
ABONNEMENTS *
t a »  6 moi * 3 mols

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o 3.65

j Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
. Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnuncnt payé pir chèque postal , sans frais.

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

,, Vente au numéro aux kiosques, gare *, dép ôts, etc. ,-

ANNONCES, corps 7 *
1>u Canton, la ligne o. 10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.*5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te r_erve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* «bat le

1 contenu n'est pas lié _ une date. 4
* _̂__________—___«______^

ENCHÈRES ^
Vente aux enchères publiques

de soldats de plomb
L'admmîstratiôn de la masse en faillite Humbel et Cie, exposera

en vente par enchères publiques, lo mardi SI novembre 1016,
& 2 h. '/¦> après midi, an local de la fabrique de jouets
à Saint-Blalse, les marchandises et mobilier ci-dessous dénom-
més:

Diverses voiturettes, 5 parcs, forteresses, tentes, canons, etc.,
un lot de ITOcartons soldats et cavaliers divers (Anglai s, Allemands,
Sénégalais, Français, Suisses), 51 feuilles de soldats assoitis, uu ot
d'environs _ OO fantassins de nationalités diverses et un dit de 4600
frands fantassins, un lot de cavaliers anglais, français, russes,suisses,

e 1200 pièces. Un Tôt de bidons de couleurs, des clichés, des moules,
pinceaux. 5 tables, IB tabourets, etc

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

Pour visiter, s'adresser à la Fabrique de Jouets, à Saint-Biaise,
qui sera ouverte le lundi 20 novembre prochain, de 3 à 6 h. du soir.

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

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL.
Le préposé : F. Jacot.
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J Favorisez rindustrie locale ! I
Il Blanchissage à neuf m
ï FAUX-COIiîS et MANCHETTES 1
P Tons pourrez boutonner vos cols avec la pins <Ë
?§ grande facilité si vous les donnez à blan chir à la OR A Si DIS W*
P BLANCHISSERIE N KUCH ATELOISE, S. Gonard 1
I et CS MOM R UZ-NEUCHATEL. m
W Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière 9^Ss molle lout en donnant au col lui-même la consistance élastique et ŝ
JH agréable au porter que nos clients connaissent bien. (@
p Prix modérés M
Rm Noua n'avons pas de dépôt en ville W.
H Nous cherchons le linge A DOMICILE $g
 ̂

TÉLÉPHOVE 1005 ?Éj

H Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er. ||
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Mesdames ! Attention !
Il n'y a pas nn article qni a subi autant de hausse que le corset.

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

f f f  Corset anx anciens prix "fgl
Examinez nos Wfë& •» SCrieS ~^§£ï calculées spécialement.
O pnj p 4 Corset forme ceinture, coutil extra, ciel et rose, f .  95UUllu 1. quatre jarretelles, Fr. *•
—p——H—11 1 miiinii i > 1 1  —-—¦! 1 mi _̂^̂ _^̂ .̂ _ _̂-Î ÎI,-»___WI____ Ŵ__W«_»>_ _̂— _̂^W_^ _̂__ _̂_H_«I ¦¦¦ mtm ¦ ¦ ¦¦

O ppin 0 Corset fémina, forme rationnelle, en très bon coutil blanc tt 1 goui 10 Zl. et écru, baleinage lavable, garnis broderies, 2 jarretelles "• i
O pnj p Q Corset fémina coutil extra fort , fond blanc aveo rayu- 0 50 1Uullu 0. res ciel, lilas et blanc uni, garnis jolies dentelles, Fr. *»•
Le môme corset en blano et Champagne, aveo élastique en haut, 8.95 ||

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

do Fr. -IO.- â 4-0.-

Demandez le 

J CORSET DOCTORAL

DAVI.0 S.RAUSS & C"
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6i9

VINS DE NEUCHATEL-VINS FRANÇAIS
Spécialité: VINS DE TABLE EN BOUTEILLE S

Champagne et Asti mousseux /

@©®®4_?^<_JiD®®'©©®©i_)®0000<9j

U Fabrique de Cercueils S
0 NEUCHÂTEL £. GILBERT Rue ties Poteaux ©

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
!

© (Jorcin iils recommandés fermant hermétiquement ijj
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires JÇi

® Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation ®,

© INCINERATIONS :: EXHUMATIONS ©'

©©©©8® ®̂©©©©©®^ ©̂®©©©'

3̂®--̂ ^S^ _̂_3QI_________-faS_I B

ï La Brasserie Muller i
NEUCHATEL I

__ recommande aux amateurs de 9
BIÈRE BR UNE sa H

I Spécialité Muncliener j
] Livraison à domicile h partir de 12 bouteilles ||

JS ¦ TÉ LÉPHONE 127 , . M

LITS pour ENFANTS
Les pins hygiéniques
Les pins beaux
Les moins' chers
sont les Princess

KRAUSS, Zurich
Stampfenbachstr., 46 et 49

et Bahnhofquai 9
—s— Catalogue gratuit —!—

Produits suisses.
_._nC-_________a_B_B__WUâ__KR__K_Bn_______KBMH-ilî K

???????????? M»»»»» I

j[ LanîrancM & Cie ,|
i ? Soyon 5 '' <
o NEUCHATEL 31
4 »  ________ 4

f Sacs à main ;
< ? ponr dame- * ¦

|| ARTICLÊ FRANÇAIS :
o très soigné et très solide <
»?»???»?? _tt.!tÉt»mi

^^T Offre le5m«(licura B|)
MH POELS,POTA_ERS A I
[f  ̂GAZ ET A CHARBON I

Coniiture 
aux pruneaux 
de _re marque —— ~̂
Fr. 0.75 la livre —————

Zimmermann S. A.
LAPINS AN GORA

k vendre, ainsi qu 'un clapier.
S'adresser le matin, Avenue de

de la Gare 1.

Bœufs
A vendre une paire de bœufs

de 3 ans 8 mois. M. Perrinja-
quet, à Crotêt, Geneveys sur
Coffrane.

Vient de paraître

Quelques vérités à la
Jean-Jacques Rousseau
Prix 1 fr. En vente à la librai-
rie Delachaux et Nlestlé, et an
kiosque du Thé&tre.

" A VENDR E
fante d'emploi, un fort char I
brancard à bras, remis complet
tement à neuf, mécanique. I

C. Perrin et Cle. Vins, Colom
bler. V UM fBois de loyard
sec, k vendre, chez Henri We»
ker, k Serroue. '

A vendre nne belle ¦]

jument noire
agrée de S ans, bonne ponr _
course et le trait, & choix sui
deux. — S'adresser ches PaîJ
Schreyer, a-rrioulteur, Bôle (01
de Nenchâtel). '_ }

m 

Aliment concentré
de basse-cour

Produit supérieur sans rival, recon-
nu fe meilleur et le plus économique
ponr la ponte «t l'élevage.
100 kg. Fr. 31-, 50 k«. Fr. IT.-,
25 kg. Fr. 9.—, 10 kg. Fr. 4.—, toiles en
plus reprises au prix facturé. f

I/esaayer, c'est l'adopter.
Maison L. Ouénoud-Landolf ,
E. NICOLE, successeur, I_anaanne.

ï Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen, négociant
8 Rne dn Seyon, -Vench&tel

K PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15
Wfâmr" BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE «f R̂?
SJSm W Â l'imprlmorie de oe Jonmal ^KJii

Chapeaux messieurs
30 °/0 rabais

ne voulant plus tenir cet article.
Magasin modes et chapellerie

P. A. GYGAX, Temple-Nenf 15
Tonioors grand choix chapeaux fle flames

_BBBBK______t_ÏB_W________5B____Cffr-^?ra.^^

ûbnWAtrKUY
20, avenue dn Premier-Mars , 20

BEAU CHOIX DE TISSUS POUR

Costumes tailleur

Roks - jtateaux - puises
Téléphone 1.88

i LITHÏNÉS i
I ®I G US TIN i
B f̂ev 

et préventives universellement connues la 
<

E Ŝty* rendent indispensable aux bien portants aussi Jbien qu'aux malades atteints d affections des

reins, vessie, foie, estomac, intestins

Ea vente <3*n toete» Ĥm m̂^̂ ^ml K̂W °*P°,tta,rfl 0*n*r*J P""' '• 8"ltt«
> Vo Umoo pharaiôe» 
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AVIS OFFICIELS
>-¦. I l  __.___ ! . ... I .1 __

^^g COMMUNE

. P̂l 
NELTCU1TEL

A teneur de l'article 13 de IM
loi sur les élections et sur les
votations du 22 novembre 1894,
les électeurs sont avisée que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès
ce jour au Bureau du recense-
ment (Hôtel municipal).

Les électeurs ayant égaré
leur carte civique peuvent
s'en procurer une nouvelle sans
frais.

Neuchâtel, 19 novembre 1916.
Direction de Police.

jETgigt COMMUNE

Ê9 Neuchâtel

plantons pour forêîs
La Commune de Nencliâtel

offre à vendre de forts plan-
tons :

Epicéa — sapin — charme —
tilleul — hêtre — pin noir —
au prix 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,

T _± I COMMUNE

||p BOLE
Vente de bois

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

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

20 tas de branches,
5 poteaux pin.

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

Bôle, le 34 novembre 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES

iii ! i
Four raison de santé, on of-

fre à vendre, dans une loca-
lité de la rive fribourgeoise du
lac, une maison comprenant
boulangerie avec logement, bé-
néficiant d'une bonne et an-
cienne clientèle. Pétrin méca-
nique, annexes comprenant
grange, écurie et assots. Situa-
tion d'avenir pour boulanger
sérieux et actif. — Demander
l'adresse du No 325 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Domaine
A vendre, pour le printemps

en à convenance, un beau do-
maine de 20 poses situé au Val-
de-Ruz. Condition favorable. —
Demander l'adresse du No 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avenir , à iutel
maison de 12 chambres, avec
véranda. Confort moderne. Jar-
din. Superbe situation, à proxi-
mité de la gare. Grandes faci-
lités de paiement.

Adresser offres sous P 2.984 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

A VENDRE
•— _,—
•®®»»«©O_©d0_©®_®*© _
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CHAUSSURES !

c. BERNARD !
y Rue du Bassin #

1 MAGASIN |
2 toujours très bien assorti S

Î

dans 8
les meilleurs genres •

de S
e Chaussures fines |
S pour A
• dames, messieurs, fillettes et garçons •

2 Escompte 5 G]fl

S Se recommande, S
{ C. BERNARD. f

OOOOOOOGOOOOOOOOOOOO
o Tous les genres de |

| TABLIERS 1
O chez Qi |uye-pritrc i
0 St-Honoré - Numa-Droe ©



AVIS
3** Toute demande d'adresse

(Tune annonce doit être aceom-
E 

année d'un timbre-poste pour
t réponse : sinon celle-c i sera

expédiée non affranchie. "*¦_

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
ei ________

A loner, au centre de la ville,
I logements de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à l'E-
tude J. Barrelet, avocat. 

