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Vente par soumissions
de liois de service

avant abatage

La Commnne de Boudry me!
en vente, par voie de soumis-
sions, les bois de service qui
pourront être exploités dans les
coupes de l'exercice 1916-1917.

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

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

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

Boudry, le 80 octobre 1916.
Conseil communal.

Terrain pour industne
A vendre un beau et bon

terrain carré de 801)0 mètres.
Belle situation au bord de la
route cantonale et à proximité
de deux gares et du lao. Tram
Pour la ville , force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à X. X. 898 au bureau de
la Feuille d'Avis. e. o.

Maison à vendre
â Neuchâtel

I L'immeuble

rue du Môle 1
comprenant 3 étages sur rez-de-
chaussée, situé près du contre
dos affaires et à proximité de la
station centrale des tramways,
est mis en vente. S'adresser ù
I Etndo Alph. et André Wavre,
Notaires, Palais Eougemont.

ENCHÈRES
Vente Mé - serrice
par voie de soumissions

avant abatage
La Corporation de St-Martin

de Cressier offre à vendre, par
voie de soumissions, environ 150
à 200 m3 de bois de service dans
la deuxième division de sa fo-
rêt de la Grande Côte,

Pour visiter les bois, s'adres-
ser an garde-forestier, M. Char-
les Fallet, à Enges, et pour ren-
seignements à M. Louis Guin-
chard, président, à Cressier, qui
recevra les soumissions jus-
qu 'au 11 novenihre 1916, à midi.

Cressier, 31 octobre 1916.
Commis-ion de aestion.

Travaux en ans genres
à l'imprimeri e ie ce tournai

ABONNEMENTS '
t an 6 mots 3 moi»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.4.0
> par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-"Neuf,  TV" /
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"Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
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Lausanne 

^̂ ^^

Nouveautés. Jllf^^
*boierleSa . /  f "jv™
Conf ections * J l \  , \ \\

k_ S dernières y vouveauids aux meilleures «.onclitions.
—- - - — ¦ ¦- — ¦¦ ¦¦ ¦ — -1 ¦ ¦ ¦ ¦ * ¦ 1 . ¦ ¦ , ¦ , 1 ,

ri
____«Ba_______ i______iB_____aM

, _-__AB-€l_IB8AGE I
(

PENSIONNATS et GRANDES FA MILLES demandez à Ja G. B.N. son I
tarif spécial pour arrangement à l'année et pour grandes lessives I

Installation moderne avec machines periectionnées ¦
emp êchant toute usure anormale du litige rr- . I

I 

Vastes emplacements pour le séchage au grand air en toute saison H
Grande régularité dans les livraisons :; Service à domicile :: Télép hone 1005 &

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de fer S
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B S. Gonard & C"°, Monruz (NEUCHATEL) S
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Le syndicat caprin de La Bé-
roche offre à vendre on

jeune bouc
race Gessenay. issu de parents
primés. S'adresser Alcide Lam-
bert, Gorgier. ' 

Rue du Seyon 5 a - Neuchâtel

Nouvel arrivage de Confitures et Consenti
de Saxon et Seethal

KO- à des prix avantageux -* _̂j

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

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

MEUBLES
à vendre, faute de place, I cm*
napé, 4 chaises rembourrées, 1
table ronde noyer, 1 secrétaire,
1 commode lavabo, 1 table de
nuit, 1 étagère, 1 mandoline,
bouteilles dépareillées. S'adres-
ser Evole 22, rez-de-chanasée.

A V-vNDRS
lits, canapé, tables, tabouret de
piano, petits chars, chaises et
autres articles. S'adresser Cha-
vannes 1, an 2me. 

OCCASION
pour liancés

Jolie chambre à coucher. S'a-
dresser par écrit sous P. 220 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Office des poursuites du Val-de-Ruz

Vente i MB I -ir
_e samedi, 4 novembre 1910, des S h. de l'anrès-

mldi, à l'Hôtel de Ville de Cernier, (Salle dn Tribunal),
il sera procédé sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la
Vente par voie d'enchères publiques, des immeubles ci-dessous dési-
gnés, appartenant à la Société de Consommation de Cer-
pier, Société Anonyme ayant son siège au dit lieu, savoir :

Cadastre de Cernier
Article 1228. pi. fo. 3, N»» 162, 163, 164, 42, 165, à Cernier, bâtiments

et places de 2590 m2. - Limites : Nord, 1—9; Est, 444; Sud, rue du vil-
lage : Ouest , cette dernière et 1227.

, Subdivisions :
PI. Fo. 3, Numéro 162, à Cernier, magasins, logements, établedeS— m-

» > 3, » 163, à Cernier.Iogements de 28sm»
» > 3, » 164, à Cernier, bûcher de 422 m-
» » 3, » 42, à Cernier, place de 25 ms
» » 3. > 165, à Cernier, place de 1583 m-

Assnrances des bâtiments compris
dans l'article 12S8 cl-dessns:

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

Celui formant la subdivision N° 164, à l'usage de hangar, bûcher
>ia.'— caves: Fr. 9,800.

Celui formant la subdivision N° 163, à l'usage d'habitation et
cave: Fr. 37,700.

Estimation cadastrale dn susdit Article 1338 : Fr.
01,000.

Article 1267, pi. fo. 3, N° 180, à Cernier, verger de 2618 m\ Limi-
tes : Nord, 1274 ; Est, 1264 ; Sud, 1228, 1227 ; Ouest, 1266.

Estimation cadastrale de cet article: Fr. ÎSOO.
Pour les servitudes grevant les immeubles ci-dessus désignés

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

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

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

Le préposé , E» Mal ler.

Etnde Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

Enclières Ommeu_les àLaBr évine
Domaine boisé, Foret et Petit Domaine

SITUÉS A L'HARMONT, BRÉVINE
_nndi 13 novembre 1910, a 3 heures après midi, à

l'Hôtel-de-Ville de ILa Brévine, M. Jean Balmer fils exposera en
vente aux enchères publiques, par le ministère du notaire Jules F.
Jacot, au Locle, en trois lots séparés, les immeubles qu'il pos-
sède h l'Haï—ont, Brévine, savoir :

1er i0t. Beau domaine d'exploitation facile, comprenant :
bâtiment de ferme, renfermant 2 logements, assuré lû.nOO fr. ; remise
assurée 1C00 fr, prés, pâturage en partie boisé, ainsi qu'une tour-
bière en exploitation située au.bas du domaine, avec hangar assuré
pour 800 fr., le tout d'une surface approximative de 16/ ,0O0m:l, soit
6_ poses environ.

3_e j0t. Belle forêt, avec magnifique recrû naturel, d'une
surface de 130,000m* environ. Beaux bois en notable partie immé-
diatement exploitables. — Forêt d'avenir.

S™8 lot. Petit domaine comprenant' bâtiment de ferme
avec 2 logements, assuré 3400 fr., et prés d'une surface de 11,449™*.

Eventuellement enchère du bloc réservée.
Pour visiter, s'adresser au fermier M. Louis Fuchs, à l _armont,

et pour renseigmi-ments et prendre connaissance des conditions, en
l'Etude du soussigné.

Jules-F, JACOT, notaire
Bue de la Banque 2, _e "ùocle.

"IFH] COMMUNE

?W LA COUDRE
La Commune de La Coudre

_ ( au concours sa

Coupe de bois
aux conditions habituelles. Les
soumissions seront remises au
Président du Conseil commu-
nal, d'ici au 6 novembre 1916.

Conseil communal.
__m——¦__—¦<_«.• ¦ - —..—'«»,.-—...̂ — , JI»

IMMEUBLES
Vente d'une maison

à Boudry

A vendre, an bas de la ville
de Boudry, nne petite propriété
renfermant logement, grange,
écurie, atelier, place et jardin.
Prix raisonnable. Conviendrait
pour vigneron, petit agricul-
teur, voiturier, charron, eto.
L'atelier pourrait être aménagé
pour petite industrie.

S'adresser à Eug. Landry,
agent d'affaires, à Boudry.

1 ÉLECTRICITÉ !
Installations |¦ de lumière électrlqne 1

¦ en location oa à forfait ¦

3 Force - Sonneries - Téléphones S
Vente de f ournitures m¦ et Appareils électriques I

g -Bug. Février |
5 Entrepreneur -Electricien ¦
5 Téléph. 704 Temple-Neut B---¦¦-....... „_r "



Jo suis acheteur
de

80 à ÎOO pipes
do 600 litres, en chêne, fortes en
tête, en bon état. S'adresser à
Fritz Weber, Colombier.

AVIS DIVERS
Jenne homme sérieux cher-

che à
emprunter

une somme de

3 à 500 fr.
au 10 %. Adresser offres écrites
sous A. E. 225 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

300.000 ir.
en actions sont demandés par
Société Anonyme pour l'exploi-
tation et l'extension d'ateliers
de constructions mécaniques. Af-
faire sûre, durable et dc bel ave-
nir; aucun rapport avec pièces
de guerre ou autres. — Rensei-
gnements sous chiffres P 26518L
Publicitas S. A. Lausanne.
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1 -~ AVI S  ̂ I
,( Pour la nouvelle saison, nous avons Fhonneur d'aviser notre
| honorable clientèle que tous nos rayons sont complètement réas-

_11 sortis. __________

I

Wouveantés pour robes, costumes et blouses
Grand et beau choix de

Costumes , Manteaux chauds et mi-saison , Waterpois I
Blouses, articles de Paris et Londres, modèles uniques

Robes - Jnpes - Japons - Robes de chambre •
H Confection snr mesure — Denils dans les 48 heures j
' 3 W0-9" les retouches se font gratuitement *~Bt| Y\

H 

Velours, Flanelles laine et coton , Cotonne pour tabliers , "
Veloutine, Tennis pour blouses

Beau choix d'articles H~I__ _¦_«-,_¦ __ _>¦__.__ -_.___ il— pour — Trousseaux

I

liingerie fine sur mesure - Bazin , Damas, Nappag es
Toile pour draps de lit en mi-fil et coton

Linges de toilette - Linges de enisine - Essuie-mains
Etoffes meubles - Coutil matelas - Couvertures de laine I

Tapis de table - Descentes de lit - Tapis au mètre

I 

Milieux de salon - Linoléums - Toile cirée i :
CRUM - PLUMES - DUVETS

Bonnes marchandises — Prix sans concurrence m
Se recommande, Maison KELLER-GYGER

OL »T" VOIR LES ÉTALAGES -«[ ffl

AVJEg
3V*- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-pagnée d'nn timbre-post e poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*_

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel
•̂̂ BBB »_—__

LOGEMENTS
>- —. 

-OC—_ESTT¦ A remettre pour tout de sui-te, aux Parcs, logement 2 piè-ces, cuisine, terrasse, véranda,
88 fr. 40. S'adresser Balance L8me étage à droite. 

A louer, pour le ler décembre
on époque à convenir, joli loge-
ment de 8 chambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rue
des Moulins et rue dn Seyon.
S'adressor au 2me étage, rue des
Moulina 16, passage de la fon-
taine. ç. p.

Peseux. A louer, pour décem-
bre 1916, joli pignon au soleil,
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser, le soir, Ch_-telard 2. 
"Fausses-Braves 7. — A louer

denx logements de 8 chambres
et dépendances. — Etude Ph,
Dnbied, notaire. 

Hôpital 20. — A louer, immé-
diatement, appartement de y.
pièces et dépendances. — Situa-
tion favorable au centre de la
ville. Etnde Ph. Dnbied, no-
taire.

Seyon. — A loner, immédiate-
ment, trols pièces à l'usage de
bnreanx, logement ou entrepôt.
Etnde Ph. Dubled, notaire.

A louer, tont de suite on pour
époque à convenir,

LOGEMENT
8 chambres, cuisine, galetas,
Jardin. 28 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs 119, maison Bobert.

A remettre, pour le 24 juin
1917, une petite maison compre-
nant 8 chambres et dépendan-
ces, située à la rue Louis Fa-
vre. — Etude Petitpierre et
Bots, Epancheurs 8.
t ' ——

A louer, pour tout de suite,

à Barrières
logement de 8 chambres, eau,
gaz, électricité. — S'adresser, le
matin, rue Erhnrd Borèl 5, au
ftne k droite. 

Joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Ecluse 13, 2me, chez Mme
Fanre. o. o.

' A loner, rue des Moulins,
JLOGEM—VT

d'une chambre, cnlslne, cham-
bre haute. S'adresser avenue de
j à Gare 3, an ler. 

Epanchenrs 9
1er étage, petit logement de
2 chambres et dépendances, gaz
et électricité, disponible tout de
suito. S'adresser à l'Office d'op-
tique Perret-Péter, même mai-
son. 

Près de Serrières
Petit logement de denx cham-

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

A LOUER
tout de suite, 2 beaux petits lo-
gements, remis à neuf , cuisine,
2 chambres, eau, gai, électricité.
S'adresser chez J. Speiser et
fils, serruriers, rue dn Râteau.

Joli logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances. 28 fr. par
mois. S'adresser Chavannes 8,
«n 1er étage. 

Tout de suite logement d'une
grande chambre, cuisine avec
gaz. S'adresser Moulins 11, 1er
étage. c. o,

A louer , dès maintenant , Qua
des Alpes, appartement 5 cham-
bres confortables et vastes dé-
pendances. Bains, gaz, électri-
cité. Vue superbe. S'adresser
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7,
, A louer logement do 5
chambres dan- la rue des
Beaux-Arts, _«r étage, bal-con, ©'adresser pour ren-
seignements, faubourg dnlac 88. c, 0>

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —S'adresseé Bassin 8, an maga-
sin; p. p.

A louer pour époque à con-
tenir un bean logement de 5
[pièces, salle de bain et toutes
'dépendances. Bassin 4. S'adres-ser même maison au ler. c.o.
—t D_ —_IBR- 1916 onépoque a convenir, & loner

beau logement
'de 6 chambres et dépen-
dances, rne de la (Serre f t .

,S adresser au 1« étage, entre¦midi et 3 h. c0.
A louer, à l'Evole, pour épo-

que à convenir, nn appartement
'de 4 chambres, bains installés,
électricité, gaz et dépendances.
S'adresser faubourg de l'HÔpi-
tal 13, au 1er étage. ç. p.

A louer, pour le S_ dé-
cembre prochain, au cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de _
chambres et dépendances,
chauffage central, gaz ,
électricité, etc. S'adresser
pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Louis
Thorens, rne du Concert 6,
jVeuchâtcl. c.o.
y A louer, pour Noël prochain,
appartement de 8 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Prix 45 fr.
par mois. S'adresser Etude P.
Jacottet, rue St-Maurice 12.

_-L louer
1er étage, dans la maison Louis
Favre 25, remise entièrement à
neuf , comprenant 5 pièces et
dépendances, gaz, électricité,
^uanderie, et un petit de 2.
chambres. S'adresser au 3mo. co.
' I —

f CHAMBRES |
—hambre et pension

5u chambre seule aveo piano. —
fer Mars 6, ler & droite. 

Belle chambre meublée, élec-
tricité, chauffage. 18 francs. Sa-
blons 13, ler à droite. 

Chambre meublée, indépen-
dante, électricité et piano à dis-
position. Seyon 23, au ler. o. o.
I ¦

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

Chambre et pension
dans bonn e .famille, ù partir du
1er novembre. A. Perrin, Vièux-
Châtel 27. c.o.

CORCE-_ES
A louer, tout de suite, grande

chambre menblée, soleil, à mon-
sieur tranquille. Piano si on le
désire. — S'adresser maison du
magasin Petitpierre, au ler, à
Corcelles. ^^_ ^Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon et vne.
Electricité et chauffage. Sa-
blons 14, 2me à gauche. 

