
ABONNEMENTS 4
i an 6 mot» 3 toi,

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, JV° /

, f ente au numéro aux kioiquet, gam, dépôt,, tic. ,« »

ANNONCES, corps 7 
~"*

'
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.a»; l'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. i .z5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pas Hé à une date. i

AVIS OFFICIELS
*- ¦¦ -

. 1 
¦

ïjg^kifo COMMUNE

:SP| NECÇÎUTEL

Copistes
4
^

'?t|neïqnes personnes ayant
bonne écriture, habitant le res-
sort communal, trouveraient
ga l'occupation pendant trois
semaines, dès le 18 décembre
prochain, au Bureau dn recen-
sement.

Adresser les offres jusqu'au
9 décembre, au Secrétariat de
Police (Hôtel Municipal).

Neuchâtel, 17 novembre 1916.
Direction de Police.

jajljj COMMUNE

fgP Nenchâtel
Plantons pour Jorêîs
La Commune de Nenchâtel

offre à vendre de forts plan-
ions :

Epicéa — sapin — charme —
tilleul — hêtre — pin noir —
eu pris de 35 fr. le mille.

S'adresser au garde forestier
du Plan ou à l'intendant des
forêts et domaines de la Com-
mune de Neuchâtel (Hôtel Mu-
nicipal).

Neuchâtel, 15 novembre 1916.
Direction des finances,

J&'SQfe COMMUNE

1|P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Temple-Neuf 15, 3me étage

ouest, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 40 francs par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. . 50 par mois.

•-> Temple-Neuf- l*r 8me étage,-
8 chambres et 2 galetas. 33,35
par mois.

Temple-Neuf 15, 2m* étage Est,
2 chambres, cuisine et galetas.
80 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3m* étage Est,
3 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Fahys 93, rez-de-chaussée ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendance. 80 fr. 50 par mois.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou entre-
pôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Une grande cave sous l'Hôtel-
de-Ville. 185 fr. l'an.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines
J v I  COMMUNE

|y|| BOUE
Vente de bois

Le mardi 21 novembre cou-
rant, la Commune de Bôle
vendra, par voie d'enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles, les boiB suivants :

47 stères sapin,
% toise mosets ronds,
3 tas darre pour jardins,

20 tas de branches,
5 poteaux pin.

Bendez-vous des miseurs à
la gare de Bôle, à 8 h. 30 du
matin.

Bôle, le 14 novembre 1916.
Conseil communal.
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ENCHERES

Grande mise
de bétail, chédail,

fourrages et céréales
Le lundi 20 novembre 1916, dès

10 heures du matin, devant son
domicile,
„ Eu Vert Mont" rière Yverdon
M. • Gustave Perrin, entrepre-
neur, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, pour
cause de reprise de travaux et
remise à bail de son domaine,
le bétail, chédail, fourrages et
céréales ci-après : 20 mères va-
ches prêtes ou fraîches vêlées,
8 génisses de 1 an à 1 an 54 (bé-
tail de choix) ; 3 chevaux de 7
ans, 5 ans et 2 ans Yt ; 2 brebis ,
1 laie avec ses 9 petits, 5 porcs
de 8 mois ; — 4 chars à pont
avec cadre, 1 char à échelles, 1
char de chasse, 1 char à purin
dernier système, charrue, fau-
cheuse, rateleuse, tourneuse, rou-
leau en fer, herse à prairie. 2 her-
ses, le tout à l'état de neuf ; —
1000 quintaux métriques de foin
et regain de première qualité et
200 quintaux métriques de paille
(froment et avoine) ; — 1000 kg.
de blé, 4000 kg. d'avoine et 50,000
kg. do betteraves fourragères ;
— 2000 litres vin de fruit pre-
mière qualité en fûts de 200 à
500 litres.

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

¦Renseignements et conditions:
Etude U. Péclard, notaire, Yver-
don.

Vente aux enchères publiques
die soldats de plomb

L'administration de la masse en faillite Humbel et C,e,! exposera
en vente par enchères publiques, le mardi 21 novembre 1916,
a S h. V- après midi, an local de la fabrlqne de jonets
a Saint-Biaise, les marchandises ut mobilier ci-dessous dénom-
més :

Diverses vpiturettes, 5 parcs, forteresses, tentes, canons, etc.,
un .lot de 170 cartons soldats et cavaliers divers (Anglais, Allemands,
Sénégalais, Français, Suisses), 51 feuilles de soldats assoitis, uù ot
d'environs 4t 00 fantassins de nationalités diverses et un dit de 4600
grands fantassins, un lot de. cavnlieis anglais, français, russes, suisses,
de 1200 pièces. Un lot de. bidons de couleurs, des clichés, des moules,
pinceaux, 5 tables, 16 tabourets, etc.

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

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

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

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

Vente
D'un train de campagne

à Valangin
Pour cause de cessation de

culture, M. Alexandre Hurni,
fermier à Valangin, vendra)
aux enchères publiques , â son
domicile, le lundi 27 novembre
1916. dès 10 heures du matin,
tout le bétail, le matériel rural
et les fourrages qu'il possède,
notamment : \ .

5 vaches, dont 3 portantes, 1
fraîche et 1 pour la boucherie ;
1 génisse de 18 mois ; 1 bœuf de
6 mois ; 2 veaux ; 7 porcs : 1
cheval noir; des chars; 1 break;
une série d'outils agricoles
dont le détail est sunorimé ;
environ 100 quintaux foin et
regain ; 100 de paille ; 1000 ki-
los avoine et 1000 de blé.

Paiement comptant ou au 1er
février 1917, sous caution. ¦

Cernier, 16 novembre 1916.
Greffe de Paix.
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ti-taliit
On offre â vendre ou à louer,

à Llgnlères, à partir du 1er mal
1917, le Café du Commerce. Cet
établissement, très bien sitqé
et possédant une bonne clien-
tèle, comprend une mnisou bien
entretenue, avec salles de dé-
bit, logement spaèieux, excel-
lente cave, et rural pour quel-
ques pièces de bétail.

Pour tous renseignements,
s'adresser â Mme A. Junod-
Droz, Avenue de la Gare, &
Colombier.

A vendre, dans belle localité
du canton, à proximité d'une
bonne laiterie, et facilité de
louer des champs,

Rural
comprenant 2 écuries pour che-
vaux et vaches, remise pour
voitures, bolton à porcs, pou-
lailler, fontaine et jardin situé
au midi. Prix abordables et fa-
cilité d'hypothéquer. Deman-
der l'adresse du No 297 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fabrique en villas
A vendre un bean et bon

terrain carré de 8000 mètre*.
Belle s i tuat ion au bord de la
route cant onale et à proximité
de deux gares et du lac. Tram
ponr la ville , force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à X. X. 898 ao bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Fabrique
On offre a vendre ou à louer,

dans le canton de Neuchâtel ,
une fabrique avec logement,
moteur et transmissions.

Conviendrait pour Industrie
quelconque.

Ecrire sous chiffre F. 196 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Terrain à bâtir
Belle grande vigne, située à

Boubin, Peseux, à vendre. S'a-
dresser chez Mme Jacob Son-
rad, Peseux. . '

A vendre

BELLE MAISON
rne Louis-Favre, 4 loee-
ments, petit jardin. S'a-
dresser Etude Brauen, no-
taire. Hôpital 7.

A VENDRE
Laiterie à remettre

tout de suite ou époque à oon-
vènlr, laiterie en ville, ven);e
journalière 300 litres. Le pre-
neur recevrait le lait au domi-
cile chaque matin. Pour ren-
seignements, écrire sous B. E.
818 au bureau de la Fouille
d'Avis. -

H. PPAPP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
' et argent

Bols de foyard
sec, à vendre, chez Henri Wen-
ker. à Serroue.

A vendre une belle

jument noire
Agée de 5 ans, bonne ponr la
course et le trait, à choix sur
deux. — S'adresser chez Paul
Schreyer, agriculteur, Bôle (Ct.
de Nenchâtel).

Nouveau prix —
pour les '

Biscuits an Soja -
1 fr. 80 la livre .
pour chacune ,
deB 4 qualités i n i

—Zimmermann S.A.
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Tous les ar ides d'hiver, tels que : '. ''¦
Sous-vêtements en tous genres j !
Bas, Gants, Jaquettes, Blouses

Jupons, Culottes, Echarpes ||
Molletières , Maillots , Guêtres ||
Bérets, Châles, Plaids, Boléros Hj

Laines à tricoter *
sont en bel assortiment pour dames, messieurs et enfanls H

et à des prix très modérés , au 11

NEUCHATEL M

I

A la même adresse :
DÉPÔT des excellents THÉS MANUEL 11

aux prix originaux
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MONTRES -BRACELETS IUMVATO fê
Venta directe du fabricant au consommateur'

§ 

Avec Couvercle se refer-

NOUVEAUTÊ PRATIQUE
Aiguilles, cadran et verre protégés.

E ans de garantie. —12 mois de crédit.

Ptui de 12,000 chronomètres « Innovation .
ao ui.gc. Nombreuse, lettre, de feUdlations.

BRACELET CUIR

No 3302. Décor frontière».

Aoompta, 5 fr. Par mois, S fr.

Pour Aiguille» |||mjnp.|y R lr. de
; Ko 3301. et Cadran lUm'HEUA, Q plu,

FaasBAsi mnx MT+*4* nrmntngr,  4e notre- système de Tente „ TnnoTntlon ".

A. MATTHEY JAQUET, Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
Mntum dfl tvmflnn<*e et do Tlelllo renommée. Fondée en 190S.

hm .première da reare en SBIMC. Toujours imitée. Jiunnb égalée*
P*>»»o4«ri soc «»ta.oftiM ft-ntU et franco. Bean choix d» IMmilataur», Montre*, BtjouttHe.

Àfenta »4ri«ax «t boaa£to» domaiulJs. Imliquor la nom du journal.

Choix Ineomparablo en Pnontres-bracelets de dames.
M-»M--------l^--»-«=arrg-!¦.¦'¦. ¦ ¦ — r-w - ¦» ; '. ¦ .' . «w. w ¦¦ i ¦ ,»— I T'ITl -T-T-tJ

i Messieurs I S
| CHEMISES I
j  SOUS-VÊTEMENTS g

BRETELLES S
m chez K
j G UYE-PRÊ TRE I
¦ .- „„r.v. -,. , ,,._, ,- f 

¦

| Sellerie et articles île vonge f
o E. BIEDERMANN - Bassin 6 \[
< ?  —' < »

j| Beau choix de malles en tous genres *> ¦
;; Corbeilles, Valises et Sacs cuir de tous prix J!
o Sacs d'école et Serviettes < !
t Poussettes - Chars à ridelles ][
\ \  . ;;
\l Prix modérés :: Réparations < >
? < ?
??»?»??? ?»» ???«»••••»»

ARTICLES D'HIVER
Sons-vêtements en tous genres, bas, gants, etc.
- Magasin SAVOIE-PETITPIEREE -

très bien assorti
Mllllll ¦ mi H" '¦llllfiilllll mm w——

I f̂flR"̂ ^»! NEUCHATEL ;
En ŷà^aPssssssy-  ̂ ?. * -j i ,\*-v  -, M

I THÉ gfiB nl M.H.Gacond,rne fln SByon
I MANU EL fl M. Savoie-Petitpierre

yj=lll=lll=IIIEIIIEIIIEIIIEIII=IIIEIIIE!U
fil A REMETTRE j|j

jîj Important Commerce fi]
E de =
I I I  BM îM " \ m ' *j  1*1
= Vins et Spiritueux =
rTÎ en plein rapport Situé dans deux importantes localités TTi
• I' du canton de Neuchâtel. Capital nécessaire Fr. 200.000 III
55 pour acquisition immeuble, matériel, fonds de roulement. 55
il! Très forts bénéfices assurés. Affaire sérieuse n'exigeant |||
L» pas de connaissances spéciales. .»
~ Offres à Pnblicitas 8. A., «oas P «8688 CLs S
III Chaux-do-Fonds. |||

mEiii=iiiEiii=ii)=iii=iii=iii=m=iii=iïï

Liilio }rapliie 
 ̂ fj rlYÛEB ____J

Maison fondée en "185i
Rue Pourtalès 13 - NEUCHATEL - Téléphone 6.70

La maison livre prompte ment :
Tous les f ormulaires de bureau, f actures, têtes de

lettres, mémorandums, enveloppes, etc. -
Etiquettes en tous genres, en une ou plusieurs

couleurs.
Atf ich es, p lans, tableaux-réclame, prix-couranta,

musique.
Cartes postales en une ou plusieurs couleurs.

Spécialités de la maison:

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

Prix modérés. Se recommande.

I 

INS TALLATIONS ÉLECTRI Q UES
soignées, à tortait , au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonmries électriques .
Service de réparations quelconques. |

Chez M,  H.-A. K U F F E R, électricien-concessionnaire 1
&CLUSE 12 - Téléphona 8.36 $

¦Ŝ aasassasssssaasssasssasssaasssassssssi ^ss«——s— .MIS. Mssssasas ssssssssssssssa im.

Liquidation
:: ponr oanse de changement de locanx ::

FORTS RABAIS

MAGASIN K.KNE CHT
Rue du Seyon
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IMMEUBLES

Vente d'immeubles à Corcelles
lie samedi 18 novembre 1016, à 8 H eures An soir, à l'Hôtel

Bellevue à Corcelles, M. Othmar von Arx. négociant a. Cor-
celtes, exposera en vente par voie d'enchères publiques les im-
meubles suivants r

A- . Cadastre de Gorcelles-Cormon Jrèche.
1. Article 16 pi. f° là n° 1, A Bosseyer. virae de 1500 m. (4.258 ouv.)
2. > 19 > 14 » 4, Les Mares, i -hamp de 1890 »
3. » 3-10 » 2ti » 5, Cndeau dn Bas. vitrne 708 > (2.010 >
4. > 1527 » 12 » -2, A Bosseyer, vism** de lHô > (S.-J22 >

> 583 » 14 » 5, Le Prieuré, vifnie de. 507 > (1.439 i
6. » 682 » 14 » 3. Les Marcs, champ de 1070 »
7. » 762 » 37 »55, Snr le Creux. vif.aiede.S62 » (1.028 »
8. > 1123 » 10 » 9. Les Arnlers. vigne de H77 » (1.H22 »
9. » 77 » 4 >83, Les Clos, viprne de 373 » (1.905 »

10. » 764 » 4 »82. Les Clos, vijrne de H70 » (1.102 >
11. » 766 » 10 >27, Les Arnlers vljmede lfW) » (5.420 »
12. > 767 » 10 »28. Les Arnlers,viime de l(i72 » (3.U44 »
13. > 1916 » 10 » 61, Les Arnlers, vifiue de 1314 > (3.730 »

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

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

, D. Cadastre d'Auvernier.
16. » 332 > 19 » 10, Sombacourt, vigne de S04 » (2.282 >

S'adresser pour voir les Immeubles au propriétaire
et pour les conditions de la minute d'enchères aux
notaires V1V1JE.V. à Saint-Aubin, et F.-A. DËBUOT, à
Corcelles. ""̂  '

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Montmollin

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

Au Poirier, champ de. 431"m'.
Vers le Pont, champ de l'?,H-20m'.
La Combe, champ de 4900m2.

Ceroier, le 6 novembre 19X6.
4bram SOGUEL. not.

Maison à vendre à Corcelles
te lundi 87 novembre 1910. à 8 heures du soir, à l'Hôtel

Bel'evue, a Corcelles, la Corporation dn village de Corcelles,
exposera en vente par voie d'enchères publiques,! immeuble suivant:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Art. 605. — A Corcelles, bâtiment, place et jnrdin de 400 m'.

Limiies: nord et est 1436, sud route cantonale, ouest 79iî .
Cet immeuble est très bien situé au centre du village de Cor-

celles sur ia route cantonale.
S'adresser au notaire P.-A. DeBrot, h Corcelles.

Vente d'immeubles à Auvernier
— 1 - . — — — — — m —

Le samedi 25 novembre 1010, A 8 h. du soir , à l'hôtel du
Lac A Auvernier. l'hoirie de M. Charles Bonnet exposera en
vente, par voie d enchères publiques les immeubles suivants :

A. Territoire d'Auvernier.
1. A Auvernier, au centre du village, un bâtiment por-

tant le n» U8, comprenant 5 chambres, cuisine, beau local au rez-de-
chaussée pouvant être aménagé en magasin ou atelier. Cet immeu-
ble a comme dépendances une place et un petit lardin aux .Ruelles.

