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POUDDINGS HOLLANDAIS
Km «tard -—-_-_ _ - - -_-—-_-—-_-_ .
25 cent le paquet -
biscuit '
35 cent. le paquet —————
anx œnfM —^̂ ^—^̂ —¦
45 cent, le paquet ¦
petites amandes - ———
45 cent, le paquet ————
amandes et raisins ¦» • . •..<
45 cent, le paquet i
Rembrandt 
45 cent. le paquet '
gelée orange '
goût» divers :

. abricots, ananas, etc.
BB cent le paquet r ' "'" "¦" " r,
macaron ¦
(_ _ _ent le paquet .
Sauce à poudding 
à la vanille ¦
15 cent le paquet —————

Zimmermann S. A.
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VACHERINS
fle la valIÉe de Jonx

an détai l et par boîte entière
dans tous nos magasins

Librairie-Papeterie

Jai _ ii Bï
NEUCHATEL

Appareils
complets
à pyrograver

SOUFFLERIES
. Obj ets à décorer pour
la pyrogravure, la sculp-
ture, la peinture , la mé-
tal loplastie , l'imitation

marqueterie (Tarso).
: Cristallerie pour pein-
ture et métalloplastie.

Ghesso
sur bois et cristallerie

Travail agréable,
facile, peu coûteux

- Voir spécimens terminés -
an 1er étage

Magasin Ernest MURTHIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Ossssrt excellent et économi que

Choux-raves
très délicate, pour cuisine et
aonrièbe. Livraisons à domicile
par sac de 50 kg. Mme Mar-
chand, Pierre-à-Bot-Dessons.

II. Jttiiillod
4, BASSIN , 4

NEUCHATEL

fa laveuse aitéricaine

Prix : Fr. 9.—

of ocref ë
f ècoop emûrê de Q\
****r***<r *iHé*tt *t ***//êtiêrtutitiHlr*tt *JtttdM

Wienerlis
Cervelas

Saucisses de porc
Schûblings

Marchandise toujours fraîche
et de I'* qualité

Arrivages les mardis, jeudis,
samedis

Produits de, la Boucherie géné-
rale des Sociétés de Consomma-
tion de Bâle.

ANNONCES, corps 7 *
Du Canton, la ligne o . îo ;  t" inicrtion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton 0.3c .

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._ 5 la ligne; min. i.»5^

Réclames , o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 tr.

Demander Je tarif complet. — La journal aa r&cro* dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dent t*

> contenu n'est pas JJé k un» - date. -f

j INSTITUT I
fEHon Physique ;

iLsmuui i
» PROFESSEUR

j  Bue de l'Orangerie 4 ]
ï Téléphone i l .96
\ 

_____
I Gymnastipe snéfloise :
E Massage

Culture physique
i i„2__ .j

ABONNEMENTS 4
s an 6 mot» 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
» par la poste 10.60 5.3o 3.65

Hors de ville , franco 10.60 5.3o i.65
Etranger (Union postale) 26.60 13.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV" /

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. _

| 0 ASSUREZ-VOUS TOUS LA P O S S E S S I O N  DU C

| Panorama ïa Guerre s
m Ouvrage qui restera unique par  l'imp ortance de sa documentation . , Û)
 ̂ Préface du Lt-Colonel R O U S M E T  C

L Collaboration de hO Ecrivains — : —  (Colonel FEYLER y correspond) J
3 Kécits - Commentaires - Jugements des membres de l'Académie française (j)
0 Historiens - Publicistes - Correspondants de guerre - Par'ementaircs - Ecri- : . (fl
Q vains militaires et des meilleurs artistes peintres spécialement autorisés. ->

i grands volumes, 25X33 cm, de 500 pages chacun, richement reliés, lnnom- 3- brables planches cn couleurs - Plans, clichés, croquis, etc., dont 3
£ plusieurs ont 10U X.88 cm. M

I

M 100,000 lignes de lecture 1000 pages d'Illustrations Inédites {F
> —__, ao mois de orédit; rien à payer d'avance 7——
3 En souscription aux Editions Frecl y, Plaoe St-François 1, Lausanne, concessionnaires „
2 Une simple carte suffit, tous renseignements «rratuits par retour du courrier.w Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard le souvenir adopté et préféré 0
r - dans chaque famille. _____^—^—___- • ^i Profite? du pri? actuel de souscription avant une prochaine hausse. TJ REPRESENTANTS & COURTIERS demancJés partout 5
ÛB—B—¦ -» j - nesuB i mi m il ¦¦¦II—1—i H_ III _MHII iB—ii W-llimi » -_— 1 ¦MUE—DM é

AV8S OFFICIELS
-__l*S-__k COMMUNE

fJP NE UCHATEL
SOïïMISSSJÛîf

des .. Irtwaux . de CHARPENTE ,
COUtfÊfltUf. E et FERBLANTE-
RIE, pour la Halle de gymnas-
tique de Serrières.

Les plans, cahier des charges
©t formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau de M. Yonner,
architecte, rue Pourtalès 10, de
8 heures à midi.

Les soumissions, portant la
mention _ Halle de gymnastique
de Serrières », seront retournées
eous pli fermé à la Direction
des • Travaux publics, jusqu'au
jeadi 9 novembre, à midi.

Neuchâtel, le 2 novembre 1916.
Direction

des Travaux publics.

l|I |̂Pf COMMUNE

j|ji FLEURIER

ELECTRICIENS
Deux monteurs électriciens

eont demandés par le serviceélectrique de Fleurier.

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'office des poursuites vendrapar voie d'enchères publiques,le lundi 6 novembre 1916, & 10 h.du matin, au magasin de colf.leur, Ecluse 15, les objets sui-vants :
1 graijde toilette avec glaces,S corps, 3 fauteuils pour coif-feur, 2 séparations vitrées, 1appareil antiseptique, 1 vitrineavec tiroirs, des chaises, 2 porte-manteaux, 1 horloge, 1 appareil

ehampoing, 3 becs à gaz, et d'au-tres objets,doçt on supprima ladétail. '
La vente ee fera au comptant

conformément à là loi.
Office des poursuites:

Neuchâtel.

A VENDRE
_— ¦ 1 . . .  —- _̂^̂ ^««

l& El. SS B t S
A vendre trois bassets, dont

un de 4 ans et les autres de 3
mois. — S'adresser faubourg de
^Hôpital 56, Neuchâtel. 

A vendre

une motocyclette
en bon état. S'adresser Grand-
jean, mécanicien, rue St-Honoré.

I GRAMOPH ONE
avec disques, en bon état, à
vendre. S'adresser Grand'Rue
No 33, 1er étage, Peseux.

S -V E N D R E
1 bureau noyer massif, 3 corps,
1 table ronde noyer massif, 6
chaises bois dur placet marque-
terie, des tableaux gravures an-
ciennes. S'adresser, le soir dès
6 h.. K, place Piaget 7, 3me à
droite.

A vendre, à bas prix, une
MAftDOLlNft

aïnsi qu'un certain nombre de
cahiers de musique. S'adresser
Ecluse 48, ler à gauche. c. o.

OCCASION
pour fiancés

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

of ociê/ë
jf àCQopérétîf rê de (j\
lonsommaâow
mii$r0iitêë$*ttt*f***t*ifWt9ttllitltMtttNttB

CHOUCROUT E la
45 centimes le kilo !

m 1 mm m iiiiiiiiiiiiniiii iiwimiiii
r fftR-T *___ {___

É Petites flûtes g
i sa'̂ s 1l '  Boulan gerie-Pâtisserie g
1 ill). Hausman n i

'¦m '-. Seyon 80
! — Téléphone 5.41 — SU

^m«BE___
____M_
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o Tous les genres de o

î TABLIERS 1
O chez 2

j |uye- prêtre I
0 St-Honoré - Numa-Droz S
OOOOOOOOCDOOOOOOOOOOO
»¦ -- ¦¦--¦ 1 —_—

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

le meilleur dépuratif connu, qui. en débarrassant le corps dr* Im-
Puretés qu'il contient, rend capable de supporter les ri{_ueurs de
hiver.

En outre :
il ffnérït les dartres, boutons, démans- aisons, clous, eczémas, etc^il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc,, N
il parfait la (çnérlnondesulcèrps, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles df l'Âge critique.

La boite t fr. 50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois. Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel s Tissot, à Colombier,
Frochaux. à Boudry j 2intgralï. à Kt-Blaise. et Leuba, & Corcelles.

PAROLES PRESIDENTIELLES

' — Monsieur le Président a tort de
reprendre de la langouste... il dîne
encore en gala ce soir I

—r N'ayez crainte, mon oher, J'ai mon1 Charbon de Belloc pour bien digérer.
L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pà-tiFIes

suffit pour guérir eu quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des intestins, entérite , diarrhée, etc.. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
duit uno sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. 60.
Prix de la bolle de Pastilles Belloc : 2 francs . —. Dépôt gôné»
rai : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
OAnCAi l  La Maison FREIIE , 19, rue Jacob, Paris, envoie
UnUbrlU à titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOG (poudre ou une petite
bolte de PASTILLES BELLOG à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la c Feuille d'Avis de Neu-
châtel _. "- ^LïL___5Q2C.

>Pjj8Fw||y pour dames

Lainages pour costumes, robes et manteaux

Samedi matin, il sera vendu
sur la place du Marché, au banc
de la bouchi'rie Parel
de la belle viande fraîche

2 génisses
.1 1 fr. et _ fr. 20 lo. >/ , kg.

Se recommande.

CAFÉ-BRASSERIE
à Lausanne

A remettre, pour cause de dé-
part à l'étranger. Affaire d'a-
venir assuré à prenenr sérieux,
disposant de 11) à 15,000 fn S'a-
dresser pour renseignements à
M. H. Piguet , boulevard Gran-
cy, Lausanne. ' ' J8799L

Potagers
Quelques potagers neufs, très

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

A vendre une bonne grosso

vache portante
5 ans %, sachant bien travailler.
S'adresser à la Prise Braillard
sur Gorgier. ¦ '

Chien-loup
h vendre ou à échanger contre
ruches . d'abeilles Dadant-Blatt
non habitées. S'adresser à Char-
les Delay, Fleurier.
N évraïgïêà ' ~̂

Inf luenza ¦ - ., .. , .
Migrâmes

Maux de têt»

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, lai botte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Pendant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

révisées par un spécialiste.
Elles sont garées gratui-
tement pendant la mau-
vaise saison.

magasin et Atelier __ s : Cycles
CONDOR

Â. Grandjean , Neachâtel
» -̂Honoré 2 '

L'achat de chaussures exige toute M
prudence en vue dès prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée, tant pour ' lai qualité que

pour le bon marché. j
Demandez notre catalogue gratuit ! j

Rod. Hirt & fils |
JH 12165 G -Lenzbourg.

Chapeaux messieurs
30 °/o rabais

ne voulant plus tenir cet art icle.
Magasin modes et chapellerie

P. A. GYGAX, Temple-Neuf 15

Ton 'onrs grand choix char eau x de dames
Un extrait des principales publications médicales suisses et

étrangères : « Le Lysoform médicinal est le meilleur antiseptique
pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., 11 n'est ni caustique, ni
toxique, ne tache pas le linge, tout en étant très actif et d'un
mJJIWlILlIIIWIWHlilTW' —"~ i *"**r'"' facile. » Etunt données les nom-
Vj. f̂fjJB*'**? 'sif/yrt ibreuses contrefaçons, prièro d'exiger la

\Çf /̂/tlJiï *J 
 ̂

Dans toutes les pharmacies. — Gros :
\O^ P̂yJigÊgst8BTïSSoc,^

tô Suisse d'Antisopslo, Lysoform ,

«AMBKIMUS e%ra .vr£
nnunrnT Les Aithis-Mirtho
M 

" 
U m ilil 1 IL BLiP 1 Los sympathiques DUETTISTES

h II fll II L II § 0riSinal MAX-ROBERT «SSg
w %# ¦ m %# hll 1 Solo, Duos, Romances , Chansons d'actualité

Entrée libre — Dimanche matinée à 2 h. — Entrée libre
i^——i——_____-_-____ -___ - ___________ l l l _M IIS ¦_-__ ---___---— — ¦¦IIIMI TM1W-_l_-__--__---___^

KR| m Programme du 3 au 9 novembre

OShffl LA FLÉTRISSURE
BV| y m M y || WLw Exclusivité dn Palace ; pour la première fois en Snisse
M BJ ri lïLM Ejfl H Grand drame on O acte., interprété par la célèbre tragédienne Diana-Karenn*

BW _ _=s_ras Sous le 2™ Parasol a droite ! Aclutlésarlaltsiîn,ta'de l'Apollo pour ne payer que D61folen«e comédie on 8 parties e- auires VU6S
les prix suivants : Réservées aaa M̂iaBnBBHBB1MHaa Mn K̂nanHHBBa M̂aBaaaaaaBBiaB a1 fr.; premières 60 centimes ; 'SfSfl̂  Dès venflre eï : SUZATUVE __.Mé
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Achat de décbet. de papiers et cartons
aux pins hauts prix clu jour

Téléphone Arthuf BESSON BÏBÏ*
On cherche à domicile

Sœurs Herzog
Soieries-Mans

La maison se charge pour tous
genres d'étoffes

1° de faire les ourlets et riviè-
res à jour,

2"> de découpages,
S0 du plissage en toute largeur.

construction Dol l-lulll

# 

LAUSANNE

El.ctrlpjs

Ban du Flan

M A I S ON EXCLUSI VEME NT SU ISSE

Demandes __ acheter
!¦ J. KUNZI

Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
NEUCHATEL

paye des prix sans concurrence
pour

Métaux, enivre , laiton, zinc
et plomb.

