
Â vendre
2 lits d'enfant bols dur, 1 pous-
sette, 1 bascule aveo poids, 1
pupitre, 1 fruitier, 1 grande
couleuse, 1 saloir, 1 établi de
menuisier, des piquets de chêne,
des perches d'haricots, 6 gerles,
2 brandes, 2 palanches, des tu-
teurs, 1 cric, 2 échelles, 1
brouette et divers outils de
jardin. S'adresser Grand'Rue 21,
Peseux.
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CHOUCROUTE la
45 centimes le kilo 1

ENSEIGNES
EN TOUS GENRES
TRAVAUX SOUS GLACES

DEVANTURES. PANNEAUX RÉCLAME
A. & L. MEYSTRE
PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi«
mortuaires o.ao; dito ex-canton O.Jo.

Suine tt étranger, la ligne o.ao; l'Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; rain. i.a5.

1_ictamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Dcnuuider le tarif complet. — La journal H ilm n dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
contenu n'eit pas lie i une date <

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

A vendre

une motocyclette
en bon état. S'adrosser Grand-
Jean, mécanicien, rne St-Honoré.

Superbe occasion
A vendre une superbe maeU-

ne k coudre au pied, avec ral-
longe, cousant en avant et en
arrière, aveo coffret et tons les
accessoires. Cette machina est
garantie neuve, de fabrication
soignée et sera cédée an prix in-
croyable de 120 îr. Prof lies ! Sa
hâter I

« Aux Ebénistes »
Faubourg de l'Hôpital ». Ne»»
chàtel. Maison suisse et de oon-
fiance. 

A la Ménagère
2 Place Purry 2

Seaux et pelles à charlm

Seaux tamisenrs
économiques

En secouant, les cendres fins*
tombent à travers la grille et le
reste peut être brûlé à nouveau.
Pag de poussière X

M. JKaillod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL.
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Prix : Fr. 0—*
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Wienerlis
Cervelas

Saucisses de porc
Schnblingg

Marchandise toujours frsTdw
et de l~ qualité

Arrivages les mardis. Jeadla,
samedis

Produits de la Boucherie gêné-
raie des Sociétés de Consomma'
tion de Bâle.

HMBMMBMM |̂ g^̂ gMgBOgggMgg|̂ ^̂^ MII^̂ ^̂ B """ *Li.mmMma\_____ agigggggg îggg ^

. Maison fondée en -1879 

H Ilfil. K OHI»
RUE DU BASSIN, NEUCHATEL

. . . .  I I  ¦¦; i mil II-BM „ .i

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

CHAUSSURES RALLY
choisies dans la fabrique même

Nos marchandises provenant directement des plus grandes fabriques, Bally S.A.;
Strub, Glutz & G» S.A., et achetées en très grandes quantités, nous permettent de
vendre les articles de première qualité aux prix les plu» avantageux.

f\ Sltil lt NUES IDE HlAw J§|à hautes tiges J vjj
Lf23*' T̂ k̂ 

genres élégants et chaussant très 
bien hJ\ vk

Ç^̂ sr^^V^ Toujours en magasin WrV va
^ ĵg "̂  les derniers genres et formes parus ^"y^^

/0$v (Mssre extra fortes pour la saison ĤÉ

Magasins les uitenx assortis et malgré la hausse ayant des prix modérés

Grand choix ie leutres à lacets et à boucles, pur dames , messieurs , miettes et enfants
dans tous les prix

Maison la plus ancienne dans son genre à Neuchâtel , recommande son grand assortiment
et ses prix sans concurrrence. — ESCOMPTE 5 %

Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

GRANDS MAGASINS BERNARD ËfiK
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Etnde Jules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

Domaine Iioisé, Forêt et Petit Domaine
SITU ES A L* H ARM ONT, ___R_tVIN E

Lundi 13 novembre 1916, h 3 honres après midi, à
I Hôtel-de-ville de La Brévine, M. Jean Balmer fils exposera en
vente aux enchères publiques, par le ministère du notaire Jules P.
Jacot , au Locle, en trois lots séparés, les Immeubles qu'il pos-
sède & l'Harmont, Brévine, savoir :

1er lot» Beau domaine d'exploitation facile, comprenant :
bâtiment de ferme, renfermant 2 logements, assuré 10,500 fr. ; remise
assurée 1(100 fr, prés, pâlurapre en partie boi&é , ainsi qu'une tour
bière en exploitati on située au bas du domaine, avec hangar assuré
pour 800 fr., le tout d'une surface approximative de 167,000™'J, soit62 poses environ

8œ8 lot. Belle forêt, avec magnifique recrû naturel, d'une
surface de 180,000!n* environ. Beaux bois eu notable, partie immé-
diatement exploitables. — Forêt d'avenir.

8mB lot. Petit domaine comprenant bâtiment de ferme
avec 2 logements, assuré 3410 l'r., et prés d'une surface de 11,44$.»»*.

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

et pour rens.eignfn.ents et prendre connaissance des conditions, en
l'Etude du soussigné.

Jules-F, JACOT, notaire
Rue, de la Banque 2, Le Locle.

AVIS OFFICIEL S
ÏÏTÏÏIj||j COMMUNE
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vjgpp PESEUX

Vente Se bois
-j. \- _-fy . .

La Commune de Peseux ven-
dra' : par voie d'enchères publi-
qnëçj mercredi 15 novembre pro-
chain, les bois suivants :
101 "stères sapin,

34 tas de perches sapin pour
tuteurs,

2400 verges d'haricots,
4 lots de dépouille,

22 pièces de sciage et char-
pentes mesurant 12 m3,

117 poteaux de chêne de 3 m.
ile longueur.

Bandez-vous des miseurs à
8 heures du matin à la maison
du garde.

Conseil communal.
Ŝ___________________ ____ -••• t*~ • ~ _____

IMMEUBLES
Maison à vendre

à Neuchâtel

L'immeuble
rue du Môle 1

comprenant 3 étages sur rez-de-
chaussée, situé près du centre
des affaires et à proximité de
la station centrale des tram-
ways, est mis en vente. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, notaires, Palais Bouge-
mont. ,
|___-B-_-_«_B---------- n__W--WWW

ENCHÈRES
Mise de matériel

de pêche
Le samedi 11 novembre 1916,

dès 1 heure de l'après-midi, M.
Charles Bornoz, quartier des
Cygnes, à Yverdon, exposera en
vente aux enchères publiques
environ '200 filets divers, dont
100 bondières, 2 canots et dif-
férants articles dont rémunéra-
tion serait trop longue. 
li . ._—I—; — ' ¦

A VENDRE
V--m - - •  - .. ¦ ¦ ¦ - .__ . ¦ ¦¦.

Boulangerie
A vendre de préférence, ou

éventuellement à louer, une bou-
langerie et épicerie d'ancienne
renommée. Affaire Intéressante
à preneur sérieux. Tous les ren-
seignements seront donnés par
M. J.-F. Miirner, boulanger, à
Noiraigue (Val-de-Travers); 

A vendre, faute d'emploi, un
potager

& 3 trous à feu renversé. S'a-
dresser Neubourg U, an 2me."BéTAI L

A vendre tout de suite, pour
cause de départ, 1 génisse de 8
mois, 2 vaches portantes, dont
l'une prête an veau, chez J.-N.
Martin, Serroue sur Corcelles.

' Génisse
portante pour la fin du mois, à
vendre chez Paul Calmelet, à
Vilars. . ,

A vendre d'occasion un
divan

lit et un
bnrean de dame

S'adresser Beaux-Arts 5, 2me.
A vendre un

secrétaire
usagé, en bon état, à bas prix.
S'adresser chez J. Perriraz, meu-
bles, faubourg de l'Hôpital 11.

Réelle occasion
A vendre un superbe mobilier,

composé d'un beau grand lit
Louis XV, noyer poli double fa-
ces, 2 places, 1 sommier 42 res-
sorts, .1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 duvet édre-
don fin, 2 oreillers, 1 traversin,
1 table de nuit polie, avec mar-
bre, 1 beau lavabo noyer poli,
aveo marbre et étasrère, 1 belle
glace biseautée. 2 jolis tableaux,
1 régulateur, marche 15 jours,
belle sonnerie, 1 table polie, tout
bois dur, 6 chaises extra-fortes,
1 très joli porte-linge , 1 table
de cuisine, 2 tabourets tout bois
dur.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et seront cédés au prix extraor-
dinaire de 493 fr. A profiter.

« Aux Ebénistes »
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
chfttel. Maison suisse et de con-
fiance. 

Bois sec
Toujours beau bois de foyard,

chêne, sapin, ainsi que quelques
cents fagots chêne et dazons.
Edouard Berniez, Trembley sur
Peseux. . 

A vendre 3000 bouteilles _

i Ml 15
sur lies, Neuchâtel ler choix.
S'adresser à Vve Paul Ruedin
et fils, Cressier.

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mole

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .
« M,

I LAINAGES I
I pour costumes, manteaux, robes et blouses I

*V\*_ t_,m\\__ m • P«re lain©
HdLSiiSS Laine et Coton M

j # M»W»»MMf • Coton, depuis 75 cent. i ]

i COUVERTMES DE LAINE I
JH 170 X 280 depuis fr. «O.— V I
¦ " i Encore quelques pièces de véritables molletons de l|

REIMS
| pour ROBES DE CHAMBRE et MATINÉES I

Prix avantageas %

ŴÊBBÊÊSK__ W___MSMaÊW___ UW

VOYEZ CET AÉROPLANE
REGARDEZ SON HELICE EN AVANT

Avec cette hélice-là (Charbon de -telloc) on plane
toujours au-dessus de ces vilains nuages (Digestions
difficiles, Pesanteurs d'sstomac, Nausées, Gastralgies,
Entérite, etc.).

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles
suffi t pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des intestins, entérite , diarrhée , etc.. même les
pins anciens et les plus rebelles à tout autre remède. U pro»
duit une 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 ai greurs, les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : _ fr. 60.
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt gêné*
rai : Maison FRERE, 19, rue Jaoob, Paris.

PAD FAII  La Maison FREI .B, 19, rue Jacob, Paris, envoie
uMUEiMU à litre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boite de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel^ ' J.H.H502O.

_________________________ IJI II ______ m___________ w_______

J. E. LER AT
Ingénieur-Constructeur 

TOUTES FOURNITURES =
===== INDUSTRIELLES

Téléphone 2.20 :—: Parcs 47 a et 50_________________m_____________________ t_________ mm

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

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

hiver.
En outre :

U guérit les dartres, boutons, d ém an no al son s, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaî tre constipation, vertiges, migraine-, digestions

difficiles, ete,,
il parfait la «rnérisondesulcéres, varices,plaies , jambes ouvertes,
U combat avec succès les troubles dp l'âpre critique.

La boîte 1 fr. 50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois. Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaher, à Neuchfttel ; Tissot, à Colombier,
Frochaux. A Boudry ; Zintar.i  ̂ . . '¦J t- - ^1 . !¦_ _ »,. p.t Leuba. à Corcelles.

