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Vente te bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre,par voie d'enchères puDliques
et aus conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
18 novembre, dès les 9 h. H 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 m* 65.
8 billes hêtre cubant î m* 55.
Le rendez-vous est à Der-

rière Chéseaux (territoire de
Noiraigue).

Neuchâtel, le 9 novembre 1916.
L'inspecteur nénéral

des Forêti.
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Coupes de "bois
La Commune de Nenchatel

met au concours l'exploitation
des coupes marquées dans ses
forêts du Ohamp - du - Moulin
(700 m3 environ).

Adresser les soumissions Jus-qu'au 20 novembre à M. l'Ins-
pecteur forestier du lime ar-
rondissement à Areuse.

Pour visiter ces coupes, s'a-
dresser au garde fo*estie-. A.
Glauser, Champ-du-Moulin

Neuchâtel, le 13 novembre
1916;

Direction des finances.

Maison à vendre
à Neuchâtel

L'immeuble
rue du Môle 1

eomprenant 3 étages sur rez-de-
chaussée, situé près du centre
des affaires et à proximité de
la station centrale des tram-
ways, est mis en vente. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont „„., _,- -. » i. 

A VENDRE
A ver dre lois le lit

iapin en bon état . S'adresser
Seyon, 7, _">• à gauche.

Génisse
portante pour la fin du mois, k
vendre chez Paul Camel.t, k
Vilars.

AUTOS
A VENDRE

four cause de décès. Limousine
'iat, de luxe jumelés, 40 HP,

Torpédo Spider (4 places/ «Spa»
30 H P, toutes deux état de neuf.
Kcrire. sous chiftre P 2H04 k Pu-
blicitas. H. A., ,Lausanne.

CHATAIGNES la
10 kg., 5 fr. 90, franco oontre
remboursement, envoie J. Lus-
ser-Meyer, BelUnzoïta.

ANNONCES, corps ^"Du Canton, la ligne o.îo; i " insertion Mi-
nimum o_5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis
mortuaire* o.ao; dito ex-canton o.So.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal M rfcenre ât
retarder ou d'avancer l'hucrtion d'annonce» dent la
contenu n'est pa« lie à une data.

TEA R00M
Pâtisserie-Conliserie

L. ZINDER
1, Terreaux , 1
Marchandise
:: de choix ::

3 porcs
âgés de 4 à 5 mois, à vendr*
Manjobin. 8, SfencbAtel. '

Iil Su
I" qualité

Samedi matin
Il sera vendu sur le mareh#,
au bano de la boucherie Parel
Belle viande fraîche, gros bétail
à 1 fr. et 1 fr. «O le V, kg.

Veaux à ï fr. «O et 1 fr. M
le Vi kg.

Se recommande.

LAPINS ANGORA
k vendre, ainsi qu 'un clapier.

S'adresser le matin, Avenue de
de la Gare 1.

Jeudi, vendredi, samedi 16, 17,
lS novombre,

Grande vente d'occasions
d'habitat usages

de tous genres, propres et sa
bon état, à des prix excessive*
ment bon marche.

On vendra par la même oeo»-
sion 1 potager à |u prsaqne
neuf, 1 calorifère « Junker - et
Bnh », _ fourneaux à pétrole, 1
machine k tricoter « Mlramar »,
2 machines & coudre, I Uts fer*
2 buffets à nne porte, C ebalsas
rembouréea, 2 chaises «années,
1 toilette, chaudrons en eulvr*
nne Jolie poussette, ete* chas.Mme J. KUNZY
Bue de l'Ancien Hôtel de Ville

NEUCHATEL

ABONNEMENTS
I an 6 malt 3 mois

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta), sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* t

, Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,___ _.
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*̂ T̂ —̂WW»i |PW » i  a i  1 m ¦!¦ mmmmfmt ¦> ¦  i"Wimp n W ¦ mm . . .

RtpiMip et; caotoa Mît île NencMtnl

DÉCLARATION D'ABSENCE
Henri-Auguste j-Tiederhauser, fils de Auguste-Jean et

de Marianne née llaussuer, né le 17 novembre 1873 , origi-
naire de Grosshochstetieu (Bernel , domicilié à Chaumont sur
Neuchàlel , a quitté le toit paternel , pour uue destination incon-
nue., le 14 août 190 .. Dès lors, il n'a pas reparu et l'on est sans
nouvelles de lui.

Ses héritiers légaux demandent au Tribunal cantonal de
prononcer son absence.

En conséquence, et conformément à l'article 36 C. c. s.,
toute personne qui pourrait donner des nouvelles d'Henri-
Ausruste Nlederhauser prénommé est priée de se faire connaî-
tre au greffe du tribunal cantonal (Château de Neuohâtel), avant
le 20 mai 1917. . .. -

Donné pour trois insertions, à trois mois d'intervalle, dans
la « Feuille officielle » et dans la « Feuille d'Avis de Neuohâtel » .

Neuchâtel , le 15 mai 1916.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le présiden t, Pour le gref f ier ,
Léon ROBERT. P. FHIEOEN .

&*LiL COMMUNE

IR Ml1 CHATEL
Vente de bois

—,__^«w_, 1

La Commune de Nenchatel
vendra aus enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
18 novembre 1916, les bois sui-
vants situés dans sa forât de
Chaumont :

32 stères sapin.
3 stères hêtre.

13 stères chêne.
1670 fagots.

% tas de piquets.
Rendez-vous à 8 henres du

matin. Maison dn garde au
Plan.

Neuchâtel, le 18 novembre
1916.

Direction des finances,

jpf|l|||| COMMUNE
p, :- - - ;- -i=s  ̂ dô,?___*&=»<»_

Hp PESEUX

Vente de bois
avant ab atage

%__ _., l/p.| !¦ | »,

La Commune de Pesenx met
en vente par vole de soumis-
sion, les bois de sciage et de
charpente en exploitation. Les
offres avec prix du mètre cube,
pris en f orêt, seront reçues au
Bureau comunal jusqu'au 20
novembre 1916.

Des formulaires de soumis-
sion peuvent être réclamés au
même bureau.

Peseux, le 11 novembre 1916.
Conseil comm anal.

Travaux en tons genres
à l'imorimerie de o$ tournai

ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
de soldats de plonib

L'administration de la masse en faillit. Humbel et C. », exposera
en vente par enchères publiques, le mardi 81 novembre 1916,
b S h. V. après midi, aa local de la fabrique de jouets
a Salnt-Blalse, les marchandises et mobilier ci-dessous dénom-
més:

Diverses voiturettes, 5 parcs, forteresses, tpntes, canOns, etc.,
un lot de 170 cartons soldats et cavalier* divers (Anglais, Allemands,
Sénégalais, Fi ançais, Suisses), 51 feuilles de soldats assoitis.un ot
d'enVirons 4t 00 fantassins de nationalités diverses et un dit de 4600
grand* fantassins, un lot de, cav . liera anglais, français.russes, suiBses»
de 1200 pièces. Un lot de. bidons de couleurs, des clichés, des moules,
pinceaux, 5 tables, Ili tabourets, etc.

Tous les soldats sont bien conservés, de fabrication récente et
très soignée.

Pour visiter, s'adresser à la Fabrique de Jouets, à Saint-Blalse,
qui sera ouverte le lundi 20 novembre prochain, de 8 â 6 h. du soir.

La vente en bloc de préférence, se fera au comptant et confor-
mément à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES DR NEUCHATEL,
Le préposé. : F. Jacot.

__________ ^_l-_-_____-_WBB«^̂ »B««W^̂ Wi^MnBMM_a___MWWSI

Marrons et châtaignes
10 et 15 kg, par la poste 60-100 kg. par chemin de fer

Marrons frais à Fr. 0.00 le kg. Fr. 0.55 le kg.
Châtaignes belles » » 0.50 » » > 0.45 > »

contre remboursement.
Société coopérative (ie consommation, Roveredo (Grisons)

#aTift iiiiiiiiii iiiiii iiiiiiiimui^BiTiiiiMiïii iiiiiii __B______Bl -__«k

I Confiseurs,Bouchers, etc. jj
Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une l|r]

. i livraison journalière, à domicile, de bonne ||

|GLACE?|
S 

Demandez les conditions à la AS

Brasserie Millier , Meuchâtel jj
Téléphone -127 *&

î̂ ™«̂ s flii „ aiiy

VOYEZ CETTE AUT0M0BILE

Voyez cette automobile Regardez
bien Ba marque (Charbon de llelloe).
Aveo cela on supprime tout ce qui
vous gène ; Gastralgie, Entérite, Maux
d'e stomao, Digestions difficiles, eto., et
on fait disparaître la constipation.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en ps. tnTes
suffit pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des iutestins , entérite , diarrhée , etc.. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
duit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'estomao après leB repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs, les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix dn flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. (0.
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt géné-
ral : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Parla,

P A nTA I I  La Maison FHEUE , 19, rue Jacob, Paria, envole
Xj nUmmn l) à titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boîte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait ls demaude en mentionnant la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». J.H.1750 _ O.

IConfectionsl
' pour dames, jeunes filles et enfants : |y

If manleaux, robes, blouses I
I jupes , jupons , robes De chambre , robettes 1

i ihMimK&ms 1
II pour manteaux, costumes, robes et blouses 9

WnÊ mmmm̂ m Ê̂mf m, - mW

JÈÈÊÉÈr '-'"S6 ^ cu's'ne M
! OT Prix très avantageux ~V__ , '

1 Toile blanche 80 cm. 9
i l  très belle qualité , a 1 fr. 55; il reste encore 26 pièces. La I 3
¦3 vente se fait par 25 m. au plus; occasion exceptionnelle. El

H Plusieurs centaines de COUPONS seront mis H
Bj en vente à partir dn 15 courant ||

€#€_» ÊTES t<& C#*f fel i Ê̂^&M. :-S .

Bur&er^RcMk Co P
Rue duSeyon NeUChcÈtel Que du Seyon " ¦ ' '̂ l''.. !..

Demande* notre Catalogue d'HiverHHô-ff ; \

| Occasion pour EVoôl \
B B
g Du .3 au 27 novembre Q

¦ Vente annuelle de JOUETS au RABAIS §
'$$£ -*x  ̂ Moteurs k vapeur, Animaux. Bottes de construction. Poupées, £J
rfffl _^ _̂SÉB_ £̂ Meubles pour poupées , Ménages porcelaine pour fillettes, E9
Si ___ -̂___F Î__TOS____ Jeux de société, etc., etc. aa
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Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
~̂~~"
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Lunetterie T^V  ̂

°*e )
PIJfCB-STEZ et IiClVETT-B» en TOUS GETÏUll .

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermométros.
Exécution .apide de tonte ordonnance de MM. les Oculistes.

IMMEUBLES

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

Bellevue k Corcelles, M. Othmar von Arx. négociant a Cor-
celles, exposera en veute par voie d'enchères publiques les im-
meubles suivants :

A. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Article 16 pi. fo 12 n° 1, A Bosseyer, vigne, de 15.0 m. (4.258 ouv.)
2. * 19 » 14 > 4, I_es Marcs, ehamp de 1890 »
3. » 3-20 » 2fi > 5, Cnilean dn Bas, vitrne 708 » (2.010 >
4. » 1527 » 12 » _ , A Bosseyer, vijme: de 11.5 » (3.-_22 »
.-'. » 583 » 14 * 5, I_c Prieuré, vigme. de 507 » (1.439 »
6. » H82 > 14 » 3. lies Mares, champ de 1570 »
7. > 762 » 37 »55, Sur le €renx. vi«ne de .362 » (1.028 »
8. » 1123 » 10 » 9, Les Arnlers. vigne de 677 » (1.922 »
9. » 77 > 4 »83, 1_es Clos, viffne de 373 » (1.905 »

10. » 764 > 4 »82, Les Clos, viRtie de «70 » (1.102 »
11. » 766 » 10 » 27, I_ e . Arnler_ vljme.de 1909 » (5.420 »
12. » 767 » 10 » 28, Les Arnlers, vi*aied« H>72 » (3.044 »
13. » 1916 » 10 »61, l_es Arnlers,viguede l314 » (8.730 »

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

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

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

S'adresser pour voir les Immeubles au propriétaire
et ponr les conditions de la minute d'enchères aux
notaires VIVIEN, à Saint-Aubin, et F.-A. DËBBOT, h
Corcelles. Magasin m

Stock-Villïnger 1
Rue da Trésor 1 B

SPÉCIALITÉ S

LÉesJjotons i
Les laines m

décaties blanches
2, 3, 4 et 8 bouts I

ainsi que les R|
cotons anglais

sont arrivée *̂ .m- ,



[ 3** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom.
Îiagnée d'nn timbre-poste pour
a réponse ; sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "*C
Administration

de la
Feuille d'Avis de Nenchatelv
LOGEMENTS

LOCEJ1KÏT
i A remettre pour tout de suite,
aux Parcs, logement 2 pièces,

;cuislne, terrasse, véranda, gaz,
(électricité. 33 fr. 40. Balance 1,
Et"»" k droite. 

