
ABONNEMENTS
J an 6 meie 3 tnoit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 2.40
> par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en «us.
Abonnement pays: par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J Veuf, TV" j
f ente au numéro aux kiotquet, garée, dépite, etc.

Potagers
Quelques potagers neufs, très

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

P. Migliorati
antiquaire
Ra haas pl atz 1 - Berne

se recommande au mieux
Pc 7342Y P. Hln-Horatl.

\ç_ Zs
Les cartes postales du

„ Rameau
d'Olivier "

sont à vendre chez Mlle Carola
Donner. Orand'Bue 6, 1er étage.

A vendre unbon cneval
de campagne exempté dn ser-
vice. — Adresse : Benguerel,
Trois Rods sur Boudry.

PRESSANT

A remettre
tout de suite, pour cause de dé-
cès, un atelier de tapissier-déco-
rateur avec ancienne clientèle.
Petite reprise. — S'adresser à
Mme Vve Scliowaltcr -Jaccoud ,
rue de la Gare 26, Montreux.

ANNONCES, corps f
Du Canton, la ligne o.io; i~ insertion Mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.t5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se rfeerve —I
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont U
contenu n'est pas lié à une date.

ffl n u UN L
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T • £3-ilet<* AP> rha ĉsA Cravates à nouer MwM Casaudks nour Messieurs wueib au cn.ia,fc>be jyy

BijO • ' • 1 OC Pour Messieurs, très bel article, C en pure soie, dessins f antaisie f i l  QE V̂ KL
f M J Ë  Réclame, 2.75, 1.-0 réclame, 10.50, 7.90, 0.0U Réclame, Fr. Of f e af a l  j vy **!
JLM f  " ' ,. Cra vates à nouer, pure soie 4 9£  ̂ ffi lm\M Chaussettes à la tricoteuse Chaussettes à la tricoteuse riTliSS ios M
.S\) en lalne mélangée * nr en pure laine. | ne haute nouveauté, Fr, 2.50, ie ml^ ï \W&MlM . très bon marché, 1.ÛU sans concurrence, 2.28, 1.95, 1. 1 3 \ JPv l̂

| PIANOS |
I f^AVKAUl
t PARIS |
5 MAISON FONDÉE EN 1847 +
? 4>
Y Ne pas confondre avec les produits de. maisons portnnt _r«E» un nom similaire, précédé de prénoms, et de création A
X toute récente. X

 ̂
_en véritables pianos *—i \ 

—• 
— TTI A T T  

^Â de Paris comptent parmi VJT _ _>. V X_? ._ _. I_J i

X les meilleurs qui existent. «&
? ?
«» Seuls concessionnaires pour les cantons de &

 ̂
NEUCHATEL, 

et VAUD A

î FŒTISCH F?f^ |î NEUCHATEL £
J Maison de l'Enseignement musical jr

•Fowdée e» .804
u0en&eWit*1mwmemJe%

Le grand maître Salnt-Saiin». lors du dernier con-
 ̂

cert où 11 se produisit en public, le 6 novembre 1913, à. 
^A Paris, joua un piano a qnene GAVËAU. A

AVIS OFFICIFIS
S ~ A F COMMUNE DE COUVET

L£J Foire de Couve!
vendredi -lO novembre

0 532N Conseil communal.

Marrons et châtaignes
10 et 15 kg. par la poste 50-100 ko. par chemin de féi

llarrons frais à Fr. 0.60 le kg. Fr. 0.55 le kg.
Châtaignes belles » » 0.50 » » » 0.45 » »

contre remboursement.
Société coopératiTe de consommation, Roveredo (Qri«on«)

f i  vendre ou à louer
ponr

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

Pour tons renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c. 0.

A VENDRE
A vendre un

bon cheval
pour le trait, pas de piquet,
chez Arthur Junod, agricul-
teur, Travers. 
8U—I—8E8 fltfl S 83—iB 8 WS S ££fefe_ O

f ïv.ESsaeuRS
I Vos Cols I
i — et Cravates 1
g chez §

I GUYE -PRÊTRE g
Ë St-Honoré Numa Droz gj
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A vendre, pour 125 francs,
une

petite ânesse
blanche avec harnais. S'adres-
ser à Paul d'Epagnier, à Marin.

-]— - l  m. _ ¦ —— ¦

J L̂ ,̂ VILLE

^P NEUCHATEL:
Police locale

Vente de pommes de terre
La Direction soussignée fera

vendre le mardi 7 novembre, dès
9 heures du matin, en face de
la gare C. F. F., deux vagons de
pommes de terre étrangères, à
20 centimes le kilo.

La vente est limitée à 10 kilos
pour les ménages jusqu'à 4 per-
sonnes et à 15 kilos pour les
ménages plus nombreux.

Les personnes qui ont déjà pu
faire des provisions sont priées
de réserver cette marchandise
aux- ménages qui en ont le plus
besoin, en tenant compte du fait
que d'autres vagons suivront in-
cessamment.

Neuchâtel, 4 novembre 1916.
_¦ , Direction de Police.

j Ŷ"̂  COMMUNE

gjlj Geneveys s/Coifrane

Venté de bois
par soumissions

Là Commune des Geneveys-
eur-Coffrane offre en vente, par
voie de soumission, environ 50
mètres cubes de belle charpente
pour poteaux.

Pour .'tous renseignements et
conditions, s'adresser à M-Aman-
dus'-L'Eplattenier, directeur des
forêts, qui recevra les soumis-
sions jusqu'au 15 novembre.

Geneveys sur Coffrane, le 1er
novembre 1916.

~" Conseil communal.
«¦¦S—————— I I «Il ¦ I——¦———

ENCHERES

Grande mise
de bétail, chédail,

fourrages et céréales
Le lundi 20 novembre 1916, dès

10 heures du matin, devant son
domicile,

„ En Vert Mont" rière Yverdo n
M. Gustave Perrin, entreprer
neur, exposera en vente par
Voie d'enchères publiques, pour
cause de reprise de travaux et
remise à bail de son domaine,
le bétail, chédail, fourrages et
céréales ci-après : 20 mères va-
ches prêtes ou fraîches vêlées,
8 génisses do 1 an à 1 an A (bé-
tail de choix) ; 3 chevaux de 7
ans, 5 ans et 2 ans A ; 2 brebis,
1 laie avec ses 9 petits, 5 porcs
de 8 mois ; — 4 ohars à pont
nvec cadre, 1 char à échelles, !
char de chasse, 1 char à purin
dernier système, charrue, fau-
cheuse, rateleuse, tourneuse, rou-
leau en fer, herse à prairie. 2 her-
ses, le tout à l'état de neuf ; —
1000 quintaux métriques de foin
et regain de première qualité et
800 quintaux métriques de paille
(froment et avoine) ; — 1000 kg.
de blé, 4000 kg. d'avoine et 50,000
kg. de betteraves fourragères ;
—• 2000 litres vin de fruit pre-
mière qualité en fûts de 200 à
800 litres.

H n'y aura qu un seul tour
pour le bétail qui commencera
k 1 heure précise. Terme pour
le paiement.

Benseignements et conditions:
Etude U. Péciard, notaire, Yver-
don. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __

Vente ûeMSùB-ervice
par voie de soumissions

avant abatage
La Corporation de St-Martln

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

Pour visiter les bois, s'adres-
¦er au garde-forestier, M. Char-
les Fallet, à Enges, et pour ren-
seignements à M". Louis Guin-
chard, président, à Cressier, qui

: recevra les soumissions jus-
• qu'au 11 novembre 1916, à midi.

Cressier, 81 octobre 1916.
Commission de gestion.

Mm t b étail
à G rotêt

(Geneveys-sur-ColTrane)
..IHMIUI. W M

Samedi 11 novembre 1916,
dès 2 heures après midi, M.
Louis Barfuss exposera en
vente publique, à son domicile,
ensuite de fin de bail :

1 cheval de 18 mois, 5 vaches,
1 fraîche et 4 portantes, dont 2
prêtes, 1 génisse de 2 ans por-
tante. 2 bœufs de travail , 2
élèves.

Paiement au 1er mars 1917.
sous caution.

Greffe de Paix.

A VENDRE
un lit bois dur complet, état de
neuf, 1 lavabo, 1 table de nuit,
1 table carrée,, des chaises, 1
brosse mécanique pour tapis. —
S'adresser S. Quinche, Pourta-
lès 13, 4me, de midi à 2 h., lo
soir de 6 à 8 h.

^̂̂ 
La bottine

J"̂ Q moderne

/ ^Q. Measlenrs

L«*~^̂ w •j^sares 
1. 

Kurth

1VENDRC
une machine i coudre _ attt*et un petit lit d'enfant a-«a
sommier et matelaa. C6t« IM, M
rea-de-chaussée x̂ ï__i_=!__=5^— ' I' .' ' ' l . 'MI

Canaris
à vendre chez François de OoiU
Ion. Sonaillon. St-BlalM.1 1 1  t •— —¦wwsswp»

^HBflBBBBB B EBBBBBBBg^

IGRANDES OOGABIONS i
1 à profiter immédiatement §m ==== _==^^ m

! j Yelours noir, belle qualité, 4.50, 4.20, 8.50, a—, 2.75 le mètre. j

¦ 
Velours couleur, soldé à 2.25 et 1.50 le mètre. |

. Sole écossaise, soldée à 1.65 le mètre.
fg Soie unie, un petit lot au choix, 95 cent le mètre. _§

gH Tissas pour robes laine, 6.50, 5.—, ¦ _ —, 3.50, 2.75, 2.25 le mètre. ~
j

Un lot de camisoles coton, mi-mauches, 85 cent. Y
_Y Un lot de polos en laine p' dames, grand choix de couleurs, 2. -—, 1.50. Q |

¦ 
Un lot de robes d'enfants, en tissus laine, 18.— à 10.—. emm
Un lot de jaquettes tricotées laine, pour fillettes , 10.25 à 6.50. Ë_I

P'Y Un lot de bérets pour enfants, diverses couleurs, 2.— à 95 cent
:.., ,, Un lot de casquettes pour garçons, 1.75, 1.40.__ Un lot de chapeaux de fillettes soldé à 1.50. j
YY Un lot d'écharpes peluche, très grandes et larges, pour darnes, 7. 25. BB
j||| Un lot de manteaux en drap, pour dames, 15.;—, 12.50, 9. 50. Y 

^,, J Un lot de jupons en moire, pour dames, 4.75. ___ \

___\ Envol contre remboursement
i M , . . - - - ¦ 

^

M JULES ELOCH -- 1TEUCHATEL m
- Magasin de soldes et occasionsga Wê- Rue du Ba£sin An*ie | rae n̂ T,en:p1e'"renf

!}&* _ *M.V/ »~ *_ #̂«s-»-_- _..»,» j _no dcs p0teau_; KM
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LE BON PASTEUR
donne sa vie pour son troupeau I

LE GRAND PASTEUR...
a consacré sa vie à l'étude des microbes, et de se» tra-
vaux est né le DENTOL qui conserve les dents et rend
la bouche saine I

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la foi*
souverain ement antiseptique et doué du parfum le pluf
agréable. \

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit ton* les
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guéri*
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives m
de la gorge. Ha peu de jours il donne aux dents une btWH
cheur éclatante et détruit le tartre. i

U laisse dans la bouche une sensation de frsloheflf 4é—f
cieuse et persistante. V

Mis pur sur du coton , il calme instantanément lot m<4
de dents les plus violentes. v

Le Dentol se* trouve dans toutes les bonnes maisewç
vendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Parle.]
Le DENTOL est un produit français. Propriétaire»

français. Personnel exclusivement français;
PARFAII  u sufflt d'env°yer * la Maison Frère,.ML met
Ur\Ui-n\J Jacob, Paris , cinquante centimes en timbre»*,
poste en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » penri
recevoir, franco par la poste, un délicieux coSret contenant
un petit flacon de Dentol, une boîte de Pâte Dentol et tM
boîte de Poudre Dentol. ^^
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-"** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse ': sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Peuîlîe d'Avis de Neuchâtel
i

\ LOGEMENT S
Pour cause de départ
à louer joli logement de 2 cham-
jbre s, situées au. soieil, 1 balcon,
j cuisine et dépendances, gaz et
[électricité. S'adresser Parcs 118,
'1er à droite. 