Marrons et châtaignes
10 et IB kg. par la poste 50-100 kg. par chemin de fer

Narrons frais à Fr. 0.60 le kg. Fr. 0.55 le kg.
Châtaigne* belles » » 0.50 > > > 0.45 » >

contre remboursement
Société coopérative de consommation, Roveredo (Grisons)

! F. Lé. JLAJJff BEIJËT & O
q 2, Rue de la Treille • NEUCHÂTEL - Téléphone 1.89

! COMBUSTIBLES
B ¦:

n Anthracite belge, Coke Ruhr, Briquettes Union,
| Houille flambante, Coke de gaz de l'usine fle la .1118

Promptes livraisons à domicile

| Sellerie et articles le voyage j
jj E. BIEDERMANN - Bassin 6 j
O ¦ ¦ i

;; Beau choix de malles en tous genres j
:; Corbeilles , Valises et Sacs cuir de tous prix .
', .  Sacs d'école et Serviettes <
]\ Poussettes - Chars à ridelles ]

\ * Prix modérés Réparations J ",
T>_. _. _.^_._._.^W_.^^_._ .^.A^_._ .A^_......... _._.A^V

Chapeaux messieurs
30 °/« rabats

ne voulant plus tenir cet article.
Magasin modes et chapellerie

P. A. GYGAX, Temple-_Nenf 15
Touj ours grand choix chapeaux de dames .

¦ ' ¦ ' - ¦ ¦ -rm 1 - _¦-- ¦«
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J*~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn t imbre -p os te  ponr
la réponse ; sinon celle-c i sera
expédiée non affranchie. "*t-

Admlnlstratlon
Feuille d'Avis de Neuchatel

¦

LOGEMENTS
» ——¦ 11—

A louer, an centre de la ville,
logement an ler étage, 5 piè-
ces, remis à neuf. Peut parfai-
tement convenir comme bu-
reaux. S'adresser Etude Bour-
quln, Terreaux 1.

A LOUER
immédiatement ou pour époque
à convenir, joli logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser rez-de-chaussée,
ÇMa_Ue_er_6, Serrières. 
Pour le 24 mars 1917
on plus vite si on le désire, beau
logement de 3 grandes pièces,
balcon, vne étendue, situation
agréable, rue Bachelin 3, 2e. co

PESEUX
A loner immédiatement on

époqne à convenir, nn bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine,
dépendances, chambre de bains,
etc. ; confort moderne, belle si-
tuation , prix modéré. S'adres-
ser à M. François Rossel, cor-
respondant do la Banque canto-
nale, Cormondrèche. 

_LO«]_-I I-_VT
A remettre ponr tout de sui-

te, aux Parcs, logement 2 piè-
ces, cuisine, terrasse, véranda,
gaz, électricité. 38 fr. 40. Balan-
ce i. Sme à droite. 

A loner, à Saint-Nicolas, pour
tont de snite : 3 pièces et dé-
pendances, 40 fr. par mois ; S
pièces et dépendances, 30 fr. par
mois.

' An centre de la ville t 2me
et 4me étage de 2 pièces et dé-
pendances, 26 fr. par mois.
! A la rue dn Château , 2 loge-
ments de 2 pièces, 20 fr. par
mois.

A la rne St-Maurlce, petite
maison d'habitation avec ma-
gasin, pouvant être utilisé
comme entrepôt . Conditions
'avantageuses.

Rne St-Honoré, locaux pon-
.vaiit servir comme magasins on
entrepôts. Excellente situation.

S'adresser Etnde Ed. Bour-
quln , Terreaux 1.

A Pesenx, Temple 6, logement
'de 2 pièces et dépendances. S'a-
Idresser chez Mme Bonhôte, rne
de Neuchatel 21. 

Pour cause de départ
à loner tout de suite petit lo-
gement de 8 chambres, cuisine,
véranda, dépendances, gaz et
électricité. S'adresser Parcs 65,
chez M. Storcki, 2me étage.
» —¦——————————

Pour Hoël
on ponr époque à convenir, nn
beau logement de 3 pièces, remis
'à neuf , eau, gaz, électricité. S'a
^dresser Parcs 61, 1er à droite.

A louer pour Noël, près de la
gare, logement de 3 chambres
et dépendances , gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois. —

i S'adresser Fahys 21. e. o.
k Avenue de.la Gare 11, ler éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
a§Hj: S'y adresser. -— o. o*

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

A louer, pour le 24 juin 1917,
dans la partie ouest de la ville,
lun bel appartement de 4 cham-
bres, chambre de bains et dé-
ipendanees. S'adresser pour ren-
seignements à l'Etude Petit-
plerre et Hotz. 
' Beaux logements
'de 4 chambres, ler étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
l ĵ tdré 5. o. o.

A loner, pour époque à con-
,yenir,nn logement d'une grande
'chambre, bien située, et une!ouislne. S'adresser boulangerie
[R. Schneiter. co.

^
CHAMBRES

^ Chambre et pension
Ëçona de français. Vie de fa-

lle. Evole 85 a, rez-do-chans-
j. 

. Chambre meublée, électricité,
«hauffage. Belle vue. Evole 24,
fan Sme. o. o.
S Chambre indépendante, an so-
leil, électricité et chauffage, —
t-venue de la Gare 8, an ler.

1 Jolie grande ohambre à 1 on
S lits. Electricité. Pension si on
le désire. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42. Sme. c. o.

Chambre bien meublée, élec-
jtrioité. Coin Evole 1, Balance 2,
i8me a droite. 

Auvernier
A loner tont de suite jolie

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

Chambre ' au soleil, électri-
cité. Parcs 89.

jjîpCAT. DIVERSES
LOCAL

à l'nsage de magasin ou atelier
à louer _. la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, ar-
'chitecte, Pommier 12. o. o.
_ .t_-,:t_c_r-._.-.- -_t?-__- v-..*- J ¦_jaia_J--___ *-T-X_«

Demandes à teaer
x Chambre meublée ponr ou-
rler rangé. Seyon 17, 1er étage.

Monsieur
d'un certain âge, absolument
rangé, cherche en ville cham-
bre bien meublée, soleil, dans
bonne maison bien tranquille.
Ménage sans enfants ou per-
sonne seule préférés. Ecrire à
M. 269 au burean de la Feuille
'd'Avis. 

Interné français
cherche pour tout de suite et
jus qu'à la fin de la guerre

villa meublée
on logement meublé aveo con-
fort moderne, 6 chambres, à
Neuchâtel ou environs. Vue sur
le lao si possible. Adresser of-
fres écrites sous P. O. 271 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement
Petit ménage demande à

louer, pour entrée tout de suite
ou époque à convenir, logement
de 2 on 8 pièces bien situé au
soleil, à Peseux, Corcelles ou
Cormondrèche. Adresser offres
écrites sous chiffres P. C. 241
au bureau de la Feuille d'Avis.
eg_*meg__w___________________

OFFRES
Je cherche

place dans maison particulière
où j'aurais l'occasion de me
perfectionner dans la cuisine.
Adresse : Mlle Frieda Joss, am
Raln, Hinterenggistein p. Worb.

Jeune FHIe
de 17 ans, Suissesse allemande,
désire trouver place facile dans
ménage, ou auprès d'enfants.
Entrée tout de suite. Adresser
offres à Emma Oesch, Les Ge-
neveys sur Coffrane. 

JEÛNE 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-
Êrendre le français. Offres à

[me Sutter-Christen , à Itlngen
(Bâle-Campagne). 

On cherche, pour une jeune
fille de la Suisse allemande,
place de

VOLONTAIRE
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser rue Pour-
talès 4, 2me étage.
Le soussigné a encore quelques

jeunes filles à placer
lesquelles connaissent la tenue
dn ménage et qui désireraient
apprendre la langue française.
Pas de places de volontaires.
Adresser offres avec indication
des gages et des références à M.
Paul Egger, Œuvre de place-
ment de l'Eglise Bernoise, Dlom-
tlgen (Slmmenthal). P7733Y

PLACES
On cherche

jeune fille
an courant des travaux d'un
ménage soigné. Se présenter au
magasin, rue du Seyon 7.

On demande unebonne
à tout faire de toute confiance
pour tenir un ménage soigné.
Entrée immédiate. S'adresser
chez Mme Rioohini, Sablons 33.
On cherche, pour tout de suite,

fille k cuisine
active et propre. Eventuelle-
ment jeune garçon. Gages 25 fr.
Demander l'adresse du No 270
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

une cuisinière
expérimentée et munie de sé-
rieuses références. S'adresser à
Mme du Bois de Sandol, Cham-
pittet près d'Yverdon.

On cherche pour tout de suite

bonne cuisinière
bien recommandée. S'adresser le
soir après 7 heures, faubourg du
Lao 23. 

On demande pour tout de suite
dans une petite famille une jeune

bonne
parlant un pou le français. Ga-
ges selon entente. Demander l'a-
dresse du No 265 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te nne . I. _ fl_ ï,î.
robuste, connaissant un peu la
cuisine. Bons gages si la per-
sonne convient. Demander l'a-
dresse du No 256 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

un ueiuauue euiiuuo

Femme de chambre
nne j enne fille de toute con-
fiance, sachant coudre et repas-
ser. Se présenter le matin entre
10 et 11 h. et le soir entre 8 et
9 h. Demander l'adresse dn No
255 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pour Genève, on demande

JETJÎ.E FILLE
sachant cuisiner, an courant des
travaux du ménage. S'adresser
Mme Louis Trolliet, rue des
Délices 6. Entrée à partir dn
20 novembre.
—¦iw.n-a.n .i.y.i . ' i . . i i ' i-»—-—t___w»—^—

EMPLOIS DIVERS

fiiiiliii
demandée 2 heures par jour . —
Adresser offres écrites sous F.
P. 268 an burean de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour le 24 décem-
bre, nn ménage ou dame seule,
abstinents, ayant une occupa-
tion sédentaire (horlogère, cou-
turière), comme
tenancier

dn Café de Tempérance de Be-
vaix. S'adresser à M. Gretillat,
pasteur, Areuse. 

Horlogerie
On demande un démonteur et

denx remontenrs, an comptoir
de W. Hirschy, Ecluse 78.

On cherche pour tout de suite

un garçon
dégourdi, libéré des écoles, ponr
soigner une écurie de chèvres,
aider an jardinier et à la mai-
son. S'adresser Villa Mi-Mont,
Dornach près Bâle. 

On demande une

jeune Fïlîe
de 14 à 16 ans pour aider an
commerce. S'adresser Teintnre-
rie Seyon 7 b. 

Commissionnaire
Jeune homme robuste, en bon-

ne santé, de 17 à 19 ans, trouve-
rait place stable à la Société
Coopérative de consommation
de Neuchâtel.

Se présenter anx Bureaux, Sa-
blons 19, le matin entre 11 h. et
midi.

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERI E - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4. -- Téléphone 5A8 VAUSEYON 2Q — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

Corsetière!
Nous demandons ponr tont

de suite une bonne ouvrière
connaissant parfaitement les
réparations des corsets. c. o.

An Corset d'Or
Jeune homme, hors de l'école,

demande place dans
atelier

d'électricien
ou maison analogue.'. Offres à
W. F. B., poste restante, So-
leure. 

Sommelière
présentant bien, cherche place
stable ou pour remplacement.
— Ecrire sous A. B., Brasserie
Gambrinus, Le Locle. Q665N

Boulanger
On demande pour le 14 ou 15

novembre un jeune homme sé-
rieux, de toute confiance et sa-
chant travailler entièrement
seul. Machine à pétrir, four à
houille, pas de travail le di-
manche. Boulangerie Guinand,
Hôtel-de-Ville 4, Le Locle.

On demande

2 bons sondeurs
autogène pour petit traVail.
Bonnes rétributions. S'adresser
Atelier Ecluse 40. 

On demandeme tion modiste
qui s'intéresserait éventuelle-
ment à la vente de tous mes ar-
ticles. — Se présenter au grand
magasin E. Banderet, à Saint-
Biaise; 

Maison d'articles soignés cher-
che j eune

vendeuse
possédant bonne instruction et
présentant bien. Adresser offres
et références Case postale 5821,
Ville.

M. Samuel Châtenay demande
nnvigneron 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. 

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

Garde-malade
libre, cherche occupation, spé-
cialement auprès de dame âgée.
S'adresser à Mlles Franke, cli-
nique, Vauseyon.