/ JPonr JM oël
ou pour époque k convenir, nn
Jbeau logement de 3 pièces, re-
mis à neuf , eau, gaz, électricité.'S'adresser Parcs 61, 1er k droite.
Pour le 24 mars 1917
ou plus vite si on le désire, beau
logement de 3 grandes pièces,
'balcon , vue étendue, situation
agréable, rue Bachelin 3, 2e. co
| Avenue de la Qare 11, ler éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,

(bien au soleil, k louer dès 24
mars, éventuellement 24 jnin
3917. S'y adresser. o. o.
; A louer pour Noël, près de la
rare, logement de 8 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. o. o.

A louer, pour époque à con-
venir.un logement d'une grande
ohambre, bien située, et une
cuisine. S'adresser boulangerie
B. Schnelter. o.o.

SEYON 11, logements de 4
ohambres et de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire. 

PARCS 85 B et C, logements
'de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude O. Etter, no-
taire. 

I NEUBOURG 1, logement de
II ohambre et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire.
| RUE DU SEYON, Maison Ga-
eond, épicerie, bel appartement
[de 6 chambres et dépendances,
[balcon. S'adresser Etude G.
'Etter. notaire, rue Pnrry 8.
I A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avee jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
.central par appartement. — S'a-
gresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
chfltel. 
. Beaux logements
iH e 4 chambres, ler étage, à S
[minutes de la Gare. Fontaine
André 5. o. o.

CHAMBRES
te 
/ Chambre meublée indépen-
dante, électricité. Seyon 23, ler
étage. ç̂ o.
| Jolie chambre meublée aveo
bonne pension. Rue Coulon 2,
fier étage. co.
|Chambre et pension
(Leçons de français. Vie de fa-
mille. Evole 35 a, rez-de-chans-
sée. ¦ ¦

. Ponr monsieur,
| chambre meublée
très oonfortable, chauffable, an
soleil, deux fenêtres, électricité,
?ne. S'adresBer_Boine_14,J__ie._

Chambre meublée, électricité,
chauffage. Belle vue. Evole 34,
au Sme. Ç. o.

A louer chambre meublée,
chauffable et avec éleotrioitê.
S'adresser Eclnse II, 1er étage.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Saint-Maurice 1, 3°".

Jolie chambre meublée à
louer. 15 francs. Ecluse 15, Sme,
frime Ottermatt. ;

Auvernier
A loner tont de snite jo lie

chambre meublée. — S'adresser
Auvernier No 3, Haut dn Vil-
lage. 

lOCAfrDIVERSES
LOCAL

ft l'usage de magasin on atelier
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, ar-
chltecte, Pommier 12. c. o.
¦ RUE DES MOULINS, local
'pour magasin, atelier, eto. —
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire.
__ .. • - -__ ¦_____¦ ____ _ . i .i. _¦_ _ —Bu ¦-'" etmr

-Demandes à louer
$ DAME TRAJfQUII_I_E
- demande chambre meublée in-
dépendante, pour tout de suite. '
Adresser offres et conditions
sous chiffre li lt 1, Poste restante
Neuchâtel. 

CHAMBRE
avec cabinet de toilette, si
possible , et

¦pension désirées
dans bonne pension ou famille pr

I _ _ T E _ _ _ i É  FRANÇAIS
gradé, libre, et son épouse.
Adresser offres avec conditions

. Direction Hôtel Belle-vue.
' On cherche à louer, à proxi-
mité des Sablons si possible,

terrain à cultiver
* 'S"aire offres écrites aveo prix

sous E. R. 307 an bureau de la
Feullle d'Avis. 

. Jeune homme, de bonne fa-
mille, cherche

chambre et pension
'pour le ler décembre, de pré-
férence dans famille. Adresser
offres écrites aveo prix sous
Chiffre H. A. 308 an bureau de
g Feuille d'AviB.

ON DEMANDE
à louer pour jnin 1917, joli lo-
gement de 3 chambres et dé-
pendances, an soleil, dans mai-
son d'ordre. Ecrire sous M. G.
286 au bureau de la Feuille
d'Avis. _.

OFFRES

Jeu f^e Fille
cherche place

comme volontaire dans un
magasin de la ville ou canton
de Neuchâte l, pour apprendre
le service. Bonnes références.
Adresser offres et conditions à
Vrltx Ranch, Zollikofen,
(Canton de Berne).

Bonne d'enfants
expérimentée, ayant plusieurs
années de service dans nn hô-pital d'enfants, oherohe place
ponr donner des soins à nn ou
deux enfants. Entrée tout de
suite. Certificats à disposition.
— Adresser offres écrites avec
conditions sous chiffres N. V.
285 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FIL, LE
ayant déjà été en service, cher-
che plaee où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et
tous les travaux du ménage.
S adresser à Hulda Luder, k
Champion.

DEMOISELLE
cherche place auprès d'enfants
dans bonne maison. Adr. offres
avec indications détaillées sous
Tc6513Q a Publicitas S.A.
Baie.

Bonne cuisinière
cherche à se placer tont de
suite. Très bon certificat. Sait
anssi faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Bel-Air 14, an plain pied.

Jeune fille
de la Suisse allemande, con-
naissant la couture , demande
place auprès d'enfants, ou, à
dôiaut, corne femme de cham-
bre. — Adresser offres écrites
sous S. B. 296 an bureau de la
Feuille d'Avis.
——mai lllll lll IIIIW ___ _ _________B_____________

PLACES
Un ménage soigné de.8 per-

sonnes, d'une petite ville près
de Neuchâtel, désire trouver
une

bonne servante
très bien recommandée et par-
lant français ; place tranquille
ponr personne sérieuse, môme
dans la trentaine. Adresser of-
fres écrites aveo références et
prétentions sous B. S. 803 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeun e fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et du oafé. — Demander
l'adresse dn No 809 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherche fille de 16 à 17
ans pour aider au

restaurant el à la cuisine
Petits gages, bon traitement,
vie de famille. Offres au Res-
taurant sans alcool, Place du
Couvent 95, Soleure. _

On demande, pour tout de
suite, une

fille de cui sine
S'adresser Hôtel du Poisson,

Marin.
On demande, pour tout de

suite,

une personne
sérieuse, sachant cuire et an
courant des travaux d'un mé-
nage soigné. — Case postale
2885, Fleurier. 

On demande, pour tout ,de
suite,

JEUNE FILLE
come aide dans un oafé. Bons
soins assurés. S'adresser Mme
Zanone-Thomet, Café de l'E-
toile, Pontarlier.
¦HiMMUiarE.-.»^.  ̂*j -̂mMxr v _r_ - E*._ i..iftwj«_-_

EMPLOIS DIVERS
Maison de , gros de la plaoe

demande pour entrée immé-
diate un j eune homme robuste
de confiance et recommandé
comme

commissionnaire -magasinier
Place stable.
2 ou 3 jeunes filles

trouveraient emploi également
pour l'atelier.

Demander l'adresser dn No
802 au bureau de la Feullle d'A-
vis.

Dessinateur
connaissant arpentage et ni-
vellement, cherche emploi tont
de suite. Demander l'adresse
du No 305 au bureau de la
Feuille d'Avis. _0;0.

Jenne fille de 22 ans, ayant
l'habitude du commerce, oher-
ohe emploi dans

magasin ou commerce
Bonnes références. Demander
l'adresse dn No 804 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
nn brave et honnête garçon
oomme .porteur de pain

Boulangerie - Pâtisserie LIs-
cher. .

jeune garçon
libéré des écoles, est demandé
pour petits travaux de bureau
et courses. Adresser offres k
S. G. A. oase No 2050, Neucha-
tel. 

Demoiselle
très an courant de la compta-
bilité, correspondance et tous
travaux de bureau, cinq années
de pratique dans nne usine de
la Snisse française,

cherche situation
analogue. Références de ler or-
dre. — Adresser offres sous
P 10.279 H à Publicitas S. A,
Saint-Imier.

On demande

2 ouvriers charrons
on menuisiers. Bâchant travail-
ler anx machines. S'adresser à
L. Qnellet, carrossier, rne dn
Coq d'Inde. 

La Fabrique d'horlogerie R.
Schmid et Cle, k Neuchfttel , de-
mande des

décotteurs,
remontenrs île finissages

et açheveurs
d'échappements.

^pren^ssanes
Jeune fille

est demandée comme annrentie.
— S'adresser ohez Mme Huf-
sehu-id, lingère. Treille 7.

On demande un jeune homme
comme

apprenti ébéniste
S'adresser Arthur .Vuilleumier,
Saint-Biaise.

_¦_¦! ¦! -Il lll _¦ llll I l I _ MIWHPIIIWII I lllll ¦¦_¦

PERDUS
Egaré depuis lundi 6 novem-

bre, nn j eune

chien loup
(berger allemand), grandeur
moyenne, répondant au nom
de t Jack », très fin de tête,
sans collier.

Ecrire k M. Jean Kaufmann,
fabrique d'aiguilles, à Fleu-
rier. On paiera tous les frais
et 20 fr. de récompense. P3004N

A VENDRE

A VENDRE
deux lits en bois dur, en bon
état, ainsi que divers ustensiles
de ouisine. S'adresser à Cor-
cellca, Maison Othm. von Arx.

Potagers
Quelques potagers neufs, très

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

A VENDRE
Crét Taconnet 28, divers objets
mobiliers : lits, armoires, dont
une à glace, tables, meubles de
salon, glaces, lustrerie, piano,
bureau américain, classeur, pres-
se à copier avec buffet, un po-;
tager à coke et un à gaz, bai-
gnoire, aiguière, eto. S'adresser
le matin de 10 heures à midi,
Crét Taconnet 80. 

fsfoœéfë
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Wienerlis
Cervelas

Saucisses de porc
Schublings

Marchandise toujours fraîche
et ds J™ qualité

Arrivages les mardis, jeudis,
partie dis

Produits de. la Boucherie géné-
rale, des Sociétés de Consomma-
tion de B&le.

Magasin Ernest MORTHIER
Grand c-:oix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins
Véritables BïSCOTINS

anx amandes
Dsssert excellent et économique

P0UDDINGS HOLLANDAIS
Krnstard ¦¦
25 cent, le paquet ——^-^—
biscuit ————————-—
35 cent, le paquet —————
anx œufs ———————
45 cent, le paquet —————
petites amandes 
45 cent, le paquet ——»——
amandes et raisins ———
45 cent, le paquet ——^——
Hembrandt ——————
45 cent, le paquet —————^
gelée orange * '
goûts divers :

abricots, ananas, etc.
65 cent, le paquet ————
macaron —¦
65 cent, le paquet ————
Sauce à pondding 
k la vanille _________________
15 cent le paquet ————

Zimmermann S. A.
Bœufs

A vendre une paire de bœufs
de 3 ans 8 mois. M. Perrinja-
quet, à Crotêt, Geneveys sur
Coffrane. 
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Compote aux raves
80 ci. la fail©

PHONOGRAPHE I
On demande à acheter un

phonographe, en bon état. —
Faire offres par écrit à Panl
Mocoand, Clos Brochet 10, Neu-
ch&tel. 

