
IMMEUBLES
A vendra, 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 ponr
voitures, boîton 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.

f i  vendre ou à louer
pour

cessation de commerce
à Saint-Biaise, une propriété à
l'usage d'entreprise horticole et
culture maraîohère , comprenant
maison d'habitation, grange,
écurie, remises, serres, couches,
etc. Superficie de terrain : 6500
mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c. o.

Maison à vendre
â Neuchâtel

L'immeuble
rue «In Môle 1

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

ENCHÈRES
Vente

d'un train de campagne
à Valangin

Pour cause de cessation de
culture, M. Alexandre Hurni ,
fermier à Valangin, vendra
aux enchère, publiques, à 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 supprimé ;
environ 100 quintaux foin et
regain ; 100 de pallie ; 1000 ki-
los avoine et 1000 de blé.

Paiement comptant ou au ler
février 1917, sous caution.

Cernier, 16 novembre 1916.
Greffe de Paix.

A VENDRE

A VSNDRS
deux lits en bois dur, en bon
état, ainsi que divers ustensiles
de cuisine. S'adresser à Cor-
eelles, Maison Othm. von Arr.

Potagers
Quelques potagers neufs, très

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

ABONNEMENTS *
i an 6 mots 3 mots

En ville, par porteuse 9.60 4.80 j.40
_ par la poste 10.60 5.3o 2.65

Hors de ville, franco «o.6o 5.3o jt.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, 7V° /

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .
«¦ ¦ m 1»

ÀNNONCES, corps 7 
4

Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.4,0 la ligne; avi»
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.îO; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o__ 5 la ligne; min. !._5.

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

Demander le tarif complet Le journal se réserve de
retarder eu d'avancer J'insertion d'annonces dont Je

> contenu n'est pas lié _ une date. «

AVIS OFFICIELS

%lp et Canton de Mêé

Vente_ôç bois
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
lundi 27 novembre, dès les 9 h.
du-matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
l'Eter :

40 plantes et billons sapin,
60 stères hêtre et sapin,

8000 fagots, te
500 verges pour harieots,

quelques tas de perches.
Le rendez-vous est au-dessus

de Bellevue sur Cressier.
Saint-Biaise, le 18 novembre

1916.
L'inspecteur des Forêts
du Ier arrondissement.
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fHp Dombresson
Grande Vente

de bois de service
Le lundi 27 novembre 1916,

dès 1 h. 3. de l'après-midi, la
Commune de Dombresson ven-
dra par enchères publiques, au
comptant, les bois de service
exploités dans ses forêts du Sa-
pe , et des Vieux-Prés, savoir :
550 charep entes ou plantes en-

tières,
230 billons de sapin,

22 billes de Lêtre,
130 plantes pour poteaux,

70 perches.
le tout d'un cube approxima-
tif de 750 m».

En cas de .neige ou de mau-
vais temps, la vente aura lien
à l'Hôtel de Commune.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier.

^|r3  ̂ COMMUNE

^̂ 
CORTAILLOD

CONCOURS
pour la construction

d'un chemin forestier

La Commune de Cortaillod
met au concours la construc-
tion d'un chemin dans les fo-
rêts communales au-dessus du
Domaine de Cerf, d'une lon-
gue-ur de 880 mètres environ.
Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance des
plans, profils et du cahier des
charges au Secrétariat Com-
munal. Les soumissions sons
pli cacheté et portant la men-
tion t Soumission pour chemin
de forêt » seront adressées au
Président du Conseil communal
jusqu'au 30 courant à midi. —
Les prix seront fai.B par mètre
de chaussée et par mètre carré
de soutènement.

Cortaillod, le 18 novembre
1916.

Conseil communal.

Guérison des H E E R N I E S  sans opération
Berne, Bollwerk 35 (Samaritaine), mercredi soir de 6 h. K à 9 h.
et jeudi matin de 7 h. H à 10 h. Méthode confirmée par 29 ans
de succès. Mèd. Dr E. Steffen, Baden. JH10062C

IMMEUBLES
J- ¦ ¦ ;

Vente d'immeubles à Auvernier
ï_e samedi 25 novembre 1016, â 8 h. du soir, à lTiôtol dn

Lac à Auvernier, l'hoirie de XI. Charles Bonnet exposera en
vente, par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

A. Territoire d'Anvernier.
1. A Auvernier, an centre dn village, un bâtiment por-

tant le n° 08, comprenant 5 rhambrog, cu'sine, beau local au rez-de-
chaussée pouvant être aménagé en maeashi ou atelier. Vet immeu-
ble a commu dépendan ces une place et un peti t j ardin aux .Ruelles.

a. Cadastre art. 12.. A Bot-bas, vigne de 839 m. (2,332 ouvriers).
B. Territoire de Colombier.

8. Cadastre art. 175. _____ champs de la Cour, vigne de 1.05 n».
(3,99_ ouvriers).

4. Cadastre art. 176. l_e Loclat. vigne de 1765 m. (5,010 ouvriers).
5. » » 177. Le I/oclat. > 701 m. fl.H90 ouvriers).
8. > » 16_. A Ceylard, champ, plantage de 455 mètres.
Les vignes de Champ de la Cour et de Loclat pourraient être

transformées en jardins et plantages de prem ière va eur.
Pour visiter ces immeubles s'adresser à M. Albert Lozeron h Au-

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

Etnde Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle
' ¦ ¦ ) i m i im. m .< ¦  m»

Beau domaine boisé à vendre
«_'_•-_*-«-_

M. Ulysse Perrenond, directeur de l'Asile des Billo des, au
Locle, offre à vendre de gré à frré le domaine boisé qu'il possède
a la B .ota, territoires de la Chanx-rin-milleu et de la
Brévine, et qui se compose d'un bâtiment de ferme en bon état
d'entretien, des terres labourables d'une exploitati on facile,
de jpJ-tnraee et forêt, le tout d'une snrface totale de
327,149 m2, soit lf t l  poses neuchâteloises.

Outre le logement du fermier, la maison comprend un açparte-
tnent cle _ chambres avec galerie, cuisine et dépendances. 2 citernes
existent sur la propriété.

Ce domaine est très bien situé à 1 km. de la route cantonale.
lia forêt est de belle venue et bien peuplée.

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

_n. ___ .S-F. JACOT, notaire.
Eue de La Ban.ue, 2, Le Locle
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E. LER AT |Installateur-électricien I
Lumière -0» Sonnerie -o- Téléphonie S
Installations complètes et réparations

Téléphone «.20 ¦ ' ¦ Pares _7*-SO I
K_ *__ I___Wï_ » i.  MacMttwtGmtammBÊMMapiBBmemmmmMÈmÉBBÊMÊiÊm

Syndicat agricole
dn District de Boudry

Les membres du Syndicat qui désirent se procurer des
Pommes de terre pour planter

an prix de 21 francs les 100 kg. , sont priés de s'inscrire jug-
qu 'au vendredi 24 courant, auprès du gérant Ed. Martenet ,
à Boudry.

-. . _ — - . , __ _ . - — — ¦ ¦  , . _ ¦¦¦ ¦ ¦ ,- ¦ ¦ ¦- . . 1 . ,. 1 — i. , „ ______ ._ ,11 _. é I i.-.

Liquidation
:: pour canse de changement de locanx ::

FORTS RABAIS

MAGASIN K KNECHT
Rue du Seyon

— I I I . ———————————
i*\ i_k4f_i /1__' I/AHinent complet do la Mai-
fiwk____ J__i_î_l__k ___ffl_Jr B0" ®y 8l*'r et Cle, a l/aasanne
WSŜ ŝ Ŝ ^̂ ^&̂ '̂ M̂ avenue de 

Collonaes. 

est unique par
W%iffîM& 7>¥ *̂&:-^Yvl la perfection de. sa composition , l'ris
^_______S__T wÈÈÊÈÊkr avec avidité par les voliiiiles , il ac-

^lÉîlflC) COÊÊPST tive la pnntu d une façon stu pre-
_____ f_______________j __L nimte. Pris courant : 100 kg.. Fr. 88__fe|ffî |_̂ _i__fls_S______ 5(l kfr - Fr - 17-; a' kfr - Fr - 8-50: 10
'̂ ^̂ ï'F§00W_ W ŶW ~̂ kfc - Fr. 4,— en petite vit< .se , Irnnoo.•*__e _̂?H_3____ï_-.'r g-ares C.F.F. Notre Aliment, justitt-

ant son nom, supprime l'emploi des graines si chères actuellement.

DENTS BLANCHES
PEAUX NOIRES !

Pourquoi ces nègres ont-ils les dents
si b. a ne aes ?

Regar lez : c'est qu 'ils se servent tous
du DENTOI_ .

Le Dentol i i au , pâte et poudrel est un dentifrice à la fo's
souverainement  antiseptique et doué du parfum ls plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pastonr, il détruit tous les
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement  la carie des dents , les i n f l a m m a t i o n s  îles gencives et
de la gorge. & _ neu de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatant e et détruit  le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton , il calme instantanément les rages
de dents les nlus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
vendant de la parfumerie  et Han s  les pharmacies .

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit irançais. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.
P A H!? A I F *' su^fc d'envoyer à la Maison €t, Vinci, à Genève
vAUHiAU 8, rue G. Kevillod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Feuille
d'Avis de Neu-hàtel», pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffre t contenant un petit flacon de Dental, une boite de
Pâte Dentol et une boite de Pondre Dentol.

Marrons et châtaignes
10 et 15 kg. par la posto 50-100 kff. par chemin de fer

marrons frais à Fr. 0.00 le kg. Fr, O.S5 le kg. -J t\Châtaignes belles » » 0.50 » • ¦» ' ••'•• * 0.46 » >¦' -r ",
contre remboursement

Société coopérative de consommation , Roveredo (Grisons)

— i -im . ' 1 ¦___-_P-r-_ij--_--__-i---_ i — ¦ 1 ¦ 1 1  «m

Flûte en argent
h vendre à prix très bas. Occa-
sion exceptionnelle. S'adresser
à M. Paul Février, professeur
de musique. Faubourg de l'Hô-
pital 30, Neuchâtel.

A vendre une belle

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

I Petites flûtes I

! jDolJinerit-Pltisserli |

| Al-.Jausmann 1

IB n n | u i| n B n n _ n „ j 1| q || || ui
r Mesdames t \

g Le „Platinum" \
F Excellentcorset \t hyg iénique anglais 1
C chez .

g GIIYM'ltÊTRE g

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Brosses de toilette
Brosses ménagères

en ton» genre»

DECROTTOIRES
Paille de fer et Encan.tique

1 m m

H BHEBBa«HHB_ SB«nB_:BaBBBŒHBBBHHHBBBHB B«HaBHBH |,|

Il vient d'arriver dans nos magasins 2 grands vagons m
de tléinénatgeiiieiiÉ remplis de marchandises, consistant en m

I TISSUS . I
i Enorme choix en toilerie et articles de blanc I

Tous ces articles son t sacrif iés de sorte que tout le monde i
f j p eut, en ces temps chers, acheter très bon marché. M
| N' oubliez pa s les ^rsaaîdes occasions que nous avons eues M

i iSIËlillIî ËMlÉ - [QÉillllrB8H.ï .lli_f!l I
| Ces avantages sont à profiter Immédiatement ||

I MAliASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
Jules BLOCH, Nenchâtel f|

Ruo du Bassin, angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux %?M

Martin LUTHER
l!is!allaloor-Electricie ii
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** . _¦* f f  I I II 11 f l u "V _t_ biw 3 ft U f E II ff 1 H S. S *'*« _ / /  f f ff ff _ - ft,
S R fr i Jl Ji ! H 5 "

Tôlôohone 3.€.7

Lit Louis XVI
ancien, à 1 place, bien conser-
vé, à vendre chez Mme Baudin ,
Soyon 18.

BOB
5 places, en bon état, à vendre
moitié pris. S'adra...r Maga-
sin Luschex, bas du Château,

A vendre, faute de place, nn

joli canapé
en moquette, bien conservé. —
S'adresser rne Louis Favre 8,
au 3me, à gauche.

Demandes à acheter
On achète

Tartres
k de bons prix malgré la baisse-
Ecrire sou> J € CMîlO <| _t l'a.
bllcltaa _.. A., Genève.

LAITERIE
On désirerait reprendre bon-

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

On demande à acheter nn

hangar
de préférence fermé.