». Cadastre art. 124. A Borbaz, vigne de 839 m. (2,392 ouvriers).
B. Territoire de Colombier.

8. Cadastre art. 175. I ê» champs de la Cour, vigne de 1405 m.
(3,998 ouvriers).

4. Cadastre art. 176. Le Loclat, vigne de 17fio m. (5,010 ouvriers).
5. » » 177. Le Loclat, * 701 m. 'Um ouvriers).
6. » » 166. A, Ceylard, champ, plantage de 455 mètres.
Les vignes de Champ de la Cour et do Loclat pourraient être

transformées en jardins et plantages de premier» va eur.
PoUr visiter ces immeubles s'adresser à M. Albert Lozeron à Au-

vernier, et pour le& conditions au soussigné a Corcelles.
F. A. DeBrot, notaire.

Etnde Jnles-F. JACOT, notaire, Le Locle
* *

Beau domaine boisé à vendre
M. Ulysse Perrenoud, directeur de l'Asile des Billodes, au

Locle. offre à vendre de gré à gré le domaine boisé qu'il possède
a la Rota, territoires de la Chanx-du-Mllleu et de la
Brévlne, et qui se compose d'un bâtiment de ferme en bon état
d'entretien, des terres labourables d'une exploitation facile,
de patnracre et forêt, le tout d'une surface totale de
827.140 m9, soit 121 poses neuchateloises.

Outre le logement dn fermier, la maison comprend un apparte-
ment de 4 chambres avec galerie, cuisine et dépendances. 2 citernes
existent sur la propriété.

Ce domaine est très bien situé h 1 km. de la route cantonale.
La forê t est de belle venue et bien peuplée.

Pour tous renseignement» et traiter, s adresser au soussigné
chargé de la vente.

JULES-F. JACOT, notaire.
Bue de la Banque, 2, Le Loole

PESEUX
A vendre belle propriété,

rue Fornachon. Maison de
4 logements confortables,
beau jardin, verger, vue
superbe. Pourrait conve-
nir ponr pensionnat ou
industriel. S'adresser Etu-
de Itruuen, notaire, IVcu-
oiU*«t»

PENSION
A vendre on à loti er, dans la

contrée de Montreux, pension
et Tea Rom en plein rapport.
(15 à 20 pensionnaires environ).
Ecrire sous S. N. 812 au bureau
de la Feuille d'Avis. •

Four cause Qe santé
à remettre magasin de tabacs,
papeterie. Bonne' situation. >—

.Milieu attraction.; Conditions
très avantageuses. S'adresser
Mlle ;E. Lâchât, nie de la Vio-
lette No 14, Genève. ¦

MARRONS —
JMarrons ——-—
àùiilus bas prix j
du jour ¦ ' ' ¦ j
- Zimmermann S. A.mu

C'est le numéro d'nne potion
préparée par le Dr A. Bourquin.
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en uu jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et lm
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, t tr. I

DOMAINE
à Serroue sur Corcelles, à ven-
dre. Bonne maison de ferme
aveo environ 15 poses champs.
S'adresser pour visiter au pro-
priétaire, M. Ulysse Hlrschv, et
pour les conditions an notalro
Mlchaud, & Bôle.
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Pourquoi ? acheter plus cher puisque Je voua
offre ma montre Réna artistique échappement
ancre empierré, bien finie et réglée, au prix de

La marchandise s&j ^Mmi^ 
Fr. 

lOo—
ne convenant pas *̂& / tr—**,. Jsr «vest rcmbour>ee ou >VJiB!Jï

échangée «egM^Hg?^ oonlro remboursement

.Aucun risque j ^ ^ *fJgÊiSÊ ŝxr  ̂
A ffa ire de confiance

Bracelet /J^^T^"^^^ Bracelet
avec enir 0§iJ » 'Vi *̂  i ' ^̂ »k 

aveo cuir
poorhomme JF/C&Ù -an -̂  «̂ ^Sa P"ur dame
j  n « M E S  •i® 'GTfanoA Je' \\\\ M ' . n _
depuis Fr. B.- Mi  : ) *^r  --.Il ^m Fr- 8-"
Véritable ËIl '- ^^*̂ I WM véritable
Occasion ^m ^-„§ lf *sK ^^o f/B Occa8ion

^mmr \̂ ^IJÈÈSir*' ilv '̂  ffiffirr ^" Bonnes
deurs %, \ ^̂ ^̂ ^̂ ==2=-̂ ^̂ ^̂  ̂<£'¦ ë °' commis-
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3"* Toute demande d'adresse
l'une annouce doit être accom-
pagnée d'un timbre - p oste nour
la réponse : sinon celle -ci sera
expédiée non affranchie. "*t

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1

j  LOGEMENTS
A louer, pour le 15 décembre,

U appartement de 2 chambres,
euisino et galetas. S'adresser
Mme 8utter. Chavannes 14.
Ponr cause de départ

Pour 24 décembre, Joli loge-
ment de 2 chambres, 1 balcon,
euisino et dépendances, eau,
gaz, électricité. 37 fr. 50 par
mois. S'adresser chez M. Iluf ,
Parcs 118, 1er étage. 

A l V U U M i lt
A loner, tont de suite ou épo-

que à convenir, joli logement
remis a neuf, composé de 2 ou
t chambres et dépendances. —
Eau et électricité. — S'adresser
¦n No 88. 

A loner nn beau logement
de 5 à 6 chambres, bien exposé
an soleil, au Faubourg de l'Ho-
fltal. Jolie vue. — S'adresser

assage Saint-Jean 1 (Sablons).
Serrières. Petite maison an

soleil, de 2 chambres, cuisine,
ffaz et dépendances. S'adresser
Quai Jeanrenaud 8, an 2me.

PARCS 128. logement de 3
chambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etnde O. Etter,
notaire. 

ECLUSE 33. logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire.

ECLUSE 33, logement de 2
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Q. Etter, notaire.

PAHCS 12, logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire.
CHATEAU 2, logement de deux
chambres et dépendances. S'a.
dresser Etnde G. Etter. notaire.
; A louer tout de suite loge-
ment d'une belle grande cham-
bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Rue 10,
Café Rossl. c. o.

Grand'Rue 10, logement de 8
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
Sar mois. S'adresser Entrepôt

n Cardinal, Crêt Taconnet 10.

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

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, tue du Mu sée 4. 

A louer, ponr le mois de dé-
sembre ou époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces et
dépendances, situé au 1er éta-
Se, rue des Beaux-Arts 1. S'a-

resser* Pourtalès 10, 3me. o. o.
• Fausses-Braves 7. — A louer
deux logements de 3 chambres
et dépendances, — Etude Ph.
Dubied, notaire. 

Hôpital 20. — A louer, Immé-
diatement, appartement de 11
pièces et dépendances. — Situa-
tion favorable au centre de la
ville. Etude Ph. Dubied, no-
taire. ¦

8eyon. — A louer, Immédiate-
ment, trots pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Bel appartement
'de trois chambres et cuisine à
louer tout de suite aux Saars.
S'adresser à F. Blaser, Saars
No 23. 0.0.
Pour cause de départ

A louer joli logement de 2
chambres, 1 balcon, cuisine et
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. 87 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser chez M. Ruf , Pures 118,
1er étage. 

24 Jnin 1917, à loner

beau logement
de 6 chambres et dépendances,
rue de la Serre 2. S'adresser au
rez-de-chaussée entre 1 et 4
heures. c. o.

Logements de 8 pièces tout
de suite ou 24 décembre. Gi-
braltar 8 et 10. — S'adresser à
Honri Bonhôte, Beanx-Arts 26.

A~ L.Ofj .fcB
joli logement de 2 chambres,
euisino et dépendances. Gaz,
éleotriolté, jardin. —S'adresser
Fahys 139, 1er étage. 

i A louer, pour tout de suite
on pour époque à convenir, un
petit logement de 2 chambres,
euisino et dépendances, eau,
gaz et électricité. — S'adresser
Louis Favre 28, 1er. 

j A remettre, à de favorables
conditions, tout de suite ou
pour époque a convenir, une
petite maison de 8 chambres
et dépendances située à la Rue
Louis Favre.
i Etude Petltplerre et Hots,
Epanohenrs 8. 
| A louer tout de suite .ou épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adrcssoé Bassin 8, au maga-
sin. o. o.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs S

A LOUER
Concert, 4 ou 5 chambres. Prix

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

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

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

chambres, 700 à 825 fr.
, Parcs, 3 chambres, 450 et 530
francs.

Champ Bougln, 4 chambres,
salle de bains, 1000 fr.

Cûte. 3 chambres, 512 fr.
Rocher, 8 chambres, 360 fr.
Treille. 1 et 2 chambres, 180 et

240 fr.
Fahys, 3 chambres, 860 fr.
Roc, 2 chambres, 360 fr.
Serrières, 3 chambres, 510 fr.
Evole. 7-8 chambres, 1800 fr,

chauffage compris.
Pour concierge, à remettre, à

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

A LOUER
Immédiatement ou pour époque
à convenir, joli logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser rez-de-chaussée,
Maillefer 6, Serrières. 

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

Etude A.-H. Branen , uun
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres , jardin, terrasse:

Beaux Arts, Evole.
5 à 6 chambres , jardin: Sa-

blons, Vieux-Châtel, Passage
Saint-Jean , rue de l'Hôp ital , fau-
bourg de la Gars,

4 chambres: Sablons, Evole,
Les Draizes , Ecluse , Château ,
Mou ins.

5 chambres : Hôpital, Gibral-
tar, Rocher , rue Fleury, Château,
Paies , Temple-Neuf .

2 chambres : Temple-Neuf,
Ecluse , Château , Moulins , Tr ois-
Portes , Evole , Chavannes.

1 chambre et cuisine : rue
Fleury, Moulins.

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

Cave: Pommier.

A Jouer a Saint-Biaise
pour tont de suite on époque
a convenir :

1. Bean logement de 6 cham-
bres, dont une de bonne et dé-
pendances, lessiverie, terrasse
et jardin, eau, gaz et électrici-
té. Belle vue sur le lao et les
Alpes.

2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt,

3. Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrepôt.

S'adresser à M. Jaoot-Guil-
larmod, à Saint-Biaise. 

Bean logement de 4 chambres
et grandes dépendances à louer
an Vauseyon. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 

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

A LOUER. Beaux-Arts
n° 11, des maintenant ou
époqne a convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne. S'adrcs-
ser Beaux-Arts 11.8me. co.

Auvernier
A louer petits logements an

soleil, de 2 et 8 chambres, dé-
pendances, électricité. S'adres-
ser à S. Vnarnoz, soierie. o. o.

Pour Noël
ou époque a convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
drlères 181. c. o.

Fleury 4. — A louer, tout de
suite, un petit logement de 2
chambres, cuisine ot dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. c. o.

f i  louer dès maintenant
au centre de la ville, un
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, eau, fltaz, élec-
tricité. S'adresser a M. P.
Klinzi, confiserie, Epan-
cheurs 7. c o.

CHAMBRES
Chambre indépendante pour

monsieur. Châtoan 1, 2me. 
Belle chambre à louer. Rue

dn Trésor 11, 4me. 

Chambre meublée indépen-
dante, électricité. Seyon 23, 1er
étage. co.

Chambre meublée an soleil,
vue, balcon, électricité, aveo ou
sans pension. S'adresser Mont-
Blanc 6, 3me à droite. 

Belle chambre an soleil, bal-
con et belle vue, chauffage,
électricité. Sablons 14, 2me, à
gauche. 

Chambre et pension
A louer belle chambre meu-

blée à 1 ou 2 lits, balcon, vis-à-
vis de l'Ecole de commerce. —
Très bonno table. — Demander
l'adresse du No 298 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Très belle chambre au soleil,
vue étendue. Aveo ou Bans pen-
sion. Vieux-Châtel 29, 3me, à
gauche; c- o»

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

IQCAT. DIVERSES
A louer, dans nn village de

l'Est du Vignoble,

magasin, amÈre-iiMsiD, atelier
et topent

de 8 pièces avec dépendances,
eau et électricité. Proximité de
la gare. — S'adresser Etude Ed.
Bourquin , Neuchâtel.

LOCAL
a l'nsage de magasin on atelier
à louer ù la rue deB Poteaux. —
S'adresser à> C. Philippin, ar-
chitecte. Pommier 12. o. o.

(iiiii t
A remettre, dans un immenble

de construction récente, un café-
restaurant comprenant grande
salle de débit, petite salle pour
sociétés, office, 2 quilllers dont
un fermé, grande terrasse et ap-
partement de 3 chambres avec
dépendances. Conditions avan-
tageuses. Etude Petltplerre et
Hotz, Epancheurs 8.

CHAMBRE
avec cabinet de toilette, si
possible, et

pension désirées
dans bonne pension ou famillopr

INTERNÉ FRANÇAIS
gradé, libre, et son épouse.
Adresser offres avec conditions
Direction Hôtel Bellevue.

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

AR T H U R  BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4 — Téléphone 548 VAUSEYON 2Q — Téléphone 3A2 VAUSEYON 19 - Téléphone 299

M *̂P̂ »»»»»MBE»̂ aMsM>sssss»»Hssaassss ŝss»ssss»sssssssssssssc»

Jeune homme cherche

timbre et pmn
dans bonne famille. Adresser
offres sous V. N. 313 au bu-
rea_u_de_la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer

grande chambre
avec piano si possible. Offres
à H. W. 18, poBte restante, Neu-
chfltel. 

On demande à louer un
DOMAINE

de 20 à 30 poses
pour le printemps 1917. Deman-
der l'adresse du No 299 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
aasjpajsssss ĝ. .>m .̂.~».-.-iri-imc..-..^̂ ssaaaaasaa

OFFRES 
Jeune fille

intelligente, 19 ans, demande
place d'aide à la cuisine et an
ménage, de préférence dans
pension ou restaurant de Neu-
châtel ou environs. Offres in-
diquant gapres à Joh. Hammer-
li-Hauen, Bruttolen près Anet.

FIXiliE
de 16 ans, Bernoise, désire se
placer dans honnête famille
comme aide de la ménagère, où
elle aurait bonne occasion d'ap-
prendre le français. Petits ga-
ges. S'adresser à Mme Rosa
Hofmann, à Finsterhennen,
près Anet. 

Jeune fille de 15 ans Y>, oher-
che place de

VOLONTAntE
dans petite famille honorable
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adres-
ser offres écrites sous R. T.
317 au bureau de la Feuille
d'Avis.

personne
de 40 ans, recommandable,
cherche place chez personne
seule, ou veuf aveo un ou deux
enfants. — Demander l'adresse
du No 321 an burean de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille, de bonne famille
suisse, parlant allemand et
passablement le français, oher-
che place dans confiserie ou
dans petite famille sans en-
fants comme

VOLONTAIRE
S'adresser Evole 37, au rez-de-
chaussée, chez Mme Adolphe
Schott. 

j eune Fille
cherche place

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

J EUNE FIHiE
ayant nèjh été en service, cher-
i-ho plai e où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français et
fous les travaux du ménage.
S adresser à Hulda Luder, a
Champion.

Jeune fille
de la Suisse allemande, con-
naissant 1? couture, demande
place auprès d'enfants , ou, à
défaut, corne femme de cham-
bre. — Adresser offres éorites
sous S. B. 296 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour

jeune fille
de 18 ans une plaoe dans un
ménage ou magasin, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans' la langue fran-
çaise. — S'adresser Pommier 5,
1er étage.

PLACES
sOn AVi AT*/* "h a rinii r nof î ta TiATî.VU «.J.U U 1 V.U.U., Jt' VUJL V° VA UO f"4»

Bion, une
domestique

saohant bien faire la cuisine.
On exige une personne de toute
confianoo. Demander l'adresse
du Ko 310 au bureau de la
Feuille d'Avis. ___

On oherche
JEUNE FILLE

forte et active pour le service
des chambres. Gages 25 francs.
— S'adresser par écrit à S. D.
311 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

fille de cuisine
sachant cuire. S'adresser Café
Simplon, Faubourg Gare 11.

