
ABONNEMENTS "*'
t an 6 mets 3 mais

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
; Bureau: Temple-Neuf, 7V° /
, Venle au numéro aux kiosques , garai, dépit,, aie.
m

* ANNONCES, corps 7 '
Su Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

'Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr." Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i.a5.

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

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

i contenu n'est pas lié à une date. *
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Vente Je bois
I* Département do l'Indus-

trie et de l'Arrionlture 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,
500 verges pour haricots,

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 Ie* arrondissement.

Rgpnnlipe et canton _. Mflfel
Concours

puur la construction
d'un chemin forestier

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture met an
concours la construction d'un
chemin forestier, d'une lon-
gueur de 2600 mètres environ
dans la forêt cantonale dn
<2reax-dn-V8n,

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner peuvent prendre-
eonnaissance des plans, profils
et du cahier des charges à l'Ins-
pection générale des forêts. Les
soumissions sous pli cacheté et
portant la mention < Soumis-
sion pour chemin dn Creux-du-
Van > seront adressées au Dé-
partement de l'Industrie et de
l'Agriculture, jusqu'au 9 dé-
cembre à midi. Les prix seront
fixés par mètre carré de chaus-
sée et par mètre cube de murs
de soutènement.

Nenchâtel, le 21 novembre
1916.

L'inspecteur général
des f orêts,

ROÏÎLPET.
L

IMMEUBLES

Fabrique
On offre à vendre on à loner,

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

Conviendrait pour industrie
quelconque.

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

Maison à vendre
à Neuchâtel

L'immeuble

rue <Jn 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-
ront. ,

ENCHÈRES
Vcnîe

d'un train de campagne
à Valangin

Pour - cause ' de cessation de
culture, M. Alexandre Hurni,
fermier à Valangin, vendra
aux enchères 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 1 portante, 8
fraîches et 1 pour la boucherie ;
1 génisse de 18 mois ; 1 bœuf de
6 mois : 2 veanx : 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 paille : 1000 ki-
los avoine et 1000 de blé.

Paiement comptant ou au 1er
février 1917, sous Caution.

Cernier, 16 novembre 1916.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Antiquité

A vendre un joli buffet à 4
portes en noyer aveo marque-
ter 1P.

S'adresser Atelier do menui-
serie J. Gamba, Faubourg de
l'Hôpital 66.

10 beaux porcs
de 5 mois et

une laie
à l'engrais, fr vendre. Porcherie
des Fahys 161. 

Potagers
Quelques potagers neufs, très

bien conditionnés, sont i, ven-
dre â un prix raisonnable. S'a-
dresser rue Louis , Favre 32.

Vu la crise, il sera vendu sur
le marché, samedi matin, au
banc de la Boucherie Parel,

de la fielle viande fraîche
Jeunes vaches

à 1 fr. et 1 fr. 20 le H kilo.
Beanx veaux

seulement 1 fr. 20 et 1 fr.30 le
% kilo. ¦

Ménagères, n'oubliez pas qne
c'est seulement a mon bano
que vous trouverez ces prix.
Profitez de l'occasion.

Se recommande.

maison à vendre à Corcelles
_e lnndi 27 novembre 1916, & 8 heures dn soir. * l'Hôtel

Bolievui', à Corcelles, la Corporation du vil lace de Corcelle»,
exposera en veute par voie d'enchères publiqucs.lTmmeublesuivant:

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

Limites: nord et est '1436, sud route, cantonale,, ouest 79(1.
Cet immeuble eut très bien sitné an centre du village de Cor-

celles sur la route cantonale.
S'adresser an notaire F.-A. DeBrot, a Corcelles.

Vente d'immeubles à Auvernier
lie samedi 85 novembre 1016, A 8 h.*du soir, â l'hôtel dn

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

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

tant le n» 1)3, comprenant 5 chambres, cu'sinè, beau local au rez-de-
ehausoée pouvant être, aménagé en matrasin ou atelier. Cet Immeu-
ble a comme, dépendances une place et un petit iard'n aux Ruelles.

*i. Cadastre art. 124. A Bornas, vigne de 839 m. (2,332 ouvriers).
B. Territoire de Colombier.

j 8. Cadastre art. 175. Les champs de la Cour, vigne de 1406 m.
16,99s ouvriers).

4. Cadastre art. 176. Le Loclat. vigne de 1785 m. (5,010 ouvriers).
5. » » 177. lie Iioclut. » 701 m. tïMo ouvriers).
8. > » 16ti. A Ceylard, champ, plantage de 465 mètres.
Les vignes de Cliamp de la Cour et de Loclat pourraient être

transformées en jardins et plantages de première va enr.
Pour visiter ees immeubles s'fl'lresser & M, Albert Lozeron à Au-

vernier, et pour les conditions au soussigné a Corcelles.
\ F. A. DeBrot, notaire.
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{ Çuye-prêlrcJI
AUTOS & CTCLES I

Vente - Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.*- N. UCHA TEL

- Téléphone 705 ==

jjg SËÊÈ lf a. Fabrique Suisse, S. A.

ĴÊJsmmîtw Salle de Ventes ,
Ŵ 0̂ NEUCHATEL, Faulî. du Lac, 19-21
Marque de garantie. ' ". '"' I

Chambres â coucher. Bureaux. Salons. Chambres â manger.

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux.
Chaises neuchàteloises. i I T I I  pro ' __ _ Tables fantaisie.

Etanères à miisimiP 
¦l-c->? Chaufieuses.j -xageres a musique. pour . Coins de feu

Tabourets de piano. Noël Tapis de table.
Tables à ouvrages. et Milieux de salon.