Adresser offres aveo dimen-
sions et prix à A. B. C, Poste
restante, Vauseyon. ç£.

Je demande k acheter une

taupe de magasin
de 1 m. 60 à 2 mètres de long,
aveo dessus marbre ou chêne.
S'adresser a Louis Steffen, Cor-
celles sur Neuch&tel.

On demande à acheter on

jeu de "billes
d'occasion, pour le billard
d'une salle de lecture de la ré-
gion. Adresser offres éorites
à B. 334 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J'ACHÈTE
Papier Main clocoiat
à 6 fr. 50 le kilo

IJalne tricotée — Met-tut
Bon prix

fflm* BAUDIN, Seyon 13

AVIS DIVERS
— ¦ , —II ¦ ¦ _-__—-____¦ i ¦ ¦ il i || _

Place libre
— ¦ ¦ — ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ « ¦ ¦— ._*¦ i»

Grande Salle des Conférence.
Mercredi 22 novembre 1916

à 8 heures du soir

Eli _ Pué
Le pasteur, le patriote,

le chrétien
Conférence publique et

gratuite , par
M. le pasteur COEDET

de BfontreDU-
Invitation cordiale â tout -

H A AN 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.

A VENDRE
1 bâche — 1 piochard — 1 fos-
soir — 1 fourche — 1 meule —
1 treillis, 15 fr. — 1 caisse à bois
— 1 liane. — S'adresser Mme
Mora, Neubourg 11, on Cité
Martini 29, Saint-Biaise.

OCCASION
A vendre une jolie chambre

à coucher noyer ciré, un divan,
petit canapé, chaise longue,
chaises viennoises, deux faii-
touils Louis XV, porte-man-
teau. — S'adresser J.-J. Lalle-
mand 1, 1er étage, de 2 à 7 h.

3 POKCS
Agés de 7 mois, bonne race, à
vendre. — S'adres .er à Louis
Steffen , négooiant, Corcelles
sur Neuohâtel.

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

port , mobilier de 2 ohambres
et ouisine, état de neuf. — De-
mander l'adresser du No 839
an bureau de la Feuille d'Avis.

xs/oâé/ë
^coopéraÉ 'tà de Q\
lomommaÉ W

Marrons
85 centimes la livre

Ristourne à déduire.

Librairi e-Papeterie i

James Attinger I
NEUCHATEL

Appareil»]
complets i

I à pyrograver

SOUFFLERIES
Obj ets à décorer pour

la pyrogravure , la sculp-
ture , la peinture la mê-
tallop lastie , l'i n itation )

marqueterie (Tarso) .
Cristallerie pour pein-

ture et mutal loplast ie .  ;:

Ghesso
sur bois et cristallerie

Travail agréable,
facile, peu coûteux

- Voir spécimens terminés -
an 1er étageP

<S\ La bottine
A *À moderne

/ *». î!(>HsU'iirs
/_!__. *%. M ais - de ebau.-
r 8̂

*̂  ̂ «  ̂sures J. 
Kurth

¦l— '¦¦¦ -- ¦  ̂ ' " "̂  - ~^~— —- — -_r- ._ - . - .  -_  __  ___, , 1_

ĝ*g|g||»  ̂
Fabrique Suisse, S. A.
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WF$_ BpfH ___H iWw 4"V T 1 f TT" JLNilk Mf ifi AÈr V__. / / /_ -  /Y_0 1/ P>Tl TP*C?«M Kiiéw ' êDCZIIU Li t/ V UIILUBO

M̂  ̂ NEUCHATEL, Faub. dn Lac, 19-21
I Marque de garantie. " __________

Chambres â coucher. Bureaux. Salons. Chambres à manger,

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux. .
Chaises neuchâteloises. UTILES „__ ^?

bles fantaisie._ _ . . . „ *-* ¦ i»— =-^> Chauffeuses.Etagères à musique. p0ur Coins de feu#
Tabourets de piano. Noël Tapis de table.
Tables à ouvrages. et Milieux de salon,

Travail sérieux et garanti. WOUVci'-AIl Teiephon© B7



AVIS
; -W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
p.srnée d'an timbre-poste ponr
1* réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
..
:;, Administration
J. de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
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i LOGEMENTS

_\ 
_ Ponr canne imprévue
à loner, pour Noël on époque &
convenir, un beau logement de
0 chambres, cuisine, eau, gras,
gave et gralotas, portion de Jar-ïlin. Prix 35 fr. par mois. —
Adresser Parcs 119, 8me étage,
a droite. 
L A  louer, tout de snite, le ler
étage de l'Evole No 5,

] bel appartement
t.. pièces, terrasses, rne snr

lae. S'adresser au concierge.
i A loner logement de 8 oham-
pns, alcôve, ouisine, cave et
bûcher. Prix 500 fr. S'adresser
gnelle Du Peyrou 1, 1er. 
i A loner, dès maintenant on
'pour époque à convenir, rne des
Seaux-Arts, bel appartement
ne S chambres, cuisino et dé-
pendances. S'adresser Etude
Lambelet, Guinand et Baillod,
ffienchatel. 

I EVOLE
F A loner denx appartements
de 5 et 6 chambres, le premier
'ponr tout de suite on époque k
convenir et le second pour le
M juin 1917. Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM. Rey-
.nler et Baiguel, rue Saint-Mau-
'rlce 12, Neuchâtel. 

Bôle
j A loner ,tout de suite on épo-

(tjne à oonvenir, à personnes
(tranquilles , joli petit logement
;de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Grand balcon, très
'¦belle vue.
[ S'adresser à la « Solitude >, à
fft.le. 
t Ponr cause de départ

A loner, tout de suite ou épo-
quo k convenir, & la rne de la
Côte, joli petit appartement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz et électricité.
Prix très avantageux. S'adres-
ser à Mme Da Pojan, magasin
Âttye-Prètre, rue Saint-Honoré.

|A Mer ponr ïïoël
Rue Louis-Favre 27
OU logement de 6 pièces, une
ouisine, ohambre haute, gale-
tas, oave, eau, gaz et électrl-
oité pour le prix de 800 francs
'par année.
i Ponr visiter, s'adresser an
Bureau MM. Ed. Vielle et Cie.
Pour cause de départ
I Pour 24 décembre, joli loge-
aient de 2 chambres, 1 balcon,
cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. 37 fr. 50 par
mois. S'adresser ohez M. Euf,
jParçs 118, ler. étage.
> . : * AUVE-tWIFR -
.. A loner, tout de suite On épo-
que à convenir, joli logement
ternis & neuf, composé de 2 bit '
8 chambres et dépendances. —
Eau et électricité. — S'adresser
_n No 38. 

! A louer nn bean logement
4e 5 à 6 chambres, bien exposé
au soleil, au Faubourg de _'___ -
pitaL Jolie vue. — S'adresser
Passage Saint-Jean 1 (Sablons).

Fausses-Brayes 7. — A louer
denx logements de 3 chambres
et dépendances. — Etnde Ph.
Dnbied. notaire. .
! Hôpital 20. — A loner, immé-
diatement, appartement de 11
pièces et dépendances. — Situa-
tion favorable au centre de la
ville. Etnde Ph. Dubied, no.
taire. 

J Seyon. — A louer. Immédiate-
ment, trois pièces a l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt
[Etnde Ph. Dnbied, notaire.
! U Juin 1917, à loner

; beau logement
'de 6 ohambres et dépendances,
n̂e de la Serre 2. S'adresser au

.ez-de-chauss.e entre 1 et 4
'henres. o.j_,
[ Logements de 8 pièoes tout
de suite ou 24 décembre. Gi-
braltar 8 et 10. — S'adresser à
'Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.

A loner, ponr tout de snite
Ira ponr époque à convenir, nn
petit logement de 2 chambres,
cuisino et dépendances, ean,
gaz et éleotrlcité. — S'adresser
Louis Favre 28, 1er. 
1 A remettre, à de favorables
conditions, tont de suite on
ponr époqne à convenir, nne
petite maison de 8 chambres
et dépendances située à la Bue
Louis Favre.

( Etnde Petitpierre et Hots,
__________ 8.
[ A loner tont de snite on épo-
que à oonvenir, un logement de
|_ chambres et dépendances. —
S'adresse. Bassin 8, an maga-
sin. e. o.
¦-i. i-__, ¦_--¦ _.- , i », .i, . m ¦_—_-,., , __.

(Elude Petitpierre <_. Hotz
Y Epancheurs 8

¦ fp ' LOUER '•
( Qnal dn Ment Blanc, _ cham-
bres. Fr. 700 à 750.

j Gibraltar. 4 chambres. 540 fr,
j Concert, 4 ou 5 chambres. Prix
mensuel : 55 ou 70 fr.

Place des Halles, 2 et 8 cham-
bres. 360, 540 et 600 fr.

Lonls Favre, 4 et 5 ohambres,
'575 à 700 fr.
i Parcs, 8 chambres, 450 et 580
francs.

\; Champ Bongin, 4 ohambres,
•aile de bains, 1000 fr.
• Côte, 8 chambres, 512 fr.

Booher, 8 chambres, 860 fr.
Treille, 1 et 2 chambres, 180 et

440 fr.
Fahys, 8 chambres, 860 fr.
Hoc, 2 chambres, 860 fr.
Serrières, 3 chambres, 510 fr.

t Evole, 7-8 chambres, 1800 fr .
chauffage compris. 

i Pour concierge, à remettre, à
3e favorables conditions, ap-
Sartement de 8 chambres et

épendances. Etnde Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8.

Parcs. A loner, ponr le 24
novembre, logement de 2 cham-
bres et dépendances. Etnde Ph.
Dnbied. notaire. 

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

Pour cause de départ
A louer joli logement de 2

chambres, 1 balcon, cuisine et
dépendances, eau, gaz, électri-
eité. 87 tr. 50 par mois. — S'a-
dresser ohez M. Kuf, Parcs 118,
ler étage. 

LOGEîiEAT
A remettre pour tout de suite,

aux Parcs, logement 2 pièces,
cuisine, terrasse, véranda, gaz.
électricité. 33 fr. _0. Balance 1,
a"» k droite. 

Pour Saint-Jean, k loner lo-gement de 4 chambres et dépen-
dances an Qnal Osterwald.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

A louer, rue du Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, cui-sine et dépendances. Prix : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt dn
Cardinal, Crét-Taconnet 10. co

24 juin 1917 ou avant, loge-
ment de 5 ohambres, 1er étage,dépendances, balcon. 1075 fr„
éventuellement chambre de
bain. S'adresser Beaux-Arts 15,
1er. ç. p.

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

PARCS 85 B et O, logements
de 8 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

NEUBOURG 1, logement de
1 chambre et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

RUE DU SETON. Maison Ga-
cond, épicerie, bel appartement
de 6 ohambres et dépendances,
balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrryjl_

A loner, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude snr l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, bnanderië et chauffage
central par appartement. — 8'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châtel. 

Beaux logements
de 4 chambres, 1er étage, à S
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. o. o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée aveo

chauffage central et éleotrlcité
ponr monsieur rangé ohez Mme
Schooh, Sablons 83, 1er. 
—Jolie chambre meublée avec
électricité et balcon. Beanx-
Arts 24, an 1er. 

Chambre et pension
Près de l'Université, jolie

chambre avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 62.

Chambre indépendante pour
monsieur. Chfiteau 1, 2me. 

Belle chambre à louer. Rue
dn Trésor 11, 4me. 

Très belle chambre an soleil,
vne étendue. Aveo ou sans pen-
sion. Vienx-Châtel 29, 8me, k
gauche. o. o.

3 jolies chambres indépen-
dantos. Escaliers dn Châtean 4.

Jolie ohambre meublée à
louer. 15 francs. Ecluse 15, 3me,
Mme Ottermatt. 

Auvernier
A louer tont de suite jolie

ohambre meublée. — S'adresser
Auvernier No 8, Haut du Vil-
lage. 

Chambre meublée indépendan-
te. Ecluse 32. rez-de-ohanBsée.

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

IQCAT. DIVERSES
RUE DES MOULINS, local

pour magasin, atelier, etc. —
s'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. ; 

A louer, dans nn village de
l'Est dn Vignoble.

magasin, arri.re-maga.iii, atelier
et logement

de 8 pièces aveo dépendances,
eau et électricité. Proximité de
la gare. — S'adresser Etude Ed.
Bonrqnln, Nenchâtel.