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés an plus haut prix
numasrasm Vuille Sahli,Temple-
Neuf 16, N uch. tel. 

On achète
Tartres

à de bons prix malgré la baiBse-
Ecrîr- sou- J C 64::0 Q à IV
blicitas S. A., tlenfeve.

On cherohe à acheter

1 moteur ' i benzine , 12 HP
à 1 ou _ cylindres. — Prière
d'indiquer le fabricant, poids
approximatif et le dernier prix.
Offres sous chiffres D 26815 L
à Publicitas 8. A., Lausanne.

On demande à acheter nn
LIT DE FER

propre, et nne
ivi ALLE

de voyage, en bon état. Adresse
M. KSch, Champion. 
__ tt._T_- __ 'IJ  rni "*_*_. •" . "*¦ ¦ ¦ 'nt¦*- 'mHHM,ff"","M^^̂ T

AVIS DIVERS

Ln d'anglais
jfiiss Kîckv- ood

Pour renseignements, s'adres-
ser place Pinget 7. ."">¦ 

LEÇONS de CHANT
et PIANO

]Uîa3ame Clairy 3acoi
ancienne élève

dn Conservatoire de Bâle
Passage Pierre qui Roule 9

Auto -Gara j e Ei von ln
PESEUX

Pour faire uns course en antomoMle
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures & disposition

8E - .VICE DE NUIT
— Prix modéré 

GAIN ÉLEVÉ
est offert à Messieurs actifs et capables qui seraient disposés
â prendre à leur propre compte la représentation d'uue mai-
son suisse sérieuse. Il s'agit de deux articles courants pour
l'agriculture, examinés et attestés par des personnes compé-
tentes dans la matièra Fr. 800.— oa davantage de gain
mensuel peuvent être réalisés par nn travail actif. Les inté-
ressés sérieux, sachant traiter avec la clientèle agricole,
disposant de Fr. 600.— en argent comptant et de place pour
un dépôt de marchandises, sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres B. F. 653 à l'agence de publicité Rudolf
Mosse , à Bâle.

I Représentant $
? Importante maison de nouveautés, pour ?

robes et articles blaucs, du canton cherohe x
>\ représentant très capable et possédant une X

S 
bonne clientèle pour le Yal-de-Travers, &
Neuchâtel et environs. Place d'avenir. £

V Adresser offres écrites, références et pré- ^
? tentions sous chiffres P 23 644 C, à Publi- J? citas S. À., La Chaux-de-Fonds. S

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 h. •/« Vendredi 17 novembre 1916 Rideau 8 h.Vt

— Tournée VAST —
Représentation de gala pour les familles

XAVIER-PRIVAS
Prince des Chansonniers

M»« Francine L QR_ _ __ - PRIVAS
M"» LISIKA M. VAST M"a Berthe DELYS

Du Théâtre Rejans De l'Odeon Du Théâtre Sara_ -B.rnh_rdt
La nnlt d'octobre. d'Alfred de Musset

M"e LISIKA. La Muse M. VAST . . Le Poète
PRIX DES PLACES : Fr. 8.50, S.—, 2.50, LC0, 1.25. - Location

chez MM. Fœtisch frères.

Chute des Cheveux. Calvitie
Guérison garantie

La calvitie d'une personne très Agrée est incurable, car lea
racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
plus. — Mats la calvitie précoce et récente est parfaitement gué-
rissable. La chute dos cheveux prématurée est provoquée par nn
niicrobe spécial qui s'attaque à la Cératine. la matière grasse dn
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des obeveu_ et. par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de huit
mola environ : une chute de cheveux, an débat (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite nn traite-
ment au Cerat de trols mois de durée.

Pour se détarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Noua remboursons
l'argent dépensé si vons n'avez pas obtenu dn succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CURAT, 4 fr. le flacon, se trouve chc_ MM. Gerber,
coiff'enr, rue de l'Hôpital, ,J. Imer, pharmacien, à Nenveville, on
directement par J. Ritter, Avenue Ruchonnet 41, Lausanne.

¦ i  ̂. ¦¦¦— _¦¦¦¦¦ ¦ 
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(Xmttmmm&tëoiiJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant k la

Société Coopérative de Consommation de Nenchatel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

80" Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,i>43.05 soit le _ % sur l'épicerie
et le 5°/0 snr les produits do la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les nui'
gaslns et an bnrean. Sablons lft. 

Société d'exploitation des Cals électriques
(Système Berthoud, Borel & O)

Cortaillod (Suisse)
EMPRUNT 2 Va °/o 1897

Numéros des obligations sorties au tirage au sort, ponr ôtre rem
bonrsées le 81 décembre 1916 :

13 22 41 65 69 89 92 96
115 117 162 171 188 201 «13 223
250 2r . 277 308 314 316 319 329
336 354 368 369 374 404 406 420
423 427 430 431 432 436 472 481
503
Elles seront payées sans frais aux caisses de : MM. Pnry et C. »,

Perrot et €ie. DuPasquier, Montmoll in et C0, à Neuchâ-
tel, contre remise des ti tres accompagnés do . tous Jes coupons non
échus.

Cortaillod, le 15 novembre 1916.
P 3020 N .La Direction.

Papeterie H. BISSAT
Fanbonrpr de l'Hôpital 5

Grand choix de papiers h let-
tres de toute, qualités, à prix
encore très avantageux , malgré
la hausse.

Blocs de 100 feuilles, lignés et
non lignés, à partir de 1 franc.

Billets perforés, en boites et
an détail. Pochettes diverses
contenant papier et enveloppes.

Demandez la pochette c Bien',
venue » k _0 cent., avec 25 feuil.
les, beau papier billet, fort li.
gué et _ ."> enveloppes opaques.

Porte-plumes k réservoir à
tons prix.

^lf \  r%!<Êk /H? !_'Aliment complet do la Mai-
ifeft__~___Ms!l_^. ____Air son G- fll<'r et f io » a l'ausanne
l_l-i_Kf5^|p''̂ ral_iis8 avenue de Collonges. est unique, par
^Ss^^iÉ^^^^^^^S» iJap erf . etion de. sa 

composition , 

fri s
VÈ'' '?W§M l_plfl^.lr avec avidité pur les volailles, il ac-

^ÉwliiD cLW$SÈ8r tive la ponte d'une façon 6m pre-
-_^>Ss»!«ffi_-SrK nante,. Prix courant 11C0 kjr.. Fr. 88

^̂ Ê^^̂ ^̂ Ê^ S"** Fr- 17—? 2'' kff - Ft 8-r0; ,0
^^ÊS^^^i^ir^S^^^" te- Fr. 4.— en petite vitesse , Irimeo

^ "̂̂ "«W Rares C.F.F. Notre Aliment, justitl-
ant son nom, supprime l'emploi des graines si chères actuellement.

Ckapomix messieurs
3» °/„ rabais

ne voulant plus tenir cet article.
Magasin modes et chapeLerie

P. A. GYGAX, Temple-Neuf 15
- . . 

Toa ;ours granfl fiôii - cteapx île flames
a©:a&©.'a©aas,©s.9:e.s._ia5i©'9

I COUTlill lÊl - ES! |
I Toutes vos Jt fourn itures 1
1 chez —; ji

| GUYE -PHÊTRE i
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A la Ménagère
Placo Purry, 2

BonillQtes et Gylinflres
à eau chan de

Vient de paraître
Quelques vérités à la

Jean-Jacques Rousseau
Prix 1 fr. En vente & la librai-
rie Delachaux et Niestlé. et an
kiosque du Théâtre. 

OCCASION
A vendre nn divan-lit se

transformant, grandeur : denx
places ; nne chaise-longue et
un bureau de dame. S'adresser
Beaux-Arts 5, 2me étagrê  ___.W- -__ ma»—... -'F.i !-____- «_ _¦- --»--- _ _ -_-WBOl

Demandes à acheter

Pendant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

révisées par un spécialiste:
Elles sont garées gratui-
tement p endant la mau-
vaise saison.
Magasin et Atelier des Cycles

CONDOR
Â. Grandjean , Kcnchûlel

» S'-Honoré S

Î 
ACHAT 1

de déchets de |

CÀRTOWS et PAPIERS
A. BESSON

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

B__ ~ Les envois dn dehors
doivent être adressés: Gare
de Neuchâtel; ceux de la
ville et banlieue : Neubourg
ra» iï.

î Saqe-femme diplômée |
i -tl"" J. <_ 0 £ _ V I A T 1
f  Fnsterie 1, Genève JT Pensionnaire .sentouttemps JZ Téléphone 68.81 1X J. H. IBBB U. J

CONFERENCE SUISSE
Samedi 18 novembre 1916

à, 8 "« heures du soir
Grande SaUe des Conférences

Vérités helvétiques
par M. Paul SEIPPEL

Conférence publique et gratuite organisée par la
Section Neuchâteloise de Zofin ue

aveo le concours de TORPHEON
_raaoa_-_]nni___n___m__^

8apfa»yS8_8BH___ia_BS___^

^ H mi /Pli i #_ ^n 0ran^ programme I

^ lr  ̂ Dans le Caucase
Ua 

I
Le. célèbre, film de guerre déposé anx archives de l'armée j

sera donné aveo causerie explicative et documentée.

E i  
• I l  eIB combats d'artillerie, lésrère et li

Il lllAinn Hlflinn de forte resse, duels d'infan- |1111131 . &-&S&-T&& IU j JIUllllil HUlUaill U mm on assisto aux horreurs I :
Durée 45 minutes de la guerre.

HT Monsieur Simon, grand opérat eur américain, qui per-
sista au milieu des plus grands périls, fut décoré pour sa
grande bravoure. — Jamais scènes semblables n'ont
été vnes.

D'autre s snpeite vnes complBtaront ce p_ programme
JÊW Que chacun profite ~W&

I

TtOTi HT» 1 — COUPER BON W» » — COUPER* .]
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre k la r
caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne n
paver que. les prix suivants : payer que les prix suivants : I
Résorv.fr. 1.— Ilme» fr.0.50 Késerv. fr. 1.— llm«» fr. 0.60 i
1« B » 0.60 Hlme^ > 0.30 I™« > 0.60 lll"»» » 0.30 1
Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté S

on u n i  i - • •  -_..—____.¦ r-^ »̂_. . . .  . _-___ .— . .  — H

B0" Samedi matinée à prix réduits "fn I

¦
ffS^^ TEMPLE DU BAS
^|̂ lf 4̂ Mercre<_l 22 novcmhre 1910

^e_Jw W^vHF à ® ^eureB du Boir

ijggf COHFlfflCE PJBLI QBE et GROTTE

A travers les Balkans
avec projections (environ 70 vues)

donnée sons les auspices de l'UNION €0_1_IERCIALE
par M. H.-A. JACCARD , professeur à Lausanue

Collecte à la sortie en faveur d'oeuvres locales de bienfaisance.

