, au moment de l'attaque, que l'occupation
de ces positions les metta it dans une situa-
tion défavorable.

L'armée de Salonique
LONDRES, I" (HavM), — Officiel, de Salo-

nique:
Sauf an vif engagement entre patrouilles prêt

de Kalendra, la situation est inchangée.
Nos avions ont bombardé le chemin de fer

Simsiolim, à l'est de Doiran, et l'ont endom-
magé.

L'emprunt français à Londres
LONDRES, 1". (Havas). — Les transactions

du dernier emprunt français sont autorisées à la
bourse de Londres.-

A propos d'an réeent raid naval
allemand

LONDRES, 1er (Havas). — A la Chambre
des communes, répondant à une question au
sujet du récent raid allemand dans la Man-
che, M. Baifour déclare que l'intention de
l'Allemagne était certainement -d'entraver no-
tre service de transports maritimes, lien vital
des communications avec les armées du front
occidental.

La tentative échoua complètement; le trans-
port attaqué, < Queen », paquebot transpor-
tant des passagers et retournant à vide, au-
rait pu être sauvé si le capitaine avait su que
le bâtiment pouvait rester encore six heure*
à flot.

Le « Flirt >, contre-torpilleur, semble avoir été
surpris au milieu de la nuit noire par les contre-
torpilleurs allemands qui le canonnèrent à courte
distance et le coulèrent

Le «Nubian> fut torpillé en attaquant la flot-
tille allemande; il aurait pu être ramené au port;
sans la tempête qui éclata. On espère cependant
pouvoir encore le sauver.

Six chalutiers, poseurs de filets furent eii
outré coulés.

Rép ndant à une autre question sur le mê*
me sujet , M. Baifour déclare que les commu-
niqués allemands affirmant que la flottille en-
nemie n 'a subi aucune perte sont inexacts. Car
on a tout lieu de croire que deux contre-torpil-
leurs allemands , après avoir été touchés par le
feu des bâtiments britanniques, heurtèrent des
mines et sautèrent.-

Communiqué britannique
LONDRES, 1" (Havas). — Officiel. Commu-

niqué britannique du 31 octobre, à 22 heures.
Notre artillerie et nos mortiers de tranchées

ont montré une assez grande activité, au cours
de la journée, vers la redoute Hohenzollern et le
canal de La Bassée.

Vif bombardement ennemi dans les secteurs
Ypres-Hébuterne et au sud de l'Ancre, particu-
lièrement vers les redoutes Stuff, Sch-waben et la
tra nchée Regina.

Rien à signaler sur le reste du front.

Autour d'an torpillage
GLASGOW, l" (Havas). — MM. Donaldsoû

frères, propriétaires du < Marina 'i, déclarent que
le « Marina » n 'était pas réquisitionné par le
gouvernement et ne transportait pas de cargai-
son. Il avait 49 Américains à bord lorsqu'il
quitta Glascow j eudi passé. 

Les victimes américaines
QUEENSTOWN, 1" (Havas). — Un télégram*

me adressé à Londres des Etats-Unis, au sujet
du «Marma », annonce que 51 Américains furent
sauvés ; 6 périrent, 2 furent blessés.
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OBSEBVATOIBB DE NEUCHATEL

Monsieur Henri Gacon, Monsieur etMadame Eugène
Gaeon et leurs enfants. Mademoiselle Marguerite Ga-
con, Monsieur et Madame Jules Gacon, ont Ta 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 GACON
née GAUCHAT

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

Neuchâtel (route des Gorges 4), le 81 octobre 1916«
L'enterrement aura lieu sans suite. .

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

Conseil général. — Ordre du jour de la
séance du 6 novembre à 5 h. du soir : Rapports
du Conseil communal sur : une augmentation
de la solde de la garde communale ; la réorga-
nisation du secrétariat communal ; l'imposi-
tion des bénéfices réalisés dans les ventes
d'immeubles.

Rapport de la commission sur diverses de-
mandes d'agrégation.

Proposition de MM. Richème et consorts re-
lative aux traitements des ouvriers, employés
et fonctionnaires de la commune.

Motion de M. P. Sayoie-Petitpierrç concer-
nant la construction d'une seconde estacade
dans le port. ;

.-

Une bonne prise. — Ces jours derniers, les
agents de la police de sûreté ont procédé à
l'arrestation d'un nommé Chopard, habitant
Lausanne, qui est l'auteur de nombreux vols
de linge fraîchement lavé, qu'il enlevait des
cordes .à lessive.

Rue de l'Orangerie*, un soir, un homme dé-
pendait .tranquillement- .du linge, lorsqu'un
jeune, homme habitant la maison, voyant que
çe-.tfavail était fait par un inconnu,, cria au
.voleur^ ¦ - , . ; . •- ¦; .• _• y .; .: 
~ -Le-gaillard, chargé'd'uh^batlot dë'Kngé, dé-
gringola l'escalier suivi-par -le locataire ; du-
rant la descente, il abandonna le produit de
son ,larcin, sortit de l'immeuble,- enfila le oher
min- du Palais en menaçant-son poursuivant,
qni^ fut remplacé par son père auquel, le vo-
leur voulut faire un mauvais parti. Il réussit
&însi -à s'échapper. Seulement, son signale-
ment avait été bien pris, c'est ce qui permit
aux agents, après une rapide enquête, de pro-
céder à son arrestation à la gare. . .