Pour 2i décembre
on époque à convenir, à louer
un premier étage composé de 8
belles grandes chambres, bien
exposées, toutes dépendances,
jardin.

i S'adresser rue Bachelin 5, au
|ler étage. ' 

j A loner, pour le 15 décembre,
;nn appartement de 2 chambres,
.enisine et galetas. S'adresser
[Mme Sutter, Chavannes 14.
| A louer, à Vieux-Châtel 17,
tout de suite ou ponr le 24 dé-
cembre, bel appartement de 5
k 6 pièces. Prix avantageux. —
Etude Barbezat, notaire. Parcs
No 5.

( CHATEAU 2, logement de 2
Ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

! COTE 47, logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire.
| PARCS 81, logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude O. Etter, no-
taire. 

! FONTAINE ANDRE 12, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. 
| CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. 
\ A louer, à l'Evole, pour épo-
que à convenir, nn appartement
de 4 chambres, bains installés,
'électricité, gaz et dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 13, an ler étage. c. o.
i A louer, ponr le 84 dé-
«embre prochain, an cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de _
chambres et dépendances,
chauffage central , gaz ,'électricité, etc. S'adresser
jpour tons renseignements
en l'Etude dn notaire Louis
Thorens, rne dn Concert 0,
Sfenchatel. co.

.LOCUBHEBTT

4 
A remettre pour tout de snite,
ux Parcs, logement 2 pièces,

cuisine, terrasse, véranda, gaz,
'électricité. 33 fr. 40. Balance 1,
B"18 à droite.

JPour M©ël
on pour époque à convenir, un
beau logement de 3 pièces, re-
mis k neuf, eau, gaz, électricité.
S'adresser Parcs 61, 1er à droite.
I Avenue de la Gare 11, ler éta-
ge, 6 chambrés, grand balcon,
(bien an soleil, à louer dès 24
(mars, éventuellement 24 juin
aglT. S'y adresser. o. o.
[ A loner ponr Noël, près de la
gare, logement de 3 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Çrix : 85 fr. par mois. ,—
S'adresser Fahys 21. o. o.

2 CHAMBRES^

A LODER MEUBLÉES OU ÏÏON
Jeux on trols belles chambres
(au soleil. S'adresser au bureau
officiel de renseignements sous
'chiffre M. A. 531. 
! Chambre meublée indépendan-
te. Ecluse 82, rez-de-chaussée.
i Chambre meublée, chauffage
et électricité. Ecluse 12, Sme

'étage, à gauche.
i Chambre meublée Indépen-
dante, électricité. Seyon 23, ler
étage. c.o.

\ Chambre et pension
Leçons de français. Vie de fa-
mille. Evole 35 a, rez-de-chaus-
sée. 
\ Chambre meublée, électricité,
chauffage. Belle vue. Evole 24,
_n 3me. c. o.
| Belle chambre meublée pour
monsieur. Saint-Maurice 1, 8m*.

JE $?ïAW
Journal ite guerre É lieutenant m Piefke
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PAS 29
le capitaine Danrit et de Pardelllan

_ja milieTï de touB mes _ o_ cis personnels,
f  m otfbliô le fort de Liouvilk, et pourtant le
toanon qui tonne maintenant jour et nuit de-
vrait me rappeler qu'il est to_jo _rs là debout.
'; ¦ L'imprudente parole de von Ra__ : a Nous

y oouoh.erona 'demain » , est toujours vraie au-
Ijomd'huii, mais dans le sens où il fallait com-
[prendre l'enseigne du facétieux barbier : « Ici
T>n rasera demain gratis > .
(. Quelles illusions nous nous sommes faites
les uns et les autres sur la résistance de ces
[ouvrages de première ligne ; noua savions
Mu'ils n'avaient pas été transformés comme
l'avaient été, à l'apparition des nouveaux ex-
!jplo_i_3, nos forts de Metz et de Strasbourg ;
,_l avait même été question de les abandonner,
^puisqu'il était admis que leurs huit mètres de
(parapet n'étaient plus de force à résister à no.
¦torpilles et que, d'autre part, leur bétonnage
«enait trop coûteux. Mais les Français n'a-
vaient pas donné suite à ce projet aussi radi-
cal qu'extraordinaire.

Et voilà cependant que ces forts tiennent
_vec une énergie désespérée sous une plaie de
fonte, et ils vont bientôt avoir rempli leur
rôle, qui consiste, en somme, à couvrir la mo-
bilisation pendant une dizaine de jours.

Hier, nous échangions sur ce sujet, avec de

Reproduction autorisée pour tocs les Journanx
Ayant on traité ave* U Société des Gens de Lettres.

G-rœve les impressions les moins rassurantes ;
il est logé dans une ferme voisine de la
mienne : les deux jardins étant oontigus et le
docteur lui ayant permis de s'étendre à l'ombre
des arbres fruitiers, deux infirmiers l'y trans-
portent toutes les après-midi ; il a reçu un-
balle dans la jambe ; elle l'a traversée sans
briser l'os, et comme il a eu la présence d'es-
prit d'appliquer sur sa blessure le pansement
individuel antiseptique que tout officier ou
soldat allemand porte dans la poche inté-
rieure de sa tunique, il a évité les complica-
tions qui auraient pu amener la résection du
membre.

Je m'étends auprès de lui, et nous jouissons,
moi surtout , de ces derniers jours de tranquil-
lité avant d'aller nous replonger dans la four-
naise.

Du point où nous sommes, nous dominons la
vallée de la Meuse avec le village important
de Lérouville où est l'embranchement de la li-
gne de Paris ; nous distinguons de vastes car-
rières creusées dans les flânes d'une vallée
transversale. Nous en sommes à un peu plus
de deux kilomètres.

Chose au moins aussi extraordinaire que la
résistance de Liouville, nos troupes n'ont pas
encore traversé la rivière, et les trains fran-
çais circulent sons nos yeux, chargés de maté-
riel et d'approvisionnements qui descendent
vers Touil.

On dit — que ne dit-on pas dans notre vil-
lage de Boncourt , transformé en hôpital ? —
on dit que les deux rives de la Meuse et les
bois qui en garnissent les versants sont infes-
tés de partisans, de ces belligérants non re-
connus que les Français appellent des
c francs-tireurs » et dont nous avons fusillé
un bon nombre en 70. Il paraît qu'ils sont
d'une audace extraordinaire, s'attaquant à nos

patrouilleurs, aux détachements isolés, emx
convois surtout.

Pour te donner rare î_ée de leur audace, il
en existe une troupe dont la force n'a pu être
encore évaluée entre Liouville et Saint-Mi-
hiel, c'est-à-dire entre nos deux corps de
siège.

Saint-Mihial est une petite ville SUT la Meu-
se, à quinze ou vingt kilomètres de Liouville,
et protégée par le" canon d'un fort qu'on ap-
pelle le fort 'du Camp des Romains ; lui aussi
est attaqué par nos troupes, et il paraît devoir
tomber assez rapidement, car son artillerie est
éteinte, disent les reconnaissances de cavale-
rie qui circulent constamment, et Saint-Mi-
hiel est occupé par nous.

Occupation très aléatoire , du reste, sous la
menace constante du fort, qui tire encore de
temps en temps et de la batterie des Paroches
qui, à 2500 m. dans le nord-ouest, de l'autre
côté de la rivière, envoie, au moment où l'on
s'y attend le moins, des volées de projectiles
au milieu de la ville et notamment au débou-
ché du pont que les Français ont détruit avant
notre arrivée.

A parler franc, j'aurais cru qu'après neuf
jouirs de marche, nous serions beaucoup plus
avancés que nous ne le sommes actuellement.
Il est vrai que je fais partie d'un corps de
siège et que j'ignore où en sont les corps d'ar-
mée qui ont dû passer au sud, emporter Nan-
cy et marcher vers Mirecourt et Neufchâteau.

Je ne vois pas très clair dans tontes nos
opérations, et les nouvelles qui arrivent ici
sont un peu contradictoires. Le < Vieux » est
sobre de communications, soit qu'il n'en ait
guère à nous adresser, soit qu'elles n'aient
rien de rassurant.

Bref , il y a parmi nous un état de malaise
qui s'accentue d'heure en heure, et j'ai hâte

de quitter, pour mon compte, oe cantonnement
où la démoralisation, due à l'absence de nou-
velles, marche bon train.

Il est juste d'ajouter que, réciproquement ,
l'allure de nos hôtes se modifie ; ils acquiè-
rent une assurance qu'ils étaient loin d'avoir
pendant les premiers jours et qui se traduit
par des conciliabules secrets, des coupa
d'yeux, des sourires échangés ; aujourd'hui
même, j'ai entendu le père Husson dire à sa
femme oes trois mots : « Bientôt débarrassés
d'eux > qui ne pouvaient guère s'appliquer
qu'à nous.

Mais comment peuvent-ils avoir des nouvel-
les?

Auraient-ils trouvé moyen d'organiser un
service de poste à travers nos lignes ?

Le fait n'a rien d'impossible, car je me rap-
pelle avoir entendu raconter jadis au colonel
Vogt plusieurs faits tendant à prouver que,
pendant la guerre de 1870, les populations
françaises des régions occupées par nos trou-
pes, recevaient des nouvelles de Paris, malgré
l'investissement.

— t Mais, ajoutait-il , je n'ai jamais pu sa-
voir ni par quelles voies ni par quelles
moyens s'effectuait cette correspondance. »

Le service de la poste vient de se voir enle-
ver cette nuit un fourgon rempli de dépêches
et d'argent...

Ce 'sont les francs-tireurs dont je te parlais
qui ont fait le coup, à deux kilomètres d'ici,
sur la route de Saint-Julien à Girauvoisin. Il
leur a fallu une audace peu commune.

Les ordres les plus sévères ont été donnés
par le général commandant le corps de siège :
tout partisan pris sera fusillé séance tenante.

Où irons-nous, si les paysans français se
mettent sur ce pied-là ?

Quand j'ai parié de cet ordre ara père Hue-

son, iil a eu un singulier regard, et il m'a sem-
blé voir pâlir Mlle Alice. Lui, a commencé par
¦déclarer qu'à la guerre tous les moyen*
étaient bons ; puis, comme je lui répondais
que les embuscades tendues par oes gens-là
étaient des assassinats indignes de nations ci-
vilisées, il s'est monté, nous a parlé des mas-
sacres de Bazeilles par ies Bavarois, de l'in-
cendie de Fontenoy-sur-Moselle par nos trou-
pes et d'un tas de vieilles histoires qui cou-
rent tous les manuels d'éducation, civique
français.

A mon tour, je m'emballai, car, véritable-
ment, il est désagréable de penser que der-
rière chaque arbre des forêts qui nous entou-
rent peut se cacher un paysan embusqué ;
avec oe système-là, plus de sécurité possibk
pour les services de l'arrière, plus de repos
poux les troupes, c'est une guerre de sauvages.

