
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mels

En ville, par porteuse 9.60 4.80 3.40
» par la poste 10.60 5.3o 3.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 36.60 13.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais;

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temph-'Neuf, TV" 1
f ente au numéro aux kiosques, garée, dévêts, etc.

? vendre

BELLE MAISON
rne Louis-Favre, 4 lojre-
ments, petit jardin. S'a-
dresser Etnde Brauen, no-
talre. Hôpital 7. 

Fabrique
On offre à vendre on & loner,

dans le canton de Neuchâtel ,
une fabriqué aveo logement,
moteur et transmissions.

Conviendrait pour industrie
quelconque.

Ecrire sons chiffre F. 196 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

__>«_!_ai nés
A vendre dans les envi-

rons d'Yverdon, 8 domai-
nes de 76, 40 et 28 poses
neuchâteloises. Excel len-
tes terres ; bâtiments en
bon état. S'adresser Etnde
Rosaluud, notaire, Neucha-
tel. '

Vente d'ioimenbles
à Cortailiod¦ s~**~^  ̂ . . .

Pour cause de départ, M. Ju-
lien VOûga 'et .son'épouse. à Cor-
tailiod vendront par voie d'en-
chères publiques, le lundi 13
novembre 1916; dès 3 heures pré-
cises après midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortailiod, les im-
meubles qu'ils possèdent dans
ee village, soit deux maisons
d'habitation, un grand rural,
nn encavage complet aveo pres-
soirs «t vases, plus 9 poses de
champs et vergers, 39 ouvriers
de vignes, le tout en parfait
état d'entretien et de culture.
Situation exceptionnelle comme
vue et emplacement. La liste
des immeubles, trop longue à
détailler, est déposée à l'Hôtel
et chez le notaire H. Auberson,
à Boudry, chargé de la vente,
auquel on peut s'adresser, ainsi
qu'an propriétaire à, Cortailiod.

H. Auberson, notaire.

Fabrique ou villas
A vendre un beau et bon

terrain carré de 8000 mètres.
Belle situation au bord de la
route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac. Tram
pour la ville, force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à X. X. 898 au bureau de
la Feuille d'Avis. . 0. 0.

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères, le lundi
13 novembre 1916, a 3 heures
après midi , au magasin de colf-
feur. Ecluse 15, les objets sui-
vants :

1 grande toilette aveo glaces,
3 corps, dessus marbre blanc,
2 séparations vitrées, 2 porte-
manteaux, 1 appareil sham-
poing, 1 appareil antiseptique, 1
store, etc.

La vente, qni sera définitive,
se fera au comptant.

Office des poursuites,
Neuchâlel.

Grande mise
de bétail, chédail ,

fourrages et céréales
Le lundi 20 novembre 1916, des

10 heures du matin, devant son
domicile,
„ En Vert Mont " rière Yverdon
M. Gustave Perrin, entrepre-
neur, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, pour
cause de reprise de travaux et
remise è bail de son domaine,
le bétail, chédaii, fourrages et
céréales ci-après : 20 mères va-
ches prêtes ou fraîches vêlées,
8 génisses' de 1 an à 1 an % (bé-
tail de choix) ; S. chevaux de 7
ans, 5 ans et 2 ans Yt ; 2 brebis,
1 laie aveo ses 9 petits, 5 porcs
de 8 mois ; — 4 ohars à pont
aveo cadre, 1 char à échelles, 1
char de chasse, 1 char à purin
dernier système, charrue, fau-
cheuse, ratelense, tourneuse, rou-
leau en fer, herse à prairie, 2 her-
ses, le tont à l'état de neuf ;—
1000 quintaux métriques de foin
et regain de première qualité et
200 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 ft
500 litres.

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

Renseignements et conditions:
Etude U. Péclard, notaire, Yver-
don. 
gMgiggSBBBBSBBBHSfifiBBHHBBB
Travaux en tous genres

à /imurimene de oe tournai

PESEUX
A vendre belle propriété

rue Fornachon. maison de
4 logements confortables,
beau jardin, verger, vue
superbe. Pourrait couver
nir pour pensionnat ou
industriel. S'adresser Etu-
de Brauen, notaire, Neu-
châtel.

DOMAINE
à Serroue sur Corcelles, à ven-
dre. Bonne maison de ferme
avec environ 15 poses champs.
S'adresser pour visiter au prtM-
priétaire, M. Ulysse Hirschy, et
pour les conditions au notaire
Michaud, àJBÔle. ¦

Terrain à bâtir
Belle grande vigne, située à

Boubin, Peseux, à vendre. S'a-
dresser chez Mme Jacob Kon-
rad, Peseux. ¦ 
____________________________*

A VENDRE
Miel artificiel

(officiellement contrôlé)
remplace avantageusement le
miel et coûte seulement 1 fr. 90
le kilo, en sean de 8 kg. 500,
plus port.

Familles et ménages ayant
bonnes relations sont partout
demandés pour créer dépôts.

Louis Mayor, rue de Lyon 18,
Genève. 

Lapins
A vendre quelques jeunes la-

pins, parmi lesquels une paire
de bleus de Vienne. S'adresser
rue Louis Favre 27, an 2me.

Marrons 
Marrons —
d'un nouvel envoi _
à 35 cent. —-——--———-—-——
et 40 cent. .
la livre .

— Zimmermann S.A.

MARRONS —
Marrons — 
au plus bas prix ————————
dn jour -——_———_—————————_.

- Zimmermann S. A.
COURS DR COUPE

ET DE COUTURE
Place d'Armes 5, Neuchatel

PATBOX8 SUR MKSURKS
en tous genres

MANNEQUINS
tous les numéros et sur mesures

itlenbles
A vendre, faute de place, un

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

A vendre, pour 100 fr- une

machine à percer
en bon état et une

enclume
de 85 kg. pour 80 fr, S'adresseï
ft E. Glauque, forge, Dombres-
son.

OCCASION
Canapé» Louis XV

noyer, velours frappé, a enlever
tout de suite, prix très bas. —
Falre offres ft H. J. O., poste
restante, NeuchâteL

o/odé/S
/àcoop érâjf rêde <_N
lomommâÊou)
eaammeVeUêei0ê0m**êSté**é*»Tê***êMêê**â*£dJâ*^

Compote aux raves
W et. le kilo

A la Ménagère
Place Purry, 2

Bouillotes et Cylindres
à eau chaude

Chaussures ip*—|
robustes pour la cara- M ' \pagne. — Hommes, J& 1
femmes, JET •'j
enfants. _ ŝf r _J

! J. Kurth /TT êB t̂Sm
Neuchâtel 

 ̂
, njijf vS*"

Neuveville  ̂ *wraî?^

, Fourniture de bétail tain
'i désirée pour maison sérieuse et
1 importante, boucherie ou autre,
> par jeune homme du gros de

. Vaud, très connu et pouvant
fournir bonnes références di-
verses. Eventuellement fixer
rendez-vous. S'adresser B. Pil-
loud, stagiaire-notaire, à Yver-
don. 33633L

iS\BSV m'tm

POUR EMBALLAGES

; lz\k maculatore îe30

^
à l'imprimerie de oe iournal

ANNONCES, corps 7
D« Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.îO; i" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i .*5.

T{éclames, o.5o la ligne, miii. s.5p. Suisse?
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal st réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dent le
contenu n'est pas lie à une date. '

A VENDRE;
1 lit bois complet, propre, en
bon état, 65 fr. ; 1 table de cui-
sine, 7 fr. ; 1 canapé, 20 fr. ; 1
commode, 25 fr. ; 1 machine à
coudre à pied, marque Davis, à
l'état de neuf , 60 fr.;. l buffet
vitré,' 20 fr. ; 3 layettes pour
horloger, une quantité de four-
nitures pour l'horlogerie : 1 cu-
veauji laver, 15 fr. ; 4 tables de
nuit,'à 4 fr. pièce ; 1 petit Ht
d'enfant, bois, complet, aveo
matelas bon crin,, 15 fr. ; l'éta-
bli portatif, 5 fr. ; 1 balance
Graborne pour peser l'or, 35 fr.,
I balance pour boucher, 30 fr. ;
1 potager No 10, 80 f r. ; 1 pota-
ger No 11, 25 fr., 1 fourneau à
l'état de neuf, 25 fr. ; 2 tonneaux
à choucroute. S'adresser Râteau
No 6, ler étage.

A vendre

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

^̂ ^̂

Demandes à acheter

MEUBLES
USAGES

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

© •Tube» d'acier •sans soudure 16 x 22 mm.
Qui peut offrir 70 mètres,

matière de l'Entente, livrai-
son immédiate? _,Prière, adresser offres sous
chiffre, O F 767*. a Orell
Ftissli - Publicité , JE»-

,. rich. „, .,, .

»
" i I 1 t a i  r

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés an ¦ plus, haut. vtiX
au magasin Vuille-Sahli. Tem-
ple-Neuf 16, NeuchâteL . .

Timbres-poste
On demande à acheter plu*

sieurs collections. Ecrire à M.
B. 278 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ . ¦ ¦ ¦ - .

On désirerait se proenxer Tan-
née 1890 du

Messager boiteux ;
(Almanach). Demander l'adree*
se dn No 275 au bureau de 1»
FeuUle d'Avis. 

J'achète
cheveux tombés tontes couleurs
et paie de 5 à 10 fr. le kilo:

G. GERBER, coiffenr
Grand'Rue ' ï>

IMMEUBLES

Vente d'immeubles à Corcelles
sLe samedi 18 novembre 1016, ft 8 heures du soir, a l'Hôtel

Bellevue à (Jorcelles, RI. Othmar von Arx. négociant b Cor-
celles, exposera en vente par voie d'enchères publiques les im-
meubles suivants : . .

A. Cadastra de Corcelles-CormonJrèche.
L Article 16 pi. f° ll n° 1, A Bosseyer. vigne de 1500 m. (4_68o_v.)
2. » 18 » U » 4, 1res Mares. <-ham p de 1890 »
3. » 3-20 » 2H » 5, Cudeau du Bas, vigne 708 » (2.010 »
f. > 1527 » 12 > 2, A Bosseyer.vigne. de 1H5 » (3.£2 »
5, » . 583 » . 14 » 5, Le Prieuré, vigne de 507 » (1.439 »

1 u: » 682 » 14 » 3. lies Mares, champ de 1570 »
7. » 762 » 37 » 55, Sur le Creux, vigne de 362 » (1028 »
8. » 1123 » 10 » 8, Los A raiera, vigne de 677 » (1.1)22 »
9. » 77 » 4 »83, L.es Clos, vigne de 373 » (1.059 »

10. » 764 » 4 »82, L.s-8 Clos, vigne de 670 » (1.102 »
11. » 766 » 10 »27, Les Arniers vigne de 1909 » (5.420 »
12. » 767 » 10 » 28, L.es Arniers.vi„ne.de. 1072 » ÇS.044 »
13. » 1916 » 10 »61, Lres Arniers. vigne de 1314 » (3.730 »

B. Cadastre de Peseux.
14. » 137 » 8 » 3, Aux chansons, vigne 900 » (2.555 »

G. Cadastre de Colombier.
15. » 416 » 54 » 4, Sous leTillaret, vigne 1220 » (3.464 »

D. Cadastre d'Auvernier.
16. » 332 » 19 »10, Sombacourt, vigne de 804 » (2.S82 »

S'adresser pour voir les Immeubles au propriétaire
et pour les conditions de la minute d'enchères aux
notaires TITIEN, fe Saint-Aubin, et F.-A. DEB HOT. fe
Corcelles. : 

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Montmollin

Snmedi 25 novembre 1916, dès 7 heures du soir, M. Emile Schwei-
zer, propriétaire, exposera en vente par enchères publiques, au
café Robert,.à Montmollin, les pièces de terres ci-après, au terri-
toire de Montmollin :

Au Poirier, champ de 431"m'.
Vers le Pont, champ de l?,320m».
La Combe, champ de 4900™'.

Cernier, le 0 novembre 1916.
* Abram SOGUEIi. nofc.

VENTE D'IMMEUBLES
à AUVERNIER

r*e samedi 11 novembre 1016, dès 8 heures du soir, â
l'Hôtel du Lac à Auvernier, M. James Cortailiod exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après:

A. Cadastre d'Auvernier
i, Article 1480. A Auvernier, bâtiment et cour de 94 m'.2. » 1556. Verger de la cage, verger de 361 m* ou 1 ém. 069°/oo
3. » 618. S'ignardes, vigne de 859 » ou 2 OUT. 439 »
4. » 971. Racherelles, vigne de 1006 » ou 2 » 856 »
5. - » 872. Serran, vigne de 688 » ou 1 » 853 »
6. » 873. Sahu, . vigne de 603 » ou l » 711 »
7. » 974. Serran, vigne de 1116 » ou 3 » 16S »
8. . » 451. Sagnardes, vigne de. 1584 » ou 4 » 496 »
9. » 390. Boftetaua , vigne de 1141 » ou 3 » 239 »

10. » 398. Argile, vigne de 1508 » ou 4 » 281 »
11. » 400. Oortey, vigne de 634 » ou 1 » 799 »
12. » 851. Tertre, vigne de 761 » ou 2 > 160 »

B. • Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
13. Article 829. Lft,PiatouJe, vigne de 203 m» ou û ouv, 578%,
le " » 1558. La Pistoule, vigne de 140 » ouO » 897 » .

C. Cadastre de Colombier
15. Art. 386. Les Champs de la Cour, vigne de 1445 m2 ou 3 ouv. 492<Va>

Si les offres sont suffisantes, l'échute sera prononcée séance
tenante. S'adresser, pour visiter, au propriétaire, et pour les condi-
tions au notaire Michaud, fe Bôle.

CraÉVeiilÀÉiffi
Pantoufles ponr dames, depnis 2.50

» » hommes, » 2.70
Cafignons av. bondes, bout cuir , p. dames , dep . 5.20

» gris à lacer, » » 5.40
» galoches, * » 6.80

Grand choix de Cafignons ponr hommes
• — Qualité extra

Cafignons ponr fillettes et oarçoos, depuis |̂  j£§_
» » enfants, depnis 3.—
» galoches, depnis |£ g__

Souliers doublés laine , p. enfants, de p . 4.—
«..„... 31-35 36-42Socques j^, ra
Socqnes ponr hommes, 40-47, depnis 7.70
Caontchoncs p. hommes, dames et enfants
Grand choix de souliers de lnxe pour

dames et messieurs.
Le rayon de souliers de campaqne est complet.
Sonliers de sport et imperméables.
Crèmes, Talonettes, Blackey, Lacets, etc.

Se recommande,
Achille BLOCH

Rue St-Maurice -1
Magasin spécial de Chaussures

en soldes et occasions
Vls-à-vls de la Maison Meystre

Pourquoi ? acheter plus cher puisque je vous
offre ma montre Réna artistique, échappement
ancre empierré, bien finie et réglée, au prix de

La marchandise /^^^___35|&i, ]7p, _|.Oe—
ne convenant pas \a\-rrm*-,. îl^ «_
est remboursée ou y iMK^M franco

échangée «^^^^'-
, contre remboursement

.Aucun risque __ _-_̂ ___ _̂U Af f a ire do conf iance

Bracelet /^%T^^^^v Bracelet
avec ctûr Mr f  -y x   ̂ i « l̂lX 

avec cuir
ponr homme ' wf &L. éÀ  ̂ i l̂là P°ur dame
depuis Fr. 6.- . Ëf j ^ T t̂

''. 1| ÔBPni8 fr« 8-"
Véritable lll "- . ¦ ; Jfif Véritable
Occasion R̂ û»§ ¦ /f ^^k  "î*«__ IB Occasion

Rtxien' % "%̂^^̂ J^' ift ' '̂ Li-fy l* Bonnes
deura %, \ ^^^^^^^^—^^^^^  ̂d^- é°' commis-

sont demandés "% ?*'ŝ §f à&$Km&ËBr  ̂o015 J ? eùms
**'<£tî'a ai;«c -ttWeii« *ot»'

Attention ! a&iré: reliote aX ' Attention !

Montres-réclame , remontoir échapp. ancre Prix Fr. 3.75
Vtr* montres garanties "Vt Faites vos commandes au
Comptoir des montres Réna, à l_ _iî $ï A.P. (Berne)

Se recommande aux sociétés

AVIS 0FFICIFLS

RÉpMipe tt Caitsn di iiitlàtel

VENïÊWBOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
lundi 13 novembre, dès les 9 h.
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé :

2500 fagots,
4 stères,
2 tas perches pour tuteurs,

900 verges à haricots.
Le rendez-vous est à la mai-

Bon du garde. de Champ Mon-
sieur. ' .

St-Blaise, le 6 novembre 1916.
L'inspecteur des Forêts
du ier arrondissement.

•g.4S « VILLE

^P NEUCHATEL
Police locale

Vente fle pommes île terre
à Serrières

: La direction soussignée fera
vendre le samedi 11 novembre,
Be 2 à 5 h. du soir, dans les
abattoirs de Serrlères des pom-
mes de terre étrangères à 20 ct.
le kilo.

Cette marchandise est réser-
vée à la population de Serrières.

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

g-|||Pgj COMMUNE

WmM^ t
Vente de bois

La Commune de Cornaux
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et contre argent comp-
tant :

600 . plantes de foyard Situés
dans les côtes de Chaumont.

Rendez-vous à l'Hôtel du So-
leil mardi 14 novembre 1916, à
8 h. du soir.

Conseil communal.

^
l==sj COMMUNE"-

imi_>|Lt ,,, ^e

S^p PESEUX

Vente 9e bois
La Commune de Peseux ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 15 novembre pro-
chain, les bois suivants :
101 stères sapin,
34 tas de perches sapin ponr

tuteurs,
2400 verges d'haricots,

4 lots de dépouille,
22 pièces de sciage et char-

pentes mesurant 12 m3,
117 poteaux de chêne1 de 3 m.

de longueur.
Rendez-vous des mlseurs à

8 heures du matin à la maison
du garde.

Conseil communal.

k 4+ /I COMMUNE
wmç. de ,
jg fnp Fenin-Vilars-
!| | ,S Saules ¦

VENTE DE BOIS
pour poteaux

avant abatage
La Commune de Fenin-Vilars-

Saules met en vente, par voie de
soumission, les poteaux à faire
dans sa coupe en exploitation.