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
pour personne sérieuse, même
dans la trentaine. Adresser of-
fres écrites aveo référenoes et
prétentions sous B. S. 303 au
burean de la FeuUle d'Avis.

On demande une

jeune fille
pour aider ans travaux du mé-
nage et du café. — Demander
l'adresse du No 309 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche
domestique

sérieux et de toute confiance ,
sachant cuire, pour ménage
soigné de deux personnes. De-
mander l'adresse du No 291 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Le Docteur Corna?, Evole 21,
cherche une

bonne cuisinière
Entrée le pins tôt pb wlble.

EMPLOIS DIVERS
Situation sérieuse

offerte à toute personne active.
Bervaes, rue du Centre 26, Ge-
nève. 919517 X

GAUi ÉLEVÉ
est offert à Messieurs actifs et capables qui seraient disposés
à prendre à leur propre compte la représentation d'une mai-
son suisse sérieuse. Il s'agit de deux articles courants pour
l'agriculture, examinés et attestés par des personnes cotnpé-
tenics dans la matière. Fr. 800.— ou davantage de gain
mensuel peuvent être réalisés par nn travail acti f. 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 ltudolf
Jlosse, à liâle. .

Horlogerie
On demande un démonteur et

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

Maison de gros de la place
demande ponr entrée immé-
diate un jeune homme robuste
de confianoe et recommandé
comme

co iiDioii ssiooDaire- giagasioier
Place stable.
2 ou 3 jeunes filles

' trouveraient emploi également
pour l'atelier. - -,- »

Demander l'adresser du No
802 au bureau de la Fenille d'A-
vis  ̂

..;  » ¦: , . ¦ .¦•
Jeune homme de 15 ans, de

bonne famille, cherche place
comme

volontaire
dans pâtisserie de la ville de
Neuchâtel. ou environs, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres à M. G. Vol-
kart, Brauerstrasse No 2, Zu-
rlch 4. Zà 5134 c

I>EnOISFL<l<E
oherohe place dans bureau ou
magasin pour la correspon-
dance allemande, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Connaît aussi la sténo-dactylo-
graphie. Demander l'adresse
dn No 292 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

Jeune institutrice
bernoise désire être reçue

au pair
pour 8 on 4 mois à partir de
janvier dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs immé-
diats. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser & Mme Louis
de Meuron, à Marin. 

Jeune homme ayant fait un
apprentissage de commerce,
oherche emploi comme

comptable
S'adresser à Edouard Stram,
Parcs 85 c.

ON CHERCHE
Une jeune fille de 16 à 18 ans,

forte et robuste et de toute con-
fianoe, comme aide dans un
magasin. Elle serait logée et
nourrie. Entrée tout de suite.
Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Fenille d'Avis.
1 |||- ¦ ______ ill. i i.lill—  II M ¦_¦_¦¦ ¦

Annrent'ssanes
Pour jeune homme de 17 ans,

on cherche place d'

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites à C. 315
an bureau de la Fenllle d'Avis.

apprentie couturière
est demandée chez Mlle Cattln,
Robes et Confections pour da-
mes, Seyon 36, 2me à droite.
S...M ii rt_ _̂__ _̂___. ¦ ...-̂ >»--~. «-—a

PERDUS
Perdu, jeudi soir, dans le

tram de 6 h. 40 de Corcelles,
ou à la descente à Vauseyon,

porte-monnaie
enir noir. Le rapporter contre
récompense 'à la Villa Mont
Soleil, No 2, VanBeyon. 

Egaré depuis lundi 6 novem-
bre, un jeune

chien loup
(berger allemand), grandeur
moyenne, répondant an nom
de c Jack >, très fin de tète,
sans collier.

Ecrire à M. Jean Kaufmnnn,
fabrique d'aiguilles, à Fleu-
rler. On paiera tous les frais
et 20 fr. de récompense. P3004N
issss>*"*>if*.jssiaiaas»jsssasajsMsssassMs>isssaaaaasaa|

POUR EH HALLAGES

jjelle maralatore îe3 ÏS£
à l 'impnm trie </» et tournai

Vendeuses capb es
sont demandées pour les
rayons de

Tissus et confections
ponr dame?

et Mercerie
Entrée Immédiate. Bonne ré-
tribution. Adresser offres, cer-
tificats et photographie sous
chiffre P. 40017 V. à Publlcitas
S. A., Vevey.

la»
On engagerait tont de suite

3 bons maçons. Travail suivi et
bonne rétribution. Travail cou-
vert. S'adresser à Plo MellonI,
entrepreneur, à Salnt-Imlor.

Caissière
est demandée pour tout de sui-
te. Adresser offres, certificats
ot photographie sous chiffre
P 40016 V à Publioitas S. A„
Vevey. P40016V

On demande

une employée
pour comptabilité et machlno
a écrire. S'adresser par lettre à
Vracq, rue J.-J. Lallemand 1.

DOMEV T iQUs.
sachant Boigner et conduire les
chevaux et connaissant les tra-
vaux de la campagne, oherohe
place. — S'adresser à Ernest
Christen, chez M. Arthur Leu-
ba-Jeannet, Côte-aux-Féea.

Jeune serrurier
cherche place stable et vie de
famille si possible. Entrée à
volonté. Ecrire sous J. B. 819
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

emp.oj é de commerce
Suisse allemand, cherche enta-
ment, dans bureau ou magasin
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser par écrit
BOUS chiffre E. 8. 820 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

On chercheGARÇON
de 15-16 ans ponr aider à la
maison et aux champs. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. ~~
Petits gagée. S'adresser a Gott-
lieb Stoss-Notz, Chiètres.

EMPLOYÉ
Suisse français, connaissant la
comptabilité et la correspon-
dance, cherche place dans ban-
que ou bureau. Bonnes référen-
ce. Ecrire Case postale 13262,
Ecluse.

Magasin de la Tille
demande Jeune fille sérieuse
et aimant le commerce. Faire
offres par écrit à V. 316 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dessinateur
connaissant arpentage et ni-
vellement, cherche emploi tout
de suite. Demander l'adresse
du No 305 au burean de la
FeuUle d'Avis. o. o.

BUREAU
Demoiselle, bien an courant

du commerce et parlant les 3
langues, cherche place dans
bureau de la ville ou du canton.
Excellentes références. Deman-
der l'adresse du No 295 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

¦ni* illilll ¦¦.¦¦¦¦.MMMMHMMWMMMMMB B̂MBiMBMLMLM ŝ'

aux

ETUDIANTS OTTOMANS
a*ma*+mam*wmamÉemM *ammam0m m̂M0wm0t

La Légation Impériale de Turquie, à Berne, invite tons les
étudiants ottomans se trouvant en Suisse, à faire connaitre, jusqu'au 25 No-
vembre, au plus tard, leurs adresses exactes, afin que les instructions concer-
nant l'ajournement de leur service militaire , puissent leur être communiquées.
Ceux qui ne se conformeraient pas à cette prescription, risqueraient d'être inscrits
comme déserteurs, au? registres des bureaux de recrutement dont ils relèvent.

I Représentant |
Importante maison de nouveautés, pour ?

X robes et articles blancs, du cantou oherohe -
A représentant très capable et possédant une X

S 
bonne clientèle pour le Val-de-Travers, 

^Neuchâtel et environs. Place d'avenir. «&
? Adresser offres écrites, références et pré- V
X tentions sous chiffres p 23 644 C, à Publl- J

 ̂
citas S. 

A., La Chaux-de-Fonds. Y
????? ^̂ ??^̂ ?̂ ?̂ ????^̂ ?̂

CËief de rayon
ou

première vendeuse
pour rayons, lingerie, bonneterie, ooreets, tabliers,
est demandé pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres aveo indication des emplois ocou-
pés et des prétentions de salaire «An Progrès»,
La Chaux-de-Fonds. p 23574 0

Ponssetles
Chars pliants de sporf

Poussettes lie chambre
Chars à ridelles

pour garçons

Cliaises d'enfants transîormanlet
PUPITRES D'ENFANTS
Chaises - longues

pliantes
Meubles en jonc

Lits d'enfants princesse

Kra uss
ZURICH
Bahnhoftiaai, O

Stampfenbachstr. 40-48
CATALOGUE SPÉCIAL

gratuit et franco

Flûte en argent
& vendre à prix très bas. Occa-
sion exceptionnelle. S'adresser
à M. Paul Février, professeur
de musique, FaubourK de l'Urt,
pital 80. Neuchâtel. ¦*,

A vendre environ 8 a 900
pieda de

fumier de vache
bien conditionné. — Demander
l'adresse du No 293 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demandes à acheter
Four linéiques j ours seulement

Achat
de bouchons

bien conservés au prix de
60 ct. le kg.

par

M- J. rai
me de l'Ancien Hotel-de-Vill e.
On demande à acheter, d'ow

oasion,une malle
en bon état. Offres avec prix t
Constant Cuche, Pâquler, Val-
de-Ruz. M

On demande à acheter
plusieurs vitrines

pour penduleB neuchateloiseft

meubles antiques
Ecrire sous C. H. 314 au bureau
de la Feuille d'AviB.

PHONOGRAPHE
On demando à acheter ui

phonographe, en bon état. —
Faire offres par écrit à Panl
Mocoand, Clos Brochot 10, Non<
châtel. .—

On demande à acheter un
LIT DE FER

propre, et une
rviALLE

de voyage, en bon état. Adresse.
M. Kaoh, Champion. (

On demande à acheter d'ow
oasion une

poussette anglaise
en bon état. Demander l'adress»
du No 287 au bureau de 1»
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter ton)
do suite, d'occasion, une

Maine à rouler
et une

machi ne à refouler
les cercles pour maréchal. S'»'
dresser chez Philippo Barbled '
à Auvernier. _ g

J'achète [
cheveux tombés toutes eonlcnrt
et pale de a à 10 fr. le kilo.

G. GERBER, colifenr
Grand'Hue

A vendre lois Se lit
sapin en bon état. S'adresser
Seyon, 7. 2ro< A gauche. 

Génisse
portante pour la fin du mois, à
vendre chez Paul Camelet, à I
Vilars.

Morilles —
sèches

—Zimmermann S.A.
Jardiniers

A vendre un
lot d'osiers

jaunes, chez Edouard Girard,
Chézard. 

Coupons
de tissus divers, à vendre, à
bas prix, chez J. Perrlraz, fau-
bourg de l'Hôpital 11.

- M H.Guyer-HablOlzel
Q.MJ 1 An Philatéliste
p ĵSjggîi Montrenx 10
âW^SKi Mai-ion suitwe

J3BT'TOP4 Commerce de
fw&gjsafe-ï. j tinihres-poste ;
}ffSjift|jP%! spécialités :thn-

I 5S~~S bres de guerre.A Timbres suisses,
timbres rares de touspays. Al-
bums. Catalogues. Accessoi-
res philatéliqu«'8. Demandez
mes envois a choix et prix-
courant. Maison de conf iance.

¦asSSBBSasBSBBBBBBBasBSassaaSBaBBBSBBSSBBBlBBBaBSSBl..

M. Baillod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse aiur.calne

Prix : »>. ».—

La bottine \M /
moderne M /ponr dames w /

Grand choix J*l J
Maison Â rn̂ V

de chaussures f f  f \
3. Sarth j Ê /M

H. Baillod
4, Bassin , 4

. NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, & Grude

à gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantaoenx

\ AUTOS & CYCLES

Venta • Echange • Réparations
Garage Knccht & lîovct
«ace d'Armes -> NEUCHA TEL
«—s*»- Téléphone 705 

IHBMMHI ¦ ¦ i ivnmMMiMMM

II. JESsbiïSodi
. . Bassiu 4, Nenchâtel

Appareils à stériliser aRexs
BOCAUX

f^^l

A la Ménagère
2 Place Purry 2

Seaux et pelles i CMOB

Seaux taimssurs
économiques

En secouant, les cendres fines
tombent à travers la irrille et le
reste peut être brûlé à nouveau.
Pas de_pousslère_J Demandes à lousr

On demande & louer È
h Xeucltatcl I

petite maison de 4 & 6 I j
chambres avec jardin (bel- î
le vue) pour tout de suite I:
ou 24 juin prochain pour ¦
famille solvable. S'adrei- y
ser D. 9. P. D., poste res- n
tante. »

A VENDRE 
SsT* Adressez-vous directement an fabricant ~%$St

MONTAE MUSETTE
 ̂  ̂ 5 ans de ffarahtie — Infaillible

S /y?,sB0"'̂ **lVv Elégante — Solide
î-.,. i l̂ ân», j à  N° 208 Ancre 15 rubis, forte bottejours a \^^P|»LJf argent 

""U 
contrôlé 

Fr. 

86.-
l'pwun ï «̂ii|fr|iP»  ̂ N° 203 Ancre 14 rubis, forte boîte

Us nicke' blanc pur Fp" es'~~ 8
^̂ asT**̂ »»»,.̂  N° 214 « Chronomètre Musette » qua-

v*f\_ ĵ ĵ__3_^ 5̂<_v litè garantie 10 ans. Réprlé a
> _̂^

sSJfTWT^*5 f̂c"p?V la seconde. — Ancre. 15 rubis,
>sK^>.'. 4Q '.'7*S ŝk très forte boîte arpent """A»»

A mPr 41 ' "4  ŝk contrôlé Fr. 50.—
JWKST ' ̂Sflsm A terme *

SÈli îO Z> '3HP* Aoompte fr. B.- Par mois fr. 5.-
§B%- -Mft Au comptant 10 % d'escompte , i
Hï" y  âÇO*^*̂  ô'f f l i  Demandez (ti-atis et franco J
Ï W -̂ --~'*'=  ̂ er**"»  ̂ >£BW ,e nouveau catalogue illustré ]
\w' O ,*CH*K /f -as» des montres « M U S E T T E »  "

t̂mmi3^&&yàw uDHo erU Cl8,Ia!ri peMcselte j
^M|p .̂.' rM f̂ •- '̂ ¦SJ/SF La. Chaux-de-Fonds

^̂^^^Vf ^̂ ^r r̂ Maison suisse f ondée en 181i \lTt-«afigaBiPir Indiquer le nom du journal [

Névralgies
In t luenza

Migrâmes
Maux de téta

CACHKTS
antinévral s i ques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte puérison , la botte
i fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois , Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.
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te capitaine Oanrlt et de Pardelllan
¦—— ¦sa»-a»» wsa—'¦—¦¦̂ ¦¦.fa**»»

Et ptiifl, ce qui manque à la Française, ce
qui lui manque surtout, c'est cette fibre musi-
cale si développée chez nos filles de Germa-
nie. OBT e-nfin, oe n'est pas faire de la musi-
que que de « saboter » au piano ane valse aux
el'luTe* plus ou moins débraillées ou une polka
de « Tingel-Tangel » (1). C'est pourtant ce
qu'elles vons serviront toujours de pré férence,
et il ne faut pas leur demander une romance
sans paroles de Mcndelssohn , un < lied » de
Schumann, nne romance de Schubert

Seigneur Dieu dans le ciel ! Mlle Husson a
voulu jouer l'antre jour la sonate pathétique
de Beethoven. Non, non, non !

Mais, en revanche, vos ennemies ont bien
des qualités.

Vons leur reprochez leur goût pour la toi-
lette, leur coquetterie. Le reproche est fondé ,
mais je serais assez disposé à le transformer
en compliment.

La femme française est très adroite de ses
mains ; elle f chiffonne » à la perfection ;
c'est elle-même qui fait la majeure partie de
ses toilettes... avec un rien. C'est une chose
qui m'a été affirmée par une quantité de nos
compatriotes bien au courant de la vie en
France. D'ailleurs, leurs modes sont adoptées

(1) Café concert.

Reproduction autorisée nonr tons les Journaux
.ayant un traité avec la Société des Oens de Lettres.

partout , et il faut leur rendre cette justice
qu'elles portent la toilette aussi bien qu'elles
la conçoivent.

On ne pourrait en dire autant de beaucoup
de nos élégantes de grandes villes . Ra ppelez-
vous, ma rieuse, les chapeaux et les corsages
de la Frau Oberts Schiellman, qui faisaient lo
joie de la pension.