Des places réservées sur les galeries, sont en vente au prix de
1 franc, au Magasin Fœtisch frères S. A,

Les enfants non accompagnés ne seront pas admis.

t GYPSERIE et PEINTURE }
_____ l

Réparations t
¦ TRANSFORMATIONS D'APPARTEMENTS E
l ET D'IMMEUBLES l

: A. &- L. MEYSTRE
_ 2, Rue Saint-Maurice, 2 Ç

¦IBBHaBIIIIIBIBBBIia

Colombier
La Feuille d*Avîs

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

¦_aaB.uH-_ Hii__Mu_nni

S INSTITUT |
d'Education Pbysip} I

| L. SULLIVAIÎ |
| PROFESSEUR
| Rne de l'Orangerie i S
ï Téléphone li.96 %

Gymnasti que snedoise !
E Massage f
| Culture physique |

1 IIIIIII _IIIIIBJIIJ____J__..___ J____________JJ___11 J1 f -C_iï̂ ?i_ffi™ ŝ$lffil___l _i ?
ill^iffip" ""¦ ' "" 'H>> IB___i ̂ _j_ Pta__W_«o_fi3_a ^S1 ____&__!-IRT_ i ïTPÎSîmn__l <1 _^M_^^K_P_nPr5ï*^B_Si 5

Wém
La meilleure

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 jours à S semaines
avec obtention du Brevet fédé-
ral garantie. Bonnes conditions.
S'adresser en toute confiance à
Ed. von Arx. Auto-garage-taxis,
Peseux. Téléphone 18.85.

Dr. KLEINER T
cabinet dentaire

ABSENT
pour service militaire
jusqu'au 3 janvier 1917. Adres-
se : Clinique dentaire militaire!
Davos (Canton des Grisons) .

On cherohe nne place de

demi-pensionna ire
pour nne jeune fille qnl désirs
apprendre la lanprue française.
Ecrire à A. H. 306 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Famille chrétienne, aisée,
prendrait garçon en

PENSION
pour Noël ou pour époque à
convenir. Occasion ponr gar-
çon n'ayant pas terminé ses
olasses de fréquenter une bonno
école primaire allemande. Bon
traitement, vie de famille, bons
soins ainsi que très bonne nour-
riture sont garantis. Prix de
pension à convenir. — Adresser
offres à K. Aeschllmann. insti-
tuteur, SeewU près Dletersv. il
(Berne). P 7872 Y

r liBi
Rne Bachelin 3

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

Bépertolre de morceaux choi-
sis pour élèves avancés.

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

AVIS DE SOCIÉTÉ

Cercle Jfotional
MM. les membres du Cercl -

National sont informés que les
cotisations de l'année courant.
peuvent être payées au tenan-
cier ou versées sur compte o_
chèques IV 416, jusqu'au 25 no-
vembre 1916. Passé ce terme, W
montant sera pris en rembour-
sement.

Le Caissier.

RemerciS-iients
"V '̂IIWIIi.fW. "»"»if"-"l"'»"»"J»"

I 

Madame Olaa DUBOIS-
OTtA U et ses enfants remer-
cient vivement f outes les per -
sonnes qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant les

I 

jours d'épreuve qu'ils vien-
nent de traverser.
Cortaillod, (Les Tailles),

16 novembre 1916.
___________________ E___________________ Bfl___________________ l

BAUX à I_OYJ__ J3
La pièce 25 centimes

En rente au _ ureau du journal



Kf S * _*5_ _(**__ ww vS'̂ t̂ F  ̂rç«M__ «Spa

Coran- airs JCavas
PARIS, 16.— Les Allfimands n'ont pas voulu res-

ter sous les coups répétés victorieux qua leur
ont infligés ces derniers mois, au sud et au nord
de la Somme, les Français à Sailly, les Anglais
sur l'Ancre. Ils ont pris aujourd'hui l'initiative
d'une contre-offensive sur les deux rives de la
Somme, tout le long du secteur tenu par les troupes
françaises. Depuis le tout petit jour , la lutte a été
déchaînée et la bataille a atteint un caractère de
rare violence, qui s'est maintenu toute la journée
Toute la lurie de l'adversaire , nonobstant l'im-
portance des effectifs engagés, l'énormitê des
moyens chimiques mis en œuvre, n'a abouti qu'à
un échec.

Tous lesefforts des Allemandsse sont brisés con-
tre la résistance invincible de nos soldats. Notre
front n'a pu être entamé. L'attaque ennemie s'est
déchaînée d'abord sur un front de trois à quatre
kilomètres, entre Ablaincourt et le bois au nord
de Chaulnes , secteur où nos derniers progrès
nous ont permis de pousser nos lignes de 6 à
7000 mètres à l'est , dans la direction de Gomécourt.

Le combat commença à 6 heures du matin ,
après une préparation d'artillerie qui n'a pas duré
moins de cinquante heures et dont l'intensité
croissante devint effroyable au cours de la nuit.
Toute la journée , les attaques se succédèrent ,
appuyées par des projections de liquides enflam-
més et des bombes lacrimogènes. Après midi, les
Allemands étendirent au nord de la Somme leur
offensive, précédée également d'un feu d'enfer,
visant toute la région de Lesbœufs à. Bouchaves-
nes, sur un Iront de huit kilomètres environ. Nos
vaillants fantassins ne faiblirent pas sous ce choc
si rude et arrêtèrent l'élan de l'ennemi , qui fit
preuve d'un acharnement farouche. Quelques
fractions isolées seulement purent prendre pied
sur une centaine de mètres dans nos éléments de
tranchées avancées à la lisière du bois St-Pierre-
Vaast et dans les ruines de quelques maisons à
l'est de Pressoire.

En dehors de ces résultats insignifiants, par-
tout ailleurs, devant Ablaincourt , les Allemands
subirent un échec complet et éprouvèrent des
pertes excessivement lourdes.

Cette contre-attaque allemande restera une des
plus sanglantes défaites de cette guerre meur-
trière et aussi la plus puissante que l'adversaire
opposât encore à la pression continue des Alliés
sur la Somme, depuis le ler juillet. Ce retour

offensif de l'ennemi n'est d'ailleurs pas pour nous
surprendre. Pendant huit semaines, les feuilles
allemandes ont répété, aveo un ensemble évidem-
ment inspiré , que le recul des troupes allemandes
de chaque côté de la Somme n'avait aucune im-
portance stratégique et qu 'il n'y avait pas lieu de
s'en inquiéter. En réalité, l'état-major impérial
accumulait pendant ce temps les moyens d'en-
rayer notre offensive. Maintenant qu 'il croit tenir
ces moyens, il a dévoilé son jeu , mais nos hé-
roïques soldats lui ont prouvé qu 'ils ne lui ren-
draient plus le terrain conquis.

L'off nslve brltannlqne anr la Somme.
PARIS, 15. — Le _ Petit Parisien » dit que le

chiffre des prisonniers faits par les Anglais s'élève
â 6000.

Les pertes totales des Anglais sont inférieures
à ce nombre ; celles des Allemands sont effroya-
bles, elles sont évaluées à 15.000. La plupart des
prisonniei-s sont des Silésiens et des Poméraniens
de 25 à 40 ans.

Le « Matin » dit que l'offensive des Alliés se
proposait le ler juillet l'anéantissement du plus
grand nombre possible d'Allemands, la destruc-
tion de matériel et la reprise de Péronne et de
Bapaume. Le premier de ces buts a été largement
atteint , plusieurs centaines de milliers d'ennemis
ayant été mis hors de combat et un nombre con-
sidérable de batteries détruites ou capturées. Les
Anglais et les Français se sont rapprochés très
sepsiblement de Péronne et de Bapaume, aujour-
d'hui très sérieusement menacées.

_ Le Temps _ écrit au sujet de l'offensive et
des succès anglais dans la Somme :

Un correspondant américain raconte que des
journalistes neutres ont visité une partie de ces
fortifications et qu'on leur a montré soixante-dix
li gnes da tranchées précédées de réseaux de fil
de fer : « En réalité, ajoute-t-il , les Allemands ne
se servent plus de tranchées sur la Somme. Ils se
défendent avec des canons enterrés qui se succè-
dent pendant des kilomètres et des kilomètres ;
nous vîmes, en passant, des trous qui s'ouvraient
dans le sol, de la largeur d'un corps d'homme et
qui servaient d'entrée aux mille forts souterrains
que les Allemands ont construits et dont ils ont
formé une chaîne sans fin. A la surface du sol ce
sont des champs, des bois, des villes, déchirés
et déchiquetés par les obus. Au-dessous du sol,
rien n'a été touché, des défenses souterraines
sont intactes. NJJUS avons vu cette organisation à
l'épreuve ; les troupes britanniques ont enlevé la
première ligne enoemie sur un front de huit kilo-
mètres, infli gé des pertes importantes aux Alle-
mands qui défendaient la surface du sol déchirée
et déchiquetée par les obus, et cueilli les soldats
qui se trouvaient dans les mille forts souterrains
dont l'orifice de la largeur d'un homme ne leur
laissait pas grande facilité de s'échapper.

_ Daily Mail » : L'attaque britannique, lancée
avec entrain et succès, est le meilleur moyen d'ai-
der la Roumanie. Ne nous méprenons pas sur la
signification de ces victoires : nous ne marchons
pas sur Berlin, mai6 nous enlevons des fortifica-
tions dont la moindre est plus puissante que Sé-
bastopol et Plevna ; de plus nous tuons un grand
nombre d'Allemands. C'est un coup sérieux pour
Hindenburg qui déclarai t récemment que la
Somme se garderait bien elle même.

SUR MER
LONDRES, 16. —A la Chambre des Communes,

répondant à une question sur le danger des sous-
marins, le secrétaire h l'Amirauté déclare que les
pertes totales anglaises en tonnage marchand de-
puis le commencement de la guerre jusqu 'au
30 septembre atteignent un peu plus de 2 et
demi pour oent Ces pertes comprennent les bâ-
timents de mille tonnes et plus coulés par suite
d'acte de guerre ou d'accidents maritimes quel-
conques.

BERLIN , 16. — Le 5 novembre, à 80 milles à
l'ouest de Malte, un de nos sous-marins a coulé
d'une torpille un transport ennemi d'environ
12.000 tonnes, qui élait accompagné de tor-
pilleurs et de bateaux de pèche.

« Daily News » : La nouvelle avance britanni-
que sur l'Ancre est la nouvelle la plus importante
que nous ayons eue de la Somme depuis plusieurs
semaines Les événements dans le sud-est de l'Eu-
rope rendent cette opéraliojo d'autant plus impor-
tante. Nous ne serons probablement pas loin de la
vérité en apercevant une relation très étroite en-
tre l attaque sur l'Ancre et l'attaque sur le front
roumain.

« Daily Graphie»: Le succès remporté par nos
troupes hier en France est très encourageant. Son
objectif local semble être d'élargir la base de no-
tre avance dans la Somme afin d'empêcher qu 'elle
ne se développe en un saillant trop aigu. Les
Français s'étendent de même au sud. Mais ce qui
est plus important , c'est qu 'en attaquant cons-
tamment l'ennemi en Picardie , nous diminuons
sa force sur les autres théâtres de la guerre.

Sage-femme 1" CI.
M"* Accfoaflro, r. do RùOne 94. GenôYe
Consultations tons les jours. Té-léphone 8191. Beçolt pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

SUISSE
U va arriver 13 000 prisonniers malades. — Les

Commissions sanitaires envoyées dans les pays
belligérants proposent d'interner en Suisso 8000
Français, 4000 Allemands et 1000 Anglais. Le
premier convoi arrivera probablement le 23 no-
vembre.

Le tournant eritique. — La politique du Conseil
fédéral nous conduit-elle à l'impasse ? Nul ne le
sait, mais on peut se demander si les Alliés ne
vont pas commencer sur nous une pression éco-
nomique, d'autant plus facile que nous dépendons
d'eux. M .Cochinétaltàrambassade française, mer-
credi ; les pourparlers prennent donc une tournure
sérieuse. D'autre part, on annonce que la France
refuse le transit des 6000 porcs achetés par la
Suisse en Espagne, tandis que l'Italie refuse de
laisser transiter des tourteaux qui sont à Gênes.

Qu'y avait-il dans le vagon ? — On mande de Bâle
à la « Sentinelle » : Vendredi entre 3 et 4 heures, on
pouvait voir à Wangen un transbordement assez
étrange. Il y avait là deux vagons réunis par un
petit pont. L'un était un vagon italien , l'autre un
vagon allemand. Que contenaient les caisses ainsi
transbordées du vagon italien dans l'autre ? Il se-
rait intéressant de le savoir.

