
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o st.65
Etranger (Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-J\euf, TV" /
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.

Réelle occasion
A vendre un superbe mobilier,

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

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

« Anx Ebénistes »
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. Maison suisse et de con-
fiance^ 

Papeterie

HE. Bissât
Faubour g de Hôpital 5

Almanachs de Neuchâtel , de Berne
et Vevay, de la temp érance, dès
bons conseils, almanach évan-
gélique , romand, helvéti que, etc.

Almanach Pestalozzi, pour filles
et garçons, en français et en
allemand.

Recueil de paroles et textes, en
français et en allemand.

Calendrier Frank Thomas.
Agendas de poche et de bureau.
Calendriers divers.

B É T A I L
A vendre tout de suite, pour

cause de départ, 1 génisse de 8
mois, 2 vaches portantes, dont
l'une prête au veau, chez J.-N.
Martin, Serroue sur Corcelles.

A vendre

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

Superbe occasion
A vendre une superbe machi-

ne à coudre au pied, avec ral-
longe, cousant en avant et en
arrière, avec coffret et tous les
accessoires. Cette machine est
garantie neuve, de fabrication
soignée et sera cédée au prix in-
croyable de 126 fr. Profitez ! Se
hâter I

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

Â vendre
2 lits d'enfant bois dur, 1 pous-
sette, 1 bascule avec poids, 1
pupitre, 1 frui t ier , 1 grande
couleuse, 1 saloir, 1 établi de
menuisier, des piquets de chôue,
des perches d'haricots , 6 gorles,
2 brandes, 2 palanches, dos tu-
teurs, 1 crie, 2 échelles, 1
brouette et divers outi ls  de
jardin. S'adresser Grand'Rue 21,
Peseux.

ANNONCES, corps 7
Vu Canton, la ligne o. 10; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; l'Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.a5.

T*\èc\amei. o.5o la ligne, min. a.5o'. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve cte
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont U
contenu n'est pas lié à une date.

lf Nous offrons à des prix très avantageux 11
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AVIS OFFICIELS

République et Canton de Nenchâtel

Vente fle bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre,
par voie d'enchères publiques
et aus conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
18 novembre, dès les 9 h. M du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Creux-du-Van.
205 stères hêtre,
152 stères sapin,

36 stères divers,
2200 fagots râpés,
695 billes de sapin et épicéa

cubant 144 m3 65.
8 billes hêtre cubant 2 m3 55.
Le rendez-vous est à Der-

rière Cheseaux (territoire de
Noiraigue).

Neuchâtel, le 9 novembre 1916.
L'tTispecteur nénérol

des Forêts.
* ————~—¦̂ ^^—

*h_L_ L COMMUNE
tÊÊIm DE

Sp5 NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le Dr Matthey vaccinera

d'office à son domicile. Fau-
bourg du Crêt 4, les mardi 7
et 14 novembre à 2 heures.

Neuchâtel, le 4 novembre 1916.
Direction de Police.

,. i — ——¦——

|É|||| || COMMUNE

BjjjJ Haits-ta. . _ys
VENTE DE BOIS

de service
La Commune des Hauts-Qene-

Veys offre à vendre, par sou-
missions, 498 plantes et 323 bil-
lons cubant au total 778 m 58,
situés dans ses forêts.

Demander la liste des lots et
conditions au Bureau commu-
nal.

Les soumissions sont à adres-
ser sous pli fermé, au dit Bu-
reau, jusqu'à mardi 21 novem-
bre courant, à midi. B783N

Conseil communaL

COMMUNE
de

C U D R E F I N

Grande mise de Bois
Lundi 20 courant, dès 9 h.

du- matin, la Municipalité pro-
cédera à la mise de ca. 250 m*
de bois de sapin et foyard,
ainsi que 80 tas de perches de
différentes longueurs.

Greffe Municip.iL
Jjrw»w IIIWIII_.II. i..i.w.-.-iH____3____""Ĵ "1.̂ ____m

IMMEUBLES
Avendre à McMtel
maison de 12 chambres, avec
véranda. Confort moderne. Jar-
din. Superbe situation, à proxi-
mité de la gare. Grandes faci-
lités de paiement.
, Adresser offres sous P 2.984 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

ENCHÈRES 
Enchères publiques

L'office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères, le lundi
13 novembre 1916, à 3 heures
après midi, au magasin de coif-
feur , Ecluse 15, les objets sui-
vants :
. 1 grande toilette avec glaces,
t 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,
ee fora au comptant.

Off ice  des poursuites,
iseudidlel.

A VENDRE
^. ¦__»¦»— — —«—— ,_ ,_ — ¦¦¦ ., __¦..

A vendre 3000 bouteilles

Hl \ÀWe OU .
'ur lies, Neuchâtel 1er choix.
S'adresser à Vve Paul Euedin
gt fils . Cressier. 

A VENDRE
fÇrét Taconnet 28, divers objets
i taobiliers : lits, armoires, dont

nno à glnco , tables, meubles de
falon , glaces, lustrerie, piano,
Bureau amiirieain , classeur,pres-
*e _ copier avec buffe t , un po-
tager à coke et un _t gaz, bai-
înoire, aiguière, etc. S'adresser
[J matin do 10 heures à midi ,
Crêt Taconnet 30.

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

Bellevue à Gorct'lles , M. Othmar von Arx, négociant a Cor-
celles, exposera en vente par voie d'enchères publiques les im-
meubles suivants :

A. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Article 16 pi. f" 12 n° 1, A Bonseyer, vigne de 1500 m. (4.258 ouv.)
2. » 19 » 14 » 4, .Les Mares, champ de 1890 »
3. > 3-!0 » 2ri » 5, Ondean dn Bas, vigne 708 » (2.010 »
4. > 1527 > 12 » 2, A Bosseyer, vigne de 11-15 » (3.222 »
5. » S83 ». 14 » 5, Le Prlenré, vigne de 507 » (1.439 »
6. » fiK2 » 14 » 3, Les Mares, champ de 1570 »
7. » 762 » 37 » 55, Snr le Creux, vigne de 362 » (1.028 »
8. » 1123 » 10 • 9, I_cs Arniers, vigne de 677 * (1.922 »
9. > 77 » 4 » as, I_es Clos, vigne de 3T3 » (1.059 »

10. » 764 » 4 »82, 1_ «'s Clos, vigne de 670 » (l.!>02 »
11. » 766 » 10 » 27, L,es Arnlers vigne de 1909 » (5.420 »
12. » 767 > 10 »28, _Les Arnlers,viguede l(i72 » (3.044 »
13. » 1916 » 10 »61, L.es Arniers,viguede l314 » (3.730 »

B. Cadastre de Peseux.
14. » 137 » 8 » 3, Anx chansons, vigne 900 > (2,555 »

C. Cadastre de Colombier.
15. » 416 » 54 » 4, Sons leTlllaret, vigne 1220 » (3.464 »

D. Cadastre d'Auvernier.
16. » 332 » 19 »10, Sombaconrt, vigne de 804 » (2.282 »

S'adresser ponr voir les Immeubles an propriétaire
et pour les conditions de la mlnnte d'enchères anx
notaires VIVIEN, a Saint-Aubin, et F.-A. DEBKOT, a
Corcelles.

1 Semaine nationale suisse I
dn 12 an 18 novembre ldl6

1 Ouvrages 5'auteurs suisses i
agi accordez votre

1 attention aux vitrines des Librairies j
i favorisez la Librairie suisse ï

I Librairies James Attinger, A.-G. Berthoud, j ;
Delachaux & Miest é, Sandoz-Mollet , m

___iïP^®^IIiifea *j a vwe normale
J
-̂ Ŝ ^?^^^^^^* p0Tlr la <*istance comme pour le travail

^^^̂ ^M& L'office d'optique PERRET-PÉTER
ŝ *3aSÉ§  ̂ 9, Epancheurs, 9
^*Sc~~aSî  corrige par des verres « Crown » tous les

défauts de vue provenant d'une conformation défectueuse des
yeux et procure â chaque œil une vision nette et durable.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Pince-nez et lunettes stables, élégants et légers.

Jumelles, Baromètres, Thermomètres, etc.
Atelier de réparations. — Prix avantageux.

mmBff lÊmmÊff lmÊmmmmÊmËmm

i Occasion pour HToël g
H 

Ou -13 au 27 novembre g

¦ Vente annuelle de JOUETS au RABAIS g
l| » ? Moteurs à vapeur, Animaux. Boîtes de construction, Poupées, Q
i
¦". " i  __rt_S^^^__^ 

Meubles 
pour poupées, Ménages porcelaine pour fillettes. 5

jd^MSlp^pSk 
Jeux 

de «oclélô, etc., eto

¦ 
^̂^̂ 

F0RT MBAIS L ^^^^j ¦
r \ ^̂ S^Ê  ̂ GRAND BAZAR ^̂ ^màM Ê̂i ' '<g ,̂ ^̂ Hi. 8chlnz' Michel & c° ^^^^^Si m
^aBaaBnaBMBB@BEaBBBafflBagesiaEBHiifl^

r
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. BLANCHISSAGE !
(

PENSIONNA TS et GRANDES FA MILLES demandez à Ja G. B. N. son M
tarif spécial pour arrangement à l'année et pour grandes lessives \

Installation moderne avec machines perfectionnées
M empêchant tonte usure anormale du linge j

I 

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

Expéditions au dehors par tram, poste ou ohemin de fer

I Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
LS. Gonard & O", Monruz (NEUCHATEL)

fflmUf lff B ffF1™̂ 1"̂  «BBgBMĤ ™ P ¦— BJI

Chapeaux messieurs
30 °/o rabais

no voulant plus tenir cet article.
Magasin modes et chapellerie

P. A. GYGAX, Temp le-Neuf 15
Toujours arand. choix ckapeaux 4e [lames

i LI mmm
Place Purry 2

SS " f !BËR 1 ¦ ® "

Œ | Î Hl B CD
•S J :ir 'Mv \> % S

Coupe-choux, Coupe-raves
Cou team h légumes

Seilles à choucroute
Miel artificiel

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

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

Louis Mayor, rue de Lyon 18,
Genève.

M H__ ni II P < _&_«
Il m W & B inà

à. vendre à 80 cent, la mesure,
ohez_Ch. Perrier, & Marin,
______tfR____MC_______ . . . . . .  ____

A VENDRE
doux balances à 2 plateaux, une
presse à copier , un petit four-
neau inextinguible, et
400 bouteilles

S'adresser à Mme Vve Stierlin,
Bel Ah 5. 1

u m
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
Grand assortiment en

Voilettes limantes
et en

GANTS
d'hiver et de luxe

— ¦ ¦' ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ — -  — m ... *.

Fourniture Je Mail Mi
désirée pour maison sérieuse et
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. PU*
loud, stagiaire-notaire, à Yver-
don. 88688It

DÉPÔT |
des excellents f!€ij

îhés jlfianuel I
an magasin H

Savoie Petitpierre I
Neuohâtei p^

Prix originaux fi
'¦ mm.v* B̂mmramMm%%ttttuM=mmsm^m̂ ^̂^̂^ m Ê̂

———————i

f CHAUSSURES i
|G. BERNARD !
• Rue du Bassin ] ;

t MAGASIN i |
% toujour s très bien assoit! i j

I

dans |
les meilleurs genres < i

de j ;
Chaussures fines !

pour ! j
dame3,messiear3,__Uet.ttttgupai j j

1 

Escompte 5 QJ6 < i
Se recomrnandej ,. j

C. BERNARD. ! \

j  i|l ____ — mm *mw*s*^ >» _ * . _! un» lundi mm »̂

I 

Nouveau choix

Cravates I I
GUYE-PRÊTRB

St-Honoré Numa Droz |



AVIS
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
ta réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3«C

Administration
de la

feuille d'Avis de Neuchfitel

LOGEMENTS
ft : 
CHATEAU ï, logement de 2

ebambres et dépendances. S'a»
dresser Etude G. Etter, notaire.

i COTE 47. logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter. notaire. 