A louer tout de suite ou pour
le 24 décembre,

APPAStTBME„T
fle 8 chambres, cuisine, eave, ga-
letas, jardin, eau , électricité. —
S'adresser Vauseyon, Maillefer

Syo 23. 

Dès maintenant
_ louer, rue do la Côte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix 1000
francs par an. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etude
favre et Soguel, notaires.

A louer dès maini enant :
Bue du Râteau : 2 chambres,

25 francs par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50

_\ par mois.1 Pares : 2 chambres, 25 fr. par
-mois.

S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, rne du Bassin 14.

Pour cause de départ à re-
mettre à partir de décembre un
jbel
appartement 8e 4 pièces
'confort moderne, terrasse et
Jardin. S'adresser Maillefer 7,
au 2me. _ 

Tour tout de suite
a louer, Petit-l*ontarlIer,
logement de S chambres
et dépendances. Part de
jardin. — Prix 45 francs
par mois. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notaires.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

A LOUER
Concert, 4 ou 5 chambres. Prix

dnensuel : 55 ou 70 fr.
' Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres. 360, 540 et 600 fr.

Louis Favre, 4 et 5 chambres,
.•«175 à 700 fr.

Qnal du Mont-Blanc. 4 et 5
Chambres, 700 à 825 fr.

- Parcs, 8 chambres, 450 et 530
ifrancs.
\ Champ Bougin, 4 chambres,
Balle de bains, 1000 fr.
v Côte, 3 chambres, 512 fr.
\ Kocber, 3 chambres, 360 fr.
Treille, 1 et 2 chambres, 180 et

240 fr.
' Fahys, 3 chambres, 860 fr.

Boc, 2 chambres, 360 fr.
Serrières, 3 chambres, 510 fr.
Evole, 7-8 chambres, 1800 fr-

Chauffage compris. 
Pour concierge, à remettre, à

fdo favorables conditions, ap-
partement de 8 chambres et
'dépendances. Etnde Petitpierre__ Hotz, Epancheurs 8. 

\fi louer dès maintenant
'lue de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

(Etude A.-H Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin , terrasse :

f$eaux-Arts , Evole.
5 à 6 chambres, jardin: Sa-

blons , Vieux-Châtel , Passage
-Saint-Jean, rue de l'Hôpital , fau-
bourg de la Gare.

4 chambres: Sablons, Evole ,
Les Draizes , Ecluse, Château,
Hloulins.

3 chambres : Hôpital, Gibral-
tar , Rocher , rue Fleury, Château ,
Parcs, Temple-Neuf. j
\2 chambres : Temple-Neuf ,
Ecluse, Château , Moulins , Trois-
Portes, Evole, Chavannes.
v 1 chambre et cuisine : rue
Fleury, Moulins.

Magasins et ateliers : Mont-
Blanc , Ecluse , Moulins , Château ,
Quai Suchard.
v Cave : Pommier.
. (- EO«EMEI»TT
-'A remettre pour tout de sol-

,1e, aux Parcs; logement 2 piè-
ces, cuisine, terrasse, véranda,
83 fr. 40. S'adresser Balance 1,
8me étage à droite. 

A louer, pour le 1er décembre
ou époque à convenir, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rue
'des Moulins et rue du Seyon.
S'adresser au 2me étage, rue des
Moulins 16, passage de la fon-
taine; o. o.
- A louer, rue du Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt du
Cardinal, Crêt-Taconnet 10. co

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

Joli logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances. 23 fr. par
mois. S'adresser Chavannes 8,
au 1er étage. 
' Tont de suite logement d'une
grande chambre, cuisine avec
gaz. S'adresser Moulins 11, 1er
étage. o. o.
\ A louer logement de 5
¦chambre» dans la rue des
iBeanx-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser pour ren-
seignements. Faubourg du
lac 23. c. o.> __—. 

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

A LOUER
pour tout de suite ou épo-
que h convenir, quartier
du Palals-Rougemont, ap-
partement de 5 chambres,
salle de bains, chauffage
central et vastes dépen-
dances.; S'adresser h MM. Rey-
nier et Ralguel. 19. rue
St-Maurice, Neuchâtel.

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

LOGEMENT
3 chambres, onisine, galetas,
jardin . 28 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs 119, maison Robert.

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

A loner, pour le 24 juin 1917,
dans la partie ouest de la ville,
un bel appartement de 4 cham-
bres, chambre de bains et dé-
pendances. S'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Beaux logements
de 4 chambres, 1er étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. o. o.

CHAMBRES
Chambre et pension
Près de l'Université, jolie

chambre avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 62.

Chambre meublée ou non. —
Seyon 36, 2me à droite. 

Jolie grande chambre à 1 ou
2 lits. Electricité. Pension si on
le désire. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, 3me. o. o.

Pour monsieur, jolie
chambre meublée

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

Auvernier
A louer tout de suite jolie

chambre meublée. — S'adresser
Auvernier No 3, Haut du VII-
lagé. 
Chambre et pension
ou chambre seule avec piano, —
1er Mars 6, 1er à droite. 

Belle chambre meublée. Très
Jolie situation. Côte 66, 1er.

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

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

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, 3me. o. o.
mMSdi*yLm&Kjb~ ŝM3!J!îBX',nw*j Z ? rvK ^ */e *l£VtK<M

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès maintenant, en-

semble on séparément, maga-
sin avec arrière-magasin, ainsi
qu'un bel appartement de 6 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre de bains et dépendances,
chauffage central, gaz et élec-
tricité. S'adresser au magasin
Luscher, faubourg de l'HÔpi-
tal 17. c. o.

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à G. Philippin, ar-
ohiteote, Pommier 12. o. o.

[É-Fllfllt
A remettre, dans un immeuble

de construction récente, un café-
restaurant comprenant grande
salle de débit, petite salle ponr
sociétés, office, 2 quilliers dont'
un fermé, grande terrasse et ap-
partement de 3 chambres avec
dépendances. Conditions avan-
tageuses. Etnde Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 décembre ou époque à con-
venir, à proximité de la gare
de Corcelles,

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

ON DEMANDE
à louer pour le 1er décembre, au
centre de la ville, une belle
grande chambre à 2 lits, chauf-
fage central, électricité, avec
petit déjeuner. Adresser offres
et prix par écrit à B. 249 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

OFFRES 
~

Une jeune dame
(veuve), cherche place pour tout
faire auprès d'un monsieur ou
d'une dame seul ou dans un pe-
tit ménage. Demander l'adresse
du No 253 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
18 ans, sachant coudre, ayant
fréquenté une école ménagère,
cherche place d'aide dans mé-
nage ayant des enfants, à Neu-
châtel ou environs, désire ap-
prendre le français. Offres à
Mme Sutter-Christen, k Stingen
(Baie-Campagne). 

Jeune fille cherche place de

Volontaire
dans bonne famille, pour ap-
prendre le français et se per-
fectionner dans le ménage. S'a
dresser à Mlle Olga Huwyler,
Aarauerstrasse, Brugg (Argo-
vle).

PLACES
On cherche

une fille
de 20-25 ans, forte, sachant
faire la cuisine, pour petit mé-
nage ; entrée le 15 novembre.
Adresse : Mme Schaffert- Rey-
n^d1_ Falken-Platz_24j_ Berne_.
On demande pour tout de suite

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

On demande

femme de chambre
de langue française. Gages 40 à
50 fr. Copies de certiîiiata à
adresser à Mme Zander, phar-
macie, Baden (Argovie) .

Mme Biolley, à Couvet, cher-
che une

Jeune fille
sachant très bien entre et bien
au courant des travaux d'un
ménage soigné.

Volontaire
demandée dans petite famille.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Demander
l'adresse du No 250 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour le 1" décembre, ou épo-

que à convenir

bonne d'enfants
sérieuse, de toute con-
fiance, capable et bien
recommandée, pas au-
dessous de 25 ans. Elle doit
être apte à aider 2 en-
fants de 12-13 ans dans
leurs devoirs d'école,
leur enseigner la lan-
gue française, égale-
ment faire le service
de la chambre des en-
fants et savoir bien
coudre.Adresseroffresavec
certificats, photographie et
prétentions sous DC 7678
Y à Publicitas S. A.,
Berne.

On demande

JEUNE FILLE
pouvant donner soins et direc-
tion à 3 enfants. Se présenter
Orangerie 8, au 1er.
BS_SH_CT.-̂ ' C.~-g*-V.!̂ "Ta..T< > âTa——Q

EMPLOIS DIVERS
Négociant zurichois

cherche
AGENT ACTIF

a HTECCHATEIi
Offres sons chiffre QC 4470

Z h Pnbllcltas S. A. Zurich.

Cocher
On cherche jeune homme, Suis-
se allemand, de préférence fils
d'agriculteur, pour soigner un
cheval, aider dans la maison et
au jard in. Demander l'adresse
du No 246 au bureau de la Feuil-
Ie d'Avis. 

Jeune

Demoiselle
instruite, parlant allemand et
français, cuisinière, expérimen-
tée, présentant bien, cherche en-
gagement de

n__êii_ag,ere
(indépendante), ponr tenir le
ménage d'un monsieur seul ou
d'une dame souffrante. Certifi-
cats, références et photographie
a disposition.

Adresser offres avec Indica-
tion des gages sons De 7674 Y à
Publicitas S. A., Berne.

On cherche pour tout de suite
un-

représentant
bien introduit dans les boulan-
geries et épiceries.

Adresser offres sous P 29S6 N
à Publicitas S. A., Nenchâtel.

Une employée

sténo-flactylograplie
trouverait immédiatement occu-
pation momentanée. S'adresser
Etude Jaoottet. 

Jeune relieur
cherche place dans la Suisse
française, de préférence à Nen-
châtel. Entrée tout de suite. —
Offres sous Kc 6320 Q à Publie!-
tas S. A.. Bâle.

JEUNE HOMME
sachant bien forger, cherche
place chez un forgeron ou dans
une fabrique. Demander l'adres-
se du No 245 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande

un vigneron
pour cultiver 20 ouvriers
de visne. — (S'adresser h
G. Clottn flls, Saint-Biaise.

Jeune homme, 19 ans, deman-
de place d'aide dans

Epicerie
ou chez agriculteur où il ap-
prendrait le français. — S'a-
dresser à Bud. Graf , commerce,
Muhle, Lanterbrunnen.

M. Samuel Châtenay demande
nn

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.

MUSIQUE
Les personnes désirant pren»

dre part au nouveau cours de
musique de Mlle Muriset sont
priées de se fa ire inscrire tout
de suite Orangerie 2. Mandoli-
ne, guitare, situer et violon.

Société des Jardiniers
„ LA FLORA"

On pourra réclamer les lots
tons les soirs de cette semaine
à partir de 6 h. A du soir, au
local chez M. Wioky, Ecluse.

Pour consulter les listes, s'a-
dresser aux membres qui ont
vendu les billets.

Le Comité.

(fraude Salle .es Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 9 novembre 1016
à 8 h. du soir

f  Caacett
d 'abonnement

M™ Maria Freund
cantatrice

et
l'Orchestre de Bâle

Direction : Dr Hennann Suter

Voir le Bulletin Musical N ° 89

Prix des places : Fr. 8.—, 2.50,1.60
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch : Ponr les socié-
taires contre présentation de
la carte de membre, mardi 7 no-
vembre ; ponr le publie du
mercredi matin au j eudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Vt

Répétition générale :
Jeudi 9 novembre, â 2 b.

Entrée p' non-sociétaires 1 fr. 50

WT V ~~  V W V V V V - —  — ¦—•— — — — —

3 > Pour monsieur d'un cer- ', >
< ? tain âge, on demande un < >

!! Garde-infirmier il
< ? < >
< ? de toute confiance < ?