Papier d'etain,6 fr. 201ekg.
Draps en tous genres

vieux on neufs
Vieille laine tricotée

Yleux coton tricoté
Coton blano

Chiffons.
On demande à acheter envi-

ron 1000 pieds de

FUMIER
bien conditionnés. S'adresser à
E. Fischer, Montmirail.

A vendre quelques vagons de

belles raves
à 4 fr. les 100 kg., de la station
Neuchâtel.

Gottfried Zlittel, Cultures ma-
raîchères, Anet. P2908N

J'achète et lis
babits usages en bon État ,
meubles, ustensiles fle ménage,

antiquités , etc.
Mmc -_B.Ki- _.nzi

rne _ e l'Ancien Hûtel de Ville
NEUCHATEL. 

OGOOO<_>3(_ _ OOCDO_XDO_XDOOQ

I Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes |
| Reco_ _T_p-Réparations |

I LantrancM I Cie I
O S,rue du Seyon Q
§ NEUCHATEL |
gOOO<_X3CX30<_> _ _ 0O<_K__00 _^

On demanda à acheter <Toe<_fc»
sion une

ARMOIRE à GLACE
Adresser les offres éerltes N*Q. E. 280 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande A acheter un va-
gon de 5 à 10 tonnes
choux-raves

et betteraves
S'adresser a. Joly frères. Nol-

raigue. . ¦ >
Je suis acheteur

de
80 à lOO pipes

do 600 litres, en chêne, fortec ta
tête, en bou état. S'adresser i
Fritz Weber, Colombier.

. , ¦"!¦¦»

AVIS DIVERS

Cours de dentelles
aux fuseaux

Mn°LilyDuriff
prof esseur diplômée

Ouverture du 1" Cours en ville
le 16 novembre

Prière de s'inscrire jusqu'au 10
chez Mme He die er, magasin d'on-
vrages, rue du Seyon.

COURS DE

Mme -tenue
Caliàêtiie

Miss Rickw oo 8 a*SS
le 1« novembre. Pour wospefr
tus et renseigneraents, •'adresser
Place Piaget 7-

Jeune homme sérieux cher-
che à
emprunter

une somme de f

S h 500 fr.
au 10 %. Adresser offres écrite»
sous À. E. 225 an bureau da
la Feuille d'Avis.

C iF^r "̂^^HS vÊ5i ï̂ïfà *muË%\ \mmm\\f

< ^i |A^_^S_^MHM^B '



__ •"* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
* _.

Au centre de la ville
A louer, dès maintenant, loge-

ment de 8 chambres, alcôve.
Prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etude O. Favre et E. Soguel,
notaires, rue do Bassin 14.

A LOUER
pour tout de salie on épo-
que h convenir, quartier
dn Palals-Rougemont, ap-
partement de 5 cham bres,
salle de bains, chauffage
central et vastes dépen-
dances.

S'adresser û KOI. Rey-
nler et Ralgnel, 18, rne
St-Maurice. JVeuchftteL

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

A louer, pour le 24 Juin 1917,
'dans la partie ouest de la ville,
un bel appartement de i cham-
bres, chambre de bains et dé-
pendances. S'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Petit-
pierro et Hotz. .

Beaux logements
'de 4 chambres, ler étage, ft 2
minutes de la Gare. Fontaine

i André S. o. o.
A louer pour Noël, près de la

gare, logement de 8 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 85 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. c. o.

A louer 8 chambres, cuisine,
avec cave et bûcher. Ruelle Du
Peyrou 1, ler étage. 

Rue Bachelin
f.Vjj • , ' h»

1 A louer, tout de suite ou épo-
que ft convenir, très beau loge-
ment de 8 grandes pièces et dé-
pendances, balcon, vue étendue,
gaz, électricité. S'adresser l'a-
près-midi, Bachelin 3, 2me. c.o.

Avenue de la Gare 11, ler éta-
ge, 6 ebambres, grand balcon ,
,blen au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser. o. o.

A louer, pour époque à oon-
yenir.un logement d'une grande
chambre, bien située, et une
cuisine. S'adresser boulangerie
iB. Schnelter. <M>.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante,

chauffable, au soleil. Rue du
Seyon 22, 2me. o. o.

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. Place des Hal-
les U, Sme étage.

Auvernier
A louer tout de suite jo lie

chambre meublée. — S'adresser
Auvernier No 8, Haut du Vil-
lage.

Jolie grande chambre & 1 ou
8 lits. Electricité. Pension si on
le désire. Faubourg de l'Hôpi-

Ital 42. Sme. o. o.
Chambre bien meublée, élec-

tricité. Coin Evole 1, Balance 2,
2me ft droite. 
\ Pour monsieur, jolie

chambre meublée
très confortable, chauffable, au
soleil, deux fenêtres, électricité,
yne. S'adresser Boine 14, 2me.

Chambre et pension
Pourtalès 8, au 2me étage, c. o.

Belle chambre
au soleil , avec pension. Rue
Louis Favre 13, 2°">.

LOCfiT. DIVERSES

] LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier
là louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à O. Philippin, ar-
chitecte, Pommier 12. o. o.
m̂mmsggmgmtssmmajm mwmmtimm

BAUX à ïoYjjp
V La pièce 25 centimes 'N-

En vente au bureau du journ al

On demande une

jenne cuisinière
ou une bonne ft tout faire sa-
chant bien faire la cuisine et
aider un peu an ménage. Ecri-
re aveo références et préten-
tions, Pension Bellevue, Esta-
vayer.

On demande une

bonne cuisinière
pour un restaurant. Bons gages.
Ecrire Case postale No 4868, à
Neuchfttel.

Mme Charly Morin, Vaudijon
Colombier, cherche

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

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour le 15 no-

vembre on époque ft convenir,
nn

BON VACHER
S'adresser à E. Mlévllle, Châ-

tillon s. Bevaix.
Le Magasin Morthier déman-

de un
jeune garçon

pour faire les conrses et Quel-
ques travaux de magasin.

Bureau de la place cherche
sténo-iadylographs

connaissant un peu les travaux
de bureau. Adresser offres écri-
tes à H. R. 232 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande
F_Mê§0]_WE

pour occupation à l'heure le
matin. S'adresser Evole 9, 1er.

M. Samuel Châteuay demande
un

vigneron expérimenté
pour cultiver 33 ouvriers de vi-
gnes mi-partie en un mas au
Clos de Serrières, mi-partie en
six parcelles sur territoire
d'Auvernier. S'adresser à son
bureau, rue de l'Hôpital 12, à
Neuchâtel.

Jenne ûemoiselle
DM-âis.i iis. diplômé .

cherche occupation pour tout
ou partie de la j ournée dans
pensionnat de demoiselles ou
dans famille particulière où
elle s'occuperait de l'Instruction
et de l'éducation des enfants.
Elle ne refuserait pas son aide
à quelques travaux de maison.
Demander l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille d'Avis.

gérante ou desservante
Dame (38 ans) expérimentée

et connaissant bien la vente au
détail, cherche place dans un
commerce. Cautionnement of-
fert. Bonnes références. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin, ft Neu-
châtel.

Jeune homme
de 17 ans, cherche occupation
quelconque pour apprendre le
français. S'adresser à W. Loder,
chez E. Fischer , Montmirail.

On demande pour tout de sui-
te un bon

Ouvrier boulanger
sachant travailler seul, machine
à pétrir, pas de travail le di-
manche. S'adresser Boulange-
rie Beuret-Bourqnin, Seyon 22.

On demande un ou deux

bons menuisiers
Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille_d'Avis:

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 O. 226 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ag ents
de confiance

on collaborateurs sont deman-
dés par E. Dupuis, inspecteur
d'assurances, ft Lausanne, ave-
nne Fraisse 6. 
Demoiselle cherche place comme

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

Demandes à louer
On demande à loner pour le

24 juin 1917,

Villa on appartement
situé dans le haut de la ville et
comprenant 5 ou 6 chambres,
bain et confort moderne. Adres-
ser offres Etude Berthoud et
Jnnler, notaires, me du Musée 6.

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

OFFRES _
Jeune fille cherche place de

Volorçtaï re
dans bonne famille, pour ap-
prendre le français et se per-
fectionner dans le ménage. S'a
dresser à Mlle H. Chapuisat,
Fahys 189, Neuchfttel. 

Ou cherche à placer

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

Jeu rie Fille
20 ans, aimant les enfants et
bien au courant des travaux ft
l'aiguille, cherche place auprès
des enfants ou aide de la dame
de maison pour apprendre la
langue française. Petite rétri-
bution et bon traitement de-
mandés. Références et certifi-
cats. — S'adresser à Mlle Matt,
Schwanengasse 5, Berne.

JEUNE FILLE
cherche place comme rempla-
çante dans ménage, du 15 no-
vembre au 15 janvier. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 2, au 2me.

Jeune Suisse all emanâ e
robuste et bien recommandée,
cherche service dans ménage
soigné. Petits gages. S'adresser
Petit Pontarlier 1. i

Jeutie Fîlïe
Suisse allemande, âgée de 19
ans, très propre et très recom-
mandable, sachant bien tenir
un 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 (Bâle-
Campagne). 

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

. bonne famille
magasin ou 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
O 624 N ft Orell Fiissli-Publicité,
Neuchâtel.
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JEUNE PILLE
de 16 ft 19 ans, aurait l'occasion
d'appprendre la langue alle-
mande, ainsi que cuire ot le ser-
vice dans restaurant très hono-
rablement connu. (Seulement
offre de très jolie jeune fille
peut être prise en considéra-
tion) . Gages 20 fr. par mois. —
Offres à G. Schelbler-LBw, Res-
taurant, Olten (Ct. de Soleure) .

On demande, dans bonne fa-
mille de Zurich, comme

Volontaire
une jeune fille de toute mora-
lité, pour aider à la maîtresse
de maison, Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres à M.
F. Pops, Zurich, Hâmmerstr. 38,
ou à Mmo F. Zehnder, rue du
Sentier. Colombier.

Le» l'anglais
jYiiss Rickwood

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7, 8m«.

AVIS MéDICAUX"

ru - KHii
de retour

LE

{Journal de guerre du lientenant von Pielke

v FEUILLETON OE IA FEUILLE B'ANS DE NEUCHATEL

\ PAS 1W

le capitaine Danrlt et de Par«ïelllnai

Ar

Mais je «oirs des iaipî_ré'ci--t_ .'ons générales
pour essayer de vous dépeindre l'état d'âme du
pexBple français à l'heuire qu'il est.
Y Laissiez-moi tout d'abord vous affirmer
qtt'BAj moment où j 'ai quitté Baris, personne,
là-bas, ne s'imaginait que nos deux pays fus-
sent A la veiUe de se foire la guerre.
' . Il n'était question que de l'exposition pro-
chaine, du nouveau refus que notre empereur
l_/va_t opposé à l'invitation de la France, d'une
[action commune de la flotte russe de la Mé-
it-iterranée et de lia flotte française devant
^Alexandrie, mais rien de oes événements,
linonnaie courante de la politique extérieure,
ne pouvait faire prévoir le choc entre les deux
ipetuiples.

L'agression, je dois l'avouer, pou_i_n__v_t-_l
% voix basse, ne vient donc pias de la Ibance
et l'histoire nous apprendra...
* — Je vois, interrompit de nouveau le capi-
taine von Raub, que vous êtes de ceux qui
.ont GPU jadis à la guerre provoquée par Bis-
jjniarek, à la dépêche falsifiée d'Ems, et à tou-
rtes oes légendes grâce auxquelles nous som-
mes devenu* les agresseura de 1870.

— Certes , reprit plus bas encore mon ca-
marade, je crois en effet que notre grand

Beprod'i tion-nntorisée pour tons les j ournaux
.ayant uu i_a.té aveo la Société des Gens de Lettres.

chancelier a été assez adroit à cette époque
poux flaire porter à Napoléon III le poids
d'une responsabilité qui lui revenait tout en-
tière ; mais j e suis aiussi de ceux qui l'approui-
vent : le fruit était mûr, il fallait bien le
cueillir.