Faire offres an mètre cube
aveo prix rendu en gare de Ser-
rières ou pris en forêt.

Les soumissions sont reçues au
secrétariat communal à Vilars
Jusqu'au 20 novembre. R771N

Vilars, le 7 novembre 1916.
Conseil communal.

g g COMMUNE

gil!! Geneve ys s/ Goffrane

Vente de bois
par soumissions

D

La Commune des Geneveys-
sur-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.

rPar l'emploi journalier
du véritable

j savon au Laii de Lis
Bergmann - -

(Marque: Deux mineurs)
¦ on obtient la peau pure et

! 

gaine, le teint éblouissant —
Nous recommandons spécia- 1
lement notre Crème an j

Liait de Ms c DADA >¦-. aux personnes de peau déli-
! cate, a 00 et.
T F. Jordan, pharm., NeuchâteL
i E.Bauler, » »

A. Bourgeois, » »
F. Tripet, » >
A. Guye-Prêtre, mercerie.
C. Frochaux, pharm., Boudry.
M. Tissot, pharm.. Colombier.
F. Weber, coiffeur, Corcelles. il

. E. Déni s-Rédiger, St-Aubin. 1
j  H. Zintgraff, phar., St-Blaise. jj

A vendre
ld bœufs

de deux ans environ et unej eune vache
prête au veau. S'adresser chez
Ali Guinchard, Prises de Gor-
gler; 

A VENDRE
Crêt Taconnet 28, divers objets
mobiliers : lits, armoires, dont
une ii glace, tables, meubles de
salon, glaces,, lustrer le, piano,
bureau américain, classeur, pres-
se à copier aveo. buffet, un po-
tager a coke et un à gaz, bai-
gnoire, aiguière, etc. S'adresser
le matin de 10 heures à midi,
Prêt Taconnet 80. ¦

RAVES
& vendre à 80 cent, la mesure,
ohei Oh. Perrier. à Marin.

f \  VEN0R5
une machine à coudre à main
et un petit lit d'enfant aveo
sommier et matelas. Côte 109, au
rez-de-chaussée.

<$ï*rES C'est aveo mes Corsets
- '•</ tfJP'' seulement que vous ob-

.â ^W!̂  tiendrez cette 
tournure

/^^{-«¦l'iJ élégante, atendu qu 'ils
y ^ f̂ ^ ^ ^ ^Pfjj , sortent des premières

&^ ^ Jftr MAIS0NS vE PARIS
y mMM t\ et sont d'une coupe

>^__ ™nll 11 absolument parfaite.

^^9ÊMt 
MIlto 

^SERVES A MA BACON
/ÊiWÈ^ M̂iM Superbe choix

la înlï .  ^(IMV 
du plus simP

le au 
^

us r^c_ e
IM. Ah-f//Vs. ^Sl\\ sans augmentation des prix.

^W)  ̂M. DHC0MMUN© TF V successeur _e _m6 Sûtterlin-Yogt
\ b  NEUCHATEL
js rue du Seyon 18, Grand'rue 9

Uni fe tel pour l'wÉli
Les agriculteurs des districts de Neuohfttel et de Boudry SOT*

informés qu'une commission fédérale procédera & des achats d»'
bétail , destiné à l'exportation, dans les localités ci-après désignées»

, A Gorgier, champ de foire, mardi 14 novembre 1016, »
S h. '/» du soir.

A Cornaux, mercredi 15 novembre 1016, a 8 b. % dm,
matin.

La commission achètera des vaches et des génisses en état _«•
gestation évidente ou fraîches et des génisses non-portantes. '

AVIS DIVERS

fiRANDE VENTE
en faveur de la

CROIX-BLEUE
Jeudi 16 novembre, dès 10 h. du matin

à la GEANDE SALLE DES CONFÉRENCES
____________________

Buffet - Fleurs - Comptoirs divers - P6oh9
Graphologie par M me H URST , de LatuaiuM

IJe soir, continuation de la Tente

SOIRÉE FAMILIÈRE ET MUSICALE
Avec le concours de la Fanfare de la Croix-Bleue
et des Jeunes abstinents. — En trée : tO cent.

On pourra visiter la vente le mercredi 15 novembre dés 2 heures
de l'après-midi. — Entrée î 60 cent.

r THÉ. et BUFFET i n il. »
Lies dons seront reçus au local de la vente dès le mercredi matin

ft 9 heures.

VENDREDI 17 NOVEMBRE, à 8 heures
Grande Salle des Conférences

SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE
donnée par la Fanfare et le Cbœnr mixte de la Croix-Bleue

avec le concours de
M" Edith de ROUtiEMONT, cantatrice

MUSIQUE U ALLOCUTION ': DIALOGUE
Scènes anti-alcooliques : UN PAS DIFFICILE

par E. Cornaz. •

Prix des places : Galeries de face numérotées, i fr. S0.
Galeries de côté numérotées, 1 fr. Parterre non numérote, 50 cent

Les billets seront en vente, dès lundi 13 novembre, dans les
magasins suivants : . . .

Mil» Maire, faubourg de l'Hôpital 1, pour les places numérotées.
M. Louis Porret, Hôpital 3.
M. Vuille-Sahli, Temple-Neuf.
A la Grande salle le jour de la vente, le 16 novembre, et le sefcr

& l'entrée de la salle. ¦¦¦¦ ¦¦,

SALLE DE L'HOTEL DES POSTES
LA CHAUX-DE-FONDS

DU 15 AU 88 JTOVFHBRF 1016

Exposition et Vente
de

Pendules Neuchâteloises
Fabriquées dans un atelier de chômeurs
de la commission de secours par le travail t

Heures d'ouverture : matin, O heures a midi, après midi, l k s
4 Vs h., soir, » V. a 9 h.

Entrée libre Entre* libre .

Société d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

Les agriculteurs du district de Neuchfttel sont informés «p» f

achat de bétail bovin ponr l'exportation
aura lieu .

mercredi 15 courant, à 8 heures da matin, à COENAUX
i II -Bg-B-B-B-B



Maison de, Bourgo-
gne, fabricant de cais-
ses, demande

ions ouvriers
sachant travailler le
bois.

Bon salaire.
Adresser offres à

M. Bouley, 10, avenue
de la Gare, ft Beaune
(Côte-d'Or).

-_fl__/^_f JL S_§

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
T *»~-~^s-_^_^__^_B__-_^__ss-____S________i

LOGEMENTS
Serrières. Petite maison ausoleil, de 2 chambres, cuisine,gaz et dépendances. S'adresserQuai Jeanrenaud 6, an 2me.
PAJ8CS 128. logement de 3

chaUibres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude O. Etter,
notaire. 

ECLUSE 83, logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

ECLUSE 33. logement do 2
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

PARCS 12, logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.
CHATEAU 2, logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresserJEtudeJï. Etter, notaire.

A louer, dès maintenant, dans
jolie inaison près de l'église de

CRESSIER
un bel appartement, 2 pièces
ou plus, cuisine, eau, électricité,
chauffage central, cave, galetas
et jardin. S'adresser à Ruedln-
Virchan_, à Cressier. 

A louer, pour cause de dé-
part, joli petit logement, deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. Prix
28 tr. par mois. S'adresser ft
Mme Jeanrenaud, Sablons 121_

A louer, su centre de la ville,
logement au ler étage, 5 piè-
ces, remis ft neuf. Pent parfai-
tement convenir comme bu-
reaux. S'adrosser Etude Bour-
quin, Terreanx 1. 
Pour le 24 mars 1917
ou plus vite si on le désire, beau
logement de 3 grandes pièces,
balcon, vue étendue, situation
agréable, rne Bachelin 8, 2e. co

A louer, ft Saint-Nicolas , ponr
tout de suite : 3 pièces et dé-
pendances, 40 fr. par mois ; 3
pièces et dépendances, 30 fr. par
mois.

Au centre de la ville : 2me
et 4me étage de 2 pièces et dé-
pendances, 26 fr. par mois.

A la rue du Chftteau, 2 loge-
ments de 2 pièces, 20 fr. par
mois.

A la rue St-Maurice, petite
maison d'habitation aveo ma-
gasin, pouvant être utilisé
comme entrepôt. Conditions
avantageuses.

Hne St-Honoré, locaux pou-
vant servir comme magasins ou
entrepôts. Excellente situation.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 1.

A Pesenx, Temple 6, logement
de 2 pièces et dépendances. S'a-
dresser chez Mme Bonhôte, rue
de Neuch&tel 21. ._

Pour cause de départ
& louer tout de suite petit lo-
gement de 8 chambres, cuisine,
véranda, dépendances, gaz et
électricité. S'adresser Parcs 65,
chez M. Steroki, 2me étage.

24- juin 1917
RUE DU SEYON

6 chambres et balcon
Gaz et électricité

Fr. 840
S'adresser magasin Barbey i C

A louer, dès maintenant, pla-
ce du Marché, un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser ft M. Jules Morel,
rue de la Serre 8. c.o.

A LOUER, Beaux-Arts
n° 11. dès maintenant ou
époque a convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-
ser Beaux-Arts 11, S™8, co.
¦i —- i ...i i ¦ i — i ¦ m

Auvernier
A louer petits logements au

soleil, de 2 et 3 chambres, dé-
pendances, électricité. S'adres-
ser ft S. Vuarnoz, scierie. o. o.

.Pour Moël
ou époque a convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
drières 81. c. o.

On demande nnebonne
ft tout faire de toute confiance
pour tenir un ménage soigné.
Entrée immédiate. S'adresser
chez Mme Bicchini , Sablons 33.

On demande pour tout de suite
dans une petite famille une jeunebonne
parlant un peu le français. Ga-
5es selon entente. Demander l'a-

resse du No 265 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherohe

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

EMPLOIS DIVERS
"

ATTENTION !
Personne sérieuse prendrait re-

présentation commerciale pour
le canton de Fribourg. On voya-
gerait si cela était nécessaire
et on pourrait ouvrir un maga-
sin dans une localité. Ecrire ft
A. B. 277 au bureau de la Feuil-
le_d^Avis. 

Une bonne
repasseuse

se recommande pour des jour-
nées ou ft défaut pour faire un
petit ménage. S'adresser rue de
l'Hôpital 6, 3me à droite.

Suisse allemande
bien au courant des ouvrages
d'art oherche place dans ma-
gasin de broderie de la Suisse
française, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue. —
Offres sous chiffre A 108 ft Pu-
bllcltas S. A., Winterthour.

Journalière
ayant quelques jours de dispo-
nibles, se recommande pour des
journées de lessives ou récura-
ges. S'adresser Gibraltar 9, au
ler à gauche.

Dame de confiance
éâuquée, désire place de gou-
vernante-ménagère, aveo aide,
chez monsieur distingué, âgé,
sérieux. Au pair. Ecrire sous
D. 273 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Usines françaises

demandent
maçons, manœuvres et terras-
siers, tourneurs et ajusteurs mé-
caniciens, chaudronniers, frai-
seurs, conducteurs machines
papiers, scieurs, serruriers, bls-
cuitiers, boyaudeurs. — Ecrire
Représentant Usines, boulevard
Orancy 54, Lausanne. P19350X

Demoiselle
française oherche des remplace-
ments de cuisinière ou travail
de couturière à faire chez elle.
S'adresser à Mlle Jeanne Bour-
bier, ruelle du Blé 3, au 2me ft
droite. 

JEUNE HOMME
ayant suivi une école d'agricul-
ture, connaissant bien la prati-
que et la théorie de tous les
soins agricoles, cherche bonne
place à la campagne pour aider
à traire et à la campagne ou
comme charretier pour deux on
trois chevaux. — S'adresser à
Wilhelm von Bach, agriculteur,
Lyss (Ct. de Berne). 

Mère de famille
demande n'importe quelle occu-
pation. S'adresser par écrit à A.
Muller, Vauseyon 3.

filÉIIll
demandée 2 heures par jour. —
Adresser offres écrites sous F.
P. 268 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune Bernois, en possession
de la maturité commerciale et
désireux de se perfectionner
dans la pratique, cherche place
** VOLONTAIRE
dans une maison de commerce
du canton de Neuohâtel. Réfé-
rences à disposition. S'adresser
ft M. Grimm, fonctionnaire fédé-
ral, Beudenfeïdstrasse ll, Berne.

M. Samuel Châtenay demande
un

vigneron expérimenté
pour cultiver 83 ouvriers de vi-
gnes mi-partie en un mas au
Clos de Serrières, mi-partie en
six parcelles sur territoire
d'Auvernier. S'adresser ft son
bureau, rue de l'Hôpital 12, ft
Neuchâtel.

Pour tont de snite
a louer, Petit-Pontarller .
logement de 8 chambres
et dépendances. Part de
jardin. — Prix 46 francs
par mois. S'adresser Ktude
favre et Soguel, notaires.

CHAMBRES
Place pour un coucheur, chez

Mme_yjve_ AquiUon,_ M_oulinsJI9.
Chambre meublée au soleil,

vue, balcon, électricité, aveo ou
sans pension. S'adresser Mont-
Blanc 6, Sme ft droite. 
Chambre et pension

Leçons de français. Vie de fa-
mille. Evole 35 a, rez-de-chaus-
sée. 

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

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Seyon 17, ler étage.

Chambre et pension
Près de l'Université, jolie

ohambre avec pension. S'adres-
sor faubourg de l'Hôpital 62. 

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

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, balcon et vue.
Electricité et chauffage. — Sa-
blons 14, 2me à gauche. 

Jolie chambre meublée, chauf-i
fage central, électricité, pour
monsieur rangé. S'adresser chez
Mme Schoch, Sablons 33, 1er. • -

Chambre meublée à louer. Col-
légiale 2. ' 
CHAMKBE ET PENSION
ou ohambre seule aveo piano. —
1er Mars 6, ler ft droite.

Chambre et pension
pour un ou deux jeunes gens,
dans petite pension famille soi-
gnée. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 264 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

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

Jolie chambre au centre, pour
monsieur rangé, lumière élec-
trique. Bercles 8, Sme droite, co
___waaKawB*wa__________!>y_____yisa

LOCAL DIVERSES
Ponr Saint-Jean 1017, a

louer rue des Chavannes
18, magasin avec arrière»
magasin. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue

[i-itinî
A remettre, dans un immeuble

de construction récente, nn café-
restanrant comprenant grande
salle de débit, petite sallo pour
sociétés, office, 2 q'uilliors dont
un fermé, grande terrasse et ap-
partement de 3 chambres aveo
dépendances. Conditions avan-
tageuses. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

A louer, dès maintenant, en-
semble ou séparément, maga-
sin aveo 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
Lùscher, faubourg de l'Hôp}-
tal 17. c. o.

ÈOCi^L
ft l'usage de magasin ou atelier
ft louer ft la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, ar-
chitecte. Pommier 12. o. o.

Demandes à louer
Demoiselle

française cherohe ohambre meu-
blée. — Adresser offres écrites
sous J, B. 274 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande ft louer pour tout
de suite, au centre de la ville,
un petit LOCAL
pouvant servir pour atelier. —
Adresser offres ft M. Ali Cattin,
cordonnier, Parcs 82. 

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

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

Appartement mêlé
On demande ft louer 2 cham-

bres meublées aveo cuisine ou
part ft la cuisine , au bas de la
ville. ¦— Adresser offres écrites
sous chiffre M, S. 276 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, idans bonne fa-
mille,
Chambre et pension
pour jeune fille devant suivre
des'cours ft Neuchfttel (pendant
4 mois) de déoembre ft fin mars
1917. Adresser offres aveo prix ft
Mme D̂elay, Bibaudes 37. 

Jeune homme cherohe jolie

chante mendiée
indépendante. Adresser offres
sous chiffre D. 150, poste res-
tante. 

Pour le 1er décembre
On oherohe, pour un ménage

de 3 personnes, un logement de
2 ou 3 pièces, bien situé au soleil
et an centre de la ville. S'adres-
ser Casino de Beau Séjour.

OFFRES
Jenne fille de confiance

cherche bonne place
comme VOLONTAIRE au-
près d'enfants.

E. Kiburz, Bftle , Elisa-
is ethenstrasse 2.

Jeune fille
parlant allemand et français,
oherohe place dans bonne fa-
mille pour les travaux du mé-
nage. S'adresser chez Mme We-
ber, an collège du Vauseyon.

Jeune fille
Bernoise, 20 ans, honnête et sé-
rieuse, oherche place pour le 15
novembre, comme bonne ft tout
faire. S'adresser â Bosa Veber,
La Prairie, Bôle.

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

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

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

VOLONTAIRE
dans petite famille on elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser rue Pour-
talès 4. 2me étage.

Jenne fille
désirant se perfectionner dans
la langue française, oherche pla-
ce pour tout de suite comme
femme de chambre ou auprès
des enfants, de préférence dans
la Suisse française. Certificats
et photographie à disposition. —
Adresser les offres sous chiffre
ËC 7720 Y ft Pubucitas B. A., ft
Berne. " ¦ 

PLACES
On oherohe tout de suite une

Jeune fille
de 18 ft 20 ans pour falre le mé-
nage, bons gages. S'adresser à
A. Graber, laiterie, Le Locleu 

On demande dans petite fa-
mille une

JEUNE FILLE
de bon caractère ponr aider au
ménage et ft la cuisine. Offres
ft M"' Meyer-Hubler, ingénieur,
Soleure. P2976N

On demande

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ses Mme Junod, faubourg de
l'Hôpital 52. _____

On cherchejeune nlle
pour aider au ménage. Premier
Mars 6, 1er & droite.

On demande

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

Tout de suite on 24 décembre
Cassardes 26, 1" étage

3 chambres et dépendances
comp élément remis 4 neuf

Fr. 36 par mois
Pour visiter, s'adresserUrne Rod, S»" étage,
et ponr traiter, magasin

Barbey et ©«.
Fleury 4. — A louer, tout de

suite, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. c. o.

J.-J. Lallemand 9
A loner, an 24 novembre, le

Sme étage, 4 pièces. S'adresser
an second. o, p.