La suppression dea représailles. — Le synode
de l'Eglise nationale évangélique des cantons de
Berne et de Soleure a décidé de s'associer à la
démarche de la Croix-Rouge suisse en faveur d'un

traitement des prisonniers de guerre conforme
au droit des gens.

Singulière disparition. —Du « Petit Jurassien » :
« Le 11 novembre 1916, à cinq heures du matin ,

lors du licenciement de l'école de recrues qui se
trouvait à Moutier , une caisse en bois, dans la-
quelle se trouvait une boîte en fer blanc conte-
nant une somme de 1800 fra ncs, ainsi que la
comptabilité de la compagnie et des bons , a dis-
paru. Des recherches immédiates ont été faites,
mais on n'a pu retrouver la caisse en question.
On pense qu 'on se trouve en présence d'un vol.
Les recherches se poursuivent. »

ZUrUCH. — De la « Feuille d'Avis, de Lau-
sanne » : « Il y a quelques années , la maison Guh l
et Geiger , architectes très considérés à Zurich,
avait été chargée de la construction d'un bâti-
ment à l'usage de la caisse zurichoise de réassu-
rance, au Quai des Al pes. L'immeuble terminé,
les architectes furent payés intégralement. Ce-
pendant , peu à peu , des soupçons naquirent
quant à l' exactitude des calculs de construction ,
soupçons qu 'une dénonciaiion vint confirmer. La
chose se passait il y a une année environ. A la
grande surprise de la bonne société zurichoise,
Guhl et Geiaer furent mis en état d'arrestation.

«L'enquête vient seulement de se terminer.
Selon le « Basler Anzei ger » , elle aurait établi que
les deux architectes se seraient indûment appro-
priés , au moyen de fausses mensurations des tra-
vaux exécutés, une somme de 200,000 francs.

« En raison de la longueur de leur détention
préventive , Guhl et Geiger ont été mis samedi en
liberté contre une caution élevée. L'affaire ne
sera pas jugée avant le printemps prochain. .

— Le tribunal de district de Zurich a condamné
à des amendes variant do 15 à 100 fr. trente épi-
ciers et marchands de comestibles, pour avoir
vendu à des prix plus élevés que les prix fixés
officiellement, du beurre, du fromage , des pom-
mes de terre et du riz.

SOLEURE. — On si gnale une grande pénurie
de lait dans la ville de Soleure. Les laitière ne
peuvent plus fournir que la moitié demandée
par les consommateurs.

SOLEUREl — Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet de loi prévoyant un im-
pôt sur les automobiles , de 20 à 8.0 fr., et dont
le produit sera destiné à l'amélioration des routes.

VAUD. — Un agriculteur d'un village du Jura
et le directeur d'une société de Nyon, qui étaient
poursuivis par l'autorité militaire pour avoir « re-
mis en location » des chevaux de piquet, ont été
libérés, le tribunal ayant estimé que le fait de
remettre ces chevaux en location dans une autre
commune, ne constituait pas la contravention
prévue par la loi militaire qui inte rdit de « se dé-
faire » d'un cheval mobilisable. Ce terme ne doit
s'appliquer qu 'aux propriétaires qui « vendent »
leurs chevaux sans en avoir obtenu préalable-
ment l'autorisation.

VAUD. — Le grand poète et écrivain polonais
H. Sienkiowii'z est mort mercredi soir à 8 h. 7s»
d'une attaque cardiaque. 11 était en séjour à
Vevey depuis lo commencement de la guerre, et
présidait le gran d comité de secours aux Polo-
nais.

GENÈVE. — La direction de police de Genève
met le public en garde contre des annonces of-
frant , après versement d'une petite somme, le
moyen de réaliser un gain journalier élevé. De
nombreuses plaintes sont déjà parvenues contra
les auteurs de ces offres.
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Suzanne est le pins gros succès de l'année de l'édition Française
Renaissance. Interprété avec ce naturel et cette poétique sinoéritô qui
ont fait surnommer Suzanne Grandais la c Eeine du Cinéma t.

Elle possède à un degré incomparable l'art de faire vibrer son
publio et bien des fois a fait perler aux coins des yeux des speotateurs
des larmes d'émotion. Jamais la grande artiste n'a été a ce point émou-
vante de simplicité, de finesse et de grâce.

Suzanne est une irréprochable œuvre d'art qui mérite d'être vue
e app au e . , 
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l Compagnie Général e Transatlanti que fA J_ igné postale française h grande vitesse JL
? BORDEAUX-NEW-YORK ?
V Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf ayette, W
0 Espagne (luxe), llochambeau, Chicago, La Tourraine. <d»
$ Saint-Naza i re - JLa M a va ne - Vera-Crua. £
é/ Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rapidos. V
? Les Antilles -Le Venezuela-la Colombie - Colon et Panama JTous les 15 j ours nn départ de Bordeaux et St-B-aaaire alternativement. ?
'. Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba

Départ mensuel de Bordeaux. r̂

î LE MAR OC f
Départs trois fois par mois de Bordeaux pour Casablanca et IHazngan. T*

î L'ALGÉRIE - LA TUNISIE î
A Départs réguliers et fréquents de -Marseille pour Alger. Oran. Bougie, j£
W Bônc, lMiilippevilIe, Bizerte et Tunis. W
V Pour renseignements, s'adresser à MM. Ztvilchenbart S.A., à Bâle: Rommel ?
é& et Cle, à Bàle : "Victor Klaus, Zofingue : Société de transports internationaux, <j$kY anc1 €h. Fischer, à Genève ; A.-V. Muller, à Neuchâtel : A. Court, à Nouchâtei. Y

MUSIQUE I
Toutes les œuvres nouvelles f:; se trouvent et sont 1

en vente dans les s

Magasins de mus pe

Fœtiscli FK
Neuchâtel

Maison f ondée en Î804 I
— f

S 
Abonnements

Téléphone 4.29 |

M.. H« 9 pasteur
nous écrit: « Je suis émerveillé de l'efficacité
des Pastilles HVybert-CJaba contre l'en-
rouement, la toux, les catarrhes, etc. Elles
sont sans rivales. Adressez-moi immédiate-
ment, je vous prie, deux boîtes de Pastilles
Gflba véritables. »

Exige.!, les véritables Pastilles Wybert-
Oaba, invariablement en boîtes bleues. En
vente partout.

—W—W—WB— I ¦¦— IPILB""-"^—^^
Demandez partout les CIGARETTES

MARYLAND-VA UTIER
à 30 cent, le paquet. J. H. 12. 11 C.

FEUILLETON OE LA FEUILLE MIS DE NEUCHATEL
JW. ¦ ¦¦ — I . 1 1  —-—— _. _ — | , !.. »

PAR 27
le capitaine Danrlt et de Pardeillan

Est-oe l'effet de ces confidences involontai-
re® ; est-ce l'état lamentable où je me suis
trouvé, orienté déjà vers la porte du cime-
tière î Je ne sais.

Toujours est-il que les paysans lorrains
chez lesquels je suis logé (« einquartiert >),
après m'avoir, à l'ao-rivée, montré visage de
bois, sont, depu is que je suis entré en conva-
lescence, de relations beaucoup plus faciles.

Aujourd'hui, j 'ai enoore, de temps à autres,
quelques accès de fièvre pendant lesquels je
bats la campagne, mais la cicatrisation de ma
fêlure osseuse est en bonne voie, et j'espère
bien être des heureux qui rapporteront au
•paye les marques glorieuses < d'une blessure
reçue par devant >.

Si j 'avais dû rester ici, ce serait chose
faite.

Et puisque j'ai des loisirs, je vais te donner
une idée aussi complète que possible du mi-
lieu où le hasa rd m'a placé.

D'abord l'habitation.
C'est une maison lorraine.
Un Français comprendrait aussitôt ce que

cela veut dire. Mais toi, ma « dorée » (1), qui
(1) « Meine goldlge >.

n'as jamais traversé la frontière, tu ne vois
pas très bien , j'en suis sûr, en quoi une mai-
son lorraine peut différer de celles de la val-

Boproductlon autoris ée nour tous les Journaux
trant on traité avet la Société des 3uns de Lettres.

lée du Neckar.
Voilà : c'est un massif énorme de maçonne-

rie, dont la profondeur est beaucoup plugv
grande que la largeuT. Cette bâtisse est divi-
sée en deux paa- un couloir perpendiculaire
qui sépaTe l'habitation de la grange et des
étables ou écuries.

En un mot , les hommes et les animaux, sé-
parés par oe couloir, couchent sons le même
toit.

Veux-tu la disposition exacte de l'inté-
rieur ?

Oui, je sais que tout oe qui me touche t'in-
téresse, et il te plaira de t'imagineT la maison
d'où j'ai failli sortir les pieds par devant.

Tout au fond du corridor, on trouve une
porte qui donne accès dans la cuisine, la pièce
principale de la maison.

Deux lignes pour te la décrire :
En face, en entrant, le long du mur, un im-

mense dressoir chargé d'assiettes et de plats
en faïence peinte ; à côté, une porte donnant
dans la chambre à coucher de mes hôtes. A
gauche, une petite fenêtre ayant vue SUIT le
jardin. Puis un dressoir, plus petit que l'an-
tre , nn pétrin (les paysans font eux-mêmes
leor pain) et la porte qui mène à la grange et
aux écuries ; derrière moi , une cheminée im-
mense, dans laquelle on pourrait faire rôtir un
bœuf ; puis la porte de ma chambre.

En avant de la maison et la séparant de la
route, un tas de fumier colossal.

Sa vue t'impressionnerait défavorablement,
ma douce chérie (« sues Liebchen >).

C'est l'habitude de oe pays-ci. Pas une mai-
son qui ne soit précédée de son fumier.

Et pourtant , je dois te 1 avouer, l'intérieur
est d'une propreté dont serait jalouse plus
d'une ménagère allemande (< eine deutsche
Hansfrau »).

Voici, je pense, ta curiosité satisfaite ; et
puis, à vrai dire, je ne veux pas abuser du
genre descriptif , car la moindre tension d'es-
prit me vaut des bourdonnements d'oreilles et
des éblouisaetnents.

Le paysan (« Pisang », comme dit Johann),
chez lequel je suis < einquartiert » (logé) s'ap-
pelle Husson. J

Il est d'un niveau très, supérieur à celui de
la brute de Vairnéville qui a en aveo mon
« birrsche > cette discussion dont je t'ai parlé.
C'est un gros fermier, très à son aise.

Figure-toi nn homme d'une cinquantaine
d'années, aux yeux gris à fleur de tête, à la
peau colorée, grisonnant, de taille moyenne ;
il doit être d'une farce peu commune. Je n'ai
qu'à me louer de' lui en oe moment, et cepen-
dant il a quelque chose d'antipathique, nn je
ne sai9 quoi... dont je ne mie rends pas exacte-
ment compte.

Est-ce le regard malin que je lui vois dissi-
muler derrière un air benoit aussitôt que je le
fixe ?

Sont-ce les coups d'œil incompréhensibles
qu'il lance parfois à sa femme et à sa fille et
qu'il m'est arrivé de surprendre au passage ?

Je comprends qu'il ne nous aime pas. Nous
sommes des ennemis. Son fils est dans les
rangs de l'armée française.

J'admets tout cela.
Mais, qne diable ! à la guerre comme à la

guerre. Et, bien que j'aie constaté une grande
amélioration dans mes relations avec lui, je
voudrais le voir me foire encore meilleure fi-
gure ; dans l'état physique ot moral où j e me
trouve, cette anti pathie sourdo que je sens,
plus qu 'il ne la manifes te, me pèse lourde-
ment. Lorsqu 'on revient à la vie , comme moi ,
on trouve tout beau , tout bon , et j 'aurais
grand plaisir à m'épancher, à sympathiser

avec ceux que le hasard a mis autour de moi.
Mais allez dono faire comprendre cela au

paysan lorrain : il a la haine de l'Allemand
dans le sang, et vraiment je ne sais trop pour-
quoi notre souverain songe à annexer à l'em-
pire allemand le reste de la Lorraine et les
provinces voisines : nous aivons déjà un mal
du diable à germaniser cette Alsace qui a
pourtant notre langue et nos origines ; Ja-
mais nous n 'arriverons à nous implanter sé-
rieusement ici.