Vous reprochez aussi aux Françaises leur
goût pour la dépensa, et, en ce faisant, vous
commettez une grosse hérésie. Vous asseyez
votre jugement sur les comptes-rendus des
journaux mondains et voue ne vous apercevez
pas que les personnes dont il y est fait men-
tion ne constituent qu'une minorité infinité'
«maie, à Paris et dans quelques grandes vil-
les, tandis que l'immense majorité mène une
vie dite bourgeoise, c'est-à-dire une existence
toute d'économie, d'économie parfois outrée.

Vos « Kaffeekranzchen » (réunions de da-
mes), vos séances dans les ca fés, dans les
t Sommergarten » (établissements où les da-
mes vont prendre du café au lait , de 4
et 6 heures de l'après-midi), rien de tout
cela n'existe en France. Je suis persuadé que
l'esprit d'économie n'est pas étranger à cette
manière d'être. Du reste, il faut avouer que
l'une des causes de force pour nos voisins, est
précisément cet esprit d'économie des femmes.
Il me faudrait un volume pour t'expliquer
cela convenablement.

Quoi qu'il en soit , leur société constitue un
passe-temps très agréable ; car, à défaut de
conna issa nces approfondies, elles ont un
grand charme dû à leur esprit primesautier,
voltigeant avec aisance d'un sujet à l'autre.

C'est malheureusement un charme dont je
ne jouira i guère ici , car Mlle Alice, qui avait
aidé avec beaucoup de soins et d'attention* sa
mère à me soigner lorsque je frisais le mo-

ment suprême, ne se montre plus que très ra-
rement depuis que je suis hors de danger.

Hier soir, je lui en exprimais mes regrets,
regrete dont tu n'as pas à être jalouse, ma Ka-
thinks, car, toi, tu es < hors concours > ; elle
me répondi t très sérieusement qu 'en France
les jeunes filles bien élevées ne devaient pas
avoir de tête-à-tête avec les jeunes gens.

Elle n'a pas ajouté - ŝurtout lorsqne ces
jeûnas gens sont des ennemis », mais elle l'a
lai ssé clairement entendre.

Dans tous les cas, que dis-tu de cette rao.
raie restrictive qui sépare si nettement les
deux sexes avant le mariage en prohibant
toute privante ?

Où en serions-nous, si ces mœurs étroites
s'introduisaient chez nous !

Où seraient-elles donc, les inoubliable» pro-
menades que j'ai faites avec toi aux environs
de la ville. Et notre petit voya ge et tête-à-tête
à la Cloef(l) ? T'en souviens-tu, ma Ka»
thinka ?

Sans doute, les parents redoutent ponr leurs
filles les dangers d'intimités trop peu surveil-
lées ; et pourtant n'est-ce pas dans ce pays-ci
qu'il y a tant de jeunes filles qu'on appelle
des « demi-vierges » ?  Te souviens-tu, m a Ka-
thinka, de ce livre français que nous lûmes
ensemble et des explications parfois nn peu
épineuses que j 'étais obligé de te donner ?

Quand j'arrête Mlle Alice, elle m'écoute
avec patience ; quelquefois même avec atten-
tion, lorsque je lui raconte des faits intéres-
sants ; mais son masque est volontai rement
sans expression, et je sens que si je m'écar-
tais quelqne peu de nos sujets ordinaires de
conversation, si je m'avisais surtout de lui dé-

(1) Site admirable près de Mottlach (Prusse rhé-
nane).

biter nne galanterie (si éloignée qu'elle fût de
ma pensée), elle me tournerait le dos.

Les premiers jours que j'étais ici, le curé,
me sachant très malade et me croyant catholi-
que, venait me voir souvent. Depuis que je
vais mieux et bien que je lui aie déclaré très
nettement que j 'étais un fervent protestant,
il ne ménage pas davantage 6es visites,

Lui aussi a rectifié en moi quelques idées
fausses, car il ne répond aucunement au si-
gnalement que les camarades anciens noua
avaient donné du clergé français en général.
Il est instruit , cause bien et un peu de tout ;
de plus, il n'est intolérant qu'en matière poli-
tique. J'évite autant que possible, d'amener
la conversation SUT ce terrain brûlant...

Je ne connais que de vue nos prêtres catho-
liques allemands , mais j'avoue qu'ils me plai-
sent peu. Cela me choque de les voir fumer la
pipe dans la rue, aller à la brasserie, jouer
aux cartes avec le premier venu de leurs pa-
roissiens. Je préfère le clergé français , malgré
6on extérieur sinistre, avec ces longues souta-
nes noires (1)...

Les jours précédents, Mlle Alice avait une
expression de tristesse profonde répandue sur
son joli visage, aujourd'hui, sa figure est ra-
dieuse.

Je m'explique très bien sa peine ; elle est
inquiète pour son frère, qui sert dans les
rangs de nos ennemis, paraît-il. Mais d'où
vient cette joie subite ?

Est-ce que ses parents auraient reçu des
nouvelles de là-bas ? des nouvelles heureuses
POUT eux, défavorables pour non*, par consé-
quent ?...

Non, ce n'est pas possible..,

(1) Les prêtres allemands portent la redingote et
le chapeau haut de forme.

Le docteur m'a permis de sortir aujourd'hui
pour la première fois : Dieu , que cela m'ft
semblé bon de traverser le jnrdin très bien en-
tretenu , de circuler au milieu des groseillers,
des poiriers chargés de fruits.

Mais , comme je me sentais seul !...
J'ai rendu visite au curé. La conversation,

d'abord très sérieuse , a pris peu à peu un tour
très gai , car je me sentais en verve , et je n'ai
pu résister au plaisir de pincer quelques c ka-
luuer » (calembours) français .  Mon hôte en
a ri, mais modérément et les « An, Au » (1)
me manquaient .

C'est très curieux " comme les França is, ré-
putés malins , cependant , demeurent froids en
présence de nos plaisanteries, même les plus
fines.

C'est à peine si le ourê a dai gné sourire
lorsque je lui ai donné la réponse (qu'il n'a-
vait pas trouvée) à ma question :

— Quelle d i f férence  y a-t-il entre l'église
de JNonsara et la petite nviore de liurne-
voux ?

— Il n'y en a pas, car toutes les deux ont
un berlenu (un peu d'eau).

Celui-là n'était pas banal , pourtant !
Je ne sais pas ce qui se pusse , mais il doit

y avoir du nouveau , car l'attitude de la popu-
lation à notre éga rd change à vue d'œiL

Mais quoi ?
J'ai bien cruellement ressenti le manque

d'effets. J 'ai dû demander à Mme Husson du
linge de corps de son mari. Johann a écrit à
ma propriétaire de Metz pour qu'elle m'envoie
tou t ce dont j'ai besoin. Pourvu que le paquet
arrive à temps 1

(1) Acclamation par laquelle les Allemands sa«
luent un bon calembour.

(A suivre.)

LE

Journal Se pire fi lieutenant von Pielïe
PAS 28

I en ce moment un stock considérable de BONNE TERI E 1
I lOO douzaines de Camisoles i'
1 lOO douzaines de Caleçons f  messieurs I
% | Camisoles pour dames, colon , à manches , 1.45 Fauchons laine e! chenille , ,3.95 a 3.25 H j
H Camisoles pour dames, colon , à wauencs, qna- Caleçons psnir messieurs, genre ïaoqer, 3.50 a 2,35 |B j
B Ulé extra , 2.25 Caleçons pour messieurs , |$ger molletonné , 3.25 à 2.75 11
0 Camisoles ponr dames, colon , sans manches, Caleçons pour mes>ipurs , tricot cutO B macco , 2.95 à i .65 B
1 qualité èxlra, 0.95 Camisole pour messiens s, genre jwger, 3.5G ft 2,33 È
Il Camisoles pou r daines, laine fine , à manches, 3.25 Cami>olcs p' messieurs , j œger mo!l8lO nÈ . 3.25 à "2.75
I Camisoles pour enfanl s , pure laine , de 2.95 à 1.45 Camisoles pr messieurs , trj c it COlon maCGfl , 3.23 a 2,95
M Pantalons sport pour dames, jersey, marine Chemises jwij cr, très lionne qinlilé , 4.95 à 2.25 B
|| et gris, depuis 3.15 Chemises poreuses, detanl îaataUie, extra, 4.75
fi PanlaJons sporl pMirct.es , fersc , marine, 2.95 2.05 Gilets de c'.iasse pour messieurs, 15.50 à 7,50 B
Il Jupons ponr dames, flanelle coton , à 3,63 et 2.75 200 douzaines Chaussettes vigogne, 0.70 el 0.60

H Jupons pour dames, tricot très é.iais, à 4.23 Chaussellcs laine panr messieurs depuis 1,50 i|
|| Combiuaiso is po ur enfants, j auger molletonné Bandes molletières droites ct spirales, 4.50 h 1.30 §j
II depuis l.no (ianls ponr dames , jerse y molletonné , depuis 0.80 m
H Brassières laine conlenr, 2.50 à 1.35 Gant s fieur dames , tricot laine , 1.75 à 1.10 ]
H Brassières laine trico t main , extra solide , 2.95 Gants pour dames , imitation Suè le, 1.75 a 1.45 j
11 Caleçons pour enfants , tricot eu laine et en Conter , lires de lit en gris foncé , 5.30 4.50 3.25 I
H coion , depuis 1.10 Couverluies de lit mi-lai ne , 10.30 8.95 6.50 m
H Figaro» laine avec et sans manches, 9.50 a 3.75 CoiMerlurcs Jacquorl , dess onuforoos , 22.73 a 16.30 j
l| Châles russes grs , marine , blanc , nj ïr , 10.50 a 5.25 500 blouses lainage et molletonné, 12.30 à 3.25 |;

H Châles vandois , grands modèles, 8.25 â 5.75 Tapis de table lavable s , 5.50 h 2.63 §1 \
H Pèleriues laine pour dames, blanc , gris, unir , 5.73 Tapis de lable moque te, 26.— & 13.50 S|
I f ARTICLES DE BÉBÉS, rayons bien assortis
I BÉRETS, BONNETS, JAQUETTES, MANTEAUX ||m LINGERIE couleur pour dames et enfants, grand choix |1
II DESCENTES de LITS — PARAPLUIES pr dames et messieurs l
îà Attention ! 300 fourrures ponr damas et enfants, Cravates, Manchons , Garnitures
JF| Les prix sont sans concurrence. Voir les rayons 9

U -lOO pièces de FLANELLE, Pelle qualité, le mètre, 0.90 B
H VELOURS pour robes et manteaux, depuis 2.45 Le mètre l
H Un lot considérable d'OUVRAGES â broder, sur toile fil, sur ]El draps, laines et soies assorties 11
H SOIE paillette et Japon pour BLOUSES, qualité extra,
U 2.4-5, 2.25 et -1.95 le mètre j

« J V ÈPQtip  I77PQ / Nous *'tirons votre attention sur nos prix, sur notre choix et sur la qua-
1 , COU d 111 Oo . ut J de nos marchandises ; ne laites aucun achat sam visiter les magas ins

|| PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3 j
|j Téléphone 11.75 tes envois sont faits unité tem'oomsemnt François POCHAT

¦ 
' '
¦ Maison fondée en -1879 |

1HDS iU DE lilIIO
RUE DU BASSIN, NEUCHATEL

i iP t̂jBO Qft "Sfrlfllff '̂ mmmwaaaaâ- i i

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

CHAUSSURES BALLT
1 choisies dans la fabrique même
i Nos marchandises provenant directement des plus grandes fabriques, Eall y S.A.;

I || Strub, Glutz & C° S.A., et achetées en très grandes quantités, nous permettent de
vendre les articles de première qualité aux prix le» plu» avantageux *

! i %_
T1 (nnria litn dn MITÏ HIF Î H H DP rs<7

"¦! r N. fl» 
hautes tiges J 5JI

' H IL^
^
^^r^lL genres élégants et chaussant très bien 4ik v»

1 1 ^̂ ^̂ ^̂ V _ Toujours en magasin ' k \ \|
i I ^̂ K L̂Zai 'es derniers 9enres el formes parus 

^̂ \jk

' I / 0^ Chaussures extra fortes pour la saison ^m

I magasins les mieux assortis et malgré la hausse ayant des pr ix modérés

I toi choix Je ieutres à lacets et à boucles , pour famés , messieurs , fillettes et entants
J 'dans tous les prix

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

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

GRANDS MAGASINS BERNARD ËïïïË
I 
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g Occasion pour Noël |
__ tmmamm *>m0*»m *mM ***w*M*mm *»m~m *mim *mm *mma,

g| Du 13 au 27 novembre _g

| Vente annuelle de JOUETS au RABAIS |
V1; -ak « Motenre à vapeur, Animaux. Bottas de construction. Poupées, |__

jr;-| j é Ê§ £ & £  Muublos poar poupèag, Ménawe porcelaine pour Ailettes. 
^"i J Ê̂ Ê̂ÎÊ&  ̂ Jeax do société, etc., etc.
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Il 
Teintareric LToiinaise ?¦ « • ¦ iag l Lavîige cSiimiqine 18J

|2 GUSTAVE OBRECHT •Il
B Hue da Seyon 7 b - N ù U C H A T c L  - Saint-Nicolas 10 s |̂
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Voir dans la devanture de la

liMi-PapÊÈ ls Itisif
Une Salnt-Honoré

l'Exposition de faïences de Nyon
peintes à la main 

JÈÊlf  Ŝî^ s '̂ ^os estirn(*s ordres auront

\̂ 
J& 

j Marcbaad8-TaiIIours 'A remettre immédiatement
ou époque a convenir, pour cause de décès, un

Garage A u tom obiles
Smmi<tm0 îa»aMtmaw

8'adreser b M»» Robert-Charrue,
rue Rotschild, Genève, (c o.)

Vacherins -»
de la Pillée de Joux —;
en boît< 'S de **. u.
800 ù OOO grnmmei m
et de i . ¦ a
3 a 4 Ue- m'
1 fp. 80 la livre -

—Zimmermann S. A,

P. iipSsorati
antiquair e
Ea ainip 'Bii 1 - Berne

se recouunande an niions
Pc 7343ï P. MiîlHoratl.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. I . -S0 ielitrç

» C'iiiKauo B 2.— »
» tîlllil a 2.— l

Vermouth u quinquina » 1.60 i
Vermouth blanc > 1.50 i
iiiLtut Doui l le t - ct Diablerete

Byrrh - Ftrnet
Duuoanet - Picon

Au Ma gasin de Comestible s
l§c§Baet Fils

6-8, rue des £pancheur»
Té le p Loti e 1i



LA OT^HME
Appel an monde civilisé.

La lettre au monde civilisé protestant contre la
déportation des Belges en Allemagne pour du
travail forcé, est signée par le cardinal Mercier,

.au nom de tous les évêques belges, à l'exception
|de l'évêque de Bruges, avec lequel le cardinal
n'a pas pu se mettre en communication. Ce do-
cument, très long, dit notamment :

J cil ne s'agit p lus aujourd'hui de travaux for-
cés en Belgique, mais en Allemagne, au profit
des Allemands qui prétendent que les chômeurs
j constituent un danger pour l'ordre public et un
fardeau pour l'assistance officielle, et qu'il s'agit
d'éviter la perte des aptitudes professionnelles. »

Le cardinal Mercier réfute ces arguments en
disant :

« Le moyen de protéger nos finances était de
Bous épargner une contribution de guerre qui ,
à raison de quarante millions mensuellement,
atteint des milliards. Le moyen de pourvoir à
l'entretien des aptitudes professionnelles des ou-
vriers était de leur laisser leurs machines, leurs
'accessoires et leurs matières premières. La vérité
est que chaque ouvrier déporté donne un soldat
de plus à l'Allemagne, car chaque ouvrier belge
remplace un ouvrier allemand. En résumé, quatre
Icent mille ouvriers ont été arrachés impitoyable-
ment à leurs familles. »

Le cardinal fait un tableau touchant des scènes
(déchirantes qui ont eu lieu. II conclut :

a Voilà à nouveau des milliers de Belges réduits
k l'esclavage. »

Et il rappelle l'assurance formelle, donnée par
von Huhne et von der Goltz, que les Belges ne
seraient pas déportés.

Il termine en faisant appel à tous les pays alliés

neutres et même aux ennemis, demandant le res-
pect dé la dignité humaine.

La protestation du cardinal Mercier s'est heur-
tée à une fin de non recevoir de la part du gou-
verneur.