Quoi qu'il en soit, je ne songe pas sans mie
pointe d'inquiétude à l'état d'exaspération
dans lequel a dû sie réveiller la France hier
matin en «apprenant l'entrée des troupes al-
lemandes BUT son territoire, < le territoire de
la patrie > , comme on dit là-bas, car le Fran-
çais, vous le savez, est esclar.e de la phrase.

Au premier moment, on a dû s'agiter teor-
rihlement, crier contre le gouvernement, de-
mander la tête des ministres et mettre quel-
ques banques' juives à sac : mais, comme on
se sena heurté à des hommes de tête et de
coeur* les idées auront pris rapidement une
autre touirna_re et l'union aura dû se faire en-
tre les partis soir le terrain de la résistance à
outrance.

A cette heure donc, je suis sûr que Baris et
la province sont d'accord pour prendre les me-
sures les plus héroïques en vue de la défense
du pays et que nous trouverons la France en-
tière devant nous pour nous baorer la route
de Baris.

— Toute la France ! dit Kickewitz, c'est
beaucoup dire, car nos amis les Italien» ne
vont pas manquer cette occasion , unique pour
eux, d'emplir leurs coffres en entrant en cam-
pagne de leur côté : il n'est que temps, d'ail-
leurs, et je ne serais pas surpris que la pre-
mière étincelle de ce bel incendie vienne
d'eux ; il y a assez longtemps qu'ils atten-
dent ce moment-là !

— Je crois que Kickewitz a mis le doigt
sur la vérité, reprit le capitaine von Bauh,
les yeux au plafond et l'une de ses bottes

sur la table ; c'est évidemment à nos alliés de
Borne que noue devons l'imprévu de cette en-
trée en campagne. , .

— Et comme, pcmr leuir tenir tête eur les
Alpes, il faut au moin» 300,000 homme»,
poursaùvit Kicfeewitz, c'est aiutant de moins
que nous allons trouver sur notre route pour
'gagner Baris.

— Mais — haeairHjai-je — _>i l'Italie se joint
à nom, -'Autrichei: n'a pu ee dispenser d'en
faire autant ; l'Angleterre, restée notre alliée
secrète, malgré la brouille momentanée de
1896, ne peut rester inactive, et la quadruple
alliance tout entière doit être sur pied.

— Espérons-le, dit E-ickewitz.
— Ne l'espérons pas, au contraire, repris-

je, car cette éventualité c'est, vous le savez
bien, l'entrée de la Russie dans la lutte : or
la France isolée ne peut résister à l'Allema-
gne et à l'Italie : alliée à la Russie, elle peut
nous donner bea/ucoo-p de mal.

Un silence qui ressemblait fort b, .urne tacite
approbation suivit mes paroles.

— Bah ! fit Kickewitz, i avec l'Angleterre
et l'Autriche srar le do®, le tsar aura c du fil
à retordre > , comme disent les Français, et je
ne suis pa» inquiet sur l'issue de la campa-
gne.

— Moi non plus, croyez-le bien, reprit
Rummel, et ai vous voulez me permettre de
terminer ma comparaison en parlant des deux
armées française et allemande, j 'en aurai fini
aveo la thèse que j'ai entreprise.

— Barlez, fit Rauh.
— Eh bien, oe qui me frappe tout d'abord,

c'est le manque d'exactitude voulu ou non
dans les chroniques parisiennes adressées à
nos grands journaux par des correspondants
allemands habitant Baris : c'est la fausseté
de leurs appréciations sur l'armée française.

Ils avaient pourtant toute facilité pour
donner la note juste et ce ne sont pas les pre-
miers venus : rappelez-vous ces nom® :

Bœhm, du < Berliner Bôrsen-Kurier ».
Hirsch, de la « Bariser Korrespondenz ».
Steinherz, de la « Metzer Zeitung ».
Von Huihn, de la « Gazette de Cologne ».
Vogt, de la, c Frankfurter Zeitung ».
Et Beckmiann, et Cramer, qui sont morts !

Et Brandes, qui s'est fait expulser !
Voilà pourtant des journalistes de talent ;

mais, entraînés par leur patriotisme, ils ont
forcé la note, dénigrant l'armée française à
< plume que veux-tu ».

Je siais bien, Messieu-S, qu'il est impossi-
ble de la comparer à la nôtre : elle manque
surtout d'unité dans le commandement : tous
les six mois, elle change de ministre, c'est-à-
dire de chef , puisque les Français n'ont ja-
mais su se résoudre à cette mesure si simple
de soustraire le ministre de la guerre à la po-
litique.

De plus, ses généraux sont betanvoowp moins
jeunes que les nôtres, surtout depuis que
l'empereur a procédé au rajeunissement des
cadres élevés.

Leur corps d'officiers se recrutant dans
toutes les classes de la société , est trop mêlé,
et ne peut être comparé à l'aristocratie d'épée
dont vous êtes, Messieurs , de si estimables re-
présentants.

Le capitaine von Rauh opina d:um sourire
satisfait : mon compatriote est vraiment un
rhéteur de première force.

Il poursuivit :
— Et nos sous-officiers ! quel pays peut se

vanter d'avoir un cadre subalterne comme le
nôtre ? Ce n'est certainement pas la France,
où le nombre des rengagements décroît, d'ail-
leurs, parce qu'après avoir promis aux sous-

officiers rengagés de bea/ux emplois civils,
l'Etat n 'a tenu qu'en partie ses engagements.

Mais ce qu'il faut reconnaître, Messieurs,
c'est que le soldat est bon. Nos attachés mili- _
taires l'ont dit dans tous leurs rapports.

Je sais bien qu'il n'a pas l'idée « de Dieu
et du Roi » pour l'enthousiasmer et qu'il en
est réduit à celle de la Batrie : mais c'est une
'affaire d'éducation, et avec ce mot on le mè-
nerait au diable s'il le fallait : je suis dono
persuadé' qu'il nous tiendra tête chaque fois
qu'il sera bien commandé et, ce que nous de-
vons redouter le plus, c'est qu 'il retrouve un
chef lui inspirant confiance comme celui qui,
suivant l'expression de feu le maréchal Oau-
robert, lui avait, en 1886, c redressé son pom-
pon ».

Beaucoup de nos écrivains militaires pre-
nant, je crois , un peu trop leurs désirs pour
des réalités, ont parlé de divergences entre lea
officiers de différentes origines : je ne con-
teste pas leur existence, mais j 'affirme qu'el-
les ne sont pas visibles à l'œil nu, et soyez
persuadés qu'en temps de guerre elles dispa-
raissent complètement, car c'est surtout en
France que la guerre a pour effet d'annihiler
toutes les discordes.

Bardonnez-moi, Messieurs, d'avoir été un
peu long et veuillez excuser « l'oncle de la
réserve (1) » s'il vous donne 'aussi crûment et
aussi nettement son opinion sur les gens con-
tre lesquels nous allons nous battre : je m'y
suis cru autorisé par votre bienveillante at-
tention.

Et croyez 'bien , d'ailleurs, que cette appré-
ciation ne change en rien mes convictions sur
le résultat final.

(1) Surnom donné aux officiers de réserve en Al
lemagne.

(A snivre.)
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Il mm B» I 1 ̂ B Pour 4 jours seulement

linO-IO L'ANGLETERRE est PRÊTE
mmmmm,Jmmm̂ , m̂̂ ^^^^^ i en 5 parties

Premier film de guerre anglais édité et autorisé par l'amirauté, le ministère de la guerre et le ministère des munitions
du gouvernemeut britannique.

Présenté pour la première fois à Neuchâtel sur le gigantesque écran de l'Apollo.

, *aS* L'immense effort de l'Angleterre SïïTMi^TOïïtî:
Deuxième I - E T  C m T s\fm\ DT4 I l\J l~  ̂I I CT T" C_? I P" I 

La fabrication des munitions
série : U tP  P ^/ \r\ I I IN U U O  I PMCL. et du matériel de guerre.v*mi 0̂Tm Avec la flotte anglaise, la maîtrise des mers.

Oe grandiose programme sera complété g>ar nne snperbe comédie dramatique en 3 actes.
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AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 6 novembre, à 8 h. '/* soir

£e peintre Albert Qos
fera une conférence publique et gratuite
sur l'œuvre dont il est le fondateur :

Ije club des Heureux
Collecte & la sortie en faveur de l'œuvre. 
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Pastels .

i ; fjfnraj François Wavre i
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ASSUREZ-VOUS TOUS |
î» la G

Mutuelle Vaudoise i
—— LAUSANNE |

Durée de l'engagement : Un an seulement I
Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires S

WM. PERROT et CK banquiers, Neuchâtel. S
_QL BESSE et O8, assurances, La Chaux-de-Fonds. g

OOO<_OOOOOCC^)<_KD0O<I>OO<_KDOOOOOO0OOOCX)O_)0O

ALLIES
On désire connaître personne disposée à s'intéresser financiè-

rement dans une affaire d'actualité. Ecrire sous chiffre F. A. 231 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 
PvrtfT<ffiwrtfri.T>.ctf?tf7tf?tfcvTtfr\.^.?__^_Tim^

CASINO BEAU - SÉJOUR
Samedi 4^ novembre

PORTES : 7 h. 1/2 RIDEAU : 8 h.

Simulé Soirée f a m i l i è r e
AYEC TOMBOLA

Organisée par la Société des Jardiniers

Z LA FLORA -Orchestre L'AURORE
Une partie de la recette sera aff ectée à une œuvre de bienfaisance
Quelqïies cartes sont encore disponibles au pris de 50 centimes,

le soir à l'entrée. 

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

Porteur de pain
est demandé chez D. Baohmann,
CoroeUes. 

Brave
GARÇON

de bonne famille, ayant terminé
ses classes, trouverait place tout
de suite dans commerce de fer
de la Snisse allemande, où U
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et éventuelle-
ment de taire son instruction
religieuse en vne de sa lre com-
munion. Vie de famille. S'adres-
ser à Ernest Baser, commerce
de fer, Slssach (Bâle-Oampagne)

Assujettie
demandée. Place stable. Urne 3
Lambert, HOpltal U, 

Gérant J
t.

disposant d'nn magasin bien si-
tué, demande quelle maison im- !
portante, de n'importe quel gen-
re de commerce. Installerait suc-
cursale on dépôt dans nn centre
industriel du canton, gros chif-
fre d'affaire assuré. — Adresser
offres BOUS P 2889 N a Publicitas •
S. A.. Neuchâtel. 

OUVRIERS
Importante entreprise fran-

çaise occuperait tout de suite
des ouvriers, cimentiers, maçons
et manœuvres, h des conditions
très avantagenses. Travail ga-
ranti pour 6 mois. Certificat
d'engagement délivré par la
maison. Pour offres et rensei-
gnements, écrire sous P 2878 N à
PubUcitas S. A., Neuchâtel.

On demande des assujetties et
apprenties

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

J ardïiaieîv. -
Terrassiers

sont demandés chez Achard et
Dumàrest, rue de la Treille S,
Genève. P18982X
tH&sCxA-.. _* _¦_- - -U____J -_-BBWaW-__-_-M-_-MÎ3JaT___l'. i *jgg***j*j

apprentissages
Apprenti de commerce

Jeune homme actif, intelli- .
gent, habitant Neuchâtel, trou-
verait place dans une maison
de Neuchfttel. Rétribution tout
de suite. — S'adresser par écrit
sous chiffre A. 228 au bureau de
la Feuille d'Avis. , ¦

~~
PEHDUS

La personne qui, samedi der-
nier, a, par mégarde, échangé

un parapluie
au Café dn Théâtre, est priée
de le rapporter an comptoir.

Jeune garçon a oublié son

manteau ;;
jeudi dernier devant l'Ecole: de
commerce. La personne qui l'a
ramassé est priée de le rappor-
ter contre récompense avenue
de la Gare 6, ler étage.

AVIS DIVERS
Etudiant en sciences donne-

rait leçons de \

mathématiques
S'adresser à P, Nicolet, Parcs
No 85. 

r KiMM
Rne Bachelin 3

Leçons de cithare, mandoline
et guitare, aveo de très bonnes
méthodes.

Répertoire de morceaux choi-
sis pour élèves avancés.

Deux cithares et une mande-
Une d'occasion, à vendre. 

I 

Sage-femme di plômée |
MmB j. G O G N I A T!