U 
PABCS 81, logement de trois
lambres et dépendances. —

S'adresser Etude G. Etter, no-
toire. 

j FONTAINE ANDRÉ 12, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 
j CHEMIN DU ROCHER, loge-
'ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
'Etter, notaire. 
| Avenue de la Gare 11, 1er éta-
fe, 6 chambres, grand balcon,

ien au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin

J1917. S'y adresser. o. o.
A remettre, pour le 24 juin

1917, nne petite maison compre-
nant 8 chambres et dépendan-
ces, située à la rue Louis Fa-
vre. — Etnde Petitpierre et
Hoti, Epancheurs 8. 
i A louer, à l'Evole, pour épo-
Sue à convenir, un appartement

e 4 chambres, bains installés,
électricité, gaz et dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 13. an 1er étage. c. o.
i A louer, pour le 24 dé-
cembre prochain, au cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chauffage central, gaz ,
électricité, etc. S'adresser
pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Louis
Thorens, rue dn Concert G,
Neuch&tel. oo.

PESEUX
A louer immédiatement ou

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

LOGEM ENT
A remettre pour tout de sui-

to, aux Parcs, logement 2 piè-
ces, cuisine, terrasse, véranda,
gaz, électricité. 33 fr. 40. Balan-
ce 1, Sme à droite. 

.Ponr Moël
ou pour époque à convenir, un
beau logement de 3 pièces, remis
à neuf , eau, gaz, électricité. S'a
'dresser Parcs 61, 1er à droite. 

A louer pour Noël, près de la
gare, logement de 3 chambres .
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois; —
S'adresser Fahys 21. c. o.

A louer tout de suite ou pour
le 24 décembre,

APPASITESIENT
'de 3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, jardin, eau, électricité. —
S'adresser Vauseyon, Maillefer
>No 23.
M»________i___--»__-M_B-__-_--BB«

CHAMBRES
> Pour monsieur,

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

1 A louer, pour monsieur, jolie
chambre meublée, indépendan-
te, 25 francs par mois, chauf-
fage et éclairage compris. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 11, au 1er. c.o.

Chambre aveo pension. Prix
modéré. S'adresser Ecluse 17,
1er étage^ Place pour un coucheur, ohez
Mme Vve Aquillon, Moulins 39.

Jolie grande chambre à 1 on
t lits. Electricité. Pension si on
le désire. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, Sme. o. o.
: Chambre meublée pour ou-
.yrier rangé. Seyon 17, 1er étage.

Chambre meublée, électricité,
chauffage. Belle vue. Evole 24,
au 8me. c o.
: Chambre indépendante, au so- '
leil, électricité et chauffage. —
Avenue de la Gare 8, au 1er.

LOCAT. DIVERSES
Local

Rne de l'Orangerie. — A
loner grand local à l'usage de
magasin ou atelier. Etude Ph.
Dnbied, notaire.
B »̂.t̂ . .".,v,vi. ... . .-M......VUMIWMWJUP,—*U)l"imU

^Demandes à IgUgr
On' demande à louer, pour

tout de suite, en ville, un

LOCAL
ne bonne grandeur, situé au
¦ous-sol ou à défaut au rez-de-
chaussée.
i .Offres avec prix et dimen-
sions sous P 2.985 N à Publici-
tas S. A., Neuohâtei. 

^ 
On demande à louer pour tout

de snite, an centre de la ville,
nn petit

LOCAL
¦pouvant servir pour atelier. —
Adresser offres à M. Ali Cattin,
cordonnier, Parcs 32. 

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

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

Jeune homme cherche jolie

stabre meublée
Indépendante. Adresser offres
sous chiffre D. 150, poste res-
tante.

OFFRES•• 

Jeune fille
parlant allemand et français,
cherche place dans bonne fa-
mille pour les travaux dn mé-
nage. S'adresser ohez Mme We-
ber. au collège du Vr.useyon.

Jeune fille
sachant faire une cuisine bour-
geoise et faisant aussi travaux
du ménage, demande place pour
le 1er décembre. Offres à Mine
Etter, Champion (Berne).

fiiiiEîii i
expérimentée et connaissant
bien la couture, cherche place
pour tout de suite. Demander
l'adresse du No 283 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

Jeune fille
de 18 ans, d'une bonne famille
de la Suisse allemande, pour se
perfectionner dans le français
dans une bonne maison comme
aide de la maltresse de maison,
où il y a des enfants. S'adresser
à M. Fritz Walchli, à Maria-
stein (Canton de Soleure). 

Jeune fille, 18 ans, assez au
courant des travaux du ménage
et du français, demande pour
tout de suite, place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille sans
enfants. On ne demande pas de
gages, mais occasion de se per-
fectionner dans le français. —
S'adresser à Mme Hofmann-
Kretz , Weggis.

jeurçe Fille
de 18 ans, cherche place dans
bonne famille auprès d'enfants.
Vie de famille désirée. Entrée
tout de suite. S'adresser à M. A.
Lehmann, mécanicien, Berne,
Schifflaube 26.
ŜSSSSSSSSSSSSSSSSSêê^̂ ŜêêBSêêêSSêSêSê

PUCES
On demande

îKUliuE llu llllll 13! B
expérimentée, pas au-dessous de
28 ans et connaissant le ser-
vice de table et la couture. —
Offres écrites sous L. B. 284 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour Zurich, une très bonne
domestique sachant cuire et
s'entendant à tous les travaux
du ménage. Service de trois
personnes dans villa. Aide dans
tous , les travaux extraordinai-
res. Gages pour commencer :
40 à 45 francs par mois, voyage
payé après 3 mois. Ne se pré-
senter qu'avec d'excellentes ré-
férences ohez Mme de Cors-
want, Monruz, qui renseignera.

VOLON TAIRE
Jeune fille de la Suisse alle-

mande cherche place dans fa-
mille à Neuchâtel, où elle au-
rait l'occasion de se familiariser
aveo la langue française. Pour
renseignements s'adresser au
magasin Prisi, Hôpital 10. c. o.

On cherche tout de suite une

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

On demande dans petite fa-
mille une

JEUNE FÏLLE
de bon caractère pour aider au
ménage et ù la cuisine. Offres
à M""1 Meyor-Hubler, ingénieur,
Soleure. P2976N

On demande

3mm fille
ponr aider au ménage. S'adres-
sos Mme Junod, faubourg de
l'Hôpital 52. 

Monsieur
seul, d'un certain ftge , mangeant
et travaillant dehors, cherche

Personne
entre 25 et 50 ans, de toute con-
fiance, pour correspondance,
causerie et soins d'appartement.

Offres avec références détail-
lées sous P 2956 N à Publicitas
S. A.. Nenchâtel. 
On cherche, pour tout de suite,

fille h cuisine
active et propre. Eventuelle-
ment jeune garçon. Gages 25 fr.
Demander l'adresse du No 270
an bureau de la Fenille d'Avis.
^M___g_____«__j__ <im.i **wwv?r**ï'V*,ï . i*mwn

EMPLOIS DIVERS
On demande

2 ouvriers charrons
ou menuisiers, sachant travail-
ler aux machines. S'adresser ft
L. Quellet, carrossier, rue du
Coq d'Inde. 

Jeune commerçant
20 ans, au courant des travaux
de bureau,

cherche place
dans bureau ou magasin pour
ae perfectionner dans la lan-
gue française. Prétention mo-
deste. Certificats à disposition.
Adresser les offres à Fritz Ho-
fer fils. Wynan (Ct. de Berne).

Suisse allemand
intelligent, ayant quelques no-
tions dans la menuiserie de
construction, demande pi-ice où
il apprendrait lé français. Ac-
cepterait aussi autre occupa-
tion. Gages ft convenir. Ecrire
ft S. 282 au bureau rie la Fouille
d\Avis. 

La Fabrique d'horlogerie R.
Schmid et Cie, ft Neuchâtel, de-
mande des

décodeurs ,
Monteurs 4e finissa ges

et acheveurs
d'échappements. 

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

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

Horlogerie
On demande un démonteur et

deux remonteurs, au comptoir
de W. Hirschy, Ecluse 78.

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

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

On demande un

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

Une sîéno-ûactylo
cherche emploi ponr les après-
midi. Ecrire ft S. 262 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Union internation ale
des

Amies de Sa Jeune fille
Le Bnrean de travail et de

remplacements, Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la journée. o. o.

Une bonne

repasseuse
se recommande pour des jour-
nées ou à défaut pour falre un
petit ménage. S'adresser rue de
l'Hôpital 6, Sme â droite. 

On demande uno

Jeu rie Fïïle
de 14 à 16 ans pour aider au
commerce. S'adresser Teinture-
rle Seyon 7 b. 

Corsetière!
Nous demandons pour tout

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

Au Corset d'Or
Boulanger

On demande pour le 14 on 15
novembre un jeune homme sé-
rieux, de toute confiance et sa-
chant travailler entièrement
seul. Machine à pétrir, four à
houille, pas de travail le di-
manche. Boulangerie Guinand,
Hôtel-de-Ville 4, Le Locle.

On demande

2 bons soMttrs
autogène pour petit travail.
Bonnes rétributions. S'adresser
Atelier Ecluse 40. 

On demande
vigneron

pour cultiver 5 ouvriers, ft Pe-
seux et 11 ouvriers à Auver-
nier. S'adresser au bureau de
gérances Sacc et Chambrier,
rue du Château 23, Neuchâtel.
Btt-_ âr.v.:i-_i.i;j-_-aKs_.-)__.--.vjMjui-..vj_u ĵ.tjaj. îr__l

i- WBftt.SSaflgS

p@ir coiffeurs
Jeune homme désire appren-

dre le métier de coiffeur. S'a-
dresser avec conditions à Louis
Schlapbach, Sariswil (Berne).
IV-^if_^1[JU._-_̂ _.̂ ..-.̂ X'.fl̂ ;:..% at.'-~'-V-r..J_f__ l^î-B_____-_l

PERDUS
Perdu , jeudi soir, du Vauseyon

â l'avenue du 1er Mars,

montre en argent
Prière de la rapporter contre

récompense à Mme Weber, col-
lège du Vauseyon.
ustkk.vsur-.'̂ z: ' _¦- - i ¦"¦"-.• • < gOTWg_ !f..ggTO—1

A VENDRE
A VENDRE
faute d'emploi, un fort char à
brancard à bras, remis complè-
tement ft neuf , mécanique.

C. Perrin ot Cie, Vins, Colom-
bier. V 1235 N
Biy^EaaBHS_!a3iBan___HBE_!ia_i!a

De Mes
tripes Micta
seront vendues mardi
sur la Place du marché.

A vendre, faute d'emploi, un

p®ta^er
à 3 trous à feu renversé. S'a-
dresser Neubourg 11, au 2me; ¦¦

Dteffiartfle's à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion unpetit potager
en bon état, brûlant tout com-
bustible. — Offres écrites sous
T. 281 au bureau de Feuille d'A-
vis.
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Mesdames ! Attention !
Il n'y a pas nn article qui a subi autant de hausse que le corset.

Mais malgré cela , par suite des achats faits depuis longtemps, nous
sommes persuadés de pouvoir TOUS offri r encore aujourd'hui un

PU" Corset anx anciens prix ~QQ
Examinez nos BSW S séHeS "̂ Qj calculées spécialement.