A louer jo lie chambre meu-
blée, au soleil. J.-J. Lailemand 1,
1er étage. c. o.

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffable. ler Mars 24,
Sme. 

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

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

Belle chambre meublée. Très
joli e situation. Côte_66, 1er.

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

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

Chambre meublée. — Bue de
l'Hôpital 15, 3me. o. o.

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 8 a, Sme. c. o.
m_aa_mmamvmwsnmesm__mmn0aa.,ammaima-i iia i .j—

LOCAL DIVERSES
Local

Bue de l'Orangerie. — A
loner grand local à l'usage de
magasin ou atelier. Etude Ph.
Dubled, notaire. 

A louer, dès maintenant, en-
semble on séparément, maga-
sin aveo arrière-magasin, ainsi
qu'un bel appartement de 8 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre de bains et dépendances,
chauffage central, gaz et élec-
tricité. S'adresser au magasin
Lusoher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. c o-

Demandes à jgggr
Boréaux

On cherche, au centre la ville,
2 chambres à l'usage de bu-
reau— Adresser offres avec pri-
sons 0 622 N à Orell Fussll-Pu-
bllclté, Nenchâtel. 

On demande à louer, pour lo
24 décembre ou époque à con-
venir, à proximité de la gare
de Corcelles,

joli logement
de 8 chambres, aveo toutes dé-
pendances. Adresser offres écri-
tes sous chiffre L. 228 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, à Neu-
châtel-Ville, pour les premiers
mois de 1917,

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

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

Deux jeunes étudiants cher-
chent

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

Jeune homme cherohe petit

appartement m.uWé
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
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour
Noël un

bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé aux environs de la gare.
Ecrire sous B. P. 218 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

DAM— S ï—'I—i
cherohe appartement de denx à
trois pièces . dans maison soi-
gée en vUle ou aux abords im-
médiats, ponr le 24 décembre ou
le 24 mars. Adresser les offres
à Mme Edmond Kuffer, Port
Boulant 10. 

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

On oherche à louer, dans mal-
son tranquille, pour 2 person-
nes, et pour tout de suite ou
époque à convenir, un

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, à Peseux ou envi-
rons. Faire offres aveo prix à
M. Jaoot-Brunner, Petit Berne
No 12, Corcelles. 
_»»__MBM^M**'*_***---*

fe OFFRES JL
jeufje Fille

Suisse allemande, âgée de IS
ans, très propre et très recom-
mandable, sachant bien tenir
nn ménage, cherche place où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre à faire la cuisine. S'adres-
ser Trésor 7, au 2me étage, de
2 à 3 heures. 

Jeune fille
16 ans, honnête, propre, de bon-
ne famille, demande place d'ai-
de de la maîtresse de maison, où
elle apprendrait le français. S'a-
dresser à Albert Fluckiger, z,
Schlussel Waldenbourg (Bale-
Campagne). 

On cherche à placer jenne
fille zuricoise de 17 ans, par-
lant déjà passablement bien le
français, dans

, boine !--
magasin on pension, où elle au-
rait l'occasion de continuer les
leçons de piano et de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. On payerait. Offres sous
0 624 N à Orell Fussli-Publioité,
Nenchâtel. 

Jeune fille
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place dans
bonne famille à Neuchâtel pour
se perfectionner dans la langue
française. Bon traitement dési-
ré. Offres sons chiffre O. B. 1549
à Orell Fussli-Publioité, Berne.

JEUNE FILLE
expérimentée dans la couture
et le repassage, cherche place
de volontaire. Mina Dettwyler,
St. Johannring 139, Bâle. 

Jeune fille
19 ans, parlant déjà bien le
français, forte, active et bien
recommandée, cherche place
pour le 15 novembre, dans mé-
nage soigné, à Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. —
Adresser offres écrites sous F.
B. 227 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
Jeune fille de Berne cherche

place dans famille sérieuse où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresse : Flora
Lergler, rue de Schwarzenburg
No 14 a, Berne. 

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

Jeune fille de 19 ans, parlant
frança i s et allemand, cherohe
pour 3 mois place dans

hôtel
Nenchâtel ou environs, pour ap-
prendre le service de table. En-
trée ler novembre. Adresser of-
fres à Mlle Marie Fluhbacher,
Kreuzstrasse, Olten.

PLACES 

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place â
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jenne fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
¦ ¦_______ _sg*----«__B

On demande, ù Vevey, pour
le service d'un ménage soigné,

une fille
bien recommandée. Ecrire sous
chiffre F13343V au bureau d'an-
nonces de la Feuille d'Avis, Ve-
vey; P40512V

Oesucht
Màdch en

von 16-19 Jahren hStte Gele-
genheit die deutsche Spraohe,
sowie Kochen und das Service
in sehr ehrbarem Bestaurant
zu erlernen. (Es wird nur ganz
hnbsohes Madchen berûcksich-
tigt.) Lohn Fr. 20.--- per Monat.
Offerten an G. Schelbler-LUw,
restaurant, Olten (Kant. Solo-
thurn). S1261Y

Volontaires
demandées

Dans deux bonnes familles
catholiques, à la campagne, 2
braves filles de 15 à 17 ans sont
demandées, uno pour aider au
ménage, l'autre pour garder des
enfants ; bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
vie de famille.

S'adresser à Mlle Ag. Ander-
hub, Ligschwil, Hochdorf près
Lucerne. P4065Lz
On demande pour tout de suite

Bonne à tont faire ,
18 à 19 ans, forte, active, de
bonne volonté, sachant cuire et
aimant les enfants. Bons gages.
Demander l'adresse du No 222
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Mme Charly Morin, Vaudijon
Colombier, cherche

um jeune fille
sachant très bien cuire et bien
au courant des travaux d'un
ménage soigné. 

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 burean de la Feuille d'Avis.

Monsieur seul cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

bien au courant de la restaura-
tion est demandée trois jours
par semaine au Bestaurant de
la Promenade, Neuchâtel.

On demande un on deux

bons menuisiers
Demander l'adresse du No 229
an bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune chorale
mixte du Vignoble cherche nn

elirecteur
Adresser offres et prétentions
jusqu'au 15 novembre, à Wal-
ther Jacquet, président, Hôtel
du Vignoble, Peseux. 

Magasin demande garçon fort,
actif et de confiance, libéré de
l'école, comme

commissionnaire
et pour faire différents tra-
vaux. Ecrire en donnant sérieu-
ses références à C. 226 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Agents
de confiance

ou collaborateurs sont deman-
dés par E. Dupuis, inspecteur
d'assurances, à Lausanne, ave-
nue Fraisse 6.

GARÇON
cherche place de volontaire dans
bonne famille française. Offres '
à Schwaller, instituteur, Gran-
ges (Soleure). 

JARDINIER
23 ans, cherche place, dans mai-
son particulière, comme chef ou
jardinier seul. Bonnes référen-
ces à disposition. Entrée immé-
diate. — Ecrire à Chi. Vaucher,
Bellevaux 8, Neuchâtel.

NEUCHATEL «HHl

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

Jam_ on_ liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce, sont
offerts oo

à 2 fr. IO la livre
jusqu'à épuisement du stock.

An Magasin fle Comeslles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 7_ 

A vendre de beaux

lii .'arte
— S'adresser à Jean Glauser, à
Montmollin . 

HiveM916
Complets parûessns Ulster
sur mesure, dessins modernes

Prix : 45 à 75 fr.
A. Molne-Gerber

Corcelles s/Neuchfttel

Porcs
Quinze beaux porcs de 3 et i

mois, ainsi qu'une laie portante
pour le 15 novembre, à choix
sur 8, sont à vendre. Porcherie
des Fahvs. Neuchâtel.

Les rhumatisnies
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Sii
remède domestique d'une gran-¦— efficacité, qui guôiit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tôte, rage de dents, eto.

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

Regain
A vendre quelques chars de

regain lre qualité , récolté sans
pluie. S'adresser à Ch. Perrier,
à St-Blaise. 

Industrie
Ponr développer une fa-

brication prospère , on
cherche ii jVeuchâte1 on
environs immédiats. Im-
meuble on terrain a bûtir
favorables. — Faire offres
détaillées avec prix par
écrit sons R, J. E. S10 an
bnrean de la Fenllle d'A-
TI-V eu)

On demande à acheter nne

voiture
très ramassée, capable de rouler
dans les plus mauvais chemins
de montagne ; longe, essieu-
patent, ainsi qu'un

traîneau
léger, élevé de 40 cm. environ
sur ses patins. Adresser les of-
fres par écrit à M. Barrelet, Sa-
vagnier. 

Bouteillesvides
Vichy, Vlttel, St-Galmier. Y», #
et grandes sont achetées par
quantités au plus haut prix. —
Offres sous O 618 N à Orell Fuss-
li-Publicité, Neuchâtel.

B FEUILLE D'AVIS D
On demande

une personne
pouvant venir deux heures cha-
que matin, ponr aider aus tra-
vaux du ménage. — S'adresser
Port Boulant 3a. 

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs.outilleurs , tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certifi-
cats à la Cie de l'Industrie élec-
triqne et mécanique, Genève, co

Jenne personne
se recommande pour des j our-
nées de lavage et nettoyages.
S'adresser chez Mme Margue-
rat, Fahys 3. 

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

Brave
GARÇON

de bonne famiUe, 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-
munion. Vie de famille. S'adres-
ser à Ernest Buser, commerce
de fer, Sissach (Bâle-Campagne)

On demande un

îO-Slipe «-ireîier
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 52. 

Assujettie
demandée. Place stable. Mme
Lambert, Hôpital 12. 
On demande pour tout de suite

cocher
mcélibataire et bien recommandé.
Offres à Wavre S. A., Caves du
Palais, à Neuchfttel.

On demande poux tout de sui-
te un bon

di-p
sachant bien conduire les che-
vaux. — S'adresser à H. Glohr,
Léopold-Robert 11 a, La Chaux-
de-Fonds. P23450C

FE-DUS
Perdu

firacelet -gonrmstte
en or, sur le chemin de l'Ermi-
tage. Le rapporter contre bonne
récompense an poste de police.

Perdu 
~~

W
nn parapluie

au marché, mardi 81. Le rappor-
ter contre bonne récompense au
burean de la Feuille d'Avis.

Chien égaré
Jenne chien griffon, ta-

ché janne, noir et blanc,
s'est évadé sans collier a
Corcelles. Renseigner con-
tre récompense le proprlé-
taire, Corcelles ~S° S.

A VENDRE^

OIES
(depuis 3 à 5 kg. p. pièce) tuées,
plumées, an prix actuel de 2,60
k 2 fr. 80 le kilo, prix dn mar-
ché et sans engagement, franco
destination et pour consomma»
tion suisse exclnsivement.

Bnffonl frères, k Magadino
(Tessin). ,

1 tourneau
en parfait état, presque neuf,
ainsi qu'un

potager
d'occasion, à vendre. S'adresser
Atelier J. Speiser et fils, serrn-
rlera, rue du Bfttean. .

A VENDRE l
lift à -Wir

Foingonnens-S
Jo-.-B. lŒTZLER

Machines - Outils
Une Talacker 46, ZURICH
__¦-¦_ nn_ts--s_- —_ -_noi

— venu— ou u_u

Lustre
à gaz, à 3 branches. Bue de Cor-
celles 10, Peseux. 

PIANO
Faute de place, à vendre un

piano en bon état. Ecrire sous
W. B. 207 au bureau de la
FeuUle d'Avis.

Matériel d'entreprise
travaux civils et béton armé, neuf ou usagé, cherché par Hœter
et Burnand, ingénieurs, 10, rne de Bonrg, Iiausanne.

Offres écrites avec inventaire et prix détaillés. Inutile de faire
des o—'es verbales. J- H. 184— D

FARINE A¥0
Remplaçant actuellement le Laota-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAIR du _ïanï00,e
Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neuchâtel

Demandes à acheter f̂ë
¦ ,_-_-_i -i-..-- > ,—-¦¦¦. '¦ ' . ¦ '¦*"

Je cherche
COMMERCE à REPRENDRE

ou
ASSOC I A T I O N

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

DÉPÔT jl
M des excellents j

ïhés Jfianttel i
an magasin

SaTOie-Petitpierre 1
Neuchâtel

Prix originaux

Jà :PRQMANADEA

| VlUUtglflTURES * BflINS |
y É% Ë " B—- le lac de Bienne, vis-à-vis de Neu- O
9 g _•_ iH 1 #_ *

___ veville, au pied du charmant Joli- <>
X tLJ GÊ M S Ci mont. Ancienne ville et ch&teau du y
X ~-""-'-» m m m-wm comtè de Neuchâtel. Situation extrô- x
O 

__________________ mement pittoresque. Bon repos et bon X
ô air dans les forêts voisines, vastes et ô
<> variées. Séjour très agréable au printemps, en été et en au- Oy tomne.Bonne occasion pour les amateurs delà pêche. Bateaux V
X a vapeur" et à rames. Vue magnifique sur les Alpes, le Jura et Y
X les trois lacs. Très belles excursions pour sociétés et écoles. X
o-o<x>o<xx><xxxxxxx><xxxxxxx><x><><x><><x><><xxx><x><>«c>c>

ii B_-_-BÊ_--- l Au Faucon- HôPital 20 H
< ?¦ [ JQ. ET _. '| Jusqu'au 10 novembre 2 >

r __-_M__ [ E^0?1̂ ™!I! |̂ ^̂ « 

ALEE

Î-T'GOS ;:
i ? —__—-!——__C—__—l ENTRÉE I—BllE J [
? ???«??????•?????•???????««?•???M»»»»»»»»

INSTITUT DE MUSIQUE
Faubourg de l'Hôpital 17

Jeudi 2 novembre, M. 6. HUMBERT commen->
-*-h «A un COïms pUblic
sur la littérature du piano.

Sujet de la leçon d'ouverture: La lecture à vue.
Renseignements et inscriptions à l'Institut

————TT —TTTn'TTi- -HT ' « r -- '-_-,— r----—.-m_____r. '«^T—— rtnnwi iT.T.—1 " n I ,__Tl

I 

Actuellement plus que ja- ^L, çp_A*
mais, la « Grappilleuse > au- j-SSj^Ë-ji-krai t besoin de dons. V—i ^P^T îs*—fe_ • *r_*£*Les habits d'homme, ..̂ BBKMppOWf - « * Pu/j Ë *
les chanssnres et les ha- KSSGmmSÊSr l*'̂ 'bits d'enfants sont par- (»Ç&2ajlP*tieulièrement nécessaires. jCS—S» _e P^

On cherche à domicile *̂ol*r J&^°
Téléphone n» 10.18 ¦ jrQNf ^. •

nH-_„__„_____n___nana______0_____„__n~ an-
M

[ Blanchissage j
¦ S¦ L'Asile de la Ruche \
| Beauregard 10 — Télép hone 9.36
U fait prendre le linge à domicile le lundi et le rend soigneuse- l
j ment blanchi et repassé à la fin de la semaine. J

B On se charge des rideaux
_ E-_ -___________-__-B-»-_-_____----9B____!