Fusterie 1, Genève ?
Pensionnaires en tout temp s Y

Téléphone 68.81 T
J. H. 15253 C. 2

»???????< ¦?->??????? ->

GRUTLIVEREIN NEUENBURG
Ztfovemberfeier

Sonntag den 5 Nov., Abends 8 Uhr , im Lokal dn Grutli
unter gef. Mitwirkung des Griit 11-31 linnerchor

T-% T—* T  ̂T—* "¦—» A T* "~~- SGhalten von ¦
R Iii JT* ____ __ K A. 1 Genosse Hans HUBER

Sdhrétâr des Zentraïkomite des Schioeiz. Griltlivereins
¦ - .. THEMA :

Krieg und Arbeîterschaft
Naoh der Feier: GemiUltliclie Unterhaitung

Zu zahlreichem Besuche ladet htfflichst ein DER VORSTANfl

Croix-Rouge italienne
Comité de Neuchâtel

TEMPLE DU BAS
Vendredi 3 novembre 1916

& 8 heures du soir

Venise et la Guerre
CONFÉRENCE

avec projections lumineuses
de M. B. I- _ A _.TR01VAIt.DI, professeur

33© au profit de la Croix-Rouge italienne "̂

Billets en vente chez Fœtisch S. A. et le soir h l'entrée à Fr. 9.—,
1.— et 50 centimes. .

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 4 novembre, à 8 h. 7<

CONCERTMme Bechard-Leschaud
Cantatrice

M""* Marie A P P I A, pianiste-compositeur
Billets : Fœtisch frères S. A. 
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1 [lïlfi l \
] CHAPUIS & GRAU ;
: Commissions , Expéditions :
| pour tous pays :
i DÉM.ÉNA6EMKNT S E

Se recommandent. "
Bureau : Ecluse 43 >

Téléphone 7.42 =rrn H n « n u n » n n u H « n « _ u

English Conversation taons
by experionced teaoher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41,

Avis de Sociétés

isSliis
Mercredi 8 novembre

fo 8 h. dn soir

Local _e la Croix-Blene, Bercles
Tn-vItsi/Hnn oni*«li3i,lo

Remerciements
!___¦_ __—__ _

H Monsieur et Madame ¦
1 Paul BUGNON et leur f ils,
B Monsieur Adamir B U-
G GNON, Mademoiselle Anna
i SIEGRIST, la f iancée, se
B trouvant, dans l'impossibi-

I

lité de répondre p ersonnel-
lement, remercient bien sin-
cèrement toutes les p erson-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans la
doiUoureuse épreuve qu'ils
viennent de traverser, \ ;

Neuchâtel, le 1er novembre
1916.

CROIX-BLEUE -Es!̂
Tons les vendredis, h 8 ls. soir

RÉUNION D'ÉDIFICATION



EiA GWERIUG
lie nonvean gouvernement

autrichien

OEVtf rewrit «ctreBSié à M. de Kcetrber, l'empe-
fnor ^Autriche déclare accepter lies propoeic
iticme de oe dernier po _ur la formation du nou-
jireaa cabinet. Celui-ci est composé comme
U*:

Justice, Erau-: KleiiBî défense nationale,
Ujairon de Georgi j oultee et instruction publi-
ou», iboron Hu««arek ; tiwratux pu/blics, baron
ide Truka 5 intériextr, baron de Sob-watraenau î
commerce, ÏVanz Sty _ __ ___ j fin'amoes, M. Karl
(Mjsurek ; chemins de fer, major général Ernst
SobeuUe ; ogrioultopes comte de Clam-Marti-
joitz ; ministre sans portefeuille, Boibrynski»

ità «myentioii gennano-snJsse. — Une pôle-
inique qui c'est engagée -lana les journaux
talois «vu _rajet de l'accord éoonom_que avec
l'Allemagne devient de pliu» en plue vire.
^ ILa « Natdonal-Zeitung » publie un article

_te deux colonnes ponr défendre l'accord, tan-
dis <fn'__n correspondant occasionnel des cBas-
ler Nachrichten» se plaint des déconvenues
causées par eon exécution ; il écrit notam-
iïnent t

R On dlerra*. s'attendre à oe q W les engage-
ments stipuiles fussent observés pair les deux
(parties. Mais, tandis que la Suisse livre les
{quantité» ds marchandises prescrites, l'Alle-
magne ne non» fournit pas les contingents
Ijgromis de bouille et de fer.

> Poor la houille, notamment, tandis quie
.notre consommation normale s'élève à 280,000
bnnes par mois, l'Allemagne ne noms «n a

nsenti q-ne 253,000. Lea chemins de fer et
les usines à gaz recevant le nécessaire sans dé-
noet-On, o'est l'industrie et les antres oonsom-
mat-T-TS qui supportent toute la réduction im-
'iposée de 27,000 tonnes pair mois.

> En outre, les listes noires n'ont pas cHe-
ftHaro. On vient, ara. contraire, d'en dresser de
WJ __TO___ », où figurent des industries qui, ne
'[fabriquant pas du matériel de guerre, am-
baàent dû mecouvrer leur liberté d'appiovision-
îïïement.¦ 

> D fendrait --gir, et le département poli-
f__ qt_fe devrait ee mettre en contact plus étroit
xweo le département d'économie publique afin
Ijœ notas ne fassions les livraisons convenues
«pue si non» avons 1» certitude que l'autre par-
no tiendra également ses engagements. »

Le correspondant demande aussi que la di-
fwfcio© de l'office central d'U charbon soit
mise, comme celle dn fer, entre les mains de
beraonnet indépendantes et non, comme c'est
le cas, entre celles d'intéressés, enix-mêmea
Smarahonda de charbon, et il termine en di-
PKDÉI

wLa sitoation actuelle ne peut plias «forer.
Le méa>ntente_nent est général. Les intérêts
pu pays doivent .passer avant ceux de quel-
rauiee-Tins. H s'agit non -reniement de réorganv
per l'office central dn charbon, mais de l'em-
Jpôoher, comme c'est sa tendance visible, de
[continiuer à boycotter, par des mesures arbi-
pradres, certaines industries qu'une interpré-
Ptation loyale de l'accord germano-suisse libé-
rerait de toute entrave. *

Arrangez-moi ça ! — Le -cZuiraacfher Volks-
blott» ayant annoncé que le département de
Ir*économie publique avait refusé des offres
très avantageuses qui lui avaient été faites
pour l'importation de'pommes de terre d'Es-
pagne, om démenti officiel et catégorique fut
opposé à ses allégations . Le journal argovien,
cependant, maintient ses dires et, aujour-
(_*_ .___ - il précise. L'offre a été faite une pre-
mière fois, le 81 juillet, à M. Knuchel, direc-
fcerar des pommes de terre (!) du département
fde l'économie publique, qui déclara avoir pour
le moment plus de pommes de terre qu'il n'en
fallait et invita le négociant à repasser quatre
semaines plus tard. Celui-ci revint trois fois,
De 29 août, sans réonssir 4 tnxraver M. KnUiohel.
Entre temps, d'ailleurs, rame maison de Lu-
loerne, mise au courant par le négociant, avait,
plie onssi, offert cent vagons de pommes de

Ë 

espagnoles. H lui fut répondu, le 24
qu'on ne pourvoit prendre son offre en

déaation.
Qu» vont dire M. Knuchel et son surpérieur,

QU Sohrailthess ?

SOLEURE. — Le comité de l'Union agri.
fcole cantonale demande au département can-
Itonal de ragriculturede faire procéder à l'in-
îventaine des pommes de terre dan» tontes les
exploitations agricoles dn canton pour faire
j_a preuve qne la méfiance témoignée par les
jconsommateure aux paysans est injustifiée.
Le département a déjà donné l'ordre aux aa-
parités commum'ales de procéder à nne enquête
pour établir si certains producteur ont mis de
pôté d'importantes quantités de pommes de
roerre.
'• BERNE. — Vendredi atvaift lierai, à' Ckawe-
pay, une vente de bois en mise publique, oom-
jprenant 407 nraméros de sapin, situés dans
tome forêt peu éloignée de la gare de Schôried.
ÎLe cube était d'environ 1000 m. j le prix d'ad-
indication s'est élevé à 74,000 francs.

ZlJRlGR. — Dimanche après midi, nne
Mieille dame, alitée, habitant une villa de la
P-Jariiai-S-rasisie (Zftrichberg) , se trouvait seule
« la maison avec sa petite-fille, âgée de- 16
ans. Les deux femmes, redoutant une agres-
sion, avaient décidé de ne pas aller répondre
fei l'on sonnait à la porte.

Or, soudain, vers 4 h., la sonnette retentit
violemment à plusieurs reprises. Comme il
avait été convenu, personne ne bougea dans

la maison. iN^obtenant aucune réponse «t
croyant la villa inhabitée, les déni oambrio-
leurs q mi avaient sonné s'introdnîsirent alors
dans la lessiverie, dont ils enfoncèrent 1»
porte. Là, ils s'emparèrent l'on d'une hache,
l'outre d'nn grand cise ara, de jardinier, et, «in*
si armés, montèrent l'escalier conduisant à
rintéawur dn bâtiment. Déjà, ils «Talent pé*
nétré par effraction dans nne pièoe servant
de 'bnrean et où se trouvait ttne somme impor-
tante, lorsque la jeune fille les surprit. Terri-
fiés par ees cris, les malfaiteurs dispart-rent
sans avoir «n le temps de rien en_porte_v On
ne lea a pas rotrwrvés.> -i-%

GENÈVE. — y* exemple -pal xàMk «Tê-
tre suivi est oelmi qui vient tfêtre donné par
la commune genevoise de Sonal. Samedi der-
nier, à la suite d'une simple demande télépho-
nique, M. Fontaine, l'actif maire de ce vill»-
ge, a réuni 15,000 kilos de pommes de terre,
provenant de tons ses administrés, et les a mis
à la disposition de la oommnme de Genève «a
prix de 20 fr. les 100 kilos.

Quelques henres pins tard, des camions ar-
rivaient de Genève et conduis-dent lee pré-
cieux tuibercnles dans les dépôts de la com-
mission d'approvisionnements de cette ville.
Et, lundi, oes mêmes camions, eont retournés
à SoraH ponr y chercher encore ttn très fort
chargement de pommes de terre destinées à
l'alimentation des pensionnaires de l'hôpital
cantonal.

Cest là ran bel exemple, qni fait honneur à
tons les habitants de Soral ; car pae plus
qu'ailleurs, la récolte n'a été abondante dans
cette commune.

VAUD. — Le synode de 1 Eglise nationale
vaudoise s'est prononcé contre l'idée de faire
du ler août un jour férié, et a exprimé le vœu
que la fr +" de la Confédération continue à être
célébrée eo la dignité et la simplicité qui,
seules, c . viennent à notre fête nationale. A
l'unanimité, il a repoussé um vœra tendant à
des démarches pour obtenir la libération dn
service militaire des candidats en théologie. Il
a décidé urne collecte en faveur des deux Egli-
ses réformées belges et a exprimé le vcen que
la chaire de théologie pratique à l'université
réponde mieux aux exigences du ministère, à
l'époque actuelle.

SSU1SSE

RÉGION DES LACS

Yverdon. — On assrare qne, mardi, on mar-
ché d'Yverdon, nn paysan a été arrêté poux
avoir vendra des pommes de terre à 90 cent, la
dou-saine.

Chiètres. — La foire ou bétail du 26 octo-
bre, à Chiètres, a été extraordinairement fré-
quentée. Le marché an gros bétail a été par-
ticralièrement animé : on y a compté 641 tê-
tes, tandis qu'il n'y en a era qne 210 de menn
bétail. 'Les prix sont restés élevés ponr toutes
les catégories de bétail. La gare a expédié
près de 400 têtes, par nne soixantaine de va-
gons.

GRAND CONSEIL
Séance dn . novembre

Présidence de M. P. Mosimanv , ; ¦'¦ i 'ont '

Enseignements secondaire et pédagogique.
— Le Conseil aborde la discussion par arti>
oies du projet de loi sur l'enseignement se-
condaire et sur l'enseignement pédagogique.

M. A. Leraiba reconnaît que l'idéal serait
d'avoir une école normale unique pour le can-
ton, comme d'avoir une école d'horlogerie can-
tonale, rame école de mécanique cantonale.
Mais nos districts ayant nine existence en
quelque sorte autonome, il ne faudrait pas
leur enlever leurs écoles normales. Toutefois,
s'il s'agit d'une qraiatrième année, dont la créa-
tion empêchera les maîtres de faire leurs ex-
périences sur les êcoL-eie, c'est à Neuchâtel
qn*.! la faurt placer. Nertohâtel offre des res-
sources littéraires, scientifiques, artistiques
et muisaoales telles qn';araoune ou/tre localité dn
canton n'en possède qu'on puisse mettre en
parallèle.

'M. O. de Dardel , renonçant après cette dé-
claration si nette et si raisonnable à motiver
davantage l'opinion qu'il a développée à ia
séance précédente, propose de limiter à l'école
normale cantonale la création d'une quatriè-
me année d'études.