On demande un

ouvrier boulanger
pouvant travailler seul. Boulan-
gerie rue des Moulins 17. 

le sténo-dactylo
cherche emploi pour les après-
midi. Ecrire à 8. 262 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

PE^OOS
Perdu, entre la rue du Châ-

teau et la rue de la Côte, en
passant par le Pertuis du Soc,
une

montre dc dame
émail vert, avec chaîne argent.
Prière de la rapporter contre
récompense Passage St-Jean 2.
g". Wrv.v ••¦ .. i ". ¦¦.-< _ .- ¦_ . v.":*"-- . ", . —tim. r_ '!_ ._w_—'HM

A VENDRE
A vendre

longue table
2 m. 50 X 60 cm., très solide. —
S'adresser Café de Tempérance,
Colombier. 

IHJMtk
Samedi matin, il sera vendu

sur le marché, an banc de la
Boucherie Parel, de la belle
viande fraîche

gros bétail
Ire qualité

à 1 fr. et 1 fr. 20 le H kilo.
Ménagères profitez !

, Se recommande.

A VENDRE "
deux balances à 2 plateaux, une
presse à copier, un petit four-
neau inextingnible, et

4_ toO bouteilles
S'adresser k Mme Vve Stierlin,
Bel Air 5. 

| Mesdames î |
| Vos Bas |
| Vos Gants |

f ^YESmEj
PRESSANT

A remettre
tont de suite, pour cause de dé-
cès, un atelier de tapissier-déco-
ratenr aveo ancienne clientèle.
Petite reprise. — S'adresser à
Mme Vve Schovralter-Jaccoud,
rne de la Gare 26, Montreux.

Potagers
Quelques potagers neufs, très

bien conditiounés. sont à ven-
dre ù un prix raisonnable. S'a-
_ l-_._-_ ._ - -*- — *- Fatpu QO-_rc~-_. _» ¦« _-Ou__, _ avrs 5£-

^̂ ^̂ éÊSL Isv- EN 
VENTE

-W

¦ ll'̂ ^̂ Hkl NEUCHATEL

THÉ 
x 
tL \B M. H.Gacond,me un Seyon

MANUEL 
S
^̂^ H M- Savoie-Petitpierre

Demandes à acheter
On cherche à reprendre tout

de suite ou pour époque à con-
venir, unCaté-Restairant
ou un buffet de gare. Ecrire
avec détails sous B. S. 239 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion, pour la campage,

trois poêles
portatifs, grandeur moyenne, en
faïence, avec grilles et en par-
fait état de conservation. Faire
offres écrites sous chiffre H. 257
an bureau de la Feuille d'Avis.
ipinm în'rTir'̂

Chacun sait
qne je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. Stolnlauf , Zurich, Stamp-
fenbachstrasse 30. Acheteur et
fondeur autorisé. Za2424g

English Conversation tesson s
by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.
_____________ k__k_b_»A__k_ *___k*__k_aa___u___A_a___ i

P - »  

Programme du -IO au -IS novembre

AI ARA PfP llP (]p PPQll P tl i î P Les aventures fantas ti ques
JOil H ; II UJ UI HC riuUy Qlùu du Docteur Mercadier

! i KpP Drame en 5 actes, de Bernède et Aristide Bruant Drame en 3 parties
N i  ! ¦ a Le grand snecès dn jonr , snite de la série de Ce film (création de la marque Lnmen, de

BUsSl f _ \ _%___ _A È tk M nos grandes exclusivités. Lausanne) est le, premier drames édité en
__K&. SL IJrraH B-H WS Interprétation : Mlle André Pascal, do l'Am- Suisse. La mise , en scène soignée, le Kenrew—****** w***** ̂  ̂^  ̂ biffu . MM- Desiardins, de. l'Odéon : Albert nouveau, le grand succès qu'il obtient chaque

¥»«- -o t r<nTmi.n _.__ Dieudonné, de l'Odéon ; Roux, du Théâtre jour en Suisse e.fcà l'étranger, est nne preuve
bon et le rê^etae à la caisse Antoine; Kavet, de la Comédie-Française. réelle de sa valeur artistique.

kiSSES Actualités mondiales (Monsation et autres) - Vues inédites
secondes 50 centimes ; troi- ~ 
sièmes 80 centimes. — _Le Nota. — Le film SUZ_t_ïO-E étani retenu momentanément à la frontière, est renvoyé ait
dimanche soir excepté. prochain programme.

¦____________________________________________________ ______________¦ _____— ¦ ¦ .¦¦_¦__¦_¦ _____IWII _TI__T pi ¦¦ ll_ ii _rTT»l______-_1-__f____lM»__TJMir_______T_r-_^lfMMTT^^

ehap euBM f suite
â Fr. 1.95, 3.60, 4.95, 5.95

jusqu 'à 15.75.

Bérets
depuis Fr. 1.75, 1.95, 2.50,

3.50, 4.75, 4.95.

Casquettes
depuis Fr. 1.50, 2.50, 2.95,

3.25, 3.50, 4.95.

Toujours des nouveautés
Formes nouvelles-

Fleurs en tous genres
PRIX AVAN TAGE UX

Réparations promplement
exécutées chez

P. HOTZ
Modes et Chapellerie

Bassin 6, Neuchâtel

$& «»»|_»

P0UDDINGS HOLLANDAIS
Krnstord «
25 cent, le paquet —————biscuit ¦¦
% cent, le paquet —————
aux œnfto i
45 cent, le paquet -————*——•
petites amandes —————
15 cent, le paquet —-——
amandes et raisins ———
15 cent, le paquet —————*—*-•
Rembrandt ———————ta cent, le paquet ' .gelée orange ————**—
goûts divers :

abricots, ananas, ete
55 cent, le paquet ———
macaron ¦
35 cent, le paquet .
Sauce à poudding 
à la vanille ___________________________ _
15 cent le paqnet —-———*——•

Zimmermann S. A
Névralgies

Inlluenza
Migraines

Maux de tôtt

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat el

prompte guérison. la boîte
1 fr. 50 dans toutes ies pharma<
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , Bourgeois , Donner,

Jordan , Tripet et Wildhaber ,

Pendant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

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

Magasin et Atelier des Cycles
CONDOR

A. 'Grandjean , Nenchâlel
S S<-Honoré S

M. Baillod
Bassiu i, -.euchâtel

A ppareils à stériliser «Rexi
BOCAUX

ĵppgg!P===!J "Von ^
avez bes.oin <*e !

ÊgMC îSs' vi^' ^os estimés ordres auront f

Jf i KEMM &V
ffI_-kS,v iîm ' Marchanda-Tailleurs

INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
j soignées, à tortait , au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques. W
Service de réparations quelconques, i

Chez M.  H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire a
J.CL USE 12 - Téléphone 8.36 |

t f"̂ uir_j__ i_ i_ j ^t
^__-_f__f_l^!_^̂ ^BS___nSfft ^

__?fa^^^*B-_-_-w_wwiwH.___^____i_l_____H_ __^S_g AMtreww__________iaii@>l_Bw5_Braa_____B_f ____HQ_^_______ BI_____^S____SB __Pll___________ffl!_ !J-_v ^**_«___ §

pMJMBHpM|88jflffifl̂ W [wr B§Mtfs_«'S_9t%9aS__ i____î g-§-__^

t{gS|y_|g5J5-ft̂  ̂ ^?^'vlT.ij^^gK^^Hgj^^^^^^ ;j fflS3B_^MW88My__^Wpj 
^^5i^i^^ip"*s_I^J_y^

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jendi 16 novembre, b 8 h. V«

BTGRAND CONCERT"*!
1°» M. CHERID JIAN-CHARREY, pianiste

M. Benito BR ANDI A, violoncelliste
Billets : Maison Fœtisch Frères S. A.

i _-. .— ,,___¦ ¦ — ¦ , _ —^-— __—____________________________ *

Bekanntmachung
iiir .\. welrpfliçltip Dentscta

Nach einer Kaiserlichen Verordrmng vom 16. Oktober 1916
sind nunmehr aile Wehrpflichtigen , die sich im Aualande
aufhallen , vorp flichtet , sich bel der ftir sie znstîinili-
gen deutsclien Aaslandsvertretang * za niel-
den und derselbeo spàter auch jede Wohaungaveraaderung
unverzûglich anzuzeigen. Dièse Verpflichlung betrift jetzt also
auch die Mannschat 'ten , die gedient haben , und ist bebufs
dauernder Kontrolle ausdrûcklicb auf die im webrpflichtigen
Aller slehendea ausgedehat, die bisher ausgemustert, vom
Dienst im Heere oder in der Marine zurûckgestellt, oder beur-
laubt waren.

Die Beteiligten werden bei dieser Gelegenheit daran evin-
nert, daas vor Erteilung von Aus-weispapieren, insbesondere
Heitmatacheinen, auch nach dem Kriege jeder Deutsche sich
ùber die Krfûllung seiner Wehrptlicht auszuweiaen hat und
fur die Regelung aeinea MililàrverhâUnisses verantwortlich
gemacht werden wird. Es wird hierbei besonders darauf
aulmerksam gemacht, daas ein Ausacheiden ans der Wehr-
pflicht iniolge Erreichung der Altersgrenze wâhrend dea
Krieges bestimmungsgemàas nicht erfolgt ; zur Meldung
veranlasst werden also hierdurch aile diej enigen, welche am
Tage der Mobilmacbung das 45. Lebcnsj abr noch nicht wol-
lendet hatten. Bei Béguin der Wehrp flichi tritt die Meldepflicht
an dem Tage ein, an welchem das 17. Lebensj ahr vollendet
wird.

Ohne Rûcksicht auf bisher bereils erslattete Meldungen
hat sich hiernach j eder wehrpfliçhlige Deutsche, der sich im
Amtsbezirk des Kaiserlichen Konsulats Lausanne aufhâlt,
schriftlich oder mûndlich, wie folgt, anzumelden :

1. Den vollstàndigen Namen.
S. Tag and Ort (Kreiss a s. w.) der Geburt Wenn im

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

3. Beruf. „
4 Eeligion.
5. Angabe, ob verheiratet und wieviel Kinder.
6. Das Mililârverhâltni a, gegebenenfa lls unter Zeitangabe

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

unteratanden hat.
8. Die genaue j etzige Adresse.
Etwaige spâtere Wohnungsverânderungen sind unter An*

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

Anfragen oder besondere Bemerkungen dûrfen mit diesen
Meldungen nicht verbunden werden , sondern mûssen
nôtigenfalla in beaonderem Schreiben erfolgen.

Diej enigen dere n Anmeldung zur militâriachen Kontrolle
wâhrend der Kriegazeit in den Militârpap ieren noch nicht
vermerkt iat ( erhalten eine Mitteilung vom Eingang ihrer
Anmeldung und haben ihre Meldung nach Ablauf eines Monata
zu wiederholen, bis ihnen eine solche Bestâtigung zugeht,

Lausanne, den 4. November 1916.
Kaiserlich Deutsches Konsnlat.

* Von den schweizerischen Kantonen gehôren zum Be-
zirk des
Generalkonsnlats Ziirich : Appenzell (A.-Rb. und

L-Kh. ), Glanis, Schaffbausen , Schwytz, St-Gallen, Thur-
gau, Unterwalden (Obwalden und Nidwalden), Urj , Zug,
Zurich ;

Konsulats Basel : Aargau, Baael (Stadt und Land), Lu*
zern, Bololhurn ;

Konsulats Bern : Bern, Freiburg ;
Konsulats Davos : Graubûnden ;
Ueneralkonsuiats Oenf : Genf;
Konsulats Lausanne : Neuenburg, Waadt, Wallis ;
Konsulats Lugano : Tessin. 13.871 L

UNIVERSITÉ BE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

VENDREDI 10 NOVEMBRE 1916, à 5 heures»
(Auditoire de chimie)

LEÇON D'OUVERTURE
donnée par

M. Guillaume de MONTMOLLIN
privat-docent

SUJET :

Le dévelo ppement ie l'Miistrie Jes matières colorantes
I_a leçon est publique.

LE RECTEUR.——————-——-—————-——-^^_-_-__________________ ______-__________ ».