' ? Egalement k la môme < i
T adresse, on engagerait une < (

\\ domestique \ \
J | sachant cuire et connais- < >
< » sant les travaux du mena- < >
< > ge. Inutile de faire offres < ?
< ? sans bonnes références. < ?
| [ S'adresser magasin Eémy, * *
\, vis-à-vis de, la Poste. J J
??»????»????????????

S 

JEUNE GARÇON I
robuste

de 16 à 17 ans, propre, actif
et sérieux , est demandé

B pour faire les courses, les
fl travaux de nettoyage et

s'occuper du chauffage.
La préférence serait don-

née à un jeune homme pos
sédant une bonne écriture,
et qui pourrait s'initier à des
travaux de bureau.

S'adresser le matin de
9 à 11 heures chez ¦ 11
Fœtisch Frères 1

STEtJCHAXEL
Prière à ceux qui ne de- 9

meurent pas en ville de H
s'abstenir. §jj

Jeune fille, 23 ans, ayant
l'habitude du commerce, cher-
che place dans

magasin on commerce
où elle serait logée et nourrie
dans la maison. — Demander
l'adresse du No 238 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ouvriers
Un certain nqmbre d'ouvriers

sérieux, capables de s'initier à
tous genres de travaux, désii
rent occupation dans le com-
merce et l'industrie. Faire of-
fres avec indication détaillées
à la Société des Typographes,
Café du Jura, NenchftteL

Horlogerie
On demande un démontent et

deux remonteurs, an comptoir
de W. Hlrschy, Ecluse 78.

Sommeliers
bien au courant de la restaura-
tion est demandée trois Jours
par semaine an Restaurant de
la Promenade. Neuchâtel.

Une jeune chorale ,
mixte du Vignoble cherche nn

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

On demande

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

Menionteur
est demandé chez Ernest Borel
et Co, rue Louis Favre 15. c.o.

Jenne demoiselle
neuchâteloise dip lômée

cherche occupation pour tout
ou partie de la journée 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 dn No 238
au bureau de la Feuille d'Avis.

RESIDUS
La personne en possession d'un

billet de 50 fr.
égaré dimanche dans la journée,
en ville, est priée de le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 252

La personne qui a pris soin
d'unmanteau
dimanche à nne heure, sons le
pont Fahye-Gibraltar, est priée
de le rapporter Fahys 65, 1er.

Perdu, samedi après midi, de
la gare aux Terreaux, i

rai PORTIOFEU—L--
contenant 2 billets de 5 fr., 1
billet Zurioh-Neuohâtel retour,
1 coupon Banque Cantonale, etc.
Le rapporter contre récompense
Parcs 4. 

apprentissages
Un bureau d'architecte
de la ville accepterait, comme
apprenti-volontaire, un jeune ¦
homme ayant terminé ses clas-
ses secondaires.

Adresser les offres : Case pos-
tale 5758.̂  
hi'iiii'_iiiiJinT^Tq_w-_iiTîa-e_Mn_pw_p-_e_---_a_B-r

A VENDRE
A vendre

lournean inext inguiMB
en parfait état. Prix 25 fr. S'a-
dresser au magasin faubourg
de l'Hôpital 13. 

Meubles
A vendre, faute de place, nn

Ut complet en bon état. 1 buf-
fet et plusieurs tables à prix
très avantageux. S'adresser fau-
bonrg de l'Hôpital 62. .

Poêles
en cateltes

un portatif , l'autre à démonter
sur place, les deux en très bon .
état de conservation. Pour les
voir et faire les offres, s'adres-
ser au plus tôt Côte 10, Neuohâ-
tel. (Sonner à gauche). ^__

A vendre environ 100 mesures
de

belle» rares
chez M. E. Hiigli, près de la
gare, Marin-Epagnler.

Bonne occasion
Pour cause de départ, à von?

dre 1 Ht complet 2 places Louis
XV, 1 jol i Ut 1 place A, 1 ma-
gnifique divan moquette, 1 buf-
fet à 2 portes, 1 dictionnaire
Trousset, 5 volumes. S'adresser
Croix du Marché 3, à droite.

A vendre 4beanx porcs
de 10 semaines et 4 de 8 mois.
S'adresser à M. Georges Gabe-
rel-Dncommnn, Petit-Savagnier.

A vendre bon
CHIEN

pure race boxer allemand, âgé
de 3 ans, excellent pour la gar-
de. Demander l'adresse du No
254 au bureau de la FeuiUe d'A-
vis.

COMMUNION
Complets

sur mesure, coupe dernière nou-
veauté, à 35, 40, 45 et 50 francs.

Ponr messieurs
45, 50, 55, 60, 65, 70 et 75 francs.

Pardessus et Ulsters
sur mesure, nouveautés, 45, 50,
55, 60, 65, 70 et 75 francs. Avec,
chaque complet, 20 centimètres
de drap.

A. IOISE.&EEBEB
Avenue Soguel 13, Coreelles

Mat de déchets de papiers et cartons
aux plus hauts prix du jour

™5.p3h9on-e Arthur BESSON „Hf̂ ;4On cherche à domicile

JP̂ ŝ  V ̂ P \

nL -__#Éi I
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fil ULlilf I ce pi programme

Le plus grand et le plus intéressant film d'actualité de la
guerre, édité et autorisé par l'amirauté et le ministère de la

guerre des munitions britanniques.
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BOUT S"» 1 — COUPER BON HT» » — COUPER

ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :
Réserv. fr. 1.— II»« fr.0.50 Eéserv. fr.l.— Ilm^ fr.0.50
1res » 0.60 IIIme» > 0.30 I»s » 0.60 Hlmes » 0.30
Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté
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1 Me wehrj flichtip Bentschen
Nach eîner Kaiserlichen Verordnung vom 16. Oktober 1916

sind nunmeiir aile Wehrpflichtigen, die sich ira Auslande
aufhalten, verpflichtet, sich bei der fur sie znstlintll-
gen dentschen Ansliindgvertretnng * zn mel-
den und derselben spâter auch j ede Wohnungsveranderung
unverzuglich anzuzeigen. Dièse Verpflichtung betrift jetzt also
auch die Mannachaften , die gedient haben , und ist behufs
dauernder Kontrolle ausdrùcklich auf die im wehrpflichtigen
Aller stehenden ausgedehnt , die bisher ausgemustert, vom
Dienst im Heero oder in der Marine zuriickgestellt, oder beur-
laubt waren.

Die Beteiligten werden bei dieser Gelegenheit daran erin*
nert, dass vor Erteilung von Ausweispapieren, insbesoudere
Heitmatscheinen, auch nach dem Kriege jeder Deutsche sich
ûber die -rfûllung seiner Webrpflicht auszuweisen hat und
fur die Regelpng seines Militârverhâltnisses verantwortlich
gemacht werden wird. Es wird hierbei besonders darauf
aufmerksam gemacht, dass ein Ansscheiden aua der Wehr-
pâicht iniolge Erreichung der Altersgrenze wâhrend des
Krieges bestimmungsgemâss niebt erfolgt; zur Meldung
veranlasst werden also hierdurch aile diejenigen, welche am
Tage der Mobilmachung das 43. Lebensj ahr noch nient wol-
lendet hatten. Bei Beginn der Wehrpflicht tritt die Meldepflicht
an dem Tage ein, an welchem das 17. Lebensj ahr vollendet
wird.

Ohne Rûcksicht auf bisher bereits erstattete Meldungen
hat sich hiernach j eder wehrpflicht ige Deutsche, der sich im
Amtsbezirk des Kaiserlichen Konsulats Lausanne aufhâlt,
schriftlich oder mûndlich, wie folgt, anzumelden :

1. Den vollstândigen Namen.
2. Tag und Ort (Kreiss u. s. w.) der Gehurt Wenn im

Auslande geboren, Angabe, in welcher deutschen Ge-
meinde heimatsberechtigt.

8. Beruf.
4 Bflligion.
5. Angabe, ob verheiratet und wieviel Kinder.
6. Das Militârverhâltnis, gegebenenfa lls unter Zeitangabe

der Friedensdienstzeit und des Truppenteils.
7. Die Stelle, deren militârischer Kontrolle, er bist j etzt

unterstanden hat.
8. Die genaue j etzige Adresse.
Etwaige spàtere Wohnungsverândernngen sind unter An*

gabe des Geburtsj ahres, sowie des Militârverhâltnisses jeder-
zeit umgehend anzuzeigen.

Anfragen oder besondere Bemerkungen dûrfen mit diesen
Meldungen nlcht verbunden werden, sondern miissen
nôtigenfalls in besonderem Schreiben erfolgen.

Diej enigen deren Anmeldung zur militàrischen Kontrolle
wâhrend der Kriegszeit in den Militârpa pieren noch nicht
vermerkt ist, erhalten eine iViitteilung vom Eingang ihrer
Anmeldung und haben ihre Meldung nach Ablauf eines Monats
zu wiederholen, bis ihnen eine solche Bestâtigung zugeht.

Lausanne, den 4. November 1916.
Kaiserlicli Dentsches Konsnlat.

* Von den schweizerischen Kantonen gehôren zum Be«
zirk des
General—ronsulats Zurich : Appenzell (A.-Rh. und

i-Kb. ), Glarus, Schaffbausen, Schwytz, St-Gallen, Thur-
gau, Unterwalden (Obwalden und Nidwalden), Uri, Zug,

' Zurich ;.
Konsulats Basel : Aargau, Basel (Stadt und Land), Lu-:zern, Solothurn ;
Konsnlats Bern : Bern, Freiburg ;
Konsnlats Davos : Graubiinden ;
tteneralkonsuiats Genf : Genf;
Konsulats Lausanne : Neuenburg, Waadt, Wallis;
Konsulats Lugano : Tessin, .13.871 L

SOCIÉTÉ HORTICOLE DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE ;

Exposition-Vente
Je ClirysantliÈmes - ie Fleurs Automnales
—fle Confections Florales et ûe Légumes —

les U, 12 et 13 NOVEMBRE 1916
à la JCalle 9e gymnastique du Collège des Terreaux

NEUCHATEL

VENTE
par lès soins d'un comité de dames et demoiselles

- de fleurs coupées, au profit des ————

SOUPES POPULAIRES
de la LESSIVE MILITAIRE

et de l'Œuvre de NOS SOLDATS

Ouverture de l'Exposition-Vente
Samedi 11 novembre : De 11 h. du matin à 10 h. du soir
Dimanche 12 novembre : De 8 h. du matin à 10 h. du soir
Lundi 13 novembre: Dès 8 heures du matin.

Lundi après midi : Enlèvement des produits.

SAMEDI et DIMANCHE soir, dès 7 _. 30 :

m- CONCERT
par l'Orchestre LÉONESSE

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
PRIX D'ENTRÉE :

Samedi : Adultes. 30 c. — Enfants, 20 c
Dimanche : Jusqu'à 1 h. après midi : Adultes, 50 c. Enfants, 20 c.

Dès 1 heure : Prix unique, 20 c
Lundi : Entrée libre,

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés au plus haut prix
au magasin Vnille-Sahll, Tem-
ple-Nenf 16, Nenchâtel. 

On cherche à acheter d'occa-
sion un

chan-fe-bain
à gaz en bon état. Faire offres
écrites sous C. B. 237 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion

un lit fer
en bon état pour enfant. Offres
écrites sous chiffres A. B. 251
an bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait un

JPota^er
de rencontre à 8 trous. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fre F. 247 an bureau de la Fenll-
le d'Avia. 

On demande à acheter

un linoléum
usagé, mais en bon état, 2 m.
sur 4. Ecrire sous initiales O.
E. 248 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Ressemelages

de caoutchoucs
pour messieurs, 3 fr. 50, pour
dames, 2 fr. 50, garantis indé-
collables. H suffit d'envoyer
une carte, on cherche et porte
à domicile. Cordonnerie Cattin,
Parcs 32. 