24 décembre
ou époque à convenir

RU£ DU SLY0N
Eau, gaz, électricité

4 chambres et dépendances
Fr. 600

S'adresser magasin Barbey . C19
j(I louer dès maintenant
au centre de la ville, denx
appartements de 3 et 4
chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser a M. P.
Kunzi, confiserie, Epan-
chenrs 7. c. o,

A louer tout de suite ou pour
le 24 décembre,

APPAiîTE.ÏJENT
de 3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, jardin, eau, électricité. —
S'adresser Vauseyon, Maillefer
No 23.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs S

A LOUER
Concert, 4 ou 5 chambres. Prix

mensuel : 55 on 70 fr.
Place des Halles, 2 et 3 cham-

bres. 860, 540 et 600 fr.
Louis Favre. 4 et 5 chambres,

575 à 700 fr.
Quai du Mont-Blanc 4 et 5

chambres, 700 ft 825 fr.
Parcs, 3 chambres, 450 et 530

francs.
Champ Bougin, 4 chambres,

salle de bains, 1000 fr.
COte, 3 chambres, 512 fr.
Rocher, 3 chambres, 360 fr.
Treille, 1 et 2 chambres, 180 et

240 fr.
Fahys, 3 chambres, 360 fr.
Roc, 2 chambres, 360 fr.
Serrières, 3 chambres, 510 fr.
Evole, 7-8 chambres, 1800 fr.,

chauffage compris. 
Pour concierge, ft remettre, ft

de favorables conditions , ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
et Hotz , Epancheurs 8. 

Etnie A.-I1. Brauen, notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin , terrasse:

Beaux-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,
Moulins.

8 chambres : Hôpital , Gibral-
tar, Rocher, rue Fleury, Château,
Parcs, Temple-Neuf. ¦ • • ''- '-

2 chambres : Temp le-Neuf ,
Ecluse, Château, Moulins, Trois-
Portes, Evole, Chavannes.

1 ohambre et cuisine : rue
Fleury, Moulins.

Magasins et ateliers : Mont-
Blanc , Ecluse , Moulins , Château ,
Quai Suchard.

Cave : Pommier.
A louer, pour Noël,

prés de la <*nre
dans maison d'ordre, apparte-
ment moderne de 4 chambres
et dôpendaces, gaz et électri-
cité. Jardin. S'adresser Fahys
No 121. 

Bue dn Râteau 4
A loner, pour cas imprévu,

beau logement de 3 pièces, gaz
et électricité. Prix modéré. S'a-
dresser au ler.

A louer tout de suite loge-
ment d'une belle grande cham-
bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Bue 10,
Café Bossi. c. o.

Grand'Rue 10, logement de 3
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
dn Cardinal, Crêt Taconnet 10.

Faubourg du Crêt
Ponr Noël 1016, grand

appartement de 7 plèees
et dépendances.- Ycranda
et jardin. S'adresser Etude
Jacottet, rne Saint-Hun-
rice 18. 

Parcs. A louer, pour le 24
novembre, logement de 2 cham-
bres et dépendances. Etude Ph.
Dubled, notaire.

A U V E R N I E R
A louer, pour décembre ou

époque à convenir, joli loge-
mont de 3 chambres et dépen-
dance, eau et électricité dans
maison reconstruite. S'adresser
No 62. 

24 juin 1917
a louer, rne foulon, ap-
partement de 4 chambres
et dépendances. 875 fr.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 

AUVERNIER
A louer deux jolis logements

de deux chambres, terrasse, au
soleil, tout de suite, chez O.
Sydler, tonnelier. 

A loner, pour le mois de dé-
cembre ou époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces et
dépendances, situé an 1er éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1, S'a-
dresser Ponrtalès 10, Sme. o. o.

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

ment de 3 chambres, alcôve.
Prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14. 

Â louer pour époqne à con-
venir uu beau logement de 5
pièces, salle de bain et toutes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison au ler. co.

Fausses-Brayes 7. — A louer.
deux 1 logements de 3 chambres
et dépendances. — Etude Pb.
Dnbied, notaire. 

Hôpital 20. — À louer, immé-
diatement, appartement de 11
pièces et dépendances. — Situa-
tion favorable an centre de la
ville. Etude Ph. Dubled. no-
tai re. 

Seyon. — A louer, Immédiate-
ment, trois pièces à l'usage de
bureaux, logement on entrepôt.
Etude Ph. Dubled, notaire.

Pour cause de départ
à louer joli logement de 2 cham-
bres, situées an soleil, 1 balcon,
cuisine et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser Parcs 118,
ler à droite.

Dès maintenant
a loner. rne de la Côte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix lOOO
francs par an. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Ktude
Favre et Sognel, notaires.

A louer des main i enaot :
Bue du Bateau : 2 chambres,

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

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois. .
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue dn Bassin 14.

$ tar dès maintenant
rue de la Côte, ¦ rez-de-
chaussée de 4 ebambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr, — S'adresser
Etude Favre et Sognel,
Bassin 14.

Joli logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances. 23 fr. par
mois. S'adresser Chavannes 8,
au ler étage. 

A louer, pour le ler décembre
ou époque à convenir, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rue
des Moulins et rue dn Seyon.
S'adresser au 2me étage, rue des
Moulins 16, passage de la fon-
taine  ̂ o. o.

Tout de suite logement d'une
grande chambre, cuisine aveo
gaz. S'adresser Moulins 11, ler
étage. 0̂ 0.

A loner logement de 5
chambres dans la rne des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser pour ren-
seignements. Faubourg dn
laĉ 83. c o.

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

uu uuturu—o, iruux: u> d« uCOGUl-
bre, un ménage on 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.

. """ B-a_BBBggga_Baa_i

iNprent'ssapes
Pour coiffeurs
Jeune homme désire appron*

dre le métier de coiffeur. S'a-
dresser avec conditions k Louis
Schlapbach, SiiriswU (Berne).III > S»n___fcw—__|

PEilDUS
Objets trouvés

à réclamer
au poste de po ioe de Neuohfttel

1 broche.
1 montre-bracelet.
1 bague. _
Perdu lundi après midi, de la

rne do la Côte à Colombier, une

broche or
La rapporter contre réoompen*
se au poste de police en ville.
____________________ ¦ —.

AVIS DIVERS
Une œuvre d'évangélisation

serait reconnaissante a la per-
sonne qui pourrait lui donner
un

pian o H D banaanin -i
S'adresser à M. Gretillat, pas.
tenr, Areuse. 
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LE
Journal de guerre in lieutenant von Pielke

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

PAR «4

le capitaine Danrlt et de Pardeillan
tU»s t̂Hfmsafas ts0rmmsm>a m̂a0mm

.'" H'euTeusem'ent, les guides ne manquent î»as:
Schneider de Saint-Mihiel, Bendmann de St-
'Julien ; il faut reconnaître que notre état-ma-
jor fait bien les choses en entretenant dans les
départements frontières ran pareil nombre
d'espions. .Leur concours va nous être d'une
utilité immédiate dès aujourd'hui.

Nous entrons sous bois : cette fois, c'est la
nuit noire ; on ne voit pas à trois mètres, il
paraît épais en diable, ce petit bois.

— Est-il profond, au moins ?
.! — Non , Herr lieutenant, deux cents mètres

à peine, répond Bendmann.
1 Deux cents mètres dans cette obscurité !...
'A chaque instant, nous heurtons des souches
d'arbres, des racines faisant saillie : peu à
peu , cependant, nos yeux s'habituent à cette
nuit épaisse : nous avançons lentement : les
hommes se suivent de très près, en file in-
dienne.

Derrière nous, d'autres compagnies mon-
tent aussi : on les devine sans les voir.

— De l'autre côté de la lisière, me dit
Bendmann à voix basse, il y a une cinquan-
taine de mètres à faire à découvert, avant
id'arriver en haut de la pente ; là, il y a une
tranchée qui fait tout le tour du plateau.

— Elle est certainement occupée.

Reproduction autorisée oour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— C'est probable.
— Alors, il faudra attendre avant de dé-

boucher du bois.
Et, comme je vais lui demander des rensei-

gnements SOIT cette tranchée, Bendmann s'ar-
rête soudain, me saisit le bras, prête l'oreille,
tend le cou pour mieux voir.

— Qu'y a-t-il ? dis-je aussi bas que possi-
ble, auriez-vous pris une fausse direction ?

— Non, non , Herr lieutenant, me répondit-il,
d'une voix aussi faible qu'un souffle, mais
n'avez-vous rien vu là-bas ?

— Où?
— Un peu sur notre droite.
— Non.
— Moi, il me semble avoir vu une lueur , à

travers les arbres.
— En êtes-vous sûr ?
— Je ne la vois plus, mais elle remuait

comme une lanterne portée par quelqu'un...
— C'est probablement une ronde ennemie ;

arrêtons-nous ici un instant.
Nous écarquillons les yeux, pour percer ce

voile opaque qui nous environne ; rien : nous
tendons l'oreille, et, alors seulement, je m'a-
perçois que, de notre côté, les deux batteries
d'Apremont se sont tues.

Evidemment, on a dû leur faire, de la val-
lée un signal lumineux invisible du fort, et,
pour éviter de nous attenidre avec des coups
mal dirigés, on a cessé le feu de notre côté.

— Pourvu que ça ne donne pas l'éveil à
l'ennemi, me dis-je, car, décidément, toutes
mes idées convergent vers ce souci lancinant :
arriver soir le fort sans que les Français s'en
doutent.

Et il y a des gens qui ne croient pas aux
pressentiments !

Qu'est-ce que cette obsession, sinon le
pressentiment que nous n'arriverons pas sans

être annoncés ?
A ce moment même où il me tenaillait, les

soldats français bordaient le parapet en si-
lence et, le doigt sur la détente, nons atten-
daient !...

J'ai encore la chair de poule en y songeant.
Détail à noter : le fort, lui-même, ne tire

plus que de loin en loin : dans l'intervalle des
coups, je prête l'oreille ; j'entends un grand
bruit vague, assez semblable à celui des blés
agités par le vent ; de tous côtés, les nôtres
montent ; la pente en est certainement cou-
verte.

Il ne faut pourtant pas nous laisser dis-
tancer par d'autres têtes de colonne.

— Vous avez été victime d'une illusion
d1 optique, Bendmann, lui dis-je ; ou bien, si
c'est une ronde, elle est passée, et nous ne de-
vons pas nous laisser arrêter par une senti-
nelle. Votre baïonnette tient-elle bien ?

— Très bien.
— Alors, en route.
Nous repartons ; nou® mettons au moins

vingt minutes à sortir du bois : plusieurs
hommes tombent, butant sur des arbres abat-
tus ; la pente est d'un raide extraordinaire,
rien d'étonnant à ce qu'on ne nous attende pas
par là.

— N'obliquez pas de ce côté, me dit Bend-
mann, au moment où nous approchions de la
lisière, il y a là une carrière à pic, vous feriez
une culbute de trente mètres, sur du roc pur.

Cet homme est précieux ; sans lui, nous al-
lions droit sur le précipice.

Le reste de la compagnie avance pénible-
ment, suant et soufflant ; quand serons-nous
en haut ?

Tout à coup, j'entends, à quelques pas der-
rière moi, un cri étouffé, puis un bruit sourd ,
accompagné de gémissements et d'une vague

rumeur. Je me retourne, et le sergent Pestel
me rend compte de ce qui est arrivé : un hom-
me de mon peloton s'est pris les pieds dans
une racine, est tombé en arrière, et s'est em-
broché sur la baïonnette de celui qui montait
derrière lui.

— On lui a tamponné des chiffons BUT la
bouche, pour l'empêcher de crier, ajoute Pes-
tel.

Bonne idée, pas pour le pauvre diable, par
exemple !

Voilà la tranchée 1
Bendmann se tient prudemment derrière

moi ; j 'appelle Pestel et un « gefreite », nom-
mé Klaus ; je leur donne mes instructions :
nous allons tous quatre franchir rapidement
l'espace découvert ; le peloton nous suivra im-
médiatement.

Je m'élance : j'arrive le premier contre le
parapet ; aucun fossé ne le borde ; le déblai
est du côté opposé ; il est réservé au tireur, et
mon regard plonge sans effort par-dessus le
bourrelet de terre aplatie, qui constitue la
tranchée.

Personne ; cette ligne n'est pas occupée.
Une immense satisfaction me dilate ; ce

long parapet en crémaillère, qui borde la crê-
te, c'est le « chemin couvert » , et si les Fran-
çais ne l'occupent point, c'est qu'ils se gardent
bien mal.

Toutes mes appréhensions me quittent à la
fois...

Je me demande encore aujourd'hui pour-
quoi.

Il était, au contraire, logique de supposer
que si les Français nous abandonnaient, sans
combat, cette première ligne, trop développée
pour leur effectif, c'est parce qu 'ils concen-
traient tous leurs moyens de défense dans le
fort même.

C'est qu'ils nous y attendaient !
Mais, dans ces moments-là, on subit des im-

pressions, on ne réfléchit guère.
Je monte prudemment le long du talus, et,

aveo d'infinies précautions, je regarde par-
dessus.

Voici lé fort, il n'est plus qu'à cent mètres,
et me fait l'effet d'être énorme... Il ne tire
plus...

Ceci m'inquiète un peu !
Mon peloton me rejoint : je me retourne

pour attendre la compagnie ; là-bas, du côté
de Metz, l'horizon s'estompe sur un ciel moins
noir ; une petite ligne blanche borde les crê-
tes boisées ; il fera jour dans moins d'une de-
mi-heure...

Tant mieux ! on verra au moins où l'on
marche.

La compagnie a rejoint.
— Il y a une petite sablière à quarante mè-

tres d'ici, dit Bendmann, on peut l'atteindre
d'un bond ; nous pourrions nous y abriter un
instant.

Le gaillard connaît son terrain ; et, remar-
que, Kathinka, ce détail de sablière, il faut
être joliment stylé et singulièrement obser-
vateur, pour avoir prévu le parti qu 'on en
pourrait tirer : d'autres eussent regardé ce
trou comme négligeable.

Et pourtant, c'est à cet abri que noua de-
vons de n 'avoir pas perdu tout notre monde
dans l'effroyable ouragan.

Le jour monte décidément ; de tous côtés,
les têtes de colonnes apparaissent ; on les de-
vine plutôt qu'on ne les voit. Elles atteignent,
comme nous, le chemin couvert... Le fort ne
peut les apercevoir encore.

Le capitaine von Rauh vient d'arriver ; es-
soufflé par oette rude ascension, il regarde à
droite et à gauche. Bendmann lui parle de la

Ecole cantonale supérieure de Commerce
à Bellinzona

Poste au concours
de professeur de comptabilité

et d'arithmétique commerciale
Obligations : 23 heures hebdomadaires d'enseignement.
Traitement : Pr. 8i00.— k Fr. 8300.— et gratification à la fin de

l'année scolaire de au moins Fr. 280.—.
Entrée en fonctions : immédiate.
Les candidats doivent savoir la langue italienne et être porteurs

du brevet pour 1 enseignement commercial , ou du diplôme de docto-
rat ou de, licence es sciences commerciales, ou de titres équivalents.
Tous autres renseignements seront fournis sur demande par la Di-
rection de l'école.

Adresser les offre s avec pièces a l'appui au Département de
rinutruction publique dn canton du Tessin, a Bellln-
¦ona.

Délai d'Inscription ; le IS novembre 1016. P 88490

Chef de rayon
ou

première vendeuse
pour rayons, lingerie, bonneterie, corsets, tabliers,
est demandé pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres aveo indication des emplois occu-
pés et des prétentions de salaire «Au Progrès »)
La Chaux-de-Fonds. p 23574 c

On demande une

j surçe Pille
de 14 k 16 ans pour aider au
commerce. S'adresser Tetnture-
rie Seyon 7 b. , 

Corsetière!
Nous demandons pour tout

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

Au Corset d'Or
Boulanger

On demande pour le 14 ou 15
novembre un jenne 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,
H6tel-de-Ville 4, Le Locle.

On demande

2 bons soudeurs
autogène pour petit travail.
Bonnes rétributions. S'adresser
Atelier Eclnse 40.

m DIS HT [ni
Dimanche 12 novembre 1916, à 3 heures

Qaiix itB Fontts I Cantonal I
Entrée 50 cent . Dames, militaires et enfants 30 cent.

Brasserie du Port
Samedi, dimanche et lundi , dès S heures

Matinée à 2 h. l/ t

CONCERT vocal et itrieital
donné par la

Troupe J§AI-1AÎÎ€0
Entrée libre Première fols a Tïenohatel Succès
Consommation 1»' choix. Bière Muller. Se recommande, Ch1 Ziegler.



N' 111
Cest le numéro d'une potionpréparée par le Dr A. Bourquin,

pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, La Chanx-do -Fonds, po-
tion oui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la pins op iniâtre . Prix , en
rem bonrsemen t. franco, j  f r.

A Vendra 6

beaux porcs
de 9 semaines, obes Georges Mo-jo n, Pierre-à-Bot dessous, Neu-
ohâtel; 

Occasion sans pareille
IllîlS El.

A vendre un beau mobilier
composé d'un llt do milieu Louis
XV , double faces, 2 places, aveo
1 sommier, 1 trois-coins, 1 ma-
telas très bon crin noir, 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 duvet édre-
don fin, 1 jolie table de nuit
assortie, 1 lavabo poli, avec
maïbre ct étagère, 1 glace hl.
seautée, 2 jolis tableaux, 1 su-
poffiboi régulateur, marche 15
j ours, belle sonnerie, 1 table
carrée, pieds tournés, bois dur,
4 belles chaises extra-fortes et
ï porto-linge,

Tous ces articles sont garantis
neufs, de bonne fabrication et
cédés au prix Incroyable da
915 fr. A enlever tout de suite.