Travail sérieux et garanti. «OUVOl -All. Téléphone 67

VOiLA UN HOMME
QUI N'A PAS PEUR

— Comment n'avez-vous pas le vertige?
— Le vertige , moi ? a.Ions dono 1 C'est

bon pour ceux qui ont mal à l'estomac,
qui ne digèrent pas bien. Moi , je prends
à tous mes repas iu Charbon de Belloc.
Aussi soyc z tranquille, j'ai le cœur et la
tête so i aes.

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

Prix du flacon de Charbon de Belloo en poudre : ? fr. (0.
Prix de la boîie de Pastilles Helloc : 2 francs . — Dépôt gêné*
rai : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
O AnC A i l  La Maison PRB il EL 19 , rue Jacob, Paris, envola
uHULnU à ùtre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou uno petite
boite de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la «Feui l lo  d'Avis de Nou-
châtel ». J.H.J7502O.

i COGNAC FERRUGINEUX
IH Fortif iant pour combattre : Anémié ,
lfl pâles couleurs.manque dhppef if .ef crf . 3.5oML SSROP DE BROU DE NOIX

___! \_\ Dépuratif employé ovec£uceè,S confy c:7im>wvf é$
- -̂fMH du fond louf on$, darf rejs, ef c.f rSr. et M 5.5ù
°~ lll AlCOOl DE MENTHE ET CAMOMI LLES
Z£ fl Y Hnf aillible contre:lhdide£f iQn$.maaxdefff e
%- * maux d'e$f omao étourdù5j semenff( ,ef c. -,; ï appréciée desmff ihhes tff owitf eSJFkJriuki:
T___ I- - ¦:! 1bute$pharmacie ^ et pharmacio
=_JJ H GOLLIEZ À MORAT
\_\W_\\\% Ex/crez. le nom COLLIEZ et îa«J-S-i marque „DEUX PALMIERS"

SCHWAB -ROY
20, avenue du Premier-Mars , 20 , ..

m ^eet^m ^**mmt

BEAU CHOIX DE TISSUS POUR

Costumes tailleur
Mes - Jtfanteanx - lhm$

Téléphone l.*8

I 

COULEURS BROYÉES ET EN POUPRE
__=_=___ VERNIS - PINCEAUX __________ ]
pour habitations, clôtures, chars, voitures

etc. etc.

I

Nous f ourni 'sons gatuitement tous les renseignements
pour lu vernissage et la peinture <i_ i

A. & L. ME YS TRE
2, RUE SAINT - MAURICE, 2

i_ i*i _x \ t_ i r x \ i a cj  ut* iuu i3  i n & V A U &
de

FERBLANTERIE , PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et (Jlianibre do bui»

\_mm *m _ \ *w * _f * "O .̂ CS fii Successeur de :;:
Jt ritZ U'iiU»» Jean Banniberger

Plaoe du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone I0.5B

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations Prix modérés

A la Ménagère
Place Purry 2

Bolssei lerâe
Tabourets - Chaises - Tables pour
cuisine • Echel les d'appartement

Seilles • Cuveaux.

S_£! Kerzog
{ NUIJCHATs-Ii

Soieries-Rubans
Là maison ae charge pour tous

genres d'étoffée
_*i°Àe faire lee ourlets et riviè-

re» a jour, ï
. 2° de découpages,

8* du plissage en toute largeur.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ DBBni
I '

Vient de paraître

Quelques vérités à la
Jean-Jacques Rousseau
Prix 1 fr. En vente à la librai-
rie Delachaux et Nlestlé , et au
kiosque du Théâtre.

P0UDDINGS HOLLANDAIS
Krastnrd . 
25 cent, le paquet '

, blMcalt ..

i 8tt5,ë"ènt. le paquet 
an* cenfM : '
45 cent, le paquet '
petites amandes ———
45 cent le paquet —————
amandes et raltilns ¦ j
45 cent, le paquet ——————
Rembrandt '
45 cent, le paquet i
celée orange ———: 
goûts divers :

abricots, ananas, etc.
55 cent le paquet .
macaron ,
65 cent le paquet ———-
Sauce à pouddlng -—
a la vanille —: —
15 cent le paquet 

Zimmermann S. A.

POUSSETTES
pour poupées
Chars à ridelles

p eur garçons

linges de Davos
TRAINEAUX pour pousser

Meubles d'enfants
Meubles de poupées

Balan çoires poor enfants
CHEVAUX A BASCULE

KR &USS
ZURICH

Bahnhofqaal . O
StampTenbachstr., 46-48

CATALOGUE SPÉCIAL
gratuit et franco

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1 Parapluies |
| Ombrelles s
8 Cannes g
| R8couYra ges Réparations |

1 Lantrancùi $ C18 1
S B, rue du Seyon Q
S N E U C H A T E L  S
SOOQQQOQGOGQOOQOQOG S

Clinique ti Poupées
Fauboir g-fl e l'Hôpit al 5.

Réparation de tous gen-
res de poupées.

Fournitures an complet.
Beau choix de perruques
en cheveux naturels, a
prix très avantageux.

Habits de poupées, robes,
manteanx, lingerie, cha-
peaux, bas, souliers, etc.

Grand assortiment de
jouets et ieux. Jouets suis-
ses en bolw. Livres d'Ima-
ges sur papier, toile et
earton.

Prière d'»PPorter les
poupées h réparer au plus
vite, avant la presse de
décembre.¦jgBi^Miga
Abricots évaporés —
recol le 1916 
quai lié courante '
fr. 1.60 la livre 
qualité extra 
fr. 175 la livre —————-
Zimmermann S. A.
M. J-ailBod

4, BASSIN, 4
NEUCHATEL

£a laveuse am éricaine

Prix : lr. 9.—

Camions
A vendre 3 camions de force

différente , essieux patent et a
graisse, ainsi qu 'un fort char
ordinaire complètement neuf.
Chez G. Banderet, Baffinerie,
Neuch&tel.