L"énlgme grecque.
Les visées de l'Italie .

De M. Albert Bonnard, dans le c Journal de Ge-
nève » :

A portée des côtes grecques, un transport,
parti du Pirée, avec des volontaires pour l'armée
de Venizelos, a été coulé par un submersible al-
lemand , qui avait nécessairement, pour agir avec
tant de sûreté, des renseignements venus de
Grèce.

On avait toujours soupçonné que les sous-
marins agissant dans la mer Egée et parages cir-
convoisins devaient être ravitaillés quelque part
en Grèce. Les partisans du roi le niaient avec in-
dignation. La preuve en semble faite, sinon par
les papiers trouvés chez le député gounariste
Callimassiotis, dont l'authenticité est contestée
par ce personnage, du moins par le témoignage
précis du capitaine de corvette Bouboulis.

Et voici que, tout près du front de Sarrail, à
Flbrina, on trouve que le préfet Vamvetsos com-
munique avec les Bulgares, les renseigne sur les
mouvements des Alliés et gagne gros en faisant
de la contrebande à leur profit...

Mais, à Athènes, les ministres de l'Entente con-
tinuent leurs; rapports « empreints d'une cordia-
lité sincère » avec le cabinet royal 1

Explique qui pourra.
II est fâcheux que nous soyons renseignés sur-

tout par des journaux italiens sur ce qui se passe
en Grèce. Ils ne cessent de répéter que le peuple ne
réagit pas sérieusement contre la politique étrange
de son roi. Ils le prétendent veule, indifférent,
préoccupé surtout d'éviter les coups. Ils suspec-
tent même Venizelos, que certains accusent d'être

secrètement d'accord avec le roi pour duper la
Quadruple Entente. Leur but est clair. Les ambi-
tions de l'Italie entrent sur plusieurs points en
conflit avec les visées de la Grèce. On cherche à
dégoûter complètement de ce pays les puissances
garantes afin qu'au règlement de compte il reste
sans appui et que le cabinet de Rome en use
comme il voudra . 11 faut se rappeler cela en li-
sant les correspondances athéniennes du c Cor-
riere délia Sera » et du « Popolo romano. •

Sur un point nos renseignements nous per-
mettent de les contrôler. De source italienne on
affirmait l au tre jour que Venizelos n'avait pu réu-
nir que deux mille volontaires et que son entre-
prise était un irrémédiable échec. Or, quelqu 'un
qui sait nous affirme que plus de 1700 officiers et
sous-officiers de terre et de mer ont déjà adhéré
au mouvement national , qu'à Salonique, les sol-
dats helléniques sont plus de vingt mille et que
ce chiffre sera quadruplé pour peu qu 'on le veuille.

Si les autres indications de source italienne
sont aussi exactes, on aurait tort de les accepter
les yeux fermés.

La mente des ambl'ienx.

A la séance de la Chambre de mardi , le gou-
vernement français ayant été l'objet de très vives
attaques, M. Briand s'est vu dans la nécessité de
poser la question de «on fiànce. A ce propos, M.
Oulman écrit dans le « Petit bleu » :

Les Allemands .sont toujours à Noyon.
Mais ils n 'ont pas été à Verdun.
Mais ils ne sont plus à Vaux.
Mais ils ne seront plus demain à Bapaume.
A qui doit-on ces résultats, que beaucoup trou-

vent inespérés, et que peu espéraient lorsqu 'en fé
vrier — il n'y a pas huit mois — les Allemands
commencèrent sur Verdun une attaque qu ils
pensaient décisive, lorsqu 'ils lancèrent sur nos
troupes des armées qu'ils croyaient invincibles

et que dans leur présomptueux orgueil ils ne
voyaient plus s'arrêter qu 'à Paris ?

Qui a fait l' unité de front '?
Qui nous a fait une France admirée par tous

les neutres ?
Et l'homme qui en huit mois a obtenu tant

d'heureux résultats doit — de par la volonté d'une
poignée d'ambitieux — interrompre une fois de
plus ses travaux et cesser pendant quelques ins-
tants de s'occuper de la défense nationale, pour
leur répondre et leur tenir tête !

Et cet homme, que toute la France aime et ad-
mire , que l'étranger acclame dès qu 'il franchit la
frontière, est obligé de poser la question de con-
fiance !

C'est lamentable !

Ce qu 'on dit et ce qu on tait
Sous ce titre, M. Bonnard écrit encore :
Nous avions supposé juste. Dans la grande com-

mission du Reichstag, il a été longuement ques-
tion du coup polonais. M. de Bethinann-Hollweg
ne s'est pas borné à replaider une fois de plus
que la Russie et l'Ang leterre sont seules coupa-
bles de la guerre allemande. Il a parlé de « l'indé-
pendance > octroyée à une Pologne sans frontières
pour y recruter en faveur du roi de Prusse, et
s'est ;ittaché à calmer les craintes des Allemands
qui prendraient cette mascarade au sérieux. Les
députés de divers partis ont également parlé de
la grande affaire du jour. Mais il a été décidé que,
dans les comptes rendus de la séance livrés à la
presse, il ne serait pas question de la Pologne.
Cette interdiction est éloquente. Elle montre à
ceux qui douteraient encore ce qu 'il faut penser
de la «i décision magnanime » dont on ne peut dis-
cuter publi quement.

En revanche, on nous laisse entrevoir ce que les
députés des divers partis ont dit de la Belgique.

Les conservateurs veulent l'annexer. Les socialis-
tes de la nuance Haase-Bernstein entendent loi
rendre l'indépendance. Les autres partis, aveo
une certaine diversité dans les formules, se con-
tenteraient de prendre des mesures pour que la
Belgique reste économiquement et politiquement
sous la suprématie allemande en lui laissant uno
existence nominale. Il ne faut pas qu'elle rede-
vienne un instrument d'agression contre l'empire
dans la main de l'Angleterre. En d'autres termes,
il faut prendre des garanties pour que la Belgique
ne puisse plus, à l'avenir , violer la neutralité do
l'Allemagne. On pressent pour elle quelque bien-
fait analogue à celui qu 'on vient d'octroyer à la
Pologne russe.

Le chancelier a été 1res réservé. Il a néanmoins
déclaré qu'en gardant le silence au Reichstag
quand M. Scheidemann a dit : t Ce qui est belge
doit rester belge ; ce qui est français doit rester
français ; ce qui est allemand doit rester alle-
mand » , — il n'a point entendu souscrire à cette
formule. Mais quand les conservateurs lui ont de-
mandé une affirmation en sens contraire, ils n'ont
rien obtenu. M. de Bethmann-Hollweg se réserve.
D'après des indications provenant de députés so-
cialistes qui ont assisté à la séance, il paraîtrait
cependant que, sur deux points, l'augure a dévoilé
ses projets . il a déclaré derechef nécessaire qu'en
Bel gique les Allemands prennent des mesures
pour proléger les Flamands contre les Wallons,
et il a laissé entendre qu 'il fallait à l'empire uno
base navale sur la Manche.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jo ur-
na l , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FKU1LLK D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N° 207.

I TISSUS EN TOCS GENEES I

j  Wirfhlim & C,e I
R Place des Halles 6, Neuchâtel " Téléphone 5.83 m

I Spécialités : Blanc - Trousseaux - Layettes B
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H Pendant le mois de novembre : I
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I Occasions S
I en lingerie pour dames ' i

B Touj ours un grand choix en I

| Couvertures de laine |

¥ <=HXp \
J î̂ocJéle cxçly sif .W l i JMI oeîélc exclusif

buê tre s 4e drap tac&eê
venu p laçant la boite

Uuctres de drap boutonnées ,
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A Tendre, pour 100 fr., une

machine à percer
>n bon état et une

enclume
ie 85 kg. pour 80 fr. S'adresser
jà B. Glauque, forge, Dombres-
Bon.

marrons 
Marrons — 
d'un nouvel envol '
à 35 cent. ——————i—-—
et 40 cent ———————__—
la livre -———-—-———————

— Zimmermann S.A.

COURS DE COUPE
ET DE COUTURE

Place d'Armes 5, Neuchâtel

PATRONS SUR MESURES
en tous genres

MANNEQUINS
tous les numéros et sur mesures

AVIS DIVERS
DvmiNERT

cabinet dentaire
ABSENT

pour service militaire
jusqu 'au 3 j anvier 1917. Adres-
se : Clinique dentaire militaire,
Davos (Canton des Grisons),

On cherche une place de

demi-pensionna re
pour une jeune fille qui désire
apprendre la langue française.
Ecrire à A. H. 306 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Petite
Pens ion-famille

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

S'adresser sous P 2973 N a Pn-
bllcttas S. A.. Nenchâtel. *

Leçons d'anglais
méthode BF.RMTZ

Progrès rapides
M. Morisset, Cercle du Musée

Leçons de chant
M Ue Grob

élève de Ketten.
Grand'rne la.

On cherche

PENSION
pour printemps prochain pour
jeune fille nui d-Sslra appren-
dre le français. Offres détail-
lées aveo prix par écrit sous
chiffre A. K. 300 au bureau de
lu Feuille d'Avis.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRI PES
Restaurant Un Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

â toute heure

^HBHHHHai»]
}{6tclau Vaisseau

Samedi soir, à 7 heure*.

TRIPES
nature et mode de Cten
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HOTEL du LAC
AUVERNIER

Tons les samedis soirs

TRIP ES
Se recommande, W. Zbinden.

RiirântjSàli
¦ _—¦ — _¦_— m»

Tons les samedis

Tri pes
NATURE et à la
MODE DE CAEN
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Il vient d'arriver dans nos magasins 2 grands valons
i de déménageuieiif; remplis de marchandises, consistant en

I Enorme choix en toilerie et articles de blanc
il To us ces articles son t sacrif iés de sorte que tout le monde
M peut , en ces temps chers, acheter très bon marché.

N' oubliez pas les grandes occasions que nous avons eues

1 Util ir Ois el Mils • [liai p lin 21 bps
' Ces avantages sont â profiter immédiatement

1 MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS
j  Jules BLOCH , Neuchâtel

JH Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

I

WH| m Programme du 17 au 23 novembre

Unlni D ôur ^a  ̂*°*s ea ^u*sse
I I ilLIj 0% 7 B—f t r %  -BTè Yl *__ Grand drame en 5 actes
§_§ !§̂ §| ||_ 

 ̂̂j_fl â J0 S i j ?s  f a  S K B S f #  Exclusivités dn Palace.
•>  ̂la-X__f V-mVmWmWJ, \mS Joue par Suzanne GEAflDAIS

!

^^^^^^^^^^^ Suzanne est le plus gros succès de l'année de l'édition Française

^^^_5_^^_^^_^_^_^ 
Renaissance. Interprété 

avec ce naturel et cette poétique sinoérité qui
^^^^^b^ëS^^^^i ont fait surnommer Suzanne Grandais la a Eeine du Cinéma t.

I

^^_^^^^^_^^^^^ Elle possède à un degré incomparable l'art de faire vibrer son

^^^^^^^^^^ public et bien des fois a fait perler aux coins des yeux des spectateurs

^^^^^^^^^^^^^ 
des larmes d'émotion. Jamais la grande artiste n'a été à oe point émoa-

^^^^^^^^^^^^^ vante de simplicité, de finesse et de grâce.

^§^^^^î ^_^_ï^|̂ _^_^ 
Suzanne 

est une irréprochable 

œuvre 

d'art qui mérite d'être vue

R^SKM^^^K-^^^^R^ff^ff B"~ "°*a* ~~ ke pr  ̂^eB Plftces ne sera Pas augmenté. Seules les faveurs et rédnc-

grande salle Du Restaurant de la gare 3u Vauseyon
aux Parcs

Dimanche 19 novembre, de 2 h. après miili à 11 h. da soir

CONCERT
suivi de

BAL PUBLIC
donné par la Société de Musique
c li' Avenir de Serrières >

Musique de cuivre pour la danse, 8 exécutants

Représentation artistique B. CANEnTTip(suisse)
Jongleur  Equi l ib ri s te  Autopédiste

Programme des pins Intéressant
 ̂recommandent, la Société e* Je tenancier.

^̂ . TEMPLE PU BAS
^ î §ïi * <èi Mercredi 28 novembre 1016

<sf!flJv «a ^ofcr * " heures du soir

WÈl' CONFÉRENCE PufiLI QOE et GRATUIT]
-^^îJ^ SUJET :

A travers les Balkans
avec projections (environ 70 vues)

donnée sous les au spices de l'UNION COMMERCIAL]

par M. Il. -A. JAG0ARD , professeur à Lausanne
Collecte à la sortie en faveur d'oeuvres locales de bienfaisance

Des places réservées sur le? Raleries, sont en vente au prix d<
1 franc, au Magasin Fœtisch frères S. A.

Les enfants non accompagnés ne seront pas admis.



La ¥111© d@ Fans
procède an remboursement

on an renonvellement
an gré des porteurs des Bons échus

On se souvient qu'en vertu d'un décret rendu en
Conseil d'Etat le 22 juin dernier et publié le 27 du
même mois au « Journal officiel », la Ville de Paris,
conformément à la délibération de son Conseil mu-
nicipal en date du 81 mai précédent, a été autoriséo
à procéder, pendant toute la durée des hostilités,
au renouvellement, par périodes successives de six
mois ou d'un an, des Bons Municipaux émis jus-
qu 'à ce jour.

Il va de soi que les porteurs de Bons échus qui
désirent en obtenir lo remboursement n'ont qu 'à
présenter leur titre à la Caisse municipale le jour
de l'échéance, pour en recevoir de suite le payement
en capital et intérêts.

Mais le plus grand nombre de ces porteurs a tou-
jours préféré conserver cette excellente valeur.
C'est ainsi que, pour l'opération de renouvellement
ou de remboursement effectuée depuis le 28 juin
dernier, et qui a pris fin le 30 octobre, il a été pré-
senté à ce j our 130,040,000 francs (valeur en capital)
de Bons Municipaux, sur lesquels 106,280,000 francs
ont été renouvelés. Les autres 23,760,000 francs ont
été remboursés, mais ils ont fait immédiatement
l'objet de nouvelles souscriptions. Il n'en reste à
placer que pour 346,000 francs seuloment représen-
tant les remboursements des tous derniers jours.

A partir du 2 novembre ont commencé les opéra-
tions de remboursement ou do renouvellement des
Bons qui viendront a échéance à comptor de cette
date jusqu 'au 30 avril prochain.

Les nouveaux Bons offrent les mêmes avantages
que les anciens. Ceux à six mois donnent un Inté-
rêt net annuel de 5,25 %, et ceux de un an un Inté-
rêt not de 5,50 %.

Les porteurs qui voudront bénéficier des avan-
tages du renonvellement, — et co sera certainement
la très grande majorité , sinon la totalité des inté-
ressés, — auront à remettre leurs Bons le jour do
l'échéance, à la Caisse municipale, qui leur versera
immédiatement les intérêts échus et leur délivrera
suivant leur demande, nn nouveau Bon, soit à six
mois, soit à un an.

Il ne faut pas perdre de vue que la Ville de Paris
tenant à la disposition des porteurs le montant des
Bons dès leur échéance, ces Bons cessent de pro-
duire intérêt à compter dn jou r où ils sont échus.

On ne saurait donc assez recommander aux por-
teurs de présenter lenrs Bons à la Caisse Munici-
pale le Jour même de leur, échéance pour en obtenir
soit le remboursement, soit le renouvellement.

Elle se born e à répéter les phrases déjà dites
par M. Boris de Sturmer. Elle promet seulement
de créer « une Pologne entière, englobant tous
les territoires polonais et qui jouira , une fois la
guerre terminée, du droit de régler librement sa
vie nationale, culturelle et économique , sur les
bases d'une autonomie sous le sceptre des souve-
rains russes et conservant le principe d'unité
d État. »

Ces termes semblent calculés pour exclure
l'existence d'un État polonais. On parle de « vie
nationale, culturelle et économique », pas de vie
politique, — d'une autonomie « conservant le prin-
cipe d'unité d'État » . Ce n'est pas ce que deman-
dent même les plus modérés et les plus dévoués
d'entre les sujets polonais du tsar. Les Impériaux
doivent un beau cierge au cabinet de Pëtrograd :
il ne pouvai t mieux faire pour faciliter leur ma-
nœuvre et donner , par comparaison , quelque om-
bre de consistance à l'ombre de royaume qu 'ils
ont fait semblant de créer.