S ^PP IP \ Corset f°rme ceinture, coutil extra, ciel et rose, 9. 95
J uullu 1. quatre jarretelles, Fr. ••

Spp î p Q Corset femina , forme rationnelle, en très bon coutil blanc £75j llu ù. et écru , baleinage lavable, garnis broderies, 2 jarretelles "•

I Onpj p G Corset femina coutil extra fort , fond blanc aveo rayu- ô JQ
j uullu u. res ciel, lilas et blanc uni, garnis jolies dentelles, Fr. *»•

Le môme corset en blanc et Champagne, aveo élastique en haut, 8.95

Grand choix de Corsets dans les
dernières créations de Paris et [Bruxelles

de Fr. -IO.— à 40.-
Demandez le • —

CORSET DOCTORALE
r̂*mw»iwi_ affv«iMmmnfn_*TTO«-B__fmoiOTip^^

?,y_ ff_Hf«r__i nui ¦.__¦_ IM wr—nr a _______________¦ ¦̂ M»M_____M̂ _M»^MMW__________________-________________________________M

_!!_. S RT 1 _I1 Rll > Programme du 10 an 16 novembre

1 il i i l  1 C03111* Ĉ e française
I /I l  H i i l  I I H I ¦ Drames en 5 actes, de Bernède et Aristide tiruant
H H I J I I J I I  Le grand succès du jour , suite de la série de nos grandes exclusivités

htoTri^îKH ss Les aventures îantasiipes dn Docteur Mercadier
Palace pour n« payer que les Drame en 3 parties

3 prix suivants : Réservées 1 fr. ; 
a premières 60 centimes; secondes _ _ . . _ . , « • •  T » • « . . .
î toefntDTmlkèht soTr e^ ptE ^dualités mondiales (Inform ation et antres) Vues médites

__¦_¦—¦ _¦ iin iiiiii 'nnMiiiimiiwiiiiiiiBimiiiiii i__i___iiii_B_ __i'iis ii___ i__ii iwiiii_iii_t«iipiiii___wMiw__i_i i_i ___p____ i m

Qui prêterait
à un homme laborieux, qui se
trouve momentanément dans la
gêne, et pour une année, la
somme de 500 fr. aveo 12 %
d'intérêt et bonne' garantie, af-
faire sérieuse et assurée. De-
mander l'adresse du No 280 au
bureau de la FeulUe d'Avis.

Lew ùfiili
ji ss RickvooD

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7. 3me. 

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

English Conversat ion lessons
by experlenced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.

Une personne disposant de
quelques heures par jour se
recommande pour

travaux d'écriture
S'adresser par écrit sous chif-

fres J. B. F. 240 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

— -i. ¦ ¦¦¦__¦¦ ¦¦ i m -

AVIS MÉDICAUX

Vaccination
Le Dr Matthey

vaccinera à son domicile, fau'
bourg du Crêt 4», les mardi 1
et 14 novembre, ft 2 h.

AVIS DE SOCIÉTÉ
T—^— | lll |_Tf«ÎTiT_rTV7ry*«

Salles fle lecture ponr ouvriers
ouvertes tons les soirs

36, rue du Seyon , 36

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce j ournui

Petits logements, Chambres meublées
Pensions

peuvent ôtre annoncés, avec détails et prix, ft
Automobiles Martini, Saint-Biaise (Nenchâtel )

| ÉLECTRICITÉ |
, Installations g

g de lumière élecîriqiie ¦
en location ou à forfait ¦

S Force - Sonneries - Té!6î3liones S¦ oVente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques ¦

S 
Eug. Février S
Entrepreneur-Electricien g

g Téléph. 704 Temp le-Neuf jjj

?????????»??????????

! Lanfran cW ï p i
< ,  Seyon 5 .t
o NEUCHATEL o

j [ Sacs à main il
i > pour dames o

il ARTICLE FRANÇAIS H
. . très soigné et très solide ..

?̂ ???????^???????»»

[MCffre les m.illeuri ÛM
f£| POÊLS, POTMGERS P* gffl
Il GAZ ET A CHARBON P|

I l  
i i i r i  •( a»  ¦¦ *

[Il 11 llll || I iljlïll
Les airrieulteurs des districts de Neuchâtel et de Boudry sont

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

A Gorgier. champ de foire, mardi 14 novembre 1016 , h
f t  h. '/ . du soir.

A Cornaux, mercredi 15 novembre 1016, a S h. >/> du
matin.

La commission achètera des vaches et des génisses en état de
gestation évidente ou fraîches et. des génisses non-portantes. 

Société d'A griculture et de Viticultur e
du district de Neuchâtel

Les agriculteurs dn district de Neuchâtel sont informés qne 1*

achat de bétail bovin pour l'exportation
aura lieu

mercredi 15 courant, à 8 heures dn matin, à CORNAUX

1 ;EUBj^Sl5 j  
An 

Faucon » Hôpital 20 ii
3. fH JSB * ifl ^sg. ' a Jusqu'au 10 novembre < >

Iy J|||« 1 Exposition des œuvres II
11^̂ ^̂  ALEEKTGOS :;
î 1 E ĵ âMM ĵ M&ÛiÀ ENTRÉE LIBRE 

J |

Henri et R. Huguenin
¦::- CABINET DENTAIRE -::-

COLOMBIER
DE RETOUR du service militaire

AVIS DIVERS
Alliance llipe tppelle 4e la Place Ornes

Mardi 14 Novembre à 8 heures

Réunion d'affermissement
présidée par

M. LE COMTE DE KORFF
Invitât on cordiale a ton». _^

THMTKE B E  JfEU CHATE L,
Iiundl 13 novembre, à 8 h, 80 du soir

Récital Pierre ÂLIN
Mélodies - Chansons d' enfants - Chansons - Poèmes pendant la guerre

Prix dea places : 8. 8, l.£5 et 1 fr.
Piano à queue de la maison Foetisch S.A

Ecole cantonale supérieure de Commerce
à Belllnzona

Poste au concours
de professeur de comptabilité

et d'arithmétique commerciale
Obligations : 28 heures hebdomadaires d'enseignement
Traitement : Fr. 8100 — à Fr. 8300.— et gratification à la fin de

1 année, scolaire de au moins Fr. 280.—.
Entrée en fonctions : immédiate.
Les candidats doivent savoir la langue italienne et ôtre 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 offres avec pièces à l'appui au Département de
l'Instruction publique dn canton du Tessin, à. Bellln-
zona.

Bêlai d'inscription : le 18 novembre 1916. P8849 0

j & /® Aliment concentré
<^à _^â 

de basse-cour
xl^-̂ PilliwÉsi-̂  

Produit supérieur sans rival, recon-
^n_____9__^S_____» nu le meilleur et le plus économique

^B_&l«ÏS__i_RK£___r poor la ponte et l'élevage.
Tggg$|§î|&r 100 kg. Fr. 31-, 50 kg. Fr. 17.-,
t̂ WÇsr * kg. Fr. 9.—, 10 kg. Fr. 4.—, toiles en

— y Z3S§L p'us rePr'se8 au P"1 facturé.
_5^^___^^^^_^___^^sî; E'essayer, c'est l'adopter.
_^Q[̂ ^^^^^^^^  ̂Maison L. Cuénoud Landolf ,

^^^^J__5^_^_SSF  ̂E. NICOLE, successeur, Lausanne.
Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen, négociant

Rue du Seyon, Neuchâtel

H Fsat^Flqaie ide Cer©iaeïlîs §
é NEUCHÂTEL E. GILBERT Rue des Poteaux ®

k U ?! i^^^^^à §-l s
0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
gj Cercueils recommandés fermant hermétiquement *j \Si Couronnes, Coussins, Habits mortuaires y *
Vffl Conoessionnaire ds la Société neuchâteloise de crémation ©
(I) INCINERATIONS :: :: EXHUMATIONS ©
(^®®&^-^ t̂ë>®0®®<8MïMft<t<!_)000
OOOOOOOOOOOO00O OOOOO
Q D E M AN D E Z  ,|
§ ù votre épicier 9

§ l'Extrait h Viande §
I ..âBMODR" 1
§ en pots de 1/8, 1/4,1/2 et 1/1 lb §
Q Concessionnaires pr ©
g laSMlsse: Ciietano<âoln- x
Q dani ct €°, Lugano. Q
OQOQOOOOOOOOOOOOOOOO

On désire acheter
d'occasion une

paire h jumelles
prismatiques Zeiss, un appareil
photographique et une malle
de cabine. Offres écrites aveo
indication du prix à A. P. 279
au bureau de la Feuille d'Avis.

M™ J. KUNZI
Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville

NEUCHATEL
paye des prix sans concurrence'

pour
Métaux, cui vie, laiton , zinc
; et plomb.
Papier d'etain , 6 f r. 20 le kg.

Draps en tous genres
vieux ou neufs

Vieille laine tricotée
Yieux coton tricoté

Coton blanc
Chiffons.'

nr if II ti « H » « n inrnnnnnnn n.

La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre. ,
Dai_]aa[X!LiLiuuuauuLj i_jLi_jLj

Taxis-ffleus
1 Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de ia République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.
THEATRE DE NEUCHATEL

Jeudi 10 novembre, a 8 h. V .
ITGRAND CONCERTA
M- M. CHiSRID JIAN-CHARREY , pianiste

M. Benito BRâNDIA, violoncelliste
Billets ; Maison Fœtisch Frères S. A. 

I INSTITUT §
i iïEincatiOH JPippfi ]

LHUIHl]
PROFESSEUR |

t Rne de l'Orangerie i §
| Téléphone il.96 S

1 Gymnastiqu e suédoise !
| Massage §
| Culture physique i
999——————••

Prenne
Gentille jeune femme, placée

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

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

Pension
dans une bonne famille bour-
geoise. On payerait de 90 à
100 fr. Adresser les offres écri-
tes, avec prix de pension, sous
chiffres B. 272 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MARIAG E
Agriculteurs?ans désire

falre connaissance avec
demoiselle simple aimant
la campagne. Fortune et
extérieur indifférents. —
Offres sous chiffres P. C.
853, poste restante, Yver-
don.

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
Tente tous les jours dès
Il heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

—¦¦¦¦BWBMWM.

Eanse - Callistîiénie
Tenue -:- Maintien

INSTITUT 
G. fiEHSTER . prof.
ÉVOLE 3-1 a

Un cours pour enfants se
donnera le jeudi de 2 à 4 h.
Etude de la marche et des dif-
férentes attitudes de la tète,
des bras, du torse, des jnmbes.
Assouplissement complet de
toutes les parties du corps.
— Développement du sens
rythmique musculaire. Dan-
ses classiques. Méthode per-
sonnelle, assurant en peu de
tempsun développemen t har-
monieux du corus. :: Hen-
seignements et inscriptions
Evole 31 a.

An Prof. GERSTER :
« C'est avec plaisir que je

vous réitère mes félicitations
sur I a façon remarquable dont
vous enseignez la gymnasti-
que. — Rompan t avec la tra -
dition , vous prohibez systé-
matiquement toute raideur
dans les mouvements que
vous préconisez souples et
pousses & fond. — Kn résumé,
c'est l' assouplissement har-
monieux de tous les groupes
musculaires que vous recher-
chez et qu 'en réalité vous ob-
tenez très rapidement et sans
effort, etc Dr P., Genève.»



f a£k OTSEIE
LA SITUATION

Les duels d'artillerie continuent très vio-
lents sur les deux rives de la Somme. Mais il
ne s'est produit vendredi aucun engement
d'infanterie de grande importance. Les Fran-
çais et les Anglais, cependant, arrondissent
leurs gains autour de Lesbœufs, de Sailly-
Saillisel et au nord de Courcelettes. Des es-
cadrilles d'aviateurs se sont montrées très ac-
tives de part et d'autre.