I

"_ Petites flûtes 1
salées I

BoulangeriB-PâtimriB H

AU. Haosmann i
Seyon 30

— Téléphone 5.41 — f pTft„„ ,... m

AUTOS ET CYCLES

Vente • Échange • Réparations j

i 
Garage Knecht k Bovet !
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL I¦ i . Téléphone 705 === |

a Messieurs I |
g CHEMISES |
1 SOUS-VÊTEMENTS $

BRETELLES !
g chez m

S G UYE-PllÊ TRE il ¦_«_______ S

fBanies Alpines
différentes formes

et couleurs
PRIX AVANTA GEUX

J. KURTH
¦j Ne «.veville-—u<—tel

Apprentissages
Apprenti de commerce

Jeune homme actif, intelli-
gent, habitant Nenchâtel, trou1
verait plaoe dans nne maison
de Neuchâtel. Rétribution tont
de suite. — S'adresser par écrit
BOUS chili— A. 223 an bureau de
la Feuille d'Avia. .

Société française des Câbles électriques
(Système BERTHOUD, BOREL k C)

Société Anonyme au capital de 3,000,000
Siège social : _1, Chemin du Pré-Gaudry, LX0N

LISTE des 55 obligations sorties au tirage du 27 septembre 1916 :
288 552 1052 1317 1623 1873 2293
304 654 1107 1336 1632 1932 2339
391 863 1128 1340 1658 1964 2349
397 868 1143 1351 1676 2071 2363
414 920 1149 1397 1684 2095. 2416
476 921 1190 1407 1784 2102 2479
487 992 1244 1429 1802 2178 2580
529 1005 1311 1536 1847 2265
Ces numéros sont remboursables au pair de __ ¦• »50, à partir

du 2janvier 1917,
Chez MM. Perrot et C10, Banquiers, à Neuchfttel (Suisse).

; 
: 1 .-
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PAR 18

le capitaine J> anrit et de Pardelllan

Mais quels beaux états de services !
Vingt-six ans de rang ! vingt ans de grade

'defeldwebel !!! il représente à nos yeux la tra-
dition du régiment dont il est le sous-officier
le plus ancien.

L'année dernière, à l'occasion de sa vingt-
cinquième année de service, le corps d'offi-
ciers du 67e et le colonel l'ont invité à dîner
(à notre casino.

Voilà des sous-officiers comme les Français
n'en ont pas, et n 'en auront jamais, car chez
eux l'ambition marche de pair avec la vanité,

!'et le moindre sergent possédant une instruc-
tion primaire espère, grâce à leur école d'in-
fanterie, arriver officier.

Ce titre d'« officier », si relevé dans toutes
les armées monarchiques, ne devrait-il pas être
exclusivement l'apanage de l'aristocratie et de
la naissance ?

Mais après avoir Tendu justice aux sérieu-
«r«s q ualités de Wich—'old, je dois déclarer
que je n'avais pour lui aucune sympathie :
car il était 1* type le plus accompli du gradé
prussien et jamais ce type n 'avait été mon
idéal.

Jo lui reprochaia bien dés choses : _a bru-
talité envers le? hommes d'abord , brutalité

Reproduction autorisée nour tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

'partiale d'ailleurs, car les plus fortunés sa-
vaient la transformer en amabilité, grâce à
quelques cadeaux adroitement envoyés par les
familles.

Frau vViohsboM, sa femme, n'avait pas be-
soin de faire so n ma—hé quotidien : ses ap-
provisionnements lui arrivaient chaque se-
maine souis forme de colis militaires.

Mais de oela, je ne m'étonne pas ; c'est dans
hs mû— i— , et aveo le recrutement régional, il
est bjen difficile à un sergent-major de ne
pas entrer ainsi en relations avec les parents
de ses &_bo—tonnés.

Celui qui devrait; éviter de pareille- com-
promissions, c'est le capitaine !... mais je ne
veux pf| faire ici la mauvaise langue...

Ce que je reproche surtout à Wichsbol'd,
c'est sa raideur vis-à-vis de moi lorsque je
prends pour quelques jours le commandement
de la compagnie, et le rôle qu'il joue __près
du « Herr Hauptmann > dont il est absolu-
ment l'écho et lia, créature.

Quand le chef de compagnie s'absente, je
.—iis obligé do me régler d'après les conseils
du sergent-major.

Si, par exemple, je veux faire du service
en campagne une après-midi, le voilà qui , me
dit avec «on air le phis respectueux :

— Monsieur le lieutenant, ei le « I—OT
Haup—ia nn » avait été ici, on aurait fait telle
autre chose.

Naturellement le contraire !
Et pour ne pas aggraver ma situation vis-

à-vis du capitaine, je me conforme aux indi-
cations du « feldwebel ».

C'est lui qui commande, et les hommes le
savent bien ; comment s'étonner après cela
qu 'ils essaient de se concilier ses bonnes grâ-
ces ?

Mais que v o u a i t - i l  faire ce soir-là

— J'ai l'honneuT de rendre compte respec-
tueu—_ent au < Herr Hauptmann > , dit-il ,
que la patrouille No 3, sortie à sept heures,
n'est pas encore de retour, et je viens deman-
der à ce sujet les ordres du * Herr Haupt-
mann >.

Le capitaine avait bourré sa longue pipe de
porcelaine et l'alluma.

— A quelle heure devait-elle rentrer ?
— A huit heures :;elle ne devait pas pous-

ser au delà de 500 mètres d'Apre_ont.
— Et il est huit heures et demie ! Ecrivez.
Et von Rauh, de son air le plus tranquille,

dicta une sérieuse punition pour le Gefreite
(appointé), chef de la patrouille, avec un motif
mûrement libellé.

— Il faut faire un exemple dès le premier
jour, dit-il, ça servira aux autres.

Un exemple, non : c'était un moyen de mon-
trer au major Fink avec quel soin il assurait
le service de sûreté.

Puis Wichsbold fit demi-tour en accen-
tuant les trois premiers pas.

— Continuez donc, fit le capitaine s'adres-
sant alors à Hummel : vous entamiez une con-
versation très intéressante lorsque ce brave
feldwebel est entré, et pe serais désolé d'en
perdre une parcelle.

Mon compatriote était décidément en odeur
de sain teté pour le quart d'heure, et j 'en fus
ravi pour lui.

Quant à Kickewitz , il rôdait dans la salle,
un grand saladier à la main et. je n'eus pas de
peine à deviner qu'il cherchait , les éléments
voulus pour un punch de forte taille.

Il eut bientôt trouvé co qu'il lui fallait.
Quand il se rassit , mon compatriote prit la

parole : je constatai avec une certaine surprise
qu 'il parlait de tout avec modération.

— Je me rends à votre désir, dit-il en &'in-

clinant, très flatté que ma modeste apprécia-
tion sur k France et les Français d'aujour-
d'hui puisse avoir quelque valeur à vos yeux,
surtout après la précaution que j 'ai prit— tout
à l'heure de vous déclarer qu'il pourrait —'ar-
river, pour être impartial, d'en dire quelque
bien.

— Certes, fit le «api—in_ Hauh en en-
voyant au plafond une bouffée de tabac large
comme un pa<r_pl_— : ils ont du bon, ne se-
rait-ce que leur vin et leurs femmes.

— Autre chose aussi, « Herr Hauptmann » :
du moins c'est mon avis. Je trouve d'ailleurs
qu'on se rehausse en rendant justioe à son
adversaire.

Ainsi que je vous l'ai di*, je me _o_vais à
Paris et j'y menais une existence retirée. Je
suivais assidu—.'ent les cours de la Sorbonne
et ne mé mêlais que très peu à la société des
autres étudiants allemands ou français. Néan-
moins j 'étais en fort bon termes aveo tous,
et j'étais renseigné sur toutes les questions
qui pouvaient m'intéresser en ma qualité d'of-
ficier de réserve .

Vous voudrez bien me dispenser de dire ce
que je pense des prof esseurs et des savants
français. Sous co rapport, mon sentiment est
très différent de celui qui a généralement
oouirs en Allemagne : on prétend que, chez
nos ennemis, le professeur n'est pas en con-
tact avec les élèves. C'est un grand tort. Je
pourrais vous montrer les as.ociations d'étu-
diants, au seiu desquelles ces messieurs vont
pass er bien des soirées sans boire, je pourrais
vous citer...

Mais je passe et j 'arrive au peuple : eh
bien î il faut reconnaître que le peuple fran-
çais a toutes les qualités de ses défauts : il
possède en particulier une énergie et une vi-
talité que, sans vous offenser, Mess leurs,

nous devrions l_ i envier. ;
Je vous accorde bien que le Français .».

léger, vaniteux, inconstant, badaud, bavard,
hanneton, et qu'il n 'a pas toujours beaucoup
de caractère et de 'di gnité, mais en revanche
il possède sur nous une supériorité réelle ai-
point de vue ethnographique ; il appartient
à la catégorie 'des sobres ; de sa frugalité
même dérive toute une série de qualités par-
ticulières : il est plus laborieux, plus économiei
que l'Allemand ; et ei vous ajoutez à cela que,
depuis plusieurs siècles, il consomme du vin,
cette boisson généreuse et tonique, aloi. que
dans le même laps de temps nous nous som-
mes abreuvés de bière, liquide lourd et...

— Ah çà, s'écria Rauh, dont les deux
poings tombèrent lourdement SUT la table,
projetant maladroitement dans le saladier de
punch tout un nuage do cendres : am'ez-vous
bientôt fini de nous vanter ces gaillards-là,
et surtout cle rabaisser ainsi la bière, oe nec-
tar de Gambrinus ?

—i Je suis obligé 'de parler d'après ma oo_«
science, de chimiste et de physiologiste, re-
prit Bummel sans s'émouvoir : or, il faut bien
reconnaître que la bière 'alourdit, 'épaissit,

' tandis que le vin tonifi e, exalte.
— Et abrutit , interrompit le « Herr Baupt«

m'ann J , d'un ton péremptoire.
Il perdait une belle — —si—i de se taire :

évidemment, il ne se souvenait plus de l'état
dans lequel le vin l'avait mis lni-mêm» —
nuit précédente.

— Il abrutit, j 'en conviens, reprit Rum-
mel, mais momentanément, et il n'en est pas
moins prouvé qu 'un peuple dont 1» terre pro-
duit la vigne est plus artiste , plus affiné, plus
sociable que celui qui cultive le houblon.

t
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I . J 'ai eu l'occasion d'acheter un grand stock de marchandises, lesquelles seront vendues m
très bon marché, malgré la hausse continuelle.

i Swseters en laine poar gar çons , 5.50 4.50 3.15 3.— | Descentes de lit , diverses grandeurs. I
1 i Swœters m coton p_ or garçons, 3.15 3.25 2.15 2.25 Châles russes en laine pour dames , 9.50 8.- 6.15 5,50 j\ .|

Swœters militaires en laine j our bonnes, 6.75 Châles de voyage en laine , 10.50 9.- 7.50 6.—
-, ; Swœter s militaires en coton ponr hommes, 3.75 Pèlerines en laine pour dames , 6.50 5.15 5.— -
4 ; Camisoles en laine pour _ames , 5.- 4.50 4.- 3,25 Echappes en laine pour &0MS et (laies, 4.20 3.15 3.—
| Camisoles en laine pour enfants , 1.80 1.60 1.40 Combinaisons molletonnées pour enfants ,

M Brassières en laine pour enfants , 2.50 2.25 2.- 1.35 prix selon grandeur , 1.45 1.60 1.80 2.- 2.20 ; ; j
I Brassières molleton ptror ratants , 128 1.- 0.90 Camisoles laine tricotée pour tiommes , 6.15 6.- 5.50 Ë
U .Capes de .port en laine pour dames et enfants , 1.50 Caleçons molletonnés pour liommes , 3.15 3.40 2.95 |j

JCa-isûles en coton blanc, avec manenes , pour dames , Camisoles molletonnées pour hommes * 3.15 3,40 2.95 j
2.10 1.85 1.75 Bas de laine ponr dames, 4.- 3.50 3.- 2.50

f ! Camisotes en coton blanc, avec manches , Mero , 1.65 Bas de laine poor enfants , 2.50 2.30 2.10 UO 1.15 1.50 . '_ ']
I Camisoles en coton ponr étants , 1.20 1.- 0.85 Chaussettes de coton pour hommes , 0.65 0.55 0.50
B Camisoles pour dames, tlemi-man-îs , 0.85 Chaussettes de laine pour Hommes, 2.50 1.15 1.25
p| Catriisotes en coton, sans manciies, 0.55 Bas da sport laine pour nommes, 5.50 4.15 3,15 2.25 ||

! Casques â mèche en soie pour enfants , 1.50 Bandes molletières, fanons ronfles , 3.25 I.
Jaquettes en laine pur dames , 20.-18 .- 16.50 14.— Casquettes pour hommes, 3.?8 3.25 1S0 2. - 1.40

I Jaquettes en laine tricotée poar enfants , 10.50 9.- 7.50 Chapeaux d'enfants, I.- 1.71 1.50 ; :
Ë Boléros en laine pour dames, 6.50 5.50 4.50 Bérets pour entants , 3.2S 3.75 2.35 1.80 1.20

Chemises poreuses, avec devant couleur , ponr hommes , Chemises en molleton ponr dames, 3.50 3.20 2.90
5.50 4.25 Chemises en molleton pour enfants, depuis 0.70 m

H Chemises zép tiir couleur pour hommes , 4.25 3.75 Caleçons en molleton pour enfants , depuis 0.90 M
II Chemis-s couleur, de travail, pour hommes, 4.20 3.50 Caleçons en molleton pour dames, 3.50 3.20 2 75 1
5 j Chemises pour garçons, dans toutes les grandeurs. Tabliers réforme pour dames , 6.50 5.- 3.75 | ]
i Tapis de table couleur, lavables, 5.15 450 Tabliers à bretelles pour dames , 4.25 3.- 1.65 J

Tapis de lit en blanc et couleur , 1.50 2.95 Grand choix de Tabliers pour enfants , en toutes grandeurs. K

I 2SO Blouses en soie •-¦«--**-«•-*̂  M50 1275 10.78 1
1 800 Blouses en laine et molleton ££ %l7m ïl i0

 ̂2.6S I
i 400 Bobes en laine et molleton Srb«l"milm , ae lmB' I
1 Bobes de chambre pour daines - Jupons et Jupes pr dames 1
I 500 Manteaux en drap ESf îTab, -¦ „„ _. -¦ u, -- 9.50 1
¦ 100 Costumes en bon tissu laine *°" dam6£ldé » i5.- __ 28.- 1

lOOO mètres velours, couleur, uni, _.,o 4.20 3..o S.BO a.- 1-50 ]
1 2000 mètres tissus laine grand ch0%d?J?rtT- 5.- _ .- 3.25 _ .5o 1.75 |

I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
Jules BLOCH, Neuchâtel

I» Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux Im

[Ponr vos Ressemelages !
adressez-vous à -Usine électrique ' 1

j 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
ou à la < g

I Halle anx Chaussures S
18, me de I I  Jfli.it al, 18 9

jg lia seulement vous serez servi rapidement et bien,' i
[s solide et bon marché ,.« . . , '¦.
g Se recommande, Th. FAUCONMET-HtCOUO.
lanSQBBBElSlI-ffl-GlflBBBBSBBBBBBBBBBB-— 1BBBBBBBBBB

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
s *̂"*******, âce ârry / ^" "̂ \
f  Lunetterie T^T °i *e )
v__ >̂/r.iie„ij_e_eB-̂  ̂ -*S

P—«'C_-_f—Z et IMN-ETT.ES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
\ Ebcécutio- rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

I_a Traie source de BSÎOBEI-I1RS
pour lingerie, comme chobe, qualité et prix se trouve toujours aa

Dépôt de BRODERIES, rae Pourtalès 2
Toujours nn joli choix do

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

Chute des Cheveux. Calvitie
Ot— —son garantie

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

Notre lotion Ccrat est un antiseptique qni détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tont espoir semblait vain.