â« ébénistes
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu.
châtel. Maison suisse ot de con-
fiance.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

lfrSF^^f_______r^

JP^tag'crs
ù bois et houille, à Grade

ci gaz et pétrole
f ..,,! t.¦¦¦> -, _ Prix avantaa aux

ooû~aaooûoooooûûûJBLa_)w

| Mesdames,

\ Vos Corsets !
chez Q

| Guye-Prêtre |
ft St-Honoré Muma Droz •
'X tWCTPSt? O O Q> 0~tYO'Os?BDQ0O»_

P. Migliorati
antiquaire
Pa haus p latz 1 - Berne

so recommande au mieux
Pc7342Y P. MI«llorati.

sablière... Sans doute, il craint d'être distancé
I>ar dWtres colonnes ; comme nous, il s'ima-
gine que tout est endormi dans Liouville.

< Hait J » un instant encore."
m II faut donner aux hommes îe temps de re-

(prendre baleine, et, d'ailleurs, attendre la
3me compagnie qui sort des bois, «t vient nous
rejoindre.

Soudain, eur la gauche, nous apercevons
_os passerelles... elles ont pu, par un chemin
ïrayé, arriver en même temps que nous...

Bonne affaire , car sans elles...
— < Vorwa&rts ! Marsch ! Marsch ! >
Ce commandement a été poussé derrière

nous, par une voix connue, celle du « Vieux > .
U rompt le silence effrayant , qui plane de-
puis une heure sur cette scène de nuit.

Le colonel est là, donc, c'est l'heure.
Et, leurs officiers en tête, les colonnes d'as-

eaut franchissent le parapet du chemin cou-
vert, sautent dans le petit fossé, profond à
peine de cinquante centimètres, remontent de
l'autre côté, prennent leur course... Je suis au
premier rang...

— Maléd iction ! nous sommes trahis !
Dix explosions se font entendre devant

Bous, et autour de nous : l'une d'elles pulvé-
rise cinq ou six hommes à ma droite...

Mais ceci n 'est rien : une effroyable fusil-
lade éclate à son tour, presque instantané-
toent, SUT trois faces du fort ; des milliers de
jets de flammes dominent la crête de la pion-

lâpêfi ; j © discerne, comme dans un rêve, deux
lignes de feu s'embrasant simultanément sur
h masse noirâtre des talus de l'ouvrage.

—s « Vorwaerts ! Marsch ! Marsch ! » (pas
gymnastique !) crie le capitaine Rauh derriè-
re moi.

Mais les hommes nous suivent difficile-
ment , et je me dis qu'au lieu dé faire mettre

la baïonnette au canon , le Herr Oberst (colo-
nel) aurait agi plus sagement, en donnan t
l'ordre de laisser los sacs au village ; on ne
les aurait pas volés, que diable !

Enfin , nous arrivons dans la sablière ; les
hommes s'y jettent à oorps perdu , et je fais
comme eux : elle a environ deux mètres cin-
quante de profondeur , avec des talus sans rai-
deur, mais elle est très peu large et ne peut
contenir que deux cents hommes.

C'est le ciel qui l' a mise sur notre route.
Je me tâte ; je n'ai rien ; dans ces moments

d'emballement, on peut, parait-il, être traver-
sé par une balle sans ressentir autre chose
qu 'une piqûre et on peut , à moins de la rece-
voir dans la tête ou au cœur, marcher encore
quelques instants sans tomber.

Je n'ai pas une égratignure !
Au-dessus de nous, les balles passent avec

un grand bruit de mouches venimeuses : c'est
une impression indéfinissable ; la terre trem-
ble sous le poids des centaines d'hommes qui,
de tous les côtés, abordent le plateau.

Déjà , nous ne sommes plus les premiers :
du revers de la carrière où je me suis porté, je
vois filer, à notre droite et à notre gauche,
des masses épaisses ; au silence de tout à
l'heure succède un vaca rme épouvantable ; les
nôtres no tirent pas, mais ils crient, pour s'ex-
citer :

— « Hurrah !... Vonvaerts ! »
Derrière nous aussi, los hurrahs montent,

frénétiques ; il en éclate de tous les côtés, les
mesure® sont bien prises ; le fort est certaine-
ment attaqué sur ses quatre faces.

Maie que faisons-nous dan.- notre trou , pen-
dant que , de tous côtés, les camarades s'avan-
cent pour l'attaque ?

Je crie : « En avant I en avant !.., » J'en-
tends la voix aiguë de Kickewitz doubler la

tout ce monde se hâte de remonter ; en quel-
ques secondes, je retrouve mon peloton der-
rière moi , <w, à ces moments-là, les hommes
ont l'œil sur leurs officiers ; le capitaine von
Rauh court en criant, l'élan est repris ; j 'en-
tends vaguement dea cris étouffés, des plain-
tes ; le choc mat dea balles trouant les poitri-
nes, très près de moi, m'impressionne étrange-
ment, mais je suis lancé, je vais, je ne .m'ar-
rête plus, et, sans recevoir l'ombre d'une égra-
tignure, me voici au bord du fossé.

A notre gauche, les colonnes d'abord plus
avancées que nous ont dû s'arrêter ; alors,
abrités par un véritable parapet de cadavres,

mienne : personne ne bouge, personne ne veut
quitter l'abri sauveur.

Jamais comme à ce moment inoubliable, je
n'ai apprécié combien il était difficile de faire
abandonner à des hommes sous le feu le cou-
vert qui les protège.

Ah ! si nous avions eu des « boucliers » :
ces boucliers dont on a tant .parlé , qu 'on a ex-
périmentés à Spandau , et que nous n'avons
pas, du moins en ce moment !

Comme ils nous seraient Miles, à pareille
heure, et remplaceraient avantageusement ce
sac d'assaut, encore trop lord.

Des hurlements, des cris furieux éclatent
derrière moi ; d'autres compagnies, lancées
sur nos traces ont trouvé la sablière sur leur
chemin et s'y jettent , elles aussi, pour échap-
per à l'ouragan de balles qui les broie ; les
hommes tombent les uns SUT les autres et s'é-
crasent ; une fourmilière humaine s'agite
dans ce trou.

Je vois vaguement- passer, à ma droite, les
passerelles, les hommes qui portent les échel-
les, et, cependant, une force inconnue rae re-
tient, moi aussi, derrière la pente qui m'a-
brite... Mais c'en est trop 1 n'est-ce pas à nous,
officiers allemands, à donner l'exemple ?

Je crie de nouveau, je sors de la carrière,
quelques sous-officiers de la compagnie me
suivent, et Kickewitz me rejoint ; nos pelo-
tons sont confondus : il faut, à tout prix , que
la honte de s'être terré dans ce trou pendant
l'assaut soit évitée à la compagnie.

C'est le commandant du 2me bataillon , ma-
jor baron von Stenglein, qui , arrivé de l'autre
côté de la sablière, trouve le seul moyen pra-
tique d'eu finir ; je le vois encore, tirant un
revolver et le déchargeant sur la masse qui
grouille dans cette dépression du sol.

Alors, c'est une panique d'un .autre genre :

les rangs suivants se sont mis à tirer, ne pou-
vant subir un pareil orage sans riposter.

Ce n'est pas drôle pour nous, qui sommes
arrivés jusqu'à l'escarpe : feu du fort, feu des
camarades ! Pourvu qu'ils tirent droit devant
eux !

Pourvu, surtout, que ceux qui nous suivent
n'aient pas l'idée d'en faire autant 1

Mak non, car on commence à y voir clair ;
l'aurore empourpre le ciel, on distingue le vert
des talus semés de luzerne : de longues lignes
de cadavres s'amoncellent partout. Dans le
sillon que nous avons tracé, les autres colon-
nes s'élancent et nous rejoignent. Nous nous
trouvons bientôt SUT plus de vingt rangs au
bord de la contre-escarpe, ayant toutes les
peines du monde à résister à la poussée qui
menace de nous précipiter dans le fossé.

Une bousculade se produit à ma droite ;
c'est une passerelle arrivée au bord. Je la vois
se dresser, s'abattre lentement ; de l'autre
côté, elle prend appui sur un talus bas, de
forme arrondie ; je reconnais, à un détail , que
nous sommes à un ' saillant, et face à la « oa-
ponnière ». C'est à cela, sans doute, que nous
devons de ne recevoir qu 'un nombi e relative-

ment faible de coups de feu, à bout portantj
Chacun sait que les saillants ne peuvent

donner place qu 'à un petit nombre de défen-
seurs, tirant dans le « secteur privé de feux >.'

Chacun se pousse du côté du pont : tout le
monde voudrait passer à la fois. Mais en voilà
un deuxième, puis un troisième ; je me preci-,
pifce vers l'un d'eux : il faut entrer dans Pow-
vrage à tout prix, car, là seulement, nous se-
rons à l'abri de oet effroyable feu de mou«-|
queterie sous lequel les compagnies fondent
littéralement. Nous sommes tellement serrés,
pressés les uns contre les autres, que pas une
balle n'est perdue, et nos hommes tombent
par files entières.

Au moment où je veux mettre le pied suaS
la passerelle la plus proche, elle s'effondre
aveo fracas ; je vois disparaître, dans un jet
de mitraille, le sergent Pestel, qui y avait
pris pied le premier, le gefreite Schatz, de
mon peloton , et cinq ou six de nos hommes
qui se bousculaient pour les suivre ; c'est In
oaponnïère de l'autre saillant qui, enfilant le
fossé, a tiré à moins de cent mètres de dis-
tance : on ne voit que la gueule de ses deux
canons, qui crachent des gerbes rouges à tra-
vers une étroite embrasure.

Jamais nos ponts ne tiendront, si ces piè-
ces-là ne se taisent pas ; à quoi donc servent
les pétards que j'ai vu emporter tout à
l'heure ?

Il suffirait de deux d'entre eux pour crever
cette caponnière et ensevelir les pièces sous
ses débris.

Du coup, j'hésite à me lancer sur la passe-
relle voisine : mais le sentiment du devoir
l'emporte.

A .la grâce de Dieu !

' U suivre.)

ARTICLES D'HIVER
Sons vêtements en lons genres, bas, gants, etc.
- Magasin SAVOIB-PETITPIBRR E -

tré» .bien assorti 

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.40 le litre

i Cinzauo » 2.— »
* Vora » 2.— »

Vermouth u quinquina » 1.60 »
Vermouth blanc » 1.50 »
Hitler Don nier  et Dlablerets

Byrrh - Ptrnet
Dubonnet • Picon

An Ma gasin de Comestibles
t§einet Fils

6-0, rue des Epancheurs
Téléph ona 71

Boulangerie
A vendre do préférence, ou

éventuellement a louor, une bou-
langerie ot épicerie d'ancienne
renommée. Affaire intéressante
à preneur sérieux. Tous les ren-
seignements seront donnés par
M. J.-F. M tim or , boulanger, à
Noiraigue (Val-de-Travers); 

A vendre, faute d'emploi, un

potager
à 3 trous à feu renversé. S'a-
dresser Neubourg1 11, au 2rao.

en ce moment w stock considérable de BONNETERIE I
lOO douzaines de Camisoles I
f©® douzaines fi® Caleçoits pr messieurs I

Camisoles ponr dames, colon , à manclies, 1.48 Fauchons laine et chenille, 3.95 à 3.25
Camisoles pour dames, colon , a manches, qua* Caleçons pour messieurs, genre jœger, 3.50 à 2,35

lilé extra , 2.2o Caleçons pour messieurs , ifflger molletonné , 3.25 a 2.75 |J
Camisoles pour dames , coton , sans manches, Caleçons pour messieurs, tr icot coton macco , 2.95 h i .65 H]

qualité extra , 0.95 Camisoles ponr messieurs, genre jauger , 3.50 a 2.35
Camisoles pour dames, laine fine, à manches, 3.25 Camisoles pr messienrs, jffl flj r ittOll elOiinô , 3.25 à 2.75
Camisoles pour enfants , pure laine, de 2.95 à 1.45 Camisoles pr messieurs, tricot COton matJC Q , 3.25 à 2.95
Pantalons sport pour dames, jersey , marine Chemises jauger, très lionne qualité , 4.95 a 2.25

et gris, depuis 3.15 Chemises poreuses, devant fantaisie , extra , 4.75
Pantalons sport p1" fillettes , jersey, marine , 2.95 2.65 Gilets de chasse pour messieurs, 15.50 à 7.50
Jupons pour dames* flanelle coton , à 3.65 et 2.75 200 douzaines Chaussettes vigogne, 0.70 et 0.60 m

; Jupons ponr dames, tricot très éjiais, à 4.25 Chaussettes laine pour messieurs depuis 1,50 .p
Combinaisons pour enfants , ja uger molletonn é Bandes molletières droites ct spirales, 4.50 h 1.50 li

depuis 1.90 fiants ponr dames, jersey molletonné, depuis 0.80 H
Brassières laioc couleur, 2.50 à 1.35 Gants pour dames, tricot laine, 1.75 à 1.10 '
Brassières laine tricot main , ex t ra solide, 2.95 Gants pour dames, imitation Suède, 1.75 à 1,45 G
Caleçons pour enfants , tricot en laine et en Couvertures de lit en gris foncé, 5.50 4.50 3.25

colon , . depuis 1.10 Couvertures de lit mi-laine, 10.50 8.95 6.50
Figaros laine avec et sans manches, 9.50 a 3.75 Couverture» Jacquard, des. us snperbB S , 22.75 a 16.50 ; j
Châles russes gris , marine, blanc , noir, 10.50 a 5.25 500 blonses lainage et molletonné, 12.50 à 3.25
Châles vaudois, grands modèles, 8.25 à 5.75 Tap is de table lavables , 5.50 a 2.65 JI
Pèlerines laine pour dames, blanc, gris , noir, 5.75 Tap is dc table moqne.te , 26.— à 13.50
ARTICLES DE BÉBÉS, rayons bien assortis m
BÉRETS, BONNETS, JAQUETTES, MANTEAUX i
LINGERIE couleur pour dames et enfants, grand choix
DESCENTES de LITS — PARAPLUIES pr dames et messieurs

Attention! 300 fourrures pour dames et enfants, Cravates, Manchons, Garnitures
Les prix sont sans concurrence. Voir les rayons H

¦iOO pièces de FLANELLE, belle Qualité, le mètre, 090
VELOURS pour robes et manteaux, depuis 2.45 le mètre
Un lot considérable d'OUVRAGES à broder, sur toile fil, sur I

draps, laines et soies assorties M
SOIE paillette et Japon pour BLOUSES, qualité extra,

2.45, 2.25 et *1.95 le mètre H

*¦ 71/Î É>cr7pmPQ / ^ous a'tirons votre attention sur nos prix, sur notre choix et sur la qua-lrluoU.ciHJ.uo. uts de nos marchandises ; ne f ai tes  aucun achat sans visiier les magas ins

PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3
Téléphone 11.75 Ees envois sont f a i t s  contre teatbomssmssii François POCHAT

i Teinturerie JL y omuriLse 
^ 

g I
P Lavage chimique !J|
|§ GUSTAVE OBRECHT *!|
fi Rue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 « I

g.II.I -I I.-.-1 Mil MU ________ M——— l JIJ1I.II, I, IIIIJIl.MlIMMUsMlMlW.'l'WWKIHHlffl ^̂

*»__¦.. m . 5M5JJ5_55B iwp_ww_anw»

MUSIQUE
Toutes les œuvres nouvelles

se trouvant et sont
en vente dans lea

Magasins ie mus qué

Fœtisch FS
Neuchâtel

Ma ison f ondée  en 1804 I

Abonnements
Téléphone 4.9 |

SST A dressez-vons directement an fabricant "VU j

«

" tre MUSETT.
i ans de garantie
ble • Elégante - Solide I
ent Ancre 15 rubis. Forte !
rent ""Va» contrôlé, superbe

A terme Fr. 3«$«-

La Chaux-de-Fonds 1

If IpsWSB__9| 'VA-fC* - - - r»H__n *i*MTf_B_^_Kll-[WT'?_iX yT¥yiVf ¦

I 

Semaine national e suisse 1
du 12 an 18 novembre 1916

Ouvrages d'auteurs suisses i
accordez votre

attention aux vitrines des Librairie s
favorisez la Librairie suisse I

Librairies James Attinger, A.-G. Berthoud , p
Delachaux & .^iest ë, Sandoz-Mollet, p

— Nenchâtel — ||

B

TISSUS EN TOUS GENEES I

Wirthlin & €le I
Plaoe des Halle, 6, Neuchâtel :: Téléphone 5.83

Spécialités : Blano - Trousseaux - Layettes ||
I——— ¦!¦>«» I —

1 Pendant le mois de novembre :

I aux plus bas prix ¦

Occasions I
Men lingerie pour dames ¦

-i .. i r ~ "
%;¦'%

' ' ' ' PI
Toujours un grand choix en ||

1 Couvertures de laine |
p̂ 3jPj|MHnraHK j'y ' '" ' ' R_[jwfiwWç!ra _R_ r_a

iÉ el iite k us j
E. BIEDERMANN - Bassin 6 j ;
«. MIM .m mimi i, I I  — aaam i — ¦sa—» o

Beau choix de malles en tous genres ;;
; Corbeilles , Valises et Sacs ouir de tous prix V,

Sacs d'école et Serviettes î!
| Poussettes - Chars à ridelles {\

Prix modéré» :: Réparations \\

AUTOS & CYCLES

Vente - Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -> NEUCHA TEL

. ,, ¦ Téléphone 705 , 
Wl 111111 I ¦—!_¦! M- ¦ l —————

COMMUNION
Complets

sur mesure, coupe dernière nou».
veaute, t. 33, 40, 45 et 50 francs.

Four Messieurs v_,
45, 50, 55, 60, 65, 70 et 75 francs.

Pardessus et Ulsters
sur mesure, nouveautés, 46, 50,
55, 60, 65, 70 et 75 francs. Avec
chaque complet, 20 centimètre»
de drap.

A. MOIXE-GEBBEB
Avenue Soguel 13, CorceHe»

A vendre un lot de

bouteilles
dépareillées et champenoise»
chez C. Sydler, __________

Génisse
portante ponr la fin dn mois, A
vendre chez Panl Calmelet, A'
Vilars.



LA GUERRE

Scène de guerre en Orient. Infirmières torques se rendant à Hafir-El-Andja

SUISSE

Le thé et les éponges. — Depuis jeudi, les
thés et les éponges, qui étaient déjà frappés
d'une défense d'exportation, sont soumis au
contrôle de La S. S. S.