— Les Russes paraissent avoir subi — ils
l'avouent du reste — nn échec assez sérieux
entre Brzézany et Halicz, snr la rive gauche
de la Najorovka, qui est , comme on le sait, un
affluent de la Zlota Lipa. Ils auraient été re-
jetés sur la rive orientale de la rivière, lais-
gant nn chiffre assez important de prison-
niers entré les mains des Brandebourgeois.
En même temps, ils ont dû évacuer les posi-
tions qu 'ils avaient occupées le 7 novembre
Idans les Carpathes boisées , en territoire hon-
grois, an snd-est de Dorna-Vatra.

Snr le front de Transylvanie, en revanche,
la situation reste favorable aux Roumains
'(qui ont certainement reçu d'importants ren-
forts russes), tant dans la vallée du Trotus
que dans celle de Buzen, du Jiu et dans la
'direction de Prédéal, où ils ont repris l'offen-
iive.

Dans la Dobroudja également , les nouvelles
bont bonnes pour les Russo-Roumains. Ceux-
ci ont fait des progrès considérables dans la
direction du sud , réoccupé Chirsovo et d'au-
tres points stratégiques importants. Ils me-
nacent, à en croire les dépêches officieuses de
Petrograd, l'aile droite de l'armée austro-
germano-bulgare.

_La réponse de la Norvège

On sait que la iréponse norvégienne à la
Bote allemande a été remise à Berlin. Le ca-
binet de Christiania maintiendrait fermement
eon point de vue en ce qni concerne les opéra-
tions sons-marines dans les eaux territoria-
les ; mais il consentirait quelques concessions
à propos de l'exportation dn poisson. Comme
_a question alimentaire est aujourd'hui d'im-
portance capitale pour l'Allemagne, il est fort
îpossdble que l'entente se faeise sur cette base.

lies Roumains battent les Bavarois

MILAN, 10. — On télégraphie de Bucarest
eu c Secolo > :

La lime division alpine bavaroise a subi
idans la vallée de Jiul une terrible défaite,
perdant 25 canons de gros calibre, 45 mitrail-
leuses et 95,000 obus. La contre-attaque ten-
tée le lendemain paa- les Allemands a échoué
d'une façon sanglante. Un fort détachement
de cavalerie allemande tenta de combattre à
la carabine, après avoir tué les chevaux ; mais
tous ces hommes furent passés à la baïon-
nette.

La lime division bavaroise, qui avait com-
Ibattu en Serbie, a été détruite par la lime di-
vision roumaine.

Dans la vallée de l'Oit, la bataille engagée
depuis dix jours continue. L'ennemi se trouve
à une dizaine de kilomètres au delà de la
frontière, sur la rive gauche, la rive droite
étant aux mains des Roumains.

En Dobroudja, les Roumains ont repris leur
offensive. Le commandant des forces russes
sur le front sud, a harangué ses troupes, leur
donnant comme devise: «Toujours en avant !>
Déclarations dn général Bronssilof

On mande de Londres que M. "Washburn , cor-
respondant du Times au quartier général snr
le front sud-ouest, a obtenu du général Brons-
silof les déclarations suivantes :

La guerre est aujourd'hui gagnée, quoique
l'on ne puisse pas évaluer le temps encore né-
cessaire ponr qne l'ennemi soit convaincu qne
la cause pour laquelle il a baigné l'Europe dans
le sang est irrémédiablement perdue. Les opé-
rations qui ont en lieu cet été, ici, marquent la
période définitive et précise dans la défaite de
l'ennemi, et ceci au moment où les alliés ont
coordonné leurs programmes. A ce moment,
nos braves alliés dans l'ouest commencèrent
leur campagne, ce qui doit avoir démontré an
haut commandement allemand qu'avec tout
Bon matériel il ne peut opposer de défense telle
qu'Anglais et Français ne puissent, peut-être
lentement, mais sûrement, détruire en repous-
sant l'ennemi. Aucun Allemand intelligent ne
peut espérer la victoire. Il s'agit simplement
de savoir combien de temps les Allemands sont
disposés à continuer une guerre dont l'issue est
absolument prévue aujourd'hui.

La Russie n'a pas encore atteint le maxi-
mum de sa puissance dont elle approchera seu-
lement l'année prochaine. Elle possédera alors
l'armée la plus importante, la meilleure depuis
le début de la guerre. Les quatre-vingt-dix-
neuf centièmes de son peuple demandent la
continuation de la guerre jusqu 'à la victoire
définitive, sans s'occuper du prix.

Derrière la Roumanie se tient la grande
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Russie, et depuis le tsar jusqu au simple sol-
dat , le sentiment unanime est que la Rouma-
nie doit être protégée, soutenue, appuyée, ai-
dée par tous les moyens. Je crois que tous les
alliés peuvent entrer dans l'hiver en regardant
en arrière avec confiance sur cette campagne
d'été qui aura été décisive sur la guerre, tandis
que nos ennemis doivent apercevoir devant eux
le spectre de plus en plus proche de la ruine
complète.

Troubles en Belgique

AMSTERDAM, 11. — On mande de Maes-
tricht : Le sang aurait coulé à Bruxelles. Les
Allemands voulaient enrôler des hommes,
lorsqu'un petit incident provoqua une mêlée.
De nombreux Belges et Allemands auraient
été tués. A Bruxelles , une affiche aurait été
posée, ordonnant à tous les hommes de 17 à
30 ans de se préparer à partir.

Communique russe
PETROGRAD, 11. — Front occidental. —

Dans la région de Scropoff , l'ennemi a pris
l'offensive et malgré la résistance acharnée de
nos éléments, nos troupes ont dû se replier sur
la deuxième ligne de nos tranchées. Dans la
région du sud de Dornavatra, l'ennemi a lancé
une contre-attaque et nous a forcé d'évacuer
plusieurs hauteurs que nous avions occupées la
veille. Le combat continue. Sur le front rou-
main de Transylvanie, à l'ouest de la vallée de
Buzen, l'ennemi a refoulé les troupes roumai-
nes de quatre verstes au sud. Dans la direction
de Predeal, les Roumains ont pris l'offensive
et ont débordé le flanc gauche ennemi. Le com-
bat continue.

Front du Danube. — Nos éléments de cava-
lerie et d'infanterie ont occupé la gare de Du-
narea. Nous avons fait des prisonniers et cap-
turé des mitrailleuses.

En Grèce
Le correspondant d'Athènes au « Corriere

délia Sera » annonce que, mardi matin, les
torpilleurs d'une flottille grecque ont hissé le
pavillon français.

L'arsenal de Salamine, le dépôt des muni-
tions de la flotte grecque, et l'île de Leros ont
été occupés par les marins français.

Le gouvernement grec se proposerait de
protester auprès des chancelleries alliées.

La protestation du gouvernement belge
Le gouvernement belge communique la note

suivante :
Le gouvernement allemand a fait procéder

dans un grand nombre de communes de la Bel-
gique occupée, à Alost, à Gand, à Bruges, à
Courtrai , à Mons, pour ne citer que les premiè-
res ville qui ont été victimes de la mesure des
autorités militaires allemandes, à des rafles
d'hommes valides, en état de porter les armes,
riches ou pauvres, quelle que fût leur condi-
tion sociale, s'ils sont inoccupés ou sans tra-
vail. Les bossus, boiteux ou manchots sont ac-
ceptés. Ces hommes, arrachés par milliers à
leurs familles (15,000 rien que pour les Flan-
dres) sont envoyés Dieu sait où. On en a vu
remplissant des trains entiers qui se diri-
geaient vers l'est et vers le sud. Ils sont em-
ployés vraisemblablement en Allemagne et
dans le nord de la France à des travaux de di-
verse nature. L'autorité allemande cherche à
justifier ces déportations en prétendant que
l'occupant doit prendre, d'après la convention
de la Haye, tous les règlements nécessaires
pour rétablir l'ordre public et la vie publique.
Elle affirme que les chômeurs ne doivent pas
tomber à la charge de l'assistance publique et
que les travaux auxquels ils sont occupés n'ont
pas trait à la guerre. Les vrais coupables de
l'état d'inactivité et de dépérissement de l'in-
dustrie belge seraient, d'après elle, les ouvriers
eux-mêmes, qui préfèrent vivre de la charité
plutôt que de leur travail, et aussi l'Angle-
terre, qui a interdit l'importation des matières
premières en Belgique.

Est-il besoin de répondre que le travail ne
ferait pas défaut en Belgique si les Allemands
n'avaient pas raflé dans les usines les matiè-
res premières, le cuivre, les huilés, comme ils
rafleront peut-être demain les courroies de
transmission que, dès à présent, on est obligé
de déclarer en détail ; s'ils n'avaient pas réqui-
sitionné un grand nombre de machines, de piè-
ces de machine et de machines-outils ; si, en-
fin , ils n'avaient pas frappé de droits de sortie
prohibitifs les produits métallurgiques expor-
tés en Hollande pour écarter de ce pays, le
seul restant ouvert auxJJelges, un concurrent
gênant pour l'industrie allemande ? Est-il be-
soin d'ajouter que les industries citées par les
journaux allemands comme n'ayant aucun rap-
port avec la guerre, telles que les carrières et
les fabriques de chaux, fournissent à l'armée
allemande les matériaux nécessaires au béton
dont elle fortifie et consolide les tranchées ?
Si l'on voulait utiliser les bras des ouvriers
belges pour la réfection et l'entretien des rou-
tes, fallait-il pour cela les déporter comme des
troupeaux au lieu de les employer à proximité
de leurs demeures et de leurs familles ? La vé-
rité est que l'Allemagne, par ces rafles de Bel-
ges, entend libérer un nombre équivalent d'ou-
vriers allemands pour les enrégimenter et com-
bler les vides de ses armées. Le gouvernement
belge dénonce aux nations civilisées, parmi
lesquelles le peuple américain s'est signalé par
son amour du droit et de la justice, son horreur
de l'oppression et son empressement pour se-
courir les nombreuses victimes de la guerre,
ces violations du droit des gens et des règle-
ments conventionnels de la Haye. Il proteste
de toute son énergie contre la traite des blancs
organisée en Belgique.

Affirmation intéressée

Dans un discours prononcé au Reichstag la
semaine dernière, M. de Bethmann-Hollweg,
chancelier, a de nouveau répété la sempiter-
nelle affirmation que la guerre aurait éclaté
grâce à la mobilisation russe, menace à la-
quelle l'Allemagne, qui ne songeait pas à

mal, aurait été obligée, sous peine de mort, de
répondre par une déclaration de guerre à Pe-
trograd, à Paris et à Bruxelles.