Pour canse de deuil, à vendre
à bas prix bon

manteau d'hiver
de dame. S'adresser Parcs 32,
3ine étage.

j Le pins grand cloix ie jMp<
! C^^^Hriv. t̂ nS^Gl, Magasin de Meubles
* M^^̂ Pl__3___ f I» Ecluse 23, Nenchâtel !
" ~ _̂1M_M ̂__ É̂É^̂ >^̂  

Téléphone 
S58

®_MS _̂ B̂^̂ É î É̂^̂  Arrêt du tram 3 et 4
3 % j'Wff iW™ 'H S&ntier dn Chateaq

a W^!̂ ^_^^P ^rix sans ooncurrenoc '
S : ^^B P̂ 9H P̂^S« Réf érences d* la plat*:
¦.• ' ^̂ T ŜBF'' ___*-%> Hôpitaux, Çliniquea et j
¦ -¦ >#V»j Se recommandê
S . . . Ise *^ 

E.GUiLLon.tajiiKler.
¦¦¦¦¦¦¦¦SBB««BB>.maBjBBBBBB-E«^W.*faB«BMMmS:

Nnni rppnTnmniidoTiB à notre clientèle, chaque année plua nom-
BWUIjWLf 'IVt.'\_i__f f "** ll " l 1 ae toujours exiger notre marque »

? Hs3**^ ĵ£L/^M7,hur tous les emballages de notre produit.
P"JV>L Ê/l/yJ\Yl '* I ï • n'y a pas de produit similaire au nôtre,
t -j tvH&'̂/i _>*«?_ "a*8 seulement de grossières contrela»
\° <£____ -Jug 3ËSL H'I.'O UB. LO Lysoform n'est pas caustique, ne
I _ - **_ S______ m—MItache pas et a une odeur agréable, tout
en étant très actif comme désinfectant et antiseptique. Dans-
toutes les pharmacies. Gros : Société Suisse d'Antisepsie Ljao«
form, Lausanne. ___.'

*

]fi!I__!jilîuller
FLEURIER et COUVET

Chaises trans formables
Chars à ridel les

Poussettes
ÀttgiD &utBflf Charrettes pliantes

Chapeaux messieurs
30 °/0 rabais I

na voulant plus tenir cet article.
Magasin modes et chapellerie

P. A. GYGAX, Temple-Neuf 15
TODWS pn_ cliDli ctoeaj i ie flames

Librairie -Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Almanach Pestalozzi pour garçons et je unes
f illes - Messager Boiteux de Neuchâtel, Berne et
Vevey et nombreux Almanachs déjà parus.

Patrons favoris. Mode f rançaise.
Assortiment de patr ons très variés en magasin.

AIbumn pour «aison d'hiver. — Toujours joli choix
de papeteries. — Papier et enveloppes en paquet et an détail

m» PRIV MnnPRES BB

v^^dEi_Ji^^dE3C3[_l[_l[3_^L_ii_lt_0^
[nj _ r ' j- _. - [ *}

à iMlu ul LlliuLuUlilu I0 : 0
[3 , Spécialité de la maison B

W âiPlCHIGER **. €" i
R 6, Place-d'Armes, 6 - Nenchâtel 9
IHHHHHBHHHHHBHBEH. ;—.——. —* .

^AKON R'HIVFR
Tous les articles d'hiver, tels que :

Sous-vêtements en tous genres
Bas, Gants, Jaquettes, Blouses

Jupons, Culottes, Echarpes
Molletières , Maiillots , Guêtres
Bérets, Châles, Plaids, Boléros

Laines à tricoter
sont en bel assortiment pour dames, messieurs et enfants

et à des prix très modérés, au

Iii SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL-

A la même adresse :
DÉPÔT des excellents THÉS MANUEL

aux prix originaux

^̂ ™EaS_3_é_^̂



AVIS
3*>* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être aceorn-

£ 
ai née d'an timbre-poste pour
k r'ponse : sinon celle-ci sera

'expédiée non affranchie . "̂ C
Administration

de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel

}

t LOl EaLNTS
/ Canne dépari

J A louer, tout de suite ou 24
décembre, joli petit logement
bien exposé, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, eau, gaz et
électricité. Prix 30 francs par
mois. S'adresser Eoluse 15, 3me,
|t. Martina. ¦ four cause de départ
[ A louer, tout de anite on épo-
que à convenir, aux Parcs, joli
appartement de 2 chambres,
gTand balcon, cuisine et dépen-
dances, ean, gaz et électricité.
Prix très avantageux. S'adres-
§g A M. But, Pares 118. 

Pour cas imprévu
à loner Immédiatement, aux
Parcs 119, joli logement de 8
chambres, tontes dépendances
ainsi que jardin, gaz et électri-
cité. S'adresser & Numa Zutter,
Coq d'Inde 10. 
t Rne dn Râteau 4
f A louer, pour cas imprévu,
flbeau logement de 3 pièces, gaz
'et électricité. Prix modéré. S'a-
Bresser au 1er.
I A louer, pour tout de suite ou
époque a convenir, bel apparte-
ment de S pièces et cuisine.
Chambro de bonne et dépen-
dances. Jardin. Chambre de
Daln non installée. Gaz et élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
Plan Perret 2 a, M. Grosclaude,
Ingénieur, et pour traiter à M.
Th. Dubled, notaire.

/ Ponr Noël
Ou pour époque à convenir, un
beau logement de 8 pièces, re-
nia à neuf, eau, gaz, électricité.
S'adresser Parcs 61, ler a droite.
\ A louer, tout de suite, un
£ LOGEMENT
ne 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Treille 9,
(Boulangerie. 
| A loner, tout de suite, 2 lo-
gements de 8 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
lloulins 32. 
! A louer, pour cas Imprévu,
'Del appartement de 5 pièces.
.Véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
S'adresser a M. Adrien Borel,
Crét-Taoonnet 80. t ô.
! A louer, au oentre de la ville,
S logements de 3 chambres et
'dépendances. S'adresser à l'E-
tude J. Barrelet, avocat.