Bah ! s'ils ne veulent pas être Allemands
de bonne grâce, ils le seront par foroe, voilà
tout !

Mme Husson est une bonne grosse mèîe,
très occupée de son ménage, de ses domesti-
ques, de son bétail , et -nrrtout, oh ! surtout, de
ses volailles. Toujours en tablier, elle Va,
vient, crie, surveille et met la main à tout.
Elle est très forte en arithmétique et elle a
su, dès notre arrivée, que quatre pfennig va-
lent un son.

Oh ! cette rapacité des ménagères françai-
ses 1

Leur unique préoccupation est de faire des
économies, d'amasser.

Mlle Husson, ne sois pas jalouse , « Zucker-
ptippchen » (ma petite poupée sucrée), n'a
qu'un tort à mes yeux : elle n'est pas Alle-
mande.

C'est une grande et belle jeune fille de dix-
huit à dix-neuf ans , une brune aux yeux biens
(ce qui est une beauté rare, tu dois le savoir).

On ne la croirait jamais fille de ces deux
paysans : l'éducation l'a affinée ; elle a un vé-
ritable casque de cheveux châtains ondulés,
une démarche gracieuse, nn port de reine, nn
corsage plein cle promesses... Je borne là son
portrait , car tu m'en voudrais d'insister snr
les avantages d'une ennemie...

Elle est très bien élevée ; ses parants l'a-
vaient mise en pension chez les dames du Sa-
cré-Cœur, à Nancy, et elle en est sortie depuis
nn an , reprenant aveo sa mère la direction du
ménage.

Elle sait même quelques bribes d'allemand;
elle connaît Schiller, Gœthe, et a des notions
assez étendues sur notre littérature.

Mais j'ai été on ne peut plus frappé de voir
qu 'elle n 'avait rien lu de Zola, Bourget^ Mau-
passant, etc., et pourtant ce sont là les au-
teurs français les plus connus chez nous.

Elle n 'est pas très forte en géographie, cat
elle a paru n 'y rien comprendre lorsque j e  lui
ai parié de nos colonies en Afrique. Le oon-
traire m'aurait étonné, je l'avoue franche-
ment , car bien qu 'en Allemagne nous ayons
généralement des idées assez erronées sur les
femmes françaises , il est incontestable qu'el-
les sont moins « cultivées » que vous autres,
ma ________ t n____

Une Française, si instruite soit-elle, ne vous
va pas à la cheville. Pas une, certainement,
n'a lu , je ne dis pas les ouvrages, mais seule-
ment une ligne de Kant, Hegel, Fichte, Schel-
ling. Pas une ne te répondrais si tu lui de-
mandas le nom du grand philosophe (1) qui a
promulgué l'axiome célèbre : « Ce qui est ra-
tionnel est réel , ce qui est réel est rationnel, 1
et réciproquement ».

En France, on n'enseigne guère la philoso-
phie aux femmes. Peut-être les hommes crai-
gnent-ils d'avoir trop à raisonner aveo leurs
compagnes ? Peut-être aussi l'esprit de ces
dernières se raontre-t-il rétif aux hautes spé-
culations de la métaphysique ? Elles n'ont
pas votre sérieux, votre esprit pondéré et mé-
thodique ; elles sont trop nerveuses.

(11 Hetrel.

LE

Journal Je guerre in lieutenant von Piefte

Une interpellation. — Quelques socialistes ont
avisé le président du Conseil d'Etat et le prési-
dent du Grand Conseil qu'ils interpelleraieht le
chef du département militaire au sujet des événe-
ments qui se sont passés daus le 125 pendant la
récente mobilisation.

La Chaux-de-F onds. — 150 ouvriers de La Chaux-
de-Fonds ont été congédiés par leurs patrons à
cause de la circulaire française concernant les re-
fractaires, dit la « Suisse » de Genève.

Colombier . — L'école de recrues VI/2 va rece-
voir ces jours le nouvel habillement gris-vert ,
quoique cette école ne doive être licenciée que le
9 décembre prochain.

L'escadron de guides 2 est arrivé jeudi après-
midi, par train spécial, à Colombier, et a gagné
tout de suite ses cantonnements de Corcelles-Cor-
mondrèche. Aujourd 'hui , l'escadron démobilisera
à Colombier et sera licencié samedi matin.

CANTON

Bienne. — Le Conseil municipal a voté un cré-
dit de 38,800 fr. pour des travaux d'installations
électriques et la somme de 80,000 fr. à inscrire
au budget de 1917 en vue de l'allocation de sup-
plémenis de cherté de vie au personnel des ser-
vicoa communaux.

RÉGION DES LACS

Promesses de mariage
Ernest. Louis Çerohier, commis de bureau et Ma-

thiid .-Lucie Golbain, ménagère, les deux à, Neu-
châtel.

Charles Paschoud, employé aux C. F. F. et Alice-
Laure Loth, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
15. Alfred Streit. chauffeur d'automobile et Maria

Pulver, servante, IPS deux â Neuchfttel.
16. Edgar-Maurice Couvert, technicien, k Bienne et

Lucie-Marguerite Grossmann, k Neuch&tel.

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 16 novembre 1918
les 20 litres ls plôoe

Pom. de terre. 3.- 8.45 Choux. . , . — _» —.40
Kaves . . . .-.S0 -.90 Choux-fleurs .—.50 1.20,
Choux-raves . 2.- 2.40 le H kilo j
Carottes . . . 3.— —.— Beurre . . . 2J50 —.—
Pommes . . . 3.50 550 » en mottes 2,40 — .—
Poires . . . . 5.50 6.50 Fromage gras, 1.40 —.—
Noix . . . . ? .- 8.— * ml-gras 1.30 —.—
Châtaignes. . 10.— 11.— » maigre , -i» —.90

2 paquets Miel . . . .  1.75 2.—
Carottes . . . — _» —.— Pain . . . .— So —_26.5

le paquet Viand. d.bœuf 1.50 1.60
Poireaux . . — .10 —.15 » de vache. 1.40 i.60

la chaîne > de veau . L90 2.—
Oignons . . . — .Hl • —.35 > mouton . 1.80 2.—

la douzaine » de cheval —.70 1.—
Œufs . . . .  4.- 4.20 » de porc . 1_» 2.—

le litre Lard fumé . . 2.80 —.— ,
Lait . . . .  —.26 —.— » non fumé 8.20 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



Dans la munition. — Le Syndicat suisse des
Fabricants de munitions, parties d'armes et
branches annexes, qui s'est constitué définitive-
ment mardi à Neuchâtel et qui va être incessam-
ment inscrit au registre du commerce, a décidé
de placer son siège social à La Chaux-de-Fonds.

Le Locle. — Les électeurs de la paroisse du
Locle ont réélu dimanche le pasteur Jaquier par
21!. voix sur 224 votants.

— Le Conseil général a décidé que le prix de
Vente du mètre cube de gaz sera de 24 centimes.

Peseux. — On nous écrit:
Nous apprenons avec le plus vif plaisir que le

public de Peseux et des environs, sera prochai-
nement convié à un petit festin, musical et litté-
raire.

Une soirée au bénéfice d'œuvres de bienfai-
sance a élé otganisée.par un com té lormé pour
la circonstance. Les partici pants ont été choisis
parmi les artistes amateurs de la localité. Un or-
chestre composé de musiciens et musiciennes du
village, contribuera pour une grande part à là
à la réussite de l'entreprise. 11 y aura un chœur
'de dames. Des fillettes diront quelques-unes des
-Chansons de nos grand'mères », enfin un ser-
gent-maj or de l'armée suisse chantera un célèbre
air guerrier.

Mais le « clou » de la soirée sera assurément
une œuvre inédite en pays de Neuchâtel, une
œuvre suisse pourtant, et valàisanne. La pièce,
«Un carnaval à Savièze », — le pittoresque vil-
lage tout proche de Sion, — est une opérette due
à ,la plume de M. A. Duruz-Solandieu , écrivain
et professeur à Sion, pour le texte, tandis que la
musique est du compositeur Chs Haenni, éga le-
ment professeur à Sion. Toute l'œuvre est un
petit j oyau de gaieté, de fraîcheur et d'entraîne-
ment. Cette opérette fut joué e à Savièze, à Sion
et à Sierre, elle eut en Valais un succès mérité.
"Voici d'ailleurs ce qu'en dit la Patrie Suisse du
23 février 1916:

_ ...Ce qui donne à ce librelto une saveur ex-
quise, c'est la musique du compositeur valaisan,
Ghs Haenni. U y a dans cette opérette, des chants
du terroir, dont la musique vous poursuit comme
obsession, des airs qui resteront populaires. »

Ajoutons , que les costumes seront de Savièze,
et qu 'ils sont parmi les plus jolis costumes valai-
laisans. Accourez donc en grand nombre, les 26
et 27 novembre prochains, applaudir les « Subié-
reux » travestis en de charmants et charmantes
Saviézans et Saviézannes.

NEUCHATEL

Aux Parcs. — La gent écolière du collège des
Parcs a été mise en émoi, jeudi matin, par un
V0l qui a dû se commettre dans la soirée de mer-
credi. Une classe a été mise complètement a sac;
Une certaine quantité de cahiers, crayons, gom-
mes et différents autres objets ont disparu. La
police a été avisée.

... Concert. — Deux artiste® de renom ont
donné hier..®oix au théâtre un concert très 'apT
jpfècié. ïl fallait toute l'autorité , de 3t. Brân-
dia et de "Mme Cheridjian-Chaïrey pour af-
iïa&tê;_/une salle àxià.1 peu faite ftôuS _à _tt_ ê
en .valeur des instrumentistes.

Mme Cheridjiàn, pianiste d'une mâle éner-
gie," a donné la « Fête-Dieu à Séville », d'Al-
beniz, avec tout ' le ooloris qu'exige cette
œuvre difficile. L'« Ariette variée », de
'Haydn, toute de grâce, a ravi l'auditoire.

M. Benito Bmndia connaît admirablement
son instrument ; ii joue du violoncelle avec
nne aisance admirable. La correction de son
jeu, son mépris dés effets faciles et sa pro-
fonde musicalité font penser à Pablo Casais,
dont il est le disciple aimé.

Que M. Brandia et Mme Cheridjiàn nous
reviennent — dans une autre salle — et nous
leur assurons la présence d'un public fidèle,
parce que conquis. i

, Ans décoratifs. — Nous signalons à l'atten-
tion de nos lecteurs la très intéressante exposi-
tion que vient d'ouvri r, au Faucon, rue de l'Hô-
pital, l'Union féminine des Arts décoratifs. Los
objets exposés présentent une variété infinie :
coussins, broderies, cuir repoussé, cuivre tra-
vaillé, porcelaines et faïences, coffrets, etc., dé-
notent de la part des artistes beaucoup d'imari-
nation et une habileté à laquelle des mains fémi-
nines seules peuvent atteindre. Notons aussi le
bon goût dont ont fait preuve ces dames, en mê-
me temps que leur esprit prati que ; aussi le visi-
teur pourra-t-il, prendre, à examiner ces objets
si jolis... et si tentants, d'excellents enseigne-
ments.

f  Serrières. — Depuis hier,, un magnifique
cygne noir stationne à l'ouest du port de Ser-
rières. D'où vient ce solitaire? Se serait-il évadé
du Jardin.Desor 1 ' .. '

. . . 
Presse. — Nous recevons le premier numéro

de «L'Ennemi., organe mensuel des socialistes
abstinents de la Suisse romande.

Là rédaction de ce nouveau journal s'est assi-
gné la tâche de lutter contre la plaie de l 'alcoolis-
me. Souhaitons-lui bon succès dans celte entre-
prise assurément louable.