M. J.-F. Jacot, rapporteur, recommande de
laisser aux diverses écoles normales existan-
tes toute liberté de développer leuir enseigne-
ment, en raison notamment du fait que notre
canton a trois villes importantes, dont deux
centralisent l'industrie et le commerce. L'ora-
teur s'en prend aux programmes trop chargés
des résultats défectueux de l'enseignement
présent, car il est certain que nos pères, ayant
moins à apprendre que les enfants d'aujour-
d'hui, possédaient mieux qne ceux-ci les con-
naissances principales grâce auxquelles on
fait son chemin.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, ne
pense pas qu'il soit possible de penser à une
école normale unique, étant donné les condi-
tions spéciales à notre canton. Cependant, et
pour donner suite aux désirs dn corps ensei-
gnant, qui a reconnu avec rame franchise qui
l'honore que sa préparation était insuffisante,
une quatrième année est nécessaire, ne fût-ce
que pour obtenir rame unité de méthode, nne
unité d'enseignement actuellement absente.
Où convient-il de mettre cette quatrième an-
née ? Dans la ville qui possède une universi-
té et qrai est de oe chef la pins propre à éten-
dre l'horizon des futurs instituteurs, parce
qu'elle permet à ceux-ci des comparaisons uti-
les, indispensables. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat se rallie à la proposition de M. Otto de
Dardel.

M. Inaeibnit, partisan d'une école normale
unique, voudrait qu'on en adoptât le principe
sans décider aujourd'hui quel en sera le siège.

M. Jaquet défend l'organisation qui jjer-

metttr* Xi chaque école iMwm«l_e de se dévelop-
per.

M. d'e M-fluron, «près M. Lenba, explique oe
qni milite en faveur dn siège de la quatrième
année à Neuchâtel, Ce ne sont pa» des raisons
ii-at__-ie_ _.es qm doivent gnider Jes députés
dans le domain» de l'instimct-on publique ; ce
sont des misons _rnpérie__res, dont dépend l'a-
venir d'nn peuple.

M. Jacot insiste encore ponr .'adoption de»
proposition» de la majorité de 1* commission,
c'est-à-dire pour la coexistence de plusieurs
q raiatrième année.

M. Quartier-la-Tente parie, en faveur d'urne
seule quatrième année, en citant des chiffres
qui font impression.

M. Bolle M rallie à 1« proposition Dardai,
car il a vu le bénéfice qui résulte pour cha-
cun de participer à l'intense activité d'une
•vilJe raniver-fitâire. Les communes qui n'au-
ront pas les frais d'une quatrième année pour-
ront aider les élèves méritant» À vivre à Neu-
châtel pendent une année.

M. Tripet déclare que le groupai BooMte te
«n areste à la notion d'nne senle école normale,
on principe _jue le canton doit consacrer «on
effort entier à la création d'une école normale
eaB___ ___i_

M. Petitpiene applaudit à 1» création d'une
quatrième année, mais il s'étonne qu'on veuil-
le renvoyer m on n* «ait 'quand cette création,
trouvée uasgente par tous les esprits compé-
tents. Il conviendrait de biffer à l'article 2
l'alinéa additionnel proposé par le Conseil
d'Etat et disant : cUn décret spécial dn Grand
Conseil, non soumis en référendum, organi-
sera, dès qui e les circonstances le permettront,
la 4me année d'enseignement pédagogique >.
Lorsqu'il s'agit de l'enseignement populaire,
il est coupable et inintelligent de lésiner sur
la dépense. L'argent bien dépensé est de l'ar-
gent bien placé.

M. Olottn, conseiller d'Etat, rappelle lés dé-
putés à la prudence budgétaire. Le Conseil
d'Etat est unanime à ne vouloir rien dépenser
sans trouver la couverture de la dépense.

A la demande du groupe socialiste, la séan-
ce est suspendue.

A la reprise, le groupe socialiste propose
l'ajournement dra projet en présence des di-
vergences d'opinion du Grand Conseil.

Combattue par MM. Quartier-la-Tente et
Béguin, la motion d'ajournement est repous-
sée par 73 voix contre 24.

M. Schurch déclare que le groupe socialiste
votera les propositions de la majorité de la
commission avec l'amendement du Conseil
d'Etat.

Le Conseil vote sur l'amendement de M.
Otto de Dardel. Cet amendement est adopté
par 59 voix contre 35.

La proposition Petitpierre (suppression de
la di-positien additionnelle du Conseil d'Etat)
est écartée par 62 voix contre 12.

L'article 2 ainsi amendé est adopté par 64
voix contre 11.

Une représentation de Vuniv-rsité
^ 
est pré-

vue dans la commission consultative pour
l'enseignement pédagogique à la demande de
M. Billeter, appuyée par M. de Dardel.

Un amendement Bobert- Waelti, appuyé par
M. A. Bourquin, tendant à introduire l'espé-
ranto parmi les objets de Renseignement
gymnasial, est écarté.

M. F.-A. Perret exprime le désir que les
professeurs de la quatrième année pédagogi-
que ne négligent pas dans leur enseignement
celui de la civilité, de l'urbanité. — M. Quar-
tier-la-Tente trouve cette remarque fort op-
portune.

M. Favarger demande plus de précision an
programme de l'enseignement pédagogique
supérieur.

On ajoute l'hygiène d'e l'enfance au pro-
gramme pédagogique sur la proposition de M.
Schurch. -

A propos des.brevets, M. Billeter rompt uue
lance en faveur dra système dra Conseil d'E-
tat, qui supprime les brevets généraux. Il es-
time que, pour pratiquer l'enseignement se-
condaire, il faut 'ara moins avoir paisse deux se-
mestres à l'université, avoir ainsi élargi son
hori_x>n, tandis que l'autodidacte court pres-
que toujours le risque de se développer seule-
ment dans une direction. Parler d'aristocratie
à propos d'une licence et de démocratie à pro-
pos d'nn brevet ne prouve rien ; nous cher-
chons à instruire, et plras l'instruction du
maître sera étendue, plus aussi l'élève en bé-
néficiera. Il faut donc ici suivre le Conseil
d'Etat et non la commission.

M. Quartier-la-Tente estime indispensable,
même à un autodidacte, de fréquenter les
cours universitaires. Et comme la .presque
unanimité des candidats suivent ces corars
sans y être obligés, c'est donc qu'ils y trou-
vent leur avantage. Il est donc naturel qu'on
remette les brevets généraux à l'université.
Celle-ci , d'ailleurs, a organisé, à l'intention
des autodidacte®, des corars spéciaux qui ont
lieu les après-midi de congé scolaire.

M. Leuba est pour le maintien de® brevets
généraux : chacun n'a pas le moyen de se
payer des études universitaires.

M. Jaquet prend le parti des brevets géné-
raux. MM. Schurch et Bernard également.

M. de Meuron se demande s'il 'est très dé-
mocratique de penser seulement à îa personne
des candidats en oubliant les intérêts des éle-
vas.

M Favarger n'arrive pas à comprendre
qu'on veuille à tout prix conserver une insti-
tution qni a fait «on temps lorsqu'on a mieux:
ce n'est pas progressiste.

Par 45 voix contre 28, le Conseil maintient
Tes brevets généraraix. II. maintient aussi la
participation de l'Etat (40 %) aux bourses
votées pair les communes.

Le Conseil a ainsi achevé la discussion des
articles du projet de loi. Lo projet est renvoyé
pour rédaction définitive à la commis'sion.

InterpellntiO-i. — La présidence annonce
que MM. Franel , Ducommun et Graber Ont
retiré leur demande d'interpellation sur la
correspondance relative à l'impôt de la mine
d'asphalte.
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NEUCHATEL
Grand Conseil. — Le Grand Conseil aura

ea séance d'aujourd'hui à 2 h. de l'après-midi.
Eglise neuchâteloise. — La Société d'his-

toire de l'Eglise neuchâteloise s'est réunie le
1er novembre, dans la petite salle des confé-
rences. Une vingtaine de personnes étaient
présentes, dont une dame.

Après l'allocution, toujours 'bien dite, de
son président, M. G. Borel-Girard, et le pro-
cès-verbal, rem|arquaHement rédigé, de son
secrétaire ) M. Quartier-la-Tente, pasteur, l'as-
semblée a entendu deux travaux sur 4 ou 5
qui avaient été préparés pour la séance. Le
premier était de MM. G. Wavre et Alex. Dn
Pasquier, qui ont donné un spécimen intère»-
eant des recherches faites par eux dans le
Musée neuchâtelois et les annales de Boyve.
Ils groupent par paroisses les renseignements
nombreux fournis par ces deux source» sur
les Eglises de notre pays et leurs lieux de
culte.

Le second travail a été présenté par M. E.
Hotz, pasteur à La Sagne. C'était une esquisse
rapide, mais fort bien menée, de l'histoire de
l'Eglise de La Sagne, spécialement d'après la
Vénérable Classe que M. Hotz avait compul-
sée avec grand soin.

La société a décidé d'avoir à l'avenir quatre
séances annuelles, la veille ou le jour même
des séances de la Société pastorale, en novem-
bre, janvier, mars et moi.

Elle se propose de placer dés pdaques oom-
mémaratives sur les maisons ou dons les
lieux qui ont un intérêt pour l'histoire reli-
gieuse 'du pays. Elle a décidé de commencer
par la maison ou est né, à li'gnières, le mis-
sionnaire Lacroix. Elle continuera l'année
prochaine, à l'occasion du 4me centenaire de
la Héformation, par la maison où demeurait
Earél , à Neuchâtel, si on réussit à la déter-
miner exactement.

Les pommes de terre. — Au grand marché
d'automne d'hier, la Commune a fait vendre
2500 kilos de pommes de terre provenant de
Witzwil. En outre la Commune avait acheté,
soit au débarcadère des bateaux, soit pur la
place du Marché, quelques sacs de tubercules
qui n 'avaient pas encore de destinataires et
qui risquaient d'être achetés en bloc ; grâce à
l'intervention de l'autorité, ces pommes de
terre ont été vendues par kilogrammes à 20
centimes. Ajoutons qu 'en vue d'éviter tout es-
pèce d'accaparement, la police avait interdit
aux maraîchers de vendre leurs pommes de
terre par quantité dépassant un quart de me-
sure.

Malgré les louables efforts de la Commune,
la situation demeure précaire ; la quantité de
pommes de terre mises en vente hier était no-
toirement insuffisante pour une ville de 25
mille habitants, auxquels il faut ajouter une
partie de la population des villages du Vigno-
ble qui vient au marché du premier jeudi de
novembre pour s'approvisionner en vue de
l'hiver.

Cette situation ne peut durer et nous com-
prenons que la population saluerait avec joie
un arrêté fédéral ordonnant l'inventaire et le
séquestre des pommes de terre dans toute la
Confédération.

Cette mesure devrait être prise sans retard,
si l'on ne veut assister, au printemps, à la mise
en vente à prix élevés de quantité de pommes
de terre qui auraient été les bienvenues à
l'fintrée dfi l'hiver.

Un hommage flatteur. — Bien que nous
évitions de publier les paroles trop aimables
que la reconnaissance arrache souvent aux
hôtes amenés en Suisse par la guerre, nous ne
résistons pas au plaisir de reproduire l'intro-
duction dont le professeur Cvijic a fait précé-
der sa récente conférence à l'assemblée géné-
rale de la Société neuchâteloise de géographie.
Voici cette introduction :

:< Mesdames et Messieurs,
e A la fin de l'année dernière, comme ce fut

le cas pour beaucoup de mes compatriotes, les
événements tragiques qui frappèrent la Serbie
me contraignirent à émigrer. Partant de Salo-
nique, j 'arrivai presque sans arrêt à Neuchâ-
tel, avec l'intention de m'y installer, de se-
courir mes compatriotes et d'aider au triomphe
de notre cause en attendant des jours meil-
leurs.

« Voici donc dix mois que j  habite votre
ville hospitalière, située au milieu d'un pay-
sage charmant, quoique un peu à l'écart des
grandes voies de communications. Toutefois,
les ressources scientifiques n'y manquent pas ;
la vie intellectuelle, dont l'Université est le
foyer principal, y est très développée. J'ai
bien choisi le lieu de mon séjour.

» J'ai été heureux de trouver, soit à l'uni-
versité, soit au sein de la Société de géogra-
phie, qui m'a reçu au nombre de ses membres
honoraires, un accueil chaleureux. On m'a ou-
vert libéralement les bibliothèques ; j'ai pu
disposer à mon gré de matériaux que le temps
et les circonstances ne m'ont pas permis d'uti-
liser comme je l'aurais voulu. Mes goûts et
mes occupations m'ont rattaché à votre géo-
graphe et ethnographe de grand mérite, à vo-
tre éminent géologue et aux présidents de la
Société neuchâteloise de géographie, à l'an-
cien président comme au président actuel. Il
m'ont rendu des services que je n'oublierai ja-
mais.

> En outre, les réfugiés serbes ont rencontré
dans votre ville de vives sympathies et de cha-
leureux sentiments pour la cause de la justice
et du droit. On s'inspire à Neuchâtel d'un
idéal élové, dans ces moments déoisifs de l'his-
toire de l'humanité. Partout, on rend justice à
l'héroïsme et à l'esprit de sacrifice dont a fait
preuve la nation serbe pendant cette guerre
effroyable. On comprend aussi l'importance et
la valeur de nos revendications nationales.
Quelques-uns de vos concitoyens ont fondé le
comité do secours aux orphelins serbes. Je suis
à même d'apprécier l'admirable esprit de bien-
faisance qui anime les membres de ce comité.
Touchants sont les exemples de ces nobles fa-
milles neuchâteloises qui ont accueilli les or-

phelins serbes, les entourent d'affection et les
soignent comme leurs propres enfants.