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier
k louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, ar-
chitecte, Pommier 12. c. o.

Demandes à kraàr
Monsieur et Dame distingués

oherohent à loner 1 ou 2 belles

chambres.
bien meublées
et chauffées, à proximité dn
oentre de la ville ; éventuelle-
ment part de ouisine. Eorire
sous chiffre T. R. 840 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

ON DEMANDE
k louer ponr juin 1917, joli lo-
gement de 3 chambres et dé-
pendances, au soleil , dans mai-
son d'ordre. Ecrire sons M. G.
286 an buroau de la Feuille
d/Avis. ; .

On demande k louer nn
DOMAINE

de 20 à 30 poses
pour le printemps 1917. Deman-
der l'adresse dn No 299 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
=

Vaudoise
de toute confiance, 85 ans, très
bonne couturière, ayant été en
Angleterre, oherohe place de
première femme de chambre
ou auprès d'enfants jusqu'au 15
mai environ.

Neuchateloise
20 ans, très recommandée, con-
naissant parfaitement le servi-
ce de maison et couture, cher-
che place jusqu'au 15 mai envi-
ron ; accepterait de faire rem-
placements. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Marie

1 Lardy, Pommier L Neuohâtel,

F.M6 oe chambre
expérimentée, oherche place
tout de suite, on à défant dans
nn petit ménage de une on deux
personnes. Demander l'adresse
du No 333 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune fille
habile, connaissant les travaux
du ménage, sachant raccommo-
der, oherche place dans bonne
petite famille catholique. Bon
traitement exigé. — S'adresser
sous chiffre E 4281 Lz à Pnbll-
eltaa B. A.. Lucerne. 

Bonne cuisinière
oherche place dans pension on
hôtel Demander l'adresse dn
No 832 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider dans café de tempé-
rance. S'adresser rue des Epan-
cheurs J_ 0_F.695N.

On demande, pour Bâle-Ville,
nne

femme de chambre
bien recommandée, connaissant
à fond le service des chambres
et pouvant s'occuper d'un en-
fant de 2 ans. Adresser les of-
fres avec certifioats à Mme
Laure Buess-Kuderli, Sissach
(Bâle Campagne).

On demande une

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

On cherche, ponr petite pen-
sion, nne

domestique
saohant bien faire la cuisine.
On exige nne personne de toute
oonfiance. D.emander l'adresse
du No 810 au bureau de la
Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

On demande une
daiu e ou demoiselle
de confianoe, sérieuse et sa-
chant bien cuire, pour tenir le
ménage d'une personne. Envoy-
er offres écrites et certificats
à B. 838 au bureau de la Fenille
d'Avis. •

On demande nne

jeune fille
pour le numérotage des boîtes.
S'adresser à la Fabrique d'hor-
logerie B. Schmid et Cie, Nen-
châtel.

OUVRIERS
Importante entreprise fran-

çaise occuperait tout de suite
des ouvriers cimentiers, ma-
çons et manœuvres, à des con-
ditions très avantageuses. Tra-
vail garanti ponr 6 mois. Certi-
ficat d'engagement délivré par
la maison.

Pour offres et renseigne-
ments, éorlre sons P 2.878 N, à
Publlcitas S. A., Neuchfttel.

Jeune instituteur
Suisse allemand, cherche place
comme commis de bureau dans
une ville de la Suisse française
pour se perfectionner dans la
langne française. — Demander
l'adresse du No 835 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 19 à 20 ans, oherohe emploi
dans magasin de la ville. —
Adresser offres écrites sons
M. S. 836 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
m ¦ ¦ ¦¦ "¦' _-_-_*--_s-_«--__s--_-____»__-p^̂ -̂*

Jeune homme

libéré
dn service militaire

cherche place dans maison
bourgeoise ponr des travaux
de la maison.

-Adresser les offres sous chif-
fre Co 7978 Y à Publlcitas S. A.,
Berne. 

Personne
se recommande pour des jotnr-
nées, occupation k l'heure. De-
mander l'adresse du No 823 an
bureau de la Feuille d'Avis.
" YOYAGEUR ET COMPTABLE

Comptable, marié, expérimen-
té et ayant plusieurs années de
voyage, oherohe place stable
dans maison sérieuse de la
Suisse française pour époque k
convenir. Certifioats et caution
à disposition. Offres éorites à
V. C. 842 an burean de la Feuil-
le d'Avis.

On demande, tout de suite,
une

demoiselle Se magasin
pour la vente de Bonneterie et
Mercerie. Bonnes références
exigées. Demander l'adresse du
No 330 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Dessinateur
connaissant arpentage et ni-
vellement, oherche emploi tout
de suite. Demander l'adresse
dn No 305 au burean de la
Feuille d'Avis. co.

Jeune homme ayant fait nn
apprentissage de oommeroe,
oherohe emploi comme

comptable
S'adresser k Edouard Stram,
Parcs 85 o. 

TAILLEUSE
On désire plaoer ienne fille

de 18 ans chez tailleuse catholi-
que pour se perfectionner dans
la couture et la langue fran-
çaise. S'adresser k Mme Miesoh,
Postes, Basscrach (Soleure) .
~ _Tn

Jeune homme
fort et robuste, saohant bien
traire, oherche place ohez un
agriculteur où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser à Charles Schwab,
ferme du Château de Gorgier.

1.1
On engagerait tont de suite

S bons maçons. Travail suivi et
bonne rétribution. Travail cou-
vert. S'adresser à Pio Mellont ,
entrepreneur, à Saint-Imier.

Magasin île la ville
demande Jenne tille sérieuse
et aimant le commerce. Faire
offres par écrit à V. 316 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

_i?. r.renfi$s_ .f .es

Mécaniciens
On désire plaoer ohez bon

mécanicien jeune garçon de 16
ans, intelligent, adroit, parlant
français et allemand. Faire of-
fres écrites sons H. 837 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PEuDUS
Perdu, sur la route de Cor-

naux an Landeron, une
montre en or

aveo les initiales R. D. aveo
chaîne or. S'adresser à M. Ro-
bert Droz, à Cornaux.

Demandes à acheter

Tôles
On demande à acheter des tô-

les noires de 7/10, 8/10, 9/10, 10/10
11/10 et 12/10 par petites et
grandes quantités. — Adresser
offres pour quantité et prix à
la Manufacture de Fourneaux
c Le Rêve >, rue de Carouge 84;
Genève. P4356X

Eau- .e-vie de Jlarc
Je suis aoheteur de tontes

quantités pour consommation à
Genève. Faire offres de suite
aveo échantillons k Lonls May.
or, rue de Lyon 18, Genève.

•B'achète
toute quantité

ta-le-Yie te lie
et u'eau- .e-w le marc
Offres sons chiffres G. 140. k

l'Agence de publioité Rudolf
Mosse, Bienne.

AVIS DIVERS
Négociant

rompn anx affaires et dispo-
sant de capitaux, demande à
s'intéresser activement dans un
bon commerce ou fabrique, à
défaut reprendrait une bonne
suite, reprise au comptant. —
Offres écrites sons chiffre N.
341 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ressemelages
de caoutchoucs

pour messieurs, 3 fr. 50, pour
dames, 2 fr. 50, garantis indé-
collables. Il suffit d'envoyer
nne oarte, on oherohe et porte
k domicile. On achète les vieux
caoutchoucs. Cordonnerie Cat-
tin, Parcs 82. ;

Couturière
pour dames et enfants, se re-
commande pour dn travail à la
maison. Neubourg 11, au _me
étage.

MJarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à _Ven-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de t O h . a i  h. »/_

Traitement des Imitions (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

Leçons de chan,t
Mlle Grob

élève de Ketten.
©rand'rne la.

^̂  
Programme du -17 au 23 novembre

Hfêl 0H £__i}_ f onr la lre fois en Puisse

PHP SUZANNE
' fUH H a l l Grand drame en ô actes. Exclusivités du Palace. Joué par Suzanne Grondais.

_9 wB 9 WB .Bi ̂ kw Suzanne est une irréprochable œuvre d'art qui mérite d'être vue et applaudie de tous.
DBT- __ ota. — Le prix des places ne sera pas augmenté. Seules les faveurs et réduc-

tions ne seront pas acceptées.

I S3f ___a i____w ^Hjjr TIPI E__H_-_r "̂ «_B

i aux I

ETUDIANT S OTTOMANS
I_a Légation Impériale de Turquie, à Berne, invite tous lea

étudiants ottomans se trouvant en Suisse, à .aire oonnaitre, jusqu'au 25 No-
vembre, au plus tard, leurs adresses exactes, afin que les instructions concer-
nant l'aj ournement de leur service militaire, puissent leur être communiquées, fl:
Ceux qui ne se conformeraient pas & cette prescription, risqueraient d'être inscrits fl
comme déserteurs, aux. registres des bureaux de recrutement dont ils relèvent i

Cours scientifique sur l'alcoolisme
des 23 et 24 novembre 1916

A NEUCHATEL
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Conférence publique et gratuite
par

M. H. DAULTE, député, à Lausanne
SUJET :

b w la pjuii a apis
Le publio de Neuohâtel et environs est cordialement

invité à assister à cette conférence.

CERCLE FEMININ
Mercredi 22 courant, à 8 b. </.

Causerie de ___>• Lydie Kretzschmar-Morel

Le dernier chef - d'œuvre de
M Joran. antif éministe de
carrière

UNIVERSITÉJOEUCHATEL
Faculté de Théologie

3__. B. Mas.ro_i._rdl, privat-docent, donnera le vendredi, de
4 à 5 heures, un cours libre sur

La religion dans les œuvres du Dante
La première leçon aura lieu vendredi Sî4 novembre 1016,

it 4 heures.
Sujet :

St-François et fr. Jacopone
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat.

__e recteur.

Qui s'intéresserait
financièrement a INDUSTRIE 3.0 _ IVI. ____ F, ne-
ceptible d'nn grand développement. Preuves
manufacturées il l'appui.

S'adresser par écrit sous chiffre IS. M. 824 an
burean de la .Feuille d'Avis.

Changement de domicile
__L.es magasin et atelier de

B. KNECHT
ENCADREMENTS

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

f t'H_____ .V_î__YIAl
I Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de Iran os)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'In-
cendie pour mobilier , marchandises et machines, à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
B. CAMEF.-.!!.!), agent général

Rue Purry 8, â Neuchâtel
smmtmemsmsami ^m^m -̂immiissitiit ^mitltnmutiaimKmnim llll«__y_¦¦!_______- _T_lT_____nB_:

I D u  
17 au 23 Novembre j

Sraiifl Programme _ e Bala i
La Guerre I j

nusso-îurqnei
dans le Caucase -

Film du plus haut Intérêt H
aveo causerie explicative I

et documentée.

En pleine bataille!
Combats d'artillerie légère I

et de forteresse. ¦
Duels d'infanterie. - Charge

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

de la guerre.
Le célèbre o pér ateuramér i o ain
qui persista aux plus grands pé-
rils fut décoré pour sa bravoure

Durée B/« d'heure.
Ce programme grandiose

I 
ser a agrémenté pard'autres
superbes vueB, telles que :

Grand exercice de pompiers
en Améri que, aveo sauvetag e

vue très intéressante.

l'Apollo Journal
Actualité mondiale.

limon, p .aclèle
Grand drame en 8 actes.

Billie, musicien
I Grand comique.

¦¦¦¦¦¦__ a-_H.___BH__M_l

Colombier
La Fenille d'Avïti

de Neuchâtel est en]
rente tous les jours dès
11 heures du matin ad

Magasin AMODEY
oentre du village

_mrauHnranMB«__l

Sage-femme lrl Cli
MB,A.pa_i., r. _ uR _ ._ e _ .,G.__ Y.j
Consultations tons les jonrs. T_ -l
léphone SIS.. Reçoit pensionnai-
res k tonte époqne. Discrétion, co

Lep d'anglais
Jiliss Rickvood

Pour renseignements, _'a_ret>
Ber place Piaget 7, S™»,

Mo-Garage El von to
PESEUX

Pour Taîre une conrse en antomoMle
téléphonez au

N° 18.85
9 voitures & disposition

SERVICE DE ND.T
—¦__F»rlx modère —,

Salles de lecture
pour ouvriers

Mercredi 22 novembre, & 8 h.