A quoi M. Albert Bonnard répond, dans le
e Journal de Genève » , brièvement mais suf-
fisamment :

Qu'on veuille seulement se rappeler :
Que, par la déclaration jamais contredite de

M. Giolitti , nous savons qu'au printemps 1913
déjà, le cabinet de "Vienne s'est adressé à la
Consulta pour savoir si l'Italie marcherait
avec >la Triplice, au cas prévu où une entre-
prise de l'Autriche contre la Serbie déchaîne-
rait une guerre générale ;

Que la paix a été rompue quand , l'année
suivante, les deux empires alliés ayant ache-
vé leurs préparatifs, l'Autriche a profité d'un
assassinat commis par un sujet autrichien,
en terre autrichienne, grâce à l'incurie de la
police autrichienne, pour exécuter le plan dé-
jà arrêté l'année précédente en adiessant à la
Serbie un ultimatum inacceptable, que le ca-
binet de Belgrade a accepté, sauf quelques ré-
serves bien humbles, sur les conseils de la
Russie et de la France, mais sans empêcher
l'Autriche, quj. ne voulait pas manquer l'oxa-
sion, de lui déclarer la guerre ;

Que, loin de chercher bataille, le tsar, dans
son échange de dépêches avec l'emperew
Guillaume II, a proposé de soumettre le con-
flit austro-serbe au tribunal de La Hayo et
que ce télégramme a étév*ublié dans le Livre
blanc distribué au Reichstag ;

Que, si l'Autriche, effrayée des conséquen-
ces de son entreprise, a fait un petit mouve-
ment de recul, l'Allemagne, à ce moment
même, et comme pour fermer la souricière, a
déclaré la guerre à la Russie en alléguant le
31 juillet que cet empire avait ordonné la mo-
bilisation générale ;

Que la Russie l'a toujours nié, affirmant
qu'il ne s'agissait que de mesures préparatoi-
res et qu'à Paris et à Londres, où l'on devait
pourtant être informé, on n'a appris cette pré-
tendue mobilisation russe que par le détour de
Berlin ;

Que la. mobilisation générale allemande
avait été décidée le 29 juillet dans un conseil
de la couronne allemand et annoncée par une
maladresse dans l'officieux < Lokal-Anzei-
ger >,.tardivement démenti par le chancelier.

ETRANGER
Pour avoir trop parlé. — Le 15 décembre

1915, on s'en souvient sans doute, le cultiva-
teur bernois Eyer, qui exploitait à Saint-Ré-
my (département français de la Haute-Saône)
une propriété agricole en compagnie de son
cousin Stegraann, de Weyerboden, près Rig-
gisberg (Berne), avait été condamné par un
conseil de guerre à trois ans de prison et à
5000 fr. d'amende pour avoir répandu de faus-
ses nouvelles.

Au mois d'octobre 1915, un parent d'Eyer,
domicilié dans le canton de Berne, avait en-
voyé au dit Eyer une recette à faire le cidre
qu'il avait découpée dans le journal « Schwei-
zerbauer > . Au dos de la coupure, se trouvait
par hasard un airticle -relatif aux pertes su-
bies par l'armée française lors de l'offensive
de Champagne en septembre 1915. Eyer lut
cet article. Sur oes entrefaites, il rencontra un
habitant du village qui lui demanda s'il y
avait du nouveau concernant la guerre. Sans
penser à mal, Eyer raconta ce que lui avait
appris le « Schweizerbauer », et notamment
que 29 divisions françaises avaient été enga-
gées dana l'offensive de Champagne.

L'interlocuteur d'Eyer n eut malheureuse-
ment rien de plus pressé que d'aller répandre
le bruit que 29 divisions françaises avaient
été « anéanties » lors de l'offensive de Cham-
pagne. Invité à dire d'où il tenait ce rensei-
gnement, le paysan indiqua Eyer comme son
informateur. Eyer fut arrêté et condamné h
la peine extrêmement sévère que l'on sait.

Un recours en grâce ayant été adressé au
président de la république, celui-ci consentit
à réduire à deux ans la peine prononcée con-
tre Eyer. L'amende, en revanche, fut mainte-
mue.

La < Gazette de Zurich > annonce aujour-
d'hui que notre compatriote, bénéficiant d'une
nouvelle faveur, a été remis en liberté le 10
novembre, après avoir subi une année seule-
ment d'emprisonnement. Il est vrai que c'est
déjà beaucoup !

SUISSE
Les exportations interdites. — Le Conseil

fédéral a décidé d)e compléter son arrêté du
11 août 1916 concernant les pénalités aux
contraventions contre l'interdiction d'exporta-
tion en ce sens que les organes de l'adminis-
tration des douanes seront à l'avenir autori-
sés à arrêter ceux qui violent les prescriptions
et dont le domicile fixe ne se trouve pas dans
le pays ou dont les passeport» ne présentent
pas les garanties nécessaire. Une arrestation
provisoire pourra être ordonnée contre toutes
les personnes susdites pour autant que la dé-
tention préventive est nécessaire pour l'en-
quête. L'arrêté entre en vigueur immédiate-
ment.

Du berger à la bergère. — Sous ce titre le
«Démocrate» de Delémont commente en ces
termes la note de l'Entente à la Suisse :

Cette nouvelle ne surprendra pas les es-
prits quelque peu clairvoyants. Dès la publi-
cation de la déplorable convention avec l'Al-
lemagne, on a pu considérer comme certain
que les Alliés demanderaient à être mis au
bénéfice des mêmes faveurs. Au fond la
Suisse ne peut en aucune façon prendre om-
brage de cette note qui, si elle augmente les
soucis de nos gouvernants, leur fournira en
revanche un excellent argument pour deman-
der à l'Allemagne de renoncer une fois pour
tontes à exiger des privilèges que nous refu-
serions aux autres Etats, autrement dit à
nous traiter en vassaux.

C'est certes une grossière hérésie juridique

que de prétendre que la neutralité interdit
aux Suisses d'exprimer leur opinion sur lea
questions de politique internationale. En re-
vanche, la neutralité oblige la Confédération
a pratiquer une politique de strict équilibre
entre ses voisins. Cet équilibre commençait
à être menacé par les prétentions exorbitantes
et toujours croissante de notre voisin du
Nord. Or, le peuple suisse y tient fermement,
il veut que nous n'accordions à aucun de nos
voisins des privilèges aux dépens des autres'.
Pour lui, c'est la chose sacrée.

BERNE. — On a arrêté à Berne un accapa-
reur de nationalité grecque, qui avait été ex-
pulsé de Suisse. Comme tous les pays qui nous
entourent lui refusaient le passage, faute de
papiers, il nous était resté pour compte et con-
tinuait son métier ohez nous. Il a été interné
dans une maison de correction.

ZURICH. — A Neftenbaoh, une fillette de
six ans, de la famille Frei-Rietmann, qui re-
gardait son père, occupé à couper du fourrage,
a été happée par une courroie de transmission
et tuée sur le coup.

VAUD. — Ce n'est pas tous les jour s qu'une
usine à gaz est vendue à l'encan ! Pourtant , la
«Feuille des avis officiels» du canton de Vaud
annonce , selon la formule sacramentelle, que
« l'office des faillites de Bex procédera à la
vente aux enchères publiques », le 14 décem-
bre, d'une usine à gaz, d'un gazomètre et d'un
pré. Les amateurs risquent de ne pas être lé-
gion, car une usine à gaz est un joujou coû-
teux que tout le monde n'a pas le moyen de
s'offrir , surtout au prix de la taxe.

VAUD. — A la foire de Vevey, le 31 octo-
bre, les vaches se sont vendues de 650 à 800
francs ; les petits porcs 70 à 80 fr., et les
porcs moyens 190 à 200 fr. la paire.

— Samedi, la municipalité de Morges a ex-
posé, en mise publique, au Brassus, les bois
façonnés, provenant des forêts du Carrez et
de la Burtignière. 325 billes de sapin, cubant
520 m. 30, répartis en 16 lots, ont été vendus
à 50 fr. le mètre cube, 18 fr. 20 le stère, 21
billes de hêtre, cubant 7 m. 02, en un lot, se
sont vendues 31 fr. 50 le mètre cube, 14 fr. 15
le stère. La mise a produit 27,500 fr.

RÉGION DES LACS
Morat. — La foire de la Saint-Martin de

Morat, retardée de huit jour s, en raison de la
Toussaint , a été importante, malgré le mau-
vais temps. Il y avait beaucoup de marchands
et beaucoup de bétail. On a compté sur les
champs de foire 289 têtes de gros bétail, et
1343 de menu bétail. La gare a expédié 370
animaux. C'est dire que les transactions n'ont
pas chômé. Les prix restent élevés.

Estavayer. — Le vœu émis dans notre dernière
chronique à la Feuille d'Avis, au sujet d'une con-
cession à la minorité pour le renouvellement de
notre autorité législative cantonale, est aujour-
d'hui chose admise. Ensuite de cette concession,
un siège sera mis à la disposition des libéraux
dans le district de la Broyé.

CANTON

Grand Conseil. — De l'ordre du jour du
Grand Conseil pour la session ordinaire d'au-
tomne commençant le lundi 20 novembre
1916, à 2 heures de l'après-midi, nous ex-
trayons ce qui suit :

Rapport concernant la vente d'une partie
des jardins du château de Colombier à la Con-
fédération suisse en vue de la construction
d'un arsenal fédéral à Colombier. Rapports
des commissions spéciales chargées de l'exa-
men du projet de loi sur l'exercice des droits
politiques (suite) et du projet de loi fores-
tière.

Motion Georges Borel concernant l'institu-
tion d'une commission cantonale pour l'exa-
men et la censure des films cinématographi-
ques ; motion E. Breguet et consorts, ten-
dant à la revision de la constitution dans le
sens d'une extension du droit de vote aux
femmes ; motion Charles Perrier et consorts,
tendant à la revision de la constitution et de
la loi sur les communes, dans le but de porter
de trois à quatre ans la durée d'une législa-
ture et d'une période administrative commu-
nale ; proposition P. Favarger et consorts ,
tendant à ce que le Grand Conseil s'associe
aux démarches faites par les Grands Con-
seils des cantons de Genève et de Vaud en
priant l'Assemblée fédérale d'inviter le Con-
seil fédéral à protester contre la déportation
en masse de non combattants des territoires
français occupés par les armées allemandes,
en violation flagrante de la convention de
La Haye, signée par la Suisse.

Naturalisations.

Val-de-Travers. — Un anonyme de Neuchâtel
a fait parvenir un don de 250 fr. au comité de
l'hôpital du Val-de-Travers.

La Chaux-de-Fonds. — L'autre nuit, un
quidam s'était avisé de suivre dans la rue une
dame qui rentrait à son domicile, et de lui
compter fleurette. La dame ne souffla mot ;
mais, arrivée devant sa porte, elle se re-
tourne, administre une volée de coups de pa-
rapluie au quidam ahuri, qui se met à proférer
force injures, tandis que la dame passe la por-
te et la ferme précipitamment d'un double
tour de clef.

Le suiveur, paraît-il , n'en est pas encore re-
venu.

NEUCHATEL
Assurance-maladies. — La question de l'as-

surance-maladies par les femmes sera trai-
tée demain soir à la Chapelle des Terreaux
par Mme Jomini , de Nyon. Il n'est pas inu-
tile de signaler aux intéressées l'importance

toujours plus grande que lies assurances ont
prise dana la société contemporaine.

Horticulture. — L'exposition organisée à
la halle des Terreaux par la Société horticole
de Neuchâtel et du Vignoble obtient un franc
succès, dû à la beauté des produits exposés
aussi bien qu'au but philanthropique pour-
suivi, puisqu'il s'agit de fournir des fonds aux
« soupes populaires », à la :« Lessive militai-
re » et à l'« Œuvre de nos soldats >. Nous
avons vu là les plus beaux chrysanthèmes
qu'on puisse imaginer ; il y en a de toutes cou-
leurs, de toutes formes, de mille variétés, en
un mot. Ce qu'il a fallu de patience à nos hor-
ticulteurs pour arriver à nn résultat sembla-
ble ! et quels artistes sont les créateurs de ces
fleurs magnifiques ! Primevères, cyclamens,
œillets rivalisent aussi de beauté et offrent au
visiteur un spectacle féerique.

Plus prosaïques, mais tout aussi intéres-
sants sont les légumes et fruits exposés ; exem-
plaires splendides, s'il en fut, et qni doivent
provoquer mainte réflexion mélancolique de
la part de ces dames, que la situation écono-
mique du jour met souvent dans nn ei cruel
embarras !