— Eh ! oui, fit le père Husson, c'est « la
guerre au couteau » , la vraie, la seule, comme
l'a dit jadis M. de Bismarck ; est-ce que nous
l'avons cherchée ?

Il se tut, et je compris que sa femme ve-
nait de le pousser sous la table pour le faire
taire ; moi-même, je n'insistai pas pour ne pas
me monter davantage devant Mlle Alice, à
l'estime de laquelle je tiens beaucoup, je l'a-
voue.

J'ai dit : estime et non affection, ma Ka-
thinka, tu fais bien la différence, n'est-ce
pas ? cette grande fille sérieuse m'en impose,
il n'y a pas à dire, avec son regard profond,
son air réservé, son attitude chaste, sa mise
toujours gracieuse.

Au milieu de la verdure, lorsqu'elle cueille
des fruits, elle me fait l'effet de la Margue-
rite de notre Gœthe ; et certes, si ta pensée
ne me retenait, je comprendrais assez le rôle
de Faust. LA, suivre..

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 avec références et
prétentions sons B. S. 303 an
bureau de la Feuille d'Avis.

_KV _̂__TSgJXl'_. __.;>> JT^I_l^__M___________________________________

EMPLOIS DIVERS
Un

jeune homme
fort et robuste, sachant bien
traire, cherche place chez un
agriculteur où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser à Charles Schwab,
ferme du Chftteau de Gorgier.

Représentant
Fabrique de produits chimi-

ques industriels demande com-
me représentant k la commis-
sion, jeune homme très actif et
sérieux possédant la clientèle
épiceries et drogueries dans les
cantons de Neuchfttel , Fribourg
et Berne. Entrée tout de suite.
Seules les offres accompagnées
de photographie et sérieuses
références seront prises en con-
sidération. Ecrire sous X26886L
à Publicitas S. A., Lausanne.

TAILLEUSE
On désire placer ieune fille

de 18 ans chez tailleuse catholi-
que pour se perfectionner dans
l,a couture et la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Miesch,
Postes, BUsserach (Soleure).

On cherche

jeune homme
pour les gros ouvrages de mai-
son et le jardin. Adresser of-
fres écrites à J. H. 328 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

ûyUll ù
On engagerait tout de suite

8 bons maçons. Travail suivi et
bonne rétribution. Travail cou-
vert. S'adresser k Pio Mclloni,
entrepreneur, à Salnt-Imler.

On demande

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

DOMBVri QUB
sachant soigner et conduire les
chevaux et connaissant les tra-
vaux de la campagne, cherche
place. — S'adresser à Ernest
Chrlsten, chez M. Arthur Leu-
ba-Jeannet, Côte-aux-Fées.

Jeune serrurier
cherche place stable et vie de
famille si possible. Entrée à
volonté. Ecrire sous J. B. 319
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
GARÇON

de 15-16 ans ponr aider à la
maison et aux champs. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Petits gages. S'adresser a Gott-
lieb Stoss-Notz, Chiêtres.

Magasin de la ville
demande jenne fille -sérieuse
et aimant le commerce. Faire
offres par écrit à V. 316 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
. Jeune fille de 23 ans, ayant
l'habitude du commerce, oher-
che emploi dans

magasin ou commerce
Bonnes références. Demander
l'adresse dn No 304 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs.ontilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tiqua.

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

IQCAT. DIVERSES

A louer
pour le 1er mai 1917
anx environs de Saint-Biaise,
magasin de denrées coloniales.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude du notaire
Louis Thorens, à Saint-Blaise.co

Demandes à louer
On cherche à louer

pour le 24 juin, logement de 6
à 8 chambres, bien situé et
pouvant convenir ponr bureau
et appartement. Adresser of-
fres écrites à Case postale 3206,
Neuohfttel. 

Jeune homme cherche

chambre et pension
dans bonne famille. Adresser
offres sous V. N. 813 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BA.IIE TRANQDILI.-;
dpmande chambre meublée in-
dépendante, pour tout de suite.
Adresser offres et conditions
sous chiffre K R1, Poste restante
Neuchâtel. 

On cherche à louer, à proxi-
mité des Sablons si possible,

terrain à cultiver
Faire offres écrites aveo prix
sons E. B. 807 au bureau de la
FeuiUe d'Avis.
Illl M«-_W-_CTMa>W3g_BMîW____WMi__________|

OFFRES

personne
de langue française, connais-
sant la cuisine, service de fem-
me de chambre et très bien la
couture, cherche place. Ecrire
ft M. B. 329 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

DEMOISELLE
cherche place auprès d'enfants
dans bonne maison. Adr. offres
avec indications détaillées sous
Te0513Q A. Publicitas S.A.
Baie.

Jeune fille
intelligente, 19 ans, demande
place d'aide à la cuisine et au
ménage, de préférence dans
pension ou restaurant de Neu-
ohfttel ou environs. Offres in-
diquant gages ft Joh. Eammer-
li-Hauen, Bruttelen près Anet.

ndi i—_! s8__B I,*F°>PT fi™™"
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 Bosa
Hofmann, k Finsterhennen,
près Anet.

personne
de 40 ans, recommandable,
cherche place chez personne
seule, on veuf aveo un ou deux
enfants. *— Demander l'adresse
du No 821 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PUCES
On oherche fille de 16 k 17

ans pour aider an

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

On cherche, pour petite pen-
sion, une

domestique
sachant bien faire la cuisine.
On exige une personne de toute
confiance. Demander l'adresse
du No 810 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche
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.

f l o M e *  excl vs if.Wl I jMUd-U exclu sif

buètres ds drap laez es
remp laçamt la boUe

en n Q%F, qricr bel&e. brun. . + f f  *. ._,S 9 ' baut.l 6yf rS9 l l.SC

Uuetres de drap boutonnées,

en now f f  | h *uh %t %f rs.& 9c
f*i# '' / M  " *>s " fr *2 't0

«i«C» f / / v \  • 3ô » f r s I S .So
L r \ Ir__A\PJ*Wtt 9. t J "̂ SÈ

LDonnqrc. f rères I
\^ La usanne . ̂ J/

IM
Ou 17 au 23 Novembre

Eriand " Pro gramme de Gala
La Guerre

Russo-îurque
dans le Caucase

Film du plus haut intérêt
avec causerie explicative

et documentée.

En pleine bataille
Combats d'artillerie légère

et de forteresse.
Duels d'infanterie. - Charge

de cavalerie.
En voyant ce fllm unique,
on assistera aux horreurs

de'la guerre.
Le célèbre op éraleuraméricain
qui persistaaux plus grands pé-
rils fut décoré pour sa bravoure

Durée */« d'heure.
Ce programme grandiose

sera agrémenté pard'autres
superbes vues, telles que :

Grand exercice de pompiers
en Amérique, aveo sauvetage

vue très intéressante,

l'Apollo Journal
Actualité mondiale. .

l'Amour im racheté
Grand drame en 8 actes.

Billie , musicien
Grand comique.

_WITTffl _.lll.HB IH —¦ Mll _M .i l I

Taxi -̂HIeus
Téléphone 8.07

Garage Central
ROBEKT & DESAULES

en face du Monument de la République
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

THEATRE DE tfEUCHATEI,
M A R D I  28 N O V E M B R E, â 8 h. </j

F Représentation d'adieux

L'ECOLE 1SAD0RA DUNCAN
Billets : Fcet-sch frères 8. A.

| i
Salles de lecture pour ouvriers

ouvertes tons les soirs
36, rue du Seyon, 36

____________________a_MH___________ i__BaBi

Leçons d'anglais
méthode BKBUTZ

Progrès rapides
M. -torlsset . Cercle du Musée

Sixième cours scientifique
sur l'alcoolisme

Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 1916
à I'Aula de l'Université

Avenue du l8r mars

NEUCHATEL

Programme

Jeudi 83 novembre
10 h. 15 matin ; Ouverture du cours.
10 h. 80 Dr €*. Iilengme (Vaumarcus) : La psychologie

du buveur.
2 h. 10 après midi : D' Maurice Dardnl. Clinique du Chanet. Neu-

ch&tel : Alcoolisme, aliénaiion mentale et cri.
minalité.

3 h. 10 D' H. Preislje, prlvat-docent à l'Université da
Lausanne : L'alcool est-il un aliment t

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

| J>ual4e, député, k Lausanne : Oe que la guerre
nous a appris. Local : Grande salle des confô»
ronces, Avenue de la Gare.

Vendredi 94, novembre
9 h. 10 matin: M. F. Béguin, directeur des Ecoles, Neuchfttel i

L'enseignement antialcoolique.
10 h. 10 M. E. HIBB, directeur du Patronage pour bu-

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

2 h. 10 après midi ; M. Et. Hercod, Lausanne : L'alcool et la guerrt
actuelle.

8 h, 10 M. D' H. Spinner, prof. & l'Université de Neu-
châtel : Le rôle social de l'auberge.

4 h. 10 ft 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.

Demoiselle
très an courant de la compta-
bilité , correspondance et tons
travaux de burean, cinq années
de pratique dans nne naine de
la Suisse française,

cherche situation
analogue. Béférenoes de ler or-
dre. — Adresser offres sons
P 10.279 H à PubUcltas 8. A,
Saint-Imier; 

On demande \rig'neron
pour cultiver 5 ouvriers, k Pe-
seux et 11 ouvriers & Auver-
nier. S'adresser au bureau de
gérances Saco et Chambrier,
rue dn Château_23, Nenchâtel.__

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

co aimmissionnaire -magaslnl er
Place stable.
2 ou 3 jeunes filles

trouveraient emploi également
pour l'atelier.

Demander l'adresser du No
802 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Apprentissages
apprentie couturière

est demandée chez Mlle Cattin,
Robes et Confections ponr da-
mes, Seyon 36, 2me à droite.

Jeune fille
est demandée comme apprentie.
— S'adresser ohez Mme Eut*
schmid, lingère. Treille 7.

A VENDRE

Papeterie
S. Bissât

Faubour g de l'HOpital 5
Almanachs de Neuchâtel , de Berne

et Vevey, de la tempérance , des
bons conseils, almanach évan-
gélique , romand, helvétique , etc.

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

Recueil de paroles et textes, en
françai s et en allemand.

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

aïkïN ÉIiESVË
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 compé-
tentes dans la matière. Fr. 300. — ou davantage de gain
mensuel peuvent être réalisés par un travail actif. Les inté-
ressés sérieux, sachant traiter avec la clientèle agricole,
disposant de Fr. 600. — en argent comptant et de place pour
un dépôt de marchandises, sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffres B. F.. 653 à l'agence de publicité Rudolf
mosse, à Bâle.

n» ras
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
Grand assortiment en

Voilettes nouveautés
et en

GANTS
d'hiver et de luxe

A verflre Sois île lit
sapin en bon état. S'adresser
Seyon, 7, 2™ k gauche.