CORRESPONDANCES
(Z- journal retint ton opinion

à Tij ard des lettres paraissant sous attt rubri que)

Lausanne, 15 novembre 1916.

Monsieur le Rédacteur,

Le numéro du mardi 31 octobre de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel . me tombe sous les yeux
aujourd'hui seulement. Je lis avec étonnement,
aux annonces, que la Troupe du « Théâtre de
Lausanne » vient jouer « Froufrou _ à Neuchâtel.
Or ce n'est pas ma troupe, et je tiens à vous dire
qu'il n'y a qu'un seul « Théâtre de Lausanne s à
Lausanne, c'est celui que je dirige depuis plus de
dix ans, et qui porte ce titre depuis un nombre
encore bien plus considérable d'années.

Pour éviter toute, confusion , à l'avenir, je vous
serai obligé, Monsieur le Rédacteur, de bien vou-

loir insérer la présente lettre, et agréer avec mes
remerciements mes sincères salutations.

J. BONAREL,
Directeur du <t Théâtre de Lausanne >

(ll me année).

Neuchâtel , le 15 novembre 1915.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'abuser encore une fois de vo-

tre obli geance et de vous transmettre avec ces li-
gnes Ja copie d'une lettre qui nous est adressée
par l'adjudant Jouassin , du camp deSchneidemuhl ,
dont les Neuchâtelois sont appelés à s'occuper
plus spécialement.

Une seconde lettre nous informe que les res-
sources ont grandement diminué dans ce camp
et que les grands nécessiteux de Schneidemuhl
sont actuellement au nombre de 1100 sans aucune
ressource.

Nous rappelons à toutes les personnes bien-
veillantes et qui ont déjà témoi gné tant d'intérêt
à notre oeuvre que les dons pour le camp de
Schneidemuhl sont reçus avec reconnaissance à
notre bureau . Faubourg du Lac, 11, chez MM.
Berthoud et Cie, banquiers à Neuchâtel , et à notre
compte de chèques postaux , N° IV/494.

En vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur
le rédacteur, l'expression de mes sentiments très
distingués.

- - - • -:• Edgar DE POURTALèS, président.

*. *
Voici la lettre dont il est fait mention plus haut :

15 octobre 1916.

Monsieur le président,
Nous vous'remercions de tout cœur pour vos

dons qui nous ont été très précieux.
Nous avons eu en effe t la grande joie de voir

revenir nos camarades qui avaient été envoyés
en Russie.

Notre camp a été leur première étape en Alle-
magne et nous avons fraternellement partagé
avec eux nos ressources et celles de nos camara-
des nécessiteux du camp.

Ceux-ci ont accepté de grand cœur ce sacrifice,
dicté par un sentiment de bonne camaraderie qui
les honore.

Vous nous pardonnerez certainement d'avoir
ainsi réduit les ressources de vos protégés. Mais
cela nous permet de vous remercier au nom des
Français de 30 camps d'Allemagne, auxquels votre
générosité a procuré une agréable surprise et
une douce consolation.

En vous exprimant leur reconnaissance, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'as-
surance de nos sentiments respectueux et dé-
voués. Signé : R. JOUASSIN.

« Réponse aux Simples questions »

de M. Sam. Barrelet.

A quoi sert l'institution « Pour la jeunesse _ ?
Chacun des comités locaux neuchâtelois ou
suisses répondra d'une manière différente puisque
les besoins ne sont pas les mêmes et qu 'une cer-
taine latitude leur est laissée dans le choix des
buts à poursuivre.

Voici ce qui concerne la Chaux-de Fonds.
Le comité local, suivant les instructions don-

nées par la fondation , a remis, en 1913, le pro -
duit net de la vente des cartes et des timbres de
Noël à la Ligue contre la tuberculose, à la con-
dition que cette somme de 1560 fr. serve à lutter
contre le fléau chez les enfants. Quelques soins
préventifs ont été donnés et quatre écoliers ont
pu être envoyés à Leysin d'où ils sont revenus
guéris.

. En 1914, la vente n a pas eu lieu. En 1915, il
était question de développer les sociétés de jeu-
nes gens « Eclaireurs » et « Wandervôgel _ ,  mais
une assemblée de représentants des districts,
réunie à Olten, proposa de s'occuper plutôt des
œuvres scolaires et enfantines que la guerre et
là crise industrielle mettaient en déficit , ce qui
fut admis.

A la Chaux, de-Fonds, la fondation a pu, après
avoir laissé à la Sagne et aux Planchettes leurs
parts respectives, distribuer aux sociétés qui
s.occupent de l'enfance malheureuse des alloca-
tions considérables : aux colonies de vacances,
aux classes gardiennes , aux soupes scolaires
440 fr. (à chacune) , à la Bonne-Œuvre (chaussu-
res) et au dispensaire dos écoles 200 fr., enfin 200
fr. aussi aux eclaireurs, soit un total de plus de
2000 fr. pour le district.

Cette année-ci, Je comité s adjoindra quelques
représentants de ces œuvres et placera quelques
enfants abandonnés ou menacés par l'insuffisance
morale des parents. En 1917, toute la recette ira
au futur établissement cantonal pour les enfants
anormaux. Cette utile entreprise possède déjà
60.000 fr. environ; elle est entre les mains de la
Société neuchâteloise d'utilité publique qui va
présenter cet hiver un rapport sur la prochaine
exécution de ses projets.

La fondation _ Pour la jeunesse » est elle
même un rameau de la Société suisse d'utilité
publique dont le caractère profondément national
est indiscutable. Le président de la fondation est
M. Hoffmann , conseiller fédéral, mais il est vrai
que le major Ulrich Wille, des « Stimmen im
Sturm » préside la commission, c'est-à-dire le bu-
reau. C'est déplaisant, mais c'est ainsi depuis
ayant la guerre.

Il y a d'ailleurs, dans le conseil et dans la com-
mission, un bon nombre de Romands convaincus
qui ne se laisseraient pas faire et sauraient empê-
cher toute velléité de cette germanophilie que
semble craindre M. Sam. Barrelet.
. Le but de la fondation est d' « encourager les
efforts déployés pour le bien de la jeunesse de
notre pays ». Son actif, environ 160.000 francs, est
représenté par des dépôts en banque et par des
obligations C. F. F. Les comptes ont paru dans
de nombreux journ aux et dans le Bulletin an-
nuel de la Société suisse d'utilité publique. C'est
donc, autant que je connais l'institution , d'une
netteté parfaite.

La Chaux-de-Fonds.

Ed. WASSERFALLEN,

Directeur des Écoles primaires.

LA GUERRE
A l'ouest

Communiqué britannique ôe 14 heures
LONDRES, 16. — Rien d'important à signaler

en dehors d'un violent bombardement qui a duré
toute la nuit sur notre front au nord et au sud de
l'Ancre.

Communiqué britannique
LONDRES, 16, à 21 h. 30. — Bombardement

ennemi cet après midi sur notre-nouveau front
au nord de l'Ancre, surtout dans la zone de
Beaucoui t. Notre artillerie, en y répondant, a
provoqué plusieurs explosions.

D'ans les dernières 24 heures, nous avons fait
303 prisonniers dont 6 officiers.

Au sud de l'Ancre, i'ariillerie allemande a été
très active contre nos tranchées entre Le Sais et
Gueudecourt Nou3 avons bombardé les lignes
ennemies entre Soti -.hez et Armentières.

Hier noire aviation a réussi plusieurs raids de
bombardement . Un appareil ennemi a dû atter-
rir très endommagé.

Communiqué français 9e 15 heures
PABIS, 16. — Au .nord de la Somme, les Alle-

mands n'ont pas renouvelé leurs tentatives sur le
front français. » , ;-

Au su d de la Somme, les Français ont attaqué
pendant la nuit , la partie est de Pressoire occupée
par les Allemands, et où des éléments français
résistaient avec une énergie admirable. Grâce à
cette ténacité et grâce au mordant des troupes,
les Allemands furent rejetés hors du village après
un combat acharné et sous un bombardement ex-
trêmement violent. Pressoire est tout entier en
notre possession. Les gains du 7 novembre sont
intégralement maintenus. -:

Selon de nouveaux renseignements, les Alle-
mands ont engagé l'attaque d'hier avec des forces
appartenant à 3 divisions différentes. Ils ont subi
de très lourdes pertes qui sont le seul résultat du
grave échec qu'ils ont essuyé.

A l'ouest de Reims, un coup de main tenté par
les Allemands sur les tranchées" françaises à la
suite d'une préparation d'artillerie a échoué sous
nos tirs de barrage. Rien d'autre k signaler.

Communiqué français tte 23 heures
PARIS, 16. — Sur ie front de la Somme quel-

ques fractions ennemies qui avaient réussi à
prendre pied dans un pâté de maisons au nord-
est du village de Saillisel en ont été chassées par
une vive contre attaque de nos troupes. La lutte
d'artillerie continue violente datis la région d'A-
blaincourt. ' -

Partout ailleurs journée calme;
Le 1 ô novembre un de nos pilotes a descendu

un avion allemand près de Chaulnes.

Communiqué allemand
BEBLIN, 16. — j>es offensives partielles des

Anglais sur la route Mauly Serre, ainsi qu 'à l'est
et au sud-est de Beaumont ont échoué dans un
combat à la grenade. De fortes attaques contre
Grandcourt se sont brisées oontre notre feu.

Nous avons enlevé aux Français, au cours d'un
violent combat de maison en maison, la partie
orientale de SailiiseL

Le soir, le régiment de fusiliers hanovriens 73
a pris d'assaut les tranchées françaises défendues
avec ténacité à la lisière nord de la forêt de St-
Pierre Waast. Huit officiers , 324 hommes, et
cinq mitrailleuses ont été ramenés.

Au cours des combats d'hier dans le secteur
Ablaincourt-Pressoire, aucun changement des li-
gnes adverses ne s'est produit.

Trente-neuf Belges sont tombés victimes des
attaques aériennes ennemies sur Ostende. Comme
représailles pour le lancement de bombes sur de
paisibles localités de la Lorraine, Nancy a été
bombardée, ces jours derniers, de terre et des
airs.

A. Pesi et au sud
Communiqué français

PARIS, 16. — Sur le front de la Strouma, les
Anglais ont enlevé, après un brillant combat, le
village de Kakaraka sur la rive orientale du lac
Cachynos. Les Bulgares se sont réfugiés . sur la
rive gauche du ruisseau Nihor. Sur le front de la
Tcherna , malgré la pluie et la neige; notre offen->
sive continue victorieuse ; dans la .boucle de la
rivière la bataille a été d'une âpreté extrême. Les
violentes contre-attaques des Germano-bulgares ,
lancées dans la nuit du 14 au 15 n'ont pu réussir
en aucun point à enrayer, notre offensive ; elles
ont été meurtrières, pour l'ennemi ; 400 prison-
niers allemands sont restés entre , nos mains.
Les troupes franco-serbes poursuivant leurs-suc-
cès au nord de Tetava ont progressé vers Jaratok.

A l'ouest de la Toberha, l'ennemi sous la puis-
sance de nos tirs d'artillerie et la pression éner-
gique de notre infanterie, a abandonné au cours
de la nuit ses positions principales qui étaient
fortifiées depuis des mois. Les forts franco-russes
poursuivant l'adversaire au nord de Kenali ont
atteint la rive droite de là Vira, à 6 km. au sud
de Monastir. Nous avons occupé les villages de
Balbjani, Torodin et Velusina..

Communiqué allemand
BERLIN, 16. — Front du prince Léopold. —

A la tête du pont de Duenhof , au sud-ouest de
Riga, un détachement d'infanterie russe qui at-
taquait a été repoussé.

Front de l'archiduc Charles. — Dans la parti e
méridionale des Carpathes boisées l'activité de
l'artillerie a repris des deux côtés.