N'oublions pas les belles confections florales
et l'élégance des tables où l'on a mis le couvert
parmi les fleurs aux teints éclatants. Quant à
la vente des fleurs pour les œuvres de bienfai-
sances citées plus haut, elle a dû être fruc-
tueuse ; car il aurait fallu avoir un cœur de
pierre pour ne pas accepter les fleurs que de
gracieuses j eunes filles vous offraient si gen-
timent. Aussi plus d'un visiteur est-il reparti
les bras surchargés... et le portemonnaie
presque vide !

L'exposition ferme auj ourd'hui.

*••
Voici les résultats du concours :
Confections florales. — Mmes Ulrich, 20

points ; diplôme d'honneur avec félicitations
du jury. Décor de table, les mêmes, 15 points.

Chrysanthèmes. — MM. Marcel Burgi, di-
plôme d'honneur avec félicitations du juryi 20
points ; Auguste Favre, 20 ; Frédéric Perret,
19 ; Jean Eggen, 19 ; Jules Racine, 17 ; Ro-
dolphe Gerber, 15.

Cyclamens. — Rodolphe Gerber, 18 ; Emile
Wymann, 16.

Légumes. — Commission maraîchère de la
Société horticole, collection de légumes, 18 ;
hospice cantonal de Perreux, Paul Bonny, 17 ;
groupe de maisons bourgeoises, 16 ; Jules
Cuany, 14 ; commission d'arboriculture de la
Société horticole, 14.

Plantes diverses. — Rodolphe Gerber, pri-
mevères, 13 ; Jean Wyss, id., 9 ; Albert Zin-
der, id., 6.

Plantes vertes. — Jean Wyss, 10.

Bienfaisance. — Nous apprenons que l'hô-
pital Jeanjaquet pour enfants a reçu un don
anonyme de 75 francs ,qni a été versé au
fonds de secours.

La gratitude publique va à la personne qui
manifeste sa sympathie aux petits souffrant»
de la classe peu aisée de notre ville.
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Conférence de M. PhiL Bridel. —- La série
des conférences d'hommes de cet hiver a bien
débuté : après un beau chœur de ia Fraternité, le
distingué professeur lausannois, introduit par
quelques paroles de bienvenue de son collègue
M. Auguste Thlébaud, nous a donné hier, dans
la grande Salle des conférences, nne excellente
leçon de philosophie du droit* au point de vue
chrétien.

Le sujet annoncé était textuellement: «Le Chré-
tien doit-il lutter pour le droit ».

Le chrétien, ainsi s'est exprimé le conféren-
cier, est un citoyen du royaume des cieux, re-
vêtu d'un corps et appelé à vivre sur la terre ;
soo contact aveo ses semblables, l'étroite solida-
rité avec eux, à laquelle il ne peut pas échapper,
l'entraînent à toutes sortes de difficultés, loi po-
sent bien des problèmes angoissants.

Le chrétien est appelé maintes fois & céder ses
droits, ses droits personnels, dans un esprit de
douceur; mais ce serait mécomprendre son de-
voir et ies paroles de son maître que de préten-
dre qu'il doive touj ours céder, ce serait, dans
bien des cas, encourager le méchant & faire le
mal; qu 'on remarqee que Jésus-Christ, devant le
souverain sacrificateur, et Paul et Silas, devant
les autorités de Philippes, ont protesté contre les
traitements qui leur étaient infligés ! Il est des
causes saintes qu'il ne faut pas laisser compro-
mettre par les injures et les calomnies.

Mais le chrétien peut-il empldyer la force
contre l'injustice ? Oui, répond l'orateur ; la
force est odieuse quand elle est violente et ter-
rorise les consciences, mais, au service de la
justice, elle est un don du Très-Haut, par ex-
emple quand il s'agit de délivrer des victimes,
des femmes, des enfanU, ou de protéger ma
propre vie, car j'ai une famille, une tâche,
une valeur spéciale ; et le bandit , agent de
destruction, auquel on ne résisterait pas,
pourrait en tuer d'autres ! Il n'est pas illogi-
que du tout que deux soldats ennemis, deux
êtres humains, se témoignent, si l'occasion
s'en présente, une mutuelle pitié.

Soieries-Nouveautés
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Aux Grands Magasins de Soieries
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"————«f t m ms ŝmmmmnmmsmmmmmmmmteS

Partie financière
Bonne de Paris, du 10 novembre 1910. Clôture
8 % Français . . 61.10 Italien S U % .. -.-
5 % Français . . . 87.6o Japonais 1918 . . . —.—Banque de Paris —.— Russe 1896 . . .. .  —.—Crédit Foncier . ,—.— Russe 1906 ..... 83.60Métropolitain . . 408.— Turo unifié .... —.—•Juea ~«~ Nord-Espagne V* —.—Jafea 848.— Saragosse ..... 42Ô.—Argentin 1911.. . —.- Hlo-Tlnto .....1782.—Egypte unifié ,. —.— Change Londre_m» 27.79Extérieure.., *. 98.70 » Salua m iii.—' .

AVIS TARDIFS
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des lettres
M. P. Vouga, privat-docent, donnera tous les mardis

de â & 3 heures, un cours libre, gratuit, d'archéologie
préhistorique.

SUJET DU COURS:
L'époque de la Tène
La première leçon aura lieu mardi 14 novembr .

1910, à 2 heures.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

secrétariat de l'Université. lie reotenr.
. — ______a________________________________________________ _____________BMB__M_______M



Avant de terminer, M. Bridel commente la pa-
role du Christ : « Rendez à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu », et reven-
dique les droits sacrés du peuple, même celui de
.'t "olution et ceux de la conscience individuelle
en conflit avec l'autorité légitime.

Les applaudissements de l'assemblée ont mon-
tré à l'aimable conférencier combien il l'avait
instruite et charmée.

Concert. — Le concert donné hier par la Mu-
âique militaire fut un vrai régal pour le nom-
breux public qui avait tenu à y assister.

M. Ad . Veuve, l'artiste bien connu des Neu-
châtelois, prêtait son concours. Nous avons spé-
cialement remarqué son interprétation parfaite
de la « Barcarole > de Leschetizki. Signalons
aussi le beau succès obtenu par M. Armand bar-
bezat, de Besançon, flûtiste de grand talent, qui
s'est fait surtout applaudir dans la « Fantaisie
sur Oberon » de Weber.

MM. Dessoulavy, Morstadt et Marchand se
sont également produits en deux trios fort re-
marqués.

Félicitons enfin la Musique militaire qui, tan t
dans ses exécutions musicales que dans l'organi-
sation de sa soirée, a bien mérité la sympathie
que lui porte le public de notre ville.

Dans l'imprimerie
C était samedi qu expirait la quinzaine don-

née à leurs patrons le 28 octobre dernier par
les ouvriers faisant partie de la Fédération
des typographes de -la Suisse romande. A
Genève, le même congé était échu déjà le sa-
medi de la semaine précédente. A l'heure ac-
tuelle, ces ouvriers ont quitté leurs ateliers
respectifs.

Nos lecteurs ont été tenus grosso modo au
courant du mouvement qui se manifestait de-
puis quelque temps dans ce corps de métier.
Rappelons-en les principales phases : Cer-
tains groupes de typographes, non satisfaits
de l'allocation de renchérissement que les pa-
trons leur accordaient depuis le 1er juillet,
ont présenté une nouvelle demande à La
Chaux-de-Fonds, puis à Genève ; ils récla-
maient aux patrons une augmentation de 15%
sur tous les salaires ou une allocation quoti-
dienne de 1 fr. par homme et 20 centimes par
enfant, dans les deux cas avec effet rétroactif
au 1er juillet 1916. Dès lors, le mouvement
s'étendit presque partout dans la Suisse ro-
mand...

Il faut aussi rappeler que, depuis le com-
mencement de la guerre, les imprimeurs ont
rvu les matières premières et les fournitures
'courantes augmenter sans cesse de prix, sans
qu'ils eussent trouvé ailleurs une compensa-
tion suffisante. Les réclamations des ou-
vriers, venant se greffer sur le tout, ont paru
aux patrons exorbitantes et impossibles à sa-
tisfaire. Néanmoins, pour montrer leur bonne
volonté, et sans y être tenus par la convention
professionnelle pour la typographie en Suisse
tomande, les patrons consentirent à élever
ILéchelle des allocations mensuelles extraor^
Idinaïres , et en y ajoutant ponr tous les sa-
laires-une somme de 4 fr. par enfant -au-des-
sous de 16 ans. Ces nouvelles concessions fu-
rent derechef jugées inacceptables par les ou-
vriers faisant partie de la Fédération des ty-
pographes de la Suisse romande, qui donnè-
rent leur quinzaine ; tandis qu'à Neuchâtel,
ceux de l'Union typographique romande émet-
Wient deis prétention , moins élevées, sans
donner le congé. On pense qu'une entente
interviendra à bref délai entre les patrons, et
cette société ouvrière, moins nombreuse que
l'autre syndicat.

Afin de se rendre un compte exact des cho-
ses, quelques chiffres sont nécessaires. C'est
ainsi que, d'après un tableau comparatif
qui met les offres des patrons imprimeurs en
regard des allocations votées par les Cham-
bres fédérales en faveur du personnel fédéral ,
On relève entre autres les exempl es que voici :

A un typographe célibataire recevant un
salaire hebdomadaire de 40 Êf. (le minimum
prévu par le tarif), les patrons offrent une
allocation annuelle de 96 fr. La Confédération
n'a prévu dans le même cas aucune allocation.

A un typographe marié, trois enfants, rece-
vant un salaire hebdomadaire de 42 fr., les
pa'trons offrent une allocation an nuelle de
264 fr. La Confédération alloue de son côté
225 fr.

Dito, salaire hebdomadaire de 45 fr., allo-
Aa-tion des patrons 240 fr. De la Confédéra-
tion, 225 fr.

Dito, salaire hebdomadaire de 49 fr., allo-
cation patronale de 216 fr. De la Confédéra-
tion , 200 fr.

On voit que, clans la plupart des cas, un
simple patron s'impose un sacrifice plus élevé
oue- la Confédération suisse.

•*•
L'imprimerie passera dès aujourd'hui par

une crise dont il est impossible de prévoir
¦l'issue. Est-Ce que des typographes songe-
raient à changer de métier ? On l'a dit ; mais,
d'autre part, cette profession passe pour être
une des mieux rétribuées, et on annonce que
d'anciens typographes ont offert leurs servi-
ces, désirant profiter de l'occasion pour re-
prendre le composteur ou la direction d'une
machine à imprimer.

•**
Les imprimeurs de journaux feront tous

leurs efforts pour publier les quotidiens
comme d'habitude. Mais ils présentent d'a-
vance toutes leurs excuses aux personnes que
cela concerne pour le cas où les journaux ne
pourraient paraître que sous une forme ré-
duite, ou même pas du tout. A l'impossible
nul rt 'ftsrf: tfiiMl î

NOUVELLES DIVERSES

L'entrée des montres en Russie. — L en-
trée en vigueur du décret interdisant l'impor-
tation en Russie des objets de luxe, montres y
comprises, qui devait avoir lieu le 2 novem-

bre, reste pour le moment en suspens, la lé-
gation de Russie à Berne s'employant active-
ment à Petrograd pour obtenir qne la mesure
ne frappe trop lourdement la Suisse.

L'interdiction sera certainement mainte-
nue pour les montres or ; mais on conserve
l'espoir que les montres argent ne seront pas
rangées parmi les objets de luxe, et échappe-
ront ainsi à la prohibition.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Nouvelles difficultés. .