Danse - CallisttiéBie
Tenue -:- Maintien

— INSTITUT 
G.GElîSTEÏl , prof.
ÉVOLE 31 a

Un cours pour enfants se

I 

donnera le jendi de 2 à 4 h.
Etude de la marche et des dif-
férentes attitudes de la tête,
des bras, du torse, des jambes.
Assouplissement complet de
| toutes les parties du corps.
B — Développement du sens
B rythmique musculaire. Dan-

I

ses classiques. Méthode per-
sonnelle, assurant en peu de
tempsun développement har-
monieux du corps. :: hen-
seignements et inscriptions
Evole 31 a.

Au Prof. GERSTEB :
< C'est avec plaisir qne je

vons réitère mes félicitations
sur la façon remarquable dont
vous enseignez la gymnasti-
que. — .Rompant avec la tra -
dition, vous prohibez systé-
matiquement toute raideur
dans les mouvements que
vous préconisez souples et
poussés k fond. — En résumé,
c'est l' assouplissement ha_r
monieux de tous les groupes
musculaires que vous recher-
chez et qu'en réalité vous ob-
tenez très rapidement et sans
effort, etc. D'P., Genève.»

Oa désire placer un garçon de
15 ans en pension chez un

maître secondaire
Prière d'adresser offres avec

conditions à M. Zellweger, ïlo-
rastrasse 44, Zurich. 8. 

lii d'anglais
jTiss Rickwood

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7,8m9.

La meilleure

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 j ours à 3 semaines
aveo obtention du Brevet fédé-
ral garantie. Bonnes conditions.
S'adresser en toute confiance à
Ed. von Arx, Auto-garage-taxis,
Pesenx. Téléphone 18.85. 

MUSIQUE
Les personnes désirant pren-

dre part au nouvean cours de
musique de Mlle Muriset sont
priées de se faire inscrire tout
de suite Orangerie 2. Mandoli-
ne, guitare, zither et violon̂

¦ 
ACHAT p

g de déchets de g

CARTONS et PAPIERS
| A. BESSON!

4, Rue Purry, 4 à
Téléphone 5.39 i

H J0g~ Les envois dn dehors M
¦ doivent être adressés : Gare m
H de Neuchâtel ; ceux de la H
¦ ville, et banlieue : Neubourg |J

| INSTITUT 1
i d'Education Physique §

1 L. SULLIVAN i
PROFESSEUR

J Rue de l'Orangerie é J
S Téléphon e 11.96 §

! *
s Gjtaptip suédoise |
S Massage !
| Culture physique |•••••••••••••••••••S



Une œuvre d'évangélisation
serait reconnaissante à la per-
sonne qui pourrait lni donner
nn

piano oi n harmonium
S'adresser à M. Grotillat, pas-
teur, Areuse.

COURS DE

Stuise-Jeaue
Cff liskéaie

Jftss Kickwooik s"»*»
le ï8r novembre. Pour prospec-
tus et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

HiG_ Warcs
Les onltes des Parcs recom-

menceront D. V.

dimanche prochain 12 novembre
Ils auront lien comme l'hiver

dernier les deuxième et quatriè-
me dimanches de chaque mois,
à 8 heures dn soir, dans la salle
de chant du

collège des Parcs
Remerciements

i ___p——mâ>

I L a  
famille de Monsieur I

Alcide H1RSCHY remercie I
bien sincèrement toutes les m
personnes qui lui ont témoi- ¦
gné de la sympathie â l'oc- ¦
casion de son deuil. J_WÊ________fs___ -_wm_m__ma

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de pvblù
cité de 1er ordre.
ixa-aaaaaaa n n li II MUUU

r iM-iti
Rne Bachelin 3

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

Répertoire de morceaux choi-
sis pour élèves avancés.

Deux cithares et une mando-
line d'occasion, à vendre. 

Au Salon Moderne
•OJ J_Q

= /nr\ -t__ / 1 \ n*
» / /«m, \ n
"o / Sp̂ sÉfÉ  ̂ I

s i. d <»
rt -K l\ 'A "_ \_\¦ fV. M «

20, Premier-Mars, 20
Coiffures modernes. Sham-

poings aux œufs, camomil-
les goudron , son , etc. Pos-
tiches. Se recommandent ,

M. et M m» Liilenenner-Schallenberger.

On demande leçons de

GREC '
Adresser offres sous A. M.,

poste restante, Pesenx. 

Avis de Sociétés
Compagnie fles Volontaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de Saint-Martin
le samedi 11 novembre 1916

à 2 h. à l'Hôtel-de-Ville

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

Le président.

Cercle ffational
MM. les membres du Cercle

National sont informés qne les
cotisations de l'année courante
peuvent, être payées au tenan-
cier ou versées sur compte de
chèques IV 416, jus qu'au 25 no-
vembre 1916. Passé oe terme, le
montant sera pris en rembour-
sement.

Le Caissier.

______ ewioamn
La Pologne et le cynisme austro-allemand

LUBLIN , 9 (B. C. Y.). — La f Feuille of-
ficielle » *_u gouvernement militaire pour h
territoiire d'occaïpation arastro-hongrois en Po-
logne publie la proclamation suivante aux
-.abitants ctas gouvernements généraux de Lu-
blin et de "Varsovie, signée des deux gouver-
neura généraux __ _l et Beseler :

< Les souverains des puissances alliées
&'Autriche-Hongrie et d'Allemagne vous ont
déjà annoncé leur décision d'ériger les pays
polonais délivrés de la domination russe en un
¦nouveau royaume indépendant. Votre vœu le
plus ardent, caressé en vain depuis plus d'un
'siècle, se trouve ainsi réalisé. Le sérieux et les
dangers de cette grave époque de guerre nous
forcent pour le moment à garder en mains en-
core nous-mêmes l'administration de votre
nouvel Etat. Mais nous voulons volontiers lui
donner d'ores et déjà, peu à peu, avec votre
aide, les institutions d'Etat qui doivent ga-
rantir sa solide fondation, son organisation et
sa sécurité. Pour cela, une armée polonaise
importe avant tout. La lutte aveo la Russie
n'est pas encore achevée. Venez donc vous
ranger volontairement à nos côtés, pour noms
aider à achever notre victoire sur vos oppres-
seurs. Vos frères de la légion polonaise se sont
battus vaillamment et avec une haute distinc-
tion à nos côtés. Faites-en de même dans de
nouveaux corps de troupes, qui, unis à ces
derniers, formeront l'armée polonaise. Gela
donnera une ferme consistance à votre nouvel
Etat et lui conférera la sécurité à l'extérieur
et à l'intérieur. Vous devez protéger votre
patrie sous les couleurs et les drapeajux de
votre pays que vous aimez par-dessus tout. »

PAUIS, 9. — On mande de Rome à l'e E-
çho de Paris > : Le Vatican est bien décidé
à ne pas reconnaître le nouveau royaume de
Pologne et à attendre la fin de l'a guerre poui
&e prononcer.

Le prince Henri de Bavière
a été tné

MUNICH, 8. (Wolff). — Le prince Henri
de

^ 
Bavière est mort au champ d'honneur. Le

prince avait été grièvement blessé le 7 no-
vembre, au cours d'une reconnaissance. Il est
mort dans la nuit du 7 au 8.

Mesures abominables
LE HAVRE, 9. (Havas). — Le gouverne-

ment belge a reçu confirmation des enlève-
ments et déportations systématiques des ci-
vils pour le travail forcé dans les chantiers
allemands. Les enlèvements ont commencé à
la mi-octobre et se sont étendus aux deux
Flandres, de Tournai à Mous. La rafle a at-
teint, au minimum, du 15 au 26 octobre, 15
mille hommes dans les Flandres, dont un cer-
tain nombre de civils français.

Les malheureux, attachés dans des vagons
(ouverts, exposés à toutes les intempéries, ont
été expédiés comme du bétail vers des desti-
nations inconnues. Il est indubitable qu'ils
«seront employés à des travaux militaires.

Le gouvernement belge a décidé de protes-
ter •solennellement auprès des pays neutres
contre une violation pairtieulièrement abomi-
nable de la convention de La Haye.

La situation en Grèce
SALONIQUE, 8. — Le général Baraskoro-

poulos, commandant des armées grecques de
Macédoine, a déclaré qu'il pouvait certifier
que l'armée révolutionnaire aura bientôt des
cadres considérablement grossis. La Macé-
doine seule peut donner deux divisions com-
plètes et ks îles de l'archipel deux autres.
Une division de volontaires est presque cons-
tituée, sans compter les volontaires de Chy-
pre et d'Egypte. Quand le grand jour arri-
vera, cette armée comptera une centaine d;e
mille hommes.

PARIS, 9. — On mande d'Athènes au «Ma-
tin» que la police a arrêté le député. Callima-

fiotis, qui a été conduit au consulat britan-
nique du Pirée. La «Ratris» maintient qu'il
était eu service des sous-marins allemands.

ATHÈNES, 8. — Des équipages français
ont occupé mercredi matin l'île de Kyra.

Des détachements alliés ont occupé les ba-
teaux de la flottille légère de File et lWseaa.
de Leros, contenant les dépôts de munitions
de la flotte.

ETRANGER

RÉGION DES LACS
Bienne. — Au marché de Bienne, une pay-

sanne s'est vue infliger une amende parce
qu'elle avait vendu des pommes 1 fr. le quart,
alors que le prix officiel est de 90 cent. Or,
dans les magasins, on exi ge 1 fr. 30. Les mé-
nagères se plaignent de ce que le prix officiel
ne soit pas affiché dans les magasins, comme
c'est le cas à Berne, où la police est très stric-
te à cet égard.

— La foire de novembre s'est tenue par un
temps pluvieux, mais une température relati-
vement douce. Le bétail a été amené en quan-
tité plus considérable qu'on n'aurait pu le
prévoir, grâce aux exportations. Les transac-
tions se 'sont faites nombreuses ; mais les
prix ne tendaient pas à baisser. C'est là une
preuve que les campagnards ne sont pas aussi
à court de fourrage que d'aucuns le préten-
dent.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

6. Claire-Antoinette, à Louis-Hermann Strœle, as*
tronome, et à Alice- Henriette Lauterburg née
Werner.

Robert-Henri, k Robert Berthoud, horloger, k Saint-
Imier, et à Rose-Olga née Matile.

7. Marie-Louise, à Edouard-Auguste-Edmond Vielle,
négociant, et à Louise-Marie-Ëlisabeth née Conde-
minal.

Alice-Gertrude, à Alphonse-Constant Druey, fonc-
tionnaire postal, et à Gfertrud née Gùrtler.

Fanny - Madeleine, à Luigi Bianchi, maçon, et à
Angèle Jeanne née Degrandi.

8. Louis-Désiré, à Louis-Désiré Crelier, garde com-
munal, et à Violette-Eugénie née.Morin.

Décès
7. Marguerite-Ida Perrochet, modiste, à Lausanne,

née le la octobre 1897.
SUISSE

Démenti. — Plusieurs journ 'aux ont repro-
duit une nouvelle de la « Gazette de Franc-
fort > disant qu'un courrier du Conseil fédé-
ral airivant à New-York aurait raconté qu'en
cours de route ses bagages avaient été visités
par les autorités anglaises, qui lui aurai _ nt
enlevé deux paquets de documents munis du
sceau fédéral.

Au département politique, on n'a reçu au-
cune nouvelle au sujet de cette affaire. On y
fait remarquer qu 'on n 'envoie aucun courrier
officiel à Washington.

L'inévitable riposte. — La « Gazette de
Lausanne » publie cette dépêche de Berne :

< Nous apprenons que la France, l'Angle-
terre et l'Italie ont adressé mardi après midi
au Conseil fédéral une note économique fort
importante dans laquelle ces puissances de*
mandent que la Suisse leur applique aussi les
principes qu'elle a admis dans la convention
germano-suisse.