Double évasion. — Deux soldats belges, en
civil, qui s'étaient échappés d'un camp de pri-
sonniers du Hanovre, ont été découverts dans
un vagon chargé de terre à briques à la gare
d'Olten. Les deux fugitifs se tenaient cachés
dans la tenre à briques. Comme nourriture, ils
avaient pu se procurer des biscuits, mais ils
ont grandement souffert de la soif.

Le prix des pommes de terre. — La « Loco-
motive », organe officiel de la Société du per-
sonnel des locomotives, fait remarquer que les
agriculteurs livraient auparavant aux distil-
leries fédérales les 100 kilos de pommes de
terre au prix de 5 fr. Maintena nt, ils refusent
de les livrer 'aux consommatersu au prix de
18 fr.

La < Locomotive > insiste auprès des culti-
vateurs et les engage à devenir moins exi-
geants et à penser aux milliers de leurs con-
citoyens qui souffrent durement de la disette
actuelle.

Question de droit public. — Une fabrique
de torréfaction de maire, qu'un certain H.
avait fondée il y a quelque temps, amx envi-
rons de Zurich, s'était vu interdire la conti-
nuation de son exploitation par le Conseil
d'Etat de Zurich, parce que cette fabrique ré-
pandait dans les environs, jusqu 'à une grande
distance, des émanations très nuisibles à la
santé. Le propriétaire de l'entreprise adressa
au tribunal fédéral, contre cette interdiction,
pour interprétation arbitraire de la loi et vio-
lation de la liberté d'industrie, une plainte de
droit public. A l'unanimité, le tribunal fédéral
a repoussé oe recours comme non fondé.

BERNE. — "Voici encore quelques détails
sur l'accident qui, au cours de tirs d'artille-
rie, mardi, dans le Val-Terbi, a coûté la vie à
Mme Wieland, qui habitait une ferme entre
Vicques et Courroux.

L'enquête à laquelle a aussitôt fait procé-
der l'autorité militaire, a établi que l'accident
était le fait de fâcheuses coïncidences et d'un,
extraordinaire fatalité. Il n 'y a eu aucun»
faute de la part du directeur du tir ni du com.
mandant de la batterie.

Le fermier Wieland avait été prévenu du
danger que présentaient les tirs d'artillerie à
proximité de sa demeure, et il lui avait été eu-
joint de ne laisser sortir de sa maison aucun
membre de sa famille. Sa femme, toutefois,
vers 3 h. V_, alla dans une remise adjacente,
où un éclat d'obus l'atteignit au ventre^ Leg
artilleurs, aussitôt avisés, cessèrent le tir ; 1*
pauvre femme, qui souffrait effroj ^ablemant,
fut conduite à l'hôpital de Delémont, où elle
rendit le dernier soupir mercredi matin.

La douleur de la famille fait peine à voir.
Mme Wiela nd, âgée de 53 ans, laisse dix en-
fants, dont plusieurs en bas âge.

— Dans le voisinage de Gsteigwiler, une
masse importante de rochers est tombée sur l'a
maison du cultiva teur Frédéric Knecht, y cau-
sant de grands dégâts. Deux vaches ont été
tuées dans l'écurie.

l_Mffl_.lMB.̂ ^

Ayant acheté un

je suis en mesure d'offrir les plus grandes

Occasions inimaginables
¦ - - , , . . i . i, _^^^-«-^B^~—- . ¦ ., :

r JKanteaux pour dames Complets pour hommes
derniers modèles, 12.5U 15.- 22.- 28.- 32.- 45.— 48.— 50.— 52.5U b0.— 62.— 38.-

35.- 40.- 45.- 50.- 55.- (30.- O.SO _~ t ,
** 1 «* ' -n..n dnn.net COBpWS Wtt J CUHeS «MSManteaux 3rap noir, pour liâmes & 3a_ k *J 38, 25.:

28, 30, 33, 3(3, 40, 45, 25.- n ^ t |

JKîanteaux eu Srap, pour fillettes v̂eL il
prix selon grandeur, de 12 à 25 fr. 7.50 8.75 10, 12, 15, 18, 6.5©

jaquettes tricotées pour dames jt/fanteaux pour hommes
15, 10.50 18, 20, 22, 14.- 35, 38, 40, 43, 45, 50, 55s- 32.-

jatjudks tricotées pour enfants jfîanteaux pour jeunes gens
6.50 7.25 8, 8.75 9.50 10.25 28.. 30, 32, 35, 38, «5-

I jupes pour dames Jfaîeaux d'enfants
I façon moderne, 15, 10.50 18,22,25, IS.- 10_ 12.- 14, 16, 18, 8.50

Costumes pour dames pantalons pour hommes
30, 35, 40, 50, 00, 00, 25.- U5U inb 8>5U la

_ 
ia

_ 
14.. 15.. 5.5©

pmses pour dames pantalons pour garçons
en soie, 10.50 12, 13.50 14.75 15.50 ?.50 prix selon grandeur et qualité
en laine, 5.50 0.75 8, 9.50 12, 4.75 . _
en molleton, 3.50 4, 4.50 5.25 0, 2.95 pClenUCS pOUF hOfflmeS
Tissus en lai ne 15, 18, 20, 22, 24,

en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17, 19, 22, 15.-
Camisoles, Caleçons Paletots velours, 15.—

Robes d'enfants ChaPeaux de feutre' m375 **
. ri«!uT *o u M v Chapeaux melon, 2.85 3.75 1.65

en lame, 7.75 8.50 9, 10, 12, 14, 16, 7.— *
en molleton, 3.50 4, 5, 6.75 2.75 Casquettes, 1.50 1.75 2, 2.50 3,1.40

Bas en laine et coton Spencers - Swseters laine
Jupons en drap et molleotn Chaussettes
Corsets pour dames, 2.85à 8.50 Bandes molletières

Magasins de Soldes et Occasions
Suies S_LOC_BT, N euchâtel

1 Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf-rue des Poteaux

P

H j Programme du -IO au -16 novembre

fl_Jft_P!_H PfPll P llp PF!IHP! liÇP Les aventures fantasti ques
#l#f ! il ^IMl ™ l i f l l igalùD du Docteur Mercadier
Ï S i I I Ï \W I 

Dr3me  ̂5 a°,eS' ̂  BBrnèd8 6t AHs,id9 Br"ant Drame en 3 parties
¦w f ^ H H l l f i- _ i l I Le ^rand succès du jour, suite dp la série de Ce film (création de la marque Lumen, de
WÊ, M US Hâ mÂ 1 . L lt  ?-

os gI',!\n d( '5 ,'5t']u?-,ivité?' . ,,. Lausanne.' est le premier drame édité en<S_y_ _ _ _t -<m_£^_f ^_p Interprétation : M»" . André Pascal , de 1 Am- Suisse. La mise en scène soignée, le ffenreI bisii : MM. Desiardins. de l'Odéon : Alhert nouveau, le grand succès qu 'il obtient chaque
Bon n" t. — COUPER ce Dieudonné , de i Odèon : Roux, du Théfttre j our en .Suisse et à l'étranger, est une preuve
bon et le remettre à la caisse Antoine; Ravet, de la Comédie. Française. réelle, de sa valeur artistique,
du Palace peur ue payer que ' '

\ ïf^^'a&SsffiS Actualités mondiales (Informatio n el autres) - Vues inéditess . secondes 50 centimes : trni- _ . . 
I A î 'ZLf La 

v
£^S!\t̂ ZJief ^

ln
' ~ L,! film slJZA5™E étant retenu momentanément k la frontière, est renvoyé au¦i «tinantne soir excepte. prochain programme.

. ¦̂ »™̂ '™«-«--~"""i"--"--'~~-~- ¦ 

Sage-femme lr8 CL
-¦¦Acpflro .r .flMI lneM .GwtoB
Consultations tons les Jours. Té*
léphone 3194. Reçoit pensionnai*
res à tonte époque. Discrétion , co

On cherche, pour jeune hom-
me, 16 ans,

PENSION
particulière où il apprendrait le
français, soit en suivant l'école,
soit en aidant an bnrean. Can-
ton de Nenchâtel préféré. S'a-
dresser à Emile von Eanel, à
Lenk 1. S. . "

J*ressé
Gentille jeune femme, placée

dans le commerce, désire em-
prunter momentanément quel-
ques cents francs, remboursa-
bles au frré du prêteur et contre
bonne garantie. — Faire offres
écrites sons P 2958 k Case pos-
tale 20,767, NeuchâteL

Ressemelages
de caoutchoucs

pour messieurs, 8 fr. 50, poux
dames, 2 fr. 50, garantis Indé-
collables. Il snffit d'envoyer
une carte, on cherche et porte
à domicile. Cordonnerie Cattin,
Parcs 32. 

Couturière
pour garçons se recommande. —
Farcs 65, 2me k gauche.

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

Tripes

Amorti ssement des obligations

4 '/. Compagnie to eaux je ConstaDîinopïe
41ma tirage effectué le 28 octobre 1916.
373 2234 3201 8ci67 4819 5653 7309
925 2530 324ti 4054 4927 5709 7500
988 2050 3345 4070 5042 5910

1051 2/39 3530 4225 5092 6097
1642 2789 3062 43S6 5128 6456
1791 ' 2850 3099 4408 5335 6635
2107 3003 3773 4773 5576 6796
Les obli gations remboursables et les coupons à l'échéance du

1er décembre 1916, sont payables aux domiciles ci-après :
à la Banque Impériale ottomane , à Constantinople ,
chez MM. B-RTHOUD & C", banquiers à Neuchâtel.

lie Conseil d'administration.

CHALET DU JARDIN ALLAIS
DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1916

Portes : 7 h. % — Concert : 8 h. V»

Grand Concert de Gala
donné par la

MUSI QUE iin fïU S E ns NEUCHATE L
Direction M. Ch» HOHMANN

Avec le bienveillant concours de

M. Ad. VEUVE M. Armand BARBEZAT, flûtiste
pianiste Prof, à l'école de musique de Besancon

et directeur de la Musique municipale
et d'un TRIO INSTRUMENTAL :

M. M. DESSOULAVY -M. W. M 0RSTADT-M. E. MARCHAND
violon violoncelle piano

Prix des entrées :
Galeries, fr. 1.— :: Parterre, fr. 0.50

Les billets «ont en vente chez M. J.-A. Michel, rue de l'Hôpital,et le soir du concert à l'entrée de la salle.

AVIS DIVERS 

Restaurant e Promenade
Tous les Samedis

Grande Salle ë Restaurant île la Gare è Vauseyon
(PARCS)

Dimanche 12 novembre 1916, à 2 h. de l'après-midi ,Ï|V

Conférence pipe ei gratuite
organisée par le Club Cnnicole et la

Société cantonale neuchâteloise d'Aviculture

par M. le Professeur DURAND, de Genève
Salle privée. Pas de consommation.

N — 

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-(J. et Chambre de bain

*fl_ft_a _ <§*W _  ̂TOI if3  ̂O SI Successeur d9 :::
f ÏIIl %^M% -hs$ È3 $3$ Jean Baumberger

Place du Marché 2 N EUCHATE L Téléphone 10.58

Caisses à ordure — Couleuses
.(Réparations :: Prix modérés

r. ¦ - r-
a»BH_ !BH_ aaH__ a_ i_ _ i_ !3l-_ a___lB__a.3:--___ ff lBBHD __ B

JJ Téléph. 7.82 a'UUCJHAT&Li Place Purry 1 §

1 Paris «Dentaire I¦ B¦ Soins des dents et de la bouche :: Prothèse B
5 Travail soigné et garanti Facilit é de payement g
¦¦¦BBnEEEèg__EQa__î_ -Œ0EEEEH_ 3i3„œ___aSHBBBB THJ_ATfl __ BE NEUCHATEL

Lundi 18 novembre, à. 8 h. 30 du soir

IlSCliml * IvilC il ili i il
Mélodies - CtaôB- d'enfant. - (taons - Poèmes puêanî la guerre

Prix des places: S, 2, 1.85 ct 1 fr.
Piano é queue de la maison Fœtisch S.A

'mÊÉTm BEA0 CHOIX DE CARTES OE VISITE œtL
^^¥ÇfcttSP k l'Imprimerie de ce lonrnal *Psy_

gi-IM_W_W»s-—¦im »-|i-i-n'''i<i-irs»Yssai-ms_--i--n-i-iiis ¦¦¦ ¦¦¦¦ '

1 1 f_ l̂ n_ï W -Tl û nouveau programme

JH ULUF je l'énigme
d'après le roman de J. Berr de Turique, en 4 actes

Drame profondément émouvant, dont M lle Bobine, la grande
artiste Dien connue, tient le premier rôle. — Mise en scène

somptueuse. b

La f aute d'une mère
Grand drame en 8 actes

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

Attention Dès ce soir Un tait authentique

LA CATASTROPHE ta pni IAÏIRE TORPILLÉ
Sauvetage des troupes franco-anglaises ; on assiste aux

scènes les plus émouvantes. Après le tragique sauvetage, les
scaphandriers se renden t 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

I 

Le dit village pris d'assaut par l'infanterie française.
Cette actualité est d'un haut intérêt.

ST———— _————_—____———____ ¦.
_—_

_____i—_._
——_____
¦

BOXT „»i -  COUPER BOST ar° a — COUPES.
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de l'Apolio pour ne caisse de l'Apolio pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :
Réserv. fr. 1— limes fr. 0.50 Réserv. fr. 1.— Limes fr. 0.50
lre» > 0.60 Illmes , 0.30 Ire« > 0.60 Illme» > 0.30 ¦
Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté ffl

__, _ ,,  | ,_ n _—„i ¦¦_ m ai -i i^

is 

—
- 

gO0~ Samedi matinée à Vs prix -fsa

Maison fondée en -1851
Rue Pourtalès 13 - NEUCHATEL - Téléphone 6.70*

La maison livre promptement:

Tous les f ormulaires ie bureau; f actures, têtes de
lettres, mémorandums, enveloppes, etc.

Etiquettes en tous genres, en une ou plusieurs
couleurs.

A tf ich es, plans, tableaux-réclame, prix-courants,
musique.

Cartes postales en une ou plusieurs couleurs.
Spécialités de la maison :

Autographie et cartes de visite gravées
Installation spéciale pour travaux à réédition

Prix modérés. Se recommande.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 h. "/. Tendredi 17 novembre 1916 Eideau 8 h.V»

— Tournée VAST —
Représentation de gala pour les familles

XAVIER-PHIVAS
Prince des Chansonniers

Mme Francine L O « & i £ - P R I V A S
MUe L I S I K A  M. VAST MUe Berthe DELYS

Da Théâtre fiejane De l'Odéon Da Théâtre Sarah-Bernhardt
lia nnit d'octobre, d'Alfred de Musset

M"° LISIKA. La Muse M. VAST . . Le Poète
PRIX DES PLACES: Fr. 3.50, 3.-, 2.50, IM , L25. - Location

chez MM. Fœtisch frères. 
¦ ¦ ¦ -

, m ¦

Cabinet D eut aire I
Edwin EI GE N HEE R I

Maison suisse IS
Rue St-Honoré 3 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 j

Toutes les femmes
devraient faire partie d'une société d'assurances maladie.

îim° Dr Jomini, de Nyon, traitera cette question
si importante le

Mardi 14 novembre, à 8 heures dn soir
à la Chapelle des Terreaux

INVITATION CORDIALE A TOUTES

grands Salle oes Conférences -:- Jïeucîiatel

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1916
à 5 h. précises du soir

Conférence pour hommes
Organisée par la Fraternité d'hommes

de Neuchâtel
SUJET :

Le chrétien doit-il lutter pour le droit?
par

M. le professeur Phili ppe Bridel, de Lausanne
Chœur 

~~ Collecte

Invitation cordiale à tous les citoyens

ENGLISH
LESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest A

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

Restaurant jn Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à foute heure

yStehuVaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Cœn
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Encore an faux

Le jouirnal oatholiqu© aliLemand « Germa-
niâ » a publié, le 11 octobre dernier, des pro-
pos q*o_3,; M. .Agatqle France , aurait tenus à un
pf-fesseur d'université suisse. La prétendue
oonver-iatioti de l'illustre écrivain et du pro-
fesseur fut reproduite par plusieurs journaux
austro-hongrois, notamment par l'« Arbeiter-
Zeitung » de Tienne. Voici une des déclaa'a-
tions prêtées à M. Anatole France par la «Ger-
puania » :

« ... Jusqu'ici, les causes de la guierre ne
peuvent pas non plus être r&oonuaîs avec cer-
titude : ce .que l'on dit à oe sujet de l'un ou de
l'autre côté n'est pas mûr. C'est seulement
dans bien des années et seulement après une
enquête laborieuse, libre de préjugés, que
nous serons en mesure de reconnaître les cho-
ises qui ont mené à la guerre. L'orage était de-
puis des années dans Je ciel, et nous l'avons
vu s'élever. Nous ©avions qu 'une liquidation
devait venir, qu'il était peut-être au pouvoir
d'une sage diplomatie d'ajourner, mais non
d'empêcher. Mais ce que de sages diplomates
peuvent maintenant préparer et accomplir,
c'est l'entente pour la paix. Il serait fou de
nier que la volonté de paix des parties s'est
développée. Même si l'on doit accorder que la
thaine de l'Allemand est très grande chez le
peuple français , le désir de paix est encore
plus fort. >

Gela n'est ni du France, ni du français...
Aussi, quand il eut connaissance de cette pu-
blication , M. Anatole France adressait-il, de
Tours, à M. Saint-Georges de Bouhélier le té-
légramme qUe voici :

t Interview « Germania > imaginée de tou-
tes pièces dans une intention facile à saisir.
Je n'ai tenu aucun des propos qu'on m'y
prête. Démentez, je vous prie. »

Le t Temps * remarque à ce propos :
,.- -* Au surplus, est-il besoin de faire remar-
quer qu% ;̂tifuf6es:-Ies déclarations et tous les
écrits qu 'a .publiés M. Anatole France depuis
le commencement de la guerre démentaient
par avance la conversation inventée par la¦
< Germania » ?  M. Anatole France n 'a jamais
cessé de proclamer qu 'il attendait de la vic-
toire complète des alliés le châtiment des cri-
mes du militarisme allemand. »

Il y a des gens qui jouent du faux comme
d'autres jouent des flûtes.