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

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

Pour se débarrasser des pellicules, nn seul flacon de Cerat
suffit,
v. L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

-Tons remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez paa obtenu du sue—a dana le irai*
tement de la chute des cheveux aveo notre lotion Cerat,La lotion CERAT , 4 fr. le flacon, se trouve chez MM. Gerber,
coiffeur, rue de l'Hôpital , J. Imer, pharmacien, à Nouveville, ou
directement par J. Ritter, Avenue Kucbonnet 41, Lausanne.

Isirez -vous

knn Miiilorillil luIM
nrior At f_IIVAtU. 1-1 Cl vvUV-i

Se recommandent: \
<J. Huiler, Fleurier A. Jaquet, Couvet

Téléphone 1.11 Téléphone 72
'
¦¦ ' " ' « l - , , ' ¦ ' ' I  ' ' I' - l .JM l Uik

¦V—___¦— il» m in- il —as———n i n II_ I^II"_____—MB—MB

I

Nous cédons à PKI— BJÉDUITS (X^**-*» I
quelques séries désassorties W 7

liii liai 1
en deux teintes , poar darues j È y \  Â
l«.«>o 18.50 22.60 25.— £/ j & B

Occasions sp lendides et de courte durée J£/ §n_ff "

Chaussures Pétremand "xéîÏÏ'Sl- gSM^
——-—-—¦II'III ¦———BB————— W 1 i important !

Les p ersonnes qui désirent f aire des
envois à nos SOLDATS
et aux Prisonniers de guerre
trouveront chez nous un immense choix
en sous-vêtements, chaussettes, gants et
chandails à des prix établis spécialement
pour les circonstances.

Nous nous chargerons de f aire les pa-

I

quets gratuits et très soignés p our tous
les achats à partir de 5 f rancs.

Maison A. LCERSCH

r^S^POTARERS

jgU  ̂ llS$f ACCESSOIRES
HBBBBBOHBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ;

| Le jln. pl iiiii de fflSffl fflt [

' J l ,»r —*' ^^ms_mU p̂&-mm^*̂  i Pensions

¦¦BB_B*B»____ BBB»_«BBBB__ B___ B_«__nBBB Ba_BB
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Librairie -Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Almanacli Festaloszi pour garçons et jeu nes
tilles - Messager Boiteux de Neuchâtel, Berne et
Vevey et nombreux Almanachs déjà p arus.

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

Albums pour saison d'hiver. — Toujours joli choix
do papeteries. — Papier et enveloppes on paquet et au détail

HP- PRIX MODERES -@_,^
|______S___-JII-_aBB B 11̂

Ï

ss Confiseurs, Bouchers, etc. i
Voulez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une |S3

livraison journalière , à domicile, de bonne p|

lGLACE?|
D 

Demandez les conditions à la f!

Brasserie Millier, Neuchâtel 1
, Téléphone -127 *Y
l̂___5_-__-_-1lll-_-S-BEEaSliy

jlli-HSHaûHHEHaHHaaC-Q

I TAPIS et LINOLEUMS i
El S
0 Spécialité de la maison g]

| SFS€HI«E_- _ c I
S 6, Place-à'Àrmes, 6 - Nenchâtel B
ggggggggggggggggg ĝg

!C3«aB HBp ¦ïit.t0i6m_mm-aate-*mmÊll__tWÊ_wa_mm__--_'â  ' !. ' ¦¦¦ ¦ «

1| Teinturerie Lyoïiiiaise ?|
l'ii _ _ HI « | ' LaTagre cbimiane l s ;

fl S -S9 M. ai _, «

l|s GUSTAVE OBRECHT •Il
A S  . Bne dn Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 ttj ;
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% DEMANDEZ %
g à votre épicier g

|J'£xtrait 3e Yian9e|
I „AM0ÏÏR" I
| en pots de 1/8, Vi, 1/2 et 1/1 lb X
Q tîonce»— onnaire-* pr 2
X laS>nissc: «j etano<Knin- g
g dani et C*. ï— pno. g

ITEAIROUMI
i i -Usserie -Gonfiscrie |
1 L. ZINDER I
« 1, Terreaux, 1 g
§ Marchandise §
g :: de choix :: S
CX3-©_OOO__KDO0__<D_OOO

BISCUITS
ponr chiens

sont arrivés

Magasin Pi. Wasserîallen



Le dépouillement du courrier. Le sergent vaguemestre vient d'arrîver apportant _i
volumineux courrier. Il en fait la répartition par secteur afin que les braves poilus aient
leurs lettres et colis le plus rapidement possible.

(De notre correspondant)

Ce qui empêche notre ravitaillement ?
__ en croire la < Revue suriS— d'expo—a-

4ïo_ >, qui se publie à Zurich , les difficultés
j q_ se font sentir d'ans le ravitaillement de
notre pays, _u_si tien pour les matières pre-
mier- que po—¦ certaines denrées 'alimentai-
res, ne proviendraient pas tant des gouverne-
ments de l'Entente, que de la singulière men-
talité de certains comités, à la tête de syndi-
cats affiliés à la S. S. S.

Savez-vous, dit ce jo —-nal , qu'il y a d'ans les
¦£o_ts die Gênes ©t de Marseille, depuis le mois

_
de février, des quantités de marchandises
dont les gouvernements alliés ont depuis long-
temps autorisé l'exportation, mais qui ne peu-
vent passer chez nous — où nous en aurions
le plus grand besoin — parce que .les comités
.des syndicats intéressés se refusent à donner
le permis : d'importation ! Pourquoi ? parce
que les firmes à qui ces marchandises sont
destinées ont déjà reçu leur part du contin-
gent. Et, dit avec raison le journal -uricois,
l'étonnement que causera cette façon de pro-
céder se transformera en indignation quand
on saura que parmi les marchandises ainsi
immobilisées, se trouvent des denrées alimen-
taires qui„ font défaut chez nous.

Pour ceux de vos lecteurs qui a_ 'aient per-

du la chose de vue, je rappelle qu'on dénom-
me f contingent > — je suppose un peu que
c'est du français fédéral — la quantité de
marchandises de chaque catégorie dont l'En-
tente a -utori— l'importation chez nous, pen-
dant une période déterminée. Le contingent a
été calculé sur une moyenne fournie par les
importations des trois années 1911, 1912 et
1913. Ainsi prenez une supposition, l'huile :
le syndicat intéressé aura droit à importer
chez nous, pour 1916, __tant de milliers de li-
tres qu'il en a été introduit en Suisse selon
une moyenne annuelle calculée sur 1911/1913.
Une fois ce chiffre atteint, il n'entre plus
rien... en principe, du moins.

On pourrait croire que les comités qui sont
à la tête des syndicats affiliés à la S. S. S.
déploient tous leurs efforts pour faire entrer
en Suisse la totalité du contingent à nous oc-

Vue de Larissa en Grèce, la capitale de la Thessalie
-IW-i ll li—ms_________________¦____¦¦¦——____________¦____¦

troyé. Il n'en est rien, paraît-il, et voici pour-
quoi. De leur chef et de façon tout à fait ar-
bitraire — c'est la < Revue suisse d'exporta-
tion » qui le dit — certains comités des syn-
dicats ont appliqué aux firmes prises chacune
séparément le système de la moyenne et se re-
fusent à les autoriser à importer plus qu'en
1911, en 1912 ou 1913. Dans certains cas, ce
système n'a pas d'inconvénients, il a même
des avantages, la marchandise étant équita-
ble—ent répartie. Mais bien souvent, il n'en
est pas ainsi. De nombreuses maisons, suspec-
tes pour une raison ou pour une a_tre, ne re-
çoivent pas de France l'autorisa tion d'impor-
ter. Une notable fractio n du < contingent >
reste alors inemployée. Le simple bon sens
supposerait qu'on autorisât alors d'autres fir-
mes à importer plus que leur part, afin de
faire entrer chez nous le plus de marchandises

possible, puisque nous en ai—ns grand besoin*
Erreur profonde ! Les comités dee syndi-

cats refusent tout net, et nous n'importon»
qu'une fraction, parfois minime, du contin-
gent total, cela au grand détriment de notre
économie publique. Bien mieux, on a" obligé
certaines maisons à céder à d'autres — ma1
vues des pays de l'Entente — nn surplus
qu'elles avaient réussi à importer, ce qui est '
vu naturellement de fort mauvais oeil dans les
pays avec le®quels nous avons conclu l'arran-
gement.

U va sans dire que nous laissons à la « Re-
vue suisse d'exportation > toute la responsa-
bilité de ses allégations. Elle demande au
Conseil fédéral d'intervenir et déclare que
tant que ce sera aux comités des syndicats de
répartir les contingents entre les diverse, fir-
mes, notre ravitaillement en matières premiè-
res ou en provisions en souffrira..

Il est regrettable que la revue en question
ne nous dise pas par qui cette répartition, si
importante et si délicate, pourrait être faite.

mm 1 —.

COURRIER BERNOIS

LIBRAIRIE
Âgrenda commercial et financier 1917. Sme année. —«

Editeur : E. Magron, Bienne.
Outre les matières habituelles «jui ont fait appré-

cier à un si haut degré cet Agenda jusqu'à présent,
on lira aveo intérêt dans la nouvelle édition la re-
vue économique intitulée : « La Suisse pendant la
guerre ». Dans cette étude très documentée, l'au-
teur, M. C. Gaille , directeur d'institut à Lausanne,
expose la situation créée dans notre pays par le
terrible fléau qui sévit autour de nous et dont
nous subissons si vivement le contrecoup.

Chaque négociant, chaque élève ou apprenti de
commerce voudra posséder cet agenda aussi Ins-
tructif que pratique.

Extrait île la Feuille Oiïicielle Suisse è Commerce
— La société anonyme « S. A. Projectile », à Tra-

melan, établit une succursale à Noiraigue sous la
raison S. A. Projectile , succursale de Noiraigue.
Celle-ci est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective du président du conseil d'admini*-
tration et du vice-président ou du fondé de procu-
ration.

«  ̂ 5|e> o , «®_ !fl_Si_s!s*̂  ,̂ ?§eÈÉ-i-_SE_» %$*
^lon mari trouve & <b& l%> I _ U& 

^BtaRjl 
le lait additionné d° succédané de café hygiéni que du Rd Curé Kunzlé. |Ejaj§P 59 " *' JJ" COliipiCI

| Compagnie Généra le Transatlanti que i
/\ Ligne postale française a grande vitesse À

v BORDEAUX-NEW-YORK ?
V Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Lafayette, ?

 ̂
Espagne (luxe), Rochambeau, Chicago, La Tourraine. A

<§ Saint-—fa-aire - I_a Havane - Vera-Cruz H*
 ̂ Départ mensuel de Saint-5Ta_aire par paquebots rapides. ?

Y Les Antilles - Le Venezuela - La Colombie - Colon et Panama T
 ̂ Tous les 15 jours nn départ de Bordeaux et St-Kazaire alternativement. "•¦*

Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba T
? Départ mensuel de Bordeaux. 

^
| LE MAROC Z

•" • —: Départs trois fois par / mois (Je Bordeaux pour Casablanca et M"aiagnn, «,

f L'ALGÉRIE - LA TUNISIE I
. X Départs réguliers ct fréquents de Marseille pour Alger, Oran, Bougie. 7
%r Bône, Philippe—lie. Bizerte et Tunis. W
9 Pour renseignements, s'adresser à MM. Zwiichenbart S. A., à Bâle : Rommel _*
éS et Cie , à Bàle ; Victor Klaus, Zoflngue ; Société de transports internationaux. A
Y" anc' Ch. -'ischer, à Genève ; A.-V. Muiler, à Neuchâtel ; A. Court, à Neuchâtel. T

AVIS D8VERS

L 

Quelques mille francs
seraient placés sous forme d'avance sur titres ou autre
prêt sérieusement garanti. Agences s'abstenir.

Case 17500, Lausanne Gare. s
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Grande Salle de la Rotonde -:- ITeuchâtel

Théâtre-Variétés

Famille Louis EUE
accompagnée H «ft

 ̂ é£
~ 

^lP /£^H Orchestre Léonesse

troupe d'artistes | tw *À m, j| *&' Direction

1er ordre fif~dn *~ _̂_ „A5 ffvl ' /zm ¦̂ '•érïc KNIE

Tous les jours da 28 octobre an 9 novembre 1916

GRAND PROGRAMME :
MUe Magny Djuin Lies 3 Thomson

dans ses chansons françaises antipodistes et sauteurs

¦Charles K N I E  8Mgrde
Otto et Helga to ̂ fir^b'*pw' .
Frères et sœnrs Knie Frédy et Fips

dans leurs comiques, dans leurs
danses nationales polonaises nouvelles productions

Eugène Knie éqg-&t-)to,
« LGS VGmOnS avec leurs chiens dressés •!>

C" ^*» pr "L̂  IVJ 
I E" 

dans leurs pyramides 
sur 

les

A la demande générale continuation des Attractions sensationnelles

FRÈRES KNIE
dans leurs; merveilleuses nouveautés sur l'aéroplane tournant

Tous les soirs à 8 h., grande représentation. Ouverture de la caisse à 7 h.
Spectacles de famille. Enfants jus qu'à 16 ans paient demi-place

Samedi et Dimanche à 3 h. et à 8 h.. Représentation de gala
Prix des places: fauteuils réservés Fr. 3.—; lre, 2.—; 2me, 1.— ;

3m«, 0.60. — Billets à l'avance chez Fœtisch Frères.
£0 Tous les 5 jours changement de programme *"*£U

Jeudi , Samedi et Dimanche , matinée à 3 h. pour enfants, à moitié prix
ll ne sera pas servi de consommations
Chaque soir tramway à la sortie. Arec hante considération , Famille L. Knie.

I l__ f_ ï  § lfl S Dernier iour
1 VI ^lI programme

îjf ULLU] pRiniiiTs
L -Oiir -npeor et „ Swius'

Scène
^

dramatique 0(] ,- 2 orphelins |
Ce drame est de toute beauté Grand drame en deux actes I

UigaÊiM ïêéam Mle \
Superbe comédie '.-• ;

ATTENTION!
Dès demain vendredi

lllli i _ prête
Le premier film de guerre anglais

qui a eu le plus grand succès dernièrement' à !
Berne, en présence de MM. les ministres d'An- I

gleterre et de France. jjg

le Foyer te ME le la Jeune li
Rue de la Treille 6

OUVERTURE dimanche 5 novembre à 2 h. */>

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

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

Cours de coupe et confection, cours de lin-p .rie k la main et à la
machine, cours de raccommodage, ponr les en nés filles de la
ville et des environs ainsi que pour les « i rangères, donnés par
une couturière et une lingère de la ville.

Pour renseignements, s'adresser à MUe Jeanrenaud, rue > ' ia
Treille ld ï« <-oir de 8 à 9 heures.