FENSÏOH
A vendre on à louer, dans la

contrée de Montreux , pension
et Tea Rom en plein rapport.
(15 à 20 pensionnaires environ).
Ecrire sons S. N. 312 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
IK KLEINERT

cabinet dentaire
ABSENT

pour service, militaire
jusqu'au 8 janvier 1917. Adres-
se : Clinique dentaire militaire,
Davos (Canton des (irisons).

On cherche nne place de

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

PRISONNIERS
de

GUERRE
Les dames qui s'intéressent

aux prisonniers de guerre, sont
priées de se rencontrer mer-
credi SS novembre, à 8 h. du
soir, à l'Annexe des Ter-
reaux, salle n° 9.

j
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Installations g¦ de lumière électrique g
a en location ou à forfait a
n Force - Sonneries -TêlÉnhones S¦ iî Fente do toumituree a
¦ et Appareils électriques ¦

! _Eag. Février
Entrepreneur-Electricien ¦
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DÉPÔT fe
des excellents »j

Thés Jtauel 1
an magasin ' ?*|

Savoie-Petitpierre 1
i Neuchâtel

| Prix originaux j •

A la Ménagère
Place Pnrry 2

BoisseSSerl e
Tabourets - Chaises • Tables pour
cuisine • Echelles d'appartement

Seilles - Cuveaux.
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Explosion.
LIVERPOOL, 18. — Une explosion s'est pro-

duite dans les chaudières de la maison Grayson ;
il y a une quarantaine de blessés dont 18 ont dû
être hospitalisas.

Les dégâts sont considérables.
lia Pologne.

BERLIN, 18. — (Wolff). A la Chambre' des
députés, une motion des conservateurs, conser-
vateurs-libéraux et nationaux-libéraux, a été
déposée disant que la Chambre espère ferme-
ment que, lors du règlement définitif des condi-
tions du nouvel Etat, des garanties militaires,
économiques et politi ques durables et efficaces,
seront assurées à l'Allemagne dans le royaume
de Pologne.

La Chambre des députés déclare, aujourd'hui
déjà, impossible une réglementation de la politi-
que intérieure dans les Marches orientales alle-
mandes, car elle serait de nature à porter préju-
dice au caractère allemand des provinces orien-
tales.

JLa solidarité Scandinave
On mande de Stockholm, le 15 novembre,

que le leader socialiste, M. _Hja.__m.a_ Bran-
ting, publie dans 1- « Soeial-Demokraten » un
article très remarqué SUT la crise norvé-
gienne, dans lequel il dit :

:« La réapparition, dana la presse officieu-
se allemande, de menaces contre la Norvège,
coïncide avec la destruction, en une seule
j ouirné-., de six navires norvégiens, dont la
valeur dépasse 15 millions de francs. Le t Lo.
Irai Anzeiger > remarque que le ton de la ré-
ponse norvégienne est satisfaisant, tandis que
le fond ne l'est pas, et espère que les négocia-
tions aboutiront à une conciliation. Dans le
cas contraire, conclut le journal allemand, ce
serait tant pis pour la Norvège. Ne croyez
jp'a's un instant , ajoute M. Branting, que la
tranquillité relative de la Suède comporte
Ion sentiment d'indifférence pour la manière
dont on se conduit avec nos frères norvégiens.
'Au contraire, ils sont nombreux dans oe paye
loeux qui suivent avec émotion le développe-
ment de ce petit drame dans l'ombre de la
tgrande guerre, drame où une petite nation
'défend pied à pied son droit contre un poing
de fer. >.

Protestations de Polonais socialistes
Le < Berner Tagwacht > a publié une lon-

gue déclaration des représentants à l'étran-
ger du comité de la Sozialdemokratie du
royaume de Pologne et de la Lith uanie et du
comité central du parti socialiste polonais
aux travailleurs internationaux, protestant

contre la proclamation austro-allemand- rela-
tive à la Pologne et disant notamment :

« La seule chose visible aujourd'hui, c'est
que l'objet de toute l'entreprise est une raz-
zia de recrues pour combler les terribles vides
que la guerre a faits dans les rangs autri-
chiens, allemands, bul gares et turcs ; ils doi-
vent être comblée par la chair à canon des
Polonais, et seulement lorsque des milliers
de nouveaux cadavres polonais couvriront les
champs de bataille, les gouvernements alle-
mand et autrichien pourront décider quels
princes de la dynastie des Wittelbach, des
Cobourg ou des Wied pourront prendre place
au trône nouvellement élevé.

> La liberté de la Pologne demeure une
moquerie sanglante. Le manifeste qui libère
la Pologne se tait sur le sort de la population
polonaise prussienne ; la Galicie doit être
changée en Oroitie autrichienne. On aban-
donne le pays, ruiné par l'invasion et la
guerre, à son propre sort ; on l'exclut du Par-
lement de l'empire pour faciliter l'oppression
des Tchèques par la majorité des Autrichiens
et des Allemands. C'est l'œuvre de l'antocra-
tisme le plus outrancier. Les cercles qui en-
voient les recrues polonaises aux Bethmann
et 'aux Hindenbourg et les font passer pour
les représentants de la nation polonaise sont
de misérables agents du gouvernement prus-
sien. La force brutale est la seule base de
cette couvre de prétendue libération. »

Le service civil de guerre
en Allemagne

Le correspondant berlinois de la - Gazette
de Francfort » , qui est informé directement
par les offices de la chancellerie, donne quel-
ques précisions sur l'imminente mobilisation
civile. Il en laisse prévoir le caractère uni-
versel obligatoire.

La loi serait applicable à toute personne
âgée de 16 à 17 ans et de moins de 55 à 60
ans. On n'a pas encore fixé d'ailleurs la li-
mite d'âge supérieur. La contrainte n'inter-
viendra qu'en dernier ressort. On espère que
les personnes sans emploi ou celles dont les
occupations ne sont actuellement d'aucun ser-
vice pour la patrie, dès que la loi aura été vo-
tée, se hâteront de trouver une occupation.
S'il n'en était pas ainsi , elles recevraient l'in-
vitation de le faire, et au bout d'un certain
délai, elles y seraient obligées.

Le « Berliner Tageblatt > , également bien
informé, dit que la nouvelle loi atteindra,
sans distinction de classe, au moins tous les
hommes qui ne sont ni incorporés ni déjà
employés au service auxiliaire.

La loi, d'ailleurs, stipulera qu'on devra
éviter aveo soin tous les règlements inutiles.
U faudra tenir compte du domicile et des em-
plois occupés antérieurement par chacun.

Le correspondant à Berlin du < New-York
Times > transmet les renseignements sui-
vants :

Le < service civil » obligatoire, comme on
l'appelle ici, ne s'étendra pas directement
aux femmes , mais il s'appliquera indirecte-
ment à elles aussi, et l'on fera certainement
tout ce qu 'il est possible de faire pour mobi-
liser les énergies inemployées des femmes de
l'Allemagne dans les industries de guerre,
ce qui permettra encore de verser d'autres
hommes dans les services du front.

» On fait remarquer ici le caractère essen-
tiellement démocratique des nouvelles me-
sures. Les hommes seront enrôlés pour le ser-
vice obligatoire de l'intérieur, sans aucun
égard pour leur rang social ou leur situation
de fortune ; quant aux femmes, on ne tiendra
aucun compte des questions de caste. Le prin-
cipe fondamental est qu 'à chaque homme ou

femme sera fixé le travail pour lequel il ou
elle est le mieux qualifié, et où le rendement
individuel contribuera le plus efficacement
au succès général. >

Voici quelques commentaires de la presse :
f Dernières nouvelles de Munich » : Nous

avons appris beaucoup de choses durant ces
deux dernières années de guerre. Des choses
auxquelles personne n'aurai t osé songer
avant le mois d'août 191-1. Nous saurons aussi
supporter le service civil obligatoire comme
une nécessité de laquelle dépend la victoire
quo nous espérons tous .remporter.

< Gazette de Voss > : Il ne faut pas comp-
ter sur une réunion du Reichstag avant le
commencement de décembre.

c Berliner Tageblatt » : La décision du
conseil fédéral allemand relative au projet de
loi sur le service civil sera arrêtée probable-
ment aujourd'hui.

< Wonvaerts » : La nouvelle loi entrera en
vigueur avant Noël.

« Journal de Genève » : On peut tirer deux
conséquences certaines de cette mesure sans
précédent : d'abord que la situation militaire
de l'Allemagne est loin d'être aussi brillante
que le disent les discours officiels. Pour se
résigner à de telles extrémités, il faut que le
gouvernement ait les plus graves soucis et
que l'industrie de guerre chez les alliés ait
rattrapé l'avance initiale qui avait contribué
largement aux premiers succès des armées
allemandes et permis l'invasion de la Polo-
gne ; ensuite que l'Allemagne est décidée
pour triompher à ne reculer devant rien.

Pas de paix séparée
PARIS, 18. — L'ambassade de Russie com-

munique le texte d'un télégramme de M. de
Stuirmer, président du Conseil, adressé à
l'ambassadeur de Russie à Paris, de Petro-
grad, le 17 novembre 1916, disant : Les bruits
répandus par la presse dans certains pays SUT
de prétendus pourparlers secrets se poursui-
vant entre la Russie et l'Allemagne afin d'ar-
river à la signature d'une paix séparée sont
dénués de tout fondement. Le gouvernement
impérial déclara de la manière la plus caté-
gorique que ces rumeurs insensées ne peuvent
que faire le jeu de l'ennemi. La Russie main-
tiendra intacte l'union intime la liant à ses
vaillants alliés et, loin de songer à la conclu-
sion d'une paix séparée, elle combattra à
leurs côtés contre l'ennemi commun sans la
moindre défaillance jus qu'à l'heure de la vic-
toire finale. Aucune menée hostile ne pour-
rait ébranler la décision irrévocable de la
Russie.

SUISSE
L'inspectorat fédéral des fabriques. — L'expé-

rience a démontré que l'organisation actuelle de
l'inspectorat fédéral des fabri ques ne répond plus
aux exigences actuelles. L'organisation est restée
la même depuis 1898 ; le nombre des fonction-
naires a étô maintenu à neuf. Cependant , le nom-
bre des exploitations soumises à la loi sur les fa-
briques s'est accru , de 1898 à 1915, de 5726 à
8216, et le nombre des ouvriers de ces fabriques
a passé de 213,000 à 341,000. Les inspections doi-
vent être plus fréquentes et la collaboration avec
les organes cantonaux plus étroite .

En conséquence, le département fédéral de
l'économie publique prévoit la création de quatre
arrondissements d'inspection , au lieu de trois.
Chaque arrondissement aura un inspecteur et
deux adjoints , auxquels sera ajouté un commis de
chancellerie. Le nombre des fonctionnaires serait
porté ainsi cle 10 à 16.