» Nous sommes vraiment dans un milieu
compatissant qui comprend et cherche à sou-
lager le sort terrible d'un peuple martyr.

» Dans les moments actuels, je ne puis
mieux exprimer ma gratitude à l'égard de vo-
tre ville et de ses habitants qu'en répondant
affirmativement à l'aimable invitation de la
Société neuchâteloise de géographie de don-
ner une conférence sur la péninsule balkani-
que. J'aurai l'honneur de vous entretenir des
principaux caractères morphologiques de cette
péninsule.

Dr Jovan Cvijic. -,

Un « lapsus calami ». *— M. Ed. Steiner,
président du tribunal des prud'hommes, nous
écrit :

lisant le compte-rendu de rassemblée fé-
ministe dé lundi dernier, je vois que l'on me
fait dire : Si je .« pourrais » vous être utile...
J'espère qu'aucun de vos lecteurs ne m'attri-
buera cette faute de français, qui devient
malheureusement fréquente dans notre lan-
gage populaire. »

Dons magnifiques. — Nous apprenons
qu'en souvenir de M Alfred Borel, et suivant
son désir, ses héritiers ont décidé de faire les
dons suivants: à l'université de Neuchâtel, 350
mille francs ; à la commune de Neuchâtel,
pour l'hôpitail des Cadolles, 200,000 fr. ; à
l'hôpital Pourtalès, 200,000 fr. ; à l'hospice
cantonal de Ferreux, 200,000 fr. ; à l'hôpital
de Landeyeux, 10,000 fr. ; à l'hôpital dea en-
fants de Neuchâtel, 10,000 fr. ; au fondis Rorat-
gemont, 10,000 fr. ; à la commune de Bevaix,
20,000 fr.

Conférence de M. Masselier. — Un publifl
extrêmement nombreux a assisté hier soir, au
Temple du Bas, à la conférence de M. Albert
Masselier, nn soldat français devenu aveugle a
la suite de ses blessures. Donnée sous les aus-
pices de la Société suisse des commerçants, sec-
tion de Neuchâtel, cette causerie fut introduite
par Mme T. Combe, qui nous a dit ce qu'était
l'œuvre du t Rameau d'olivier », qu'elle pré-
side et qui s'occupe spécialement des aveugles
de la guerre. Jusqu'à présent, nos enfants —
car le < Ramean d'olivier » est une œuvre d'en-
fants — ont adopté une vingtaine d'aveugles,
et ils ue s'arrêteront pas là, pour peu que le
publio veuille bien s'intéresser à leur œuvre,
qui, on le conçoit sans peine, entraîne des dé-
penses considérables.

M. Masselier a dit ensuite ses impressions
de guerre, dépeint la vie des tranchées et ra-

D-ST Voir la suite des nouwlles i la page nfvanti

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR -

Temple du Bas. 8 h. —- Venise et la guerre
Conférence Mastronarcfi.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

90. Blanche-Odette, à James-Henri Barbezat, serru-
rier, et a Louise-Adèle, née Mayor.

Renée-Claire, & Louis-Jean-Baptiste Bonrgoln,
commis postal, et à Clara, née Strnb.

Jaquos-Ernest-Angustin , à Nicola Gritti, manœu-
vre, et à Marie-Joséphine, née Wuillemin.

Jean-Bené, à Désiré-Sylvestre Panchard, commis
aux C. F. F., à Estavayer, et & Louise-Marguerite,
née Hofer.

Yvonne-Jnlia, à Emile-Albert Monot, horloger, à
Dombresson, et à Borthe-Aline née Chariatte.

IMeAs
80. Sophle-Elisa née Gauchat, épouse de Henri-An .

gusto Gacon, née le 27 septembre 1846.

Partie financière
Bourse de denève, du 2 novembre 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. 1 o — offre.

A AEUVKIM i
Banq. Nat Snisse 477.— o 8# Oh. de fer féd.1 796.—
Compt d"Esoom. 825.-W» 8% Différé .... 362.—
Union fin. genev. 460.- i% Fédé r. 1912, 14 -.-
Ind. genev. d. gaa 420.— o 8% Qenevoia-lots. 95.—
Bankverein snisse 672.— d i% Genevois 1899. 440.— TO
Crédit suisse ... 760.-d 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille .. . 405.— o  Japon tabJ"»s.4^ 81.50
Gaa de Naples .. 105.—TO Serbe 4 % .... 192.—
Foo-Sulsse éleotr. 465.—m VU. Genè. 1910 4% —.—
Eleotro Girod . . 1210.— Chem. Foo-Sulsse —.—
Mines Bor privil. 935.— o Jura-Slmpl. 8Wg 378.—

» > ordln. 970.— Lombar. ano. 8% 140.—
Gafsa, parts. .. 650.— o Créd. f. Vaud. 4 K — .—
Chocolats P.-C.-K. 317.50 S. fin. Fr.-Sni.4% 385.- ,
Caoutchon. S. fin. 112.— o Bq. hyp. Snède49g 420.— d
Ooton. Bus.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. an o. 380.—

_-:,. .. » > nonv. _84._0Obligations , stok# i% __
4. - . Fédér. l9_5,m —.- Fco-Snis.éleo. 4% 425.— a
i% » 1916,1V 500.— Gaa Napl. 18928» —.—
i% » 1916. V 490.-<_ .Ouest Lnmlère4« 410.-
5% » 1914, I -.— Totls oh. hong.4H —.—
m » 1914. II 103.75 c.

Chan _ .es : Paris 89.10/90.10. Italie 77.-/79.—. Londres
24.73/25.03. Espagne 1Ô5.-/108.-. Russie 154.50/157.50.
Amsterdam 213.-/215.—. Allemagne 89.30/91.80. Vienne
55.50/57.50. New-York 5.11/5.31. Stockholm 1_6.75/149.75,
Copenhague 140.50/148,50.

Demandez partout les CIGARETTES

MARYLAND-VAUTIER
à 30 cent, le paquet. J. H. 12311 C.

AVIS TARDIFS
. i  ¦ i i »

lie samedi 4 courant, de 10 h. à 4 heures seu-
lement, à l'hôtel du Soleil, chambre _V° 1,
Sremier étage, j 'achèterai de toutes personnes des

enta artificielles vieilles et neuves, ainsi que

Dentiers
et paierai jusqu'à 1 fr. 20 par dent Ed. Hofer, ache*
teur autorisé. P l91_2 X

du jeudi 2 novembre l_tt6— -
les 20 litres la douzaine

Pom. dé terre. 3.45 —.— OSufi . . . . a60 —.—
Baves . . . . —.90 1.— .. _ & ,. le litreChoux-raves . |- 2.50 Lait . ,-. . _^6 -.-Carottes. . . 3.— —.— *m _ / w,„
Pommes . . . 4.- 5.- „_,.,„ : le H Mlo
Poires. . . .  4.- a- Sfi™; ' * " è'm ~ '¦NAix 8— Beurre . . . Z5Q —.—,
Ch____ ._m'..s' * 12— W— * en mottes 2.40 —.—Châtaignes. . a- m Fromage gjas. 1-30 li40le paquet , j ^^  1S0 -.-Carottes . . . —.15 —.— > maigre. 1.— '• Poireaux . . —.30 —.35 ^el . . . .  1.75 2.—

la pièce Pain . . '. '.—.25 — .26.5
Choux. . . . — _B —.40 Viand. d.bceuf 1.60 1.70
Laitues . . . —10 —.— » de vache. —.90 1.40
Choux-fleurs . —.30 1.20 » de veau . 1.70 2.10

la chaîne * mouton . IJ» 2.20
A,„„„„0 *. <« » de cheval —.80 L—Oignons . . .-.25 —_35 » de pore . 2. .—la botte Lard fumé . . 3.20 2.50
Radis . . . .  —15 —.— » non fumé 250 —.—
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conté' l'attaque au cours de laquelle une balle,
lui traversant la tête, le rendit aveugle. Son
exposé, coupé de poésies et de chansons compo-
sées par lui-même, et où il ne parle que de
choses vécues, a été d'un intérêt soutenu et a
certainement augmenté encore les sympathies
pour les soldats du droit et de la justice. M.
Masselier se place à un point de vue très élevé
et très large, et c'est ce qui donne à sa confé-
rence un si puissant attrait.

_LA fiVEBBE
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
¦ PABIS, 2. — Au nord de la Somme, malgré

le mauvais temps persistant, les Français ont
poursuivi au cours de la nuit _ _ _ _ __ s avantages
entre Les Bœufs-Sailly-Saillisel. -Ils ont con-
solidé le terrain conquis, enlevé plrosieuns
.points d'appui et détruit des nids de mitrail-
leuses. Au cours de oes opérations, ils ont
fait 186 prisonniers, dont 8 officiers, portant
ainsi à 536 le nombre des Allemands capturés
depuis Mer dans ce secteur.

Sun. la rive droite de la Meuse, nuit relati-
vement calma.- - -'." ' '¦-.7r: 'r ' " ¦ y"'- -

Bien à signaler SUIT le reste du front.
Aviation. —'¦ Malgré la. brume et les bour-

rasques sur la plus grande partie du front,
l'aviation française de chasse a été très ac-
tive bier. Sur le front de la Somme, l'adjudant
Tarasoon a abattu vers Moillains son 7me
appareil. Un triplace a descendu dans la mê-
me-journée deux avions allemands près Metz-
en:Oo __tuire et du Mont " Saint-Quentin. ,

. Dans la région.de Verdun, un avion alle-
mand a été abattu vers : Mogemlle e n -"Wœvre
par Sayairet , dont c'est le ,6me . appareil. Une
espadrille française a attaqué à la mitrailleu-
se., des colonnes d'infanterie allemandes vers
Aaanne, un train, .vera Conflans et Mangien-
nes, En Alsace^ un aviateuir français a atta-
qué 4-appareils allemands et pn a abattu uu
près d'Altkircb. - ,;

Communique allemand
I$S ÀLLE_U_.DS ÉVACUENT LE FORT

•DE VAUX ,
; BERLIN, 2. — Groupe, du __ronpri_iz Rupp-

recht. —: Dans la région au nord de la Somme,
1'aativité de l'artillerie s'est notablement ac-
crue. '

Une attaque anglaise au nord die Ccrarce-
lette a été facilement repouissée.
¦ Des attaques -françaises dans le secteu* Les-
bceufs-Itancourt ont procuré à l'ennemi de lé-
gers avantages au nord-est dé Morval et à lb
'Usière nord-ooiest du bois de Saint-Pierre-
Waast, mais elles.ont été, en général, repous-
sées dé façon sanglante.

• Nos-: troupes oui pénétré , malgré" l'opiniâtre
résistance français*;' dans la partie "nord'de
SaiMy. -7 V ,_ "̂ ^^g ,ju "ktouprinz. *•* Le cttïrvBat" d'artil-
lerie à droite de la Meuse a été à plusieurs
reprises d'une grande violence.

Les Français ont dirigé le .tr intense fen
destructeur surtout contre le fort de Vans,
qne nos troupes avaient évacué déjà dans la
nuit sur l'ordre donné et sans être dérangées
par l'ennemi, après avoir fait sauter ses par-
ties importantes. -

¦ lia mort de l'aviateur allemand
Bœlcke

Nouis avons annoncé la mort die l'aviateur
Bœlcké, le roi de? «as » allemands, à qui le
communiqué ; allemand attribuait -quarante
victoires aérienne?.

Selon la version officielle de Berlin, Bœlcke
a trourvé la mort le 28 octobre, au cours d'un
combat aériej i , . à la suite d'une collision avec
un autre appareil. Suivant une autre version,
c'est par un aviateur anglais que Bœlcke a été
abattu à l'est de Cambrai.' .