Le Comité

du Dispensaire
remercie vivement l'aimable
donateur d'une somme de

50 franc»
envoyée par la poste avec cette
signature : V. M.

Prêt hypothécaire
10 & 15,000 fr. à prêter pour le
1er décembre prochain, contre
hypothèque en premier rang
sur immeuble en ville. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

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

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

potager
d'occasion, à vendre. S'adresser
Atelier J. Speiser et fils, serru-
riers, rue du Bâtean.

A vendre

un potager
en bon état. S'adresser Peseux,
rue de Nenchâtel 27, 3me étage.

Demandes à acheter
Industrie

Pour développer une fa-
brication prospère , on
cherche a —'euchatel ou
environs immédiats. Im-
meuble ou terrain a bâtir
favorables. — Faire offres
détaillées avec prix par
écrit sous R, J. _. 210 au
bureau de la Feuille d'A-
vis. e.o

I Petites flûtes |
¦ BoiUDgerit-Pitimris '- \
|__.Hï»ii_|
SB Seyon 80

la_B___a^

DEPOT ||
des excellents ||

Thés jïtanud 1
au magasin

Savoie-Petitpterre 1
! Neuchâtel , '

Prix originaux



r H  

gr m f *  _r\ Jusqu'au 6 novembre inclus

t l  A f' 1 LA FLÉTRISSIJI-l.
[¦ ! Ils ra i I i l  Exclusivité du Palace, pour la 1~ fois en Suisse
M— Il i !¦ i < !¦' Grand drame en 5 actes, interprété par la célèbre tragédienne
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Taé sur le front
PAEIS, .6. (Havas). — Le « Matin .» an-

nonce que le général Franchefc d'Espérey
(vient <ie perdre son fils unique, jeune sous-
lieutenant de 19 ans, frapp é mortellement; le
29 octobre.

ï/affalre d'Ekaterini
PAE.IS, 6. — On mande de Safoniqu e au

f  Temps > :
Au cours de l'engagement d'Ekaterini, les

troupes du gouvernement de la défense na-
tionale ont en deux tués et cinq blessés, et les
trompes du gouvernement d'Athènes deux
(blessés. Aucun evzone royaliste n'est tombé.

Il est à noter que le gouvernement provi-
soire a fait occuper Ekaterini par les troupes
de la défense nationale parce que les forces
royalistes qui se trouvaient dans cette région
cherchaient systématiquement à empêcher les
partisans dn mouvement national de rejoin-
dre Saionique.

L<a guerre ans colonies
LONDRES, 6. (Havas). Officiel, Est afri-

cain. — Nos troupes ont emporté les positions
ennemies à l'ouest ara delà de la rivière, tuant
©u blessant plus de deux cents officiers et
soldats, faisant 8_ prisonniers et prenant un
canon de campagne, des munitions, trois mi-
trailleuses et une grande quantité de fusils
et de matériel de guerre. Nos pertes totales
dans cet engagement sont de 21 hommes.

Lie «royanme » de Pologne
Les milieux diplomatiques de Rome annon-

cent que Guillaume II et François-Joseph se
sont accordés pour désigner le futur roi de Po-
logne en la personne du prince Léopold de Ba-
vière. Le roi de Bavière est parti pour Varso-
rvie afin d'assister au couronnement.

Le < Temps » apprécie dans les termes sui-
vants l'initiative des deux empereurs :

L'Allemagne, ayant besoin de soldats, se
prépare à enrôler de force les Polonais russes.
Une proclamation du gouverneur général de
Pologne, adressée aux « régions polonaises ar-
rachées à la domination russe » , leur promet
l'autonomie sons une monarchie héréditaire
constitutionnelle. Des frontières du nouvel
Etat, pas un mot : la question est « réservée » .
mais la conclusion ne l'est pas : t L'organisa-
tion, l'instruction et la direction de l'armée
polonaise seront réglées d'un commun accord
entre les monarques alliés. »

Jamais l'ignomineuise hypocrisie des Aus-
tro-Allemands n 'a été poussée plus loin. Ja-
mais le cynisme de leur politique ne s'est plus
impudemment affirmé. Sous les mots déce-
vants de liberté et d'autonomie, ils apportent
à la Pologne, avec le maintien de sa disloca -
tion, l'obligation de les servir. Ils ne fixent
pas les frontières du nouvel Etat qu 'ils pré-
tendent créer . Mais à ce nouvel Etat , ils im-
posent dès maintenaut la charge de leur four-
nir des soldats, dont ils prendront la direc-
tion. Les descendants de Frédéric II et de Ma-
rie-Thérèse gardent leurs prises et ne rendent
rien à la Pologne. Par contre, ils mettent la
main srar ce qui manquait encore aux rapines
ancestrales. L'exploitation de la Pologne,
dans la division et la servitude, est ainsi
•poueséa au maximum.

Un incident germano-américain
On mande de New-York au « Daily News »

les détails suivants sur un meurtre commis à
New-London par un marin allemand.

Jeudi soir, deux hommes de l'équipage du

soms-marin < Deutschland » avaient été auto-
risés à descendre à terre à New-London.

Ils se rendirent dans un restaurant où ils
obsédèrent de leurs attentions une jeune Amé-
ricaine assise à une table voisine. L'un d'eux ,
qui parlait anglais, insista pour offrir à la
jeune femme une consommation , pendant que
l'autre montrait une attitude insolente.

Un garçon de l'établissement survint et in-
vita les Allemands à une tenue plus convena-
ble.

Là-dessus, le matelot qui parlait anglais se
fit menaçant , et , comme le garçon essayait de
le calmer, il sortit son couteau et lui en porta
un coup. Il s'enfuit ensuite avec son cama-
rade.

La police a demandé au capitaine Kœnig de
lui livrer les deux ccrap-ableâ.

On dit le capitaine Kœnig très ennuyé, ees
hommes ayant été choisis pour « leur sobriété
et leur bonne conduite » (sic).

Les autorités de l'Etat ont appuyé la d€
mande de la police.

SUISSE
Abstinents suisses. — Une réunion de H00

abstinents de toutes les parties de la Suisse a,
après avoir entendu des rapports de MM. Mar-
thaler, pasteur à Berne, et Hercod , à Lau-
sanne, adopté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

Les abstinents suisses, réunis à Zurich , le
5 novembre 1916, estiment le moment venu
de reprendre sur le terrain législatif la lutte,
entamée en 1885, contre l'eau-de-vie. Ils con-
sidèrent que l'extension du monopole de l'al-
cool aux distilleries actuellement est un
moyen de lutte efficace bien préférable an
point de vue anti-alcoolique à la simple fixa-
tion d'impôts sur les distilleries libres.

Us espèrent que le Conseil fédéral fera
bientôt aux Chambres des propositions pré-
cises pour l'introduction d'un monopole de
l'eau-de-vie aussi complet que possible ct
s'engagent à ferrailler de tout leur pouvoir à
fa ire accepter la réforme par le peuple.

Dans la presse. — L'assemblée des éditeurs
et rédacteurs de journaux, réunie à Lausanne
hier après midi, sous les auspices de l'Asso-
ciation de la presse vaudoise et sous la prési-
dence de M. Bettex , a voté à l'unanimité l'es
résolutions suivantes :

1. En présence de la crise économique ac-
tuelle , particulièrement dn renchérissement
continu des matières premières et surtout des
papiers, une augmentation du prix d'abonne-
ment des journaux s'impose.

2. Cette augmentation partira du 1er jan-
vier 1917, elle sera en principe de 10 % pour
les quotidiens, et de 20 % pour les journaux
paraissant moins de six fois par semaine. Elle
ne pourra être inférieure à 1 fr. pour les quo-
ditiens et à 50 cent, pour les autres journau x,
ce sous réserve d'une entente entre éditeurs
d'une même région.

3. Vu la situation actuelle, éditeurs et ré-
dacteurs prennent l'engagement de combattrê
énergiquement l'usage abusif des communi-
qués- gratuits.

4. Les grands sacrifices consentis jusqu'à
oe jour par les journaux 'leur donnent le droit
d'attendre de la part du public l'appui qui
leur est absolument nécessaire pour faire face
à la crise actuelle.

L'assemblée comptait une cinquantaine de
participants ; la plupart d'entre eux ont pris
la parole dans la discussion très intéressante
qui a précédé l'adoption des résolutions que
nous venons de reproduire. Les augmentations
du prix d'abonnement aux journaux qui se-
ront appliquées dès l'an prochain représen-
tent à peine l'augmentation du seul prix du
papier.

M. Reber, président de l'Union suisse des
éditeurs de journaux, et M. Paul Rochat, pré-
sident de l'Association de lia presse suisse, ont
donné d'intéressantes explications sur les dé-
marches entreprises auprès du Conseil fédéral
soit pour obtenir la réduction de l'exportation
de bois à papier, soit pour obtenir tout au
moins une forte réduction sur les droits d'en-
trée sur les papiers étrangers.

Au nombre des remèdes proposés- pour attê*
nuer dans la mesure du possible la situation
¦difficile des journaux, un orateur a proposé
de porter de un à deux sous le prix de vente
au numéro die la plupart des journ aux, comme
c'est le cas dama la Suisse allemande.

Parti socialiste suisse. — Le parti socia-
liste suisse compte 26,000 membres. Les
comptes de 1915 bouclent par un solde actif
de 10,000 fr. Les cotisations des membres sont
montées de 11,000 à 13,000 fr. Les effectifs de
l'organisation de la jeunesse ont rapidement

augmenté. Cette organisation compte actuel-
lement 157 groupes avec plus de 5000 mem-
bres.

Encore les pommes de terre espagnoles. —
On écrit au « Démocrate » :

« Le département fédéral de l'économie pu-
blique affirm e n 'avoir pas donné suite aux
offres de MM. Mérian et consorts , tendant à
l'acquisition de pommes de terre espagnoles,
parce que le prix en aurait été de 28 francs les
cent kilos. Or , je lis dans la « Gazette de Lau-
sanne » do samedi que, dans le canton de Vaud ,
le précieux tubercule se vend aujourd'hui au
prix de 30 franco !

> C'est le cas de répéter : Qui trompe-t-on
ici ? Pour qui connaît la mentalité de beau-
coup de nos fonctionnaires , il est probable
qu 'on se sera reposé sur les deux oreilles , en
comp tant dur comme fer que notre protectrice
la chère Allemagne, ne nous laisserait jam ais
manquer de pommes de terre. A quoi bon , dès
lors, chercher ailleurs ? »

BALE-VILLE. — La police a arrêté un ap-
prenti, âgé de 10 ans , qui avait fabriqué de
fausses pièces de 20 cent, et d' un franc ct qui
avait réussi à en écouler un certain nombre.

— On a retrouvé dans la cour d'une maison
de la Margarethonstrasse le cadavre d'un com-
merçant ang lais , Max Maushard , né en 1873,
qui était tombé du -lin e étage pendant la nuit.

ZURICH. — Selon les journaux , on a fa it
l'essai, dans la section de couture d'une fabri-
que do Zurich , d'un système de repos horaire,
d'après lequel les ouvrières , après 50 minutes
de tra vail , ont 10 minutes de l iberté. Lo résul-
tat a été une augmentation de productio n de
25 % en moyenne, l'ouvrière la plus habile
faisant 40 % de travail de plus ct la moins
rapid e expédiant à peu près le même travail
qu'auparavant. Ce système réduit le temps de
travail à 9 h. par jour.

URL — A Bilrglen, un garçon de deux ans ,
fils de l'employé de chemin de fer Joseph Ar-
nold, est tombé dans le Dor fbach et s'est
noyé.

RÉGION DES LACS

A net. — Trois ouvriers ont été sérieuse
ment blessés en faisant sauter des rochers.