Les frais de cette transformation sont estimés à
fr. 40,960. Le Conseil fédéral recommande vive-
ment aux Chambres fédérales d'accorder ce cré-
dit , afin que la réorganisation puisse être réalisée
dès 1917.

Un singulier procès. — Du «Démocrate» : Nous
avons parlé le 9 courant du singulier procès
intenté ù. M** Koopmanns Maire , à Berne, fon-
datrice do r«Œuvro du petit café du soldat» ,
parce qu 'elle s'était permise de demander des
explications et de réclamer les comptes du «cha-
let du soldai» qu 'elle avait également créé à
Berne et qui lui avait été enlevé.

Cette affaire avait été montée par diverses
personnalités dont les procédés sont aujourd'hui
moralement condamnés . En effet , Mme Koop-
mans vient d'ôtro acquittée par le tribunal de
Berne, malgré un réquisitoire pas bienveillant
du tout,

Berne. — A Cornol. vendredi soir, un armu-
rier était occupé à nettoyer un revolver qu'il ne
croyait pas chargé, lorsqu 'un coup partit inop i-
nément La balle frappa en pleine poitrine l'en-
trepreneur italien Genolini , qui exp ira sur le
coup.

TJn incident pénible. — Nou s lisons dans le
« Démocrate » du 18 novembre :

« Le Berner Tagwacht » attaque violem-
ment , dans son numéro d'hier, le général
Wille , et ne demande rien moins que son
éloignement de la direction de l'armée. Voici
pourquoi :

* A l'occasion de récentes manœuvres, un
bataillon devait occuper une position défen-
sive. Toute la nuit , on travailla ardemment
à creuser des- tranchées ; mais le terrain .ro-

cailleux n'était pas propice et, au matin, les
tranchées n'étaient pas terminées. Vers dix
heures arrive le général en automobile et,
en guise de bonjour , invective les soldats
« Fainéants, paresseux (faule Hunde). M. le
major, ne donnez rien à manger et à boire
aux soldats avant que les tranchées soient
prêtes ! »

» La Tagwacht > dit posséder un document
signé de 55 soldats certifiant l'exactitude de
cette scène.

< Comment voudrait-on , ajoute le journal
socialiste bernois, que lea sous-ordres trai-
tent convenablement les soldats si un tel ex-
emple vient d'en haut ? >

» La version est authentique et l'incident a
fait quelque bruit dans le Jura-Nord. Il s'est
produit , il y a une quinzaine de jours, du côtéi
de Monfaucon, et les soldats en cause furent
très affectés de l'algarade ; oar ce ne sont
pas des paresseux, ils ont toujours fait très
loyalement leur devoir, ni mieux ni plus mal
que leurs camarades des autres unités. Mai_
intéressés par l'arrivée du chef de l'armée,
ils avaient suspendu leur travail et suivaient
le général du regard , fort sympathiquement
du reste.

Les soldats invectives appartiennent à" uni
bataillon bernois. >

Ce qu'il y avait dans le vagon. — Nous re-
produisions , vendredi , une question de la
« Sentinelle » relative au transbordement qui
s'était opéré en gare de Wangen d'un vagon'
italien dans un vagon allemand. Que conte-
naient les caisses qui passaient de l'un à l'an*
tre ?

Un de nos lecteurs a bien voulu nous ren-
seigner. Les caisses contenaient dea citrons,
que l'Italie a en surabondance et qu'elle trou-
ve son profit à exporter.

Contre les déportations beiges. — En pu-
bliant le résumé de la note transmise à Ber-
lin par les Etats-Unis pour protester contre!
les déportations de civils belges en Allema-
gne, le « National suisse » remarque :

< Chose curieuse, cette dépêche, malgré
son caractère officiel et son importance, n'a'
pas passer par le service régulier de l'Agencé
télégraphique suisse. Elle figure par contre
dans tous les journaux français .

» Y aurait-il une censure à Berne poux les
dépêches gênantes, comme ce fut le cas lors
de la déclaration de guerre du Japon, dont lai
nouvelle fut retardée de quatre jours par or-
dre supérieur ? s

Commentant la nouvelle de la protestation
américaine à Berlin , < La Revue > , de Lau-
sanne, écrit :

E8SP Voir la suite des nouvelles h la page suivant!
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Demandes à acheter
INDUSTRIELS ¦ ENTREPRENEURS"
Je suis acheteur de tout matériel d'usine avec son outillagemachines, poulies transmissions , vieux fer, tontu et fer neuf , rails

Dôcauville, poutrelles, etc. — Payement aussitôt traité.
Gillardet , vieux fer en srros, Lausanne.

Entrepôt et Bureau, Gare du Flon. Téléphone . 46.34

Programme du -17 au 23 novembre

1

11 0& 1 _& _fl A ]P«nr la lre fols em ouïsse

Pfl iP S UZ A N NE
' ! ' i mM\ __JB M__JS Grand drame en 5 actes. Exclusivités du Palace. Joué par Suzanne Grondais, g
M ¦ __ ! 83 W 1*8 __H IsSlS Suzanne est une irréprochable œuvre d'art qui mérite d'être vue et applaudie de tous.

Z0~ Nota. — Le prix des places ne sera pas augmenté. Seules les faveurs et réduc-
tions ne seront pas acceptées.

OO0OGOO0OGOOOOOOO0OO00OOOOOOOOOOOOOOO0OOOG

I Exposition posthume!
| _E. J_EAUraAIRE f
j ïïî rrWS GALERIES LÉOPOLD -ROBERT g
Q du 13 Novembre an 5 Décembre 1916 Q

g ENTRÉE fr. 0.50 - Ponr Des écoles fr. 0.20 g
OOOO0OOOO0OOOOOOOO0OOOOOOOOO0O0OOOOOOOOGOto

Qui s'intéresserait
financièrement il INDUSTRI E _tfOUTEL.I__E, «ne-
ccptlble d'nn grand développement. Preuves
manufacturées a l'appui.

S'adresser par écrit nous chiffre ___. II. 324 au
bureau de la Veuille d'Avis.

Fabrique suisse d'Orfèvrerie S. A.
, PESEUX (Neuchâtel)
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale exlraordinaire
le samedi 9 décembre 1916, à 10 heures du matin, à

l'HOTEL DE LA POSTE, â PESEUX

ORDRE DU JOUR :
1. Transformation des actions nu porteur en actions nominatives.
2. Emprunt éventuel de Fr. 150,000 —
3. Démission d un administraient-.
4. Nomiiation d'un nouvel administrateur.

Les cartes d'admission peuvent être retirées chez MM. Ber-
thoud et O, banquiers , Neuchfitel , contre le. dépôt des actions ou
d'un récépissé émanan t d'un établissement public ou privé du can-
ton. (Art. 16 des statuts).

lio Conseil d'Administration. 

____________ ¦¦¦
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Monsieur Victor
CLOTTU et ses enf ants
remercient vive/ment tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympa -
thie p endant les j ours d'é-
preuve gu'ils viennent de
traverser.

Cornaux, ?":
le 11 novembre 1916.

L'UNION FÉMININE
DE PRIÈRE

POUR les MISSIONS
se réunira D. v.

mardi SI novembre, a 6 h.
au local du Foyer,

rue de la Treille n° 6

Remerciements

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

I  

Mademoiselle Eva
QUINCHE, à Auvernier,
et sa f amille, à Corcelles,
remercient bien sincère-
ment toules les p ersonnes
et particulièr ement le
corps enseignant, les pa-
rents et enf ants d'Auver-
nier, pour l'aff ection et la
sympathie qu'ils teur ont
témoignées _ dans leur
grand deuil. f-

CorceUes,
le 17 novembre 1916.

Leion. l'agi
Jtiiss Hickwood

Pour renseignements, «'adres-
ser place Piaget 7, 3™.

Une personne disposant de
quelques heures par jour se
recommande pour

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

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

Famille chrétienne, aisée,
prendrait garçon en

PENSION
ponr Noël ou pour époque k
convenir. Occasion pour gar-
çon n'ayant pas terminé ses
classes de fréquenter une bonne
école primaire allemande. Bon
traitement, vie de famille, bons
soins ainsi que très bonne nour-
riture sont garantis. Prix de
pension à convenir. — Adresser
offres à K. Aeschliman n, insti-
tuteur, Seewll près Dleterswll
(Berne). P 787

H

Avis de Sociétés
UNION CADETTE

de Jeunes Filles
Treille N ° 6, tt™

Rep rise ies Heurtions
Marûi 21 NoyeÉre

à 7 h.

j Henri ef R. Huguenin
¦::- CABINET DENTAIRE ¦::-

COLOMBIER
_>__ RETOUR du service militaire

Stadtmission - Neuchâtel
Svangelisations - Versatnmlungen
gehalten von Rob. KuMer, Bundesagent der christ!. Mttnner und
Junglings Vereine,

vom 19-20. November 1016
Sonntags, um 8 Uhr iin mittl. Konferenz-Saal,
Verktags, um 8 Vt Uhr In der Ten eaux-Kapelle.
Von Dienstaj r bis FreHag, nachmittags 2 V» Uhr :
Blbelstnnden im kleinen Konferenz Saal.

Jedermann lst hei_llch elngeladen.

Chalet de la Rotonde. — Neuchâtel.

Théâtre-Variété»
Lundi 20 Novembre à 8 V. h.

3 Représentations seulement :
Les Grandes Vedettes de la saison.

le gros BU. ces de fou-rire.

TRÈ-KI
le rci des Comiques , fantaisiste qui a fait courir tout Genève au Kursaal.

M "e Cummiff
Danseuse odalisque du Palai s d'été de Bruxelles.

Jhe JUdrose-Jno
Acrobati e, 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 MuslcHalls du inonde.

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

Prix des places : Réservées 2 fr. : Premières 1 fr. 50; Secondes 1 fr.
Troisièmes 60 centimes.

Dimanche matinée à 3 h., porte à 2 V, h. Moitié prix pr les enfants.

LAITERIE
On désirerait reprendre bon-

ne laiterie à Neuchâtel , en bon-
ne marche et clientèle assurée.
Offres écrites soua B. 327 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

petite maison d'babitation
avec beaux dégagements à
Neuchâtel , ou dans village des
environs. Adesser offres écri-
tes à P. H. 322 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

lont achetés au plus haut prix
aumagasin Vui l le-Sahli , Temple-
Neuf 10, N uchâtel. 

On demande à acheter, d'oc-
casion,

nn© malle
en bon état. Offres aveo prix à
Constant Cuche, Pâquier, Val-
de-Rnz. 

Poor pipes j ours seulement

Achat
de bouchons

bien conservés au prix de
50 ct. le kg.

par

P J. KHI
rne île l'Ancien Hûtel-de-VilI e.