> Par exemple, l'Allemagne interdisant à
la Suisse de travailler pour les Alliés avec
des machines contenant du métal allemand,
l'Entente demande à la Suisse de ne plus li-
vrer à l'Allemagne de produits fabriqués au
moyen de machines graissées avec des huiles
fournies par les Alliés ; de ne plus envoy er
aux usines allemandes de la rive droite du
Rhin du courant électrique transmis au
moyen de fils de cuivre fournis par les Alliés,
etc. »

BERNE. — Continuant le débat sur lia loi
communale, le Grand Conseil a décidé, pai
toutes les voix contre quatre, d'entrer en ma-
tière sur le chapitre de l'indigénat communal.
Il a décidé ensuite en principe que la ques-
tion de l'indigénat, communal doit être traitée
dans la nouvelle loi et que le droit doit être
laissé aux communes municipales de procéder
à des naturalisations à côté des communes
bourgeoises.

Le Conseil a commencé ensuite la discus-
sion des articles du chapitre de l'indigénat
communal.

THURGOVIE. — Mlle Bridler , récemmant
décédée, a légué à des œuvres d'utilité publi-
que de Kreuzlingçn la somme de 50,000 fr.

ZURICH. — Selon les j ournaux zuricois.
um riche fabricant de Winterthour avait of-
fert « g énéreusement » une somme de 25,000
francs comme impôt de guetrre. Revision faite,
la commission l̂ a taxé à 80,000 fr., qu'il a
payés sans trop protester.

LUCERNE. — Les électeurs de la ville de
Lucerne ont ménagé dimanche une vive dé-
ception aux amis de nos beautés naturelles.
Par 2897 voix contre 1096, ils ont décidé,
pour élargir une route «eus prétexte d'illusoi-
res nécessités de circulation, d'abattre une al-
lée magnifique qui se trouve aux portes de la
ville, l'Obergrundallée. La discussion très ani-
mée qui a précédé le vote est une demi-conso-
lation à cet échec, puisqu'elle montre, malgré
le résultat final , la place prise dans les esprits
par la question de la conservation du pittores-
que, qui, il n'y a pas si longtemps encore,
n'intéressait que quelques intellectuels. On
aurait tout de même pu s'attendre à mieux.

GENÈVE. — Un grand attroupement s'é-
tait formé mardi, à 4 h., au bas de la rue de
la Cité, à Genève, interrompant la circulation.
Voitures, autos, tramways, tout était bloqué !

Que se passait-il ? Un paysan déchargeait
des sacs de pommes de terre !

VAUD. — La société de laiterie de Paul-
ly rière Obairdonne, a vendu son lait pour une
année (65,000 kilos), au prix de 20,5 cent, le
kilo, plus -100 fr. de location .

VAUD. — L'université de Lausanne a cé-
lébré hier matin, par une cérémonie très sim-
ple, le 25me anniversaire de sa fondation.
Après un culte à la cathédrale, la cérémonie
proprement dite e eu lieu à l'aula de l'uni-
versité, en présence d'une nombreuse assem-
blée où l'on Temarquait entre autres les délé-
gués des différentes universités suisses. Des
discours ont été prononcés par MM. Chuard.
conseiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique et des cultes, qui a rap-
pelé les origines de l'université ; Auguste
Roud, professeur, recteur sortant de charge ;
Aimé Chavan, professeur, recteur entrant en
charge ; Aloys Foraerod, professeur. On a en-
tendu encore M. Jérôme Franel, parlant au
nom de l'Ecole polytechnique fédérale, et M.
Ernest Bovet, professeur à l'université de Zu-
rich, au nom des universités suisses.

CANTON
Colombier. — La remise des drapeaux des

bataillons 125 et 126 aura lieu cet après-midi,
à 4 h., au triangle des allées. Cette cérémonie
revêt toujours un cachet très solennel.

NEUCHATEL
Phénomène céleste. — M. Jean-Pierre Por-

ret nous écrivait hier :

« Au risque de passer pour un béjaun e, je
confesse avoir ignoré jusqu'à ce jour qu'il y
eût des arcs en ciel lunaires. Il est vrai
que, quand on y songe, on ne voit pas bien lé
raison pour laquelle il n'y en aurait pas. Mais
la meilleure preuve qu 'il y en a, c'est que
nous en avons eu un ce matin, jeudi,' à six
heures moins un quart. A oe moment, de
lourds nuages entassaient à l'orient une haute
masse sombre, tandis qu 'à l'ouest la lune, très
basse à l'horizon , brillait dans un ciel parfai-
tement limpide. L'arc en ciel , incolore, ou à
peu près, se détachait très nettement < en
blanc » sur la muraille noire des nuages. Ce
phénomène n'est peut-être pas si rare que je
me le suis imaginé ; mais enfin je le signale
à ceux que cela pourrait intéresser. Ça amu-
sera peut-être les enfants et en tout cas ça ne
fera de mal à personne. »

L'horloge do l'église catholique. — Depuis
deux jours, l'horloge de l'église catholique
fonctionne de nouveau ; elle était arrêtée de-
puis août 1914.

Dans nos vitrines. — A lia lecture de l'ar-
ticle relatant la mort de l'homme le plus
barbu de France, un de nos abonnés s'est em-
pressé de nous communiquer deux cartes
postales représentant le phénomène. Elles
sont exposées dans la vitrine de notre bureau,
rue du Temple-Neuf.

Végétation. — Une morille cueillie dans la
forêt de Corcelles a été apportée à notre bu-
reau. Elle mesure 7 cm. 5 de l iant  et 8 cm. de
circonférence.

Pierre Alin à Neuchâtel. — Lundi 13 no-
vembre, notre public aura l'occasion d'enten-
dre Pierre Alin, au théâtre. Le programjme ne
comprendra que des œuvres de P. Alin, une
série de mélodies, des chansons, parmi les-
quelles les € Enfantines > , que nous avons
tant appréciées déjà, et une suite de poème;
nouveaux : < Pendant la guerre » , dont Neu-
châtel voudra garder l'émouvant souvenir.

Musique militaire. — Oe corps d* musique
concertera dimanohe soir, à la Rotonde, avec
le concours de MM. Ad. Veuve, pianiste, Ar-
mand Barbezat, flûtiste, et d'un trio instru-
mental composé de MM. M. Dessoulavy, W.
Morstadt et Ed. Marchand.

Université. — L'installation de M. Paul
Humbert, professeur de théologie, a eu lieu
hier soir, à l'Aula , devant un nombreux rpu-
blio.

Le recteur de l'université, M. Dumont, en
donnant un tribut ému à la mémoire de M.
Léon Cart, présente le successeur du profes-
seur défunt à la chaire d'hébreu, d'exégèse et
de critique de l'Ancien Testament. Diplômé
de l'Ecole des langues orientales de Paris, M.
Humbert occupa pendant trois ans la même
chaire à la faculté libre de théologie de Lau-

B3_T Voir la suite des nouvelles à la page suivants

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Riantes perspectives
Les contribuables bernois n'auront pas été

ravis, sans doute, d'apprendre que lé budget
de la ville, fédérale, pour 1917, prévoit un
excédent de dépenses de trois millions, lequel
ajouté aux déficits des trois dernières années,
constitue le total fort coquet de six millions,
La nouvelle que 1© gaz allait renchérir n 'a pas
été pour les remettre de bonne humeur. Car,
à Berne, comme autre part, sans doute, on
sera obligé d'en passer par là. C'est le char-
bon, inutile de lé dire, qui est cause de ce ren-
chérissement. Son prix a augmenté de 100 %.
si bien que notre usine à gaz qui , durant les
années 1911 à 1915, laissait un bénéfice an-
nuel de 740,000 fr. en moyenne, se trouvera
— sauf heureux imprévu — à fin 1917 de-
vant un découvert de 186,000 fr. Ainsi, une
exploitation qui fournissait à la commune de
beaux revenus s'est transformée en une entre-
prise nécessitant une subvention communale.

Le consommateur, naturellement, devra
participer à ces allocations et, dès le prin-
temps, il paiera son gaz plus cher. Ce nie sera
pais, sans doute, la dernière surprise de ce
genre.

Les tramways, eux aussi , ne font plus les
brillantes affaires d'autrefois. Lo cap ital in-
vesti — un fort gros capital — n'a donné en
1915 que du 3 %, et les versements au fonds
de renouvellement n'ont pu être prélevés sur
les recettes de l'exploitation. Il en sera de
même en 1916 et fort probablement en 1917.
Là aussi, on peut se demander s'il ne faudra
pas en venir à une augmentation des taxes,
qui atteindrait une bonne partie de la popula-
tion travailleuse où se recrute la clientèle dos
tramways. Nombre de bourses modestes qui se
sont logées hors de ville, pour échapper aux
forts loyers, seraient atteintes par cotte me-
sure.

Les allocations pour le renchérissement de
la vie constituent une lourde charge pour le
budget. Sur celui de 1917, elles figurent pour
246,000 fr. Comme les dépenses de ce chef
sont réparties aux différentes rubriques, elles
ne sont pas faciles à trouver. M. Steiger, lui,
s'est donné la peine de collationner et il arrive
au total ci-dessus. Notez bien que la munici-
palité a dû tenir serrés les cordons de la bour-
se et enrayer le plus possible, pour ne pas ar-
river à un montant plus formidable encore.

C'est là une dépense qui ne disparaîtra pas
de si tôt du budget, encore qu 'elle ne puisse
subir d'augmentation, sous peine de consé-
quences très graves et dont la municipalité se
refuse à endosser la responsabilité, pour le
moment du moins. Elle laisse entrevoir, toute-
fois, la possibilité d'une élévation, si la situa-
tion ne s'améliorait pas en 1917. Ce qui ne
semble, hélas, guère probable.

Vous voyez que les contribuables bernois
— déjà très suffisamment pressurés — ont
de beaux jours en perspective !

Quarante ans après. — Dans le courant de
l'année 1876, le vapeur français « Junon »
quittait San Francisco pour le Japon. Il em-
portait une centaine d'Européens, que le livre
célèbre de Jules Verne avait décidés à entre-
prendre une croisière autour du monde. Par-
mi les voyageurs figuraient trois Suisses qui
s'arrêtèrent au Japon et en Chine, d'où ils
rentrèrent quelques années plus tard.

Ces trois voyageurs vivent encore et ont
fêté ces jours derniers le quarantième anni-
versaire du voyage. Ce sent MM. Emilio Bal-
li, de Locarno, Louis Bertrand , de Genève, et
le colonel Audéoud, commandant de corps
d'armée.

Un curieux cas de divorce en Calilornie. —
Le 6 août dernier, à San Francisco, un Al-

lemand, Carl-W. Kriedler, épousait une jeune
fille portugaise, mais la femme a intenté di-
vorce à son mari, dès le mois de septembre,
pour « incompatibilité d'humeur internationa-
le ». La femme reproche à son mari de l'avoir
obsédée par l'éloge des Allemands : < Va-t-eu
au diable avec tes Portugais, ne cessait-il de
lui répéter ; vous êtes les alliés des Anglais,
et je regrette le jouir où j'ai épousé une femmfl
qui ne comprend pas la beauté allemande >.

Le divorce a été prononcé au bénéfice de la
femme.