CANTON
Dans l'horlogerie. — D'après le numéro du

8 mars 1916 de la « Fédération horlogère » ,
on avait dit que les pourparlers engagés en-
tre les comités de direction des deux groupe-
ments de fabricants de montres et de boîtes
d'or avaient abouti à une solution qui était
la prorogation de la convention pour une du-
rée indéfinie , mais qu 'à partir du 31 mai elle
pourrait être dénoncée pour la fin d'un mois,
moyennant un avertissement de 30 jours
donné par l'une ou l'autre des parties. Cette
solution avait été proposée par la Société
suisse dés fabricants de boîtes de montres en
or et consacrait l'état de fait d'alors.

La chambre suisse de l'horlogerie apprend
que la Société des fabricants suisses de mon-
tres en or a dénoncé la convention pour le 30
novembre prochain. Au commencement de
l'année, on avait envisagé, de part et d'autre ,
que les circonstances' créées par la guerre ne
permettraient pas un étude fr uctueuse des
modifications qu 'il pourrait être indiqué d'ap-
porter à la convention quand les choses au-
ront repris leur cours normal. En dénonçant
la convention, le syndicat des montres or
admet d'ailleurs que d'utiles pourparlers
pourront s'ouvrir et aboutir à un résultat fa-
vorable pour les deux groupements.

La Chaux-de-Fonds. — Les ouvrières termi-
neuses de la bolle de La Cbaux-de-Fonda n'ayant
pas obtenu satisfaction quant % leur demande
d'augmentation de salaire, ont donné leur quin-
zaine samedi.

Conseil général de la Commune
Séance du 6 novembre 1010, _ "> heures du soir

Présidence de M. Paul Humbert , président

Lettre. — Lecture est donnée d'une lettre de
M. Emile Lûthi, demandant du travail.

Dons de M. Alfred Borel. — M. F. Porcbat
Ht un bref rapport concernant les dons fai ts à la
Commune par les héritiers de M. A lfred Borel ,
dons qui sont acceptés avec gratitude par la Com-
mune ; le Conseil général, en rendant uu hommage

do reconnaissance à M. Alfred Borel , vote un ar-
rêt? concernant l'acceptation de ces dons.

Garde communale. — Au nom du parti libé-
ral , M. Pierre Favarger déclare qu 'il votera
l'augmentation de la solde de . nos agents, pro-
posée par le Conseil communal. M. Crivelli
rend hommage aux agents de la garde commu-
nale pour la rapidité et le savoir-faire dont ils
font preuve lors des commencements d'incen-
dies. M. Spinner ajoute que le groupe socialiste
votera l'arrêté séance tenante ; de même le
groupe radical , par l'organe de M. E. Béguin.
Ce dernier orateur fait  remarquer que d'autres
fonctionnaires communaux méritent de l'auto-
rité uno égale sollicitude. MM. G.-Ele Perret et
Krebs se déclarent d'accord avec le Conseil
communal. Mais ce dernier orateur croit qu'il
est bbn que toute affaire de cette nature soit
renvoyée à la commission du budget ; car il se-
rait regrettable , dit-il , qu 'un vote immédiat
créât un précédent.

Quel ques orateurs prennent  encore la parole,
puis l'arrêté est voté.

Secrétariat communal. — M. Pierre Favar-
ger votera le projet de réorganisation du secré-
tariat communal , qui , dans la situation actuelle,
a beaucoup de peine à classer ses archives, faute,
notamment , do locaux suffisants. M. Jean Wen-
ger.estime qu 'un employ é temporaire — un étu-
diait , par exemple — aurait très bien pu se
charger du tra vail supplémentaire en vue duquel
on veut r éorganiser le secrétariat communal.

M. F. Porchat répond que le classement des
archives est un travail très long et très compliqué,
et qu 'on ne le réalisera j amais en l'état actuel
des choses ; pour le classement des archives de la
Ville de Neuchùtel , l'expérience d'un étudiant
ne suffirait pas. D'ailleurs, ajoute M. Favarger,
il est. bon que le secrétariat soit en' contacta con-
tinu avec ces archives.

M. Béguin: La Commune a-t-clle l'intention
de se monire r aussi prévenante , en ce qui con-
cerne les augmentations de traitement, envers
l'ensemble des fonctionnaires de la Commune?

M. Porchat : Nous sommes décidés à agir avec
jus tice vis-à-vis de tous nos fonctionnaires, et
M. Béguin peut être rassuré.

M, do Pury : Qu'on n 'oublie pas, cependant,
que notre rôle est avant tout de veiller à la bonne
marche do la Commune, plutôt qu 'à l'améliora-
tion de la situation financière de quelques fonc-
tionnaires , qui ont , d'ailleurs, toute ma sympa-
thie. .

M. Strœle se prononce et faveur du renvoi h
une commission, tandis que M. Tri pet insiste
pour qu 'on vote tout de suite. L'assemblée ayant
rej eté le renvoi à une commission, l'arrêté est
adopté.

Bénéfices sur ventes d'immeubles, — M. Ch.
Perrin félicite le Conseil communal pour son
excellent rapport et les conclusions auxquelles
aboutit ce dernier , c'est-à-dire : envoi au Grand
Conseil ,sous forme de pétition , d'un projet de
loi qui autorise les communes à percevoir un
impôt sur les bénéfices réalisés dans les ventes
d'immeubles. M. G.-Ele Perret s'associe aux
paroles de M. Perrin , et il propose le renvoi à
uno commission. M. Stroele se prononce en fa-
veur du rapport du Conseil communal. Pren-
nent encore la parole MM. Savoie-Petitpierre ,
Stroele, Krebs , qui demande le renvoi à une
commission , Perrin , qui se range à l'opinion de
M. Krebs, Ph. Godet , qui insiste sur l'impor-
tance de la mesure proposée, de Meuron , H.
Berthoud , do Pury, conseillers communaux.
Puis le Conseil décide la prise en considération
du rapport et le renvoi à une commission de 7
membres : MM. Perret , Haefliger, Guinchard ,
Favarger , Krebs , Godet , Stroele.

Agrégations. — M. Spinner demande par
motion que les demandes de naturalisation d'é-
trangers restées en suspens en 1914 soient sou-
mises de nouveau à la commission d'agrégation ;
cette motion est provoquée par la récente déci -
sion du Grand Conseil accordant certaines natu-
ralisations. Après une courte discussion, M.
Spinner retire sa motion.

L'agrégation gratuite est ensuite accordée
à Anderegg Edmond-Albert , né en 1883, com-
mis-négociant, Bernois, et à sa femme ; Bi-
gler Jean-Charles, no en 1859, fonctionnaire
postal, Bernois, et à sa femme ; Cantin Ale-
xandre-Maurice, né en 1872, chocolatier, Fri-
bourgeois, à sa femme et à leurs quatre en-
fants mineurs ; Christinaz M'aria-Albino-
Sara, née en 1864, employée de fabriqu e, Fri-
bourgeoise, célibataire ; Glatis Jeanne-So-
phie, née en 1877 , domestique, Bernoise, céli-
bataire ; Ingold André-Wilhelm, né en 1895,
dessinateur-photograveur , Bernois, célibatai-
re ; Kach Léon-Samuel, né en 1887, employé
aux tramways, Bernois, à sa femme et à leur
enfant mineure ; Kunz Charles-Gamaliel, né
en 1857, chef traiteur, Bernois , et à sa fem-
me ; Lnng Lina, née eu 1867, demoiselle de

magasin, Argovienne, célibataire ; Lang
Hans-Walter-Ernest, né en 1870, commis, Ar-
govien, célibataire ; Meister Elise, née en
1874, directrice de fabrique, Zuricoise, céli-
bataire ; Meister Henri, née en 1877, méca-
nicien, Zuricois, à sa femme et à leurs troi*
enfants mineurs ; Mérian Charles-Albert, né!

en 1876, hôtelier, Bâlois, à sa femme et a
leurs deux enfants mineurs ; Mettler Alfred-
Jean, né en 1880, mécanicien, Zuricois, à sa
femme et à leurs deux enfants mineurs ; Ra-
melet Albert-Joseph, né «n 1895, commis de'
banque , Vaudois, célibataire ; Rolli Paul, né
en 1865, professeur, Bernois, à sa femme et
leur en fant mineure ; Rolli Valentine-Anna,
née ©n 1891, institutrice, Bernoise, céliba>
taire ; Rougemont Edouard, né en 1873, né-
gociant en vins, Vauidois, à sa femme et à
leurs trois enfants mineurs ; Vogel René-
Emile, né en 1893, commis aux C. F. F., Lacer-
nois, célibataire ; Vogler Joseph-Léonhard-
Augaste-Hermann, né ¦eu 1879, maître de pen-
sion, Bâlois, à sa femme et à leurs deux en-
fants mineurs ; Von Arx née Brossin Marie-
Elise, née en 1871, institutrice, Soleuroise,
veuve ; Weber Marc-Emile-Edouiard, né en
1871, fonctionnaire cantonal , Bernois, à sa
femme et à leurs deux enfants mineurs ; Zur-
cher Frédéric-Wilhelm , né en 1873, fabricant
de brosses, Bernois, à sa femme et à leur*
trois enfants mineurs.

Traitements. — MM, Richème et consorts"
proposent que les traitements des ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires de la commune ne pour-
ront plus être inférieurs à 5 francs par j our.

Après explications de MM. Berthoud, Porchat
et de Meuron , la prise en considération de la mo-
tion de M. Richème est votée, avec renvoi au
Conseil communal.

Estacade. —. Par voie de motion, M. Savoie»
Petitpierre demande la construction d'une se-
conde estacade dans le port; mais le Conseil ne
peut .se prononcer, car il n'est plus en nombre.

Session close.

Etudiant en sciences donne-
rait leçons de

mathématiques
S'adresser à P. Nicolet, Pares
No 85. 
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I" Y B. Létal

Immobilière 6
prendrait encore quel ques élèves

NEUCHATEL
Pour honorer les morts. — Comme chaque

année, à l'occasion de la 'Toussaint, la colonie
française de notre ville est allée dimanche
porter des couronnes sur la tombe des soldat»
français qui dorment au Mail leur dernier
sommeil ; mais, étant donné le temps détesta-
ble qu'il faisait dimanche matin, la cérémonie
s'est déroulée à l'hôtel Beau-Séjour, où se
trouvaient réunis, à cette occasion, les inter-
nés de Neuchâtel et des environs, la colonie
française, de notre ville, de nombreux amis de
la France, l'Harmonie et un chœur formé pour
¦l'a circonstance.

Deux discours très émouvants ont été pro-
noncés, l'un par M. Charles Blazy, l'autre par
M. Denis Claire, ce dernier comme délégué du
« Souvenir français > ; l'Harmonie a joué plu-
sieurs morceaux , tandis que le chœur exécu-^
tait quelques chants d'espérance, dont « Sur là
tombe d'un ami ».

A 11 heures, cent cinquante personnes envi-

WBr Voir la suite des nouvelles & la page suivant!

Partie financière
Itonrse de Genève, du 6 novembre 1918
Les chiflres seuls Indiquent les prix faits.

w» — prix moyen entre l'offre et la demande.
d —¦ demande. | o — offre.

J l Cf l O ) }  S ^
Banq. Nat. Suisse 475.—m ZA  Ch. de fer féd. 800.50
Compt. d'Escom. 830.- 8% Différé .... 855.25
Union fin. grenev. 455.-»?i 4% Fédér. 1912, M 437.— d
Ind. genev. d. sraz 420.— o 3% Genevois-lots. —.— '
Bankverein suisse 683.— 4% Genevois 1899. 440.—
Crédit suisse . .. 770.— d 4% Vaudois 1907 . —.—
G a? Marseille . . . 400.— o Japon tab.I"s.4H —•¦— .
Gaz de Naples .. 100.— d Serbe 4 % .... 192.— i
Fco-Suisse éleotr. 460.— VU. Genè. 1910 4% —.— h
Eleotro Girod .. 1207.50 Chem. Foo-SnJsse 380.— a
Mines Bor prlvll. 900.- Jura-Simpl. ZÀ% 382.-

» » ordin. 900.— à Lombar. ano. 8% 138.—
Gafsa, parts. . . —.— Créd. f. Vand.4^ —.—
Chocolats P.-C.-K. 304.50 S. f in. Fr.-Snl. 4% 392.50m
Caoutohou. 8. fin. 110.50») Bq.hyp. 8uède4% 413.50
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. ano. —.—

„.,. .. > » nonv. 263.—Obligations , gt0_. 4% —.— .
l^ Fôdêr. 1915,111 —.— Foo-Suls. élec. 4% 415.—
i'Â » 1916.IV 500.- Gaz Napl. 18925% -.-
4A > 1916, V 493.— Ouest Lumière4K —.—,
5% » 1914, I 101.25 rotlsoh.honar.4# —.—
5% » 1914. Il 103.50 d

Changes : Paris 89.20/90.20. Italie 77.-/79.-. Londres
24.77/25.07. Espagne 105.-/10&-. Russie 156.W159.50.
Amsterdam 213.-/215.-. Allemagne 89.60/91.60. Vienne
56.60/58.60. New-York 5.12/5.33. Stockholm 14(5.75/149.75,
Copenhague 140.50/143.50.