AVIS DIVERS
ERGL T .H CONVERS A TION LESSO N S
by expérienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Wiss
Smith, route de la Cote 41.

mkwwmnmmm
Théâtre de Neuchâtel.
Samedi 25 Wov. à 9 h.

Création de

l 'Amour et
la Guerre

Pièce d'actualité inédite
en 3 actes.

Location chez Fœtisch Frères,

immmmàmmm
Leçons écrites de comptabili-

té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

-—J 1" Marque Francaim» |

XRÊME SIMOÎ«r
clinique pour * la f c i lei i eA

Soieries-Nouveautés
Dernières créations. Choix énorme.
Demandez catalogues et échantillons
Aux Grands Magasins de Soieries

iidolf Crrieder & Cie

Grand Prix « Zurich » Berne 1914

8ur le iront italien
Des nouvelles incontrôlables affirment que

les Autrichiens se prépareraient de nouveau
à entraver les progrès italiens d<u Oarso par
voie indirecte, c'est-à-dire en recommençant
leoiT offensive du Trentin. On en donne com-
me indice le retrait du front roumain de deux
divisions dirigées sur le front italien, et l'on
ajoute que ce tr ansport coïncide avec plus
d'activité dans l'a région s_d du Trentin.

Ces indices sont peu oonchnants, écrit M.
Feyler dans le < Journal de Genève s. L'ex-
périence de la première offensive _ démontré
qu'il fallait une puissante mass'e de manœu-
vre pour déboucher dans la plaine vénitienne.
Celle du printemps passé a comporté 17 di-
visions, et son premier élan demandait à être
renouvelé lorsque les événements d'orient et
d'occident dictèrent m. retraite. Ainsi, à cette
époque déjà , l'Autriche-Hongrie n'était pas
en mesure d'alimenter son front offensif du
sud s_ns se dégarnir jusqu 'au risque d'un dé-

sastre sur son front du nord. Ce désastre lui
a infli gé des pertes très fortes, se chiffrant
paa- des centaines de mille hommes. Il lui de-
vient plus difficile de pousser à fond une
grande offensive en Italie.

En art militaire , il ne faut jamais affir-
mer qu'une chose est impossible. C'est une
qualité des grands généraux de faire surgir
des combattants à l'heure précisément où les
armées s'épuisent. Après vingt ans de massa-
cres, Napoléon a su lever en cent jours son
armée de 1815, et, actuellement, l'état-major
impérial allemand besogne dur pour consti-
tuer les armées offensives de la campagne de
1917. Mais ce que l'on peut prétendre , c'est
qu 'un tra nspor t do deux divisions de Rouma-
nie dans les Alpes et des combats renaissants
dans la vallée de l'Adigo ne sont pas des in-
dices suffisants ponr conclure que l'offensive
italien ne du Cargo va être compromise par
une prise à revers victorieuse de l'ennemi.

AVIS TARDIFS

Belles tripes iii
seront vendues mardi an marché.
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Mariages célébrés
18. George Edouard Peter-Contesse, commis, ct Ma-

rio-Char 'ot te-Eiisabeth Vaucher, les deux a NeuchAtel.
Ernst Schttrer, scieur, et Décile-Albertine Auber^ouvrière de fabrique, les deux k Peseux.

Décès
17. Rose-Amélie née Bachelin, veuve de Théophil s

Schuler. néo le 26 août 1842.

Etat civil de Neuchâtel
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| INSTITUT S

f d'Education Pipipe f

LSIUIHI
PROFESSEUR •
| fine de l'Orangerie é §
§ Téléph one 11.96 §

| Gymnasti que suédoise g
¦] Massage |
| Culture physique i
ffl»©_e®e_©«9_«i€>©©®«©i
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Demandez partout les CIGARETTES

MARYLAND-VAU TIER
à 30 cent, le paquet. J. H. 12311 C.
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'« Cette démarche, si elle se confirme, sou-
lagera l'opinion publique mondiale, indignée
des procédés qni rappelaient les temps des
guerres antiques, où les vaincus étaient em-
menés en ca/ptivité à la suite des hordes tri-
omphantes. >

VALAIS. — Dans une maison du hameau de
Liappey (commune de Bagnes), comptant 15 ha-
bitants, se produisaient depuis quelque temps des
bruits insolites : des coups étaient frappés contre
les parois ; des traœs de griSes y apparaissaient ;
aux fenêtres se montrait un fantôme vêtu de blanc.
La population s'affolait ; on risquait de voir se
renouveler les scènes qui se déroulèrent à Moli-
gnon en 1914, autour du lit d'un enfant malade.

La police s'en mêla, et voici ce qu'elle décou-
vrit, le huitième jour, Lespère et mère d'un jeune
veuf craignant de le voir convoler à nouveau,
avaient imaginé cette i senagouga » (synagogue);
le fils du veut, âgé de 12 ans, avec un marteau
caché dans son lit, était chargé de frapper les
coups mystérieux ; la vieille mère, avec un cail-
lou pointu, traçait sur la paroi des empreintes de
griffes ; un drap porté sur un bâton figurait l'âme
de la. défunte, venant manifester son mécontente-
ment.

Dès lors, la maison a cessé d'être hantée, et la
population a retrouvé son calme.

Conseil d'Etat. — Le_ assemb'ées de délégués
radicaux et libéraux ont décidé hier de reporter
les cinq conseillers d'Etat en chargé. '¦'¦"

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le Conseil de ville a adopté le

îradget. M. Turler, directeur des finances, an-
nonce qu'ensuite des modifications apportées
au cours des débats, le déficit prévu au pro-
jet s'élèvera de 97,000 fr. et atteindra tout
près de 200,000 francs.

Bienne. — Le conseil de ville a voté un crédit
de 38,000 fr. pour la construction d'une station
de transformation électrique, près des abattoirs.
Il a décidé de verser 15,000 fr. sur les supplé-
ments de traitement qui n'ont pas été payés
(30,000 fr.) en 1915 et enfin d'attribuer une
même somme au fonds de pensions communal.

Le conseil a commencé ensuite là discussion
du budget. Au chapitre du service du gaz, le
le rapporteur dit qu 'il sera probablement néces-
saire d'élever encore le prix du gaz.

Un poste de 80,000 fr. est accepté pour sup-
pléments de traitements en 1917.

CANTON
Grand Conseil. — Supplément à l'ordre du jour

Jour la session . ordinaire commençant le lundi
20 novembre 1916, à 2 h. de l'après-midi :

i Rapport à l'appui d'un projet de décret por-
tant revision de l'article 110 de la loi sur l 'en-
seignement primaire, du 18 novembre 1908,
concernant les traitements du personnel ensei-
gnant

Militaire. —» Le Conseil fédéral' a décidé de
«¦envoyer au 31 mars 1917 le passage des
hommes de la classe 1884 en landwehr et de
Ha claase 1876 en landsturm, et de suspendre
jusqu'à nouvel avis le licenciement des hom-
mes de l'obligation du service militaire.

Loi forestière. — Nous avons signalé, au
fur et à mesure des séances de la commission,
•les modifications apportées au projet de loi
Jforestiêfre soumis par le Conseil d'Etat à l'ex-
amen du Grand Conseil. Le projet, remanié
en 120 articles, vient d'être envoyé aux dépu-
tés. La commission est unanime à en recom-
mander l'acceptation au Grand Conseil.

Ventes de terrains. — Le Conseil d Etat
3*ropose au Grand Conseil de vendre, ara. prix
de 5000 francs, une parcelle de terrain de
J756 mètres carrés, détachée au sud-ouest des
'jardins du Château, à Colombier, en faveur
de la société du gaz et de l'électricité du dit
Sien, ©n vue de l'agrandissement de J'usine à
gaz ; au prix de _ francs le mètre carré, un
terrain de 9135 mètres cadrés environ, situé
aux « Jardins du Château », en faveur de la
Confédération, pouir la construction, devenue
nécessaire et urgente, d'un arsenal fédéral à
Colombier. La Confédération eût préféré que
l'arsenal, fût construit par le canton, moyen-
nant redevance ; le Conseil d'Etat a refusé
et a obtenu . de la Confédération qu'elle se
charge elle-même de la nouvelle construction.

A l'arsenal de Colombier. — En vertu des
Conventions nouvelles entre le canton et la
Confédération, pour le nouvel arsenal, le Con-
iseil d'Etat propose d'affecter le surplus des
redevances de la Confédération , 1000 francs,
au relèvement des salaires des secrétaire et
Bécrétaire surnuméraire à l'intendance de l'ar-
Wenal. Le secrétaire surnuméraire actuel dei
[viendrait fonctionnaire à titre permanent,
'avec traitement de 2400 à 3000 francs ; le se-
crétaire actuel deviendrait secrétaire - comp-
table, avec traitement de 3000 à 3600 francs.
{L'intend ant sera augmenté en même temps
;que les aaitres fonctionnaires de l'Etat, quand
le Grand Conseil pourra procéder à l'augmen-
tation générale de l'échelle des traitements.

Pas de socialistes au Conseil d'Etat. —
©ans une nouvelle réunion des délégués du
parti socialiste neuchâtelois qui avait d'abord
l'intention de porter deux candidats aux élec-
tions au Conseil d'Etat, cn est revenu sur
cette décision et par 57 voix contre 39, l'as-
semblée a décidé de s'abstenir. Dans ces con-
ditions , il est à prévoir que les élections se
passeront sans lutte , c'est-à-dire que les deux
partis bourgeois s'entendront pour confirmer
simplement les cinq conseillers sortants.

Pendules neuchâteloises. — La captivante
exposition de ces pendules qui obtient un
grand succès à La Chaux-de-Fonds, fermera
ses portes le 23 courant. Be pressantes dé-
marches ont été faites auprès du comité de
l'exposition afin d'obtenir que celle-ci fût ou-
verte aussi dans d'autres villes voisines. Mais

ill n a pas été possible de donner satisfaction
aux désirs exprimés et l'exposition ne sera
pas répétée au dehors.

Valangin. — Samedi après midi , vers 3 heures,
un habitant de Peseux, qui circulait sur la roule
des Gorges, a été victime d'un accident. 11 vou-
lut se garer à l'approche de cavaliers et glissa si
malheureusement qu 'il lui fut impossible de se
relever.

Ea bons samaritaine , les employés du tram le
recueillirent et le conduisirent à son domicile. Il
n'y a heureusement pas de fractures mais des
déplacements et déchirures de muscles.

N t U C H A )  M L
Nombreuses chutes. — Les chutes des passants,

dans nos rues rendues glissantes, samedi, ne se
comptaient pas ; et, comme le disait assez juste-
ment une victime de l'un de ces accidents : « La
neige, c'est le pain des masseurs >.

Les chevaux qui n 'étaient pas lerrés à glace
ont également été sut pris par cette brusque chute
de neige. Mous avons vu un attelage de quatre
chevaux dont trois sont tombés ensemble. Ils fu-
rent aussitôt munis des pantoufles spéciales pré-
conisées par la société protectr ice des animaux,
et purent se relever sans trop de peine.