ROBES et MANTEAUX
Mme nAI DDAT Rue du Trésor 7, l,r Étage

U#*_L"T RM | (Maison KELLER-GYGER)

se recommande. — PRIX MODÈRES

Mue RUTH CLERC
CORCELLES

Leçons de piano et harmonium
Accompagnement de piano pr violon , violoncelle et chant

¦JO_©<_©G—_©GO0«-O_OO__^^

| SOCIETE SUISSE |
O pour .'assurance du mobilier, à Berne O
§ Association mutu elle d'assurance fondée en 1826 §
§ CAPI TAL ASSURÉ : _ mill iards 311 millions S
§ RÉSER VE S :  11 millions 500 mille Q

§ La Société assure contre l'incendie, les coups de QO fondre et los explosions de gaz et de chan* O
© dières a vapeur, ainsi que contre le chômage et §
g les pertes de loyers résultant d'incendie, de coup §
8 

de foudre ou d'explosion. QLa Société vient d'étendre en outra son activité à S

I l'assurance conlre le vol avec effraction fO Conditions très avantageuses pour toutes ces assuran- QO ces. Tous dommages sont réglés d'une manière ezpédi* O
g tive et loyale. 8
Q S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans GQ chaque localité ou aux agents principaux Q

| G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires S
g 14, rue du Bassin , â Neuchâtel $
-OOOO-O-O-OOQ-̂ ^

I——¦ ||-fll___ —1— —P II PI" I—_E_——_kl_ l ____¦—__ f

Société de Musique
Le Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le publit

que les cinq concerts d'abonnement de la saison 19— -191î
auront lieu avec le fi ut-ours de l'Orchestre de Bille, sous la
direction de M. le Dr Hermann Suter. Ils ont été fixés aux
dates suivantes :

Premier Concert
Jeudi 9 novamùre 1916 , soliste: Maria Frennfl. tmm

Deuxième Concert
Jeudi 14 feD-re 1916 , soliste : Emile-R. Manchet

pianistâ
Troisième Concert

Jeii-i 18 janvier 1911, solistes: Germaine Lente, can»
Fritz lirt, violoniste

Quatrième Concert
Jenii 15 février 1911, soliste : Iiona Durip. cantatrici

Jendi 22 mars 1911 : Cinpième Concert
Pour la vente des places d'abonnement, s'adresser au magasin

PfaJf. place Purry 7, le samedi 4 novembre. 

_-> ___-_ Vf-VIÂ
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier , marchandises et machines, à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hy drantes.

i Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
B. CAMENZIND, agent général l

Ru© Purry S, â Neuchâtel

Croix-Konge italienne
Comité de Neuchâtel

TEMPLE DU BAS
Vendredi 3 novembre 1916

à 8 heures du soir

YClIldu Cl ICI Oliullu
CONFÉRENCE

avec projections lumineuses
de ffi. B. MASTRONARDI , professeur

—ST" an profit de la Croix-Rouge italienne "*̂ 3

Billets en vente chez Fœtisch S. A. et le soir à l'entrée à —•. 2.—,
1.— et 50 centimes.

On cherche, ponr donner le-
çons à deux enfants et les aider
dans leurs devoirs d'école,

JEUX- HOIfl-E
comme demi-pensionnaire. Of-
fres sous B. L. 25, poste restan-
te, Saint-Biaise.

Jeune institutrice
donnerait leçons de français et
autres. 'Demander l'adresse du
No 149 au bureau de la Feuille
d'Avis.

j  M am ^^t lcg~—j—-*~**-̂_?i^**—•" _ ip f n  \ TPAITEME.MT ' -'Ax ' \_ *¦¦*• m_mM__iI * m^\__wAm__F \__w\J i_ 11 VlfllU'l 1 JJ ^ŒflS_S_*_t Ĵ ____ïî-M^_Sl

t ̂ ^^^Q^^^uZ^Z-^^M Ë * SANS METTRE EN BOUCHE S

" WHgf ,es VÉRITABLES venaues SEULEMENT en BOITES de ..50 B^H

!jn&* ri'fc w<s_—i à3__v&9(iamsavitâ u__—i_K—_É B B̂i—tMnl_^"ivj-___ ^r_—_^^
flf_S
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*
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_v H @i ¦ d m  M ' Vl ; Programme dn 87 octobre aa 8 novembre |

p l i  I f ' I ' Faute ou Mystère
< !  IM p . i Grand drame émouvant en 4 actes

I I II IJ Ji li li ! VIEUX PAPIER comt_!!S-t-qTie
E —i„viTATi^— Actualités mondia les - Comique
I La présentation de. ce coupon k . .. ,. , . 0 , . i

__
-._ JI la caisse donne droit tous les Jeudi matinée à A, heures et demie

I j ours, sauf le dimanche, soir, aus ________________-________i_-_-__________________-i

iRéser^» ProGHainement : SUZANNE si_î_e eSnpda
r„

g Premièrës.o.eo'Tioisièmes.o.BQ — M w um ui u gnzanne wranoaigTB alaJ. B

' : ' 
r

Vendredi le 3 novembre aura lieu un îir mili—
/aire an c_ an_p «le €5 — i!lo„— », au nord
du village de —Diesse et à Test de
Nods. Les chemins d'Orvin à Diesse, ainsi que
les sentiers qui conduisent par la zone aux villa--
fies de Nods et Diesse, sont barrés. Toute cireula-

jiion est interdite, La fin du tir sera signalée par
^ retraite. 

Fïis.-Bat. 132. . '
SPILLMANN, major. .
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Pas de congrès «le la paix

Le c Bé m—«rate » _e ¦ Delémont apprend
_'excellente eouroe que, dams l'esprit des p-is-
-ances —liées, il n'y aurait pas, à l'expiration
des h'O—ilités, de oongi-ès de la paix. Depuis
longtemps déjà — notamment à la conférence
de mars dernier — ces Etats se sont mis d'ac-
cord s—' les conditions à impos er à leurs ad-
versaires. A„ début, ces conditions n 'étaient
ïi_?ée_ que d'une manière générale, mais peu
à peu l'entente se fit également SUIT les points
de détail. Aujourd'hui, cet immense travail
est à peu près parachevé, et l'on serait sur-
pris si l'on savait à quels détails infimes il
-'arrête. Les quelques points qui restent à ré-
gler sont d'importance tout à fait minime. No-
tre confrère jurassien ajoute :

:< De cette façon, on ferait l'éçc— omie d'un
congrès de la paix, où les questions les plus
«impies sont souvent embrouillées, et où les
¦rainons peuvent semer la division entre les
vainque—-s. Le jour venu, les «alliés prés ente-
raie—; ces conditions aux empires du centre,
en déc la—mt que c'est à prendre ou à laisser
en bloc. On peut donc dire que le congrès cle
la paix s'est ouvert à Baris, au mois de ma-
de—1er, et qu'il se termin—a bien avant la fin
des hostilités. »

Un zeppelin detrnît
AMSTERDAM, 31. — Un voyage- de re-

tenir, de Bruxelles déclare qu'il y a huit j ours ,
des avions alliés survolèrent cette ville et dé-
truîs-irent, près du cimetière, un hangar où se
trouvait un dirigeable.

INTERPELLATIONS AU REICHSTAG

BERLIN, 1er (Wolff). — Les interpella-
it— n_ salivantes ont été dépos ées SUT le bureau
du Reichstag :
-i Du député Bassermann : Le gouvernement
I—itannique se propose de créer en Hollande
run syndicat financier dans le but de monopo-
liser en faveur de l'Angleterre et au préjudice
de l'Allemagne la production néerlandaise cle
maa-g—i_e, de .graisses, de beurre, do viande
:et de lég—nés. Ce plan est-il connu du chance-
lier de l'empire et le chancelier est-il en me-
_ure de donner des explications à oe sujet ?
Le gouvernement allemand a-t-il pris des me-
®UTes po_• contre-carrejr le plan britannique et
Ipeutril faire des déclarations à ce propos ?
¦ Du...député Miiller-—einingen : Le bruit
court que l'Angleterre s'est appropriée en ter-
tritoire hollandais et a fait copier, dans le but
de comipléter ses listes noires des lettres en-
voyées de Hollande en Allemagne. Qu'a fait
lie chancelier de l'empire pour tirer au clair
ces agissements de l'Angleterre en territoire
!—ïUtré, oontrairement au. droit international ?
i — .

v ^J ÎJ^IQUE
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SUISSE
La motion Micheli. — De Berne à la « Ga-

lette de Lausanne » :
Quelques journamx de la Suisse allemande

(annoncent d'ores et déjà qu© le Conseil fédé-
ral est décidé à écarter la motion Micheli.
Comme le gouvernement ne s'est pas encore
Occupé dé cette .question , c'est aller un peu
vite en besogne. Nos confrères semblent
avoir oublié que deux des conseillers fédéraux
actuels, MM. Muiler et _ orre<r, se sont pro-
noncés eu faveur de l'augmentation du nom-
bre des membres, du Conseil fédéral lorsque
la question s'est posée il y a quelques années,
en corrélation avec la réforme administrative.
D sera intéressant de voir si les deux doyens
du gouvernement ont changé d'avis depuis
—rs, ce qui ne paraît guère probable, puisque
les raisons alléguées alors subsistent tout er-
tières et qu'aujourd'h ni elles ont encore plus
de vale—1 qu'autrefois.

On ne voit guère non plus comment M. Ca-
io—ler pourrait s'opposer à un projet ayant
pour but de renforcer la députation romande
au Conseil fédéral.

Il serait prématuré de pousser plus loin ces
conjeetuT„, mais nous avons 'de sérieuses rai-
_on_ de croire que parmi les autres membres
du gouvernement, deu x au moins sont favora-
bles à la motion Micheli, de sorte que celle-ci,
loin d'être écartée, aurait au contraire des
chances très sérieuses d'être recommandée au
_ arlement par l'autorité executive supérieure,

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Samedi dernier , rue du Valen-
tln, une fillette d'une dizaine d'années a ver-
sé du pétrole dans son fourneau pour activer
le feu. Un jet de flammes l'a grièvement brû-
lée au visage.

._ - 

CANTON
Encore l'exportation en Russie. — De la

« Sentinelle » , en date du ler novembre :
« On fait à Berne des efforts désespérés

pour retarder l'application des mesures prises
par le ministre des finances russes et pour la
rendre plus simple. Les renseignements de
dernière heure sont contradictoires mais lais-
sent cependant peu d'espoir.

> Dans une lettre du 22 octobre, M. Odier
disait que des irenseignements venant du dé-
partement des douanes russes tendent à faire
croire qu 'une certaine quantité de marchandi-
ses vont être portées sur les listes prohibiti-
ves, entre autres les montres de poche, les
montres-bracelets or et argent. Dans une au-
tre lettre, du 27 , il avisait qu 'il y avait lieu
d'admettre non seulement les montres-brace-
lets, mais aussi les montres de poche. Les
m archandises en cours de route seront proba-
blement frappées dès demain d'une surtaxe de
droits d'entrée de 10.0 %.

s En Russie, la confusio n règne aussi , puis-
que certains fabricants ont reçu le 24 octobre
encore des télégrammes de commandes. Inu-
tile d'ajouter que les exportateurs suisses, «de-
puis une dizaine cic jour s, ne se sont hasardés
qu'à expédier des montres métal. >

Val-—-Rnz. — La commission- scolaire de
Eontaine—êlon avec l'inspecteur des écoles du
lime arrondissement , ont fêté le 30me anni-
versaire d'enseignement de M. Emile Renaud ,
instituteur dans cette localité depuis 25 ans.
Le département de l'instruction publique a
fait remettre au jubilair e le dip lôme cantonal ,
et la commission scolaire lui a offert un ser-
vice en argent .

Corcelles-Cormondrèche. — Il existe un
« Fonds des orgues » du temple de Corcelles-
Cormondrèche, qui réclame le concours géné-
reux de toutes les bonnes volontés et qui ne
possède encore que la somme très iusuff i —n-
te et lentement accumulée de 2300 fr. Aussi
quelques amateurs dévoués ont-ils eu l'aima-
ble et généreuse idée d'organiser uno soirée
littéraire et musicale qui aura lieu dimanche
et lundi prochains à Corcelles et dont le pro-
duit sera entièrement versé au fonds des or-
gues. Cette soirée, où cha ntera Mlle "Vandick ,
cantatrice, promet d'être très réussie.

GRAND CONSEIL
Séance da 1er novembre

Présidence de M. P. Mosimann , prés ident

Motions et interpellations. —¦ Sont déposées
sur le bureau deux motions demandant l'une
la nomination par le Conseil d'Etat d'une
commission cantonale pour l'examen et la
censure des films cinématographiques, l'au-
tre la «révision des articles 17 et 32 de la loi
sur l'organisation judiciaire ; et quatre inter-
pellations pour : 1. que le Grand Conseil soit
renseigné sur les démarches faites ou à faire
pour assurer le ravitaillement du canton du-
rant l'hiver en denrées alimentaires , spécia le-
ment en pommes de terre et en lait ; 2. savoir
la raison pour laquelle le Conseil communal
de Travers n'a pas reçu de réponses aises let-
tres au département des finances relative-
ment à la convention à passer entre l'Eta t et
la commune de Travers pour l'impôt de la
mine d'asphalte ; 3. exposer la situation faite
aux ouvriers de la mine d'asphalte ; 4. les
mesures prises par le Conseil d'Etat le 3 sep-
tembre L La Clraux-cle-Fonds.

Nomination. — M. Edmond Berthoud , sup-
pléant du président du tribunal du district de
Neuchâtel, est nommé présiden t dc ce tribu-
nal par 66 voix.

M. F.-A. Perret est rassuré, tous les cas
ayant d'abord été -exaininéa par les commu-
nes. Il faut augmente^ .Clîëz nous le nombre
des Suisses en y dimin^ut 

du même coup
celu i des étrangers. •

M. Breguet ne peut pas s'associer aux res-
trictions cle M. Perrier , spécialement clans le
cas d'étrangers nés en Suisse.

M. SavoierPetitpiorre partage un.  peu les
scrupules de M. Perrier et regrette que le Con-
seil fédéra l n'ait pas fait.usage de ses pleins
pouvoirs pour empêcher certaines naturalisa -
tions. Il aurait di*i y avoir aine mesure géné-
rale en Suisse. Faute de' cela , il convient de
recommander aux communes d'examiner dc
très près les demandes de naturalisation.

M. Pettavel , conseiller d'Etat , déclare que
SUT plus de 800 cas de naturalisation accordée
depuis 1888, un seul naturalisé suisse s'est
rendu à l'appel sous les drapeaux do son an-
cien pays.

MM. Crivelli et Krebs formulent  diverses
critiques au projet. Le second regrette en par-
ticul ier que la loi neuchâteloise estime suffi-
sante la disposition prévoyant qu'un séjour
d'un an permet à un étranger habitant lé can-
ton de devenir Neuchâtelois.

M. Clottu , conseiller d'Eta t , fait remarquer
que c'est la loi fédérale qui est en défaut puis-
qu 'elle autorise les commune - :  à agréger des
gens dont elles no savent rien. Il trouve in-
juste de ne pas naturaliser des parents d'en-
fants nés chez nous et ayant pris nos habitu-
des et nos sentiments.

M. Bachmann comba t les idées de M. Per-
rier , que ce dernier défend encore en deman-
dant à être renseigné sur ceux des candid ats
à la naturali sation qui sont peut-être réfrac-
taires et ceux qui no le sont pas.