Les déportations d'ouvriers
Les autorités allemandes viennent de fa ire

placarder dans un grand nombre de localités
de Belgique un manifeste qui a la prétention
de justifier la déportation des ouvriers belges
en Allemagne. L'hypocrisie s'y dispute à l'o-
dieux.

Le manifeste dit :
«La situation grâce à laquelle un grand

nombre d'ouvriers jouissaient d'assistance
sans travailler avait été considérée depuis
longtemps comme intolérable.

> Tout le monde saisira les conséquences
désastreuse s qu'entraînera pour la classe ou-
vrière cette situation anormale. Les mains ha-
bituées au travail sont déjà depuis deux an-
nées inactives ! Cette situation doit entraîner
une dépression morale et physique qui seront
très difficiles à guérir. Les pertes en salaires
et en propriétés foncières seront causées éga-
lement par cette stagnation obstinée dans le
travail général..

Comment ces maux seront-ils combattus
rigoureusement ? En procurant du travai l
aux. chômeurs. C'est à quoi nous nous atta-
chons. Le bruit que les ouvriers doivent com-
battre' au "front est répandu dans l'intention

[malveillante de terroriser les parents des ou-
ivriërs et d'inciter ceux-ci à la rébellion. Il est
'clair quie, pour les troupes allemandes, l'intro-
duction d'éléments étrangers parmi elles se-
rait une dangereuse expérience.
, . * Les hommes appelés au travail jouissent

{d'e soins empressés, de liberté, d'un salaire de

Comment corriger un teint défectueux
Conseils d'un spécialiste

Lés vilainsteint s, blêmes ou terreux, les boutons et
les rides sont pri'sque touj ours dus à, l'accumulation
des squames (écailles minuscules qui composent la
peau extérieure ou épiderme). Normalement, cette
peau extérieure est formée d une couche mince, trans-
parente, qui protège la délicatesse et l'éclat du derme
sôus jaccnt : les squames sont éliminées extérieure-
ment au fur et li mesure que la couche intérieure est
renouvelée, mais l'effet des intempéries, le manque
de. soins où l'emploi de lotions de toilette et de savons
alcalins provoquent l'amas et l'induration de ces
squames, à peu près comme cela se produit pour la
plante des pieds. Les savons et les crèmes ordinaires
n 'ont que .peu ou point d'effet sur cette couchu de
squames mortes, qui ne peuvent être, éliminées sans
suites fâcheuses qu'au moyen d'un dissolvant végé-
tal, non caustique, connu des chimistes sous le nom
de cire aseptine. Si l'on applique chaque soir une
bonne quantité de cette cire, comme on le fai t d'un
cold-cream ordinaire, au bout de quelques jours la
couche entière de squames mortes aura été enlevée,
donnant place à- ce teint doux et délicat de l'enfance.
L'emploi intermittent de la cire aseptine pnre suffira
même pour assurer la conservation d'un teint magni-
nque aux personnes d'un âge môme avancé.

trente pfennigs par jour et d une bonne pen-
sion. Leur ealiaire peut être augmenté en rai-
son directe du zèle déployé par eux. Les meil-
leurs ouvriers reçoivent ' en moyenne 50 pf.
par jour. Chaque semaine, ils peuvent échan-
ger une carte postale aveo leurs proches pa-
rents séjournant dans la commune où eux-mê-
mes sont domiciliés.

» Si l'es travailleurs forcés veulent se pré-
senter plus tard comme ouvriers libres, afin
de jouir de salaires plus élevés, ils en auront
tout loisir.

» Les lignes que nous publions aujourd'hui
montrent que tous les bruits qui ont couru
sont dénués de fondement. »

« Enregistrons, disent les « Débats » , les
aveux que contient le manifeste :

» 1. Les ouvriers belges sont obligés d'al-
ler travailler en Allemagne ;

» 2. Ils reçoivent un salaire de 30 pfen-
nigs par jour, oe qui est précisément le salaire
touché par les prisonniers qui travaillent dans
les usines allemandes ;

» 3. Ds sont, du -reste, traités comme des
prisonniers, puisqu 'ils ne peuvent pas même
librement correspondre avec leurs familles.

» Quant à l'affirmation que c'est par pa-
resse que les ouvriers refusent de travailler,
c'est une injure gratuite qu'aucun de ceux qui
connaissent la laborieuse population belge ne
prendra, au sérieux. .

» Mais quand donc les neutres commence-
ront-ils à s'émouvoir de ces scandaleuses vio-
lations des conventions de La Haye ? >

Un héros du devoir

Le « Journal des réfugiés du Nord » relate
comment les manuscrits de la bibliothèque de
Lille furent mis à l'abri par l'archiviste, M.
Emile Desplanque :

Malade depnis plusieurs années, M. Des-
planque se trouvait dans les Pyrénées-Orien-
tales en traitement, quand il apprit l'affaire
de Fives, le 4 octobre 1914. Il pensa que sa
chère bibliothèque était en danger. Et, mal-
gré la-défense des médecins, il accoutnt._à
Lille. Ce voyage, son séjour de quatorze mois
à Lille sous l'occupation allemande, son re-
tour à Paris achevèrent de le tuer. Mais, fonc-
tionnaire héroïque, il avait eu le temps de
choisir minutie_sement ce qui faisait la ri-
chesse de la bibliothèque de Lille et de le
mettre à l'abri du bombardement et des flam-
mes.

Aujourd'hui, ces merveilles ont été retrou-
vées, alors qu 'on les croyait irrémédiablement
perdues.

La Suisse et l'Entente

Le Conseil fédéral, réuni vendredi matin
a eu un échange de vues au sujet de la note
remise par l'Entente. Les différents points et
demandes seront encore examinés de plus
près, puis le Conseil fédéral arrêtera le texte
de sa réponse aux gouvernements de l'En-
tente.

SUISSE
TJne appréciation. — A propos de la note

anglo-franco-italienne, les « Basler Nachrich-
ten » écrivent :

« Depuis la remise de la note allemande, au
mois de juin dernier, dans laquelle la Suisse
était invitée à lever l'interdiction d'exporter
pesant sur les marchandises amassées par les
agents allemands en Suisse, il ne s'est pas
produit d'événement plus grave dans nos re-
lations avec l'étranger que la remise de la
note anglo-franco-italienne. Celle-ci nous dé-
montre aveo une précision cruelle que la
guerre n'est pas terminée et nous fait poser
cette question angoissante : Jusqu'où ira en-
core la pression sous laquelle souffrira non
seulement notre vie économique, mais aussi
notre vie morale ? Que demandera-t-on en-
core à notre pays jusqu'au moment où la
guerre sera terminée ? La Suisse pouirra-t-elle
satisfaire toutes ces exigences sans sacrifiât
outre ea liberté économique, une partie de son
indépendance politique ?
. » On savait depuis longtemps dans les mi-
lieux informés que l'Angleterre et la France
voyaient d'un mauvais œil la convention ger-
mano-suisse et que ies Alliés trouvaient que
la Suisse était allée trop loin dans ses con-
cessions. Dams les cercles commerciaux en re-
lation avec l'Entente , on s'attendait depuis un
certain temps déjà à une démarche officielle.
Elle vient d'être faite. Il n'y a pas de doute,
si le Conseil fédéral ne réussit pas à obtanir
des concessions d'une part ou de l'autre ou
des deux côtés à la fois, la situation écono-
mique deviendra fort critique.

» Par son adhésion à la S. S. S. et à la con-
vention germano-suisse, la Confédération
croyait avoir sinon assuré pendant la guerre
son avenir économique, mais 'du moins l'avoir
guidé dans des voies plus tranquilles et ré-
glées. Et maintenant, peu après l'entrée cn
vigueur de la convention germano-suisse, elle
est obligée de faire la douloureuse constata-
tion qu 'il n'en est rien . Nous ne connaissons
nas les détails des exigences de la France, de

l'Angleterre et de l'Italie ; mais nous admet-
tons sans -Arbre que l'Entente tiendra, a l'ave-
nir aussi, loyalement les engagements qu'elle
a pris envers la Suisse. » '

BERNE. — A Glockental, près de Thoune,
un train de la ligne Steffisburg-Thoune-In-
terlaken est entré en collision aveo un chai
suas lequel 'se trouvaient plusieurs personnes.
Trois personnes ont été blessées, dont une
grièvement. Aucune faute n'est imputable au
personnel du train.

— Le Grand Conseil a terminé, à part quel-
ques articles qui restent à liquider, la discus-
sion de la loi communale ; la votation aura
lieu 'dans la prochaine session. Outre l'article
sur le droit de vote des femmes dans les af-
faires ecclésiastiques, deux motions restent
encore à liquider, l'une demandant le droit de
vote général des femmes et l'autre proposant
le vote obligatoire. Le Grand Conseil s'est
ajourné au 20 novembre.

GENÈVE. — Le tribunal de première ins-
tance vient de rendre son jugement dan® un
procès en 50,000 fr. de dommages-intérêts, in-
tenté par l'ex-gendairme Junod, blessé griève-
ment à la tête par une balle de revolver tirée
par le gendarme Gillicz. Ce dernier a été con-
damné à payer les frais du procès et une in-
demnité de 36,500 fr. au gendarme Junod,
qui ne jouit plus actuellement de ses facultés
mentales, le projectile étant resté dans la tête.
La responsabilité de l'Etat de Genève sera
examinée par le tribunal fédéral, juridiction
à laquelle cette question a été soumise.

VAUD. — Le tribunal militaire territo-
rial I, siégeant à" Bex, a condamné à un mois
de prison et 15 fr. d'amende l'automobiliste
Bolliger, conducteur d'un camion automobile
des forts de Saint-Maurice, reconnu coupable
d'homicide par imprudence.

RÉGION DES LACS
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Estavayer. — Une plup diluvienne a nui

à la fréquentation de la." foire de novembre.
Le nombre des pièces de gros bétail conduites
sur le marché à été restreint ; les marchands
se rendent à domicile pour faire leurs achats,
épargnant aux campagnards la peine d'aller
à la foire. Les bêtes à cornes, toujours très re-
cherchées, étaient à des prix élevés. Les porcs
se payaient aussi beaucoup plus cher que le
mois dernier. Il a été amené sur le champ de
foire 75 têtes de gros bétail, 185 porcs et 2
chèvres.

CANTON
Confraternité romande, — On nous écrit :

c Les officiera, sous-officiers et soldats d'un
bataillon vaudois de Landwehr furent vive-
ment touchés par la réception si cordiale du
bataillon neuchâtelois, qu'ils allaient relever,
et qui est commandé par un sympathique
major, que chacun de ses hommes admire. A
leur arrivée dans une grande gare de la Suisse
allemande , à 5 h. % du matin, tandis qu'une
compagnie au garde à vous fixe, alignée au
cordeau sur le quai de la gare, était inspectée
par le major du bataillon vaudois, la musique
du 'bataillon neuchâtelois jouait la marche
des Armourins et faisait entendre quelques
morceaux de son répertoire.

» Une autre surprise réconfortante était
réservée aux soldats vaudois dans les postes
éloignés des fortifications de la région où ils
devaient arriver avant midi, par la pluie et la
boue. Ils y trouvèrent ujië soupe bien chaude
ainsi qu'une tourte décorée d'écussons vaudois
et neuchâtelois. Cette fa&on si prévenante et
si' cordiale d© recevoir qjgf confédérés mobiii- ,
ses a touché le cœur de'ohaque soldat. »

La Chaux-do-Fonds (corr.). — Il y a deux
ans, quelques mois avant la guerre, que la
mort arrachait brusquement à son enseigne-
ment un homme aussi modeste que distingué,
le professeur de dessin P.-E. Stucki;

Aujourd'hui sa ville natale, qu'il n'a d'ail-
leurs jamais quittée, se souvient de lui en or-
ganisant une exposition de ses œuvres qu'on
n''aurait jamais cru si nombreuses et en rap-
pelant oe qu'il a été, un homme d'esprit, un
critique d'art aussi fin qu 'impartial et sur-
tout un artiste discret, sobre et cependant
émouvant.

L'exposition P.-E. Stucki est ouverte jus-
qu'au dimanche 12 novembre et ceux que l'art
du pays intéresse doivent un pèlerinage à
cette salle de l'Hôtel des Postes où s'érige,
au-dessus de 150 œuvres, la palette aux cou-
leurs desséchées, crêpée de noir, de l'artiste
dont La Chaux-de-Fonds tient à rappeler le
souvenir.

P.-E. Stucki qui fut professeur d'histoire
de l'art à notre Ecole d'art industriel était
remarquable pour la sûreté de son goût artis-
tique et par la solidité de ses leçons. Sa pein-
ture et ses dessins possèdent les mêmes qua-
lités. Rien d'échevèlé, ni de sectaire ou de

tape à l'œil ; pas de très grandes toiles non
plus, mais de poétiques tableaux où tout est
harmonie et grâce.

Ses sujets ! il les trouve partout où sa fan-
taisie ou, hélas ! s'a santé, l'envoient passer
ses vacances : au bord du Léman ou du lac
de Bienne, au Val d'Illiez , aux Ormonts, en
Franche-Comté et ailleurs.

Saint-Biaise. — Hier soir, une violente col-
lision s'est produite entre un camion-automo-
bile et une voiture de tramway, entre Rouges-
Terres et Saint-Biaise. L'avant du tram fut
démoli ; les dégâts matériels sont importants.

Colombier. ¦— La remise des drapeaux des
bataillons 125 et 126 s'est faite hier après
midi à Colombier. Cette cérémonie est tou-
jours émouvante ; mais hier, elle le fut parti-
culièrement. En effet, tandis que tous nos sol-
dats étaient au « garde à vous », baïonnette
au canon , que les drapeaux déployés au vent
s'en retournaient à l'arsenal , on entendait dis-
tinctement le canon d'Alsace.

Le régiment a défilé devant ses chefs.

— Une bonne nouvelle se répandait jeudi
matin à Colombier : un des vagons de pommes
de terre commandés par la commune était en
gare, et la distribution se ferait l'après-midi
déjà. Les ménagères jubilaient et toutes les
récriminations s'étaient calmées ; chacun al-
lait donc pouvoir s'approvisionner pour cet hi-
ver.

Mais il fallut bientôt déchanter. A l'ouver-
ture du vagon, on constate que les trois quarts
des tubercules étaient pourris. La marchan-
dise fut , comme de juste , refusée, dit le «Cour-
rier du Vignoble».

Informé de ce fait, un membre de la com-
mission de ravitaillement, à Berne, répondit
que puisque la commune de Colombier ne vou-
lait pas prendre possession de ces pommes de
terre, elle n 'en recevrait point d'autres et que,
d'ailleurs, une autre ' localité serait heureuse
de les recevoir (!)

Convet (corr.). — Le temps menaçant de¦—' ¦ %" "•'• Iy «V M . _ _ . - ¦ « . _ _ ¦_» - "j .
jeudi faisa it prévoir une foire pluvieuse. Heu-
reusement, la bise s'est mise à souffler ; et_L
la température fut plutôt froide, ni la neige,
ni la pluie ne vinrent jeter le désarroi parmi
vendeurs ou acheteurs comme ce fut le cas
l'année dernière. Les marchands sont venus
nombreux ; le marché au bétail fut tout par-
ticulièrement actif, et les prix se maintien-
nent élevés. Sur la place de foire, il y avait
foule, surtout l'après-midi , et l'on ne circulait
qu'avec peine. Grâce au temps favorable, ce
fat une de nos bonnes foires.

Il est parti de la gare du régional 16 va-
gons de bestiaux, au total 86 pièces ; il y a
des années qu'une* expédition aussi impor-
tante n'avait eu lieu. Et l'on se demande com-
ment aucun accident ne se produit, dans ces
cas de presse, h cette gare, qui , en temps or-
dinaire, est déjà trop petite pour le trafic ;
sans compter le danger que présente le pas-
sage à niveau à cet endroit.

NEUCHATEL
La nouvelle horloge de régi "se catholique.

— Pour compléter notre information d'hier,
nous ajouterons que l'horloge à l'installation
de laquelle on procède en ce moment est celle
de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, de-
venue sans utilité pour cette école depuis la
construction 'du collège de la Maladière. C'est
pourquoi il a été décidé de transporter le mé-

cagr* Voir la suite des nouvelles h la page sulvanti

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR »

Apollo. T- Nouveau programme : t Le mot de
l'énigme » , etc.

Palace. — Nouveau programme : « Cœur de
Française » , etc.

Samedi, dimanche et lundi , Halle de gymnas-
tique, Terreaux. — Exposition-vente fleurs
automne.

Cultes du Dimanche 12 novembre 1916

ÉGLISE NATIONALE
8 h. % m. Catéchisme au Temple du Bai. '
9 h. "/«. Uulte â la Collégial». M. DUBOIS.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS

Paroisse de Serrières
9 h. V,. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. *A s. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformate Gemeinde
9 V, Uhr. Untere Kirche. Predigt, Pfr. NAGEL ans

Chaux-de-Fonds,
10 '/4 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
11 Uhr. Kieiue Konferenzsaal. Sonntagschnle. . . • ,
VIGNOBLE! s 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi s 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. V, m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. '/ 2. Culte d'éaincation mutuelle. (Psaume ID.

10 h.»/,. Culte. Temple du Bas. M. R. GRETILLAT, p«-
teur à Bôle-Colombier.

8 h. s, Culte Conférence. « Deux pasteurs du Réveil ».
Grande salle. M. BOREL-GIRARD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Serrières (Salle ide la Cuisine populaire)
8 b. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Collège des Parcs (Salle N° 7)
8 h. s. Culte. M. MOREL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 b. H- Culte avec sainte cène.
8 b. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Bisehoïl. Methodistcnhirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 l/s Uhr. Predigt von Pr, A^

LIENHARD.
» > 10 'A Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Dhr. Gottesdienst. ' \Dienstag Abends 8 y » Uhr. Blbelstunde.

Doimorstng Abends 3 Uhr. Mianzversammrang Ter*
reaux-Kapelle.