Le désarmement de la Grèce
LONDRES, 17. — A la Gbam-bre des com-

munes, au sujet de l'activité des troupes
royalistes gTeoques, lord Robert Cecil dé-
clare que selon un décret du chef de la po-
lice, l'armée grecque doit être réduites aux
effectifs du temps de paix. Les 3me et 4me
corps doivent quitter la Thessalie pouT la
Moirée.
Les Allemands et le pavillon nentre

YMULDEN, 15. — Ce matin, à 11 h. %i
un sous-marin allemand, en -vue des côtes hol-
landaises, mais en dehors des eaux territo-
riales, en présence d'une flottile de navires
hollandais comprenant huit torpilleurs et un
croiseur, a tiré plusieurs coupa de canon sur
le chalutier à vapeur « Thop » , d'Ymuiden,
et sur plusieurs autres chalutiers hollandais
naviguant entre Kijkduin et l'île de Tevel.

Un obus est tombé à deux mètres du
« Thop » qui battait pavillon néerlandais.

m 

\MMMS CIVl-iS^E-lS
Une faute politique.

La Russie ne s'est pas rendue aux adjurations
de ses alliés. Elle a refusé de faire avec eux une
déclaration collective assurant, quand viendra la
victoire, la liberté d'une Pologne reconstituée.

PALACE
Hier, au Palace, poiir la première fois, grande repré-

sentation do Suzanne, tout semble avoir été réuni
dans ce film pour conquérir les plus difficiles et
plaire aux publics les plus variés; interprétation de
premier ordre au milieu de laquelle brille la ravissante
Suzanne Grandtiis : Scénarios, passionnant tour a-
tour, émouvant et gracieux aux multiples péripéties
adroitement reliées par la plus attachante des intri-
gues, rien n 'y manque de co qui peut amener & un
hlm réussi toutes les raisons de succès. :

C'est sur les bords do la mer immense, impassible
témoin des douleurs humaines, que se déroule cette
Bimple et tragique histoire d'amour. Suzanne est une
irréprochable œuvre d'art, appelée à un gros succès,
qui mérite d'être vue et applaudie de tous,

Stadtmission - Neuchâtel
£vangelisaiions - Versanut.lui.gei.
«p .halten von Bob. Knbler. Bundesagent der christl. Manner und
Junglings Vereine,

vom 19-26. Xovembcr 1016Sonntags, um S Ulir iin mittl. Konferenz-Saal ,Verkrags, um 8 V« Uhr in der Ten eaux Kapetle.
Von Dienstag bis Fre.'tag, nachmittags 2 '/s Uhr :Bibelstunden im kleinen Konferenz Saal.

- Jedenunnn Ist herzlich eingeladen.
¦ „

__________

SOCIÉTÉ FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
Cotisations suivant l'âge ; indemnités de 2 à 5 fr. par jour.

Pour admission, s'adresser à M. L. Sperlé, président, cFeuille
d'A vis> ou M. G. Etter, notaire, 8, rne Purry.
Chacun est vivement invité à s'assurer.

Age d'entrée : de 14 à 40 ans.

Sixième cours scientifique
sur l'alcoolisme

Jeudi 23 st vendredi 24 novembre 1916
à l'Ailla de l'Université

Avenue du 1er mars
NEUCHATEL

Programme

Jendi 23 novembre
10 h. 15 matin ; Ouverture du cours.
10 h. 30 D' G. Iilengme (Vaumarcus) : La psych ologie

du buveur.
2 h. 10 après midi : Dr Maurice Dardel. Clinique du Chanet. Neu-

châtel : Alcoolisme, aliénation mentale et cri-
minalité.

3 h. 10 Dr H. Preislgr, privât docent à l'Université de
Lausanne : L'alcool est-il un aliment ?

i h. 10 à 5 h. Discussion.
8h. soir : Conférence publique et gratuite par M. H.

Danlte, député, à Lausanne.: Ce que la guerre
nou-i a app rit. Local : Grande salle des confé-
rences, Avenue de la Gare.

Tendredi 24 novembre
9 h. 10 matin : M. F. Béguin, directeur des Ecoles, Nenchâtel :

» • L'ey iseiff nement antialcoolique. ¦¦ ¦- -• ¦¦.¦
10 h. 10 M. E. Nisg. directeur du Patronage pour bu-

7 veurs de. Zurich : Le traitement des buveurs
(patronage et internement).

2 h. 10 après midi : M. B. Bercod, Lausanne : L'alcool et la guerre
actuelle.

3 h. 10 M. D>- H. Splnner, prof, à l'Université de Neu-
châtel : Le rôle social de l'auberge.

4 h. 10 ù 5 h. Discussion et clôture.

P. S — Carte d'entrée pour tous les cours 2 fr.: pour 1 Jour seu-
lement, 1 fr. ; pour une conférence isolée, 50 centimes.

Les cartes seront mises en vente à l'entrée de la salle.

Chalet de la Rotonde. — Neuchâtel.

Théâfre-Tarsétés
Dimanche 19, en Matinée à 3 h., en soirée à 8VJ h. et IJnndi

*© Novembre à 8'/a h.
3 Représentations seulement :
Les Grandes Vedettes de la saison.

le gros sui ces de fou-rire.

TRÈ-KI
fe rci des Comiques, fantaisiste qui a fait courir tout Genève au Kursaal.
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Danseuse odalisque du Palais d'été de Bruxelles.
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Acrobatie, Knocabout du Palais de Cristal de Londres
et du Kursaal de Genève et leur chien acrobate. Ainsi que d'autres

numéros et d'attractions des principaux Music-Halls du monde.

Location à l'avance au magasin de musique Fœtisch Frères, S. A.

iPrix des places : Réservées 2 fr. ; Premières 1 fr. 50; Secondes 1 fr.
Troisièmes U0 centimes.

Dimanche Satinée à 3 h., porte à 2 '/, h. Moitié prix p» les enfants.

BBBMiB—— -_¦_-¦-¦------¦¦___________ ¦_¦

B M .Pi! 1 _ffl_ Un 0ranô î,rD9ramme *

 ̂Hr I Dans le Caucase I
La 1

R Le célèbre film de guerre déposé aux archives de l'année H
m sera donné avec causerie explicative et documentée.
Si p | • 1 ¦ •¦¦ combats d'artillerie lécrère et js
1 E-M niflinil  Bfl 'î g 'SllSA de forteresse, duels d'in fan- gf

U .in idSSiO terie- charges de cavalerie, S
1 §88 I IIJ III-J UlilUlil-J Ptc -En voyant cet unique |
:fl kll |I1U.B_U MUlUl-IU __!-_ on assiste aux horreurs g
I Durée 45 minutes de la guerre. B
; j _BP" Monsieur Simon, grand opérateur américai n, qui per- i]
H sista au milieu des plus grands périls, fut décoré pour sa B
g grande bravoure. — Jamais scènes semblables n'ont |
I été vues,

I D'autres superbes vues compléteront ce grand programme 1
JBsV Que chacun profite -Ç_8 1

I " BON ïfôT^^OUPËÏt "BOIS Ifô »
~'CÙWKn

H ce bon et lo remettre à la ce bon et le remettre à la Hj
i caisse, de l'ApoIlo pour ne caisse de l'Apollo pour ne R¦ payer que les prix suivants : payer quo les prix suivants : H

f Réserv. fr. 1.— IImM fr.0.50 Réserv. fr. 1.— Ilm°» fr. 0.50 H
1res » 0.60 Illmos » 0.30 I™» > 0.60 I Unies > 0.30 |
| Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté s

2£3?" Samedi matinée à prix réduits ~3j_rj |

CONFERENCE SUISSE
Samedi 18 novembre 1910

à 8 "« heures du soir
Grande Salle des Conférences

Vérités helvétiques
par M. Paul SEIPPEL

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

aveo le concours de l'ORPHÉON

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 19 novembre, à 3 h. 5e l'après-midi

CUP-MATCH
HOMItEllV I - CANTONAL .
Entrée 50 cent. Dames, militaires et enfants 80 cent.

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

DU 15 ATT 23 NOVEMBRE 1910

Exposition et Vente
Pendules Neuchâteloises

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

Heures d'ouverture : matin, O heures a midi , après midi , 1 h. a
- . • - 4,-V, h., soir, 7 '/»-»• h.
Entrée libre Entrée libre

HOTEL DE LA C0OR0NNE - SAIWT-BLAISE
Dimanche "IS novembre

dès 2 heures après midi

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
BONNE MUSIQUE. ¦ Se recommande, James Dro_.

¥me Exposition

ïïnion Férainine fle sArlsDécoratils
du 15 Novembre au 10 Décembre 1916

de 9h. _12V, et de2h. à6h.
à Neuchâtel

m- SALON D'ART, ancien Hôtel du Faucon. -«B

Entrée : 30 centimes.
Entrée gratuite pour MM, les membres passifs, munis de leur carte

de 1916.Motel du Dauphin
SERRIÈRES

Dimanche 19 novembre 1916

DANSE

GolaiU l Olli  La S lUd iB y i idUt i

Tous les Samedis

j &AMBl&iyug]
\\  SAMEDI, DIMANCHE , LUNDI \\
:; CONCERT - SPECTACLE i!
t par le SALON -VARIÉTÉ f
'* _«-__. um _____ __¦_. " mu éuetn mmrm 1

< > Avec son programme universel , le plus nouveau, le plus in- < »
< > téressant. — Le pins grand sncc<>s partout. — Mise en < i-
| J scène électrique. — Au piano lo virtuose Charly-André. ' J
< ?  :— '¦ 

o
Y Entrée libre - DIMANCHE , Matinée à 2 h. - Entrée libre "J
»?»?????????????»?»?»??»??»?»?»??»»???????

Changement de domicile
lies Magasin et atelier de

E. KNECHT
ENCADR-;lvlEiv.TS

sont transférés «An Faucon», Hôpital 20, 1" étage

Cabinet Dentaire |
Edwin EIGENHEERi

Maison suisse

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 j

MASSAGE MÉDICAL SUÉDOIS
ï; Gymnastique "orthopédique ::

M Ue RG UX , Corcelles
élève diplômée de l'Institut suédois de massage

et Kinésithérapie de Genève.

HOTEL du POISSON - M__RI_T
Dimanche 10 novembre 1016
dès 2 heures après midi _ 11 heures du soir

Orchestre «L 'UNION» de Nenchâtel
(5 mus ciensl

Se recommande, Gustave ROBUIIT, propriétaire .

POUR EMBALLAGES
Belle macula-tire à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

j iUc:yaa^j i^j i^a_L_ asHaaKaaffli5ki_ i_ au(_ffli_aHDHa«UB_ i
5 Téléph. 7.82 X-SUOMATiil* Place Purry i J| Paris-Dentaire S
a Soins des dents et de la bouche :: Prothèse B
j | Travail so irjnê et garanti Facilité de pa yement *
¦¦BBaBa-ll-BI-BaBDBBBBBBBBBBBaBQliBB-IBB-IBBB-liaa

LéopoldDard
Evole 85

victime de la guerre se recom-
mande pour

AIGUISAGES
en tous genres

nouveau système perfec-
tionné, travai l prompt et soi-
gné, remise a neuf de tous
services de tabledans n'im-
porte quel état. Réexpédie
au dehors par poste franco.

Prix très modérés

HAAN HENRI
Tailleur

rue Louis Favre 24, se recom-
mande à la bienveillance de la
population pour du travail con-
cernant son métier. Fait égale-
ment les rhabillages, nettoya-
ges et repassages. 

ENGLISH
liESSONS

Miss HARPER
Cite de l'Ouest -i

BaBa_B---B-BBB
_____

r—¦""¦̂ M-__-_----B----B-B__.

Demandes à acheter
On désirerait se procurer l'an-

née 1890 du

Messager boîteux
(Almanach). Demander l'adres-
se du Ko 275 au bureau de la
Feuille d'Avis

^ «rt...̂ t «̂r^Mj îw^̂ aBssBBsgsassssasssssassiaaBaai

Avis de Sociétés
UNION CADETTE

de Jeunes Filles
Treille N» 6, a™

Rep rise tes Manions
Mardi 21 Nombre

à V b.

Chapelle de Corcelles

Réunions d'Appel
et de consécration

du 19 au 20 novembre 1010
chaque soir à 8 h.

arec le concours de plusieurs pasteur»

Culte d'ouverture "
DIMANCHE 10 novembre

à 10 h. du matin

« Un livre sous les dt5comîîres »
Clôture

JMMAtfCHE S6, à 8 b. du soir
(( Le ciel »

Ces réunions sont publiques et
chacuny est cordialement invité,

Sï+ii
Dimanche 19 novembre 1916

à 2 h. V,
RÉUNION DUGroupe de l'Est

au Temple de Serrières aveo le
concours du

Chœur mixte de Corcelles
Introducteur s M. Léon Jacot.

Invitation cordiale à tous.

Cercle jMonal
MM. les membres du Cercle

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

Le Caissier.

Théâtre de Neuchâtel.
Samedi 35 STov. a 9 h.

Création de

l 'Amour et
la Guerre

• Pièce d'actualité inédite
en S actes.

Location chez Fœtisch Frères,

Remerciements
. i

¦BVBBBVBBVBBBBBaBBBBBl
Mesdemoiselles¦ MENTE A , Monsieif t*:

Jean MKN THA, Mon-
sieur et Madame A. RO-
CHON et Monsieur LoitW
M E N T H A , remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie

\ à l'occasion du décès de
J leur chère et vénérée mère.'

CortaiUod ,
le 17 novembre 1916. .

j ŴBÎ ^B—M Ĵ.'M at Jsa

« Comme le colonel de Loys ». — Un sol-
idlat ayant écrit une lettre de doléance à un
j ournal qui la publia , fut cité devant le com-

mandant dé régiment. Interrogé, le troupier,
sans perdre ©on calme, répondit à son chef
f qu 'il lui était arrivé là môme chose qu 'au
colonel de Loys ». Il avait écrit au rédacteur,
qui était son ami, à titre personnel et cel ui-
ci lui avait joué le mauvais tour de publier
isa prose.

Le colonel we détourna pioair rire et l'ingé-
nieux fusilier passa, pour cette fois, entre
les gouttes.

La réponse suisse à l'Entente. — L'agence
télégraphique apprend ce qui suit au sujet de
la Téponse du Conseil fédéral à la note de
l'Entente. Bans cette note, l'Entente posait
en principe que l'application de la Conven-
tion entre la Suisse et l'Allemagne constitue,
une rupture de l'égalité de traitement. Elle
demandait en conséquence :

WS" Voir la suite dos nouvelles à la page suivante

SU ISS E,
Café-restaurant des Alpes

Tous les samedis

TRIPES
À toute heure : Choucroute garnie
Escargots -:¦ Civet de lièvre

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE

Anniversaire du Griitli
9feasleur« le* Vieux-Zoflnftiens «ont cor-

dialement invites a assister a la fête dn
Grutll qui anra lieu au local , le samedi 18
courant; a l'issue de la conférence de M.
Seippel. !<e Comité.

CE SOIR ~—¦
Palaoe. — Nouveau programme: « Suzanne >,

etc.
Apollo. — Nouveau programme : « La guerre

russo-turque >, etc.

Spectacles. Concerts. Conférences

Rotonde
Tournée L. TOMBET.

Dimanche 19 Novembre 1916
WSkT" Matinée à 3 h.
IW" Soirée à 8* h.

Sacccs de rire.
Réduction 50% à toutes les places pour MM. les

internés.

Cultes du Dimanche 19 novembre 1916

8 h. Vi m. Catéchisme au Temple du Baa.
9 h. 3/4. (Julto a la Collégiale. M. NAGEL.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NACEL.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Culte. M. Arthur BLANC.
7 h. % s. Culte. Collège du Vauseyon. M. Fernand

BLANC.
Deutsche reformate Gcmeinde

9 % Uhr. Untere Klroho. Predigt . Pfr. BEBNOULLI.
10% Uhr. Terreauxsi'lutle. Kinnerlt 'hre.
11 Uhr. Kleine Konferonzsaal. Sonntagsohnle.
7 '/s Ulir Abends. Kirche Serrières. Deutsche Àbend-

predigt.
VIGNOBLE : fl Uhr. Peseux. - 2 »/> Uhr. Bevaix. -

4°/4 Uhr. St-Aubin.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi : 8 h. B. Béunion de prières. Petite salle.
Dimnuche : 8 h. % m. Catéchisme. Grande sallo.
9 h. V-,. Culte d'édification mutuelle' et sainte cène.