Bourse de CJenève, du 9 novembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions I
Banq. Nat. Suisse 480.— o 3J4 Oh. de fer féd. 802.—
Compt. d'Escom. -25.-m 3% Différé . . . .  357.—
Union fin. genev. 460.— i% Fédér. 1912, 14 439.75
lnd. genev. d. gaz 410.— o 3% Genevois-lots. 95.50
Bankverein suisse 680.— 4% Genevois 1899. 442.—
Crédit suisse . . . 770.— d 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 400.— o Japon tab.I»s.4X —.—
Gaz de Naples . . 100.— rf Serbe 4 % .... 191.—
Fco-Suisse éleotr. 454.— Vil. Genè. 1910 4% —.—
Eleotro Girod . . 1225.— Chem. Fco-Suisse 385.— <_
Mines Bor prlvil. 5)22.50 Jura-Slmpl. 8H% 884.-

» » ordin. 923.— Lombar. ano. i% 138.50m
Gafsa, parts. .. 610.— Créd. f. Vaud. 4 H — .—
Chocolats P.-C.-K. 305.— S. f in. Fr.-Sui. 4% 3«_.-m
Caoutohou. S. fin. U0.— Bq.hyp.Suède4% 422.50w
Coton. BuB.-Fran. —.—• Cr. fon. éj ryp. ano. 824.—

_ ,.. .. » i nonv. 263.—
Obligations , stok. 4% —.—

4% Fédér. 1915.III —.— Fco-Snis. élec. 4% —,—
4% > 191fl.IV BOO.-fZGaz Napl. 1892 5% -.—
4V. » 1916, V 496.— r f  Ouest Lumière4H 415.—
6% » 1914, I 102.- Totls oh.honit.4H -.—
5% » 1914. II 104.50 -fl

Chauffes : Paris 89.10/90.10. Italie 77.75/79.75. Londrei
24.72/25.08. Espagne 105.80/108.30. Russie 156.25/159.25,
Amsterd am 21s_.NV214.80. Allemaffno89.25/91.25.Vienne
56.20/58.20. New-York 5.12/5.32. Stockholm 146.50/149,50.
Copenh ague 139.75/142.75. 

«ourse de Paris, du â novembre 1916. Clôture.
8 % Français . . 61.10 Italien 8 M % .. -.-
5 % Français . . . 87.65 Japonais 1918 . ,. 5x5.—
Banque de Paris 1090.— Russe 1896 . . ... —.—
Crédit Foncier 710.— Russe 1906 ..... 84.—
Métropolitain . 408.— Turc unifié . . . .  —.—
3uoz *wJJ_ — Nord-Espaj tne 1" —.—
Qafsa 840.— Sarajro sse . . ... 419.—
A rgentin 1911 . . . —.— Rlo-Tlnto . . . . .  — .—
Egypte unifié .. —.— Change Londres»» 27.79/
extérieure , , ,  > .  98.75 a Suisse m»! 111.—'/•

Partie financière

1 Fl-T&ï ¥ _TI ^u nouveau Pr ogramme

ill ULUU ge énigme
d'après le roman de J. Berr de Turique, en 4 actes

Drame profondément émouvant, dont M'1» Bobine, la grande
artiste bien connue, tient le premier rôle. — Mise en scène

somptueuse.

La f aute d'une mère
Grand drame en 3 actes

Très sentimental et poignant. — Calvaire d'une mère.

Attention Dès ce soir Un tait authentique

LA CATASTROPHE l'e pwl NAVIRE TORPILLÉ
Sauvetage des troupes franco-anglaises ; on assiste aux

scènes les plus émouvantes. Après le tragique sauvetage, les
scaphandriers se rendent compte au fond de l'eau des avaries

causées par la torpille.
Personne ne manquera de voir ce cas unique.

En outre, nous donnerons la grande actualité :

Les FRANÇAIS à COMBLES
Le dit village pris d'assaut par l'infanterie française.

Cette actualité est d'un haut intérêt.
|̂ __1_W IWIII W H I ¦¦> I llllli Hr~——~ •- 

V"*<-.*__. _v.*l._-l_.Ll. ¦ ¦ '¦¦" .. ." — m,

BOST HT» 1 — COUPER BON ï»8- COUPER
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de l'ApoIlo pour ne caisse de l'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :
Réserv.fr. l.— Hmea fr. 0.50 Réserv. fr. 1.— HmB» fr.0.50
Ire» > 0.60 IHmes , 0.30 I™' > 0.60 Illme» » 0.80
Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté

83®" Samedi matinée à Va prix -_M
—^^—^_---—

11/ 
j SEOSE :-: INFIRMIÈRE I

S8 S8 MASSAGE MÉDICO-CHIRURGICAL « K  li
PÉDICURE - MANUCURE - MASSAGE DE
BEAUTÉ - SOINS DU CUIR CHEVELU , i

T-in lAmiSQ des Ecoles parisiennes de massage, de l'Ecole |: j
L/ I [) IUUIBO Américaine, de l'Ecole supérieure des Etats- Q
Unis , de l'Ecole supérieure française, de l'école française H

d'ambulancière-infirmière Bérillon, Paris —— IS
Soins à domicile — Discrétion — Prix modérés

Mm° PERRE&A0X - DÏ
 ̂̂ £^^£l

Le Foïsr des Amies de la Jeuno fillo
Rue de la Treille 6

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

La semaine, Cours de français pour jeunes étrangères, 8 degrés:
inférieur, moyen, supérieur. '_. ' '. ,

Cours de coupe et confection, cours de lingerie a la main et à la
machine, cours de raccommodage, ponr les jeune * fllles de la
Tille et des environs ainsi que pour les étrangères, donnés par
une couturière et une lingère de la ville.

Pour renseignements, s'adresser à M"9 Jeanrenaud, rue de la
Treille 10, le soir de 8 k 9 heures. . 

I GAMBRINUS 5HS Concert!
H ft 8 heures N

g — par la troupe la plus — f̂^WP1 
^  ̂

"̂ CS 
fF é^k LE H

Q comique des comiques %_W J__S_ _____{ M% \____ %& GUGUS des CONCERTS g
Q Monsieur Légeret, baryton, madame _Lorl_se, soprano u
H Les LÉGERET-LORIZE dans leurs duos d'dpéra et autres i H

Q Entrée libre - DBIANCHE MATINÉE A 2 HEURES - Entrée libre g

P&ISSfS

| Sage-femme diplômée |
X_ Im'8 J. GOG NI AT A
Y Pnsterie 1, Genève ?
x Pensionnairesentouttemps x
I Téléphone 68.81 X% J.H. 15253 C. Z

~Z—'—*L ««oct- Théâtre de NeuchâtelTournées Oh. BARET *««»«*« «.v *i«»wuwuw*
Bureaux 8 h. Rideau 8 h. Va

Tendredl 10 novembre 1018
Seconde représentation de l 'abonnenient Ch. Baret

M. J. LEITNER, Sociétaire de la Comédie-Française
M1Ie Carmen D'Assilva I Mme Alys Delonde I M. Louis Rbuyer

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

LA MARCHE NUPTIALE Tl i:LZ_
M. J. Leitner interprétera le rôle de Claude MorUlot.
M»8 Carmen d'Assilva interprétera le rôle de Grâce de Plessans.
M. L. Rouyer interprétera le rôle de Roger Lechâtelier.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 8.—, 2.B0, 1.60, L25. — Pour la
location, s'adresser commo d'usage.

w^-n_-__»iiiii i— i » » n i _, iii ___ i-r-_ T_s. --¦¦___-r._r.~ . . *-_-__¦_¦_¦¦__—

Demandez partout les CIGARETTES

MARYLANJ-VAUTIER
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Carottes . . . 3.- -.- 1° » *11°
Pommes . . . 8.50 5.50 Beurre . . .  2.50 — .—
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Châtaignes. . 12.— 14— Fromage gras. 1.30 1.40

le paquet » mi-gras 1.20 — .—
Poireaux . . -.40 -.50 ... » maigre. -.90 1.-

la chaîne Wf 1 ¦ • ¦ •  ̂ ___
Olrmnnfl HO 88 -Pain • • • » "~ 3o — - flO.0Oignons . . • •»» -35 Viand d bœuf 1.50 1.70
t)0j |. _ ¦_ _ ¦_ _ * de veau . 1.70 2.—Radis . . . .-.10 -.- , mouton . 1.30 2.-
m . laod,?.uzaln® » de cheval -.70 1.-
Œufs . . . .  3.60 3._0 » de porc . 1.80 2.—

le litre Lard fumé . . 2.30 —.—
Lait . . . .  —.26 —.— » non fumé 2.10 —.—
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ftianne ; il est donc chez lui en matière de cri-
tique biblique : on peut dire qu'il est dans sa
maison. Le recteur salue dans la personne du
nouveau professeur un théologien savant et
un croyant, soucieux d'inspirer à ses _tu-
diants l'amour de l'Ancien Testament ; il sa-
'lue en M. Humbert un homme sincèrement at-
taché à son Eglise, mais qni appartient avant
tout à l'Eglise de Jésus-Christ et en a donné
ila, preuve en tendant la main à la faculté na-
tionale de théologie de Neuchâtel.

M. Paul'Humbert répond a*x paroles rec-
torales en rendant hommage à la largeur d'i-
dées de la faculté nationale et du Conseil d'E-
tat qui n'ont pas estimé que le fait d'apparte-
nir à l'Eglise indépendante l'emp êcherait
d'entrer avec joie dans l'université pour y
travailler en toute indépendance d'esprit au
bien de son pays. Avec une éloquence persua-
sive très prenante, il rappelle à ses étudiants
que, dans le domaine de la religion, savoir
c'est peu de chose, mais vivre c'est tout.

Le nouveau professeur aborde alors le sujet
de sa leçon inaugurale. Le héraut de la justice
dont il parle, c'est Amos. Ce prophète vivait au
milieu du 8me siècle avant notre ère, à l'époque
de la première olympiade et de la fondation de
Rome, un temps de grande prospérité pour Is-
raël sous le roi Jéroboam, avec ce point noir
pour un avenir prochain : la menace de la puis-
sance assyrienne.

Amos est un berger et un. laïque-.-Ponssé par
la vocation divine, il entre en lutte avec le
fonctionnarisme ecclésiastique représenté par
le grand-prêtre, il clame en face d'un matéria-
lisme universel et d'une religion formaliste la
grande vérité d'une justice qui doit s'étendre à
tous et d'une charité qui ne doit ignorer per-
sonne. Au peuple qui se croit élu à jamais, il
rappelle que Dieu brise l'instrument devenu
mauvais ; aux nations en guerre, il enseigne
que la cruauté militaire a des limites. Tout
cela au Sme siècle et tout cela au nom du Dieu
de l'Ancienne-Alliance ! Le vieux Dieu n'est
donc pas ce qu 'un peuple a voulu le représenter
aujourd'hui.

C est en usant d'une force d'évocation singu-
lière et impressive que M. Humbert a campé,
dans un relief vigoureux, la figure d'Amos,
cet humble parmi les humbles, grandi soudain
par son hommage à la justice et rentré dans
l'ombre après avoir jeté à l'univers un appel
idescendu des siècles jusqu'à nous et redevenu
d'une saisissante actualité.

Premier concert d'abonnement. — La série
des concerts d'abonnement a brillamment dé-
buté hier soir, avec un programme d'une su-
perbe tenue. Comme l'an dernier, c'est l'orches-
tre de Bâle qui est chargé, pour cei hiver, sous
lia direction de M. Hermann Suter, de la partie
symphonique, et la manière dont il a joué nous
promet des soirées de grand art. A son pro-
gramme, il avait inscrit la 3m© de Beethoven,
|lun poème très captivant de Saint-Saëns,
;tc Phaéton »,' et l'ouverture d'Euryanthe, de
C-M.. von Weber.

Il va sans dire que la pièce de résistance
était la symphonie héroïque de Beethoven,
dont l'orchestre a donaé^- uue- i-ûteriixétation
trè. équilibrée et très prenante ; nous avons
retrouvé.avec plaisir,.,dans,l'ensemble bâlois,
les qualités que le public musicien a toujours
beaucoup appréciées : précision, mordant du
rythme, justesse et nuancé. C'est surtout dans
le troisième mouvement, qui exige une mise au
point absolument nette et des exécutants rom-
pus à leur métier, que l'orchestre s'est distin-
gué, tandis que son interprétation de la mar-
che funèbre, prise dans un mouvement très
lent, laissait les auditeurs sous cette impres-
sion de puissante grandeur qui se dégage de la
plupart des œuvres de Beethoven.