Sur quoi , le Conseil prend acte du rapport
du Conseil d'Etat et accorde la naturalisation
aux personnes dont les noms suivent ;

Albert , Ferdinand , ori ginaire alsacien , con-
fiseur , domicilié à Cressier , son épouse et deux
enfants mineurs ; Bardon e, Antoine-Jenn-
Bapfciste , originaire italien , négociant , domi-
cilié au Locle, ct son épouse : Billod , Georges-
Marin , ori ginaire  français , négociant eu vins,
domicilié à La Brévine , et son épouse ; Blon-
deau , Henri-Camille , originaire français , agri-
culteur , domicilié à La Brévine, son.épouse et
cinq enfants mineurs ; Blondeau , Charles-
Maxim e, originaire françai s , scieur et mar-
chand de bois, domicilié à Buttes , son épouse
ct quatre enfants mineurs  ; Blondeau , Jules-
Henri , originaire français , scieur et marchand
de bois, domicilié à Butte s , célibataire ; Ca-
pra , Julius-Heiurich , originaire autrichien , li-
thographe, domicilié à La Chaux-de-Fonds , et
son épouse ; Cerutti , Jean-Antoine , ori ginaire
italien , entrepreneur en maçonnerie , domicilié
au Landeron , son épous e et cin q enfants mi-
neurs ; Christian , Franz, ori ginaire prussien ,
ébéniste , domicilié au Locle , célibataire ; Cou-
lot , Aimable-Séraphin , ori ginaire français ,
manœuvre, domicilie à Travers , son épouse et
quatre enfants mineurs ; Fauac , Nicolas-Char-
les, originaire français , négociant , domicilié
à Neuchâtel , son épouse et un enfant mineur ;
Farinoli , Jean-Victor , orig inaire italien , fer-
blantier , domicilié à Cortaillod , son épouse et
un enfant mineur ; Fatum , Johan-Heinrich ,
originaire danois , maître ferblantier , domici-
lié à Cernier , son épouse et deux enfants mi-
neurs ; Freitag, Aloïs-Antoiue , originaire au-
trichien , tourneur sur fer, domicilié à La
Chaux-de-Fonds , son épouse et cinq enfants
mineurs ; Glasson , Henri-Ali , originaire fran-
çais , commis, domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
mineur autorisé ; Glasson , Jules-Armand, ori-
ginaire français , remonteur , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et son , épouse ; G oldenthal ,
David , ori ginaire roumain , fabricant d'horlo-
gerie, domicilié à La Chaux-dc-Fonds et son
épouse ; Griinberg née Lévy, Marie-Jeanne ,
ori ginaire russe , ménagère, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds , et ses deux enfants mineurs ;
Haag, Joharin-Adolf , originaire -wurtember-
geois , charron , domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
et son épouse ; Hesslôhl , _arl-Georg, origi-
naire badois , boucher , domicilié à La Chaux-
de-Fonds , son épouse et trois enfants mineurs;
Kat_ , Elcana , originaire russe, commis phar-
macien , domicilié à La Chaux-de-Fonds. son
épouse et quatre enfants mineurs ; Kehrer ,
"YVilbelm-Joseph, originaire badois , monteur
de boîtes , domicilié à Travers, son épouse et
trois enfants mineurs ; Lambert , Paul-Eugène,
originaire français, manœuvre, domicilié à La
Chaux-du-Milieu , célibataire ; Nerger, Joseph-
Aloïs, originaire allemand , jardinier-pépinié-
riste, domicilié à Colombier , son épouse et deux
enfants mineurs ; Ottolini , Eugène-Domini-
que , originaire italien , serrurier , domicilié à
La Chaux-de-Fonds, mineur autorisé ; Pau-
mier, Jules-Alpbonse-Julien , originaire fran-
çais, monteur de boîtes , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, et son épouse ; Picard , Maurice, ori-
ginaire alsacien , commis, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, célibataire; Reuille, Camille-

Léopold , ori ginaire français , monteur de boî-
tes or, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et son
épouse ; Rickly, Georges-Louis, originaire
français , horloger , domicilié au Locle, son
épouse et trois enfants mineurs ; Ritter, Fré-
déric-Ernest , originaire saxon , monteur de
boîtes or, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
son épouse ; Staudte, Emile-Robert, originaire
saxon , maréchal-—rrant , domicilié à Valangin,
son épouse et trois enfants mineurs ; Terraz ,
Numa-Edouard , ori ginaire français , ouvrier
tap issier, domicilié à Cernier , son épouse et un
enfant mineur ; Weik , Louis-Auguste, origi-
naire wurtembergeois, graveur , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, son épouse et deux enfants
mineurs. >

Denrées alimentaires. — M. Matthias déve-
loppe l ' interpellation tendant h co que lo Conseil
d'Etat renseigne l'opinion sur les mesures prisés
pour assurer le ravitai llement du pays en pommes
de terre et en lait notamment.

Al. Pettavel , conseiller d'Etat , répond que la
Suisse ne pouvant pas compter sur la France,
l'Italie ct l'Autriche pour les pommes de terre, il
ne restait que l'Allemagne et la Hollande. On a
créé â Berne un oiflcc central pour l'achat des
pommes de terre avec des succursales dans cer-
taines régions de la Suisso. En Suisse, cet achat
n 'a pas donné d'importants résultats ot l'Alle-
magne ne pourra pas fournil  ce qu 'on espérait.
Lo canton cle Neuchâtel a fait tenir à Berne des
commandes pour -30 vagons do 10 tonnes faites
par les communes et il y a des commandes pour
50 vagons faites par les coopératives et le- con-
sommations. L'oftico central ayant annoncé que
lo cinquante pour cent seulement des demandes
neuchâteloises pourra ôtro admis, M. Pettavel
s'efforcera dès demain d'obtenir des meilleures
conditions . 11 se peut que les caves des agricul-
teurs reçoivent une visi io domiciliaire pour éta-
blit' quels sont les stocks de pommes de terre en
existence.

Quant au lait , devenu rare depuis cet automne
dans quelques localités , le Conseil d'Etat a pu
obtenir do certaines laiteries et fromageries et
do la compagnie Nestlé qu 'elles cèdent de leur
làit:â ces localités. D'autre part, une fédération
laitière qui vient de se fonder pourvoira à d'au-
tres besoins ; pour le surplus, on s'adressera,
grâce au département économique fédéral , à la
coudenserie Nestlé, il n 'est donc pas probable
que le lait fasse sensiblement défaut à la consom-
mation. L'orateur assure quo l'exportation du
bétail n 'est pas cause de la pénurie de lait ni des
hauts prix de la viande; mais les fourrages sont
très chère et de mauvaise qualité et les tourteaux
ne se trouvent plus, d'où la rareté du lait. La Con-
fédération indemnisera les producteurs de lait , à
qui ello a imposé un prix maximum, par le bé-
néfice réalisé sur l'exportation du fromage.

Les interpellants se déclarent satisfaits de la
réponso. ' ont en constatant que la population le
sera iio ^pu moins, notre bétail d'exportation
ayant pa—é en Allemagne sans que la quantité
promise de pommes cle terre ait passé d'Alle-
magne cn Suisse. Uno fois de plus, on voit que
la convention germano-suisse ne répond pas à
ce que nous en attendions.

Budget et comptes de 1917. — La commis-
sion est composée do MM . Béguin, Joly, Billeter,
Benoît , F.-A. Perret, P. Borel , DuBois-Favre,
E. Bourquin , Blaser, lâcher et E. Breguet.

Loi sur les enseign ements secondaire et
pédagogique. — M. Jacot, rapporteur , " expose
que la commission a introduit quelques modifica-
tions au projet , entre autres-la disposition qu 'on
connaît relative à la quatrième année d'enseigne-
ment pédagogique.

M. O. de Daidel, membre de la commission ,
votera contre .le projet si celui-ci ne subit pas
en second débat des iremaniements considéra-
bles. La préparation du corps enseignant se-
condair e ne lui parait pas suffisamment assu-
rée par le maintien des brevets généraux con-
oui— minent avec la licence ; il proposera donc
la suppi — sion des brevets généraux. Dans
l'enseignement pédagogique , il trouve regret-
table la coexistence de plusieurs écoles riva-
les, a lors .que le grand canton de Vaud se con-
tente d'une seule école normale et que le corps
enseignant primaire neuchâtelois condamne
dans un rapport remarquable et fortement
motivé la dispersion des écoles normales, —
il n'y en a pais moins de six dans le petit can-
ton do Nenchâtel. Il ne convient pas que nos
classes primaires servent d'école normale à de
jeun es instituteurs et institutrices qui feront
leurs expériences sur le dos de nos enfa nts.
Garder six écoles normales et ajouter — on
n>e sait quand — à l'une de oelles-ci une qua-
trième —inée , c'est consacrer l'existence d'un
système condamné par le corps enseignant, le-
quel sait mieux que quiconque ce qui manque
à sa préparation. Ce qu 'il faudrait, à défaut
de la suppression de tant d'écoles normales, ce
serait la création immédiate d'une quatrième
année d'études à l'école normale cantonale,
soit à Neuchâtel , centre de culture offrant in-

contestablement plus de ressources que toute
autre localité 'du .canton.

M. do Meuro n . membre de la commission, par-
tage entièrement les idées du préopinant et n 'au-
rait pas signé le rapport si l'on avait demandé la
signature de tous les membres de la commission.

M. Schurch est partisan d'une école normale
unique, et , à défaut de celle-ci, d'une quatrième'
année, que l'on créera lorsqu'on aura les moyens.
Il fait une seule réserve à ce qu'a dit M. de Bar»
del , car il reste partisan des brevets généraux :
il faut permettre aux autodidactes de pratiquer
l'enseignement secondaire. L'orateur verrait
avec plaisir l'école normale unique placée à
La Chaux-de-Fonds. "

M. Jaquet , président de la commission, estime
quo l'exemple des cantons de Vaud et de Berné

Efc$~ Voir la suite des nouvelles à la page suivant!

Prooédure civile. — Le projet supprimant
l'article 580 du code de procédure civile et
modifiant l'article 72 de la loi sur l'organi-
sation du notariat est adopté.

Naturalisation. — On discute le rapport du
Conseil d'Etat tendant à accorder la naturali-
sation neuchâteloise aux étrangers.

M. Perrier se dema nde ce qui arrivera si
l'on naturalise des étrangers qui n'ont peut-
être pas fait leur service militaire dans leur
pays d'origine , tandis qu 'on a puni des Suis-
ses n 'ayant pas satisfait aux mêmes obliga-
tions.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —

Temple du Bas. 2 h. l/_ et 8 h. x/i. — Impres-
sions de guerre. Conférence A. Maiss«lier.

Local Union Jeunes gens. 8 h. ^4. — Confé-
rence missionnaire. MM. Loze et de Rou-
gemont.

La Rotonde. 3 et 8 h. — Représentations Fa-
mille Knie.

Partie financière
Bourse de Genève, du 1er novembre 1916

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

d •*> demande. I o ¦¦ offre.
Actions .

Banq. Nat Suisse 472.50m 8 «4 Ch. de fer féd. 796.—
Compt. d'Escom. 826.- 3% Différé .... 85S._
Union fin. genev. 465.— o *% Fédér. 1912,14 438,75m
Ind. genev. d. gaz 430.— o &% Genevols-lote. 95.—
Bankverein suisse 673.— d 4% Genevois 1899. 440.—
Crédit suisse . . . 760.— d i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 400.— o Japon tab_*es.4J$ —.— .
Gaz de Naples . . 105.— Serbe 4 % .... 190.—
Fco-Suisse éleotr. 465.—»» Vil. Genè. 1910 4% —.— .Eleotro Girod . . 1217.50 Chèm. Feo-Sulsse 375.— d
Mines Bor privil. 990.— Jura-Slmpl. *%% 380.25

> » ordin. 985.— Lombar. ano. 6% 140.—
Gafsa, parts. .. —.— Créd. f. Vaud. 4 % —.—
Chocolats P.-C.-K. 318.- S. fin. Fr.-Sul. 4% 885.-»-»
Caoutchou. S. fin. 111.— Bq.hyp. Snède4% 418.—
Coton. Rns.-Fran. —.— Cr. fon. é_ yp. ano. 333.—

,._,. •_, » » nouv. 265.— \Obligations , stok- 4% _ _  *
VA Fédér. 1915, III —.- Foo-Snls. éleo. 4% 420.— _
i'A » 1916, 1V 499.25 Gaz Napl. 18925% —.—
4J4 » 1916. V 491.50m Ouest Lumière4H —•—5% > 1914. I 100.75 llotls oh.hon_ .4>| —.— '
X.% » 1914. II —.— I r

Changes : Paris 89.25/90.25. Italie 11X1/79.35. Londre*
24.S0/25.10. Espasne 105.-/108.-. Russie 156.50/159.50.
Amsterdam 213.25/215.25. Allemagne 89.45/91.46. Vienne
57.-/59.-. New-York 5.12/5.32. Stockholm 14755/150.25.
Copenhague 140.50/143.50.
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Cabinet Bei-take I
Edwin EIGENHEERi

Maison suisse I

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 I

ASSUREZ-VOUS
contre la .Responsabilité Civile et contre les Accidents

en tant que:

I 

Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles, de cycles, d'antalaui, industriel, entre-
preneur, négociant, hôtelier, médecin, pharmacien, etc.

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

—. _m. 910—Ml E It, agent général, Ii» Cha—c-de-Fonds, rne Alexis-—arle Piaget. 81
— Téléphone 8.81 —

ian^T*-iTri—_—¦-«—_—¦¦

l'j ï- i Trottctl
a Sage-femme
n Ancienne élève et sous-directrice J
H de la *
Q Maternité de Lausanne '•U s

1̂  
Quai du 

Mont-Blanc 6 [
D 2m- étage •
g TÉLÉPHONE N" 8.26 1
Di——iaQna——lanaaaxDQ

Mo-Garage El m Arx
PESEUX

Ponr faire une course en automo_ ile
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures a disposition

SERVICE DE NUIT
-—- Prix modéré —

Commmikm^^&M/
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant & la 

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

U_r- Pour {'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le ô °/J sur les produits de la boulangerie. ,

Réception de nouveaux membres dans tous les ma-
gaalns él an bureau. Sablons 19. 

HOUR EMBALLAGES
Belle niacnlature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

Salles de lecture pour ouvriers
ourerteS tous les soirs

36, rue du Seyon, 36

EfNGLISH
_—3!_OJf S

Miss HARPER
Gîte de l'Ouest -1
Jeune commis s'occuperait

après ses heures de bureau do

travaux -écritures
comptabilité, correspondance, co-
pies, eto. Ecrire sous P 2890 N ù
Publicitas S. Â., Neuchâtel.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch ,
expert comptable, Zurich N 59.

UNION CHRÉTIENNE
-DE JEUNES GENS -

Rue do Château 19

La séance du jeudi 2 octobre,
à 8 h. Vt du soir, sera présidée par

M. LOZE, missionnaire
et M. F. de ROUGEMONT

SUJET ;
Ce que la Mission

attend de la Jeunesse

Invitation très cordiale â tous les
jeunes gens.

Cultes du Vauseyon
.-_-—-— _. .!¦¦ - "

Le pasteur Fernand Blanc in-
forme les habitants du Vau-
seyon que les cultes recommen-
ceront dimanche prochain 5 no-
vembre, h 1 h. Yi du soir, au
Collège, et seront continués de
quinze en quinze jours, jusqu'à
fin mars 1917.

Invitation cordiale à tous.

-QÉadianÉe
en lettres

donnerait leçons de français,
d'allemand et d'anglais dans
pensionnat «u famille. Deman-
der l'adresse dn No 199 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Prêt hypothécaire
10 à 15,000 fr. à prêter pour le
ler décembre prochain, contre
hypothèque en premier rang
snr Immeuble en ville. — Ettsdo
Ph. Dubled, notaire.