(2 Corint. 11, 14-17.) Petite salle.
10 h. »/,. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. «Veux-tu être guéri ? » (Chœur.)

Grande salle. MM.DUPASQU1ER et JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. GRET1LLAT.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Haladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOREL.

Oratoire Evangcïiqne (Place-d'Armes)
9 h. M .  Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangéliBation.
Etude biblique. 8 h. B. tous les mercredis.
BischOfl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11}
Sonntag: Morgens 9 Vs Uhr. Predigti voni Pr, A.'

» » 10 f{ Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dionstag Abends 8 H Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

S Ht Uhr., Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung. >
Dienstag abend 8 % Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag S >i, Uhr. Ribi-lstunde. Terreaux-Kapellc,
Freitag 8 K Uhr. Manner et Jttngl.-Verein. (Bew

oies 2).
Ara. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jnngfr..

Vcroin.
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. G. Verdesi)
Oro 9 ',i a. Sonola domenicale. *

* 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'égliBe.
8 h. Messe aveo sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon Italien à l'église.

10 b. Grand'messe aveo sermon français & l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Saorement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
domain dimanche

F. TBIPET, rue dn Seyon
ntvatmicn •xsXMnmoQtxrr rxi t "m *nxMi~i.im f v *t&Kx*t*t *£*MX*:i n » m u ¦ j| l, tBaammWaVaTaWI

Médecin de service d'office lo dimanche :
Demander l'adresse an poste de polioe de l'HOtel

communal.

ÉGLISE NATIONALE

Naissances
14. Emile-Ernest, à Emile-Léon Schreycr, vigneron ,

et a, Maiie née Fallet.
15. Hélène-Marguerite, a Ernest Vuilleumier, horlo-ger, et a Hélène née Petitpierre.
1B. Yvonne-Marguerite, a Paul-Emile Petermann,

horloger, àLaChaux de-Fonds, et à Marguerite-Louise
née Erb.

Anatole-Louis-Auguste, ft. Anatole-Louis-Auguste
Court, mauoouvre-mèfanicien, à Hauterive, et a Ma-
rie-Louise i>éo Thiôbaud.

Décès
14. Auffitste-Aimé Rognon, vigneron, veuf île .Marie

Rosina Mnrset, ne le 18 février 1850.
15. Maria Stoll , ménagère, née le 22 octobre 1861.

Etat civil de Neuchâtel



1. La suppression des permis d'exportation
pour le matériel de guerre contenant dans
une proportion déterminée des matières pre-
mières importées sous la garantie de la S.
S. S., ainsi que celle des tissus de coton.

2. Interdiction de l'emploi de l'huile à
graisser importée des puissances de l'En-
tente ou transitant à travers celles-ci, à la
fabrication d'armes, de munitions et d'ex-
plosifs à destination des Empires centraux.

3. Interdiction d'employer du cuivre et des
installations électriques dont le cuivre a été
fourni par les pays de l'Entente après le 15
novembre, à la fabrication de matériel de
guerre et au transport d'électricité pour les
Empires centraux.

4. Suspension, dans le plus bref délai pos-
sible, de l'exportation des machines, des pro-
duits hydro-électriques et des tissus de coton
poux permettre de pTooéder aux enquêtes né-
cessaires.

Suivant nos renseignements, le Conseil fé-
déral, dans sa réponse, se place au point de
vue qu'il n'y -a pas rupture au préjudice de
l'Entente, mais qu'il y a égalité de traite-
ment entre les groupes de belligérants. Au
contraire, les dispositions de la S. S. S. res-
treignent dava ntage l'activité de l'industrie
suisse que la convention entre la Suisse et
l'Allemage. En outre, du côté de l'Allema-
gne, on autorise essentiellement l'emploi des
propres produits, tandis qne du côté de l'En-
tente, les autorisations portent surtout sur les
produits venant d'outre-mer.

La note suisse passe ensuite en revue les
diverses demandes contenues dans la note de
l'Entente et expose les raisons qui ne per-
mettent pas de leur donner suite.

Elle fait remarquer que les tissus de coton,
dans la mesure où leur exportation est en-
core actuellement autorisée, n'ont plus Tien à
voir avec le matériel de guerre. Elle déclare
que les restrictions demandées dans l'emploi
des huiles à graisseT sont en contradiction
avec la pensée qui a présidé à la constitution
dé la S. S. S., puisque les marchandises im-
portées par son intermédiaire devaient être
libres de toute entrave pour la consommation
sua* notre territoire.

La note expose les difficultés inextricables
qui résulteraient d'un contrôle sur oe© matiè-
res. Elle s'élève contre toute aggravation de
3a situation de la Suisse et contre toute res-
triction de la production et de l'emploi de
l'énergie électrique.

Quant . à la demande de suspension à bref
délai de l'exportation de machines, des pro-
duits hydro-éleçtriques et des tissus de co-
ton, pour enquête nécessaire, le Conseil fédé-
ral déclare ne pouvoir y satisfaire et s'en
tenir aux principes consacrés lors de la cons-
titution de la S. S. S.

Excellente mesure. ¦— Le Conseil fédéral vient
de prendre un arrêt au terme duquel la douane a
le droit de requérir l'arrestation immédial e de
tous les délinquants non-domiciliés en Suisse et
qui ne peuvent pas fournir de garanties suffisan-
tes pour le paiement des amendes dont ils sont
frappés pour avoir cpçtrevenu aux interdictions
d'exportation.

Cette mesure vient à son heure: Elle permet-
tra de mettre la mai n sur pas mal d'individus
exotiques et interlopes, qui se créaient en Suisse
de belles sources de revenus en pratiquant la
contrebande à l'exportatioa

Espions condamnés. — A Zurich, la cour pénale
fédérale a condamné à 5 mois de prison sous dé-
duction de la prévenlive, 500 fr. d'amende et
3 ans d'expulsion, le sergent-major de chasseurs
allemand Alfred Olsen, de Strasbourg, pour ser-
vice de renseignements illicites sur le territoire
suisse.

M-» Louise Noverraz, de Cully, née en 1884,
âomiciliée à Zurich, accusée de complicité, a été
condamnée à trois mois de prison , sous déduc-
tion de la prison préventive et 100 fr. d'amende.
". '¦ La bureaucratie et l'importation des pommes de
lerro. — C'est merveilleux de constater combien
la bureaucratie a soin des finances fédérales. Les
pommes de terre que nous recevons d'Allemagne
passent à la douane et les vagons importés au
nom de la Confédération sont taxés spécialement
de deux francs pour les frais. Ce n'est au fond
qu'une petite somme, qui, cependant, avec les
proportions qu'a prises l'importation, repré-
sentera tout de même un fort joli compte.
Mais il faut noter à ce propos que l'étranger se
montre beaucoup plus bienveillant à l'égard des
consommateurs que la douane suisse ; la direc-
tion des chemins do fer badois ne prélève pas les
50 centimes prévus pour la revision des vagons,
tandis que la douane suisse encaisse sans bron-
jcher ses 2 francs ot cela justement sur une den-
rée dont le prix n'est plus du tout en proportion
avec ses qualités nutritives !

ZURICH. — A  Zurich, Badenerstrasse, un gar-
çon de 4. ans a été tamponné si malheureusement
par une automobile qu'il succomba peu après à
l'hôpital. .
, VAUD. — A Clarens, une fillette de 7 ans,
Suzanne C., qui rentrait de l'école, mardi, en
compagnie de plusieurs petites camarades, a été
renversée par une automobile venant de Lau-
sanne. L'accident s'est produit e un endroit parti-
culièrement dangereux; au-dessus du pont du che-
min, de fer. L'auto passa sur le corps de l'enfant
qui fut relevée avec une fracture de la clavicule
'et des contusions aux bras et aux jambes. Une
autre fillette fut également renversée, mais elle
s'en tire indemne.
./ ; FRIBOURG. — Favorisée par un temps su-
perbe, la foire du 14 novembre, à Romont , a vu
affluer en grand nombre marchands, campagnards
et bétail. Malgré les achats des commissions fédé-
rales pour l'exportation et pour l'armée, les sujets
bovins constituaient encore un beau choix pour
les bourses bien garnies ; les prix, en effet, res-
tent élevés. Les petits porcs eux-mêmes se ven-
dent encore assez bien, quoique avec une légère
baisse. Statistique des entrées : 321 grosses pièces
bovines, 34 chevaux, 14 moutons, 21 chèvres,
11 veaux , 322 porcs. Expéditions : 297 têtes, par
48 vagons.

VALAIS. — A la suite de la bagarre qui a
éclaté dimanche, à Evolène , bagarre dans laquelle
plus de quarante coups de fusil ont été tirés, le

Conseil d'Etat a décidé la fermeture des débits de
vin de la localité jusqu 'au nouvel an (les élec-
tions communales auront lieu le 3 décembre). En
outre, chaque samedi , un peloton de gendarmerie
sera envoyé de Sion à Evolène, où il stationnera
jusqu 'au lundi; cela jusqu 'à nouvel avis.

CANTON
L exportation des montres en Russie. —

La < Sentinelle > apprend que les ministres
du commerce des douanes sont disposés à pro-
poser au Conseil des ministres de suspendre
toute application de la mesure réclamée par
la Douma en oe qui concerne l'horlogerie
suisse, du moins pendant un certain temps.
Tous ces atermoiements sont aussi funestes
à notre industrie qu 'une prohibition défini-
tive.

— On écrit à la « Liberté » :
« Il y a quelque temps, les journaux ont

annoncé que le décret concernant l'interdic-
tion d'importation en Russie d'articles de
luxe était entré en vigueur. La nouvelle était
prématurée, ainsi qu 'il résulte du télégramme
suivant adressé par la légation de Suisse à
Pétrograd au département politique suisse :

« A  teneur nouvelle disposition publiée ce
soir dans Recueil officiel des lois, conseil mi-
nistres autorisé à prohiber importation arti-
cles de luxe. Date entrée en vigueur pas in-
diquée spécialement. Liste pas spécifiée. Tex-
te et si possible liste suivront par prochain
courrier. »

L'incertitude subsiste encore.

Eglise nationale. — Les électeurs des paroisses
reformées irançaises de Saint-Biaise et du Lan-
deron , sont convoqués pour les samedi 9 et di-
manche 10 décembre 1916, aux tins de se pronon-
cer sur la réélection de leurs pasteurs.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil général , M.
Charles Frank développe une interpellation au
sujet des incidents qui précédèrent le concert des
musiques de la IIme division et la visite du colo-
nel de Loys à la Chaux-dc-Fonds, et plus parti-
culièrement la distribution d'un manifeste du
parti socialiste, distribution interdite par M. Wil-
liam Jeanneret, directeur de police.

M. Jeanneret donne lecture de la déclaration
suivante, au nom de la majorité du Conseil com-
munal :

1. A nouveau , le directeur de police, d'accord
en. cela avec la majorité du Conseil communal ,
déclare que, dans l'intérêt de l'ordre public et en
vertu de l'art. 1 du règlement général , il n 'a pu
autoriser la distribution du manifeste du parti so-
cialiste, parce qu 'indiscutablement ce bulleti n
contenait un appel au désordre. Il estime toujours
plus avoir été dans son droit et avoir tait son de-
voir, ce qu'il a déclaré fermement au tribunal.

.2. Plainte a été portée contre celui qui était
venu chercher l'autorisation , contre celui à qui
elle a été refusée et qui était censé avoir contre-
venu. Si le juge a libéré, s'il n'a pas donné suite
à la plainte , c'est affaire de doctrine, d'interpréta-
tion, qui échappe à l'appréciation non seulement
dé la direction de police, mais aussi des juristes,
de personnes versées dans les lois ou même de
simples mortels.

Au surplus, il est à noter que ce jugement est
basé sur le fait que l'avocat a plaidé que le prési-
dent du parti socialiste n'a pas distribué « lui-
même » ces bulletins, ce qui , à bon droit , peut
être considéré comme une simple argutie puis-
qu 'il en soignait la distribution sur rue.

3. Enfin le Conseil communal , dans sa majorité,
demande qu'à l'avenir toute interpellation lui soit
adressée et non à l'un de ses membres. De plus,
il estime que les mesures qu'il propose dans le
rapport concernant la motion de M. Bolle et con-
sorts, régleront la procédure d'avenir en ce qui
touche la distribution des bulletins et fixeront les
compétences. Toute contravention sera suivie
d'une plainte basée sur un article précis, sanc-
tionné, dont le juge devra tenir compte.

Après une discussion fort animée, les députés
bourgeois se retirent et le quorum n'étant plus
atteint, la séance est levée.

La Chaux de-Fonds (Corr.). — La crise de
1914, conséquence de la mobilisation , avait mis
sur le pavé un grand nombre d'ouvriers. Les fa-
briques et les ateliers, désemparés, ne pouvaient
même pas travailler avec un personnel restreint
puisqu'il suffisait de l'absence d'un seul travailleur
dans une des parties essentielles pour arrêter
toute activité.

On s'ingénia à occuper tout ce monde, et un
comité placé sous l'énergique direction de M. Th.
Payot créa diverses industries nouvelles dont
quelques-unes seront durables.

Ce sont ces chômeurs, et parmi eux d'habiles
horlogers, qui ont construit une magnifique série
d'une cinquantaine de pendules neuchâteloises
exposées en ce moment, et jusqu'au 23 novem-
bre, à; l'Hôtel des Postes, en face de la gare. Lès
cabinets de ces pendules ont été décorés par des
arti stes qui ont répété d'anciens motifs et plus
souvent innové d'une manière intéressante et ori-
ginale.

Quant aux mouvements, ils sont aussi soignés
et aussi précis, si ce n'est plus, qne ceux de la
période classique qui atteignent un si haut prix
dans les ventes. Ils ont bénéficié en outre de
quelques modifications pratiques qui leur assu-
rent plus d'exac titude et une plus longue durée.

Une inscription placée à l'intérieur rappelle
la « grande guerre D et constitue un certificat d'o-
rigine qui prendra toute sa valeur dans l'avenir.
L'entrée à l'exposition est gratuite.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Joseph Terrapon aux fonctions de vicaire
français de la paroisse catholique romaine de
La Ohaïux-de-Fonds.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Louis Bihler aux fonctions de deuxième com-
mis de l'office des poursuites et des faillites
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement dn
citoyen Gaston Rub, nommé premier commis.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a décerné le
diplôme de mécanicien-technicien au citoyen
Bernard Jeanneret, et le diplôme d'électro-
technicien au citoyen Jules Favre, tous deux
au Locle.

— Jeudi soir, à la rue Girardet, les chevaux
d'un char conduit par M Ernest Isler, 30 ans,
célibataire, s'emballèrent pour une cause qui
n 'est pas établie. - - • .

Le conducteur, qui s'efforçait de maîtriser les
deux bêtes effrayées, fut jeté à terre et tomba si
malheureusement qu'il s'est fracturé le crâne ;
quaud on le releva, il avait cessé de vivre.

Travers. — Dans la nuit de mercredi à j eudi,
vers 1 heure dn matin, le garde-police entendit
tout à coup des craquements dans la direction du
cercle italien. En marchant à pas de loup vers
l'endroit d'où venait le bruit , il aperçut deux in-
dividus s'efforçant de fracture r, au moyen d'un
levier, la porte d' un enclos où se trouve un clap ier
et un poulailler abondamment garnis. Grâce a
la nuit claire, le guet ne put arriver assez près
pour prendre le signalement des malandrins qui
s'en luirent chacun dans une direction opp osée.

Fleurier. — M ercredi soir, on signalait un nou-
vel empoisonnemen" de chien. Cette fois, c'est
un animal de valeur qui a trépassé, « Negro », le
chien savant que tout le monde connaissait el ai-
mail ; il a péri en quelques minutes.