La solist e de ce concert, Mme Maria
'ïreund, cantatrice, avait choisi deux poèmes
très ressemblants comme texte, sinon comme
musique : les « Lamentations d'Ariane > , t__
(Monteveid©, et t Ah ! perfide ! », de Beetho-
ven. Mme Ereund a chanté ces deux belles
compositions d'une . voix quelque peu fati-
guée, mais où appairaissait souvent une émo-
tion sincère, qui n'a pas manqué de toucher
ïes auditeurs. . '':¦<':-._¦¦¦ 

¦' ,/;,

v Pauvre femme. — Ce matin, à l'Ecluse, les
habitants du quartier ont été mis en émoi par
une pauvre femme qui , ayant perdu la raison,
jetait des vitres et des pots de fleurs dans la
rue. Les agents de police ayant été appelés
réussirent à saisir la malheureuse qui s'était
réfugiée sur le toit de l'immeuble. Elle a été
conduite au poste de police en attendant son
transfert dans un hôpital.

Souscription en faveur de l'œuvre des asiles

£s pour soldats belges

'P. D. P., 10 fr.
t ToM à ce jour :248 _r. ' ' ,CÏ, 'y.. ,',
i ¦ - •¦' ¦ ' ; .£vîi ^

Nos soldats

Une chaleureuse réception a été faite, ane fois
de plus aux soldats neuchâtelois revenant du ser-
vice ; il s'agissait cette fois des bataillons de Land-
Vvèhr 125 et 126, qui rentraient dans leurs foyers.

Le programme a été identique à celui des ré-
ceptions qui ont précédé celle-ci. Les soldats —
1500 environ — ont été transportés par tram de
Colombier et d'Auvernier à Neuchâtel, où ils se
sont aussitôt formés pour le défilé ; le temps, si
maussade ces jours, avait bien voulu se faire un
peu moins désagréable, et la pluie nous a tout au
moins épargnés durant cette cérémonie. Aussi-la
foule qui était descendue dans la rue étaitrelle
très nombreuse ; elle occupait rues et trottoirs, la
circulation étant rendue partout très difficile.

Le défilé, annoncé pour 6 b. 20, s'est très bien
passé; on admira, une fois de plus, l'excellente
tenue de nos troup iers1, qui furent inspectés,
devant le collège latin , par les autorités canto-
nales et communales. Ce passage de troupes, à la
lueur des feux de bengale et au milieu des accla-
mations de la foule, tut vraiment très impres-
sionnant et a paru causer un vif plaisir à la po-
bulatioq.

Après le défilé, le 125 s'est rerdu à Beau-Sé-
jour, le 126 à la Rotonde où le comité d'organi-
sation avait préparé de substantielles collations
qui furent, on i eut bien le penser, les bienvenues;
en tout cas, nos soldats ont manifesté une satis-
faction non équivoque. A la Rotonde notamment
nous avons entendu de très jolies produc-
tions ; la musique des Armourins a été chaleureu-
sement aoclampe par nos soldats.

Le soir, il y eut concert au pavillon du Jardin
anglais par les musiques de bataillon ; inutile de
dire que l'affluen -e était extraordinaire. L'en-
thousiasme a grandi encore, si possible, pendant
la retraite, après laquelle nos soldats ont immé-
diatement regagné leurs caatonnemen s, à Au-
vernier et Colombier.

Cette manifestation , dans son genre, fut la plus
réussie à laquelle nous ayons assisté ; ce fut la
juste récompense du comité, qui s'est dépensé
sans compter.

Nos landwehriens avaient déjà eu mercredi,
à Olten, un départ triomp hal La population s'y
est associée avec joie, et les manifestations cor-
diales qui ont marqué ce réconfortant épisode de
notre vie militaire prouvent que les soldats neu-
châtelois ont su se créer dans ce pays du Jura
soleurois de durables sympathies.

Mercredi matin, le 121, qui venait relever le
125 et le 126, était re .u à la gare par une com-
pagnie du 126, qui stationnait sur le quai , et par
la musique. Je vous laisse à penser si la prise
de contact fut cordiale , écrit-on à 1' « Impartial ».

Grâce à une aimable attention du maj or Turin,
des tourtes avaient élé envoy ées à tous les postes
de garde pour recevoir dignement , par une petite
collation , les postes du 121 qui venaient relever
les nôtres.

L'après-midi, à 3 heures, le 126 se rendait le
premier à la gare, au milieu d'une grande af-
fluence de public. Plusieurs restaurants avaient
offert des collations ou des bouteilles de vin à
nos troupiers. La population fraternisait joyeu-
sement avec nous. A U gare, un groupe de
jeunes filles des école-; distribua des fleurs a tous
les landwehriens, qui les arborèrent fièrement
à leur boutonnière. Puis, les écoliers chantèrent
le « Roulez tambours » et divers chants patrio-
tiques.

Mais il fallait bien se décider à monter en va-
gon. Une foule énorme stationnait sur le quai,
et les vivats se croisaient sans interruption, attes-
tant la bonne harmonie qui régnait entre civils
et militaires. Au moment da d.part, une superbe
couronne aux couleurs soleuroises et neuchâte-
loises fut offerte au maj or du 126 au nom du Con-
seil communal, au milieu d'acclamations sans fin.

A 3 h. 36, le train s'ébranla. Partout s'agitaient
les chapeaux, les képis et les mouchoirs, cepen-
dant que les landwehriens entamaient le couplet
de circonstance : _

Qu'ils vivent 1 Qu'ils vivent 1
Qu'ils vivent et soient heureux...

Le 126 conservera de ce départ un souvenir
inoubliable. A 5 heures du soir, la même céré-
monie se répétait pour le 125.

La femme etftmpfit milsta.re

Au cours d'une conférence sur la réforme
financière fédérale qu'il fit à Zurich, le 23 ou
le 24 octobre, à l'assemblée des statisticiens
suisses, M. Musy, conseiller national et con-
seiller d'Etat fribourgeois , dit en parlant des
moyens de renflouer la caisse fédérale :
¦< Une auiîre ressource dont le rendement

pourrait être amélioré, c'est le produit de la
taxe militaire. Une refonte complète de cette
loi, étudiée dans un siens extensif , nous pa-
raît urgente. Pourquoi les femmes ne paie-
raient-elles pas un impôt sur leur fortune ,
comme le font les hommes exemptés du ser-
vice militaire ? L'ancienne loi fribourgeoise
BUT la matière autorisait l'imposition de la
fortune des femmes non mariées. >

Eh ! oui, au fait , pmtrquioi les femmes ne
paieraient-elles pas la taxe militaire ? Et
pourquoi les hommes ne se mettnaient-ils -pas
à donner le jour aux enfants ?

Il y a une impossibilité matérielle, c est
vrai, mais si cet obstacle était levé, M. Musy
ne seçait sans doute pas de ces hommes qui
s'en tiendraient à trois enfants après avoir
mis au monde le second. H voudrait partager
alternativement et également avec ea compa-
gne les ennuis de la grossesse, les douleurs de
l'accouchement, le danger de mort et les ris-
ques de maladie qui sont le lot des mères.

Oe serait généreux de sa part ; seulement,
ni lui ni personne de son sexe ne devant ja-
mais être, appelé à exeroer cette générosité, il
faut bien continuer à considérer la maternité
comme l'équivalent — au moins — des pres-
tations militaires.

M. Musy invoque bien l'ancienne loi fri-
bourgeoise ; 'or, nous le voyons, celle-ci n'im-
posait que la fortune des femmes non mariées.
Avec le progrès des idées, il faudrait, en s'ins-
pirant de cette législation périmée, distinguer
entre les femmes mères et celles qui ne le sont
pas.

Cette distinction, M. Musy ne la fait pas. H
semble, au contraire, qu'il désire étendre à
toutes les femmes le bienfait — pour la cais-
se fédérale — d'un impôt militaire.

Quiconque veut la justice pour tous doit en
féliciter l'homme d'Etat fribourgeois , car il
vient de fournir l'argument le plus fort qu'on
puisse avancer en faveur du diroit de la fem-
me à voter en matière politique. Faire dire
par les seuls hommes que les femmes devront
payer en argent l'impôt du sang qu'elles ac-
quittent déjà en nature, oe serait proprement
tondre et détrousser plus faibl e que soi sans
le consulter. Il n'y aurait pas, à notre connais-
sance, de spoliation légale plus caractéristi-
que et mieux établie.

Voilà qui va éveiller l'attention de celles
des femmes demeurées indifférentes aux re-
vendications féministes: on menace leur
bourse ! Et comme on la menace sans justice,
le sens de l'équité — heureusement moins so-
phistiqué chez la femme que chez l'homme —
s'ajoutera aux sollicitations de l'intérêt per-

sonnel pour amener les femmes à réclamer des
droits dont elles sauront faire un usage cer-
tes plus respectable que celui des partisans du
droit du plus fort. •

Si M. Musy a cherché oe résultat, on ne
peut que le féliciter de son initiative.

F.-L SCHULE.

Ii A CHTE-RRE
A Pou est

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 9. — Sur le front de la Somme,

grande activité de l'artilerie.
L'infanterie allemande, nerveuse, fit exé-

cuter de nombreux-tirs de barrage, dirigeant
dans la soirée contre:les lignes françaises de
Saillisel une attaque qui a été complètement
rejetée après un court corps à .corps.

Nuit calme sur le reste du front.

Communiqué britannique
PARIS, 9.— Une" émission de gaz a été ef-

fectuée au début de la matinée à l'est d'Ar-
mentières, où des grenades ont été également
lancées dans les tranchées ennemies.

Partout ailleurs,'rieû à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN", 9. — Dé_ c intentions offensives

des Anglais et des Français entre Le Sars et
Rouchavesnes, ainsi que sur la Somme, près
de Pressoire, ont été étouffées, presque par-
tout déj à par nos tirs de barrage.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 9. — Sur le front-de la Somme, pas

d'action importante. Lraels d'artillerie et petits
engagements d'infanterie près de Sailly-Sail-
lisel, et au sud de Pressoire,.au cours desquels
nous avons nettoyé des îlots et fait des prison-
niers. Ceux-ci ont "confirmé les pertes sévères
de l'ennemi à Saillisel.

Bombardement violent dans le secteur de
Douaumont-Vaux par l'artillerie ennemie. No-
tre artillerie a riposté.

Rien à signaler sur le reŝte du front.

Le bas de laine français
PARIS, 9. —Au début de la séance de la Cham-

bre, M. Ribot a déposé' des projets.de crédits pro-
visoires pour le preiàier trimestre de 1917. Ils
s'élèvent à 8,5 milliards.

Le montant des crédits votés ou demandés de-
puis le 1" août 1914 jus qu'au 31 mars 1917 atteint
72 milliards,

PARIS, 9. — A la Chambre, M- Ribot, en
déposant le projet de crédits provisoires pour
le premier trimestre , de 1.917, a indiqué que
l'emprunt atteint 11 milliards 360 millions,
dont 3 milliards 890 millions pour la seule
Banque de France. Lès quatre cinquièmes des
souscriptions sont libérés. La proportion du
numéraire est de 54,5 contre 47 p.. 100. dans le
précédent emprunt. La proportion de$ conver-
sions de bons de la. défense; nationale est de
23,5, preuve de la confiance .du crédit français
dans ces valeurs qui .gont le trésor de guerre de
la France. ' "•

La moyenne des souscriptions est de 185
francs, montrant combien; l'emprunt est dé-
mocratique et national. Nous avons obtenu
appaiemment trois milliaids de plus par la
possibilité de conversion de la rente 3 % et
des obligations. Rien n'a été pris sur les dé-
pôts en banques. L'emprunt est loyal, simple,
clair. "¦-' '

M. Ribot rend hommage , aux Français de
toutes les classes et dé toutes les opinions dont
l'action commune a assuré le succès de l'em-
prunt Au milieu de vifs applaudissements, il
termine en disant:

« La France a fait magnifiquement son devoir ;
à vous et à nous de faire le nôtre..»