Dr Otz
DE RETOUR

f (h. Jeanneret
Chirurgien-Dentiste

DE RETOUR
da service militaire

Consultation- tons le*j ours de 9 à 12 h. et 2 à 5 h.
Samedi après midi excepté.
————»'———————55H5_S

Remerciements
— —

„

I  

Madame veuve BIESER-
MATTHEY et sa f llle, pro-
fo ndément touchées des nom-
breuses marques de sympa-
thie qui leur furent données,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel, 3
le 81 octobre 1916._¦_¦__¦__¦¦¦¦ ¦¦_

BAUX à LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du Journal

Observations faites à 7 h. SO, 1 h. 30 et 9 h. 30
»

OBSERVATOIRE DE NE_0_A„DL
< o _  . ' "¦=""*-

Temp.endeg.cent. ^§ *| V* dominan
t •_

2 Moy- Mini- MaxI- 11 p _ ¦ ' _ " 
!_.

_„-_ m„„, ™„- %a § Dir. Force «enne | muni mum pq H y g»

1 11.1 7.7 15.7 723.8! variab. faible nuag,

2. 7 h. V, : Temp. 7.0. Vent : N. Ciel : couvert.
¦ »

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6 mm.

i i i i i
Niveau du lac : 2 novembre (7 h. m.) 429 m. 910
'¦""¦ ¦ "" gSBBBBH———— *¦¦¦¦*—|

Bulle tin métÔOr. des C.F. F. 2 novembre,7h.m.

! s ¦ 
l §

le STATIONS f f  TEMPS et VENTS a  _ 53•3 B _! ,
280 Bâle 8 Tr. b. tps. Bise.
M3 Berne 4 Qq. nuag. Calme.
,587 Coire 9 > >1543 Davos 0 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 9 > »
394 Genève 9 > »
475 Glaris 3 » >1109 G„ohene» 10 » Fœhn.
56G lnterlaken 5 » Calmo.
995 La Ch.-do-Fon_s 8 > »
450 Lausanne 10 » >208 Locarno 7 » >337 Lugano 7 » »
488 Lucerne 7 . » ,
399 Montreux 9 » >479 Nenchâtel 9 Brouillard. >ss s1»*- i Tr- \tps- as-1858 Salnt-Morlta _t J 

U8,lmo'
407 Sohaf-o-o « Nébuleux.WE —.8rre 3 Tr. b. tps.562 Thoune 4 J""' ,
389 Vevey y \ ,
410 Zuri- J 6 Brouillard
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NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL_—H_7~*± SOUVERAIN —±______
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n'est pas concluant II réserve ses arguments
pour la discussion des articles.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, déclare
qu'il signerait en plein le remarquable rapport
que M. de Dardel vient de présenter et qui con-
tient les idées qui ont toujours été celles du direc-
teur du département de l'instruction publique.
Mais il fait observer qu'on se trouve en présence
d'une situation acquise : peut-on refuser aux
65,000 habitants des Montagnes le droit d'orga-
niser un enseignement pédagogique? Le Conseil
d'Etat venait avec plaisir le Grand Conseil déci-
der l'adjonction d'une quatrième année d'études
f t  l'école normale cantonale.

M. O. de Dardel ne propose pas une école nor-
male unique. Il croit à la possibilité d'un accord
sur le terrain d'une quatrième année centralisée,
mais non à la création de plusieurs quatrièmes
années, ce qui créerait une situation financière
inacceptable et des écoles < tirant le diable par la
queue ».

M. de Meuron estime très regrettable que dans
—t pays comme le nôtre on n 'arrive pas à sacri-
fier des questions d'amour-propre et de régiona-
lisme qui empêchent de donner au corps ensei-
gnant primaire la formation que les pédagogues
eux mêmes réclament. Notre canton doit à son
passé de faire mieux que ce qui est contenu dans
Je projet

M. Tripet estime que M. de Dardel a fait le
procès complet et définitif de l'œuvre de la com-
mission. Il appuie les idées exprimées par M. de
Dardel. Il déclare que le groupe socialiste, se
refusant à appuyer des. intérêts secondaires et
mesquins, sous l'influence desquels le projet con-
sacre l'existence des écoles normales de district,
interviendra en faveur de l'institution de l'école
normale unique.
. Le débat est interrompu.

Motion. — Septante-un députés proposent, en
vertu de l'article 93, paragraphe 2, de la Consti-
tution fédérale, que le Grand Conseil s'associe
aux Grands Conseils genevois et vaudois pour
demander au Conseil fédéral de protester contre
la déportation de la population civile dans les
départements français occupés par les Allemands.

NEU CHATEL
Où sont les pommes de terre ? — On écrit

de .1—nohâtel au « Jouir—il de Genève » :
• La istatistrq_e dressée •paa M. Laur, secré-
taire agricole, ne serait-elle pas basée essen-
tiellement sur les décla—.tions des agricu 1-
teui_ , dont beaucoup semblent avoir diminué
à dessein leur récolte ?

Il y a, en effet , en Suisse, des quantités de
pommes de terre cachées dans un but de spé-
culation. Si l'on en doutait, voici ' quelques
—ie—otes très authentiqu es, qui montrent
_ien qu© tous les paysans n'ont pas gardé
chez eux le strict nécessaire à leur oonsiomma-
tion.

Un de nos .amis s'en fut l'autre jour dans
un village du Seeland bernois à la recherche
du ra.— tubercule. Il aborde humblement un
paysan plan—ireux et . lui demande, de.vouloir
bien -lui vendre, aii-plu® h—tt* pri_ peëm—,
iqn_—que trois cents kilos de pommes de terre.
fA^aùt retiré lentement sa pipe de îa bouche,
îe paysan lui (répond avec un rire goguenard :
([«. No nit ! No nit !... » et , ajoute qu'il ne ven-
dra sa récolte que « plus tard ».

Une autre personne a, comme bien d'autres,
dirigé ses «recherche® dans le canton de Vaud,
offrant le prix maximal. Il lui fut répondu à
trois endroits différents qu 'un camion-auto-
H—ïbile avait râflé la récolte « à de bien meil-
leures conditions > .

Enfin — heureux morte 1 ! — le professeur
X a obtenu d'un sien parent de la campagne
la livraison de sa provision d'hiver, mais à la
condition qu'elle lui serait livrée seulement
par petites quantités. Au citadin qui s'éton-
nait, le campagnard expliqua « qu'on lui fe-
rait des misères au village si l'on savait qu'il
a vendu », car là, comme aillent— , il a été con-
venu de ne « livrer en ville » . que «plus tard ».
Oe n'est apparemment P'als l'a baisse que ces
•mes—eums attendent !

Que pense M. Laur du p'atriotisme de ces
paysans4à ?

Nos iagri<—ilteurs gagnent beaucoup d'ar-
gent au commerce du bétail ; tant mieux pourr
—_. Qu'ils n'oublient pas, cependant, l'inté-
irêt généi— du pays et les devoirs que leur im-
pose la solidarité nationale. Et qu'ils, veuil-
lent bien se rappeler certaine vieille devise
suiss e, un peu oubliée de nos joui— , et qui di-
sait : « Un pour tous, tous ppuir un » . E n  un
mot':: « pariaiger ». Toute l'économie .du pays
ps. aujourd'hui basée là-dessus.

Grutli. — A l'occasion de sa fête de novem-
bre, la Société du Grutli de Neuchâtel enten-
dra dimanche, dans son local, uue conférence
de M. Hans Huber, secrétaire central , sur la
guerre et les travailleurs. - '¦¦ -. '¦¦ ¦

Venise et la guerre L'antique cité des
doges est pariiculièrenient menacée par la
guerre. Les Italiens ont pris de sérieuses me-
sures de défense. Bombardés à plusieurs re-
prises par les a\dorus autrichiens, des monu-
ments et œuvres d'art ont été détruits. La con-
férence que donnera sur ce sujet, demain soir,
M. Mastroua —.i,' 'professe—', promet d'être par-
tie—iè—ment intéres'santé. Les projections, au
nombre de 68, représentent Venise avant la
guerre et, en reganrd, la Venise d'aujourd'hui
avec ses monuments détruits ou transformés
pair les moyens de défense et de précautions.
Le produit de cette belle soirée est destiné
au comité neuchâtelois de la Croix-B.orage ita-
lienne, œuvre méritant In sympathie du pu-
_lic.

Université. — Grades délivrés dans la ses-
sion d'octobre :

Faculté des lettres : licence es lettres clas-
„ques à M. John Nussbaum ; licence pour
l'enseignement littéraire à Mlles Madeleine
Humhert et Marie de Perregaux.

Faculté des sciences : doctorat es sciences
à MM. John Leuba et Jacques Bonhôte ; li-
cence es sciences mathématiques à M. Ernest
—Tifener.

Faculté de droit : doctorat en droit à MM.
Georges Vaucher et Hermann Frey ; licence
es.- sciences commerciales et économiques à
Mlle Alice Dreyer , MM. Maurice Dnbied, Go-
defroy Oswald et "William Waldvogel ; licence
es sciences politiques et administratives à M.
Djévad Nizaoni.

Pasteurs neuchâtelois. — La Société des
pasteurs et ministres neuchâtelois s'est réunie
mercredi à Neuchâtel pour sa séance d'au-
tomne, la dernière de l'année.

Après avoir entendu à la Collégiale une pré-
dication très sérieuse et très impressionnante
de M. Charl es Berthoud, pasteur à Peseux,
les pasteurs se sont réunis en assemblées dis-
tinctes. La section de l'Eglise nationale a en-

tendu un travail de M. Charles Ecklin, pas-

teur au Locle, sur l'Evangile selon Saint-Marc,
et la section de l'Eglise indépendante a eu un
entretien introduit par M. Jean-S. Bobert, pas-
teur,' sur ce sujet : « A propos de vocations
pastorales ».

L'après-midi, s'est réunie à T «. Petite salle des
conférences la Société d'histoire de l'Eglise
neuchâteloise pour entendre diverses commu-
nications d'ordre historique sous la présidence

dé M. Gustave Borel-Girard, ancien pasteur, à
Nenchâtel.

' Sciences uatur-elles. — La Société neuchâte-

loise des sciences naturelles reprend son acti-

vité. La première séance du semestre d'hiver

aura Heu demain soir à l'université. A l'ordre

du jour de cette séance inaugurale figure une

communication géologique, pleine de promes-

ses, de M. Emile Argand, professeur : « Les

vues modernes sur l'origine des continents et

des océans ».

Concert, — On annonce pour samedi soir,

à la grande salle des conférences, un concert

qui sera donné par Mme. Béchard-Leschaud,

une cantatrice fort douée, dont on n'a pas ou-

blié les succès à Neuchâtel, et Mme Marie

Appia, une pianiste de grand talent, et com-

positeur de mérite. Ce concert promet d'être

un .succès.

Tribunaux de pro-'femmes. — Après les

féministes, ce sont les maîtresses de
^ 
maison,

employées, patronnes et ouvrières qui seront
réunies pour' s'occuper du projet de loi sur
l'exercice dés droits politiques.

Mme Oaversasi, maîtresse-couturière, a ou-
vert la séance au nom de quelques intéressées
qui ont pris l'initiative du mouvement. Dans
uu rapport présidentiel clair et précis, Mme
Oaversasi a montré l'intérêt que les femmes
doivent porter . à la revision de la loi électo-
rale, Les conseils de prud'hommes sont char-
gés de jnger des différends entre patronnes et
ouvrières, entre maîtresses de maison et do-
mestiques, et ils surveillent le travail des ap-
prenties. Or, qu'il s'agisse des métiers fémi-
nins ou des questions de ménage, la femme
n'a P'as son mot à dire et elle n'a pas même
le droit d'élire ses juges. C'est cette injustice
qiuiê la comm—sion du Grand Conseil propose
dfaJbblir, pair l'int. ——ction de l'électorat et de
i'-élifibilité-d— _en«mes -aux conseHis d— pr'u-
d'hommes. Mme Oaversasi est de l'avis qu 'il
e t̂ dS'.dVpJ't ft du. devoir des premières inté-
ressées de féliciter ,1a commission du Grand
Conseil pour l'œuvre de just— e qu'elle a en-
treprise. ¦ 

¦¦

_L de Maday, professeur à l'université, pré-
sente un rapport jurid ique sur la question. Il
montre par une. étude de législation ——.pa-
rée que les femmes eont admises aux tribu-
naux de prud'hommes en France, en Italie, en
Belgique, dans le canton de Zurich, eto. Pour
réfuter l'argument suivant lequel les femmes
ne voudront pas utiliser les droits qu'on va
leur conférer, il cite les. statistiques italien-
nes de 1908 ; sur 35,629 • patrons électeurs,
1182 étaient des femmes ; sur 260,000 ou-
vriers électeurs, 45 ,000 étaient des femmes.
Parmi les 2708 juges prud'hommes élus, il y
a eu .43 femmes. M. de Maday explique en-
suite l'économie de la loi neuchâteloise su-
ies prud'hommes actuellement en vigueur
pouir montrer l'importance qu'aura pour les
femmes l'adoption de l'article 100 du projet
de loi sur l'exercice des droits politiques. Il
termine en proposant, d'accord avec la prési-
dente, l'adoption . d'une résolution favorable
'au projet de la commission du Grand Conseil,

M. Steiner, président du tribunal des pru-
d'hommes, prend la parole pour déclarer que si
la 'mise en pratique de la réforme projetée
rencontrera des' difficultés, ce serait, cepen-
dant manquier de courtoisie que de ne pas fa-
voriser très sincèrement la réforme en ques-
tion. Il attend d'excellents résultats de la col-
laboration des femmes au tribunal des pru-
d'hommes et engage dès maintenant les fem-
mes dé s'occuper de l'organisation dès métiers
exclusivement' féminins. « Si dans l'é—bora-
tion de ces —gainisations, déclare M. Steiner,
je pourrais ' vous et— utile, Mesdames, ce 'me
sera 1 un plaisir et un honneur. »

Mlle Emma Porret, présidente de l'Union
féministe, transmet encore à l'assemblée les
bons vœux de l'Association qu'elle préside,
après quoi le projet de rêsulution est adopté
à l'unanimité. Il _ le texte suivant :

« La ¦ réunion publique de maîtresses de
maison, employées, patronnes, ouvrières, te-
nue le 30 octobre au grand auditoire du nou-
veau collège des Terreaux , remercie la oom-
mi—ion du Grand Conseil d'avoir inscrit , à
1 _"ticle 100 du projet de loi sur l'exercioe des
droits politiques, l'électorat et l'éligibilité
des • femmes aux tribunaux de prud'hommes
et prie le Grand Conseil de bien vouloir pren-
dre ce projet en considération. »

Un jubilié. — On nous écrit :
La profession de pharmacien paraît être une

de celles dans lesquelles les relations entre pa-
trons et employés durent longtemps.

L'année dernière, dans une pharmacie de
notre ville, cette année dans une autre, un
garçon de laboratoire a pu célébrer un jubilé
de quart de siècle. En effet , M. Bourgeois re-
mettait hier à M. Louis Décosterd, son em-
ployé, une montre en or, en témoignage de re-
connaissance pour 25 années de bons et
lo¦$ _ux servie es.

Est-il permis de faire remarquer que, dans
notre pays, les cas de ce genre ne sont heureu-
sement pas rares, et qu'il y en aurait, si on
voulait le faire, souvent à signaler.

Le grand marché. — Hier soir déjà , par ba-
teau et chemin de fer, nue importante quantité
de denrées maraîchères sont arrivées sur la place.
Et ce matin, dès la première heure, ce fut une
incessante procession de chars du Seeland.

Beaucoup de pommes, peu de pommes de terre,
de grandes quantités de magnifiques choux,
choux-raves, raves, carottes et autres légumes
de conserve.

On admire le bon entretien des attelages de
nos agriculteurs d'outre-Thièle. Nous avons vu
plus de 100 chevaux bien portants, bien attelés
et harnachés, sans œillères ni fausses rênes. Ceci
sera sûrement un encouragement pour la Société
protectrice des animaux, qui lutte avec opiniâ-
treté contre ces engins détestables.