Bourse de Paris, du 4 novembre 1916. Clôture.
8 % Français .. 61.10 Italien 8 « % .. —.—
9 % Français . . . 87.65 Japonais 1918 . .. —.—
Banque de Paris 1081.— Russe 1896 ..... —.—
Crédit Foncier . 700.- Russe 1906 ..... 86.—
Métropolitain . . 420.— Turo unifié . . . .  —.—
Suez , . 4490.— Nord-Espairne 1™ —v-\
Gafsa 717,-- Saraprosse ..... —.—
Argentin 1911 . . . 8(1.65 Rio-Tlnto 179§-—Egypte unifié .. —.— Change Londres»» 27.791
Extérieure , ,> , , !  99.— \ a Suisse m lU»y/

à remplissage gazeux
Lampes vJoîan.G'- 25-100 waf îs

*̂̂  {** j ?̂̂

remplacent av&ntageixsemerû
les lampes <à f ï lélip e ovdinaip es.
Avec une consommation réduiie,

grand rendement de lumière
nouveaux types livrables da suite :

25 watts- 100 - (JO volis
60 watts- 200 - 230 volts
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Université de NeucMtol
Faculté de théologie

Jeudi 9 novembre 1916, à 5 heures (AULA)
Leçon d'ouverture donnée par

M* PAUL HUMBERT, professeur
SUJET :

Un héraut de la justice
lia séance est publique

Le recteur.

D__________an______-

îj f " R. ïrottet f| Sage-femme E
? Ancienne élève et sous-directrice F
g do la |
? Maternité de Lausanne t

I Quai du Mont-Blanc 61
g 2~8 étage L
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Travaux en fous genres
à / tmnrimerte oe ce tournai
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|T.,n,é.. Oh. BAR ET J»»*» - ̂ f^1
• Bureaux 8 h. Bldeau 8 h. Vs

Vendredi 10 novembre 1016
Seconde représentation de l'abonnement Ch. Baret

M. J. L.EITNER, Sociétaire de la Comédie-Française
M11» Carmen D'Assilva I Mme Alys Delonde | M. Lonis Ronyer

du Théâtre du Vaudeville
L'immense succès actuel de la Comédie-Française

LA «ARCHE NUPTIALE ?____ „
M. J. Leitner interprétera le rôle de Claude MorUlot.
M"0 Carmen d'Àssîlva Interprétera le rôle de Grâce de Plessans.
M. L. Rouyer interprétera \_ rôle de Roger LecMtelier,

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 8.-, 2.50, 1.50, 1.25. - Pour la
location, s'adresser comme d'usage. 

Société B de la (êIIII
Section du district de Boudry

Assemblée Générale des Sociétaires
le mercredi 8 novembre 1916

à 2 heures de l' après-midi

à l'Hôtel de Ville de Boudry
' ORDRE DU JOUR :

1. Renouvellement du Comité.
2. Révision (U'S statuts.
3. Divers.

' THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 7 novembre, à 8 h. V»

UNE SEULE REPRÉSENTATION
L'ECOLE

Isaclora Dancan
Billets magasin de musique Fœtisch S. A. 

¦ ~~~ ™ " — —z—_ ' ' . - . j_ , _ . . . . . . . .- _S

M.Marc Durig
Sp écialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de iO h. à i h. Va

Traitement des luxations (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

Bateaux à vapeur

Mercredi 8 novembre

FOIRE DE MORAT
Départ de Neuchâtel 0 h. 30du matin. 1

Société de Navigation.

Réunion do mères
Mercredi 8 novembre .

k 8 h. dn sot r

Local te la Croix-Bleue, Bercles
Invitation cordiale
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I 

Education plppe 1
iHStM G. GERSTER , pî.

Evole 3-1» y

Gymnastique scientifique il
U Culture physique !j

I 

Gymnastique orthopédique I
Boxe - Escrime - Canne II
Callisthéuie - Danse !33

81
Tenue - Maintien

Cours et leçons particulières

! Installations de 1" ordre

Remerciements

I 

Monsieur Henri QACON m
et ses enfants remercient m
bien sincèrement toutes les m
personnes gui leur ont té- m
moigné delà sympathie dans m
leur grand deuil. %

Neuchâtel, _ \6 novembre 1916. g

î Sage-femme diplômée t*
Z Mme J. GOGJTIÀTt 1
4; Pasterle 1, Genève < ?
T Pensionnaires en tont temps ! :
Z Téléphone 68.81 J 5
Z J. H. 152530.
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ton se sont rendus an Mail ponr déposer les
couronnes au pied du monument des Français.
' "Université. — M. Paul Humbert, le nou-
veau titulaire de la chaire d'exégèse.et de cri-
tique die l'Ancien Testament, sera "installé
dans ses fonctions professorales jeuidi après
inidi. Il ouvrira son cours en parlant d'un hé-
raut de la justice.

La destination des dons BoreL — Nous em-
pruntons à la fGazette de Lausanne» quelques
précisions de son . correspondant de Nenchâ-
tel concernant l'annonce au Sénat universi-
itaii'e des libéralités ;faites en souvenir de feu
AL Alfred Borel :

Ses deux frères et héritiers, M. Antoine Bo-
rel, ancien consul suisse à San-Francisco, mort
en mars 1915, et M. Maurice Borel, le cartogra-
phe bien connu, avaient résolu de faire, en sou-
venir de leur^aîné, un certain nombre de dons
'à-diverses institutions neuchâteloises.

Hier, on nous annonçait la réalisation de ces
intentions généreuses ; les libéralités de la fa-
mille Borel s'élèvent à nn million. L'Hôpital
Pourtalès reçoit 200,000 fr.. ; de même l'Hôpi-
'taî communal des Cadolles et l'Hospice de Fer-
reux. L'Université, elle, est gratifiée de- 350
mille francs; ¦: - : : ' ¦ : :
t. On conçoit la reconnaissance joyeuse du Sé-
nat à. l'ouïe de cette nouvelle inattendue. Dans
la pensée des donateurs, une part de ce don ma-
ignifictue, soit. 250,000 fr., doit être capitalisée
iet ies revenus en être employés; selon ; le juge-
ment du.Sénat, a tons les objets propres à favo-
riser la prospérité et le bon renom de l'Univer-
sité (chaires nouvelles, bourses de voyage, pu-
Iblications savantes, dotation du fonds de re-
traite, par exemple). Quant au surplus de
b.00,000 fr ., il pourra en être disposé dès à pré-
sent pour toute dépense reconnue désirable.
Y On sait que M. Antoine Bore! avait déjà fait
_e son vivant un don de 250,000 fr. à l'Univer-
sité. C'est donc une somme de 600,000 fr., dont
notre haute école est redevable à la famille
Borel. Notre pays ne l'oubliera pas,. et TTJni-
jyersité s'efforcera de s'en montrer digne, 6e
!qui sera , la vraie manière de rendre hommage
à ses bienfaiteurs. '
' J'ajouterai, à propos du don fait à: l'Hôpital
ides Cadolles» un renseignement qui montre
bien quel attachement M. Antoine Borel avait
conservé pour sa commune. Ce don a une affec-
tation spéciale : il servira à fonder des « lits >
gratuits pour les bourgeois de Neuchâtel, quel
[que soit le lieu de leur domicile.
v Réception des troupes neuchâteloises. — Le
comité de réception.nous écrit : Le comité de
réception des troupes neuchâteloises se prépare
¦à fêter le retour dans leurs foyers des batail-
lons de landwehr 125 et 126. Cette réception
aura lieu à Neuchâtel, jeudi prochain. ¦ - - . "• ¦'
V Le programmé est identique à celui des ré-
ceptions précédentes. Les 1500 hommes consti-
tuant, l'effectif . des; deux bataillons ' seront
¦transportés . par tramways de Colombier et
, _'Auvernier à Neuchâtel et se rassembleront à
.6 h. du soir au quai du Mont-Blanc. Le défilé

'aura lieu tôt après, dans les principales rues de
la ville, avec inspection, par' les autorités- can-
tonales et communales. Comme il fera nuit au
passage des troupes, il est reéommàndé d'allu-
mer le plus possible de feux de Bengale et de
¦'feux d'artifice. ' ' '¦

La collation, à laquelle le comité voue tous
ses soins, aura .lieu à Beau-Séjour pour le ba-
taillon 125 et à là Rotonde pour le bataillon
126. Notons en passant que la maison Suchàrd
S. A. a encore, cette fois-ci, l'amabilité d'of-
frir du chocolat à chacun de nos troupiers.
Après la collation, déconsignation en ville,
puis retraite et retour par tramway dans les
cantonnements! de Colombier et d'Auvernier.
Des fleurs seront vendues, de même qu'à l'oc-
casion des réceptions précédentes.

Comme de coutume, les Neuchâtelois tien-
dront à manifester leur sympathie aux troupes
'qui nous, rentrent après un long et pénible ser-
vice. L'accueil chaleureux de la population
doit aller au cœur de nos soldats et leur lais-
ser un souvenir inoubliable.

Pommes de terre. ;— Les ventes de pommes
'de terre par les soins de la commune ont repris
ce matin. Y

' . '- i -. - '. i' ¦ .

Souscription en faveur de l'œuvre des asiles
>.'• pour soldats belges
;M.,E,, 2 fr. ; M?» C. L., 20 fr.
Total à ce j our: 231 fr.

Une question de mots
En reproduisant nne .information qui an-

nonçait une. nouvelle affaire .de viande dans la
.vallée de Delémqnt, —- affaire, qui ,semble
'd'ailleurs ne pas avoir .de suites, --7 nous di-
sions": « Réaiss—'a-t-on à faine autant de bruit
autour de cette seconde affaire que certains

. intéressés firent de battage poux . l'a pre-
'mière ?. >

"* Il est indiscutable que des journaux ont si
abondamment parié de la première, qu'à la
suite des débats et du " jugement le public a
pu s'étonner qu'il y ait eu tant de 'bruit pour
rien. La question posée ci-dessus paraissait
(donc et paraîtra encore naturelle. . .

Des militaires impliqués dans cette 'pre-
mière affaire n'en ont cependant pas jugé
ainsi, puisqu'ils demandent t une explication
satisfaisante et une rectification dans ce jour-
nal, faute de quoi — écrit leur défenseur .—
ils se réservent d'agir selon-droit ». .¦;•

Une consultation du dictionnaire s'impo-
sait. Au mot battage, Littré ne dit rien qui
puisse justifier une action. Larousse, par con-
tré, dit que battage s'emploie en langage po-
pulaire pour « inensonge, hâblerie, ayant pour
but -de duper, d'en faire accroire ».

Nous ne connaissions pas cette acception et
l'avouons sans honte. Mais nous connaissons
une autre signification du mot battage, qui
veut dire le bruit exagéré — ou,: pour user en-
core d'un terme 'populaire, le raffut — par le-
quel on grossit sans raison une affairé qui
n'en vaut pas la peine. Cette signification-là,
tout le monde la. connaît, bien que le diction-

naire n'en fasse pas mention, et, puisque nous
sommes près d'élections, on voudra bien con-
venir que personne n'ignore oe que battage
électoral veut.dire.- . ...