Conférence gratuite
AVEC 75 PROJECTIONS

par

M. le D' JEAN IiUPOIjD
Sujet :

Les merveilles
du olel étoile

1 

Stage-femme dip lômée |
__tms J. GOGH-AT 1

Fusterie 1, Genève ?
Pensionnaires en tout temps T

Téléphone 58.81 _ X
_j_ H._lBBB8 U.__ X

^J^A 
TEMPLE DU BAS

]_K «̂g«r$ï» mercredi 22 novembre 1016
"JNiJa. «J X.-_1. à ® heures du soir

WÉ0* COHFlfflCE PUBLI QUE et GRATUITE

A travers les Balkans
avec projections (environ 70 vues)

donnée sons les auspices de l'UNION COMMERCIALE
par M. H.-Â. JACCARD, professeur à Lausanne

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

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

Les enfant» non accompagnés ne seront paa admis. 

Restaurant de la Promedade
Dimanche SM. novembre 1016

Grand Concert
donné par

Le Group e lyrique
de La Chaux-de-Fonds

Double Quatuor.
„._ __-___ : ' , i 

I 

Jardin Anglais (Rotonde) Neuchâtel g
HARDI SI NOVEMBRE 1010

Tîié ûe bienfaisance et Soirée littéraire §
Va

en faveur de la g
CROIX-ROUGE FRANÇAISE (section _e KenoMtel) p

l'œuvre des prisonniers de guerre (militaires et ci .ils) 1
sous la haute Présidence de S. E. M. Bean, ambas- | i
sadeur de France, et de _!. de Jonnemann,

consul de France, à Berne B

:: PROGRAMME ::
Après midi Soir '

S heures précises 8 h. y ,  précises Burean 7 h. J_ f

Thé I. Médecin de campagne §
*- . i _ Comédie en - actes HUrcnestre d'Henry Bordeaux

Productions diverses _. Charrette anglaise 1
Attractions Comédie en 3 actes

de G. Berr et Verneuil
DUrpriSe Interprétées par la troupe du S

— Théâtre de Lausanne (direc- Ei
¦pvrTnth? . _ >. .-_ «îA tion Bonarel), et avec le con- I__t rr__EB««j _ .-. t_e courg de M Bonarel et M_ n

°°mpru Bouchez,duThéatre duGym- Ij
Billets à l'entrée nase. H

I

Pour le soir: Location librairie A.-G. Berthoud, rues des |i
Epancheurs et Bassin, à partir du 15 novembre. Places numé- B
rotôes : parterre, Fr. 5.—, 8.50 et 2.— ; galerie : Fr. 5.— et 8.50. H

Tramways. Service complet k la sortie.

Îpi-HM-MuiirlM ii n iiii i i  mm_Mmw_ti_Maaii.

faraude Stalle de Peseux
Caisso : 7 heures. Eideau : 8 heures.

Dimanche 26 et lundi 27 novembre 1916
En faveur d'oeuvres de bienfaisance

Un Carnaval à Savièze
Opérette en 1 acte

Paroles de A. Duruz :: Musi que de Ch. Ha_nni
Ouverture - La chanson du Muscat

Bravo, Toinette - La chanson de la Channe
Les Tra vestis - La danse

Charmantes Saviézannes.
Prix des Places : Numérotées : 1 fr. 50 et t franc

Non numérotées : 50 centimes.
Billets en vente chez M. Savoie-Petitpierre et au Bazar Pari-ien.

Billets k moitié prix pour messieurs les internés, le Boir k la caisse.
Pour les détails, voir le programme.

I

E-iication pïj sipe 1
Institut B. -ER-TER, prot . j

Evole 3-1» |

Gymnastique scientifique I
Cnltnre physique 1

D Gymnastique orthopédique j
| Boxe • Escrime - Canne H
H Calii-théule - Danse I

: Tenue - Maintien j]

I Cour» et leçons part ioulièree J]

Installations de i" ordre |

Pendant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

ré visées par un spécialiste.
Elles sont garées gratui-
tement pendant la mau-
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Sons-marin coulé .
On annonce de Brest : Le capitaine d'une goé-

lette lilloise, récemment détruite par un sous-
joaarin allemand , rapporte qu 'au moment où
l'équipage descendait dans les embarcations,
deux dragueurs de mines survenant ont fait feu
de toutes leurs pièces sur le sous-marin qui dis-
parut.

Peu après, une coque émergea, puis disparut
'de nouveau. On croit que le submersible a été
coulé.

ta presse française
et la réponse de la Suisse

Paris, 19. — Le « Journal » déclare que la
Réponse de la Suisse (ait apparaître une fois de
Plus l'opposition fondamentale entre les points
&e vue des belligérants et neutres, la thèse de la
Suisse supposant à celle de l'Entente sur le droit
'de bloquer l'ennemi.

Le -Figaro» constate la bonne volonté du Con-
seil fédéra l de poursuivre l'échange de vues sur
tes dificiles problèmes dans le meilleur esprit
d'entente.

Ii'« Echo d'e Paris », commentant non la
û-te de La Suisse, mais les négociations entre
les Alliés et la Suisse, écrit :

En dehors des sympathies traditionnelle-
existant entre oe pays et noms, nous devons
nous rappeler que le problème a besoin d'être
posé SUT le terrain pratique, ou bien, si c'est
absolument insoluble, surr tous les terrains,
et être envisagé avec le plus grand sérieux.

Nous nous souvenons en tout cas qu'il y a
en Suisse des hommes distingués et des popu-
lations entières qui sont avec no us ; nous
lavons une dette envers oes amis, quels que
¦Soient les sentiments on les doutes que puis-
sent nous inspirer en Suisse d'autres interlo-
crateuire.

I<a retraite bulgare
. PARIS, 20 (Havas) . — L'envoyé spécial de
l'agence Havas au quartier général serbe rapporte ,
en date du 15 novembre, qu'après une canonnade
[assourdissante les jours précédents, l'étonnement
mit grand, le matin, de ne plus entendre un seul
coup de canon. L'explication de ce silence inat-
tendu était que les Bulgares se trouvent en pleine
retraite. L'ordre de retraite fut lancé au cours de
;la nuit et fut exécuté ce matin. On ignore encore
en ce moment où elle s'arrêtera et où se trouve-
veront les nouvelles lignes ennemies. Toutefois,
le mouvement ne se produit que dans la plaine.
Les Bulgaro-Allemands continuent à résister éner-
giquement sur les positions du massif monta-
gneux à l'ouest de la plaine. De nouveaux prison-
niers bulgares continuent à arriver. Le comman-
dant de l'armée serbe a adressé aux troupes fran-
çaises placées sous ses ordres un ordre du jour
de félicitations pour l'admirable entrain développé
au cours des journ ées précédentes et le puissant
appui prêté à l'armée serbe.

PARIS, 20. — Le quartier général serbe com-
munique, en date du 16 novembre : De nouveau,
Ja neige a converti la plaine en marécages et
rend les marches très pénibles. Cédant sur toute
la ligne de leurs puissantes fortifications , sous la
poussée irrésistible des troupes franco-russes, les
Bulgares battent en retraite, talonnés par les
nôtres. Notre avance se poursuit. La retraite bul-
gare s'est arrêtée dans la région d'un affluent de
la Cerna, où l'ennemi a établi de nouvelles posi-
tions. Il faudra permettre à l'artillerie d'avancer
pour détruire les nouvelles positions de cette se-
conde ligne. De tous ies côtés, les Serbes avan-
cent dans les montagnes couvertes de neige. Les
Bulgares résistent avec acharnement, subissant
des pertes considérables. Toutes les tranchées
sont jonchées de cadavres bulgares et allemands.
La journée marquera une brillante victoire.

L'AUTONOMIE POLONAISE

Revenant sur une première impression que
hous avions reproduite d'après son article au
,« Journal de Genève » , M. Albert Bonnard cons-
>tate que les promesses russes dépassent nette-
ment le manifeste austro-allemand, qui confirme
,1e partage de la Pologne en trois tronçons et,
j quant à l'autonomie, ne la comprend qu'en « liai-
son étroite » avec les deux empires du centre.

Surtout la démarche de la Russie a été complé-
tée, dès le lendemain, par un acte officiel de la
France et de l'Angleterre. Celles-ci ne pouvaient ,
j sans désobliger une alliée puissante dont le con-
cours leur reste indispensable dans la lutte à mort
engagée par les déclarations de guerre alleman-
des, s'immiscer ouvertement dans l'administra-
tion de la Pologne russe et prescrire au tsar oom-
ment il doit gouverner ses États . Elles ont trouvé
un détour diplomatique ingénieux, sûrement con-
venu avec le gouvernement de Petrograd.

Dans une dépêche solennelle adressée par les
deux premiers ministres, MM. Briand et Asquith ,
à M. Boris de Sturmer, la France et l'Angleterre
prennent acte des promesses de la Russie aux
Polonais.

« Nous nous félicitons hautement, dit-elle, de
voir que, déjouant les machinations de nos enne-
mis, et mettant en pleine lumière le caractère
illusoire de leurs promesses, la Russie après avoir,
dès le début de la guerre, donné aux peuples qui
habitent toutes les terres polonaises des assuran-
ces conformes à leurs espérances séculaires, re-
nouvelle solennellement l'inébranlable décision,
annoncée il y a plus de deux ans au nom de
l'empereur, de réaliser leur autonomie.

« Nous nous réjouissons sincèrement des géné-
reuses initiatives prises par le gouvernement de
S. M. l'empereur de Russie en faveur du peuple
auquel nous attachent d'antiques sympathies et
nous sommes heureux de nous solidariser entiè-
rement avec les vues dont le gouvernement im-
périal entend assurer la réalisation au bénéfice du
noble peuple polonais. »

Ainsi désormais les Polonais n'ont plus seule-
ment des promesses unilatérales de la Russie.
Les deux grandes puissances libérales de l'Occi-
dent, celles qui ont toujours défendu leur cause,
« se solidarisent entièrement » avec ces promes-
ses. La France et l'Angleterre sont désormais les
cautions des engagements pris par la Russie vis-
à-vis des Polonais. Leur parole et leur honneur
sont engagés.

La mobilisation civile

La « Volkszeitung », organe socialiste rninori-
taire, s'élève vivement contre les projets de mo-
bilisation civile en Allemagne :

e Nous nous demandons s'il y a véritablement
encore autant d'hommes désœuvrés qu'on le dit
et s'il vaut la peine de faire une loi pour eux. Il
nous semble, à nous, que tout homme qui a dé-
passé ses 47 ans et qui est capable de travailler,
est déjà aujourd'hui occupé. L'industrie et le com-
merce ont, avec une grande habileté, employé
tous les hommes disponibles. Nous ne croyons pas
que l'on puisse de ce côté-là trouver de grandes
ressources.

« Quant aux femmes, et il est clair que le pro-
jet de loi annoncé s'adressera principalement à
elles bien que l'on ait dit le contraire, nous ne
pouvons pas davantage admettre qu'on les con-
traigne au travail. Comment distinguera-t-on les
femmes inoccupées et encore capables de travail-
ler ? '

«Il y a d'énormes objections à faire à ce projet.
Les peines éventuelles qui seront certainement
prévues frapperont beaucoup plus les enfants que
les mères... Non, véritablement, nous avons assez
de contrainte dans notre vie militaire, économi-
que et politique : nous ne voulons pas que d'au-
tres classes de la population soient encore sou-
mises à une nouvelle contrainte, qu'elle soit douce
ou sévère. Nous ne voulons pas mettre dans la
main des autorités militaires de nouveaux conci-
toyens et nous posons cette question : Pourquoi
faisons-nous la guerre si les dernières choses que
nous possédons encore, la famille, le foyer, la gé-
nération future, doivent être encore sacrifiés ?
Nous ne voulons pas collaborer à ce nouvel affai-
blissement de la nation. -

SUJSSE
Les fonctionnaires au service. — Le Conseil fé-

déra l a voté un arrêté concernant les traitements
des fonctionnaires et employés fédéraux pendant
leur service militaire, réduisant, à raison du ren-
chérissement de la vie, les déductions faites sur
les traitements de ce personnel pendant le service
militaire.

BERNE. — On peut voir actuellement sur la
montagne, entre la Haute-Borne et la route de
Bourrignon (Delémont), un magnifique champ
d'orge de 250 mètres de long sur 10 mètres de
large, que son propriétaire a négligé de moisson-
ner. Cela représente donc 25 ares de graines
abandonnées aux souris et aux insectes. Par ces
temps de vie chère, on se demande à quoi pen-
sait le cultivateur qui s'est payé des fantaisies de
ce goût-là.