Nous avons, ces jours , bien contre notre gré, une
nouvelle preuve que les neutres, dans le conflit tor-
midable quisejoue, n'ont pas la tâche facile , et que
laSuisse,comme laHollande et com me laNorvège,
est entre l'enclume et le marteau. A peine avons-
nous réglé à grand'peine et non sans y laisser
des plumes, un arrangement avec un des grou-
pements belligérants, que l'autre nous met de-
vant de nouvelles exigences, au sujet desquelles
il faut négocier de nouveau. Il n'y a pas, en vé-
rité, de raison pour que cela finisse. Le « Bund »
dit à ce sujet qu'on nous impose de part et d'au-
tre des restrictions et des conditions qu'il est
bien difficile de mettre d'accord avec les conven-
tions internationales et les garanties qui nous ont
été données touchant le respect de notre neutra-
lité. Et il fait remarquer combien est difficile , à
l'heure actuelle, la tâche du Conseil fédéral ,
obligé de contenter tout le monde et son père,
chose impossible, comme chacun sait.

T o  ci lpnn o nl.sf.rvA . .nmmfi dp . coutume au Pa-
lais fédéral , où I o n  ne veut rien dire de la note
du 7 de ce mois, est regrettable, car il laisse le
champ libre à toutes les suppositions , et l'on ne
se fait pas faute d'en émettre. Elles sont souvent
diamétralement opposées. Alors que la « .Zurcher
Post », par exemple déclare qu 'il n'y a pas lieu
de s'inquiéter et que la note de l'Entente ne porte
que sur des questions secondaires, la plupart des
journaux de la Suisse allemande ne sont pas anssi
optimistes, loin de là. Le « Bund », dont on sait
les attaches officielles, voit les choses fort en noir.
La <c Gazette de Zurich », sans donner de com-
mentaires, dit que la note apportée par M. Denys
Cochin réclame la suppression d'une clause de la
S. S. S., autorisant la Suisse à exporter dans les
pays du Centre certaines marchandises, dans la
composition desquelles entrent des parcelles de
métaux provenant des pays de l'Entente. Elle ré-
clame cette suppression ensuite des conditions
mises par l'Allemagne à l'importation du charbon ,
conditions que nous avons acceptées et qui rom-
praient l'équilibre au détriment de l'Entente.
Celle-ci ce propose de répondre en arrêtant l'ex-
portation des huiles et du cuivre. Elle fait obser-
ver à ce propos avec quelle loyauté la France a
tenu les engagements pris par elle ' touchant
nnt . -p. ravi fai l lp .ment en céréales.

Les Alliés entendent arrêter , une fois pour tou-
tes, des principes faisant règle pour les deux grou-
pements entre lesquels la Suisse se débat. Au cas,
toutefois, où l'Allemagne renoncerait aux mesu-
res d'exception prises par elle pour l'importation
du charbon , la note et les représailles qu 'elle an-
nonce seraient nulles et non avenues.

Voilà ce que nous raconte le journal zurichois.
Mais est-ce bien ce que dit la note ? Le Conseil

fédéral et quel ques initiés seuls le savent.
Une chose est claire, en tout cas. Il faudra se

remettre à négocier et , en attendant , le spectre un
moment conjuré reparait. Que TAllemagne con-
sente à revenir sur l'arrangement est plus que
douteux. A Paris, à Londres, et à Rome où l'on est
annimé des meilleures intentions, paraît-il, on
n'aurait pas adressé au Conseil fédéral la note en
question si l'on n'avait pas eu de bonnes raisons
pour cela. De nouveau c'est l'Allemagne, sans
doute , qu'on veut atteindre. Mais la partie ne s'en
joue pas moins sur notre dos et ce qu 'on nous dit
touchantla bienveillance dont on est animé ànotre
égard constitue une bien insuffisante consolation.

Avant de discuter jusqu 'à quel point sont fon-
dées les exigences de l'Entente — que certains
journaux qnalifient dores et déjà d'excessives —
il convient de savoir quelles elles sont. C'est là
ce qu'on ne veut pas nous dire. La procédure de
juin recommence, et à Berne l'on est aussi muet
sur ce document important . que sur l'ultimatum
allemand. Nous ne pensons pas que ce soit de
bonne politique. Le peuple a le droit de savoir ce
qui se passe, et le Conseil fédéral a le devoir de
le lui dire.

Souhaitons qu 'il le comprenne enfin I

La situation
(Dimanche)

Les Français ont repris samedi , au cours d'une
brillante attaque , la presque totalité du hameau
de Saillisel (7 km. N. -E. de Combles) . Au sud de
la Somme, les Allemands ont essayé, mais inutile-
ment, de réagir à la lisière de Gomiécourt (3 km.
Va N.-E. de Chaulnes) village qu 'ils ont perdu le
le 7 novembre.

— Les Russes tiennent bon entre Brzezani et
Halicz , sur la rive orientale de la Najorovka. Ils
n'ont pas récupéré les positions perdues le 9 no-
vembre, mais ils ont , de même que dans les Car-
pathes boisées, repoussé, avec succès, de nouvel-
les attaques austro-allemandes.

C'est d' ailleurs de la Dobroudj a, à l'extrémité
sud de l'immense front Baltique-mer Noire, que
nous parviennent les nouvelles les plus intéres-
santes. Considérablement renforcés par les Russes,
les Roumains ont repris l' offensive et refoulé
Mackensen d'une quarantaine de kilomètres vers
le sud. On assure qu 'ils seraient arrivés à la hau-
teur de Cernavoda et qu 'ils attaqueraient, par la
rive ouest du fleuve , cette dernière localité, située,
comme on le sait, à l'extrémité est du pont sur le
Danube.

Sur in riva orientale Mackensen se serait re-
tranche sur une ligne plus courte mais pourvue
de beaux champs de tir et de vues sur la
plaine.
' A l'est du pays, les Roumains, qui résistent
énergiquement sur tout le front moldo-valaque,

auraient, d'après les journaux italiens, infligé
une grave défaite à l'aile gauche des armées aus-
tro-allemandes. — La llème division bavaroise
aurait été mise en déroute dans la vallée de Jiu
et aurait subi des pertes énormes.

— Il faut souligner enfin le nouveau succès
serbe dans la boucle de la Cerna. Battus dans la
région boisée du Kouko, au nord de Skovicir,
les Bulgares ont dû abandonner les positions
qu 'ils avaient puissamment forti fiées, abandon-
î ant six cents prisonniers et un nombreux ma-
tériel de guerre.

A l'ouest
Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 12. — Au nord de la Somme, les

Français ont réalisé quel ques progrès au cours
de la nuit au nord de Saillisel et dans la partie
est du village.

Les Allemands ont bombardé violemment
toute cette région.

Au sud de la Somme, après un violent bom-
bardement, les Allemands ont attaqué les
tranchées au sud-est de Berny. L'attaque a été
brisée par les feux français dans son ensem-
ble. Les fractions allemandes qui avaient ré-
ussi à prendre pied dans quelques éléments
avancés furent rejetés immédiatement par une
vive contre-attaque. Les Français ont intégra-
lement maintenu' leurs positions.

La lutte d'artillerie a été particulièrement
violente au conrs de la nuit dans les secteurs
d'Ablaincourt et de Gomiécourt. Un coup de
main des Français contre une tranchée alle-
mande en face d'Armancourt a particulière-
ment réussi.

Canonnade , intermittente sur le reste dn
front , plus active dans la région du bois Fu-
min (rive droite de la Meuse).

Aviation. — Le lieutenant Hemteaux a
abattu hier son douzième avion allemand qui
tomba en flammes à l'ouest de Sailly-Sailli-
sel. Le lieutenant Deulin a abattu, le 10 no-
vembre, à l'est de Péronne, son neuvième ap-
pareil ennemi. ..;

tmwmlié britannique De 15 h.
LONDRES, 12. — Une émission de gaz a

réussi la nuit dernière contre les tranchées
allemandes au sud d'Ypres.

Rien à signaler sur le reste du front , sauf le
bombardement habituel.

Communiqué allemand
BERLIN, 12. —Sur la rive septentrionale de

la Somme, l'activité de l'artillerie a été foite,
seulement par intermittence; à Sailly-Saillisel,
hier soir de nouveaux combats ont commencé,
qui durent encore.

Au sud de la rivière, le feu est devenu plus
intense, dans le secteur Fresnes Chaulnes, des
deux côtés d'Ablaincourt ; l'effet de notre l'eu a
empêché le développement d'une attaque qui se
préparait.

Communiqu é français oe 23 heures
PARIS, 12. — Au nord de la Somme, nos

troupes achevant la conquête de Saillisel ont ré-
duit à la grenade quelques îlots dans la partie
est du village où des fractions allemandes résis-
taient encore.

Tout le village est maintenant en notre pos-
session. Les perles subies par lea Allemands au
cours do cette lutte ont été très élevées à en ju-
ger par les nombreux cadavres-qui couvraient
Je terrain conquis.

Le chiffre des prisonniers valides faits par
nous est de 220 hommes et sept officiers. Nous
avons pris huit mitrailleuses.

Sur le reste du front, rien à signaler.
Il se confirme que l'adjudant de Bonnefoi a

abattu au coure de la j ournée du 4 novembre son
son cinquième avion allemand.

lies déportations en Belgique
AMSTERDAM, 12.—Le «Telegraaf» apprend

que seize mille citoyens de Gand et des environs
ont été déportés en Allemagne. .'

A Anvers, en prévision de désordres à l'occa-
sion des déportations, les Allemands ont établi
près des gares des réseaux de fils de fer barbelés
renforcés par des mitrailleuses.

De longues files de citoyens encadrés par des
soldats arrivent des villages de la rive gauche de
l'Escaut.

A l'est et an sud
* Communiqué français

PARIS, 12. — Dans la boucle de la Cerna,
les Serbes ont refoulé des contingents bulga-
res et continuent victorieusement leur marche
en avant. Le massif de Cuke en entier est en
leur pouvoir ains;;- que le village de Polok,
dont ils s'emparèrent au cours d'un brillant
assaut.

Toutes les contre-attaques bulgares ont
échoué avec de lourdes pertes. Plus àl'ouest ,
les Serbes ont également progressé au nord
de Velizelo. Sujr le reste du front, canonnade
intermittente.

Protestation polonaise
PETROGRAD, 12. — Le « Dzienik Pol-

ski » communique que les Polonais ont envoyé
au pape une protestation contre le recrute-
ment coercitif de soldats polonais pour l'ar-
mée allemande dans la Pologne russe.

Un révolutionnaire clairvoyant
PETROGRAD, 12. — Le révolutionnaire

Kropotkine a déclaré au Ruskya Wiedomosti
que ce n'est pas la nécessité de se défendre
contre les attaques des Russes et des Fran-
çais qui a poussé l'Allemagne à la guerre,
mais le désir d'agrandir son domaine d'ex-
ploitation économique et renforcer sa puis-
sance militaire et civile.

Une grande bataille en Galicie
PARIS, 12. — On mande de Bucarest au

« Journal > qu'une grande bataille est engagée à
Tarnopol et qu'elle se dessinerait en faveur des
Russes.

_Les promesses allemandes.
PARIS, 11. — Le « Herald > annonce que M.

Lansing, ministre des affaires étrangères, a été
informé que les Allemands ont décidé de ne plus
adhérer au règlement de la guerre internatio-
nale et de ne plus tenir compte des promesses
faites aux Etats-Unis.

_Les journaux à deux pages
PARIS, 11. — La Chambre est saisie d'un

proj et réduisant à deux pages, deux fois par se-
maine, le lormat des j ournaux quotidiens, en vue
de ménager le papier d'impression.

De Neuchâtel au «Journal de Genève» :
Nous avons obtenu, à bonne source, les ren-

seignements que voici sur les intentions qui ont
dicté aux Alliés leur note à la Suisse.