La Chambre reprend ensuite l'ordre du jour.

A Fest et au spd
Communiqué allemand

BERLIN, 9. —Front dn prince Léopold de
Bavière. — Sur Ie fWnt des deux c$tés du che-
min de fer .Zloczow à, Tarnopol, le fen récipro-
que s'est considérablement intensifié.

Front de l'archiduc Charles. —*• Bans la par-
tie septentrionale des monts Giorgo, nous
avons repoussé des attaques russes.

Près de Belbor et dans le secteur de Toel-
gyes, de nouvelles attaques allemandes ont re-
poussé les Russes qui s'étaient avancés.

Au sud-est du col de la Tonr-Rougë, nous
avons franchi en pouréuivant notre: attaque, le
secteur de Baiesti et nous avons" pris Sardoiu,
avec les positions sucres hauteurs adjacentes
des deux côtés de cette localité. Nous avons
fait environ cent cinquante prisonniers et nous
avons pris deux canoag;¦""

Des attaques roumaines ont en aussi peu de
succès sur ce point que dans le secteur de Pré-
déal et dans les -monts VulkaiL

Groupe Mackensen. — Dans la Dodroudja
septentrionale, des détachements de reconnais-
sance avancés ont évité, selon l'ordre donné, le
combat avec l'infanterie ennemie.

Communiqué russe
PETROGRAD, 9. — Front occidental — Rien

d'important à signaler au cours de la journée .
Au sud de Dorna Vatra, dans la région de

Belbor, les combats continuent.
Au sud de Hoylo, les Autrichiens ont lancé

une contre-attaque.
Front du Caucase. — Situation inchangée.
Front de Transylvanie. — A l'est de la vallée

de Buzeu, les Roumains ont refoulé les Alle-
mands, capturé nne mitrailleuse et environ 100
prisonniers.

Dans la vallée de Jiul, nous avons repoussé
une attaque de l'adversaire.

Front du Danube. — Nos troupes ayant rejeté
les avant-gardes ennemis, avancent vers le sud.
Le village de Chirsovo est en flammes, incendié
par l'ennemi.

Communiqué roumain
BUCAREST, 9. — Front nord nord-ouest. Dans

la vallée de Trotus, l'ennemi a attaqué dans la
direction du mont Munœllu. à sept kilomètres au
nord de Goiosa, mais il a été repoussé.

Dans la vallée supérieure d'Uzul, nos troupes
ont abattu un avion. Le pilote et l'observateur
ont été laits prisonniers.

A Tablabutzi, Bratocea, Predelus et dans la
vallée de Prahova, des luttes sont en cours.

Dans la région de Dragoslave, nous avons re-
poussé une attaque ennemie.

Sur le reste du front, rien à signaler.
Front sud. — L'ennemi a déployé une grande

activité tout lo long du Danube.
En Douroudia, Hirsova a été réoccupô par

nous avec l'aide de l'escadrille du Danube. Avant
de se retirer, l'ennemi a mis le feu à la ville ainsi
qu 'au village de Topai

La Suède ententophile
LONDRES, 9. — Un écrivain suédois, M.

Ludwig Norbstrom, qui se trouve de passage
à Christiania, a déclaré à un journaliste nor-
végien que l'opinion publique en Suède a subi
récemment un changement complet. Actuelle-
ment, 90 Suédois sur 100 sympathisent avec
l'Entente. Le reste est composé de protection-
nistes et de militaires, dont l'idéal est repré-
senté par le < junker » prussien. Jusqu 'il y a
peu de temps, la Suède était encore plutôt
hostile à l'Entente, mais les mensonges des
communiqués officiels allemands sur la ba-
taille du Jutland ont beaucoup fait réfléchir
les Suédois et ont en réalité produit l'effet
contraire à celui que l'Allemagne en atten-
dait.

Le conflit avec la Norvège a creusé encore
plus profonde la divergence dé vues entre la
Suède et l'Allemagne.

Ces déclarations de M. Norbstrom effacent
la mauvaise impression produite sur l'opinion
publique anglaise par la nouvelle de l'agence
Wolff suivant laquelle, à une soirée donnée à
l'hôtel Bristol, à Varsovie, par le gouverneur
M. von Beseler, le représentant de la Suède au-
rait dit que les destinées de la Suède et celles
dé la Pologne sont associées contre le même en-
nemi : la Russie.

NOUVELLES DIVERSES
Une auto dans la rivière. — Mercredi une

automobile militaire se rendant de Zernez
(Grisons) à Sus est tombée dans l'Inn. Des
quatre soldats qui se trouvaient dans l'auto-
mobile, un a été blessé sérieusement , mais non
mortellement, deux autres légèrement. L'auto-
mobile est gravement endommagée.

Un accident de tir. — Mardi, au Val Terbi
(Jura bernois), pendant des exercices de tir
d'artillerie à longue distance, Mme Wieland,
habitant une ferme des environs de Courcha-
poix, a été tuée d'un éclat d'obus dans le ven-
tre.

Bulletin météorolog ique - Novembre 1916
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DERNIERES KKQB
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Commentaire Jfavas ;
PARIS, 10 (Havas). — Les Allemands, que

nos batteries ont emueoh.es hier de déolancher
une contre-attaque dans la région de Chaul-
nes, ont.continué, au courns de la nuit, à bom-
barder violemment les positions d'Abkin-
oourt et de Pressoire. En même temps, la lut-
te d'artillerie s'étendait au nord de la Somme,
où l'ennemi a réagi même contre Saillisel ;
mais il a été aussitôt irejeté à la baïonnette,
éprouvant des pertes sérieuses am dire des pri-
sonniers capturés dans cette journée. Puis le
duel s'est poursuivi entre les deux artilleries,
suer chacune des rives de lia Somme, où quel-
ques opérations secondaires ont permis à l'in-
fanterie française d'achever' de nettoyer quel-
ques îlots de tranchées dans les secteurs de
Sailly-Saillisel au nord, de Pressoire au sud.

Les communiqués constatent que, malgré
tous les ordres du jour des chefs, les fantassins
allemands sont de plus en plus nerveux ; sans
raison, ils demandent des tirs de barrage fré-
quents, gaspillant ainsi les munitions que les
commandants recommandent si vivement de
ménager.

A Verdun, l'artillerie allemande, coritre-at-
taquée énergiquement par nos pièces, a bom-
bardé avec une violence accrue la région de
Douaumont-Vaux. L'ennemi aurait-il Tiflten-
tion de contre-attaqner les positions qu'il dé-
clarait pourtant sans importance au lendemain
de leur reprise par les Français? L'avenir nous
le dira.

En résumé, aucune action de grande enver-
gure ne s'est déroulée aujourd'hui sur le front.

Communiqué anglais
LONDRES, 10 (Havas). — Communiqué du

9, à 22 h. 55 :

L'artillerie allemande a montré nue graude
activité au cours de la journée sur toute l'é-
tendue du front sud de l'Ancre.

Noue avons bombardé les positions enne-
mies à l'est de la tranchée Regina. Le® Alle-
mands prétendent nous avoir infligé, le 5 no-
vembre, des pertes énormes et sanglantes, au
cours d'une bataille qui fut importante et où
se sont trouvés engagés de puissants effectifs.
Cette nouvelle est à ajouter à la série de rap-
ports radicalement faux qu'ils publient assez
fréquemment depuis quelque temps. C'est
dans le communiqué britannique, à cette date,
que se trouve la relation exacte des événe-
ments.

Nos attaques, qui étaient simplement des ac-
tions secondaires exécutées avec un petit nom-
bre de bataillons, n'avaient pour but que de
nous assurer sur trois points la possession de
certaines tranchées avancées, en vue de conso-
lider notre première ligne.

Nous avons enlevé la majeure partie da ces

positions au prix de pertes strictement propor-
tionnées au peu d'importance des effectifs en-
gagés et du but à atteindre.

Hngues on Wilson f
NEW-YORK, 10 (Havas). — Les résultats dea

élections présidentielles sont encore incertains.
Dans les Etats de New-Hampshire, Californie,
iViinnesota, New-Mexico, le nombre de voix
recueillies par chaque candidat se tient de si près
qu 'il faudra probablement recourir k un pointage
officiel pour fixer les résultats définitifs

Lorsqu 'il y a lieu de procéder à un pointage
officiel , les urnes électorales doivent être en-
voyées au triounal civil où elles sont ouvertes, et
le. bulletins sont comptés de nouveau devant les
magistrats. Cette opération demande un certain
temps.

Le banquet du lord-maire
de Londres

LONDRES. 10. (Havas). — Le banquet du
lord-maire au Guildhall a eu lieu ieudi, avec le
cérémonial accoutumé.

Les ambassadeurs de France, de Russie, d'Ita-
lie, du Japon , des Etats-Unis, les ministres de
Belgique, de Serbie, de Roumanie, le maréchal
French, lord Robertson, chef de l'état-major,
MM. Âsquith, Balfour , Samuel, Albert Thomas
ont été acclamés à leur arrivée.

Mademoiselle Henriette. Hnrnl, Monsieur Charles
Hurni , ses enfants et petits-enfants. Monsieur Henri
Hurni font part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du départ de leur chère mère, grand'mère et ar-rière-grand'mère,

Madame Marie HURIVI née KÔ1YIG
que Dieu a reprise à lui, jeudi 9 novembre, dans sa
S-""6 année.

Peseux, le 9 novembre 1916.
Tu m'as étô en aide, c'est pourquoi

je me réjouis sous l'ombre de tes ailes.
Ps. LX1II, v. 8.

L'ensevelissement aura Heu sans suite, samedi
11 courant

Domicile mortuaire : Rue de Neuchâtel.
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Madame Olga Dubois-Grau et ses enfants : Mon-
sieur Arnold Dubois et sa fiancée, Monsieur et Ma-
danïe Frédéri c Dubois-Fragnière et leurs enfants,
Mademoiselle Jeanne Dubois. Monsieur Numa Dubois
et Mademoiselle Hélène Dubois , k Cortaillod, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire part
k leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beaù-père, grand-père, frère, beau-
frér ¦, oncle et parent,

Monsieur Louis-Arnold DUBOIS
que Dieu a repris k lui, açrès une longue et' pénible
maladie, aujourd'hui jeudi, à l'âge de 59 ans.

Cortaillod (Les Tailles), le 9 novembre 1916.
Père, je veux que là où je suis

ceux que tu m'a donnés soient aussi
aveo moi.

Jean, chap. XVH, verset 24.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
Philippiens, chap. I, verset 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le lt novembre 1916, à 8 heures après midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod (Les Tailles).
Départ du domicile mortuaire k 2 h. 45.

Mademoiselle Amélie Mentha,
Mademoiselle Eiisa Mentha.
Mademoiselle Louise Mentha,
Monsieur et Madame Jean Mentha-Berger et leur*quatre enfants,
Madame et Monsieur Auguste Pochon-Mentha et

leurs trois enfants.
Monsieur Louis Mentha, ¦ ¦ .. »
Mademoiselle Linette Mentha,
Mademoiselle Jenny Vôuga, Monsieur William

Eiihenherger-VougH , ses enfants et petits-enfants, et
les familles alliées v ouga, Mentha, Pbchon et Soguel,
ont la profonde douleur de faire part a leurs parents,
amis et i onnaàssances de la grande perte qulls vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame veuve Henriette MENTHA
née TOUGA

que Dieu a rappelée k Lui mercredi, k 3 heures de
1 après-midi, dans sa 73me année, après nne longue
maladie.

Cortaillod, villa des Prés, le 9 novembre 1916.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme l'a attendu,

et j'ai eu mon attente en sa parole.
PB.CXXX, 5.

L'ensevelissement aura lieu samedi li courant, k
1 heure de l'après-midi, à Cortaillod.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