SETON 11, logements de 4
chambres et de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

PARCS 85 B et C, logements
de 8 chambres et dépendances.
[S'adresser Etude G. Etter, no.
Italre. 
! NEUBOURG 1. logement de
1 chambre et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

•I SUE DU SETON, Maison Ga-
eond, épicerie, bel appartement
de 6 chambres et dépendances,
balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. 

I A louer, & Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
Saz, eau chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par. appartement. — S'a-
'dresser à l'Etude Alph. et André
.Wavre, Palais Rougemont, Neu-
ohâtel. 

'• ! Beanx logements
de 4 ohambres, ler étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine

lAndré 5. c. o.
/ A louer, pour époque à con-
.venlr.un logement d'une grande
{chambre, bien située, et nne
cuisine. S'adresser boulangerie

(g. Schneiter. OjO.

EVOLE
r
f A loner deux appartements
de 5 et 6 chambres, le premier

'pour tout de suite ou époque à
convenir et le second pour le
[S4 juin 1917. Pour visiter et
(traiter, s'adresser à -MM. Rey-
Uler et Raiguel, rue Saint-Mau-

Irloe 12, Neuchâtel.1 Pour 24 décembre
ou époqne à convenir, à loner
nn premier étage composé de 8
belles grandes chambres, bien
exposées, toutes dépendances,
jardin.

S'adresser rue Bachelin 5, au
ler étage.

J; .-.v LE
Ctonmal fle guerr e du lieutenant YOD Piette

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL«v —

M.} PAB 81
t. le capitaine Danrlt et de Pardeillan

i

è 

Rappelle-toi, d'ailleurs, qu'en 1870, au len-
main même de la bataille du 18 a-oût, et
r le champ de carnage même, nos régiments

'•faisaient l'exercice.
, En somme, ces détails ne présentent qu'un
intérêt très médiocre poux une femme.
i Ce qui est plus intéressant, par exemple, je
Basai surtout plus grave, oe sont les nouvelles
nne Hasdenteufel nous a apportées, et que tu
'ta peut-être apprises par les journaux.

'. Notre armée a éprouvé en grand ce que
pous-mêmes avons subi en petit devant le fort
«e Liouville. Elle est clouée d'une part devant
la Meuse, d'autre part devant la Memrtbe et
3a Moselle sans pouvoir faire, du moins, quant
_ présent, un pas en avant. Les Français, qui
a'ont paa été aussi surpris (« ûberrumpelt »)
flue nons le pensions, ont en le temps de pren-
dre leurs précautions les plus indispensables.
Evidemment, nous avons été trahis par qnel-
jqfn'nn des nôtres ou par l'un des innombrables
agents qu 'ils ont chez nous, peut-être aussi
par ces maudits annexés...

Bref , voici la situation : la division fran-
çaise das Vosges (41 me) et deux autres qui
[•viennent de l'intérieur tenaient Saint-Dié,
¦Eaon-1'Etape, Baccarat, Eambervillers, Char-
mes et reculent pied à pied. La division de
\. 
/ Reproduction autorisée pour tous les journaux
[ayant un traité avee la Sooiété dee Gens de Lettres.

Nancy occupait la forêt de Haye, en avant de
Toul, et n'en a été délogée que le sixième
jour ; les 39me et 40me divisions sont en face
de nous et nous empêchent encore de traverser
la Meuse. Le 7me COTPS français , s SUT notre
flanc gauche s'est jet é à corps perdu sur no-
tre troisième armée et tient encore près de
Mireoourt.

Hasdenteufel «a ajouté que toute la concen-
tration française se fait à l'abri de ce rideau,
probablement vers Neûfchâteau. D'après une
dépêche venue de Lille, via Bruxelles, on s'at-
tend à voir, d'ici quarante-huit heures, l'ar-
mée française portée à son complet de guerre.

Nos réservistes ont eu raison d'arriver, car
autrement nous aurions fait triste figure avec
nos effectifs réduits à leur plus simple ex-
pression.

Notre jeune camarad e ajoute que si notre...
insuccès devant Liouville et , d'une façon gé-
nérale, devant les forts de la Meuse, a causé
une douloureuse surprise en Allemagne, il n'a
aucunement refroidi le zèle de nos braves al-
liés allemands, les Bavarois , Saxons, etc., etc.

Par exemple , ce que je trouve grave, c'est
que depuis neuf jours les Autrichiens n'aient
paa encore mis un seul homme en route, et
que nos loyaux et fidèles amis, les Italiens,
n'aient pas songé à faire une diversion dn
côté des Alpes ou de la Suisse. D'après le plus
récent traité, ils doivent passer le Brenner et
venir prolonger notre gauche en Alsace, mais
ce n'est là qu'un accessoire. Nons sommes
bien de taille à lutter seuls de ce côté-là con-
tre les Français. Seulement, je me demande
pour quel motif ils ne tentent rien par la voie
du Simplon, par exemple , cette trouée que
Napoléon a commis la grande faut» d'ouvrir
au flano de la France.

Enfin, qui vivra verra ! Dieu ne laissera

point périr une nation sur laquelle, jusqu'à
présent, il a étendu si visiblement son bras
protecteur.

€ Car l'Eternel, qui est celui qui marche
devant toi, sera lui-même devant toi ; il ne té
laissera point, il ne t'abandonnera point ; ne
crains donc point et ne sois point effrayé. »

(Deutéronome, XXXI, 8.) '

Seigneur ! merci de m'avoir rappelé ta pa-
role sainte. . . ! J

Le Herr Hauptmann von Eauh n'est venu
mie .voir qu'une fois pendant que j'étais cou-
ché. C'était au plus mauvais, moment, et j'en
suis à me demander s'il ne venait pas consta-
ter par lui-même que j'étais aux trois quarts
perdu.