La. mort do Bœlcke fut annoncée au kaiser
samedi pendant le déjeuner offert par l'em-
pereur et l'impératrice à leur château die Bel-
levue au maréchal Hindenbourg. La nouvelle
causa une douloureuse impression chez tous
les convives et ' particulièrement chez le kai-
ser, qui avait vni l'aviateur quelques jouis
avant sur. le front occidental. •

Le 20 mars 1916, Bœlcke ayant abattu son
douzième avion avait reçu une lettre autogra-
phe 'du- kaiser et l'ordre Pour le mérite. Les
communiqués allemands avaient, depuis cette
date, annoncé ses: victoires successives, dont
la quarantième avait été publiéer tout derniè-
rement.- • ¦ • ' v: ;. . . . - .
¦ Le feld-onaréchal von Hindenburg a télé-

graphié' au père dé Bœlcke : . •
' . « Je suais profondément ém u par la mort hé-
roïque, j survenue dans des circonstances ¦ si
tragiques, de la mort de votre fils, que je con-
naissais et estimais profondément- Je vous
envoie l'expression de nies- sincères condo-
léances. L'aviation perd celui de ses représen-
tants- qui avait -remporté - le plus de succès
dans les luttes aériennes et dont le souvenir
vivra éternellement dans l'armée. > - •

De son côté, le général Ludeudoirff a" télé-
graphié :

« A l'occasion de la mort héroïque die votre
fils, je vous envoie l'expression de mes sin-
cères condoléances. L'armée perd celui de ses
aviateurs qui a remporté, le plus de succès. »

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 2. (Havas). — Communiqué offi-

ciel. :
Au nord de la Somme, une nouvelle opéra-

tion effectuée par nous dans l'après-midi, en-
tre Lesbœufs et Sailly-Saillisél , nous a valu
un gain de terrain appréciable et 200 prison-
niers de plus. Depuis Mer, le total des prison-
niers faits par nous dans ce secteur atteint 736,
dont 20 officiers. Nous avons pris également
une dizaine de mitrailleuses.'

I/effort belge

L'Angleterre a fait un effort magnifique,
en improvisant des armées immenses. La Bel-
gique: s'est trouvée, de son côté, devant un
problème . analogue et, par certains aspects,
encore plus compliqué.
¦ f EUe n'a pas improvisé son armée, mais elle
l'a accrue ; elle a dû organiser tous ses servi-
ces, d'arrière. Privée de ses ressources natio-
nales, elle a créé une industrie considérable,

• dans-des. conditions défavorables, et elle est
parvenue ¦•% ;se rendre presque complètement
indépendante de ses alliés et de l'industrie
privée. .Dans les très gros calibres seulement,
sèer besoins n'eussent pas justifié une initia-
-tivé analogue et la Belgique reste tributaire
dé l'Angleterre et de la France. Mais pour les
autres besoins de l'armée, elle se suffit à elle-

, même, ' grâce au génie industrieux et indus-
triel de la race.
'La Belgique a fa it un effort militaire qui

a étonné les Belges eux-mêmes ; elle a fait un
éffort.technique qui étonnera le monde entier,
lorsqu'il sera connu. Et l'on ne peut s'empê-
-cbfiir jde penser qu'il s'accompagne nécéssaire-
irient d'un effort financier qui, bien qu'infé-
rieur, à ses apparences et réduit par un ordre

.méticuleux, n'est peut-être pas, pour une pe-
tite ; nation, le côté le moins tragique et le
moins béroïque de la gueiroe.

JL l'est et an isrï
Communiqué allemand

BERLIN, 2. — Front du prince Léopold de
Bavière. -Vers le groupe d'armée du général von
Ein'slngen, les troupes de Westphalie et de la
FMaè-oiTeritàle, sous le commandement du géné-
ral yon Ditfurth, ont pris d'assaut les positions
russes avancées près de et au sud de Vittoniez,
sûr Ta rive gauche du Stochod.

L'ènriemi a perdu comme prisonniers 22 offi-
cieii5,; Ï5Ô -i soldats.

Ftont de l'archiduc Charles, — Dans les Car-
•paihesj entreprise fructueuse contre les positions
r|i|8S0s, avancées au nord de Dornavatra.

, £les. attaques roumaines contre les troupes
.alliées, qui s'étaient avancées par les cols d'Alt-
s.cbaru_ et dç Predeal, ont échoué aveo de grandes
•pîeriÇS-Npiis avons fait prisonniers huit officiers
eJr âOO b'omtnes.

"SUS; Communiqué français
" "PARIS; .2. — De la Strouma au Vardar,
ri!én".à' signaler, sauf une canonnade assez
vive1,1 notamment dans le secteur du lac Doi-
'rânl Dâns la région de Czerna, tes Serbes ont
r'epoussé '- plusieurs contre-attaques bulgares
et ont réalisé de nouveaux progrès, infligeant
'a'ieuiis adversaires des pertes sensibles et fai-
sait ;dès 'prisonniers.
5 A':Fàïlie" gauche 'française, grande activité
dés1 deux' artillerie®.

%L ¦ °̂P
un

W italien
¦ y Un beau succès

RQME, |, 16 h. — Sur le front des Alpes ju-
liennes, .dans la journée d'hier, nos troupes ont
attaquer les fortes défenses de l'adversaire sur
les.bautetirs à l'est de Goritz et une nouvelle
ligné de tranchées multiples à l'est de Vallone.
. .. .Sur le Carso, dans la matinée, l'artillerie et
lîe^ Jance-bombes, par un feu destructeur vio-
lçpt , et, précis, ont opéré de larges déchirures
dajj fi^a, ligne ennemie. A 11 heures, notre in-
fanterie fut lancée à l'assaut dans la région do
Goritz.
-'Malgré de grandes difficultés de terrain,

rendu ¦•marécageux par les pluies récentes, et
malgré la résistance opiniâtre de l'adversaire,
nous avons conquis des tranchées étendues st.r
lèS' pentes occidentales de Tivoli et de San
Marco et sur les'bauteurs à l'est de Sober.

'Sur le (Darso, les vaillantes troupes du lime
corps '.d'armée ont pris d'assaut les hauteurs
raides et boisées du Vèlicchi et Hibach (cote
3^3) et de la cote 376 à l'est de la précédente,
lé mont Peçina et la hauteur de la cote 308 à
l'est dé celui-ci, et se sont avancées jusqu'à un
kilométré environ à l'est de Segeti, au sud de
là' rot ,té Ôppachiasella à Castagnavizza.

Là forte ligne ennemie a été dépassée en
plusieurs-points et maintenue ensuite contre
les retours offensifs persistants de l'ennemi.
' Au cours de la journée, nous avons pris 4731

prisonniers, dont 132 officiers, deux batteries
de pièces de 105 de trtds pièces chacune, des
mitrailleuses, de nombreux animaux et du ma-
tériel de guerre de toute espèce.
P ïït.-.'- P ¦ : -,

: ; ! ; Communique autrichien
' TIENNE!, 2. — Une nouvelle offensive ita-

lienne a commencé dans la région de Goritz.
Après que, au cours de la matinée, l'intense

feu' ennemi eut atteint une violence extraordi-
naire; l'infanterie s'est avancée à l'assaut à midi
dans la vallée du Vipacco. Les hauteurs à l'est
dei;la -Vertoibizza devaient être prises à tout prix.
: D'ans ;Ia partie sud du plateau, nous avons
maintenu -toutes les positions, malgré de fu-
rieuses attaques. Nous avons fait plus de mille
-_o__ra.es .prisonniers et pris 7 mitrailleuses. "

 ̂
ta situation en Grèce

'iATHÈNES, 2 (Havas). — Au sujet du tor-
pillage du vapeur < Angheliki », le journal
« Hestiâ ». ipévèle qu'un habitant du Pirée in-
forma le général Koraka de la présence d'un
sous-marin allemand, dont la base de ravi-
tadllehient ! se trouvait dans les parages de l'île
Paras. !dlonnant en même temps la liste des
ôfamjnerçants du Pirée qui ravitaillaient le
"S0t_ _Mn_ax:in.

La "légation britannique a fait arrêter un
sujet - allemand porteur d'un appareil à si-
gnaux, mais trop tard : malgré les mesures
prises, le . navire fut torpillé.

NOUVELLES DIVERSES

Le travail des internés. — La commission
régionale de la Suisse occidentale pour l'occu-
pation des internés écrit :. '

Des craintes ayant . été émises dans le pu-
blic relativement à la concurrence qui pour-
rait être fait e aux ouvriers du pays par le
placement d'internés dans les : industries, il
nous paraît nécessaire.de donner, sur l'orga-
nisation créée dans ce but, quelques explica-
tions destinées à démontrer que la concurren-
ce que l'on paraît redouter n'existera en au-
cune façon. P .-.

Disons, tout d'abord,, qiie Jes commissions
qui ont été instituées '.ont, en -premier lieu, le
devoir de veiller à ce que la'main-d'œuvre in-
digène ne soit pae concurrencée par celle des
internés. ' _ . T • .¦ P. .p .

Partant de ce principe,, les -commissions ré-
gionales s'entourent de tous les renseigne-
ments possibles - -pour savoir si les demandes
d'internés ne sont- faites que,dans les cas où
la main-d'ceuxre indigène tait complètement
défaut. Pour cela., elles -prennent l'avis, soit
des offices de travail, dan® les . villes; qui en
possèdent, soit .des autoràt-é-j communales,
dans celles où, il n'y a pae d'office de travail.

Les^ reneeigneme^its obterius de cette . ma-
nière sont d'ailleurs ooiaplétés' par les repré-
sentants des organisations' r ouvrières qui, en
nombre égal à celui dés patron»., font partie
des commissions régionales et", die la commis-
sion centrale. , • ' f ' 5 r ' ¦ - ''

Lorsque les renseignements ainsi obtenus
permettent- de constater q_i -il y a pénurie de
main-d'œuvre inidigèhe dànsr ; la profession
pour laquelle il est fait, upè demande d'in-
terné, les commissions ' régipniales donnent un
préavis favorable .et ; adre>çent ' la demande à
la commission central© à Berne, qui l'exa-
mine à son tour et,..si elle admet le préavis des
commissions régionales, fait au ..médecin en
cbef de l'aimée la-proposifàoà d'accorder le
pu les internés demandés,- V ; • '

Le contrat d'engagements çqntient en outre
une clause qui permet aux commissions ré-
gionales de le dénoncer en tout temps, ce qui
revient à dire que si; postérieurement à l'en-
gagement, la main-d'œuvre indigène rede-
vient normale, les .dites -commissions pren-
dront soin, pour remplir leur rôle, de renvoyer
dans leurs- camps ; fe internés qui pourraient
être remplacés par des ouvriers du. pays.

Nous ajouterons que les commissions n'ad-
mettent pas qu'il ,-soit, fait aux internés des
conditions de salaires inférieure^ à celles en
usiage dians les localités et les industries. De
cette façon, les salaires , die la maiu-d'œuvre
indigène ne peuvent être dépréciés, .

Il résulte - clairement dej . renseignements
qui précèdent que-fe ouvriers du pays n'ont
pas à redouta la. conourien'pe des internés et
nous espérons : que cet exposé dissipera les
craintes que-l'on a-.émises à oersujet.

, Enfin, il est rappelé que le? internés qui
pWdbent J '̂a "travail doivent adresser leurs of-
fres à la commission centrale, pour l'occupa-
tion 'cfe iitteni'és,'"Eallèi«'faia5!sé 7,'Berne, pa«
la voie du se-yice.;et- en indiquant exactement
leur profession,. IJsr:.pe d-»ivept pas s'adressier
directement à la commission régionale OT aux
membres fai-ant :partiede ciellierci, - . ..¦

Quant aux employeurs qui désirent occu-
per des internés, ils _do.rve_t,t adresser leurs de-
mandes aux r commissions régionale®, soit,
pour fe . cantons de Genève* Vaud,, Valais, Fri-
bourg, Neucliâtel, Jura bernois» à la commis-
sion régionale de. la -Suisse occidentale pour
l'occupation des internés, rue Haldimand 17,
à Lausanne. Les, internés comme fe em-
ployeurs sont instamment priés de suivre cet-
te voie .pour éviter des pertes de temps.

Prisonniers de gnerre serbes. — Le bureau
de Berne de secours aux prisonniers de guer-
re, section serbe, nous écrit : . '. . . . .

La section serbe du bureau de secours aux
prisonniers d© guerre, de Berne, s'occupe tout
spécialement des prisonniers de guerre serbes
en Allemagne et en : Autriobe-Hongrie.
, Grâce aux relatïpnis déjà établfe-par le dit
bureiau, et à la bonne volonté de® autorités al-
lemandes et austrcKhongroises, il a été possi-
ble de faire des envois de pain frais, se mon-
tant, depuis le commericement du mois de juin
dernier, à 405,290 )rilos, 'dont , 202,140 kilos
pour les camps en, Alleniagn*>, 155,550 kilos
pour fe camps en -Autricjie et 47,600 kilos
pour ceux de. Hongrie. ,

A peu d'exceptions près, oe pain est arrivé
en bon état,; et les accusés de réception, signés
par les délégués-des. sociétés, dp secours serbes
des camps, rentrant assez régulièrement, don-
nent la certitude quià le paiu est bien distri-
bué.... v . . - , ¦• ;  - - .•j-' '' - ¦• - . ! i - .- 

¦¦¦¦¦. : '; - ¦
Dans un. espril- légalité desaçt la. misère,

la section serbe du feuireau 4® seoburs a ax pri-
sonniers de guerrer:à Berne, n'envoie . pas de
colis .indiviiduek, mais .ellp.se charge de tous
fe envois collectifs, dans la mesure des
moyens qui i sont -mis à sa disposition. . • ¦

Toutes fe offrandes, en argep.t sont reçues
avec reoonnaiseance - par l'entremise de la
Banque populaire suisse, à Cerne, et.fe dons
en linge et .vêtements, au siège de la section
serbe, Maulbeerstrasse 5.