Soirée dc bienfaisance. — La fête de bienfai-
sance organisée pour demain à la Rotonde , s'an-
nonce comme un gros succès. Le programme
finement exécuté, vient de sortir de presse ; les
deux couvertures illustrées lont honneur à ceux
qui les ont dessinées; elles portent notamment
les armes des alliés et une excellente vue du
Château de Neuchâtel. C'est un document que
l'on conservera comme sou\ enir .

'Aj outons qu 'au thé de bienfaisance , on enten-
dra des productions diverses : chansonnettes ,
monologues, etc. et des morceaux d'orchestre ; le
spectacle du soir sera un triomp he.

Œuvre neuchâteloise d utilité publique. — On
nous écrit :

Nous apprenons que la sous-commission des
soupes populaires de la ville de Neuchâtel s'est
réunie vendredi matin pour examiner l'éventua-
lité de nouvelle distribution de soupes cet hiver
comme cela s'est fait les années précédentes.

La dite commission a constaté que l'an passé
les dépenses ont été de 7531 fr. 10 et les recettes
de 6478 fr. 85. Le dernier exercice a donc laissé
un déficit de 1052 fr. 25.

En examinant la situation actuelle , lé prix des
denrées ayant augmenté de 30 %, la sous-com-
mission a conclu que pour pouvoir maintenir le
prix du litre de soupe à 15 centimes il lui est in-
dispensable d'obtenir une somme minimale de
3500 fr. par une souscription publi que.

Avant de prendre une décision la commission
des soupes doit attendre son résultat , suivant le-
quel elle décidera soit de porter le litre de soupe
à 25 centimes, soit de renoncer complètement à
la distribution des soupes économiques cette
année.

Nous sommes certains que le public neuchâte-
lois qui est si généreux pour toutes les œuvres
qui font appel à sa bienveillance, ne laissera pas
une oeuvre qui doit l'intéresser si directement , et
qui est si nécessaire, dans l'obligation de renon-
cer à son activité.

La souscription publique est donc ouverte à
partir de ce jour jusqu 'au ler décembre dans les
colonnes de ce journal , et les dons seront égale-
ment reçus par tous les membres de la commis-
sion dont les noms suivent : MM. Edgar de Pour-
talès, président , Léon Gauthier, vice-président ,
Jean Wavre, caissier, G. Béguin, secrétaire, Jules
Zeller et Antoine Crivelli.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i l 'égard des lettres pa raissant sous cette rubrique)

La misère de nos facteurs de campagne
Monsieur le rédacteur,

Des plaintes se sont élevées ici et là, ces années
dernières — avant et après la guerre — au sujet
du salaire insuffisant alloué aux dépositaires
postaux et aux facteurs ruraux. Le traitement
annuel de cette catégorie d'employés fédéraux
varie entre 1400 et 1900 francs pour dix heures
de travail quotidien. Sitôt la guerre éclatée, beau-
coup d'entre eux ont subi des réductions de sa-
laire de 140 à 280 francs et plus, qui sont mainte-
nues aujourd'hui encore. En présence du renché-
rissement actueL— qui atteint environ 45$ d'après
des calculs dignes de confiance — et qui se fait
sentir à la campagne aussi bien qu'à la ville en ce
qui concerne les denrées alimentaires et articles de
première nécessité, la situation de ce personnel
est devenue telle qu'il ne peut la supporter plus
longtemps. Aussi une partie de ces employés se
sont-ils endettés bien malgré eux quand ils ne se
sont pas imposés une sous-alimentation dange-
reuse pour leur santé et pour celle de leurs fa-
milles, bien que, depuis le début de la guerre,
l'Association suisse des employés des postes, té-
légraphes et douanes ait versé des secours, dont
le montant ascende à 30.000 francs environ pour
parer à la détresse des cas les plus besogneux.

Plus d'un se demandera sans doute : Mais
comment est-il possible que la Confédération
abandonne à un tel sort les plus modestes d'entre
ses agents ? Précisément parce que ce sont les
€ petits d'entre les petits». D'innombrables re-
quêtes et pétitions ont été adressées depuis plus
de cinq ans aux autorités compétentes leur de-
mandant une modeste augmentation de traite-
ment. Ce fut toujours en vain , hélas ! Et pourtant ,
la légitimité de la demande a été reconnue depuis
nombre d'années. Mais lorsque venait l'élabora-
tion du bud get et qu'il y avait lieu d'opérer des
réductions sur certains postes, celui réservé aux
employés des bureaux de 111e classe a toujours
été réduit le premier. C'est ainsi qu 'il en aurait
également été ces jours derniers à propos du
budget pour 1917, bien qu'au cours de la session
de décembre 1915, puis de nouveau de juin et
septembre 1916, M. Forrer, conseiller fédéral ,
eût formellement promis , en réponse aux inter-
pellations formulées par quel ques-uns des repré-
sentants de la nation aux Chambres fédérales ,
qu'il serait enfin fait droit à cette pressante de-
mande du personnel intéressé.

On objectera peut-être que les facteurs ruraux
ont bénéficié des augmentations légales au début
de l'année et qu'ils recevront également les in-
demnités de renchérissement récemment accor-
dées par les Chambres. En ce qui concerne le
premier point , il y a lieu de remarquer qu'en rai-
son de la petite différence existant entre le trai-
tementminimum et maximum , une partie infime
seulement du personnel a bénéficié des bienfaits
de l'augmentation triennale. Quant à l'indemnité
de renchérissement, elle est tout simplement in-
suffisante pour permettre à ces agents de sortir
de leur triste situation , car il ne faut pas oublier
qu'aucune autre catégorie d'employés et d'ou-
vriers fédéraux ne reçoit un traitement maximum
aussi pas que celui des facteurs ruraux, traite-
ment qui , — comme nous l'avons déjà dit — a été
déclaré et reconnu par les autorités compétentes
comme étant absolument insuffisant avant la
guerre déjà.

C'est ainsi que ces « cendrillons de maman Hel-
vétie « se voient obligés d'en appeler au grand
public dans le ferme espoir que le peuple suisse
ne voudra pourtant pas tolérer que les plus mo-
destes d'entre ses serviteurs , souvent chargés de
familles nombreuses, soient abandonnés plus
longtemps à leur triste sort ou qu 'ils deviennent
en masse la proie des offices de poursuites, ce qui ,
suivant les circonstances, pourrait encore avoir
pour conséquence de faire perdre leur emploi à
nos facteurs ruraux."

Dans 1 imprimerie
Il a paru lundi dernier sous ce même tilreun ar-

ticle dans lequel les. allocations de renchéris-
sement offertes par les patrons imprimeurs
étaient mises en regard de celles que la Con-
fédération suisse accorde au personnel fédé-
ral. On a vu que celles des patrons impri-
meurs étaient, dans la plupart des cas, supé-
rieures à celles du gouvernement helvétique.

Voici maintenant le résultat d'une aulre statis-
tique, qui est basée sur le personnel , réellement
existanl , des quatre princi pales imprimeries de
la ville de X, ville importante da la Suiss e roman-
se. Il s'agit de 23 ouvriers célibataires et de 39
mariés, avec 71 enfants . Ces 62 ouvriers reçoi-
vent des salaires différents, suivant leur habileté,
leur ancienneté et leur genre de travail.

Or, on a calculé co que ces 62 ouvriers auraient
reçu :

lo S'ils avaient été aux gages de la vil'e de X,
sus-mentionnée, et de ce fai t  mis au bénéfice des
allocations récemment votées par les autorités
municipales.

2o S'ils avaient accepté les nouvelles alloca-
tions que les patrons imprimeurs leur offraient.

So S'ils avaient vu leurs revendications agréées
par les patrons. . :

Maintenant , voici les chiffres correspondant à
ces trois hypothèses et indi quant au total , et par
année, co que les 6.2 ouvriers auraient touché en
sus des salaires :
1° Allocations votées par la ville

de X . . . . . . . Fr. 5,250 —
2° Allocations offertes par les

patrons imprimeurs . . » 8,256 —
3° Allocations revendiquées par

la Fédération des typogra-
phes . . . . . . .  » 23,469 60

Les 71 enfants sont compris dans ces chiffres.
La ville de X. alloue 30 fr. par enfant. Les pa-
trons imprimeurs offraient 48 tri, et la Fédéra-
tion des typogaphes revendiquait 61 fr. 60.

On voit, par l'exemple ci-dessus, à combien se
seraient montées les allocations que quatre sim-
ples pairons offraient à leurs 62 ouvriers, en re-
gard de la somme qu 'une ville importante aurait
elle-même allouée. Enfin , en comparant les deux
derniers chiffres, on se rendra compte qu 'il était
difficile que les parties s'entendissent r le lec-
teur ne manquera pas de s'étonner de la grande
différence qu 'il y a entre les allocations offertes
et celles réclamées, et pourra faire ses réflexions
dans un sens ou dans l'autre.

LA GUE RRE
LA SITUATION

Sur la Somme,: contre-attaques locales des
troupes allemandes qui n'ont obtenu que d'insi-
gnifiants résultats et, de la part des Français,
violent bombardement des positions adverses,
faisant prévoir un prochain bond en avant.

Le commentaire Havas donne d'intéressants
détails sur le raid du capitaine Beauchamps qui
a bombardé la gare de Munich.

— Cadorna signale des combats acharnés sur
le plateau de San-Marco, à l'ouest de Goritz.
Cinq fois repoussésj e 15 novembre et trois fois le
16 novembre, les Autrichiens sont parvenus dans
la matinée du 17 à occuper quelques tranchées
dans le saillant de Ta Maison des-Deux-Pins. Par-
tout ailleurs leurs -attaques ont échoué,

— Entre la Baltique et le Dniester les commu-
niqués ne signalent aucun engagement très im*
portant. Ce sont toujours les Carpathes et le front
de Transylvanie qui retiennent l'attention. Fàl-
kenhayn a reçu ^ dit-on, de gros renforts de Gali-
cie et l'influence des armée s russes ne se fait pas
encore sentir sur toute l'étendue de cet immense
secteur. Malgré une défense acharnée, les Russo-
Roumains ont dû reculer quelque peu, tant sur la
Bistricioria (Moldavie) que sur la route de Cam-
polung et dans les secteurs de l'Oltu et du Jiu.
Les troupes du roi Ferdinand ont dû évacuer le
village de Tirgu-Jiu, à une quarantaine de kilo-
mètres au sud de leurs frontières.

Dans la Dobroudja en revanche, les Russo-Rou-
mains continuent à refouler les Germano-Bulga-
res.