Marché. — Prix du jour:
Pommes de terre . . .  . le kilo 23 cent

> » > ( 5 litres) le quart 90 >
> »

¦
. -' •"

¦' . (10lit.)laVsnoesure 1.75 >
> > » (20 litres) la mesure 3.45 >
» > pur 50 kg. et plus les 100 kg. 22.— >

Salade . '--'. . . . .  . la tète 10 »
Carottes . . . . . . . 2 paquets 25 >

> . . . . ?. . .  . le kilo 23 >
» (5 litres) . . . . le quart 75 >~

Laitues . .' . - . -?i! ;. - . la tête 10 >•
Les prix ci-dessus sont des maxima. :

LA OT«I_I__
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Communiqué français Dz 15- heures
PARIS, ler. — Au nord de la Somme, les

Français ont réalisé au cours de la nuit de
nouveaux progrès au nord-est de Lesbœufs.
Ce matin, les Allemands ont prononcé une
violente attaque débouchant du nord et de
l'est sur le village .de Sailly-Saillisel. Toutes
leurs tentatives ont été brisées par nos feux
et les assaillants re jeté s dans leurs tranchées
de départ. Les Français ont fait 70 prison-
niers. Sur la rive droite de la Meuse, nuit re-
lativement calme. Dans les Vosges, une ten-
tative allemande, prés de Largitzen, au sud-
ouest d'Altkirch, a échoué sous nos feux de
bai— âge.

Rien à signaler sur'le reste du front.

Communiqué anglais
LONDRES, 1" (Havas). — Communiqué de

21 heures (résumé) :
Une attaque secondaire exécutée cet après-

midi , en liaison avec les troupes françaises à l'est
de Lesbœufs, nous a permis d'effectuer une cer-
taine progression.

Communique allemand
BJ-RLIN, 1". — Groupe du kronprinz Rup-

pV'ècht: Les conditions optiques s'étant amélio-
rées, une vive activité d'artillerie a repris dans
la région de la Sommé,1 dans plusieurs secteurs.

Dans la soirée, les Anglais se sont lancés à l'at-
taque de la région dé Courcelette, et avec des
forces importantes de la ligne Gueudécourt-Les-
bœufs.

Au nord de Courcelette, l'attaque n'a pas pu
avancer sous notre feu de défense. A l'ouest de
le Transloy, elle s'est effondrée avec de grandes
pertes, à quelques endroits dans des corps à corps.

Groupe du kronprinz. — Le combat d'artillerie
sur la rive orientale de la Meuse n'a été vif que
par intervalles.

Communiqué français .e 23 heures
PARIS, l" (Havas). — Communiqué officiel :
Au nord de la Somme, nos troupes ont réalisé

des gains sérieux au cours de la journée.
Au nord-est de Lesbœufs, poursuivant les

aval tages de la nuit, nous avons enlevé, après
un rapide combat, doux nouvelles tranchées en-
nemies et fait 125 prisonniers, dont 5 officiers.

Une autre attaque dirigée par nous au sud-est
de Sailliçel nous a rendus m litres d'un système
de tranchées fortement organisé à la lisière ouest
du bois Saint-Pierre-Vaast. Une cinquantaine de
prisonniers sont restés entre nos mains à la suite
de cette action.

Il se confirme que l'attaque lancée ce matin par
les Allemands sur Saiily-Saillisel constituait un
important effort pour nous chasser du village.
L'échec a été complet et a coûté des pertes très
élevées à l'ennemi, à en juger par le nombre de
cadavres qui couvrent le terrain de la lutte.

Sur le front de Verdun, la lutte d'artillerie
reste particulièrement violente dans le secteur de
Douaumont. - *»w? - - -

Après de.nombreux renseignements, le chiffre
total des prisonniers valides faits par nous sur le
front de Verdun depuis'le 24 octobre atteint ac-
tuellement 6011, dont 138 officiers. Le matériel
pris à l'ennemi dans la seule journée du 24 et
jus qu'à présent dénombra comprend 15 canons,
dont 5 de gros calibré, 51 canons de tranchées,
144 mitrailleuses, 2 postes de T. S. F. et une
grande quantité de fusils, obus et matériel de
tout genre.

Journée calme sur le reste du front.
Aviation. — Sur le front de la Somme, dans

la journée d'hier, deux avions allemands ont été
abattus par nos pilotes au cours de combats
aériens.

Violente canonnade snr le front d'Alsace
BALE, 1". — L'activité militaire en Alsace

passe par une phase de recrudescence.
Lundi, la canonnade s'est déchaînée des l'après-

midi jusque bien avant dans la nuit Après une
heure du matin, lea gros calibres ont mêlé leurs
grondements puissants aux rafales des canons à
tir rapide.

Après une accalmie le matin, le bombardement
a recommencé plus intense qu'auparavant

Mercredi , de 10 h. du matin à 1 h., le combat
d'artillerie a atteint un degré inouï de violence
e. de continuité qu'on eût dit le front de bataille
à nroximité immédiate de Bàle

Nouvelles représailles allemandes
BERLIN, 1". (Officiel). — En janvier, un

accord était intervenu entre les gouvernements
français et allemand relativement au renvoi des
prisonnière civils des deux pays. Aux termes de
cet accord, toutes les femmes et jeunes filles al-
lemandes internées en France, ainsi que les gar-
çons de moins de 17 ans et les hommes de plus
de 55 ans, et les hommes inaptes an service mi-
litaire entre 17 et 55 ans étaient cn droit d'être
renvoyés dans leur pays à moins qu'ils ne fus-
sent poursuivis pour des délits ou des crimes de
droit commun.

Le gouvernement français n'a pas observé cet
accord en ce sens qu 'il a refusé, sans indiquer
de motif, l'autorisation de partir à un assez grand
nombre d'Allemands, spécialement des Alsaciens-
Lorrains, qui auraient dû être licenciés confor-
mément à l'accord et parmi eux aussi des femmes
et des enfants.

Les représentations faites par 1 Allemagne
étant demeurées sans résultat, le gouvernement
allemand s'est décidé maintenant à exercer des
représailles et tout d'abord à faire arrêter et
transporter en Allemagne 200 hommes et femmes
français appartenant à des familles distinguées
dans les territoires occup és. Ils seront letenus
jus qu'à ce que les Allemands retenus contraire-
ment à l'accord soient renvoyés en Allemagne.

La Belgique sous ia botte prussienne
LONDRES, 31. — On télégraphie d'Ams-

terdam au c Central News » que les autorités
allemandes de Belgique ont arrété deux Fran-
çais, dont l'un dirigeait une succursale d'une
banque française , et l'autre la suceursale
d'une banque, suisse, ainsi qu'un Belge em-
ployé par la banque française. Le motif donné
pour . oes arrestations est la soi-disant irrégu-
larité des livres de ces banques, mais on re-
connaît généralement que la véritable raison
est le refuis opposé par ces banques à certaines
exigences des autorités allemandes.

Dans les dernières semaines, des déporta-
tions en masse ont eu lieu. Six trains ont quit-
té samedi la gare de Mons, emportant en Al-
lemagne 4000 ouvriers et 200 travailleurs de
Courtrai. Ces derniers avaient été employés,
jusqu'à ces derniers jours , à des travaux mi-
litaires sur le front occidental.

Le bourgmestre de Bruges, M. Visart, ayant
osé déclarer que ces déportations étaient injus-
tes, a été mis en état d'arrestation.

M. Paul Boël, député libéral de la Louvière,
et sa femme ont été emprisonnés sous l'incul-
pation d'espionnage. Ils n'ont pu se soustraire
à la déportation qu 'en versant une caution de
15,000 francs.

BRUXELLES, 1er. — Ces derniers jours a
commencé le transport par contrainte de sans-
travail belges du territoire du gouvernement
général à destination de l'Allemagne. La dé-
portation a déjà eu lieu, sans incident, dans
l'arrondissement de Mons. (Wolff).

Sur le front italien, rien de nouveau.

A l'est et ap gutt
Communiqué français

PARIS, lor. — Sur la rive gauche de la
Strouma, les Anglais ont attaqué et battu les
Bulgares, leur infligent des pertes - sanglan-
tes. Le village de Barra_i-D_uma, fortement
tenu par l'ennemi, a été enlevé après un vio-
lent combat ; les Anglais ont fait 315 pri-
-onniers.

Du lac Doiran au Vardar, lutte d'artille-
rie intermittente.

Dans la région de la Czerna, les Serbes ont
repoussé des contre-attaques germano-bulga-
res.

Communiqué aileman.
BERLIN, 1". — Front du prince Léopold de

Bavière. — Après une forte intervention d'artil-
lerie, les Russes ont entrepris à la tombée de la
nuit de violentes contre-attaques contre les posi-
tions sur la rive orientale de la Naïajovka, que
nous avons prises le 30 octobre, conlre attaques
qui, renouvelées par cinq fois, ont échoué avec
des pertes sanglantes.

Sur la Bistritza-Solotvinzka, les troupes aus-
tro-hongroises ont repoussé par leur feu des dé-
tachements ennemis.

Front de l'archiduc Charles. — En Transylva-
nie, la situation générale est sans changement

A l'ouest de la route de Prédéal , des régiments
austro-hongrois ont remporté un succès impor-
tant en pénétrant dans une position roumaine et
en capturant dix canons et dix-sept mitrailleuses.

Au sud-est du col de la Tour-Rouge notre atta-
que a progressé.

Groupé Mackensen. — Aucun événement d'une
importance essentielle.

Communiqué roumain
BUCAREST, 1er. (Havas). — Officiel. —

Communiqué roumain :
A Dragoslavle, nous avons progressé à l'aile

gauche. Nous avons fait 36 prisonniers. A l'est
d'Oltû , le combat continue violemment. A
Giul, la poursuite de l'ennemi continue. Nous
avons fait 6 officiers et 606 soldats prison-
niers. Nous avons pris une grande quantité de
matériel.

Le torpillage de la « Marina »
LONDRES, 1er. — Le < Daily News > est in-

formé de Washington que le torpillage de la
< Marina > a causé au département d'Etat une
irritation beaucoup plus vive que les autres
méfaits des sons-marins, en raison de Vimmi-
nence des élections présidentielles (elles au-
ront lien lundi prochain) ; on craint des com-
plications. Le navire était chargé et n'avait au-
cun contrat avec le gouvernement anglais.

Gare la note à Wilson !

—e « Deutschland. »
NEW-LONDON, 1er (Havas). — Le

< Deutschland > est arrivé. Jl avait quitté
Brème le 10 octobre. Le capitaine Kœnig a dé-
claré qu'il devait partir le ler octobre, mais
qu 'une collision nécessitant des réparations

¦—--^__-¦__ g XI iB ^^¦¦¦̂ p

iretarda le départ. La cargaison du _c_e-_——a
consiste principalement en produits chimi-
ques.

«

NOUVELLES DIVERSES

Budget fédéral. — Le « Bund » apprend que
le hudget fédéral pour 1917, approuvé hier par
le Conseil fédéral , boucle avec un déficit de
47 à 48 millions. >

Les pommes de terre. — Sous la présidenoe
du chef du département fédéral de l'économie
publique s'est réunie la commission de 15
membres pour le ravitaillement du pays en
pommes de terre. La commission a été unani-
me pour admettre qu'une augmentation du
prix des pommes de terre ne doit pas avoir
lieu. Elle a relevé que l'approvisionnement du
pays en pommes de terre est en bonne voie de
réalisation, car la récolte n'est pas terminée
et l'on parie de notables augmentations sur
la quantité prévue.

La commission a reconnu qu'il convenait de
faire abstraction d'un inventaire des pommes
de terre, bien qiie les agriculteurs aient décla-
ré ne pas s'opposer à cette mesure. Elle se réu-
nira de nouveau le 20 novembre et déclare
que tout a été fait pour ravitailler le pays en
pommes de terre.

L industrie chimique allemande contre 1 in-
dustrie suisse. — Le tribunal fédéral, oonfitr-
mant le jugement du tribunal cantonal de
Bâle-Campagne, a décidé que la société aile*•
mande Solway pour la fabrication de la soude
devra po_-suivre par la voie ordinaire sa
plainte contre les salines suisses du Rhin ;
cette plainte a été déposée pour violation de la
convention qui lie les quatre salines suisses
du Rhin et les salines d'Alsace-Lorraine, aux-
quelles appartient la société Solway.

Dons. — Le département des finances a
reçu différents dons, faisant ensemble une
somme de 12,660 fr., au profit des collectas
pour les solda ts suisses nécessiteux, des sol-
dats malades et du fonds Winkelried.

Autour de quatre expulsions. — Après plu-
sieurs démarches faites par leur avocat auprès
du Conseil fédéral, les quatre Italiens arrêtés
le 3 septembre, au meeting socialiste de
Plainpalais (Genève) ont été libérés par le
Conseil fédéral.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neu châte U

En Alsace
BALE, 2. — Dans la matinée de mercredi, ou

a entendu le bruit d'une violenJe canonnade sur
le front d'Alsace. Par intervalles, l'artillerie a
tiré en rafales.

Une explosion particulièrement violente a été
entendue à 11 h. lj i \  on suppose qu'un dépôt de
munitions a sauté. L'après-midi a été calma

Communiqué bulgare
SOFIA, 2, (A. B.). — Communiqué de l'état-

maj or généra l, le 1" novembre, à 15 heures:
Front de Macédoine. — La situation est in-

changée. Entre les lacs Mislik et Prespa, com-
bats insignifiants entre détachements d'avant-
garde.

De faibles attaques de l'ennemi près des vil-.
lages de Krapa et de Pakovo ont été aisément
repoussées.

Au sud de Tarnova nous avons chassé les
avant-postes ennemis ; nous avons pris des mi-
trailleuses et des lance-mines. ,,¦

Sur le front de la Strouma, le feu de l'artilleri,
ennemie a été avancé sur presque tout le front;
mais cette avance a été arrêtée par nos feux d'iD'
fanterie, de mitrailleuses et d'artillerie.

Monsieur Henri _ inden, Emma Gilll et Walter
Guest ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande perte de
leur chère épouse et mère adoptive,

Madame Martha HL\DEi\T-B.RGI
endormie en son Sauveur, dans sa —"" année, après
une longue maladie.

Matth. V, 9,
L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 novembre»

à 1 heure. — Culte à midi '/».
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 18.

On ne touchera pas
—_BHBBB! ¦—t—I¦—_¦¦_¦— ¦——¦¦—¦1

Die Mitglieder des _ entschen Blaubren . Te-
reins Kenenbare werden gebeten an der Beerdi-
gung ihres treuen Mitglieder

Frau -.arttaa ItlîVDElV

—'eitag den 3. November, Hachmittag 1 Uhr, teil zu
nehmen.

Trauerhaus : Beaux-Arts 13.

Messieurs les membres dn CERCLE SAINT-JO-
SEPH sont informés da décès de

Mon— e—r Jules BOULET
frère de IP UT¦ dévoué membre actif , et priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu le vendredi 3 no-
vembre, à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Maladière 11.
LB COMITÉ.

Imprimerie Wolfrath & Snerlé

¦la
Monsieur et Madame Jules Roulet et leurs enfants i

Marie et Oscar, ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part à, leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils, frère, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Jules ROULET
enlevé à lenr affection, mercredi Ie»- novembre, dan»
sa 31mB année, après une pénible maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Oh ! vons tons qui souffrez et qni
êtes snrcliargés, venez k moi et je
vous soulagerai.

Dors en paix.
L'enterrement aura lieu vendredi 3 novembre 1910.

à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Maladière _.

ON NE REÇOIT PAS

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