Qu'y faite ? j e ne puis demander de preu -
ves de cœur à des gens qui n 'en ont pas ; mais
ce que je suis en droit d'exiger de mes supé-
rieurs, si haut placés qu 'ils puissent être, c'est
nne chose que je n'obtiens pas de mon chef :
la politesse.

Mais, gare ! le jour où j'aurai ma deuxième
étoile sur l'épaule. Eifa bien alors qui rira le
dernier.

Johann vient d'entrer dans ma chambre
avec nn volumineux paquet..

c Herrgott im Himmel ! » (Dieu dans le
ciel !) ce sont les effets que j'ai demandés à
ma < Frau Wirtin » (propriétaire) de Metz, et
qui viennent d'être apportés .par un fourgon
de la « Feldpost » (poste de campagne).

La < Frau Wirtin » a bien fait les choses,
elle a envoyé tout ce que Johann lui avait de-
mandé, pins une caisse de < Upmann » (1) et...
une pipe ; je comprends : mon gaillard ne s'est
pas oublié. Voilà un service qui marche bien :
c'est certainement l'un des mieux stylés de

(1) Cigares très estimés en Allemagne-

notre organisme si parfait ; son fonctionne-
ment est d'ailleurs tenu secret ; mais on en
peut juger par les services qu 'il rendit en
1870 ; Stoltz, dont le père était alors t direc-
teur de corps d'armée » pour la Feldpost, nous
en parlait hier et nous citait des chiffres inté-
ressants.

La poste de campagne avait commencé à
fonctionner le dixième jour de la mobilisation
à raison d'un bureau par division ; à mesure
que nos troupes s'enfonçaient dans l'inté-
rieur, on avait organisé le service sur les
principales lignes d'étapes : car tous les em-
ployés français des postes avaient successi-
vement refusé de nous servir. Vers la fin de la
guerre, il y avait en France plus de 400 bu-
reaux et 150 relais. Rien qu 'à Berlin , où une
partie des correspondances étaient centrali-
sées, 150 employés , travaillant pour l'armée
seule, expédiaient 250,000 lettres par JOUT.
Stoltz nous affirmait que les lettres chargées
seules représentaient plus de soixante mil-
lions de thalers (le thaler valait 3 fr. 75) et
qu 'il avait été transmis par la Feldpost près
de deux millions de paquets (1).

Mes hôtes sont bien changés et j  en suis à
me demander s'il ne faut pas trouver dans ce
fait confirmation de l'article de notre ser-
vice en campagne qui , parmi les « indices »
indiquant la proximité ou les succès de l'en-
nemi, regarde comme nn des plus sérieux
l'insolence des habitants.

Mes camarades me disent qu 'ils éprouvent
la même impression dans leurs logements.

On dirait qu 'un mot d'ordre circule.
Je vois d'ailleurs beaucoup moins les Hus-

son, mon service m'appelant de longues heu-

(1) La poste allemande — en tons temps — expédie
tons les paquets dont le poids ne dépasse pas 50 ki-
logrammes.

res au dehors ; Mlle Alice ne me sert plus
comme à l'époque où j'étais malade ; je la
rencontre rarement ; elle est le plus souvent
dans sa chambre ou à l'église ; il est vrai que
son occupation principale, l'élevage des la-
pins, de la volaille, ete, ne lui donne plus
beaucoup de soucis : bêtes à plumes et à poil,
veaux, moutons, chèvres et canards, nous
avons tout mangé.

Singulière histoire !... Hier, étant rentre1

assez tardivement après nne bombance con-
sacrée an rétablissement de von Grœve, j 'ai
pris par la porte du jardin et j'ai remarqué
de suite la fenêtre très éclairée de Mlle
Alice ; puis cette fenêtre s'est ouvert e, la
jeune fille s'est penchée au dehors, et aussi-
tôt la lampe a été soufflée.

J'ai cru qu 'elle prenait le frais et j'allai*
quitter le massif de verdure où j e m'étais dis-
simulé en la voyant ouvrir le volet, quand
j'ai entendu du côté du plateau qui domine
le village au nord à moins de 300 mètres, un
cri de chouette assez grossièrement imité.

Puis la lampe s'est rallumée pour s'éteindra
presque aussitôt une seconde fois.

— Evidemment, me dis-je, cela ne peut
être qu'un signal...

Mais leqnel ?
Et, désireux d'en avoir le cœur net, je res-

tai tapi là.
J'y étais depuis plus d'un quart d'heure

lorsque, à six pas de moi, pas davantage,
je vis passer lentement une forme noire ram-
pant sur le sol.

Elle ne faisait absolument aucun bruit.
Ce n'était pas un chien ; mon œil accoutumé

à l'obscurité reconnut vite nn homme.

ÏA suivre.1

Avenue de la Gare 11, ler éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien an soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 jnin
1917. B'T adresser. o. o.

A louer pour Noël, près de la
gare, logement de 8 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. o. o.

CHAMBRES
Chambre meublée, Terreaux 5,

8me étage. 
Jolie chambre menblée pour

monsieur. Avenue du ler Mars
No 14, ler à gauche. 

Pour messieurs
2 chambres meublées

confortables, an midi, électri-
cité ._Belle vue._Boine 14, 2me.

Belle chambre meublée. —
Chauffage et électricité. 18 fr.
par mois. Sablons 13, ler, à dr.

Chambre meublée indépen-
dante, électricité. Seyon 23, ler
étage. c.o.

Chambre menblée. Indépen-
dante, pour monsieur. Seyon 24,
3me étage.

Belle cbambre, an soleil, avec
pension si on le désire. Louis
Favre 13, an 2me. 

Jolie chambre meublée; chauf-
fable et lumière électrique. —
Parcs 32, 3me étage. 

Chambre meublée, chauffage
et électricité. Ecluse 12, 8me
étage, & gauche.