Le grand marché. — C'est demain, premier
jeudi , de novembre, que-se tiendra suir notre
(place des Halles le plu® grand maiche de l'an-
née. Ce. maTché-là est généralement précédé
'die -quelques autres presque a>u®si importants ;
mais ce ne fut pas le ©as cette année.

Pommes de terre. — En dehors des quelques
iiiilliers de kilos vendus sur lé marché par no-
tre police locale, il est à remarquer que depuis
quelques semaines très peu de ces tubercules
sont amenés sur notre marché par les mar-
chandes du Vully et du canton de Fribourg,
qui en amenaient en abondance les années pré-
cédentes."

Cette regrettable situation est due au fait
que la production a été plutôt faible cette an-
née pour certaines sortes et pour certains' ter-
rains. Il résulte en outre de renseignements
pris auprès de ces marchandes qu'elles ont
beaucoup de peine à s'en procurer dans leurs
contrées à cause des nombreux marchands ve-
nant surtout de grandes villes suisses qui par-
courent le pays et offrent des pourboires de 1,
2, 3 et même 4 francs par 100 kg. en plus du
prix maxima de 18 fr. les 100 kg. fixé par
arrêté du Conseil fédéral pour la vente par le
producteur de quantités supérieures à 50 kg.
Le-prix maxima pour la même quantité étant
de 20 fr. pour la vente au marché, ces mar-
chandés qui ont à supporter les frais de trans-
port de leur village au port de départ, de la
traversée en bateau et de notre port au mar-
ché ne peuvent faire aucun bénéfice et préfè-
rent renoncer à faire ce commerce.

Dans le but de chercher à réapprovisionner
nôtre 'mârché en pommes de terre et en tenant
compte dès circonstances indiquées ci-desstis,
l'autorité oommunale de notre ville, faisant"
application d'une disposition de l'arrêté fédé-
ral précité qui permet iaux communes d'élever
un peu, suivant la situation locale, le prix
maxima, a décidé de fixer dès jeudi 2 novem-
bre les prix maxima suivants pour la revente
au marché : le kilo 0 fr. 23 (3 fr. 45 la mesure
de 20 litres) pour les ventes au détail et à 22
francs les 100 kilos au lieu do 20 fr. pour les
.ventes supérieures à. 50 kg.

v Les prix des pommes de terre vendues par
1» police locale resteront les mêmes qme-pré-
cédemment, soit 20 cent, le kilo. En plus des

I ven tes qui continueront à être faites sur le
marché, notre police attend incessamment des
vagons de pommes de terre étrangères dont
j in est déjà adjuœré' et -payé.

Le bruit a couru en ville que " toutes les
pommes de terre amenées en ville seraient sé-
ffuteetréies si [vendue» paa; "autorité ; il résulte

de nos renseignements que ce bruit est sans
fondement et que les envois faits à des parti-
culiers et arrivant par chairs, chemins de fer
cm bateanix sont remis à leurs destinataires
sanis autre. Ce qui a pu faire croire à une me-
sure de oe genre, c'est le fait que, jeudi pas-
sé, la police a fait détailler au lieu de laisser
vendre en gros quelques sacs non vendus d'a-
vancé et arrivant par le bateau du matin. Il
a pu ainsi être donné satisfaction à -quelques
Centaines de ménages au Heu de laisser ven-
dre par sac à quelques privilégiés.

. Les nouvelles reçues du département suisse
d'économie publique concernant les prochains
envois-à notre ville, ainsi que les efforts faits
par notre police locale ponir . la répartition
équitable df cette marchandise sont de nature
à laisser ' espérer que la pénurie constatée ces
derniers temps va prendre fin.

Théâtre. — < Froufrou » , la pièce qui passe
pour être le chef-d'œuvre de Meilhac et Ha-
lévy, commence à dater un peu. Dame, c'est
qu'elle est d'avant la guerre, T— l!autre, la. pe-
tite ! Le public ne paraît pas encore. se lasser
de l'applaudir, mais le temps n'est pas éloigné
où il demandera" autre chose. Pour le moment
il',gouie encore l'idée de l'œuvre, où il y en a
pour; tous lès goûts, de la gaîté au début, à la
fin des larmes ; il goûte la fine observation et
l'esprit délicat des auteurs parisiens.

TÏ-PUti-e; d'analyser la pièce,, si souvent jouée
à $jeuchâtel comme ailleurs, et dont la troupe
de. Lausanne *a donné une bonne interpréta-
tion.;

Mmes -Borges ont à juste titre leurs admi-
rjatfi?i_p9 . encore que les ©cènes angoissantes,
poignantes conviennent mieux au talent de
Mme Thèsi Borges que celles où doit éclater
la,- jo ie .die vivre et où l'on sent un peu l'effort.
Mnie Jàne Borgos est également une-actrice
de niérite, qui serait de taille à remplir les
premiers -rôles. Quant à Mme Klein, elle était
fort amusante sous les traits de l'écervelée
bàrpnne, sa diction est excellente. Du côté des
hommesj MM. Oharny, Dimaray, Coursière
donnaient la réplique avec entrain et sans dé-
faillance.

NEU CHATEL