De fortes attaques russes ont échoué sur le
Front oriental de Transylvanie â l'est de la val-
lée de Poutna»

Au nord de Suita, des détachements austro-
hongrois ont entrepri s une pointe de reconnais-
sance, sur le mont Alumis.

Les offensives roumaines vers Suamezoe
(BUT le col d'Oïtos) sont restées sans résultat.
L'activité combattante a augmenté au nord
de Campolung. Les Roumains défendent avec
énergie le sol de leur patrie.

Egalement sur les Toutes conduisant par
les cols de la Toux Rouge et de Sznrduk, vers
le sud, nous avons progressé et avons fait
prisonniers hier cinq officiers et plus de
1200 hommes.

Front du général Maokensen. — Dans la
Dobroudja , légers combats de détachements
avancés.

La nouvelle roumaine de l'occupation de
Bonascic est controuvée.

SUT de nombreux points de la ligne du Da-
nube, tirs d'une rive à l'autre.

Nous avons occupé les nouvelles positions
préparées dans le secteur de la Cerna.

Sur la Strouma , engagements de patrouil-
les.

Communiqué russe
PETROGRAD, 16. — Front occidental. —
Sur tout le front , échange de feu plus in-

tense dans la région du lac NaTotch et dans
plusieurs secteurs de la rivière Stochod.

Dans la région au nord de Chelvoff , notre
artillerie a bombardé efficacement avec des
obus chimiques des cantonnements ennemis.

Sur la Narajewka dans la région du village
de Lipnitzadolna , les Allemands ont conduit
une offensive énergique et ont tenté d'enle-
ver la partie de tranchées que nous leur avons
prise hier. Deux atta ques successives de l'en-
nemi ont été repoussées par notre feu.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Bidjar , nos éléments ont déblayé des Turcs
les régions de Kozaz Djanelak an sud de
Sultanabad.

Front roumain. — En Transylvanie, dans
la région au nord de Toldjes, .l'ennemi a con-
duit une offe nsive qui ' a été repoussée par
nos feux de mousqueterie et de mitrailleuses.
Après une lutte acharnée, nos troupes se sont
emparées d'une colline fortifiée au sud-est de
Toldjes et ont capturé 180 hommes dont un
officier et trois mitrailleuses.

Dans la région de Kimpolung,. des combats
obstinés continuent. L'ennemi appuyé ses at-
taques d'un feu d' une nombreuse artillerie
lourde. Ses pertes sont énormes ; toutes les
attaques jusqu 'à présent ont été repoussées.
Les Roumains ont conservé les positions oc-
cupées. - .

Dans la vallée des rivières Oit et Jiul,
combats acharnée.

Dans la Dobroudja , nos troupes ont pro-
gressé de nouveau vers le sud. L'ennemi en
reculant incendie les villages roumains.

Sur mer
STOCKHOLM. 15. — Le vapeur suédois

« Astrid », qui , avant la guerre servait , sous le
nom de « Faya », do yacht de plaisance, i été
coulé par un sons marin allemand , tandis qu 'il
se trouvait en route de Stockholm à Reumo
(Finlande). L'équi page a été sauvé.

ATHÈNES, 16. — Le paquebot français t Bur-
digala » a été torpil lé il, n 'y a aucune victime.

LONDRES, 16. — Une dépêche officielle de
Berlin annonçait mercredi :

Un de nos sous-marins a coulé le 6 novembre
à environ 130 kilomôires à l'ouest de Malle un
transport d'environ 12 000 tonnes accompagné
de contre-torpilleurs et de chalutiers.

Une note de I amirauté informe 1 agence Reu-
ter que cette déclaration officielle allemande a
été faite évidemment dans le but d'expliquer
l'acte inhumain et odieux commis par le torpil-
lage sans averti .semeni du paquebot courrier
«Arabia» de 7933 totines, coula dans la Méditer-
ranée le 6 novembre à environ 400 km. à l'ouest
de Malte et dont la perte a été dûment annon-
cée le 8 novembre .

Les conventsons
anglo-norvégiennes

CHRISTIANIA, 16. — Les négociations qui se
poursuivaient depuis p lus d'un mois en Angle-
terre entre des personnalités dirigeantes et des
représentants des importateurs norvégiens et de
l'Etat norvégien sont maintenant terminées. ¦

Le < Morgen Bladet » communique, d'après
des déclarations du directeur de l'approvi-
sionnement, M. Federsen, que des conven-
tions ont été signées sur l'importation des cé-
réales, des denrées coloniales, des matières
grasses et du fourrage. La question des im-
portations de l'Etat a été également réglée.
Ces conventions sont valables pour une an-
née 'à partir 'du 1er octobre et sont déjà en-
trées en vigueur.

L'importation se fait maintenant normale-
ment. Le directeur a exprimé l'avis que l'im-
portation était assurée pour l'année pro-
chaine.

Des nouvelles privées disent que le3 négo-
ciations relatives à la livraison des cargai-
sons de café saisies sont terminées, mais elles
ne donnent aucune communication sur le ré-
sultat des dites négociations.

lies Etats-Unis
et les déportations da Nord.

WASHINGTON, 16. — Le département d'Etat
a ordonné au chargé d'affaires des Etats-Unis à
Berlin , M. Grew, de discuter la question de la
déportation des Belges, personnellement avec
M. Bethmann-Hollweg.

M. Grew a reçu mission d'informer le chan-
celier que de telles déportations ne peuvent
qu 'avoir un effet des plus désastreux sur l'o-
pinion des neutres, particulièrement des
Etats-Unis, qui ont toujours eu à cœur le
bien-être de la population civile belge.

Un procès sensationnel
à Washington.

WASHINGTON, 16. — M. Graves est inculpé
de tentatives de chantage à l'égard de la com-
tesse Bernstorff , dont le procès commencera au-
jourd'hui. 11 assure que l'ambassade lui a offert
une somme considérable pour se taire. Il ajoute
que ses révélations feront un véritable coup de
théâtre.

NOUVELLES DIVERSES
Le comble. — Nous lisons sous ce titre dans la

_ Berner Tagwacht » :
_ Au palais fédéral, on raconte la petite histoire

suivante qui montre où nous en sommes arrivés;
Une compagnie de chemin de fer de la Suisse oo.
cidentale voulait adresser an département des
chemins de fer suisses une requête au sujet de»
horaires.

La compagnie, à la tète de laquelle se trouvent
sans doute quelques hommes très francophiles,
adressa sa requête... à l'ambassade allemandeà
Berne en la priant de la transmettre au Conseil
fédéral, ce qui, vu l'état de dépendance de U
Suisse, était sans doute le chemin le plus juste. .

Un démenti catégorique ou des explications
s'imposent.

Brûlés vifs. — A Aarau, M"" Anna Raeber,
âgée de 51 ans, en voulant éteindre de la paille
qui avait pris feu à une lampe à pétrole, a été
brûlée si grièvement qu'elle succomba,

A Arbon un garçon de sept ans qui allait ver-
ser du pétrole dans le feu du fourneau a été si
cruellement brûlé par l'explosion produite à la
suite de son imprudence qu'il succomba peu à
peu à l'infirmerie.
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La coiilérence _es Allies à Paris et la Pologne
PARIS, 17 (Havas> — A l'issue de la confé-

rence tenue auj ourd'hui à Paris, MM, Briand et
Asquith ont adressé le télégramme suivant à M
de Sturmer, président du conseil des ministres
de Russie.

« Reunis à Paris en conférence, nous avons
pris connaissance avec la plus vive satisfac-
tion de la déclaration publiée le 14 courant
dans la presse russe, paT laquelle le gouver-
nement impérial, constatant la nouvelle vio-
lation du droit des gens et des conventions
internationales commises par l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie, protestait contre leur
prétention de créer nn Etat nouveau sur le
territoire momentanément occupé par elles et
de lever une armée parmi la population de
ces régions.

» NOUJS nous félicitons hautement de voir
que, déjouant les machinations de nos enne-
mis et mettant en pleine lumière le caractère
illusionniste de leurs promesses, la Russie,
après avoir, dès le début de la guerre, donné
au peuple qui habite tout le territoire polo-
nais, des assurances conformes à leurs espé-
rances séculaires, renouvelle solennellement
l'inébranlable décision annoncée il y a deux
ans au nom de l'empereur, de réaliser leur
autonomie.

» Nous nous réjouissons sincèrement des géné-
reuses initiatives prises par le gouvernement de
Sa Maj esté l'empereur de Russie en faveur du
peuple auquel nous attachent d'antiques sympa-
thies, et nous sommes heureux de nous solidari-
ser entièrement avec les vœux, dont le gouverne-
ment impérial entend assurer la réalisation au
bénéfice du noble peuple polonais. >

PARIS, 17 (Havas). — A la conférence diplo.
matique au ministère des affaires étrangères lé
gouvernement anglais était représenté par MM.
Asquith, Lloyd George, sir Francis Bertie.

Le gouvernement russe par M. Isvolski ; le
gouvernement italien par MM Carcano, Tittoni,
Salvago, Raggi; le gouvernement français par
M Briand et l'amiral Lacaze.

Emprunt antrlcbien
VIENNE, 17 (B. C. V.). — Suivant une pro-

clamation officielle publiée auj ourd'hui , il sera
émis comme cinquième emprunt de guerre autri-
chien , un emprunt d'Etat de 40 ans, à .6,5%
amortissable et exonéré de l'impôt, et des Bons
du Trésor, à 5,5%. exonérés de l'impôt et rem--
boursables le 1" j uin 1932.

Le prix de souscription de l'emprunt d'Etat
est de 92, 5, celui des Bons du Trésor de 9,20 %

La souscri ption commencera le 20 novembre
et finira le 16 décembre.
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Mademoiselle Rose-Al . a Schuler;
Madame Marie Grethner, ses enfanta et petits-

enfant. , à Paris:
Monsieur et Madame Félix Sambuc, leurs enfants

et petits en fants, à Lacoste (Vnuclusc) ;Monsieur et Madame Baptistin Crespin et leurs en-
fants, à Marseille ;

Monsieur et Madame Théophile Baur et leur fils, &
Paris ;

Monsieur et Madame Maurice Bernard et leurs en*
fants, à Courbevoie. (Seine);

Monsieur et Madame Jaulmes, à Sèvres ;
Mademoiselle. Marth o Bernard ;
Monsieur et Madame Hébrard ;
Mademoiselle Suzanne Bernard, k Paris;
les familles Stricke.r, à Mulhouse et Strasb o lire, et

tes familleB Hee.r-Tanner, à Hérisau, Bauer, Scumid,
Colin , k Neuchâtel , et Petitpierre, à Lausanne, ont la
douleur de faire part de la mort de

Madame THÉOPHILE SCHULER
née Bachelin

leur bien-aimée mère, tante, grand'tante, am'ère-
grand'tante et parente, enlevée k leur affection , après
une courte maladie, à Neuchâtel, le 17 novembre 1916.

Oet avis tient lieu de falre part.

Psaume 89, verset 1.
Mademoiselle Barbara Stoll et sa famille , font part

à leurs amis et connaissances de la grande, perte
qu'el les vienne.n t de. faire en la personne de leur chère
sœur, beile-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Anna STOLL
que Dieu a reprise à Lui dans sa 7tôm,> année.

L'enterrement sans suite aura lieu samedi IS cou-
rant, à 1 heure du soir.

Neuchâtel, Parcs B7, 15 novembre 1918.

Monsienr et Madame Arthur Rognon et famille,
Monsieur Armin Vuillemin et ses enfants, ainsi que
les familles alliées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsienr Aimé-Augnsle ROGNON
leur cher père, frère, beau frère., oncle et parent,
décédé le 14 novembre, dans sa OB1116 année, après un.
courte maladie.

Neuchâtel , le 15 novembre 1916.
Dors en paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu vendredi 17 novembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 142.
Le présent avis tient lieu da lettre de falre part,

Imnrimerie Wolï. _ th & Snerlé