— Les fabriques de ciment de la région de Lau-
fon qui avaient été boycottées pour la houille
d'Allemagne, en reçoivent de nouveau , depuis
quelques jours. Nous croyons savoir que 110 mai-
sons suisses se trouvent dans le même cas, dit le
« Journal du Jura.i

— Mlle Lily Zgraggen, fille du juge à la cour
d'appel à Berne, a obtenu son admission au bar-
reau bernois. C'est la première avocate du canton.

VAUD. — Au Sépey, des jeunes gens s'amu-
saient sur la route à manier un revolver. Un coup
partit, et la balle blessa gravement au ventre un
des imprudents, Louis Ravey, 18 ans, qui fut
transporté à Leysin.

VALAIS. — Un débat animé a eu lieu au Grand
Conseil à propos d'un certain nombre de deman-
des de naturalisations. Un député a proposé de
ne plus accorder de naturalisations si les requé-
rants ne sont pas âgés de 45 ans au moins et
libérés de toute obligation militaire vis-à-vis de
leur pays d'origine. Cette proposition a été com-
battue par le président du Conseil d'Etat. La
question a été renvoyée au gouvernement pour
nouvel examen.

TESSIN. —¦ Le juge d'instruction Weissenbach
a terminé son enquête et a passé le dossier au
procureur public, qui va rendre un décret d'aban-
don, car les faits reprochés par le valet de cham-
bre Soldini à l'évêque Peri-Morosini seraient re-
connus exacts. - ï »

GRISONS. —• Le projet portant introduction
de la proportionnelle pour les élections au conseil
municipal de Coire, a été adopté à la majorité de
140 voix.,

ZURICH. — Dans l'élection complémentaire au
Conseil national en remplacement de M. J. Sigg,
nommé adjoint de l'inspecteur fédéral des fabri-
ques, M. Rimathé, candidat socialiste, secrétaire
de l'Association suisse des conducteurs et chauf-
feurs de locomotives, a été élu par 6661 voix. La
majorité absolue était de 34.9. Les partis bour-
geois s'étaient abstenus.

— Dans la votation communale qui a eu lieu
dimanche à Zurich, l'ordonnance décrétant la fer-
meture des cafés entre minuit et 5 h. du matin
a été acceptée par 18.643 voix contre 12.491.

— Par 301 voix contre 89 qui se sont pronon-
cées en faveur de la proposition du comité ten-
dant à proclamer la liberté de vote, le congrès
cantonal du parti radical a.décidé de voter contre
l'introduction de la proportionnelle pour l'élection
du Grand Conseil.

THURGOVIE. — Dans la votation populaire,
le projet portant révision de la loi sur l'assurance
du bétail et les indemnités pour pertes de bétail
par des épizooties a été accepté par 12.899 voix
contre 7.533.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat s'est dé-
claré pleinement d'accord avec un nouveau pro-
jet d'arrêté fédéral concernant la création d'un
fonds de secours pour l'industrie de la broderie,
qui lui avait été soumis pour examen par le dé-
partement fédéral de l'Économie publique.

— Les élections du Conseil constitutionnel de
Saint-Gall, qui ont eu lieu d'après la proportion-
nelle, ont donné dans les trois arrondissements
de Saint-Gall, StraubenzeÛ et Tablatt les résultats
suivants: élus: 30radicaux, 15démocrates, 8 con-
servateurs et 13 socialistes.

Le 5* Rapport de neutralité

BERNE , 18. — Le Conseil fédéral a publié au-
jourd 'hui son cinquième rapport de neutralité,
qui présente beaucoup moins d'intérêt que les
deux précédents. On y trouve, au département
politique, le texte de l'accord germano-suisse tel
qu'il a déjà été publié par la presse. H n'est ac-
compagné d'aucun commentaire. Le même dé-
partement mentionne les divers arrêtés commer-
ciaux pris ces derniers mois, des renseignements
et des chiffres sur les prisonniers internés.

Le département militaire publie des détails in-
téressants et circonstanciés sur les mesures pri-
ses pour assurer le ravitaillement du pays en cé-
réales, sur les efforts — malheureusement inutiles
— pour acheter du blé indigène. Grâce aux fortes
importations des mois de ju illet et août, nos ap-
provisionnements en blé se sont sensiblement
accrus et nous en possédons encore d'assez con-
sidérables dans les ports de Gênes, Marseille et
Cette. Les arrivages n'excèdent actuellement
guère les besoins j ournaliers. La France nous a
accordé l'exportation de 800 vagons de tourteaux ,
mais nous n'avons pu encore obtenir, malgré
toutes les démarches, les mille vagons de la
même marchandise achetés et payés en Italie en
février et mai derniers.

Les importations de maïs ont été satisfaisantes
en septembre et octobre, mais il nous sera impos-
sible de consti tuer un stock de cette denrée.

Le rapport du département de l'économie pu-
blique s'étend longuement sur nos approvisionne-
ments en pommes de terre. Six cents vagons ont
été importés d'Italie ; les arrivages d'Allemagne,
prévus par la convention germano-suisse, se
sont améliorés au commencement de novembre,
dit le rapport.

L'exportation du bétail d'élevage en Allemagne
se fait par l'intermédiaire et sous la surveillance
d'une commission. La France et l'Italie deman«
dent peu de bétail d'élevage. La Suisse s'est en-
gagée à en fournir en Italie en compensation de
bétail de boucherie.

(De notre correspondant)

Suisse-Ooéan.

Les journaux ont publié ces jours, sous ce titre,
une information d'allure officielle , venant de Pa-
ris, et qui a passé presque inaperçue au milieu
des nouvelles quotidiennes et beaucoup plus ac-
tuelles, concernant la guerre et les difficultés
économiques au milieu desquelles nous nous dé-
battons.

Il s'agissait, peut-être vous en souvenez-vous,
de l'audience accordée par M. Sembat, ministre
des travaux publics, au comité d'initiative qui
s'est fondé dernièrement en France pour amélio-

rer les communications, actuellement fort défec-
tueuses, entre les ports de l'Océan Atlantique et
notre pays. M. Geo Gerald, député de la Charente,
est à la tête de ce comité, que le ministre a assuré
de sa sollicitude. Après avoir aisément recueilli
en France et spécialement dans les régions inté-
ressées, l'appui de personnages politiques in-
fluents, le syndicat a voulu faire de môme en
Suisse, et voici quelques jours, il a délégué ohez
nous un homme tort compétent (le rédacteur en
chef du - Journal des transports .) chargé de
sonder l'opinion officielle. Cet envoyé, après
avoir vu différentes personnalités parmi les-
quelles nous citerons MM. Ador, à Genève, Se-
cretan , à Lausanne, Forrer et Déooppet, à Berne,
Léopold Dubois, à Bâle, et sauf erreur, le prési-
dent de la Chambre de commerce de La Chaux-
de-Fonds, est rentré à Paris où il a pu ,
nous a-t-ôn dit, assurer le comité de l'intérêt
très sympathique que prenaient , chez nous,
les milieux intéressés et dirigeants, à l'initiative
en cours. On comprend aisément, d'ailleurs,
l'empressement mis à contribuer à cette utile
entreprise. Prévue pour l'après-guerre, cette
artère transversale — Bordeaux ou Nantes-Lyon-
Genève — à grande capacité amènera dans notre
trafic une recrudescence heureuse. Nous pour-
rons, en effet , mettre beaucoup plus considéra-
blement à contribution les ports, si nombreux de
la côte Atlantique et ne pas nous limiter, comme
c'est le cas actuellement, au seul port de Mar-
seille (on sait que les ports de Cette et de Nice
sont utilisés par nous depuis la guerre seule-
ment) .

L'envoyé du syndicat Suisse-Océan, avec la-
quel j 'ai eu l'occasion de ra'entretenir, m'a assuré
qu'à Paris, aux ministères et dans les différentes
compagnies de chemin de fer, l'initiative avait
reçu le meilleur accueil. Les compagnies en cause
sont celles d'Orléans, les chemins de fer de l'État
et le P. L. M.

Je ne sais pas ce qu'a dit à l'envoyé notre « mi-
nistre » des chemins de fer. Mais il est de fait qu'en
ce qui concerne le trafic, l'artère transversale pré-
vue sera, pour la Suisse, fort utile. Le voyage de
Berne à Bordeaux, actuellement ou plutôt avant
la guerre (pour prendre des conditions normales)
était si long et si compliqué que d'aucuns préfé-
raient, à tout prendre , faire le détour par Paris.
Avec le Suisse-Océan, cela changera sans doute
et nos relations ne pourront qu'y gagner.

Il faut donc souhaiter que le comité ne se relâ-
che pas de son zèle et qu'il continue à trouver
auprès des autorités — tant suisses que françaises
— l'appui qu 'il mérite.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Au second tour de scrutin pour

l'élection d'un député au Grand Conseil, le can-
didat socialiste Reymond a été élu député par
554 voix sur l l l l  votants. Le candidat radical
officiel a obtenu 285 voix et le candidat radical
dissident 265.

CANTON
Elections des 2 et 3 décembre 1916. — Les mili-

taires désiroux d'exercer leur droit de vote au
service, pour les élections générales des 2 et 8
décembre, doivent en faire la demande à la
chancellerie d'Etat. Cette demande sera autant
que possible libellée sur un formulaire spécial,
qu'on peut se procurer à la chancellerie.

Les demandes de voter doivent parvenir a la
chancellerie jusqu 'au j eudi 80 novembre, à midi.
L'électeur qui en aura fait la demande, recevra
personnellement le matériel de vote et les ins-
tructions nécessaires.

A propos du 125. — Une discussion a été sou-
levée au sein de la commission du budget concer-
nant l'attitude du commandant du bataillon 125.
Le Conseil d'Etat n'a reçu à ce sujet que des
plaintes verbales au moment du licenciement. Le
major von Mandach a été nommé par le gouver-
nement neuchâtelois alors qu 'il n'y avait aucun
officier de notre canton disponible, et au vu de
bons renseignements sur ses qualités militaires;
actuellement, la nomination des commandants de
troupes appartient à la direction de l'armée. A
l'occasion d'une prochaine entrevue avec le chef
du département militaire suisse au sujet des ca-
sernes de Colombier, une délégation du Conseil
d'Etat demandera qu'il soit procédé à une enquête
au sujet de la manière dont le commandement du
bataillon 125 a été exercé. La loi d'organisation
militaire prive les gouvernements cantonaux
du droit de disposer des commandements pen-
dant la mobilisation.

Corps enseignant. — Donnant suite à un vœ.
de la Société pédagogique, le Conseil d'Etat pro-
pose de modifier les dispositions relatives aus
traitements du corps enseignant. L'art. 110 nou-
veau aurait la teneur suivante :

Villes : Neuchâtel — Serrières - Le Loole ol
La Chaux-de-Fonds : instituteurs : Ire et 2me
classes, 2100 francs ; 3me à 6me classes, 200C
francs. Institutrices : Ire et 2me classes, 160C
irancs ; 3me à 6me classes et classes enfantines,
1500 francs.

Autres localités : Instituteurs : 1800 francs ;
institutrices, 1500 francs.

Une requête. — Les conseils communaux et
les commissions scolaires de La Chaux-de-Fonds
et du Locle adressent au Grand Conseil une re-
quête pour le prier de revoir sa décision relative
à la quatrième année d'études pédagogiques. Les
autorités communales et scolaires des deux grands
centres des Montagnes estiment que l'attribution
de la quatrième année d'études pédagogiques à la
seule Ecole normale cantonale entraverait le re.
crutement du corps enseignant primaire aux
Montagnes et porterait un grave préjudice à l'en-
seignement primaire.

Budget de 1917. — La commission du Grand
Conseil chargée de l'examen du projet de budget
pour 1917 n'a apporté que peu de modifications
aux chiffres présentés par le Conseil d'PJtat. Le
rapport très bref n'abordo que deux ou trois points
spéciaux (réparation de la drague, bourses d'étu-
de) pour lesquels les crédits prévus sont insuffi-
sants. En résumé, le budget présente aux recettes
6,404,147 fr. 60, aux dépenses 7,178,508 fr. 90.
Le défici t prévu serait donc de 774,361 fr. 30.