IQCAT. DIVERSES
RUE DES MOULINS, local

ponr magasin, atelier, eto. —
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

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

Demandes à louer
On demande _ LOUER

ponr le 21 juin 1017. a
proximité du,centre de la
ville,

Local de 8-10 pièces
bien éclairé, pouvant ser-
vird'atellcrsavec bnreanx.
— Demander l'adresse dn
H 0 85H an bnreau de la
Fenille d'Avis et faire les
offres avee Indication dn
prix.

Ponr jnin 1917
on demande à louer, ponr 2 da-
mes, dans maison d'ordre, à
NeuchAtel on aux abords immé-
diats de la ville, un joli loge-
ment soigné de 3 petites cham-
bres, bien situé au soleil, aveo
eau, gaz et électricité. Adresser
offres écrites détaillées aveo
prix sons chiffres B. W. 352 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Un ménage de 3 personnes de-
mande à louer, à

Peseux ou Corcelles
un logement de 3 chambres et
dépendances, bien exposé au
soleil. Jardin. Ean, gaz et élec-
tricité installés. Adresser les of-
fres écrites à N. 356 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une personne senle demande
à louer tout de suite un

joli logement
exposé au soleil, de 4 ohambres,
balcon, cuisine et toutes dépen-
dances, de préférence près d'une
gare on d'un arrêt de tram, en
dehors de la ville, ou & Serriè-
res ou Peseux. Adresser les of-
fres à M. Camille Borel, au
Burcle à Couvet.

OFFRES 
~

CUISINIÈRE
bien recommandée, cherche
remplacement ou journées dès
le 25 novembre. — S'adresser à
Mlle Marie Moser, Fahys 55.

JEUNE FILLE
honnête et active, connaissant
le service des chambres et les
autres travaux du ménage, de-
mande place où elle appren-
drait le français. Bon traite-
ment désiré. Certificats de pla-
ces précédentes a disposition. —
Offres à Mlle Elise Aebischer,
Agriswyl près Chiètres.

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

ARTHUR BURA EMILE BURAIPAUL BURA
TIVOLI A. — Téléphone SAS VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299
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JEUNE FILLE
17 ans, robuste, oherche plaoe
quelconque pour on mois. S'a-
dresser à Mme Léon Droz, an
collège d'Auvernier. 

JEUNE FILLE
ayant déjà été en Bervice, cher-
che place comme bonne à tout
faire, à défaut ferait le servi-
ce des chambres. — Demander
l'adresse du No 343 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

On cherche, pour tout de sui-
te,

bonne
& tout faire, sachant travailler
seule et aimant les enfants. —
Gages ïiO francs par mois, b'a-
dresser Magasin Saint-Maurice
No 1. 

On cherche, pour Berne,

Jeune Fille
honnête

pour faire le ménage dans fa-
mille de 2 personnes et 1 enfant.
Offres aveo certificats, eto.,
sous chiffre M 8070 Y à Publi-
citas S.A. Berne.

On demande, dans une petite
famille, une bonne

DOMESTIQUE
bien recommandée, sachant
cuire et coudre. Entrée au plus
vite. S'adresser rue Pourtalès 9,
2me étage.

EMPLOIS PIVERT
Société de chant de dames

cherche
directeur

on
directrice

Demander l'adresse du No 358
au bureau' de la Fenille d'Avis.

Jeune homme, 20 ans, deman-
de plaoe pour le ler décembre,
comme

domestique de maison
ou pour service de voiturage
facile. Demander l'adresse du
No 350 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Boulanger
On cherche, pour tout de sui-

te, un ouvrier boulanger sa-
chant travailler seul. Pétrin
mécanique. Pas de travail le
dimanche. Boulangerie Miévil-
le, Morges. 

On demande un

garçon d'office
S'adresser au Buffet de la Gare,
à^ Neuchâtel. 

Importante fabrique de Cou-
demande de bons

ouvriers sucrecuifiers
8 à 10 francs par jour snivant
capacités. Ecrire avec référen-
ces à Lamy, Cours de la Répu-
blique 5, Lyon Vlllonrbanne.

GÉRANTE
pour bureau ou magasin. Dame,
connaissant les deux langues,
cherohe place pour tout de sui-
te, comme telle. Sérieuses réfé-
rences à disposition. — Offres
sous ohiffres J.-H. 19075 D. à
l'Agence Suisse de Publicité J.
Hort,_à Lausanne. 

On demande, pour une usine
de Besancon, nn

"bon forgeron
S'adresser Usine « Profil >, à

Peseux-Neuchfi,tel. _̂

Uii pelmme
exempté du service militaire,
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne, cher-
che place pour le 1er janvier.
S'adresser Henri Gaillet, chez
M. Fritz Udriet, Boudry.

On cherche

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

A VENDRE *
©oooooooooooooooooooooooooooooooooo ĉ ^
| FOURNITURES ̂ ^̂ §
I ^̂ 

INDUSTRIELLES |
8 J.-E. LERAT, Ingénieur-constructeur Q
S Parcs • NEUCHATEL (Télé ph. 2.20) §
© lubrifiants •:• Transmissions -:• Graisseurs ©
S —: Tontes fournitures Industrielles s— Q
%_ ™__WWJ^̂  DE FONDERIE 

SUR 
PLANS §

JEUNE SCIEUR
très capable et connaissant
très bien tout ce qui concerne
son métier, notamment le ma-
niement de la fraise et les di-
verses machines en usage et le
travail des bois non équarris,
cherche place pour tout de sni-
te. Il pourrait aussi se chargée,
du service d'un moteur a gaz.
S'adresser à E. Spinner, scieur,
Saint-Ursanne (Jura Bernois).

Un bureau d'assurance de la
place cherche nn

j eune employé
actif, connaissant la branche,
si possible, et pouvant entrer
en fonction immédiatement.