— Sur la Strouma, sur la Cerna et dans la
plaine de Monastir , les opérations suivent un
cours favorable pour les Alliés. Les Serbes, qui,
dans la journée du 16 novembre, avaient fait re-
culer les Germano-Bulgares de cinq kilomètres
et occupé plusieurs villages dans la boucle de la
Cerna, annoncent vendredi un nouveau progrès.

Quant aux troupes franco-russes, après avoir
rejeté leurs adversaires jusqu'au delà de la ri-
vière Viro, à six kilomètres au sud de Monasti r,
elles progressent à l'ouest de la Cerna dans la ré-

gion située au nord-est de Kenal i . station de la
voie ferrée Salonique-Monastir, à 16 km. de cette
dernière ville.

A l'ouest
Communiqués français et britannique

ùe 23 îieures
PARIS, 19. — En dehors d'un violent bom-

bardement du fori et de la région de Douaumont,
rien à signaler sur l'ensemble du front .

LONDRES, 19. — Aucun changement à signa-
ler dans la situation.

Dans les opérations d'hier, dans la région de
l'Ancre, le nombre des prisonniers s'est élevé à
20 officiers et 752 soldats. Ceci fait au total, de
puis le 13 courant, 6962 prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Le feu diri gé depuis plusieurs

IOU I s contre nos positions des deux côtés de l'An-
cre y avait rendu probable la continuation de
l'attaque anglaise.

La cavalerie apparaissant hier à l'arrière du
front ennemi et la puissante augmentation de
feu déclanchée le matin de bonne heure ont
annoncé une nouvelle grande tentative de trouer;
elle s'est terminée par un échec sanglant pour les
Anglais et ne leur a rapporté, en quelques rares
endroits, qu 'un insignifiant gain de terrain.

Les troupes combattant sous le commande-
ment des généraux Fuchs et Marschall ont fait
face àl'assut anglais dans une résistance tenace.
Nous avons été re foulés au sud de Serre, Grand-
court et sur quelques points au sud du village,
et nous avons occupé la position de barrage pré-
parée au sud de l'Ancre.

Toutes les auties positions du front , large de
douze kilomètres, attaquées à plusieurs reprises,
ont été maintenues ou reconquises par nos bra-
ves troupes.

Un fort feu de l'artillerie française dans le
secteur du sud de Sailly-Saillisel a préparé une
attaque qui s'est effectuée a\ec les plus grandes
pertes à la lisière nord ouest du bois St-Pierre-
v aast.

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 19. — Nuit relativement calme sur

l'ensemble du front.
Aviation. — Il se confirme que l'adjudant Dorme

a abattu son 16e avion allemand près de Marche-
lepot le 16 novembre.

Du lac Doiran au Vardar, grande activité des
deux artilleries. A l'est de la Tcherna les Serbes
continuent leur progression sur Grunista et ont
encerclé cette localité. Dans la boucle de la
Tcherna , les Serbes ont repoussé une nouvelle
contre-attaque bulgare sur la cote 1212. L'ennemi
se retire en désordre vers le nord poursuivi par
les Serbes qui ont atteint la croupe 1278.

Dans la région sud de Monastir , les troupes
franco-russes ont réalisé de nouveaux progrès
dans la direction de Holeven. L'aviation anglaise
a bombardé des camps ennemis aux abords de
Sérès. Nos aviateurs ont bombardé des bivouacs
et cantonnements à Novak et Monastir.

Les troupes de l'armée d'Or ient sont entrées ce
matin à 8 heures à Monastir . C'est aujourd'hui le
jour anniversaire de la prise de oette ville par les
Serbes en 1912.

A l'est et au sud
Les Serbes reprennent Monastir
PARIS , 19. — Officiel. — L'armée d'Orient est

entrée à Monastir dons la matinée.

Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Front du prince Léopold de

Bavière. — Rien de particulier.
Front de l'archiduc Charles. — A l'est de la

vall e de Putna, dans la montagne de Gyergyo,
des régi ments bavarois ont repoussé des atta-
ques d'importantes forces russes au sud de He-
vyes.

Nos opérations depuis la fin d'octobre sur
le front méridional de Transylvanie ont pris
le cours projeté : la sortie des défilés de mon-
tagne dans la plaine valaque a été forcée par
les troupes allemandes et austro-hongroises,
malgré la tenace résistance des Roumain»,

Entre Jiul et Gibort , d'importantes forces
roumaines ont été enfoncées dans la bataille
de Targiugiu et défaites avec des pertes san-
glantes excessivement lourdes. Des tentati-
ves de l'ennemi de nous envelopper de l'est
avec des troupes fraîchement amenées ont
échoué. D'autre part, en poursuivant l'enne-
mi, on a atteint le chemin de fer Orsova-Cra-
jova.

Au sud du col de la Tour-Rouge, nous avons
franchi la route de Calimanesti à Suici. Le butin
total de la neuvième arm^e, du 1" au 18 novem-
bre, s'est élevé à 189 officiers, 19.338 hommes,
26 canons, 17 caissons de munitions et 72. mi-
trailleuses.

Groupe Mackensen. — Sur le front de la Do-
broudja , escarmouches de patrouilles. Près de
Silistrie, de nouveau, feu d'infanterie et d'artil-
lerie plus vil

Front macédonien. — L'adversaire ayant
réussi à progresser sur la hauteur 1212, au nord-
est de Cegel, les troupes germano-bulgares ont
occupé les positions au nord de Monastir. Ainsi
Monastir a été abandonnée.

Communiqué russe
PETROGRAD, 19. — Front occidental. — Sur

tout le front , échange de feux ei, explorations
d'éclaireurs.

Front du Caucase. — Situation inchangée.
Front roumain. — En Transylvanie, dans

les vallées des rivières Jiu et Aluts, d'enne-
mi attaque avec des forces importantes et a
refoulé quelque peu les troupes rouma ines
vers le sud. Dans la vallée de la rivière Tir-
cului, les Roumains ont saisi une offensive
et enlevé quelques hauteurs.

Rien d'important à signaler sur le front du
Danube.

Un zeppelin abattu.
PETROGRAD, 19. — Sur le front sud-

ouest, près de Wasareuy, les Russes ont abattu

un zeppelin. Rs ont capturé 26 hommes de M
qui pa ^e, 3 canons, 2 mitrailleuses et près i*
300 kilos de bombes.

-L'avion qui survola la Suisse
BERNE, 19. — L'enquête au suj et de l'avion

étranger qui a survolé notre territoire le 1* no.
vembre 1916, à 11 heures, a établi que c'était

^avion de nationalité française. Plusieurs de noj
postes ont vu les cercles rouges-blancs-bleus sot
les ailes de l'appareil.

(Etat-major de l'armée, Bureau de la presse,]

NOUVELLES DIVERSES
Glorieux procédés ! — On ht dans H

< Feuille d'Avis de Lausanne :
* Les lecteurs de la < Feuille d'Avis d»

Lausanne » recevront leur numéro de samedi
avec un grand retard. Celui-ci s'explique pat
le fait que vendredi soir, à Vevey, un opéra,
teur travaillant pour nous a été assailli pai
des individus qui lui ont jeté du poivre dans
les yeux, et l'ont rendu incapable de tra,
railler. >

BUIS DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch& tel.

Commentaire Haras
PARIS, 20. — (Havas). La journée n'a ap.

porté aucun événement nouveau sur le front oc-
cidenta l, si ce n 'est le bombai dément intense da
la région des forts de Douaumont

Le nombre des prisonniers capturés par lea
Anglais au cours des combats d'hier, sur l'Ancre,
a augmenté sensiblement et atteint maintenant
le chiffre intéressant de 752 hommes et 20 offi.
ciera.

D'Orient nous parvient l'heureuse nouvelle
que les troupes alliées sont entrées à Monaslir le
matin; la ville conquise par les Serbes sur lea
Turcs pendant la guerre balkanique , il y a qua-
tre ans axactement, fut prise par les Bulgares le
2 décembre 1915.

Les opérations des armées alliées dans 1«
direction de Monastir remontent au 12 sep-
tembre 1916 ; elles furent marquées par dea
étapes successives, notamment la prise de
Florina, du Kaimatchalan, puis de Konali^enfin par la manœuvre concentrique puis-
sante vigoureusement menée des derniera
jours, ce qui permit à nos troupes d'enlever
de haute lutte la capitale macédonienne.

Les dépèches allemandes sontobligées d'avouer
la délaite ; c'est une belle victoire militaire, dont
l'éclat augmente encore l'importance des der-
niers succès.

Depuis près d'un an, les germano-bulgares
avaient amené dans les environs de la ville tous
les obstacles employés pour les fortiâcations de
de campagne modernes.

La vaillante armée d Orient sous le comman
dément du général Sarrail, brisa en deux mois
de durs combats, tous les obstacles matériels ei
la résistance acharnée de l'adversaire.

Nos soldats sont les dignes émules de leura
frères d'Occident.

C'est une belle victoire morale aussi. Monastu
redevient la capitale du lambeau de territoire
serbe libéré.

C'est le symbole et le gage de la rêsurre_
tion de l'héroïque Serbie.

lia Hollande proteste anssl
AMSTERDAM, 20. — (Havas). —Le gour

vernement hollandais a chargé son représen-
tant à Berlin de mairquer au gouvernement
impérial l'impression pénible produite en
Hollande par les déportations de sujets belu
ges en Allemagne.

Conlé.
LONDRES, 20. — (Havas). Le c Loyd » an<

nonce que le vapeur italien « Hella > a été coulé,
impérial l'impression produite en Hollande
par les déportations de sujets belge» en Aller
magne. , ¦,.,
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Monsieur et Madame Emile Giroud, leurs enfant»
et peti t-fils k Riehen (Bâle) ; Madame Mélina Droz-
Giroud, ses enfants et petits-enfnnts, à Corcelles,
Madame Emma Giroud et ses enfants, a Dombresson,
Monsieur et Madame Camille Giroud et leurs enfants.
k Beaune (France), ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de fai re part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Eugénie GM0UD-REMUD
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente, que Dieu a reprise A Lui lç
19 novembre 1916, k l'âge de 83 ans.

Corcelles, le 19 novembre 1916.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi t

L'enterrement aura lieu sans suite et dans la pltu
stricte intimité.

Prière de n'envoy er ni f leurs ni couronnes
ON NE BKÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
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Monsieur et Madame Edouard Cornu-Porret et leurs

enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Auguste
Porret-Amiet, à Saint-Aubin;Monsieur Eugène Porret-
Cornu et ses enfants, à Saint-Aubin ; Madame Louise
Eufenaeh-Porret, à Saint-Aubin, ainsi que les familles
alliées font part â leurs parents, amis et connaissances
de la mort de leur cher père, frère, beau-père, grand'père,
monsieur Charles-Henri PORRET

que Dieu a repris à Lui dans sa TS™ année.
Neuchâtel, le 19 novembre 1916.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement aura lieu mardi 21 courant, à 1 heure,

Domicile mortuaire : Fahys 89.
On ne touchera pas