La commission du budget s'est également occu-
pée d'une allocation spéciale aux fonctionnaires
et employés de l'Etat. Pour couvrir les dépenses
qui résulteront de ces indemnités, soit environ
65,000 francs, elle propose l'élévation du taux de
l'impôt sur la fortune, qui serait porté à 2. fr. 15
pour mille.

Tambours. — On nous informe que trois Neu-
châtelois ont obtenu des couronnes de laurier à
Zurich, au concours intercantonal de tambours
qui a eu lieu les 18 et 19 novembre. Ce soni :
MM. Edouard Cuanillon , Saint - Biaise ; Fritz
Graf , Le Locle, et Alphonse Monnard , Saint-
Biaise.

Procédés vexa .oir._- — On rapporte de Berne
au « Démocrate > :

c La perception de l'impôt sur les bénéfices de
guerre, telle qu'elle est pratiquée par le bureau
de Berne, donne lieu à certaines plaintes, sur-
tout chez les fabricants de munitions.

« Certes l'impôt doit être appliqué avec con-
science et rigueur, mais de là à traiter en sus-
pects d'honnêtes citoyens, qui ne demandent
qu'à payer à l'Etat ce qu'ils doivent, il y a une
marge.

> Nous connaissons le oafe d'un fabicant de
pièces détachées pour les munitions, obligé,
pou. raison de santé, de remettre son entre-
prise. Le surlendemain même de oette opéra-
tion, il recevait, non pas l'avis de faire une
déclaration , ou même un commandement de
payer, mais, SUT un ordre du bureau de Berne ,
avis de séquestre immédiat de ses biens, ti-
tres, etc. Tout fut fouillé ohez lui, jusque
dans les recoins les plus intimes de son mé-
nage, ce dont nous ne faisons nul grief d'ail-
leurs à l'office cantonal des pours_ite_ , qui
ne faisait que son devoir. Et, comme il n'y
arvait rien à découvrir, on n"e trouva naturel-
lement rien.

» Nous ne serons pas seuls à penser que cette
manière de procéder, vis-à-vis de citoyens d'uno
honorabilité incontestée, n'est pas digne d'un
pays comme la Suisse. »

Nous ne pouvons, malheureusement, que con-
firmer les faits rapportés par notre confrère, car
ils sont rigoureusement exacts, ajoute le « Na-
tional ». L'incident s'est passé à La Chaux-de-
Fonds et l'autorité fédérale a agi avec une ri'
gueur déconcertante, irritante même.

Colombier. — Hier malin, la compagnie de gui-
des landsturm neuchateloise a été mobilisée. A
2 heures déjà , elle quittait notre place d'armes
pour gagner ses cantonnements du Valais.

— Pour des raisons de santé, M. Georges
Leuba , conseiller communal , qui dirigeait les
finances communales depuis 1903, a donné sa
démission. Il a été remplacé au Conseil commu-
nal par M. Jean Gauchat , instituteur.

Boudry. — Hier matin, à 6 h. 15, le premier
train des trams, composé de trois voitures, venait
de quitter Boudry, lorsque le dernier vagon dé-
railla par suite d'un faux aiguillage. Il s'enfour-
cha sur une autre voie et vint démonter un pylône
supportant des lignes électriques et téléphoni-
ques. Cette voiture et le pylône sont dans un pi-
teux état et les dégâts matériels f sont importants.
Un service de transbordement a été immédiate'
ment organisé,

Séance du 20 novembre

Présidence de M. P. Mosimann, prés ident.

La quatrième année. — Une pétition des con-
seils communaux et des commissions scolaires du
Locle et de La Chaux-de-Fonds demande l'ajour-
nement de la création d'une quatrième année d'é-
tudes à l'École normale jusqu 'à ce que la situa-
tion financière permette d'allouer au corps ensei-
gnant une augmentation des traitements initiaux.
Les deux communes précitées demandent , en ou-
tre, la faculté d'organiser chez elles la quatrième
année d'enseignement pédagogique pratique.

Suffrage féminin. — Les sociétés féministes de
Neuchâtel recommandent au Grand Conseil la
prise en considération de la motion déposée par
un groupe de députés en faveur clu suffrage fé-
minin.

Château de Colombier. — Le Conseil ratifie la
vente à la société d'électricité ôt de gaz de Colom-
bier d'une parcelle de terrain aux Jardins de Co-
lombier pour le prix de 5000 francs.

Il ratifie la vente à la Confédération d'un ter-
rain de 9135 mètres en vue de la construction
d'un arsenal fédéral à Colombier.
____|__M__ MM_____________----M__«__»____M-____»-_--_M-_-_-
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1 Soirée de bienfaisance!

I

" mr CROIX-ROUGE et I
Prisonniers de guerre!

IW Ce soir mardi j
ROTONDE §

N. B. —11 reste oncor_ un certain nombre de fl
bonnes places , parterre et galerie.

a j
Location jusqu'à 6 heures librairie A.-Cf. ¦

BERTHOUD, rues du Bassin et Epancheurs. H

Promesses de mariage
Arthur Schirmer , tle Neuchàtol , menuisier-machi-

niste ct Mathilde -MéHna Leuba, les deux A Plain-
palais.

Louis-Edouard Reichenbach, concierge à La Ch.-
de-Fonds ot Elise-Auffusta Jacot- Guillarmod, femm e
de chambre , A Neuchfttel.

Charles-Arthur Prince-dit-Clottu, de Neuchfttel ,
graveur et Rosa Racheter, les deux A Moutier.

Uariages célébrés
18, Rodolphe Kvabonbûhl , bûcheron, et Yvonue-Ma-

rie-H-lène Borel . m.naRè.e, les deux à Neuchfttel.
Cèles tin Schlichenmeyer, manœuvre et Olga-Àngèlc

Thiébaud , ménagère, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

On s'est demandé, écrit M. Feyler dans le «Jour
nal de Genève », d'où la Roumanie tirait son ma-
tériel de guerre et ses munitions. Sauf erreur,
elle est presque entièrement ravitaillée par la
France. Détail intéressant, partie des canons
roumains sortant de chez Krupp, la France a en-
voyé aux Roumains toutes les munitions de 105,
de 150 et de 210 prises aux Allemands.

D'une façon générale, le matériel vient de
France, ou bien est fabriqué par des usines rou-
maines avec des matières premières qui leur sont
envoyées par les Alliés. Sont venus de France des
canons, des fusils, plus de mille mitrailleuses,
plus d'un million de grenades, des avions, des
automobiles de tourisme et de poids lourd, des
auto-canons. Avec les pièces, les munitions né-
cessaires, naturellement ; tel calibre d'obusier,
par exemple, reçoit par bouche à feu jusqu'à
1800 coups par jour . Les livraisons ont été faci-
litées par les missions techniques que la France
entretient en Russie pour la fabrication des pro-
jectiles et des explosifs. Les livraisons comportent
aussi de l'acier, de la dynamite, de la tolite, de
la poudre, du laiton , et même des machines pour
l'accélération de la production des usines rou-
maines.

Le transport de ce matériel dont le tonnage est
naturellement considérable est assuré par la
France et par l'Ang leterre. One mission française
surveille le débarquement au port d'arrivée en
Russie et le réembarquement sur les chemins de
fer russes qui ont réservé un tonnage minimum
aux transports pour la Roumanie.

Si l'on songe à l'extraordinaire activité que sup-
pose, derrière les fronts , un ravitaillement pareil ,
on ne saurait s'étonner que la Roumanie, surprise
par des méthodes de guerre auxquelles elle n'é-
tait pas préparée, se soit trouvée à court.

Il a fallu deux mois pour rétablir la situation.
Actuellement , la liaison existe entre la Roumanie
et ses alliés. Un effort plus vigoureux sera néces-
saire de la part des Austro-Allemands, et de plus
importants sacrifices, pour renouveler les offen-
sives qu'ils ont été obligés de suspendre.

__.es n_ .n__Ui -.__ _. allemandes utilisée»
par les Sonmalns.



Il vote les nouveaux chiffres relatifs aux traite-
ments des fonctionnaires de l'Arsenal, chiffres
partant du ler janvier 1917.

Loi sur les droits politiques. — Reprise de ia
discussion, à l'article 18, du projet de loi sur
l'exercice des droits politiques.

La disposition de l'article 65 portant que tout
élec teur âgé de 25 ans révolus est éligible ne sa-
tisfait pas M. Schurch. Il trouve étrange qu'un
citoyen âgé de 20 ans révolus soit éligible au Con-
seil national et ne puisse pas l'être au Grand Con-
seil. Il dépose une motion pour reviser la Cons-
titution sur ce point et fixer à 20 ans l'âge d'éli-
gibilité.

M. F. Montandon fait remarquer qu'on peut
.tre conseiller d'Etat à 20 ans.
•La suppression ou le maintien des candidats

députés suppléan ts donne lieu à un échange de
vues assez long, après quoi le Conseil par 43 voix
contre 37 se prononce pour la suppression.

La discussion est interrompue vers le milieu du
projet.

Motions et interpellation. — MM. Trip et et
consorts proposent au Grand Conseil de charger
le Conseil d'État d'exprimer au Conseil fédéral
l'indignation que provoque dans le canton la dé-
portation des Belges en Allemagne et de demander
à cette autorité d'adresser au gouvernement alle-
mand une note de protestation. Les signataires
sont la grande majorité des députés.

Une autre motion, présentée par là députation
Jes Montagnes, demande au Grand Conseil de re-
venir sur son vote du 3 novembre concernant la
quatrième année d'études pédagogiques.

i Une troisième motion tend à la revision de l'ar-
ticle 31 de la Constitution pour accorder l'éligibi-
lité au Grand Conseil de tous les citoyens âgés
de 20 ans révolus.

Enfin, MM. Schurch et consorts désirent inter-
peller le. Conseil d'Etat sur les événements qui se
sont produits au bataillon 125 lors de la dernière
mobilisation.

Le tout reste déposé sur le bureau.

Dans l'imprimerie

Il règne «quelque incertitude dans le monde de
f imprimerie au sujet des pourparlers qui avaient
été engagés, puis rompus, entre les comités cen-
traux des deux partis en présence, au sujet des
allocations de renchérissement.

Qu'en est-il maintenant ?
En vertu de la Convention professionnelle ty-

pographique, aucune discussion ne peut être
engagée en dehors de ces comités, qui sont, l'un ,
le comité central de la Fédération des typogra-
phes'de la Suisse romande, à Lausanne, l'autre,
le comité directeur de la Société des maîtres-im-
primeurs de la Suisse romande, à Genève. Le
président de ce dernier comité a adressé au pré-
sident ouvrier la lettre suivante, qui fera con-
naître à quoi en sont les choses:

Genève, 10 novembre 1916.
Monsieur E. GUGGI,

Président du Comité central de la Fédération
des Typographe , de la Suis.se romande,

, Lausanne.
'"-- - Monsieur,* • ¦ ** " '•

Je possède votre honorée du 8 courant, arrivée
tardivement ensuite d'une erreur d'adresse (Lau-
sanne en place de Genève).

Je l'ai communiquée à notre Comité central,
assemblé extraordinairement hier soir.

Sans avoir été l'objet d'une discussion appro-
fondie, elle a permis à mes collègues d'affirmer
qu'une rencontre de nos deux Comités ne saurait
avoir actuellement de résultats utiles, et ce en
présence des événements typographiques de Ge-
nève et de ceux qui se dessinent à Lausanne et
à Neuchâtel.

Pour préparer la reprise de nos relations —
certainement désirable — il faudrait que votre
Comité s'efforçât préalablement de retrouver
son autorité d'antan et pût certifier du respect
de ses décisions par les Sections de la F. T. S. R.

Tel ne semble pas le cas actuellement, puis-
qu'en dehors des organes- réguliers de votre Fé-
dération des « Comités de Mouvement » se sont
constitués dans ses diverses Sections, désavoués,
il est vrai, par les Comités réguliers de celles-ci,
mais suivis néanmoins individuellement par les
membres des dits Comités de Section.

L'aifirmation de M. Allenspach et celle que
des ouvriers seraient disposés à discuter à Lau-
sanne avec leurs patrons sont sans intérêt pour
notre Comité Directeur, car lui seul est qualifié
pour représenter les imprimeurs romands et il
ignore les ouvriers dont vous parlez.