S'adresser Case postale No
20696.
**smm*̂ ms**m*̂ mmsmsmmmm*mm*mi*mm

Demandes à acheter
On demande à acheter un

potager
et un

linoléum • **•
S'adresser au magasin Vuille-

Sahli, Temple-Neuf 16. _
On demande à acheter, d'oc-

casion, unepoussette
en bon état.

S'adresser a B. F., Poste res-
tante, Colombier. 

Piano
On demande à acheter un pia-

no d'occasion. — Offres écrites
SOUB chiffre F. 355 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On actièîerait
paiement comptant, lits, literie,
meubles divers, outillage, eto.
Offres à Blum, rue du Parc 17,
La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter

petite ma son Habitation
avec beaux dégagements à
Neuchâtel, ou dans village des
environs. Adosser offreB écri-
tes à F. E. 322 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J'ACHÈTE
Papier Étain chocolat
à 6 fr. 50 le kilo

liaine tricotée — Métaux
Bon prix

M>°e BAUDIN, Seyon 13

Chacun sait
qne je paîe pour *;•¦ ;: * -- "

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. Steinlauf, Zurich. Starap-
fenbachstrasse 30. Acheteur et
fondeur autorisé. Za2424g

i de tous genres ;
g Société du sao et de matières
|H brutes S. A., BERNE ||___¦_¦__¦_»_¦_¦ ¦__«!!_!

ACHAT
| de déchets de [

CARTOKS et PAPIERS
A. BESSONJ

4, Rue Purry, 4 j
Telépbone 5.39 |

BB~ Les envols du dehors I
doivent ôtre adressés: <?arrH
de Neuchâtel; ceux de la I
ville et banlieue : Neubourg m
n° 11. g

On deinande
iiii bon voyageur
pour articles très courants. Accepterait aussi personne avant déjà
représentation. — Faire offres écrites sous A. C. 854 au Bureau de
la Feuille d'Avis.

Magasin ErnestMORTHIE R
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes ;

Dsssert excellent et économique

garantis, maison suisse, en tous
gonres, ohambres à coucher,
chambres a manger, salons, pe-
tits meubles, glaces. Prix très
modérés. Facilité de paiement
pour fiancés. — S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, ler étage.

Se recommande.

mmymÈmmmm

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

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

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

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

Demandez la pochette c Bien-
venue > à W) cent., avec 25 feuil-
les, beau papier billet, fort li-
gné et 2,'y enveloppes opaques.

Porte-plumes à réservoir à
tous prix.

AVIS DIVERS
On demande ; tout de suite,

comme associée, une personne-

Wame ou
Monsieur
Affaire rapportant de gros bé-
néfices assurés. Articles à ven-
dre aux hôtels, restaurants, oi-
nématogarphes, etc. L'associé
serait chargé des travaux dé
bureau ou des voyages, suivant
entente. Capital nécessaire : 3 à
4000 fr. Adresser offres écrites
à A. 357 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La meilleure

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 jours à 3 semaines
aveo obtention du Brevet fédé-
ral garantie. Bonnes conditions.
S'adresser en toute confiance à
Ed. von Arx, Auto-garage-taxis,
Peseux. Téléphone 18.85.

LEÇONS de CHANT
et PIANO

JVla3ame Clairy 3acot
ancienne élève

du Conservatoire de Bâle
Passage Pierre qui Roule 9

MiHHfc
Heureuse du magnifique suc-

cès des journées des 15, 16 et 17
novembre derniers, la section
de notre ville exprime sa pro-
fonde reconnaissance a tons
oeux et à toutes celles qui fui
ont apporté à cette occasion un
ooncours dont elle sent tout le
prix : aux jardiniers de la com-
mune, qui ont décoré la salle,
aux dames du comité, aux do-
nateurs, aux vendeurs et ven-
deuses, aux acheteurs, aux ar-
tistes, à tous un cordial merci I

Lo Comité.

Ecole ménagère privée
et pensionnat

pour jeunes filles de bonne fa-
mille. Mme Frœllch - Zolllnger,
Brugg (Argovie)., institutrice
diplômée. Demandez les pros-
pectus. P 6658 Q

Mî-e WEBER
Collège dn Vauseyon

reprend ses
leçons de broderie

et de. couture
pour jeunes filles et fillettes.

Prix modérés.

Assemlilée Générale de tous les électeurs
RADICAUX

da district de Nenchâtel
au Restaurant de la Gare, à Sain t-Biaise

Dimanche £6 Novembre 1016
à 3Vj h. de I'aprôs-mldi

ORDRE DU JOUR :

Elections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat
ORATEUR «

M. Albert Calame, conseiller d'Etal
Ces Comités de la patriotique laûitale.

DENTS DU MIDI

IJJJP̂
y ~̂—-—-«

 ̂
CMAMPÉRV

aT-MAUSNCe "ONTNI* 
^̂

X*̂
"̂'̂ ^̂ "̂̂  ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ BouventT

Champéry r mP;r
_\ W Suisse française

Chemin de fer électrique d'Aigle et de Monthey
Séjour des plus fréquentés en Valais

pour étô et sports d'hiver.
Prospeotus sur demande,

aux bureaux des CheminB de fer et Hôtels t
GRAND HOTEL DENTS DU MIDI (350 lits)
HOTEL DE CHAMPÉRY (75 lits) '
PENSION BEAU-SÉJOUR (45 lits)
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IH Q SUZTNNE
\_a  ̂  ̂ ^^ brillante comédie jouée par

miwiiii L —s—ni —MM i Suzanne Grandal*

L'OMBRE DU PASSÉ
ou le calvaire d'une jeune épouse

qui sacrifie son existence pour l'honneur de
son frère.

Drame très émouvant en 3 actes.