NEUCHATEL

La chanson. — C'est une soirée charmante
que nous ont fait passer hier soir, MAL Xavier-
Privas, Vast, iVim" Lorèe-Privas, Lisika et ber-
the Delys, grâce à un répertoire de chansons
tout à fait intéressant

Les interprètes nous ont promenés dans le
vaste domaine de la chanson française —
après une brève introduction de Xavier-Pri-
vas — en nous faisant entendre successive-
ment des mélodies anciennes d'une délicieuse
naïveté, et de petits poèmes modernes dus à
la verve poétique des interprètes ; et il y a
parmi ces chansons une extra ordinaire va-
riété, plusieurs d'entre elles se présentant
comme de véritables petits bijoux , telle « Le
travail », de Xavier-Privas.

Tout le programmé, y compris «La nuit d'oc-
tobre», de Musset, se tenait très bien et il est
cei tain que personne n'aura regretté sa soirée.

Soirée de bienfaisance. — La manifesta-
tion charitable organisée pour le 21 novem-
bre, à la Rotonde, s'annonce* comme nn suc-
ces.

La présence de M. Beau, ambassadeur de
France, et de M. de Junnemann , oonsul de
France à Berne, rehausseront le thé de l'a-
près-midi et le spectacle du SOIT. Le thé sera
agrémenté de productions.

Le soir, spectacle gai : « Le médecin de
campagne », par Henri Bordeaux, pièce en 2
actes, et «La charette anglaise », comédie
nouvelle en 3 actes, de G. Berr et L. Verneuil,
représentée pour la première fois à Paris le
30 mai 1916. Pièce fort amusante et d'excel-
lent aloi. Ces trois actes viennent d'obtenir
un gros succès à Lausanne ; en outre, cette
pièce est d'actualité. -

Le manque de la|jt se fait de plus en plus
sentir dans toute la Suisse. Partout des ré-
clamations s'élèvent au sujet de la disette de
cet aliment de premier ordre.

D'aucuns attribuent cet état de choses au fait
que des troupeaux entiers de notre bétail de
choix s'en vont par delà la frontière se trans-
former... en pommes de terre, houille, fer et
charbon. .

La cause de la rareté du lait n'est pas tout
entière dans cette exportation de bétail, car
un fort pour cent des pièces bovines partant
pouT l'Allemagne sont des génisses ou vaches
portantes, ce qui ne saurait diminuer la pro-
duction actuelle dû lait. - -

Une des causes ' et. pap des moindres est
bien plutôt l'élevage des veaux poussé avec
acharnement par presque tous les agricul-
teurs. Le veau dé boucherie atteint, en effet ,
des prix tels que le paysan n'hésite pas à
consacrer de nombreux litres de lait chaque
jour à engraisser un veau,' qui, au bout de
quelques semaines, sera vendu au boucher à
un prix inconnu jusqu'à ce jour.

Au lien de vendre son lait à la laiterie ou
chez le particulier, nos agriculteurs retirent
bien davantage en le transformant en... vian-
de de veau.

Il faut remédie* à cette situation grosse
de conséquence, oar l'avenir de toute une gé-
nération en dépend. Ne plus pouvoir donner
en suffisance du lait à nos enfants, c'est l'af-
faiblissement pour eux, o'èst la santé de tous
qui s'en ressent. ' -i

Que nos ménagères, que nous, les hommes,
renoncions pendant quelques mois à acheter
au boucher de la viande de veau et le lait re-
commencera à couler à flots, car il ne faut
pas oublier qne lé^paysan, défenseur jaloux
de ses intérêts, vénSra son lait «m consomma-
teur, dès que le prix qu'il en retirera sera su-
périeur à celui que l'engraissage des veaux
de boucherie lui vaut aujourd'hui.

Nécrolog ie. — Ceux qui ont connu Mme Schu-
ler n'auront pas appris sans un regret douloureux
sa mort, survenue à Neuchâtel après quelques
jours de maladie. Née en 1842, sœur de notre
cher Auguste Bachelin, aux premiers travaux du-
quel elle avait été intimement associée par le
cœur autant que par un goût très vif des choses
de l'art, elle avait épousé, après la guerre de
1870-71, le peintre Théophile Schuler, le grand
altiste alsacien , qui avait séjourné quelque
temps à Neuchâtel. Elle vécu, depuis à Stras-
bourg, dans la vieille maison à tourelle du quai
St- Nicolas, pleine de souvenirs et d'œuvres
d'art, et où l'accueil était si plein de charme...

La guerre avait ramené Mme Schuler au pays
natal, mais les émotions, et les déchirements de
ces deux cruelles années ont contribué certaine-
ment à ébranler sa santé. Elle a gardé d'ailleurs
jusqu 'à ses derniers jours la jeunesse et la simpli-
cité du cœur, une fraîcheur d'impressions, une
faculté d'enthpusiasme, jointes à une bienveil-
lance exquise, qui formaient un ensemble rare.
Et tout cela était vivifié par un christianisme
large, sans étalage ni paroles, qui pénétrait toute
sa vie. ¦ ' . •: -

Il nous eût été impossible de voir disparaître
cette femme d'élite sans lui rendre, au nom de
plusieurs, l'hommage d'un souvenir ému et res-
pectueux. , Ph. G.

Rotonde. — Des artistes ayant j oué au kursaal
de Genève donneront des représentations diman-
che et lundi à la .Rotonde. On dit beaucoup de
bien de leur genre, qui est celui des spectacles
de variétés.

DIIERE! D PÎIS
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

C0n.m2nta.re fiavas
PARIS, 18. — La bataille de la Somme sa

résume momentanément en une suite de bom-
barJements ennemis assez violents, aux aborda
de beaucourt, dans le secteur anglais, et dans la
région de Saillisel , sur le Iront français.

L'infanterie allemande, depuis son effort in
fructueux , extrêmement meurtrier, du 15 novem»
bre, a renoncé à ses tentatives de contre-offen
sive.

H er après midi, elle s'est bornée à diriger des
contre attaques locales, mais 1res vigoureusement
à l'est de la butte de Varlencourt , où elle enleva
aux alliés quelques éléments de tranchées qu 'ils
ont conquis récemment dans celte région.

C'est un simple incident de bataille qui tire
d'autant moins à conséquence que partout ail-
leurs, particulièrement le long de la rive au nord
de l'Ancre, les gains des troupes britanniques
étaient conservés, et morne un peu élargis vers
l'est.

De plus, le nombre des prisonniers que nous
avons capturés depuis le 13, a encore augmenté ;
il atteint mainleuant le chiffre de 6190.

Notre artillerie continue sans arrêt ni dé-
faillance son œuvre de destruction et de pré
paration indispensable, qui consiste à la fois
à démolir les tranchées et à contrebattre les
batteries ennemies ; car, avant de lancer de
nouvelles attaques, il faut absolument para-
lyser les canons de l'ennemi dans la limite
possible, afin d'éviter les tirs de barrage
meurtriers.

Par là s'expliquent les interruptions presque
régulières qui suivent, pendant un temps varia-
ble, chacun de nos bonds en avant.

Il convient de signaler l'activité considérable
de l'aviation tant anglaise que française ; les
alliés ont bombardé les organisations militaires
è l'arrière des lignes ennemies ; les pilotes fran«
çai-i ont livré pas moins de 54 combats dans la
région d'Amiens.

Une de nos escadrilles a fait une heureuse
incursion jusque dans le Luxembourg ; enfin ,
le capitaine Beauchamps, spécialiste des
bombardements à longue distance, puisque
récemment il est allé survoler lés usines
Krupp à Essen, a accompli aujourd'hui une
prouesse plus remarquable ; partant de Fran-
ce le matin, il a volé en plein jour jusqu 'à
Munich ; il a apporté l'effroi dans la capi-
tale de la Bavière, lançant avec succès plu-
sieurs bombes sur la gare.

Ainsi seront vengées les victimes innocentes dn
dernier bombardement de la ville ouverte d'A-
miens par les Allemands

Puis o iliquant à angle droit vers le sud , Beau>
champs a survolé le Tyrol, franchi les Alues,
pour venir alterrir à vingt kilomètres au nord de
Venise dans le village de Santa Donna sur le
petit fleuve di Piave. Il a accompli d'une seule
traite le parcours de 700 km ; ce raid audacieux
prouve quelle maîtrise l'aviation française pos-
sède désormais, tant au point de vue de la qua-
lité des appareils que de la valeur des pilotes.

Peut-être la crainte des châtiments rappellera-
t-elle aux Allemands, à l'avenir, les observations
des règles de l'humanité.

Un biplan étranger survole la Suisse. —
Le bureau de la presse de l'état-major de
l'armée communique :

Aujourd'hui le 17 novembre, un biplan
étranger a survolé le territoire suisse entre
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11 h. et 11 h. 20 du matin. Venant de l'ouest,
il suivait le Rhin et passa an-dessus de Raf$
et de Schaffhouse pour se diriger vers Steia.
am-Rhein. La nationalité de l'aviateur n'est
pas encore établie.

Le féminisme en Hollande. — La deuxiè,
me ohambre a accepté, au cours des débat»
sur la revision constitutionnelle, un artiol,
suivant lequel les femmes peuvent être élues
aux Etats généraux.

Le droit de vote actif des femmes a éty
rejeté.

Le cinquième rapport sur la neutralité. -.
Le Conseil fédéral vient d'examiner le cin.
qnième rapport SUT la neutralité qui sers
soumis aux Chambres dans la session de di
cembre, et il l'a approuvé.

Protestations. — Le gouvernement belge,
par l'organe de son représentant à Berne, a
protesté auprès du Conseil fédéral contre la
déportation en Allemagne des populations
belges.

De son côté, le gouvernement russe a pro-
testé à Berne contre la constitution d UJJ
royaume de Pologne.

NOUVELLES DIVERSES

A Pttuest
Communiqué français de 15 heures
PARIS, 17. —La nuit a été relativement calme

sur tout le front.
Avi.tion. — Les canons fran çais ont obligé 2

avions à atterrir dans les lignes françaises ; l'un
hier au sud d'Attich y, l'autre hier près de Roy en
Matz. Les aviateurs ont été faits prisonniers.

Au cours de la journée d'hier les avions fran-
çais ont livré dans la région d'Amiens 54 combats
au cours desquels Heurteau x a abattu son 13e et
Guyenemer son 21e appareil.

Au cou rs de la nuit plusieurs bombardements
ont été effectués notamment sur la gare et les usi -
nes d'Esch sur l'AIzett (Luxembourg) et sur la ré-
serve d'aviation de Tergnier. Plus de 1500 kg. de
projectiles Mit été lancés.

Communiqué allemand
BERLIN, 17. — Sur les deux rives de la Somme

on en est venu , par intervalles, à un très intense
combat d'artillerie.

Vers le soir , près de Beaucourt, une attaque an-
glaise s'est produite , dont le teu préparatoire s'est
étendu aussi sur la rive méridionale de l'Ancre.
Cette attaque a échoué , de même qu'une attaque
nocturne à l'ouest du Sars.

Près de la route de Fiers à Thiello , le régiment
de grenadiers de la garde n° 5 a capturé, en net -
toyant un nid d'Anglais, cinq mitrailleuses.

Des poussées françaises des deux côtés de
Sailly-Saillisel n'ont apporté à l'assaillant aucun
avantage.

Au cours de la journée et de la nuit , l'activité
des aviateurs des deux côtés a été vive.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 17. — En dehors d'une lutte d'artille-

rie assez vive au nord de la Somme dans la ré-
gion de Saillisel , il n 'y a rien à signaler sur l'en-
semble du front.

Le capitaine-aviateur Beauchamp a pris
l'air ce matin à 8 heures se dirigeant sur Mu-
nich. Il est arrivé vers midi au-dessus de cette
ville et il a lancé trois bombes sur la gare,
en représailles du bombardement de la ville
ouverte d'Amiens effectué ces jours derniers
par les Allemands. Il a atterri ensuite à San-
ta Donna di Piave, à 20 kilomètres au nord
de Venise, après avoir franchi les Alpes en
couvrant ainsi un espace de 700 kilomètres.

A l'est et au sud
Communiqué allemand

BERLIN, 17. Front du prince Léopold de Ba-
vière, — L'activité de combat entre la mer et les
Carpathes est demeurée faible.

Front de l'archiduc Charles. — Dans la mon-
tagne de Gyôrgvô et sur les hauteurs a l'est do
la vallée de Putna , les Russes ont opposé à nos
attaques une résistance tenace.

Sur la frontière, à l'est de Hezdi-Vazarhely,
le régiment bavarois d'infanterie de réserve
n° 19, qui a lait déjà souvent ses preuves, a pris
d'assaut le sommet du Runtul-Mr et l'a main-
tenu contre de fortes attaques.

A l'ouest de la route de Predéal, des troupes
allemandes et austro-hongroises ont pénétré dans
la position roumaine.

Les troupes commandées par le lieutenant-gé-
néral Krafft von Delmensingen, qui avancent au
sud du col de la Tour-Rou^e. ont pu de nouveau
ramener, comme résultat de leurs combats d'hier
dix officiers et p lus de 15U0 hommes prisonniers.

Sur d'autres points du front transylvanien,
nous avons capturé en outre plus de 650 Rou-
mains et 12 mitrailleuses.

D'après le rapport des troupes, la population
roumaine part icipe aux combats.

Groupe Mackensen. — Près de Silistrie, le feu
d'artillerie a été plus vif qu9 les jours précédents.

Entre les lacs Malik et Prespa, sur la bordure
occidentale de la plaine de Monastir et sur les
hauteurs au nord-est de Cegel, dans la boucle de
la Cerna, de nouvelles fortes attaques des troupes
de l'Entente ont été repoussées.

Communiqué français
PARIS, 17. — Sur la rive gauche de la Strou-

ma les troupes britanniques ont accentué leur
avance et enlevé le village de Kakavli.

Dans la zone du lac de Doirah, violente lutte
d'artillerie de part et d'autre.

Dans la région de la Cerna, l'offensive des
troupes franco-serbes continue avec plein succès.
Sur la rive droite de la rivière, les Serbes, dans
la direction de Jerumsla, ont avancé sérieuse-
ment, tandis que dans la boucle de la Cerna, une
de leurs divisions, au cours d'un combat acharné
a enlevé la crête nord d'Ivan.

Trois attaques ennemies ont été repoussées
dans cette région.

Plus à l'ouest, les troupes franco-serbes pro-
gressent dans la direction de Zaralo^k et atta-
quèrent la hauteur du Monastère qu 'elles ont
occupée après une lutte meurtrière pour l'ennemi.

Dans la région au nord de Kemali, notre cava-
lerie s'est emparée de Negotin.

Au cours des combats du 15 novembre, nous
avons fait 400 prisonniers, pris 3 mitrailleuses
et un obusier de 150.
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LA GUERRE

Mademoiselle Eose-AIsa Schuler;
Madame Marie Grethner, ses enfants et petits

enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Félix Sambuc, leurs enfants

et petits enfants, à Lacoste (Vâuclusc) ;
Monsieur et Madame Baptistin Crespin et leurs en-

fants, à Marseille ;
Monsieur et Madame Théophile Baur et leur fils, à

Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Bernard et leurs en'

fants, à Courbcvoie (Seine) ;
Monsieur et Madame Jaulmes, à Sèvres;
Mademoiselle Marthe Bernard ;
Monsieur et Madame 'Hébrard ;
Mademoiselle Suzanne Bernard , & Paris;
les familles Strickér, à Mulhouse et Strasbourg, et

les familles Hee.r-Tanner, à Hérisau, Bauer, Schmid,
Colin , à Neuchâtel , et Petitpierre. à Lausanne, ont II
douleur de faire part de la mort de

Madame THÉOPHILE SCHULER
née Bachelin

leur bien-aimée mère, tante, grand'tante, arriéré'
grand'tan te et parente, enlevée, à leur affection , aprêl
une courte maladie, à Neuchâtel , le 17novembre 1916.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité
à Saint-Biaise , dimanche le lb novembre, & 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Monruz.
Monruz. le 17 novembre 1916.
Cet avis tient lien de faire part.

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

à leurs amis et connaissances de. la grande perW
qu'elles viennentde faire enlapi-rsonne de leur cher!
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Anna STOLL
que Dieu a reprise à Lui dans sa :i6me année.

L'enterrement sans suite aura lieu samedi 18 coî
rant, à 1 heure du soir.

Neuchâtel, Parcs 57, 15 novembre 1916.
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