Je lais des vœux pour que la Fédération des
Typographes de la Suisse romande reprenne ra-
pidement la voie qu 'elle a suivie longtemps, celle
de l'ordre et du respect des engagements sous-
crits. Elle y rencontrera notre Comité-Directeur,
appuyé par l'ensemble, des membres de notre
Société. ' ¦

Dans ces sentiments, je vous prie d'agréer,
Monsieur, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

Ad. SOLDINI
Président de la Société des Maî tres- Imprimeurs

de la Suisse romande.

r II ressort de cette lettre que le comité patron
n 'a jamais relusé la discussion et qu 'il est prêt à
la reprendre, lorsqu'il sera loisible de le faire
d'une manière utile. D'autre part, des laits ré-
cents, sans parler de la publication de certains
pamphlets, ne sont pas de nature à faciliter la
reprise des négociations.

NEUCH Ai  ___.__-

Libéralité. — Le Fonds scolaire de prévoyance
vient de recevoir de la part de Mme Antoine
Borel la somme' de 25,000 fr. en souvenir et selon
le désir de son mari défunt.

Service postal des prisonniers de guerre . — La
frontière allemande sera fermée du 15 au 22 dé-
cembre prochain, inclusivement, pour les paquets
(colis postaux et petits paquets de la poste aux
lettres) destinés aux prisonniers de guerre en
Allemagne. Depuis le 11 décembre au soir jus-
qu'au matin du 20 décembre, les offices de poste ne

devront, par conséquent , accepter à 1 expédition
aucun envoi de ce genre. Si des envois mis à la
poste le 11 décembre ou avant cette date ne doi-
vent être distribués aux destinataires que le soir
de Noël , ils devront porter sur l'emballage Tin
dication « Weinachtspaket » (i paquet de Noël _ ).

A la Ross d'Or. — A la Rose d'Or, une jeune
artiste de Corcelles, Mlle Louise Béguin , expose
ces jours une trentaine de toiles très agréables ;
ce sont des paysages à l'huile, deux portraits et
quelques pastels.

Mlle Béguin réussit surtout dans les grisailles,
dans les teintes monotones et tristes. A noter en
particulier, certain petit paysage de neige tout à
fait charmant.
• L'artiste est moins habile à traduire des im-
pressions claires et gaies, bien que tel <r Lac des
Taillières *, par exemple, ou tels a Paysages du
Jura » retiennent l'attention de ceux qui connais-
sent et aiment ces coins de notre pays.

Le produit de la vente de quelques-uns de ces
tableaux est destiné au fonds des orgues de Cor-
celles-Cormondrèche.

Les dames surtout seront en outre captivées
par une très belle exposition d'abat-jour créés et
exécutés par Mme Dubois-Gabus.

«**
Cours scientifi que sur l'alcoolisme. — La popu-

lation de notre ville et du canton est conviée à
une série de conférences qui auront lieu jeudi et
vendredi de cette semaine à l'Aula de l'Université.
Il s'agit Jà essentiellement d'une œuvre d'instruc-
tion et de vulgarisation. Notre population tout
entière, et spécialement les personnes qui ont
mission de la diriger et de l'enseigner, doivent
être mises au courant des diverses faces de la
grave question de l'alcoolisme, car notre peuple
soufïre aussi de ce fléau. On a peine à se repré-
senter la somme énorme dépensée chaque année
dans notre petit pays pour l'alcool (environ 1 mil-
lion par jour) , ce que l'on sait mieux , parce que
si nombreuses et trop connues, ce sont les misè-
res de toute sorte, physiques, morales, économi-
ques, qui sont produites par l'alcool.

C'est donc faire œuvre utile que de s'occuper
de la question et de prendre part à la lutte, dans
l'intérêt de notre peuple. Nous sommes persua-
dés que nombreux seront ceux qui voudront pro-
fiter des cours qui vont avoir lieu .

CORRESPONDANCES
(te journal réserve son opinion

à regard des lettrée paraissant soua cette rubrique)

Pro-Juventute
Neuchâtel , le 19 novembre.

Monsieur le rédacteur,
N'y a-t-il pas à Neuchâtel comme à La Chaux-

de-Fonds un comité local de la fondation « Pour
la jeunesse » ? L'année dernière la fondation a
mis en vente dans toute la Suisse de jolies cartes
postales ; elles ont eu un succès réjouissant avoir
les fortes allocations que le comité de Là Chaux-
de-Fonds a pu distribuer aux sociétés qui s'occu-
pent de l'enfance malheureuse... Entré dans huit
magasins de la ville, librairies et papeteries, pour
acheter quelques cartes « Pour la Jeunesse », je
suis revenu bredouille. Je me demande si vrai-
ment Neuchâtel ne s'intéresse pas à l'œuvre de
la fondation pour la jeunesse.

Recevez, etc. E. C.

Colombier, le 19 novembre 1916.

Monsieur le rédacteur,
En réponse à la lettre que M. S. Barrelet, de

Savagnier, vous a adressée et qui a paru dans
votre numéro du 14 novembre, je prends la li-
berté de vous donner quelques renseignements
sur la fondation a Pro-Juventute ».

Cette fondation est une œuvre essentiellement
suisse ; fondée en 1912, elle a pour but la pro-
tection de l'enfance, et laisse dans les cantons et
les districts une grande partie de l'argent récolté
par la vente de cartes -postales illustrées et de
timbres d'affranchissement.

La fondation se charge de l'élaboration des
cartes, des timbres et de l'administration , et pour
cela il est nécessaire qu 'il lui revienne une partie
des sommes recueillies; mais cette œuvre a cela
d'excellent que, dans chaque canton , dans chaque
district, des sommes importantes sont laissées à
la libre disposition d'œuvres locales.

En 1915, il a été versé aux organisations d'œu-
vres locales 185.000 francs ; dans le district de
Boudry, dont je m'occupe , 830 francs à la Ligue
antituberculeuse, pour des enfants. Pendant plu-
sieurs années, l'œuvre a bénéficié des sommes
recueillies par le comité du district ; cette année
(1916), les sommes revenant à Neuchâtel et au
district de Boudry seront versées - l'œuvre bien
connue du Foyer gardien , à Estavayer, qui en a
grand besoin. La fondation « Pro-Juventute » est
organisée dansun esprit excellent et M.le DrHorber,
secrétaire général, la dirige avec un inlassable
dévouement.

Dans les temps actuels, il est particulièrement
utile et bon de se sentir unis dans toute la Suisse
pour travailler ensemble au bien de la patrie.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'expression de
mes sentiments distingués,

E. MORIN.

Leysin, le 15 novembre 1916.
Monsieur le rédacteur,

Au moment où nous envoyons au Conseil fédé-
ral les pétitions concernant les déportations de ci-
vils du Nord de la France, nous venons vous
adresser tous nos remerciements pour l'aide pré-
cieuse que vous nous avez apportée ; nous ex-
primons notre vive reconnaissance à toutes les
personnes de bonne volonté qui nous ont sponta-
nément offert leur concours.

Voici les résultats obtenus : il nous est rentré
3552 formulaires de pétitions portant 150.203 si-
gnatures individuelles de citoyens suisses ma-
jeurs.

Ce mouvement vient à son heure puisque, mal-
gré l'universelle réprobation , les déportations de
civils continuent à Roubaix , Tourcoing, Lille,
Douai , Valenciennes, etc., jusqu 'à la Belgique hé-
roïque qui voit s'allonger encore la liste de ses in-
dicibles souffrances par les horreurs monstrueu-

ses des déportations en masse dans plusieurs
provinces et par la pratique médiévale du travail
forcé.

C'est donc avec confiance que nous remettons
cette pétition à notre haut Conseil fédéral , qui a
tant fait déjà pour atténuer les souffrances des
belligérants, persuadés qu'il ne reste pas insen-
sible devant une catastrophe sans précédent attei-
gnant des populations civiles sans défense dont,
seule, la Convention de La Haye garantissait les
droits. Nous savons que notre gouvernement fera
tout ce qui est possible pour faire respecter le
droit international qui est aussi notre sauvegarde.
En élevant la voix , fût-il même isolé parmi les
gouvernements neutres, il honorera grandement
la Patrie Suisse.

Attendons donc avec calme et confiance le ré-
sultat de notre respectueuse démarche auprès du
Conseil fédéral.

Si des raisons supérieures d'État en rendaient
la réalisation impossible,il n'en restera pas moins,
et c'est là un point sur lequel on ne saurait trop
insister, que nos 150.203 signatures représentent
une manifestation très importante de l'opinion po-
pulaire : les motions des Grands Conseils vaudois,
genevois, neuchâtelois, les centaines de lettres
qui nous ont été adressées le prouvent indiscuta-
blement.

Il serait utile peut-être alors de répondre aux
suggestions qui nous ont élé adressées de plu-
sieurs- côtés de former un comité comprenant
les représentants dé tous les cantons, pour lancer
un appel populaire et permettre au peuple helvé-
tique de dire hautement sa réprobation pour tou-
tes les violations chaque jour plus nombreuses de
la Convention de la Haye et d'exprimer aussi son
ardente sympathie à tous ceux qui en ont souf-
fert ou qui en souffrent encore.

S'il faut faire ce nouvel appel à l'opinion popu-
laire, nous sommes sûrs de retrouver toutes les
personnes de cœur qui ont signé la pétition et
nous avons tout lieu de croire que leur nombre
sera plus considérable encore. ' ,

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de nos sentiments ; distingués et recon-
naissants. •

Docteur TECON. ' . G. DUNANT.

Les déportations allemandes

NOUVELLES DIVERSES
Hausse du pap ier. — Au commencement de

1917, le papier journal subira un nouveau ren-
chérissement. Le prix sera alors de 60 # plus cher
qu 'avant la guerre.

Pour les éditeurs de j ournaux, l'avenir est
sombre, et la question du papier n'est pas la seu-
le qui leur donne du souci.

Service spécial de la Feuille d Avis de Neuch&tel.

lies accapareurs

BALE, Si. — Lundi ont commencé devant
le tribunal pénal les procès d'accaparement
dont le plus important viendra probablement
après nouvel-an seulement.

Un agent nommé Emile Abt, de Bâle, a été
condamné à un mois de prison et deux mille
francs d'amende pour avoir acheté dix mille
kilos de graisse de noix de coco qu 'il avait
revendus avec des bénéfices considérables.

l_e prix des céréales
BERNE, 21. — Le département militaire

a fixé de nouveaux prix maxima pour l'a-
yo.ine et l'orge et leurs produits. Le commis,
saria t livre dès le 20 novembre l'avoine et
l'orge, par vagon, au prix de 46 fr, les cent
kilos. Les prix de détail seront légèrement
augmentés (avoine et orge 54 centimes le kg.
en des quantités inférieures à 25 kg.). Les
produits de oes deux céréales ont des prix en
proportion au prix maximum général.

Coui.at en Epire
ATHÈNES, 21. — Suivant le < Strip > , un

violent combat a eu lieu dans le secteur de Ta-
bessina, en Epire , entre Italiens et Autrichiens
aidés de batteries albanaisee.

L'ai tiller ie serait intervenue; les résul 'ats du
combat sont encore inconnus.

PARIS, 21 (Havas). — Tandis qu'en
Orient les troupes franco-russes poursuivent
les germano-bulgares qui battent en retraite
au nord de Monastir où, suivant les bulletins
ennemis, seraient arrivées de nouvelles for-
ces allemandes, l'accalmie qui s'est établie
SUT le front français se prolonge.

Après une nuit sans incident, la journée
n'a été marquée que par la reprise du bombar-
dement adverse dans ia région de Douau-
mont, au nord de la Somme, dan® les deux
seoteuirs anglais et français.

Une statistique allemande !
BERLIN, 21. — (Wolff. ) Suivant les listes of-

ficielles allemandes, les combats aériens ont
donné les résultats suivants pendant le mois
d'octobre 1916; les Anglo-Français ont perdu au
total 102 appareils. Sur ce nombre, 58 sont tom-
bés aux mains des Allemands, à savoir 37 an-
glais et 25 fran çais.

Quarante-deux appareils ont été contiaints
d'atterrir derrière les lignes ennemies, Pendant
la même période, les Allemands ont perdu qua-
torze appareils, soit devant , soit derrière les
lignes ennemies.

Coulé
CHRISTIANIA, 21 (Wolff) . — Le vapeur

€ Joachim Brunckland », j augeant 1600 tonnes,
du port Je Bergen, a été coulé près d'Ouessan.