Jo am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmittag»
8 Vj Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung. ¦-
Dienstag abend 8 y ,  Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 ''( Uhr Bibi-lstunde. Terreaux-Kapelloi
Froitag 8 V, Uhr. Manner et Jungl.-Verein. (Be*-

-clés -2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungf "
_ Verein. ^Chiesa Evangelica Italiana

(Past. G. Verdesi) ; ",
Ore 0 •?« a. Scuola domenioale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. ,
7 h. Distribution de la communion à l'église,
8 h. Messe aveo sermon allemand à l'église. .. ".
9 h. Messe avec sermon italien è l'église.

10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

1 ';

PHARMACIE OUVERTE
l demain dimanche

F. JORDAN, mes dn Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte)

communal.

Partie financière
Bourse de Nenchâtel du vendredi 10 novembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande. T-

d = demande. I o -> offre. ï
Actions Obligations

Banque Nationale 470.— rf Etat de Nenoh.4_i 100.— â
Banque da Loole. 600.—m » » 4% 88.— d
Crédit foncier . . , —.— » » 3V_ —.—
La Neuchâteloise. 540.— d Com. de Neno. 49s —.•—
Câb. éleo. Cortail. 560.— o » > 8« 80.—

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8)4 —.—
Papet. Serrières . 270.— d Loole 4% 80.-- d
Tram. Neuch. ord. —.— » 8% —,—

» » priv. —.— Créd. f. Neno. 4% —.-— ' ,
Neuch.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% .—,—
Immen. Chatoney 500.—dTramw. Neno. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choool. Elans 4H —.— ;
» Salle d. Conf. 200- d Soo. é. P.Girod 5% —.—
» Salle d. Conc. 215.— d Pât. bois Doux 4 H 82.— d

Soo. éleo. P. Girod 1300.— o S. de Montép. 4W — •—•Pâte bols Doux . . 1200.— d Bras. Cardia. 4M —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat.4Va°/o. Banq.Cant4'/»°/o

Bourse de Genève, du 10 novembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. . ,

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

A çtxOTlS
Banq. Nat. Suisse 462.50m 8 % Ch. de fer «d. 801.--Compt. d'Escom. 825.-7n 3% Différé .... 858.75
Union fin. genev. 455.— i% Fédôr. 1912, 14 489.— d
Ind. genev. d. gaz 420.— o 9% Genevois-lots. 95.50
Bankverein suisse 681.50m 4% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 765.- d i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 400.— o Japon tab.I"s.4H —.— .
Gaz de Naples . . —.— Serbe 4 % .... 188.—m
Fco-Suisse électr. 455.— Vil. Genè. 1910 4% 425.—
Electro Girod . . 1240.— Chem. Fco-Suisse 878.50n?
Mines Bor prlvll. 930.— Jura-Slmpl. 8K% 382.—

» > ordin. 925.— o Lombar. ano. 8% 137.75
Gafsa, parts. . . 620.—m Créd. f. Vaud.4M —•—
Chocolats P.-C.-K. 305.50 S. fin. Fr.-Snl. 4% 392.50m
Caoutchou. S. fin. 110.— Bq.hyp. Snède4% 423.—
Coton. Rus.-Fran. 700.— Cr. ton. égyp. ano. —.—

ris.,- s.- » » nonv- ~'-~Obligations , stak. 4% —.—
4H Fédér. 1915,111 482.- Fco-Snis. élec 4% 425.—
i% » 1916, 1V 500.50 Gaa Napl. 18925% —.—
4% » 1916, V 497 — Ouest Lumlère4M —.—
o% » 1914, I —.- Totis oh. hong.4M 410.— o
6% » 1914, II 105.— o

Changes : Paris 89.02/90,03, Italie 77.35/79.35. Londres
24.rai25.0a. Espagne 105.10/108.10. Russie 154.50/157.50.
Amsterdam 212.70/214.70. Allemagne 89.10/91.10. Vienne
50.-/58.-. New-York 5.11/5.31. Stockholm 146.50/149.50.
Copenhague 139.75'142,75. 

Bourse de Paris, du 9 novembre 1916. Clôture.
8 % Français .. 61.10 Italien 8 « % .. .-.—
6 % Français . . . 87.65 Japonais 1918 . .. 518.—
Banque de Paris 1080.— Russe 1896 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . 725.— Russe 1908 ..... —t—
Métropolitain . . 408.— Tnro unifié .... —.i-
iluea —•— Nord-Espagne l» ,-v—
Gafsa . 840.— Saragosse 419.—
Argentin 1911 . . . —.— Rlo-Tinto . . . . .  —.—
Egypte nniflé . . —.— Change Londres»» 27.79/
Extérieure ,.. » ,  —.— » Saisie m UL—V»

FFv7 •»• "-- -— " , 

fe=== TOURNER '¦ ¦¦¦ '
de

l'Orchestre Gewandhaus
de Leipzig

I sous la direction de M. le

Prof esseur Arthur Nikisch \
dans les villes suivantes:

Jav t - tQ • J® 1S novembre, Caslnosaal, à 8 h. du soir. Billets
0cl MO , à l'avance au magasin de musique F. Gilglen.

7nr inh • Ie W novembre, Tonhallesaal, à, 5 h. V> du soir.
£111 llill . Billets à l'avance au Bureau de voyagus Kuoni.

Dôlo ¦ le 26 novembre, M'nsikaaaï, à 8 h. du soir. Billets
DdlC ¦ à l'avance au magasin de musique Hug et Cie.

I nno rno  ¦ le 21 novembre, Cnionsaal, à 8 h. du soir. Billets
UULcl Ile . à l'avance au magasin de musique Hug et Cie.

Cf Poil • 'e 23 novembre, Tonhallesaal, à 8 h. du soir.
Ol' udll ¦ Billets à l'avance au magasin de musique Hug et Ci«.

i —_——__________—_——_

Direction de concerts : Th. Wallbach, Lausanne.

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche *12 novembre

dès 2 heures après midi

-DANSE-
Excellente musique - Consommation de J« choix

Se recommande, lie tenancier.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 18
Dimanche 19 novembre
— à 10 h. matin et 8 h. soir —

RÉUNIONS
PRÉSIDÉES PAR LA. MAJOR SPENNEL

. Invitation cordiale h tons» 

POUR EMBALLAGES
Belle inacuîature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

FLta
Couturière

Diplômée de l'Ecole Guerre

de Paris

ROBES etMAHTEAÏÏX
Rue du Râteau 4

¦' 1er étago •"¦'—'¦' — ¦•

Se recommande.

Mariage
Monsieur aveo un enfant dé-

sire faire la connaissance d'une
demoiselle de 25 à 80 ans, de
bonne famille. — Ecrire sous
chiffré J. H. 4002, poste res-
tante, Neuchâtel;

H_n___ i¦¦_ —¦_nss_—_tss_n

IMgfgi COMMU-J E

^g Marin-E pagnier
USES JE BOIS
La Commune de Marin-Epa-

gnier exposera en mises publi-
ques, lundi 13 courant, dès 2 h.
de l'après-midi, et contre argent
comptant, 20 lots de bois sur
pied, situés ; ux gièves d'Epa-
gnier, dont 40 plantes pour bois
de service. Rendez-vous des mi-
seurs aux grèves d'Epagnier.

Marin, le 11 novembre 1916.
Conseil communal.

On cherche, pour un jeune
homme sérieux, qui fréquente
l'école de commerce,

Pension
dans nne bonne famille , bonr-
feoise. On payerait de 90 à

00 fr. Adresser les offres écri-
tes, aveo prix de pension, sous
chiffres B. 272 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Resîaurant ae Gibraltar
Tons les samedis

Tripes
NATURE et à la
MODE DE CAEN

Petite '
Pension-famille

très soignée, pour dames seules
de bonne éducation. Belles cham-
bres avec vue sur le lao et tout
le confort désiré. Vie de famille.

S'adresser sous V 2973 N a Pu-
bllcltas S. A., Nenchâtel.

DEMOISELLE
cherche pension

dans famille française où elle
pourrait s'occuper dans le mé-
nage ou auprès d'enfants. Offres
à Case postale 14198, Baie.

MARIAGE
Agricnltenr S7an- désire

falre connaissance avec
demoiselle simple aimant
la campagne. Fortune et
extérieur Indifférents. —
Offres sons chiffres P.O.
856, poste restante, '-"ver-
don.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Uî+iiie
RÉUNION de GROUPE

Dimanche 12 novembre
& 2 heures

à, Colombier
Salle de Tempérance

AVIS TARDIFS
£'£cole 3sadora Duncan

que tout Neuchatel a applaudie l'antre soir, con-
tinue la série de ses succès on Suisse et partira le
B décembre pour l'Amérique. C'est dire que nous
n'aurons plus le plaisir de la revoir de longtemps -,
cependant , pour répondre au désir d'un grand nom-
bre de personnes, il y aurait possibilité d'obtenir
une deuxième et irrévocablement dernière repré-
sentation, le mardi 28 novembre, au théâtre de Neu-
ohâtel.

Cette représentation ne pourrait avoir lieu, tou-
tefois, quo si un certain nombre d'Inscriptions sont
recueillies d'ici au 15 novembre, chez Fœtiscb
frères. 

Café-restaurant des Alpes
Tous les samedis soirs

TRIPES
Tons les ionrs & tonte benre

Escargots -:- Choucroute garnie



canisme dans Ta tour de l'église catholique
où les essais dureront une quinzaine de jours
pendant lesquels l'horloge sera airrêtée à plu-
BieurtB reprises, jus qu'à une mise au poial
complète, ' retouche d'es quatre cadrans, etc.

"Théâtre. — c La marche nuptiale », de H
Bataille, est une des rares pièces modernes
dont le succès n'ait pas diminué depuis um
dizaine d'années ; la raison ? c'est que l'au-
teur a mis dans son drame tant de.sentiments
divers : artifice. et vérité, vice et vertu, en
passant avec une facilité déconcertante du
drame au vaudeville, du sérieux au plaisant.
que le spectateur est entraîné malgré lui, et
qu'il vit vraiment les péripéties du drame.

L'interprétation est de tout premier ordre ;
M. Lëitner, de la Comédie française, est admi-
rable dans le rôle de Claude Morillot, le pau-
vre 'bougre faible et bon que Bataille a très
beuireusement dessiné ; et, chose inouïe, Leit-
oer réussit à Tendre sympathique ce person-
nage sans volonté qui devrait , plutôt nous
Bxaspérer.

Mlle Carmen d'Aj ssiiva est non moins Heu-
reuse dans le rôle médiocre et périlleux de
Grâce de Plessans, où elle déploie une séduc-
tion irrésistible ; elle est tout à fait digne de
«on brillant partenaire, grâce au charme et à
la distinction.qui;sont ses qualités naturelles.
Très bien 'aussi MM. Rouyer, Beymond, Mmes
Delonde,- Debon et Éyraud, qui formaient
avec, les précédents un ensemble : irréproeba-
Me. . ./ . :." , ". ; ,  /, . . ;
¦ La fédération des munitions. — Tous les in-

dustriels exportateurs faisant partie de la Fé-
dération des munitions, des machines outils et
des fonderies de laiton sont convoqués en as-
semblée générale pour mardi prochain, à l'hô-
tel Terminus. Dans cette assemblée le comité
rapportera sur les démarches qui ont été faites
auprès du Conseil fédéral.

_LA GUERRE
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PABIS, 10. -— Canonnade intermittente e

iscarmouebes sur divers points du front.
Aviation. — Grande activité réciproque et

l'aviation. 77 combats aériens ont été livrés
j un fooker a été abattu près d'Auberive ; ur
iBumpler a été obligé d'atterrir près de Saint
Hilaire le Grand, les deux aviateurs ont étt
tfaits prisonniers. Un autre appareil a été
abattu et 7 ont été descendus dans les lignes
allemandes sur la Somme., Des escadrilles
'françaises de bombardement ont lancé plus de
:700 projectiles sur les communications el
cantonnements allemands et les gares de
Lens et de Vouziers.

270 autres projectiles ont été lancés sur les
hauts-fourneaux d'Algrange près de Thion-
ville, l'aérodrome de Dieuze, la gare de Cour-
celes sur NïecP et les hangars de Fraiscaty.

Communique allemand
BEELÏN, 10. — Les conditions de visibilité

étant favorables, l'activité réciproque d'artil-
lerie a été vive sijr de nombreux points du
front.

Dans la région de la Somme, attaques par-
tielles stériles de l'ennemi près d'Eaucourt-
l'Abbaye, Gueudecourt, Lesbœufs et Pres-
soire.

Des forces francises assez considérables se
sont avancées desv deux côtés de Sailly. Elles
ont été repoussées ên partie dans- des corps à
corps.

Les aviateurs ont poursuivi pendant la nuit,
éclairés par la lune, leur activité qui a été très
intense pendant la journée. Dans les nom-
breux combats aériens, nous avons abattu en
t°ut , 17 avi°ns ennemis, la plupart des deux
côtés de la Somme. ¦

Nos escadrilles ont renouvelé leurs attaqua
efficaces contre les gares, les dépôts de trou
pes et de.munitions, spécialement dans la ré
gion entre Péronne et Amiens^

premier communiqué britannique
LONDBES, 10. — L'artillerie a été très ac

tive de part et d'autre 'au cours de la nuit
;SUir les deux rives de l'Ancre. Les Allemands
font usé 'largement' d'obus à gaz. Au nord-esl
de Festubert, l'artillerie et les mortiers an-
glais' ont réduit au silence les mortiers'dt
tranchées aillemands'.

Communiqué français de 23 heures
•PABIS, 10. Au nord de la Somme, nous

nous sommes emparés de plusieurs éléments
Ide .̂ ranebées ennemis. Au nord-est de L&s-
Jbceufs et dans la région de Saillisel , une oôn-
;tré-attaque allemande dirigée sur ce deraiei
Ipoînt, a été aisément repoussée, et nous avons
Hait des prisonniers.

Au sud de la Somme, bombardement-conti-
nu, et -par intermittence assez violent des sec-
teurs ; de Pressoire et Ablainoourt. ::

Sur- la rive, droite de la Meuse, grande acti-
jVité des deux artilleries sur tout le front com-
pris entre les carrières d'Haudromont et Dam-
loup.

Aucune action d'infanterie. Journée calme
partout ailleurs.

La note de l'Entente à la Snisse
Le < Temps > écrit au suj et de la noie remise

par les puissances alliées à la Suisse :
t La réclamation des Alliés ne vise que l'ap-

plication stricte des principes que l'Allemagne a
fait accepter. La rigoureuse conception que la
République helvétique a de sa neutralité lui fera
pomprendre l'équité des questions soulevées par
|a note de l'Entente, malgré ce qu'elle peut pro-
voquer.

«Toutes les sympathies que nous éprouvons
pour nos voisins ne sauraient nous empêcher de
tirer parti de tous les moyens légitimes de nuire
j  nos ennemis,' surtout lorsqu'il s'agit de retour-

ner contre eux-mêmes ce qu 'ils ont fait mettn
en pratique contre nous. *

Le raisonnement du «Temps> parait'logi que e
le plus neutral des dirigeants suisses ne pourre
qne s'incliner devant la vérité de cette affirma-
tion : c La rigoureuse conception que la Républi
que helvétique a de sa neutralité, etc. > .

Il en trouvera la saveur un peu amère, mais
peut-être tonique.

A l'est et au uwû.
Communiqué allemand

BERLIN, 10. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Sous la conduite du maj or général
von Notba, des troupes brandebourgeoises et k
régiment d'infanterie 41)1 ont pris d'assaut deux
lignes défensives russes sur une largeur d'envi-
ron quatre kilomètres dans la région de Strobona ,
et ont rejeté l'ennemi de l'autre côté du ruisseau
de Strobona.

Nos pertes sont faibles ; celles de l'ennemi en
morts et en blessés sont importantes et il a perd u
49 officiers et.3380 hommes faits pri sonniers. Le
butin comporte 27 mitrailleuses et 12 lance mines.
Ici encore, les Russes ont subi do nouveau une
grave défaite.

Front de l'archiduc Charles. — Nos attaques
dans le mont Gyorgyoe prennent un cours favo-
rable ,. Du terrain qui avait été perdu dans les
combats en cours ici depuis le 4 novembre a été
déjà presque complètement reconquis.

Dans le secteur de Prédéal , de nouveaux pro
grès ont été réalisés à l'ouest d'Azouga et de:
contre-attaques roumaines ont été repoussées de:
deux ' côtés de la route du col. 188 prisonniers e
quatre mitrailleuses sont restés entre nos mains

Des deux côtés de l'Ait combats heureux , dam
lesquels, à côté de l'infanterie bavaroise et des
troupes de montagne austro-hongroises , notn
landsturm s'est aussi part iculièrement distingué,

Groupe Mackensen. — Près de Giurgiu, des
monifors ont capturé deux remorqueurs roumain!
chargés dé pétrole.

Sur le front de la Dobroudja , aucun événemen
important

Communiqué français
PARIS, 10. — Dans la boucle de la Czer

na, de nouvelles'attaques bulgares contre les
positions serbes ont échoué. Le mauvais temp-;
continue à sévir sur tout le front de l'armée
d'Orient.

Les avions anglais ont bombardé les gares
de "-Borna et de Puljevo.

Communiqué roumain
¦ BUCAREST, 10. — Front nord-nord-ouost
— De'la frontière de la Moldavie jusqu'à Pre-
lelus, situation inchangée.

Dans la vallée de Prahova , combats très vio-
lents, surtout à notre aile gauche.

Dahs la région de Dragoslavle, actions d'ar-
'illerie. Le combat continue dans la région de
l'Oit.

Dans la vallée de Jiul, à Orsova, situation
nenangée: - —¦ - - --- ~~ ¦ ' --' "¦

• Fronti sud et front du Danube. —- Bombar-
lement d'artillerie. Un monitor et deux ve-
lettes ennemies qui s'étaient emparées du
jqnt de Ramadan à Giurgiu, furent obligés,
?ar notre feu d'artillerie, à se retirer.

En Dobroudja, rien de nouveau.