D saute aux yeux que dans la phrase citée
an commencement de ces lignes, battage était
employé dans cette dernière acception, comme
synonyme de bruit et pour éviter la répétition
¦de oe mot- Si c'est là l'explication et la recti-
fication demandées par les militaires dont il
vient d'être parlé, nous donnons l'une et fai-
sons l'autre de grand cœur, quoique cela pa-
raîtra sans doute un peu superflu à la généra-
lité des lecteurs.

Quant à l'affirmation que l'affaire de De-
lémont a pris dans la presse Un grossissement
très inattendu, il est à supposer qu'on en re-
connaîtra sans peine la vérité. Qui- est comp-
table d* cette exagération:? Des personnes
impliquées, des avocats, des .juges, des jour-
nalistes ? Nous n'en savons rien, notre rôle
s'étant borné à signaler l'exagération.

F.-L. SCHULé.

Ciel et climat
Octobre 1916 fut un mois d'extrêmes. Beau

et chaud durant la première quinzaine, varia-
ble et frais durant la seconde, tel fut son bi-
lan météorologique. Sa moyenne thermique,
de ?°6 à:»otre station, est supérieure de 0°8
à 1» normale, malgré le refroidissement de
quelques journées. Elle se trouve ainsi sem-
blable à celle de 1911 et 1913, inférieure à
celle de 1909 et 1910, supérieure à celle de
1913, 19-14 et 1915, cette dernière étant la
plus basse de toute la série.

Les journées du 3 au 15 ont été tout estiva-
les, ainsi que celle du 31, mais celles du 20 an
28 absolument hiveirnales. C'est la première
féis que nous enregistrons une journée aussi
froide que celle du 21 octobre, dont la moyen-
ne fut de 1°3 sous zéro. Durant la seconde
quinzaine, le thermomètre est descendu cinq
fois au-dessous du degré de la gelée.

Le maximum du mois : 20°2 (plaine 20"7),
s'est produit le 7, tandis que le minimum:
— 2°8 (plaine — 1°), s'observa le .21 au ma-
tin.. La j ournée, la plus chaude fut celle dù-,6
avec 1597 de moyenne et la plus froide celle
du 21 avec ¦— 1°3 de moyenne. La différence
est grande !
: La chute des pluies a été abondante, sur-

tout durant la seconde quinzaine : 114 milli-
mètres au cours de 16 journées, dont une nei-
geuse, La plus forte pluie s'est 'enregistrée le
28 ; d'anïtre part la neige, chassée par une
bise glaciale, tomba pendant la journée du 20
sur toute la Suisse romande. C'est la première
fois que Ton observa un tel «'blizzard» à cette
époque'dé Tannée.'

La pression barométiriqu'e fnt très élevée
entre le 1er et le 15, variable • ensuite. La
moyenne générale dû' mois est 'supérieure de
$ mm. 4 ^a ligue normale du lieu et le point
le plus élevé, atteint le 12 "octobre, l'est de
10'mm. L'amplitude a été dé 19,3 mm. entre
le || ft4'e |§, - -point le plus -bas. Quelque dé;
pression® açsëz fortes se produisirent les 15,
19,' 20, 28 et 29 de-ce mois. , ..,

' .. .. .
Notons en,fin que la nébulosité s'est mon-

trée faible durant la première partie du mois,
forte ! pendant la seconde. Il y eut 13 jours
nuageux, 9 couverts et 9 clairs ; d'autre part,
l'électricité atmosphérique a été très faible,
deux journées seulement ayant montré quel-
ques signes positifs. : ¦

; Quant aux courants aérien®, on a remarqué
-Omettes de vent ouest-sud-ouest, 1 de nord-
ouest; II de variables, 7 de bise nord-est et 2
de calme. C'est donc un régime :très partagé
et changeant. V: - ' '-" '' ¦
y ,. -vtj feY ,«.. - ' ,; ... ,.'. ,

¦¦:¦ --  .' - .

i . Ea n'ovi^mbire, les jouis -diminuent de 1 h.
|8;min. ; la pleine, lune a lieu le 9, au soir, et
la nouvelle lune lé 25, au matin.

Les planètes Jupiter .et Saturne: illuminent
le ciel du soir, là première très haut, entre les
groupes du Bélier et des Poissons, la seconde
| !'es4, encore peu élevée dans le- Cancer* Ju-
piter' est tûujours la reine du ciel étoile du-
rant la première partie de la nuit et Se-trouve
4aus ©a naeilleure époque " pour les observa-
tions télesçopiques. . . . . ...

Vers ; Je matin et dans l'aurore, l'éclatante
Vénus est encore visible, belle flamme argen-
tée que la lumière 'du jour a de la peinera
faire disparaître. -

¦ (Gr. I. —i Jorat-observatoire.)

LA CW-E_RR]_
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Communiqué français k 15 heures
:. PARIS, 6. — Au nord de la Somme, les
Français ont réalisé quelques progrès entre
Les Bœufs et Sailly-Saillisel. A la fin de la
soirée et au cours de la nuit les Allemands
ont contre-attaque violemment les positions
conquises par les Français depuis SailÎy-Sail-
& jusqu'au bois Saint-Pierre-Vast.

- Toutes leurs attaques contre les tranchées
de la corne nord et des lisières ouest ont été
brisées par les mitrailleuses et l'artillerie qui
leur ont infligé de lourdes pertes. Au sud-
ouest du bois et dans Saiïïy-Saillisel, les Al-
lemands ont gagné un peu de terrain.

Sur la rive droite de la Meuse, vif bombar-
dement de la région de Damlonp. Aucune ac-
tion d'infanterie. Partout ailleurs nuit calme.

Communiqués britanniques
LONDRES, 6, à 15 heures. — L'ennemi a

lancé, au cours de la nuit, une puissante contre-
attaqqe qui a réusai à regagner une partie du
terrain conquis par nous vers la butte de War-
lencourt. Noua avons maintenu tous nos gains à
l'est de Lèsbeeufs. Trois coupa de main ont été
exécutés avec succès par nos troupes sur les sec-
teurs d'Ypres et d'Armentières. " ' .. '- J.

LONDRES, 6, à21 h. 30. —L'ennemi a vio-
lemment bombardé» au cours de la journée, toute

l'étendue du front entre l'Ancre et la Somme,
particulièrement vers Lésbœufs et Le Sars.

Nous avons poursuivi sur notre droita l'orga-
nisation du terrain conquis dans las combats
d'hier.

L'artillerie et les mortiers de tranchée ont
bombardé avec succès les positions allemandes
au sud d'Armentières.

L'observation aérienne a rendu d'excellents
services à l'artillerie; En dépit de la violence du
vent, nos avions ont tenu l'air pendant trois
heures. .., ¦_ ¦ -. -_¦•&;.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 6. — An nord de la Somme, nous

avons continué à progresser au cours de la jour-
née dans ia partie nord du bois de Saint-Pierre-
Vaast. Le chiffre : des prisonniers faits par nous
hier, dans ce secteur, .dépasse 600. D se confirme
que l'ennemi, au cours des contre-attaques vio-
lentes qu 'il a menées la nuit dernière sur la po-
sition Saint-Pierre-Vaast, a subi de lourdes per-
tes.. ' "" ;'. ' .'

Sur le ifront de Verdun, rien à signaler en de-
hors de là lutte d'artillerie qui continue dans la
région Douaumont-Vaux et Damloup. . .

Dans les Vosges, un ̂  
coup de main sur un de

nos petits postes dans la vallée da la Fecht, a
échouéi ".[.'. ' Y

La journée a été calme sûr le reste du front

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — Dam la bataille de durée de la

région de la Somme, la journée du 5 novembre
a été de nouveau une journée d'actions militaires
de premier ordre. ;-« • . '

Avec dés forcés trèâ: considérables et mettant
en jeu toute Ja puissance du feu de leur artille-
rie, lès Anglo-Français ont effectué une poussée
puissante sur le front de l'armée du général von
Below. : ¦'•¦?¦¦

Lés troupes placées sous les ordres des géné-
raux von Deimling et von Gamier, appartenant
à différentes régions de 1-AUemagne, ont tenu
inébranlablement et ont inflige à l'ennemi une
lourde défaite, Les éléments du corps de Stras-
bourg, des contingents saxons, badois» berlinois
et hans^atiques, ainsi que le régiment de Mei-
ningen, se sont particulièrement distingués.

Sur tout le front d'attaque, long de presque
vingt kilomètres, depuis le Sars jus qu'à Boucha-
vesnes, les adversaires alliés ont subi les pertes
sanglantes les plus fortes, et, sauf un gain local
dans la partie nord du bois de St-^iérre-Vaast,
ils n'ont rien obtenu; Là où l'ennemi a pu s'avan-
cer jusqu 'à nos lignes, il en a été immédiatement
rejeté, laissant entre nos mains 10 officiers, 310
hommes et du butin. Au nord-est de le Sars seu-
lement, nous avons capturé plus de 70prisonniers
et 11 mitrailleuses.

Près de Boissons, une attaque opérée par un
faible détachement français a* été repoussée.

Sur la rive droite de la Meuse, dans le secteur
d'Hardaumont, violents combats d'artillerie et de
grenades à main

Episodes de la bataille .
; «le ©9ïiaw£&Pi»t

PARIS, 6. — Dans le ravin de la Dame, les
Allemands avaient or,ëusé'toute upç ville sou-
terraine. On pouvait mettre le pie$ sur un guê-
pier. Il y avait là deux bataillons. Et les
zouaves, tombant du ciel en même temps que
les obus, surprirent la garnison qui ne se dou-
tait de rien, attendant îans méfiance la fin du
bombardement. Rien ne peut peindre l'étonne-
ment et la confusion des Allemands, troublés
à rinuproviste dans le bien-être du chez soi.
Ce fut de l'ahurissement.

Il était environ 13 heures, henre de la sieste.
L'arrivée d'hôtes imprévus qui venaient brus-
quer la digestion est un épisode do^t les zoua-
ves ne peuvent se souvenir sans un accès de
fou-rire. Çà et là de petits groupes tentent
d'organiser la résistance ; quelques grenades
lés exécutent et mettent le reste à la raison. La
plupart , effarés, lèvent les bras et je ttent leurs
armes. On remarque d'ailleurs que dans toute
l'affaire ils criaient :" ¦< Pardon, grâce ! '¦»¦' plus
encore que « Camarades ! * Ce n'étaient plus
les Allemands d'autrefois qui invoquaient
dans les revers la camaraderie d'armes. Ils
font appel, cèux-ei, à "notre miséricorde et se
montrent contrits et repentants. Leur attitude
est humiliée. On en vit se jeter à genoux, on
en entendit crier r :« Vive la France ! ». Tous
se dépouillent de ce qu'ils ont»

Toute là soirée, les zbnayes allaient le long
des tranchées avec une boîte de cigares. Ils les
fumaient sons le bombardement devenu fu-
rieux et en offraient aux officiers : .< Un ci-
gare allemand, mon capitaine ? »

C'est cette nuit-là -qu'il arriva au sergent
Julien une étrange aventure : Parti avec quel-
ques hommes de ravitaillement, il s'égare dans
la nuit parmi les trou]s,;d'obUs et tombe sur un
groupe qu'il prend pour une patrouille de co-
loniaux. C'étaient desJUlemands qui erraient
encore derrière les lignes. Ils l'accueillent à
coups de fusils, le manquent, sa j ettent sur
lui, le ligottent, le précipitent dans une sape
où il tombe plus mort que vif , sans comprendre
ce qui lui arrive. On le pousse, dans une salle
éclairée où il y avait un dîner servi. Des offi-
ciers attablés l'interrogent. Comme il hésite,
ils le somment de répondre, ajoutant qu'on ne
gardera pas de ménagements avec le prison-
nier. . , .