Commun'qu. allemand ou soir
BERLIN, 20. — Combat d'artillerie au nord

de la Somme.
Nos troupes s'approchent de Kraj owa, la capi-

tale de la Valacbie occidentale. Sur le Danube
inférieur et sur la Struma, feu plus vif .

Lia question polonaise.
BERLIN, 21. — (Wolff. ) La Chambre des dé-

putés de Prusse a discuté lundi après midi une
motion des conservateurs, des conservateurs in-
dépendants et des nationaux-libéraux, sur la ques-
tion polonaise.

Le ministre Loebel déclare que le gouverne-
ment assume sa part de responsabilité dans la
proclamation du royaume de Pologne, laquelle
doit protiter aussi à l'emp ire allemand , l'État
polonais étant étroitement relié aux empires
centraux

La création d'une armée polonaise resser-
rera encore les liens qui unissent déià indis-

solublement les Polonais aux restaurateurs _j
la vie nationale.

Après avoir dit que chaque pouce de ter.
rain (des Marches de l'est est inaliénable, 18
ministre exprime l'espoir que les Polonais <J9
Prusse se montreront toujours plus fidèles ,
leurs devoirs de citoyens allemands.

Le gouvernement fera preuve de bienveil.
lance à leur égard ; toutefois l'Etat prussien
a le devoir de protéger le germanisme daus
les provinces où habitent côte à côte <_ej
Prussiens et des Polonais.

M. Friedberg, national-libéral, parle en _&.
veur de la protection du germanisme dan . l_j
marches de l'est et relève que les Polonais
auraient dû mieux accueillir la proclamation
du royaume de Pologne.

Un orateur du oentre réclame une politique
plus douce à l'égard des Polonais et désapprouve
les violences.

Le député socialiste Strœbel estime que la pro.
clamation de la Pologne indépendante par-dessus
la tète des représentatants du peuple est un acte
d'autocratie ; une pareille libération n'est qu'une,
annexion.

Les socialistes aussi veulent la libération de la
Pologne, mais sans l'intervention de l'étranger;,
la proclamation du royaume de Pologne compli-
que la situation et prolonge la guerre.

Le ministre Lœbel proteste énergiquement
contre ce langage. Finalement, la motion est vo-
tée à l'appel nominal par 180 voix contre 104 et
3 abstentions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Paul Mceri, quand vi-vait manœuvre, à La Chaux-de-Fonds,. Date del'ouverture de la liquidation : 31 octobre 1916. Siauouri créancier ne demande d'ici au 24 novembre

1916 la continuation de la liquidation en faisant
l'avance de frais nécessaire, la suooession sera ol_«
turée.

— Succession répudiée de Emile-Arsène Froide,
vaux, quand vivait horloger, à La Chaux-de-Fonds,
Date de l'ouverture de la liquidation : ler novem-
bre 1916. Date de l'ordonnance prononçant la sus»
pension : ' 9 novembre 1916. Si aucun créancier ne
demande d'ioi au 24 novembre 1916 inclusivement
la continuation en faisant l'avanoe de frais néces-
saire, la succession sera clôturée.

— Succession répudiée de Werner Mojon, quand
vivait graveur, à La Chaux-de-Fonds. Date d*l'ouverture de la liquidation : 3 novembre 1916.
Date de l'ordonnanoe prononçant la suspension :
9 novembre 1916. Si aucun oréancier ne demande
d'ici au 24 décembre 1916 la continuation de la li-
quidation en faisant l'avance de frais nécessaire,
la siiRcesRioTi sfvra «lAtnrén.

— Succession répudiée de dame Marie-Louise Ros-
sai née Hostettler, veuve de François-Ami, quand
vivait ménagère, à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : 8 novembre 1916.
Date de l'ordonnance prononçant la suspension :
10 novembre 1916. Si aucun oréancier ne demande
d'ici au 24 novembre 1916 la continuation de la
liquidation en faisant l'avance de frais nécessaire,
la succession sera clôturée.

— Succession répudiée de demoiselle Louise-Elise
Pétermann, quand vivait couturière, à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation :
4 novembre 1916. Date de l'ordonnance prononçant
la suspension : 10 novembre 1916. Si aucun créan-
cier ne demande d'ici au 24 novembre 1916 inclusi-
vement la continuation de la liquidation en faisant
l'avance de frais nécessaire, la succession sera clô-
turée.

— La liquidation de la succession vacante de Su-
sanne-Catharine ThBnen née Pfund, en son vivant
à Cortaillod, a été clôturée le 9 novembre.

— Prolongation du sursis- concordataire de Alex-
andre Hurni; - agriculteur, domicilié à Valangin,
jusqu 'au 6 janvier 1917. Commissaire au sursis con-
cordataire : Et. Muller, préposé à l'office des pour-
suites et des faillites du Val-de-Kuz, à Cernier.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Ferdinand!
Haussmann, veuf de Marguerite Meyer née Oerll,
domicilié à Neuchâtel, où il est décédé le 5 octobre
1916. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel j usqu'au 18 décembre 1916.
— Contrat de mariage entre Fritz-Alfred Rychner,

négociant, et G5thilda-Emma Sjostedt, k Neuchâtel.

A l%eest
Communiqué français h 15 heures
PARIS, 20. — La nuit a été relativement calme

sur l'ensemble du front.

Communiqués britanniques
LONDRES, 20. -—Aucun changement dans la

situation.
LONDRES, 20, 21 h. — L'enm.mi a bombardé

aujourd'hu i Beaumont-Hamel et los environs de
Gueudecourt. 80 nouveaux prisonniers sont tom-
bés entre nos mains au cours de ces dernières
24 heures.

Communiqué allemand
BERLIN , 20. — Le feu de l'artillerie s anglaise

fut , hier, en général plus faible. Il ne fut intense
que sur les deux rives de l'Ancre. Les attaques dé-
clenchées dans la soirée entre Serre et Beaucourt,
ainsi que contre nos positions au sud de Mirau-
mont , ont échoué avec de grandes pertes. Dans
un combat à la grenade, notre infanterie a délogé
les Ang lais de la partie occidentale de Grandcourt.
Dans les contre-attaques de la semaine dernière,
nous avons fait prisonniers 22 officiers et 000
hommes et nous avons capturé 34 mitrailleuses.
Les Français ont tenté de nouveau de pénétrer
par le nord-ouest, dans le bois de St-Pierre-
Vaast. Ils furent repoussés, bien qu'un fort bom-
bardement eût préparé l'attaque qui fut menée
avec des forces fraîches.

Communiqué français k 23 heures
PARIS, 20. — Assez grande activité do l'ar-

tillerie ennemie au nord de la Somme et dans le
secteur de Douiumont.

Rien à signaler sur le reste du front.

A l'est et an snd
Communiqué français

Armée d'Orient. — La bataille engagée depuis
le 10 novembre sur lé front de l'Armée d'Orient ,
de Tcherna au lac Prespa, s'est terminée par la
victoire complète des Alliés. La journée du 19 a
marqué l'aboutissement de la vaste manœuvre
d'enveloppement des forces germano-bulgares qui
défendaien t la région de Monastir.

Le 18au soir, le Serbes continuant leur victo-
rieuse offensive enlevaient Grunista â l'Est la
Tcherna. Dans la même nuit Jaratok dans la bou-
cle de là rivière tombaient aux mains des Franco-
Serbes. Poursuivant énergiquement leurs succès
dans la nuit du 18 au 19, les Serbes, après un
brillant combat s'emparaient de la cote 1378 ; en
fin du jour le 19 ils chassaient l'onnemi de Ma-
kove. Le même jour plusieurs lignes des tran-
chées bulgares étaient également conquises par
ies Serbes dans la direction de Dobromir.

Ge hardi mouvement contraignit les germano-
bulgares à. évacuer leurs positions en avant de
Monastir» La cavalerie française talonnant les
arrière-gardes ennemies, entra dans la ville à
8 h. 30, suivie par les colonnes d'infanterie franco-
russes. Dans la journée les troupes russo-fran-
çaises poussant immédiatement au nord de Mo-
nastir, s'emparaient successivement de la cote
821, du village de Kerklinka et parvenaient aux
abords de Karaman et d'Orisani qu'ils attaquaient
aussitôt. La poursuite continue sans répit. 622
prisonniers et un nombreux matériel sont restés
entre nos mains.

LONDRES, 20. — Aucun changement dans la
situation.

Communiqué allemand
BERLIN, 20. — Front du prince Léopold de

Bavière. — En raison du froid intense, l'activité
de combat a été particulièrement faible.

Front de l'archiduc Charles. — Nos opérations
contre le Iront russo-roumain progressent selon
nos plans. Au nord-est de Gampolung, les Rou-

mains épuisent dans de vaines attaques quotidien-
nes leurs unités bouleversées.

Théâtre balkanique. — Groupe d'armées
Mackensen. — Dans la Dobroudja et le long du
Danube , jusqu 'au port d'Oltina à l'est de Silistrie,
feu d'artillerie.

Théâtre Macédonien. — Nous avons terminé
l'occupation des nouvelles positions au nord de
Monastir sans être gènes par l'ennemi. De nou-
velles forces allemandes sont arrivées dans la
zone de combat. — Sur le front de Moglena , des
attaques serbes près de Bahowo et de Tusin ont
été repoussées par les Bulgares.

La prise de Slonastir
MILAN, 20. — Le < Corri ere délia Sera >

écrit :
Il est difficile de dire si la victoire de Monastir

pourra avoir l'effet de diminuer la pression des
Austro-Allemands et des Bulgaro-Turcs contre la
Roumanie où la situation s'est sensiblement ag-
gravée ces derniers j ours.

Mais il est probable que dans les limites du
possible le commandement allemand ne desser-
rera pas sou étreinte contre les Roumains pour
reprendre Monastir.

Le succès en Roumanie est un mirage beau-
coup plus séduisant pour le commandement al-
lemand que la reconquête de Aïonastir.

Pour les Bulgares, c'est exactement le con-
traire, mais il peut se faire que cette divergence
d'intérêts soit aplanie par l'envoi de nouveaux
renfo r ts al ernauds dans les Balkans.

LA GUERRE
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Monsieur et Madame Henri Rappeler et leurs en*
fants.

Monsieur et Madame Herman Straub,
Monsieur Adolphe Wagner et sa fille Reine, ainsi
que les familles alliées , ont la douleur de faire part

de. la mort de leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, sœur et tante,

Madame Marie MAURER
que Dieu a reprise ft Lui, dans sa 75™» année.

Neuchâtel, le 20 novembre 1916.
Le. travail fut sa vie ; elle est ai»

ciel et dans nos cœurs.
Selon 'e désir de la défunte, l'enterrement aura lieu

sans suite. .
On ne touchera pas

ON NE REÇOIT PAS

Monsieur et Madame Edouard Cornu-Porret et leurs
enfants, k Neuchfttel; Monsieur et Madam e Auguste
Porret-Àmiet, àSaint-Aubin;Monsieur Eugène Porret-
Cornu et ses enfants, k Saint-Aubin ; Madame Louise
Kufenach-Porret, à Saint-Aubin, ainsi que les familles
alliées fontpart à 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 k Lui dans sa 75°* année.

Neuchâtel, le 19 novembre 1916.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu mardi 21 courant, k 1 heure.
Domicile mortuaire : Fahys 89.

On ne touchera pas

Imprimerie Wollrath 4. Soerlé

Monsieur et Madame Emile Giroud, leurs enfants
et petit-fils k Riehen (Bâle) ; Madame MéJina Droa-
Giroud, Bes enfants et petits-enfants, k Corcelles,
Mad ame Emma Giroud e.t ses enfants, à Dombresson,
Monsieur et Mad ame Camille Giroud et leurs enfants,
k Bunune, (France), ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de. fai re part de !a perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Eugénie GIROUD-RErVACD
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'môre et parente, que Dieu a reprise à Lui le
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 1

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

Prière de n'envoyer ni -fl eurs ni couronnes
ON NE BKOOIT PAS

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Oscar Burgat-Diacon et fa-
milles alliées, font part ft leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté père»
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Louis-Rodolphe DIACON
décédé à l'âge de 71 ans, après une longue et pénible
maladie.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : Asile de Beauregard,
L'enterrement aura lieu mardi 21 novembre, à

1 heure de l'après-midi.