C'est , en plus d'un désir très compréhen-
sible, de ne pas fournir à l'Allemagne ce
qu 'elle leur refuse — objets mi-fabriqués —
par souci de donner nne arme efficace à la
Suisse que les Alliés lui demandent aujour-
d'hui une revision partielle de la convention
du 24 octobre 1915. On n'a pas voulu attendre
le commencement de nouveaux pourparlers
économiques entre Berne et Berlin pour oppo-
ser aux prétentions allemandes les justes re-
vpnr. ica tions de l'Entente.

Les intentions réelles des pays alliés appa-
raissent clairement dan la conditionnante
de leur note , laquelle déclare qu 'elle tombera
« ipso facto » si l'Allemagne renonce à cer-
taines de ses exi gences. Ce qu 'on désire ob-
tenir, ce n'est pas tant une restriction quel-
conque à la convention d'octobre 1915 qu 'un
adoucissement de l'accord ' germano-suisse.
C'est à l'Allemagne, par l'intermédiaire de la
Suisse, que l'Entente s'adresse pour mi faire
comprendre qu 'elle ne gagnera rien à vouloir
atteindre l'Entente par des mesures dont l'in-
dustrie suisse est la première à souffrir.

Sans doute, la note de l'Entente n'est point
faite pour faciliter l'existence économique de
la Suisse. Mais si la note des Alliés peut pro-
voquer un remaniement complet de notre si-
tuation économique vis-à-vis des belligérants ,
quels qu 'ils soient , et son rétablisement sur
des bases plus normales, on ne pourra que se
fpl-i m't .p .r d'une semblable solution.

L'occasion est fournie à la Suisse de revoir
tous ses arrangements commerciaux et l'on
doit souhaiter que, mien* informée aujour-
d'hui des conditions de la vie économique et
de ses propres besoins, elle puisse se dégager
de certaines entraves mises au développement
dp son industrie et à son trafic.

La note des Alliés à la Suisse

mm DEPECHES
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L<es élections genevoises
GENÈVE, 13. — Voici les résultats ap

proximatifs de l'élection de dimanche an
Grand Conseil, sous réserve des votes des
militaires qui ne seront connus que demain.

Sont élus : radicaux 30; démocrates 35;
indépendants 15 ; socialistes 11 ; jeune s ra-
dicaux 9. U y a trois ans, ces mêmes sièges se
répartissaient comme suit : radicaux 27 ; dé-
mocrates 38 ; indépendants 17 ; socialistes
10 ; jeune s radicaux 8.

La municipalité d Athènes
ATHÈNES, 13. — Le 11 novembre, l'ami-

rai Dartige du Fournet a reçu à bord de la
« Provence » le maire d'Athènes conduisant
une délégation du Conseil municipal. Le
maire apportait à l'amiral le salut de la ca-
pitale et exprima sa reconnaissance des sen-
timents inaltérables de la France envers la
Grèce.

En réponse , l'amiral a exprimé l'espoir que
l'ordre sera rétabli et déclaré que toutes les
mesures ont été prises pour la sécurité de la
navigation marchande. Tous les tranports se-
ront convoyés.

En terminant, il a dit toute son admiration
pour le mouvement national.  L'amiral visitera
jeudi l'hôtel de ville d'Athènes.

Front dn Caucase
CONSTANTINOPLE, 13. (Agence Milly.) -,

Communiqué officiel du 12.
Bront du Cau ;ase : escarmouches à notre avan«

tage. Nous avons fait des prisonniers.
Aucun événement important sur les autres

fronts,
(Réd. — Le communi qué russe dit que la si.

tuation est inchangée dans le Caucase. )

En Grèce
ATHÈNES, 13 (Havas). — Cinq officiers et

tout le personnel de la section de l'intendance au
ministère de la guerre sont partis pour Saloni que,
adhérant au mouvement national.

La houille normande

CAEN, 13. — M. Marcel Sembat et M. Albert
Thomas ont présidé la remise en exploitation du
bassin houiller de Littry.

(Ouverte au lttm° siècle, l'exploitation en aval/
été abandonnée en 1880.1

EXTRAIT BE LÀ FEU LUE OFF C ELLE
— Faillite de Auguste Sandmeier, époux de Fan-

ny-Eugénie-Anna, née Gignoux , comptable, domi*
cilié aux Brenets. Date de l'ouverture de la faillite î
23 octobre 1916. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 24 novembre 1916 inclusivement

— L'autorité tutélaire 'du district de Boudry a 11*
béré lo citoyen Jean Delorme, décédé , de ses fon<y
tions de tuteur de Charles-Auguste Breguet, fils de
Jules-Herrnann et de Ruth-Marguerite née Delorme,
et nommé en son lieu et place le citoyen Engènï
Gallino, employé de banque à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz Nicolet-dit-Félix.
époux de Marguerite-Isabelle née Ramseyer, domi-
cilié à Neuchâtel , où il est décédé lo 6 octobre 1916,
Inscriptions au greffe de la Justice de paix de Neu<
ohâtel jusqu'au 12 décembre 1916.

— Contrat de mariage entre Georges-Paul-Al-
phonse Guyenet, mécanicien, et Berthe-Julia Nioo»
let-dit-Félix, à Couvet.

Imprimerie Wolfrath & Sperlé

M. de Bethmann-Hollweg s'était déjà don-
né bea ucoup de mal pour essayer de prouver
que l'Allemagne est blanche comme la suie.
« Not kennt kein Gebot .... » Mais, dans son
lamentable plaidoyer de jeudi, il Repassa la
mesure. C'est une accumulation de contre-vé-
rités qu 'on ne peut pas lire sans bondir à cha-
que phrase... En définitive, -le chancelier accu-
se tout Le monde d'avoir provoqué cette guer-
re, sauf , bien entendu , l'Allemagne et l'Au-
triche, deux agneaux bienfessant. Pour la
première fois, cependant, il a fait allusion à
la 'dépêche du tsar suppliant Guillaume II,
son cousin — germain, — d'intervenir person-
nellement pour que le conflit entre l'Autri-
che et la petite Serbie • soit soumis au tribunal
de La Haye. De cette démanche essentielle,
qui montrait trop clairement les intentions
pacifiques de la Russie, le « Livre blanc » n'a-
vait pas dit un mot. Il faut être l'agent Guil-
beaux ou le doux gobeur Graber pour s'incli-
ner devant une déloyauté aussi flagrante. Mais
M. de Bethmann-Hollweg prétend maintenant
— toujours après coup — que cette solution
fut proposée « alors que les troupes russes
étaient déjà en action ».

Si jamais la v érité s avisait de sortir de
son puits devant le chancelier d'Empire, on
l'enverrait vite rejoindre miss Cavell. Aussi
la Vérité agit-elle prudemment en se rendant
insaisissable chez nos voisins d'Allemagne.

Et c'est pourquoi le même M. de Bethmann-
Hollweg ose nous dire que la violation de la
Belgique est un « fait secondaire ». TJn pe-
tit peuple, peuh !... cela compte-t-il ? Puis,
pour ne pas oublier la perfide Angleterre, —
Gott la strafe ! — sait-on bien ce qu 'il lui re-
proche , cette fois-ci ? Il lui reproche de ne pas
avoir donné carte blanche à l'Allemagne dont
les desseins pantagruéliques étaient manifes-
tes : « Si l'Angleterre avait accordé cette dé-
claration de neutralité, elle n'aurait pas été
exposée au mépris du monde entier. »

Or, à l'exclusion de M. Baumberger, du
«Berner Tagblatt» , du Dr Jaeger, de M. Bolli-
ger, de M. Bircher, de M. Blocher, de M. Ro-
main Rollander, de M. Charles Bernarder, des
Jeunes-Turcs, des Bulgares, des rédacteurs du
«Nouvelliste helvétique» et de ses six abonnés,
le monde entier méprise ceux qui ont violé
leurs engagements, commis vingt forfaitures,
imaginé mille cruautés, et volontairement,
quoi qu'ils nient, déchaîné l'effroyable
cataclysme ravageant quinze pays, sans comp-
ter les neutres. Dans son prochain discours ,
M. de Bethmann-Hollweg pourra soutenir que
l'Allemagne est une vieille république, victime
de l'impérialisme français et des Junkers
d'Ang leterre. Il n'empêchera pas que seule une
nation fut  prête à la guerre, et prête formida-
blement. Cette nation , c'est l'Allemagne. La
France n 'avait pas d'artillerie lourde. L'Angle-
terre n'avait pas d'armée. La Russie n'avait
pas de munitions.

Et dussé-je me faire encore traiter de boche,
je persiste à prétendre que , si ses affaires n 'a-
vaient pas pris une tournure désastreuse , l'Al-
lemagne ne plaiderait pas les circonstances
atténuantes : — « J'ai déclaré, mais pas dé-
chaîné la guerre ! » Maîtresse de Paris, de
Petrograd , ou seulement confiante dans le suc-
cès de ses armes, elle dirait avec Harden : —

< Oui, cette guerre je l'ai voulue parce qj ,
c'est mon destin de dominer le monde. >

Son chancelier pleure. Tout va bien.

(«La Suisse».) ZED.
. >i — —,

Le chancelier pleure... tout va bien

Monsieur Edouard Braillard-Jacot et son fils Paul-
Edouard, a Gorgier, Madame veuvo Jacot-Gacon. ses
enfants et petits- enfants. Monsieur et Madame Henri
Jaeot-Bovet et leurs entants, à Gorgier, Monsieur et
Madame Frédéric Jacot- Guinchard et leurs enfants,
aux Prises de Gorgier, Monsieu r et Madame Arthur
Jacot-Humbc.rt, à Sauges, Madame et Monsieur Ro-
bert Ktauffer-Jacot. à Saint-Aubin , Mademoiselle
Marie Jacot, à Gorgier, Madame et Monsieur Eifer-
Gacon, à Saint Aubin , Madam e veuve Gacon-Bovet et
ses enfants, Monsieur Louis Benoît Gacon , ses enfants
et petits-enfants, les familles Guinchard , à Lausanne
et Zurirh, Rougemont , à Neuchâtel et Vevey, Madame
veuve Braillard Jacot, à Gorgier, les familles Jacot et
Guinchard , aux Prises de Gorgier e.t à Gorgier, ainsi
que les famiili s alliées et amies, ont la grande douleur
dr faire part à leurs amis et connaissances du déloge-
ment subit de leur chère et bien-aimée épouse, mère,fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parent?
et amie,

Madame Amélie BRAILLARD-JACOT
qui s'est endormie dan s la paix du Seigneur , aujour
d'hui , dans sa 48™» année.

Gorgier, le 11 novembre 1916.
Ma grâce te Suffit.

2 Corint. XII, 9.
Apoca. 111, 12.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'assistet-,
aura lieu mardi 14 novembre 1916, à 1 h. Va après midi

Domicile mortuaire: Gorgier.
On est prié de ne pas envoyer da fleurs

Culte au domicile, à 1 heure.
__^£^:.;:4-_?^«.t->i^^

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

Monsieur Victor Clottu , Monsieur et Madame
Alexandre Clottu et leurs enfants . Mademoiselle Mar-
fuerite Clottu, Mademoiselle Hélène. Clottu , Monsieui

iméon Clottu , ses enfants et petits enfants, les fa-
milles Clottu, Clottu-Favarger , Favarger , Nussbau-
mer, la famille Droz-Clottu, Madam e Woltet-Clottu,
ont la douleur de faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épouse, mère, belle mère, grand'mère,
sœur, tante et cousine,

Madame Adèle CLOTTU née CLOTTU
enlevée subitement àleur affection dans sa63m0 année

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre do faire part,
«asresfl-flgcaw racatr_*¦;_ ¦'- -_ '_____B_____Baw_______ _̂___g«-W_w____»a________B **mf i t *  ***.
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