Les socialistes allemands
contre la Pologne

On lisait dans le « Temps » du 8 novembre:

: A l'entreprise infâme — c'est V* Humani-
té > d'hier qui parle ainsi et elle parle bien —
poursuivie par les empires centraux contre la
Pologne, il manquait une approbation. Cette
approbation vient de se produire et de donner
tout son sens à l'opération. Le < Vorwaerts »
écrit : « La Sozialdemokratie veut une libr e
Pologne comme elle veut une libre Allema-
gne ». Ainsi 's'affirme, une fois de plus, entre
l'empereur et les socialistes allemands, en
matière de liberté et de droit, l'unité de con-
ception qui n'a cessé de se manifester depuis
le 2 août 1914.

.Par oette attitude, le «Vorwaerts'», organe
officiel du socialisme allemand, reste d'ail-
leurs fidèle à lui-même. Ce n'est pas d'aujou r-
d'hui que la Sozialdemokratie est, contre les
raoeg non allemandes, l'agent le plus actif du
pangermanisme. Qu'il s'agisse *de l'Alsace-
Lorraine' ou de la Pologne, des Tchèques ou
des- Balkaniques, toujours le- socialisme alle-
mand a été pour l'oppression contre la liberté,
Toujours il a courbé sous l'autorité du natio-
nalisme allemand, déguisé en internationalis-
me ouvrier, les revendications légitimes des
prolétariats slaves, considérés par lui comme
des groupements inférieurs, bons seulement
pour' la servitude.

On sait de longue date que la prédication
de la guerre contre la Bussie a été depuis
1848 l'un des soins constants du socialisme
allemand. Mais en aurait tort de croire que
cette prédication ne fut dirigée que contre
l'autocratie russe. C'est contre tous les Slaves
en tant que Slaves et sans distinction de régi-
me politique, qu 'elle a porté. C'est Karl Mars
qui a écrit.: « Nul peuple slave n'a d'avenir >
C'est Earl Marx qui a constamment soutenu
que la seule solution du problème polonais
était la germanisation totale d'une < race ar-
riérée ». C'est Karl Marx qui, après le congrès
slave de Prague, et la tentative malheureuse
des Tchèques, a réclamé avec le plus de vio-
lence une répression impitoyable. C'est Mme
Marx qui, à l'heure où Gladstone dénonçait
au monde les crimes turcs, recrutait à Lon-
dres des engagements volontaires pour l'ar-
mée ottomane. C'est Liebknecht le père qui, à
la tribune du Reichstag, s'est fait, à la même
date, r>avocat le plus ardent de l'innocence
turque.

Deux textes, que nous empruntons au livre
de M. Laskine, l'« Internationale et la guer-
re », achèvent de placer sous leur vrai jour ces
fondateurs du socia lisme allemand, en qui la
crédulité naïve de nos chefs socialistes s'est

obstinée si longtemps à voir des frères et des
camarades. L'un est de Mme Karl Marx et re-
monte à 1877, au temps où les Turcg extermi-
naient les Slaves : « Mon Marx, écrit-elle, est
enthousiaste de l'attitude ferme et pleine
d'honneur des fils de Mahomet en faoe de tous
ces charlatans de chrétiens » . Le second, non
moins illustré par la signature, est de Ferdi-
nand Lassalle : « Je tiens, déclare-t-il, les
Slaves pour des races qui n'ont point d'autre
droit que celui d'être assimilées et dévelop-
pées par les grandes « Kulturnationen ». Nous
le demandons aux lecteurs impartiaux —
nous le demandons aux socialistes français
que l'exp érience a pu éclairer : y a-t-il une
nuance, une seule, entre ces conceptions du so-
cialisme allemand et celles du pangermanis-
me le plus outré ?

M. Wilson est réélu

LONDBES (Reuter, via Berlin), 10. —
Suivant une dépêche de New-York, M. Wilson
serait élu.

NEW-YORK, 10. — M, Wilson a 269 voix ,
3 de plus que la majorité . M. Hughes n'en a
que 235, et il y a 27 votes douteux , qui, alors
même qu'ils lui seraient tous' acquis, ne chan-
geront pas le résultat final.

Le secrétaire de la présidence a' télégraphié
à M. Wilson, à bord dé son yacht, la notifica-
tion formelle de sa réélectiou . :• *. . '

M. Marshall , démocrate , .a été élu .vice-pré-
sident.

NEW-YORK , 10. — M. Wilson est élu.
(Havas). . - ... • ' • ;

¦ M. WILSON

Les influences électorales

L'« United Press » communique les infor-
mations suivantes..:

Les influences qui agissent en arrière du
vote sont des plus .mystérieuses. L'Etat de
Wisconsin, qui est le plus grand centre de
progermains des Etats-Unis et dont la capi-
tale , Milwaukee, est pour ainsi-dire une ville
allemande, vote pour M. Hughes. Le Missou-
ri, le second Etat dans cet ordre d'idées, vote
pour M. Wilson. L'influence irlandaise est te-
nue pour en partie responsable de la faible
majorité de M. Wilson dans la ville de New-
York où M. Jeremiah O'Leary a, dans une
campagne violente, amèrement reproché à. M.
Wilson les tendances anglophiles de sa politi-
que. Les journaux allemands ont également
travaillé très activement contre M. Wilson.

Dans rillinois, où 800,000 femmes exerçaieni
pour la première fois leur droit de vote , 75 pour
cent de celles-ci s'étaient prévalues de ce droit
on s'attendait à ce qu 'elles votassent pour M. Wil-
son, en faveur duquel on les croyait prévenues,
en raison de sa politique pacifiste ; elles ont don-
ne à M. Hughes environ 150,000 voix de majorité.

Les Etats contigus de South-Dakota, le Ne-
braska, la Kansas, Iowa, qui forment ce qu 'on
a appelé la « zone pacifiste », n 'ont pas, cepen-
dant, voté dans le même sens. Le Nebraska a
voté pour M. Wilson , le South-Dakota pour
M. Hughes, le Kansas est douteux.

Les Etats du sud se montrent encore solide-
ment démocrates. Des officiers qui se trouvent à
la frontière mexicaine, 31 ont voté pour M. Hu-
ghes et un seulement pour M..' Wilson.

Les organisations ouvrières ont voté pour M.
Wilson, qui avait pris position en faveur de la
journée de huit heures. , ; . ] ¦_ .

———*—^_—-—» - _2 

NOUVELLES DIVERSES
Dans l'imprimerie. — Les journaux ont an

nonce que la Société des maîtres imprimeurs
de la Suisse romande- avait .engagé des
pourparlers avec la Fédération- des typogra-
phes en vue de chercher un terrain d'entente
pour régler la question des nouvelles alloca-
tions de renchérissement. Ces' négociations
ont été rompues, attendu, paraît-il, que le co-
mité central ouvrier reconnaissait qu'il n'é-
tait plus en mesure de faire accepter les déci-
sions résultant des propositions patronales
par les sections de la dite/ fédération. Tons les
moyens de conciliation . auraient été épuisés.

En 1913, la société patronale avait signé
avec les ouvriers une convention profession-
nelle, qui devait lier les parties jusqu'à fin
1917. Il avait été notamment convenu que
toute crise aiguë (grève) serait évitée, grâce
à la création d'une instance mixte connue
sons le nom d'office de tarif , lequel avait pour
mission de régler souverainement tous les dif-
férends éventuels. En présence du mouve-
ment actuel, les patrons estiment que la con-
vention professionnelle n'a pas été observée
par la Fédération des typographes?.

Dans le canton de Fribourg, les typogra-
phes de la Fédération romande n'ont pas fait
cause commune avec leurs collègues des au-
tres parties de la Suisse romande. Une entente
est intervenue sur la base des allocations of-
fertes par les patrons en juillet dernier, allo-
cations qui n 'avaient pas encore été appli-
quées dans la région.

Les paysans suisses. — La société des agri-
culteurs suisses a tenu vendredi après midi, à
Zurich, sa première assemblée d'hiver. M. Laur
a fait un exposé d' une heure et demie sur l'atti-
tude des agriculteurs dans la question des nou-
velles ressources financières à trouver pour la
Confédération.

L'assemblée a adopté à l'unanimité une réso-
lution déclarant qu 'elle considère comme encore
opportunes aujourd 'hui les décisions de l'Union
des paysans du 9 mars 1915.

Des sources de revenus dont il a été parlé
depuis, elle considère comme particulièremeni
intéressantes un nouveau prélèvement de l'im-
pôt de guerre, l'élévation de la taxe militaire
l'impôt du timbre , un impôt sur les super-di-
videndes et les tantièmes et l'extension du mo-
nopole de l'alcool. Elle exprim e ses regrets de
ce que l'impôt sur la bière n'ait pas été plus
énergiquement défendu et de ce que la com-
mission de Zurich l'ait mis de côté pour l'ins-
tant. Elle fait ressortir que la mise en harmo-
nie nécessaire du tarif douanier avec les ta-
rifs plus élevés des marchandises et avec le'ta-
rif douanier de l'étranger , qui sera sûrement
élevé, fournira à la Confédération des recettes
sensiblement plus élevées, de sorte que le pro-
duit des recettes douanières continuera à cons-
tituer l'élément principal des recettes de la
Confédération.

Ponr économiser. — Vu les faibles réserves
de benzine et de caoutchouc pour le service au-
tomobile de l'armée, le Conseil d'Etat soleu
rois a pris une décision interdisant les cour-
ses d'automobiles et les excursions de ,clubs
d'automobilisme sur le territoire de Soleure
pour la durée du service militaire actuel.

Nécrologie. — Le marquis de Vogué, mem-
bre de l'Académie française, est décédé.

Né à Nice en 1848, il fut attaché d'ambas-
sade à Constantinople et secrétaire d'ambassa-
de à Saint-Pétersbourg. Dès 1882, il se consa-
cra entièrement à la littérature.

Agression contre nn consnlat. — A Barce-
lone, les sujets turcs, exaspérés contre le con-
sulat allemand qui leur a supprimé les subsi-
des, se sont présentés armés de poignards au
consulat. La police a pu empêcher l'attentat
Jontre le consul.

le prix Nobel. — L'Académie suédoise a
x>nferé le prix Nobel de littérature pour 1915 à
M. Romain Rollan d , et celui de 1916 à M. Wer-
icr von Heidenstam.

Suivant le « Swenska Tagbladet >, le bruil
court, dans les milieux scientifi ques, que le phy-
siologue et chimiste H -J. Hamburger recevra le
prix Nobel pour la physique ou pour la chimie.

M. Hamburger, né en 1859, est depuis 1901
professeur de-physique à l'Université hollandaise
de Gron ngue.

L'Académie des sciences a décidé de ne pas
décerner cette année les prix Nobel de physique
et de chimie.

. —_»—_fc—¦_—

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&lel.

Communiqué anglais
LONDRES, 11 (Havas). — OlficieL Commu-

nique du 10, à,21 h. 20.
Il ne s'est produit aujourd'hui aucune mo-

dification sur le front de bataille. Par suite
de l'amélioration du temps, l'aviation a pu
montrer hier beaucoup d'activité, et a effec-
tué un grand nombre d'opérations qui ont eu
d'excellents résultats.

Nos avions ont jeté des bombes sur des voies
de communica tion, cantonnements et dépôts en-
nemis.

Les combats aériens se sont poursuivis, sans
interruption , au cours de ia journée ; une de
nos escadrilles, composée de 30 appareils, «
attaqué une escadrille allemande qui en com-
prenait de 30 à 40. Les avions ennemis ont été
dispersés et mis en fuite. On a pu voir six
d'entre eux commencer .à tomber désemparés ,

En raison de la violence de la lutte , il n 'a pas
Hé possible de les suivre jusqu 'au sol. Divers
lutres engagements se sont encore terminés par
a mise hors de combat et la chute de neuf ap-
pareils .ennemis.

On a pu s'assurer que trois d'entre eux avaienl
été détruits. Un drachen allemand, attaqué par
nos aviateurs s'est également abattu en flammes.
Sept de nos appareils ne sont pas rentrés.

Bombardements et combats aériens

LONDRES, 11. — L'amirauté communique
qu'une escadrille d'aéroplanes navals a atta-
qué, dans les premières heures de la matinée,
le port et les abris de sous-marins d'Ostende
et Zeebrugge, sur lesquels ils ont lancé, avec
succès, de nombreuses bombes. (Havas).

BERLIN, 11. (Wolff). Officiel. — Dans la
nuit du 9 au 10, des avions ennemis ont jeté
des bombes sans résultat sur Ostende et Zee-
brugge ; au cours de ces attaques, un appareil
anglais a été contraint d'atterrir, et a été cap-
turé. Le pilote, un officier de l'armée britan-
nique, a été fait prisonnier.

Le 10 novembre, au matin, un avion allemand
de combat a attaqué vers Nieuport-Dunkerque
deux bi plans anglais Schorp, il en a abattu un
3t mis l'autre en fuite.

Dans la même matinée, trois de nos avions de
combat ont rencontré près d'Ostende une esca-
drille aérienne plus nombreuse, qui a immédia-
tement attaqué.

Après un assez long combat, l'adversaire a été
repoussé. Nos appareils n'ont pas été gravement
endommagés et sont tous rentrés

La réponse de la Norvège
BERLIN, 11 (Wolff). — La réponse du go*

vernement norvégien à la protestation allemand
dans la question du traitement réservé aux sons,
marins par la Norvège, a été reçue a l'oiûee
des affaires étrangères.

C'est un long document qui est actuellement
soumis, pour examen, au bureau du gouverne,
ment impérial.

EUS DEPECHES

-¦--,-. ^

Monsieur et Madame Albert Desaules-LTCcuyer et
leurs enfants: André et Edmée, ont la douleur de fairg
part à leurs parents, amis et connaissances du décèi

Madame veuve de Gustave L'ÉCUYER
lenr chère mère et grand'mère, que Dieu a rappelés
subitement k Lui. dans sa 80°» année.

Peseux, le 10 novembre 1H16.
Ma grâce te suffit.
Demeure avec nous, Selgneun

car le soir commence à venir et
le j our est sur son déclin.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Beau-
regard le dimanche 12 novembre 1916. — Départ de
Peseux a 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Pâquerette, avenue For-i
nachon 31, Fescux.

Prière de ne pas f aire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat.
II Tim. IV, 7.

Monsieur Victor Clottu, Monsieur et Madame
Alexandre Clottu et leurs enfants, Mademoiselle Mar-
guerite Clottu , Mademoiselle Hélène Clottu, Monsieur
Siméon Clottu , ses enfants et petits-en fants, les fa-
milles Clottu, Clottu-Favarger, Favarger, Nussbau-
mer, la famille Droz-Clottu, Madame Wolter-Clottu,
ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cnère
et bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, ,
sœur, tante et cousine,

Madame Adèle CLOTTU née CLOTTU
enlevée subitement àleur affection dans sa68~* années

Cornaux, le 10 novembre 1916.
L'ensevelissement aura lieu lundi 13novembre co»

rant, à 1 heure de l'après-midi.
ON NE BKÇOIT PAS

Le présent avis tient lien de lettre d« faire parts

Mademoiselle Henriette Hurni, Monsieur Charle«
Hurni, ses entants 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-grana'môre.

Madame Marie HURNI née KÔMG
que Dieu a reprise à lui, jeudi 9 novembre, dant MbOme année.

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

j e me réjouis sous l'ombre de tes ailes,
Ps. LXIU, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu sans' suite, samedi
11 courant.

Domicile mortuaire : Kuèae Neuchâtel.

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

leurs trois enfants, r ;
Monsieur Louis Mentha, ,
Mad emoiselle Linette Mentha,
Mademoiselle Jenny Vouga, Monsieur William

Eii heu berger Vougj i , ses enfants et petits-enfants, et
les familles alliées v ouga, Mentha, Pochon et Soguel,
ont la profonde douleur de faire part a leurs parents,
amis et i.onnaissances 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 Hénrfëfle JHEINTHA
née VOUGA

que Dieu a rappelée & Lui mercredi, â 3 heures dé
1 après-midi, dans sa ïS™9 année, après une longue
maladie.

Cortailiod, Villa des Prés, le 9 novembre 1916.
J'ai attendu l'Eternel, mon finie l'a attendu,

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

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 courant, a
1 heure de l'après-midi, à Cortailiod.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Société de Crémation ,ToilB re?-
IM «_ . ,-!-,-,+-.i %/m_. saignementsNeuchâtel-Ville Bont f0urilia

par : président, Dr H. de Montmollin ; secrétaire, John
Seinet,. négociant; caissier, Emile Quinche, institu-
teur ; correspondant, Alfred Perroset, Saint-Biaise.

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. 80
¦ ——————s

OBSEBVATOIEB DB NEUOHATEL
~ i © "3 —i k

Temp.endeg.cent. £§ •§ V» dominant •§

t Moy- Mini-|Ma_i- 11 î ~T ~ 
J

»'nram | ttiia ji 'j Dlr' Porce J
. —. -¦ i »,

10 7.2 12 8.2 725.2 N.-E. moyen couv>

11. 7 h, V» : Temp. 7.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
———————

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.5 mm.

Niveau du. lac : 11 novembre G h. m.) 430 m. 241
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11 BTATTON8 g f TEMPS et VENT
3 a jjj
280 Bâle 6 Couvert. Calme.
548 Berne 6 > »
1567 Coire 1 Tr. b. tpa. >1543 Davos -4 > »
632 Friboare 5 Couvert. >
894 Genèvt 9 » Bise.

fîno SS*? „ fc b- *»¦. Calme.1109 Goschonea 2 » »
m* 

Interlaken 6 Couvert. »
988 La Ch.-de-Fond. 4 » Bise,
«O Lansanne 8 > Calir ».
g« Locarno 7 Tr. b. tpa. »387 Lugano 9 ¦ m438 Lucerne 7 Couvert. »399 Montreux 7 » »479 Nenchâtel 8 » ,
«g Bagatz 1 TV b toi >
iSS -̂  S*L. » Couvert l
un -

ain VflIor,t" ~5 Tr. b. tpfc »407 Sçhaffh o-M 8 OoUVert ,
S» Slerre 0 Tr. b. tp*. »562 Thoune 7 rw.»_«» Z
389 Vevey 7 C00™/*- »
«0 Z-rii* 7 * J
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