La question « galette ». isr On lit dans le
bulletin de la Banque captona]e neuchâte-
loise : •-•• ¦ ' ¦ ' ¦ • " :

« A mesure que là guérie, se prolonge, les
dettes des belligérants et des neutres s'aug-
mentent , dans une proportion démesurée ; le
célèbre financier italien M. Lùzatti estime
que si les hostilités . durent encore une année,
comme cela est possible, l'ensemble de la dette
des Etats en guerre se montera à environ trois
cent milliards .de francs ; en outre, chacun de
ces Etats aura une émission de papier mon-
naie qui dépassera de plusieurs milliards les
besoins du marché. La Francej pour ne pren-
dre qu'un exemple, s'achemine vers les dix-
huit milliards, alors qu'en temps de paix, l'é-
mission de la Banque de France ?e tenait aux
environs de 6 milliards de francs. Il est juste
d'ajouter que les billets de banque français

sont garantis par une encaisse métallique de
5 milliards 214 millions de francs et par un
excellent portefeuille commercial.

.< Au point de vue des frais qu 'elle exige, la
guerre actuelle laisse bien loin derrière elle
les grandes luttes qui l'ont précédée. Rappe-
lons à ce sujet que la guerre de 1860 a coûté
à la Prusse 352 millions de francs ; celle de
1870-71 est revenue à l'Allemagne à 1939 mil-
lions de francs. La guerre sud-africaine, qui
a duré d'octobre 1899 à mai 1902, a exigé de
l'Angleterre un effort financier de 5 milliards
et quart de francs ; enfin la guerre russo-
japonaise a coûté à la Russie 6 milliards V4 de
francs et au Japon 5 milliards. Ces chiffres
sont en vérité bien modestes quand on les
met en présence des dépenses faites jusqu 'à
ce jour par les belligérante et qui dé passent
déjà 50 ou 70 milliards pour les principales
des grandes nations en lutte. >

Un de nos ballons rompt
ses amarres

L'état-major de l'armée, bureau de la presse,
nous télégraphie :

c Ce matin , 2 novembre, au cours d'un exercice
dans les Franches-Montagnes, un de nos ballons
captifs a rompu son câble. Poussé par un vent
violent, il s'est dirigé par Delemont et Hiuningen
sur le Wiesentbal. A Bàle, il passa la frontière
et a atterri à 12 b. 56 du soir à, Sohœnau, dans
le grand-duché de Bade. Deux officiers étaient à
bord. »

Dill! DEP (DES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neu châtel.

"Le commentaire Havas
PARIS, 3. (Havas). — En dépit de la pluie,

de la brume et des bourrasques qui sévissent
sur le front de la Somme le secteur Lesbœufs-
Sailly-Saillysel demeure le centre d'une acti-
vité inusitée.

Nos troupes ont poursuivi au cours de la
nuit et de la journée suivante, une série d'opé-
ration? de détail qui toutes furent couronnées
de succès.

La veille elles réalisèrent encore des gains
intéressants dans la direction du Transloy,
menaçant ainsi de plus en plus le village qui
est un des principaux points d'appui de la dé-
fense de Bapaume. Cette nouvelle avance est
d'autant plus appréciable qu'elle dut triom-
pher de difficultés considérables, car la con-
trée était criblée de mitrailleuses, de fortins et
d'ouvrages défensifs de toute sorte.

La vaillapcp prouvée, par nos soldats, la tac-
tique du chef réduisent les pertes au minimum.
Il ne s'agit là que d'actions locales dans des
secteurs restreints, mais ils sont néanmoins
importants par la continuité et la régularité
de la progression vers l'objectif. Us sont un
symptôme très encourageant du constant suc-
cès de notre effort.

De même, un détail mérite d'être relevé,
c'est le chiffr e très élevé de 736 Allemands
capturés en moins de 48 heures, au cours de
combats secondaires.

Le nombre des prisonniers est un signe évi-
dent de la démoralisation de l'ennemi.

On peut voir dans cet indice une preuve de
la supériorité matérielle et morale de nos
troupes sur celles de l'adversaire. Ce fait ' est
d'une haute importance. D devient fort rare,
en effet, qu'une attaque allemande, si bien
préparée qu'elle soit par l'artillerie, parvien-
ne jusque sur nos positions, et lorsqu'elle y
arrive exceptionnellement, elle n'en bénéficie
pas. Le bout de tranchée enlevé est presque
aussitôt repris.

De notre côté, au contraire, la très grand*
majorité des assauts 4ue nous livrons réussis-
sent aveo des pertes très modérées sinon mi-
nimes, ©t nous gardons toujours nos gaine. Ce
sont oes résultats qui doivent amplement suf-
fire à calmer notre impatience.

Coup manque

AMSTERDAM, 3. — Le « Het Volk > an-
nonce qu'un sous-marin allemand a arrêté le
vapeur hollandais < Oldambt > , parti mercre-
di soir de Hollande. Il plaça un équipage de
prise et ordonna d'amener le vaisseau à Zee-
brugge.

Un contre-torpilleur britannique rencontra
à 6 h. du matin l'< Oldambt » et s'empara de
l'équipage de prise allemand, qui a tenté de
couler le navire avec deux bombes. •

Grands blessés
CONSTANCE, 3. (Wolff). — Le 20 novem-

bre, l'échange des grands blessés entre l'Aller
magne et la France sera repris ; " en même
temps des officiers et des soldats de France,
d'Angleterre et d'Allemagne qui ont besoin de
soins et qui ont été examinés par une commis-
sion suisse de médecins viendront à cette épo-
que en Suisse comme internés.

Des internés civils autrichiens en France y
seront aussi, cette fois, compris, au cas où ces
internés pourraient encore être atteints à
temps par la commission suisse de médecine.

La France a donné son consentement.
B_"

IX-RAIT M LA MILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la succession répudiée de Ma-thilde-Elisatjeth Battàz, née Gasser, quand vivait,à. Peseux, a été clôturée par ordonnance du prési-

dent du tribunal du district de Boudry.
— Succession répudiée de Charles-Jules Sandoz,

domicilié à Constantinople, où il est djéoédé le 21 fé-
vrier 1916. Date de l'ouverture de la liquidation :
21 octobre 1916. Date de l'ordonnance prononçant la
suspension de la liquidation : 27 octobre 1916. Si au-
cun créancier ne demande d'ici au 10 novembre
1916, la continuation de la liquidation en faisant
l'avance de frais nécessaire, la faillite sera clôturée.

— Faillite de Fritz Sohafroth, pâtissier-cafetier, à
La Chaux-de-Fonds. Date dn j ugement clôturant la
faillite : 27 octobre 1916.

— Délibération sur l'homologation du concordat de
Alfred Sohneider-Bobert, représentant à La Chaux-
de-Fonds. Commissaire au sursis : M. Daniel Thié-
baud, notaire, à La Chaux-de-Fonds. Date et heure
de l'audience : lundi 6 novembre 1916, à 10 h. V2 dn
matin, au Château de Neuchâtel.

— Séparation de biens entre Fritz Sohafroth, pâ-
tissier-cafetier, à La Chaux-de-Fonds et son épouse
Marguerite, née Piguet

f
Madame L. Lanzio et ses trois enfants : Jean, Din^et Hélène, Monsieur et Madame Auguste Lanzio,

Monsieur et Madame Louis Lanzio, Madame Del Si*gnori, â Turin, Madame et Monsieur Orlaud Lanzio,
à Quarona (Sesia, Italie), Madame et Monsieur Cenûl-
Lanzio, à Aix-les-Bains, Madame et Monsieur Tren-
tain-Lanzio, à Grenoble (France), Monsieur et Ma-
dame Ami Allisson, à Prilly. Monsieur et Madame
Alfred Allisson, à Provence, Monsieur Henri Allisson,
à Neucliâtel, Monsieur et Madame Frédéric Allisson,
à Provence, et leurs familles, ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur d'annoncer & leur»
amis et connaissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher et regretté époux
père, frère, beau-frère et oncle.

Monsieur Eugène L.AXZIO
que Dieu a rappelé à lui, dans sa 5210» année, aprèi
une longue et pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

H est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu samedi 4 novembre, à S h.
Domicile mortuaire : Bue du Temple-Neuf S.

On ne touchera pa»
Le présent avis tient lieu de lettre de falre parti
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Messieurs les membres du CERCLE SAINT-JO-
SEPS sont informés du décès de . .

monsieur Jules ROULET
frère de leur dévoué membre actif , et priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu le vendredi 3 no-
vembre, â 3 heures du soir.

Domicile mortuaire: Maladière 11.
LE COMITÉ.

i—tmmm——————a————— m̂
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Monsieur et Madame Jules Roulet et leurs enfants .
Marie et Oscar, ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
de là mort de leur cher 'fils, frère, neveu, cousin et
parent,-

Monsieur Jules ROULET
enlevé à leur affection, mercredi 1er novembre, dani
sa 31ma année, après une. pénible maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Oh! vous tous qui souffrez et qui
s ¦: êtes fcurchargés , venez â moi et j e....- .-.;-... vous soulagerai: - - -

Dors en paix.
L'enterrement aura lieu vendredi 3 novembre 1916,

à 3 heures du soir.
Domicile mortuaire : Maladière 11.

ON NE REÇOIT PAS

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

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ SUISSE
DES VOYAGEURS DE COMMERCE, section de
Neuchâtel» sont informés du décès de

Madame Martha UINDEN
épouse dé leur collègue et ami, et priés d'assister à
l'ensevelissement, qui, aura lieu vendredi 3 novembra-
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 13.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FRATER -NELLE DE PRÉVOYANCE, section de Neuchfttel ,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Eugène I_ .__ -V__ .IO
L'enterrement aura lieu samedi 4 novembre, à 3 b»
Domicile mortuaire : Rue du Temple-Neuf 8.

. . LE COMITÉ.

Monsieur Henri Hinden, Emma Gilli et Walter
'Ouest ont la profonde douleur de falre part A leurs
parents, amis et connaissances de la grande perte de
leur chère épouse et mère adoptive,

Madame Martha HLVDEiV-BÙRGI
endormie en son Sauveur, dans sa 56me année, aprèS
une longue maladie.

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

à l heure. — Culte à midi %
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 18.

On ne touchera pas

Die Mitglieder des Deutschen Blankreiu Ve-
rein» Menenbnric werden gebeten an der Beerdi-
gung ihres treuen Mitgliedes

Frau Martha HINDEIV
Freitag den 3. November, Nachmittag 1 Uhr, teil _r4
nehmen. ' '

Trauerhaus : Beaux-Arte 18.

À r î-' ." . ! - .-'> ' ¦ ' .
, La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie

oit résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matiu les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

J .. _ i  _ . . . _ . :_ r. -

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80
1 wms+m*s»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL__.—___—__________________________ .
Teinp.en deg.cent |j S "g V* dominant -g

2 Moy- Mini-|Maxi- g | ^ 
_ , _ 2w S 2 5 EHr. Force «senne mum! mum Q 3 £j g

- 
1 . . .  1 .

2 10.3 5.7 11.0 720.2 9.1 variab. faible couv,

3, 7 h. Vs : Temp. 7.4. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Dn2. — Brouillard épais sur le sol jusqu'à 11 heuregi

Soleil perce par instants dans la matinée. Pluie fine
intermittente à partir de 7 heures et forte pluie vera
11 heures. f

Hauteur dn baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau da lac : 3 novembre (7 h. m.; 429 m. 950
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Ii- STATIONS tf TEMPS et VENT
|,1 • £ 8
280 Bftle 10 Couvert. Calme.
543 Berna 6 Quelq. nuag. >587 Coire 9 Couvert. »

1543 Davos 2 Pluie. >632 .Fribonrsr 1 Tr. b. tps. »894. Genève 10 » >475 Glaris 9 Pluie. Fœhn.1109 Gôschenen 7 Quelq. nuag. »566 Interlaken 8 » Calme»99o La Ch.-de-Fondi 5 Tr. b. tps. »450 Lausanne 10 > >208 Looarno 9 Couvert »387 Lugano 10 » >438 Lucerne 10 Quelq. nuag. >399 Montreux 10 > >479 Neuchâtel 9 Tr. b. tpe. »

.__! i^."?.*?.-- *2 Couvert. Vt d'E.
 ̂ §aint;J_;orifa 3 Plnle. Calme.407 SçhaffhonBB i0 auelq. nna?, ,

551 Sierre 7 » »
«I Thoun. 9 , Vt dn S.
i?n X_3_2. î_ Tr- b- tPB- Calme.410 Zurlob 10 Couvert. Vt d'O.
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