< Prisonnier répond le sergent, c'est ce. qu'il
faudrait voir d'abord. Où sommes-nous,ici ? >
— c Au ravin de la Dame. » -— < Eh bien,, ap-
prenez votre histoire : Thiaumont est à nous,
Douaumont est à nous depuis cet après-midi j
il n'y a plus que vous qui ne le sachiez pas.
Par conséquent, c'est vous qui êtes prison-
niers. »

Les . Allemands écoutent, ébahis, parlemen-
tent, puis avec une facilité surprenante, les
voilà radoucis, qui demandent quelques préci-
sions. Il faut se rendre à l'évidence.

Là-dessus, le chef-commande à la troupe de
mettre bas les armes. ïïs étaient là 200, que le
flot de la bataille oublia dans un trou, et ainsi
le sergent Julien , parti pour le ravitaillemen'
revint sans vivres avec toute une colonne T .
soucier e et us butin de 6 mitrailleuses.

A l'est et an snd
Communiqué allemand

BERLIN, 6. — Groupe d'armées du prince
Léopold de Bavière. — Aucun événement im-
portant.

Front de Tard—duc Charles. — Les combats
dans le secteur de Tœlgyos, ainsi qu'entre les
routes de l'Altechanz et du défilé de Bodza,
continuent sans modifier beaucoup la situa-
tion. Au sud-ouest de Predeal, nous avons oc-
cupé la hauteur dé Laomu et nous avons fait
de nouveaux progrès au sud-est du col de la
Tour-Rouge. Des deux côtés du col de Szur-
duk, des attaques roumaines ont été repous-
sées. Nous avons fait plus de 450 prisonniers
sur le front sud.

Front balkanique. — Rien de nouveau.

Communiqué roumain
BUCAREST, 6. — Front nord-nord-ouest.

-— A l'ouest de la Moldavie, la situation n'a
pas changé. Dans la vallée du Buzen, à Ta-
blabutza et Bratocea , des combats sont en
cours. Dans la vallée de Prahova, nous avons
repoussé des attaques ennemies dirigées vers
le centre et notre aile droite. Un combat est
en coure au nord de la vallée de Cerbului.

Dans la région de Dragoslavle, bombarde-
ment de l'artillerie. Sur la rive gauche, le com-
bat continue violemment dans la région de
Raeovitza-Tibesti.

. Dans la vallée de Jiul, l'ennemi a reçu des
renforts. Nous ayons arrêté notre poursuite.
: Front de la Dobroudja. — Nos détache-
ments .avancés ont obligé l'ennemi à se re-
plier. Dans sa retraite, il a mis le feu aux vil-
lages de Daeni, Garlicin, Rosman et Haïdar.

•••
Rien de notable sur le front austro-italien.

EN GRÈCE
ATHÈNES, 6. — Le 43me régiment de ligne

a- adhéré a umouvement.
PARIS, 6i — Le général Roques, ministre

de la guerre, est arrivé à Salonique, ¦

ATHÈNES, 6. — L'amiral Dartige du
Fdùrnet- annonce que la police grecque et an-
glo-française a opéré une visite domiciliaire
chez le député Calmîachetti, au Pirée, soup-
çonné depuis longtemps de fournir des ren-
seignements aux sous-marins ennemis dans la
mer Egée. " : -'.¦• •

Les policiers essuyèrent une fusillade de la
part des habitants du logis. La police'décou-
vrit des instruments servant aux signaux.
Plusieurs arrestations ont été opérées. Calmia-
ehietti a réussi à s'échapper.

SUR MER
LONDRES, 6. — Le Lloyd annonce qne le

vapeur américain < Lanac » a été coulé le 28
octobre par un sous-marin. Trente hommes de
l'équipage ont été débarqués à Barry près de
Cardiff par le vapeur norvégien « Tromp ».

NOUVELLES DIVERSES
La neutralité de certains confrères. — Nous

lisons dans le « Courrier de Vevey » du 6 no-
vembre :

« Un confédéré alémanique nous fait remar-
quer que, depuis le commencement de la
guerre, la date du 26 octobre 1916 est celle où,
pour la .première fois, le «Saint-Galler Rhein-
bote » a accueilli dans ses colonnes un commu-
niqué français dont voici la traduction : « A
gauche de la Marne, nous avons pris aux Alle-
mands 7 kilomètres' sur une profondeur de 3
kilomètres. Les forts et la forteresse de Douau-
mont sont entre nos mains. Nous avons eu de
grands Succès près de Thiaumont, Anvremont
et Vaux. Nous avons compté jusqu'à présent
3500 prisonniers. Un énorme butin nTa pas pu
être encore enregistré. » >

^Etonnez-vous après ça, que la Suisse alé-
manique soit mal renseignée sur les événe-
ments actuels et que, en ne lisant que les com-
muniqués V/olff, elle en soit encore aux vic-
toires allemandes. Mais, signe des temps, ce
premier communiqué français du « Saint-Gal-
ler Rheinbote » enregistre une éclatante vic-
toire française ».

Un crime en plein tribunal. — A Fhvwil
(Saint-Gall), lundi après midi, le boucher
Jean-Baptiste Keller, d'Utzwil, était cité à
comparaître devant le tribunal de district
pour répondre d'un délit. .

L'interrogatoire avait à peine commencé
que l'inculpé, qui revenait de la chassie, dé-
gaina son couteau de chasse et en frappa uu
des-juges, le blessant au ventre et au bras. Le
brigadier de gendarmerie Geel se précipita
sur Keller, qui, au cours de la lutte, fut bles-
sé à la tête et au ventre, mais porta à.son ad-
versaire plusieurs coups dé couteau mortels
dans la région du cœur.

.Profitant du désarroi , le meurtrier réussit
à prendre la fuite. Sa victime, qui était, âgée
de 50 ans, laisse deux enfants. L'état du juge
blessé est sérieux, mais on espère lui conser-
ver la vie. Les représentants du parquet et de
la police saint-galloise se sont immédiatement
rendus sur les lieux.

Ballon rendu. — Les autorités allemandes
ont rendu à la Suisse le ballon captif, qui,
ayant rompu ses amarres, était allé atterrir
dans le grand-duché de Bade 't l'aérostat est
arrivé à Bâle, lundi.

Les blessures que s'était faites le lieutenant-
observateur Kastli, au moment de l'atterris-
sage: sont tout à fait légères.
.î- ~— —^—
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Procès de presse
AMSTERDAM, 7 (Havas). — La haute cour a

renvoyé le procès Schrœder, directeur du t Tele-
gxaaU , devant la cour de La Haye.

Communiqué bulgare
SOFIA, 7. (A R). — Communiqué de l'état-

major, le 6 novembre :
Front macédonien. — Au sud du lac Malik,

nos un ités ont chassé la cavalerie ennemie; sur
le front du lac Prespa jusqu'au littoral égéen,
faible activité de l'artillerie, et, par endroits,
engagements entre détachements de reconnais-
sance.

Sur la côte égéenne, calme.
Front de Roumanie. — Le long du littoral dé

la mer Noire, calme. En Dobroudja , rencontres
insignifiantes entre détachements de reconnais-
sance. Sur le Danube, feux d'artillerie et de
mousqueterie sans importance.

Commentaire j (avas
PARIS, 7 (Havas). — Dans la Somme, nous

continuons inlassablement à attaquer les posi-
tions allemandes. Tandis qu'bier nous poussions
nos lignes daus la direction du Transloy que
nous occupions en partie, ainsi qu'un élément
du hameau de Saillîsel, et que nous î efoulions
l'ennemi à l'intérieur du bois Saint-Pierre-Vaast,
les Anglais, eux aussi, approchaient sensible-
ment de la butte de Warlencourt, dont ils occu-
pent les hauteurs voisines.

Au cours de la nuit, l'ennemi a téagi avec une
extrême violence ; il a même réussi à nous re-
prendre un peu de terrain, ce qui lui coûta du
reste des sacrifices particulièrement élevés. Au
surplus, de notre côté, une nouvelle avance a été
réalisée dans la j ournée, vers le Transloy et la
corne nord du bois Saint-Pierre-Vaast.

Le chiffre de 500- prisonniers dénombrés
hier s'est augmenté d'une centaine de nou-
veaux captifs. Malgré le caractère particuliè-
rement acharné des combats, il ne faut pas,
cependan t, se méprendre sur leur portée réelle;
il ne s'agissait point , comme le prétendent les
Allemands, d'une formidable poussée exécutée
sur un front de 20 km., avec des forces con-
sidérables, mettant en œuvre toute la puis-
sance de l'artillerie française.

Notre objectif était beaucoup plus modeste;
il consistait à enlever, pour accentuer notre
menace, certains points d'appui dont la con-
quête était indispensable afin d'entamer des
opérations de plus grand style.

Or, ces positions diverses transformées en
véritables forteresse devaient être emportées
avec précaution ; de là, la difficulté, la lenteur
momentanée de nos progrès dans la Somme.

A Verdun, à part le bombardement coutu-
mier, journée d'accalmie.

L.es destructeurs de cathédrales

PARIS, 7 (Havas). — Dans leurs dépêches
du 5 novembre, les Allemands déclarent avoir
tiré sur Reims par représailles pour un pré-
tendu bombardement effectué par les Fran-
çais sur des localités habitées à l'arrière du
front ennemi.

Jamais, à aucun moment, les populations
qui sont françaises n'ont été soumises aux ef-
fets da bombardement ; les aviateurs exécu-
tent strictement les consignes qu'ils reçoivent
et jettent uniquement des-bombea sur .les éta-
blissements militaires, les bivouacs, les voies
ferrées de l'ennemi; En réalité, les Allemands
ont tiré sur Reims dès le 26 octobre, lende-
main de leur défaite de Verdun ; par vengean-
ce, ils poursuivirent le bombardement les 27,
28 et 29 octobre et i. novembre, au fur et à
mesure que leur défaite s'aggnaive. Voilà la
vérité.

Tous les autres prétextes qu'ils invoquent
poi^T justifier leurs actes de barbarie sont ab-
solument mensongers.

Madame et Monsieur AndrewHarris etleurs enfants,
à Dorkins (Surrey), Monsieur Auguste Leuba, k Pay-
erne, les familles Leuba, k Colombier et La Neuve-
ville, ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Paul-Louis IiEUBA
leur cher frère, beau-frère, oncle et neveu, survenu
subitement à Genève, le o novembre 1916, dans sa37m» année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi, 7 no«
vembre 1916.

Psaume 145, v. 8.

Monsieur et Madame Eugène Froté-Triol et leur*
enfants : Messieurs Guy, Eugène et Bobert Froté,

Mademoiselle Alice Froté,
Mademoiselle Camille Froté,
Madame et Monsieur F.-L. Colomb-Froté et leurs

enfants : Messieurs Jean-Pierre • et Claude Colomb,
Mesdemoiselles Anne-Marie et Françoise Colomb,

et les familles Geneux, Brandt, Chesses, Froté,
Pbeulpin et Chavanne,

ont l'honneur de faire part de la perte cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
madame Eugène FROTÉ née Emilie JAQUET
leur chère mère, belle-mère, grand'môre, tante, grand'-
tante et arrière-grand'tante, que Dieu a reprise A Lui,
le 5 novembre 19l(i ,dans sa septante et unième année,
après une courte maladie.

Berne, Kanonenweg 14, le 5 novembre 1916.
Heureux dès k présent ceux qui

meurent au Seigneur ! Ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs œu-
vres les suivent. Apoc XIV, 13,

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire de
Berne, le mardi 7 novembre 1916, ùS heures de l'après-
midi.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ni d'bj "
vitation spéciale pour le culte.

ON NE REÇOIT PAS

Madame Eugène Junod à Peseux, son fils Monsieur
Fernand Junod à Paris, et les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
de, faire en la personne de leur bien cher époux, père
et parent,

Monsieur Eugène JUNOD
enlevé subitement à leur affection aujourd'hui 6 cou-
rant.

Peseux, le 6 novembre 1916.
La Feuille d'Avis de demain Indiquera le j our et

l'heure de l'ensevelissement.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. S0 et 9 h. 80
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