L'APOLLO- JOU RNAL
avec les actualités mondiales

La — 

relique du bonheur
Grande «cène dramatique j

dont nne partie se passe an farwest, en _, actes IJ
toute en couleurs naturelles ! j

I 

interprétée par les meilleurs artistes ; i
Ce roman est d'une beauté remarquable.

Autres grandes vues |
BOUT Tsjo lTcoiJPER BOW W» » — COUPER

ce hon et le remettre à la ce bon et le remettre à la i
caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne |
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants : . 1
Réserv. fr. l.— IIme» fr. 0.50 Réserv. fr. 1.— Il™, fr. 0.50 I
I">« » 0.60 Illme» » 0.30 lre» » 0.60 Illmss » 0.30 I
Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté

Prochainement : LA JOUEUSE D'ORGUE 1

^ ÎHM!

Pendanî l'hiver
Les bicyclettes sont bien

révisées par un spécialiste.
Elles sont garées gratui-
tement pendant la mau-
vaise saison.

Magasin et Atelier des Cycles
CONDOR

A. Grandjean , Neuchâtel
2 St-Honoré »

I INSTITUT |
| .Education Phy sique I

j LSH-ttl |
I PROFESSEUR ff SS Rue de l'Orangerie 4 g
S Téléphon e il.96 %9 •

s Gymnasti qu e suédoise |
f Massage S

I Culture physique |
•«••••••«««••••«••eS

I '

On demande a loner jâ
_ Neuchâtel

petite maison de 4 ft 6 1
chamlires avec jardin (bel- Kg
le vue) pour tout de suite ||
ou 24 juin prochain pour li
famille solvable. S'adres- m
ser D. 9. P. D., poste res- M
tante. H



Dans les colonies
LONDRES, 23 (Havas) . — Communi qué de

l'Est-africain. — Une force ennemie comprenant
400 hommes avec 3 canons et des mitrailleuses a
attaqué le petit poste britannique de Lupembe
les 12, 13 et 14 novembre. La garnison a repoussé
toutes les attaques, infli geant des pertes sérieuses
a l'ennemi. Le 18 novembre, 2 colonnes britan-
niques se sont avancées de Lupembe de l'est et
de l'ouest. L'ennemi a pris la fuite vers le nord ,
emportan t ses blessés, mais abandonnant une
pièce lourde avec des munitions. On a trouvé sur
le champ de bataille 47 cadavres ennemis.

La levée en masse en A'Iema gne
BERLIN, 23 (Wolff) . — Le projet de loi relatif

auservice auxiliaire national a la teneur suivante :
1. Tout citoyen allemand , de 17 à 60 ans, pour

autant qu 'il n'a pas déjà été mobilisé dans les
troupes armées, est tenu de remplir un service
auxiliaire national pendant la guerre.

2. On entend par service auxiliaire, outre le
service auprès des autorités et des institu tions,
surtout le travail dans l'industrie de guerre, l'a-
griculture, les soins aux malades, dans les orga-
nisations militaires de tous genres, ainsi que dans
toutes les autres entreprises qui ont une impor-
tance directe ou indirecte au point de vue .de la
conduite de la guerre ou du ravitaillement du peu-
ple.

Le service auxiliaire dépend d'un office de
guerre créé au ministère royal de la guerre de
Prusse.
3. Le Conseil fédéral fLvera les dispositions né-

cessaires à l'exécution de cette loi. Il peut punir
lea récalcitrants de prison jusqu 'à une année et
d'une amende jusqu'à 10,000 marks, ou de l'une
de ces deux peines, ou de réclusion.

4. La loi entre en vigueur dès le jour de sa pu-
blication. Le Conseil fédéral fixera la date où elle
cessera d'être en vigueur.

On lit entre autres dans 1 exposé des motifs :
Malgré tous les succès déjà obtenus, le peuple
allemand doit continuer à arrêter l'assaut d'un
monde d'ennemis et il ne peut compter pour
cela que sur ses propres forces et sur l'aide de
ses alliés. Afin de s'assurer la victoire, il est in-
diqué de mettre toutes les forces de tout le peu-
ple au service de la patrie. Ceux qui sont capa-
bles de porter les armes donnent chaque jour , en
face de l'ennemi , de nouvelles preuves de leur
bravoure et de leur endurance.

La muraille que les fils de l'Allemagne forment
autour de la patrie reste debout , inébranlable, mal-
gré tous les efforts de l'ennemi et toutes les pri-
vations. Ceux qui sont restés à la maison, hom-
mes et femmes, se montrèrent , dans une grande
mesure, dignes de leurs concitoyens en campagne,
par leur travail au service de l'économie militaire.
Mais cette armée de l'arrière peut encore être
sensiblement accrue. Le travail de guerre manque
encore de cohésion et de réglementation, ce qui
pourra seul lui donner toute son importance et lui
faire porter tous ses fruits. Dans ce but , tou te la
population non-mobilisée dans l'armée est à la
disposition du nouvel office, afin de mettre en va-
leur, pour la défense de la patrie, toutes les res-
sources du pays. Le projet a pour but de donner
à cet office ainsi qu 'aux autres autorités appelées
a le seconder , la base légale de leur activité. Cette
loi rend le service auxiliaire national obligatoire.
Comme pour le service de l'armée, on ne doit

avoir égard, dans ce service auxiliaire, à aucune
considération de différences sociales. Si ce service
patriotique est réglé rationnellement, on sera ra-
rement obligé de recourir à la contrainte. Il pa-
rait indispensablj de rendre ce service également
indispensable pour les femmes, car leur travail
peut avoir une grande importance au point de vue
militaire.

ETRANGER
Expulsion d'une famille suisse. — Une famille

Amslutz, originaire de Signswyl (Berne), s'est vue
expulser d Alsace, il y a peu de temps, dans les
circonstances suivantes :

Un officier allemand se présenta à la ferme pour
obtenir un lit. On lui fit remarquer que la famille
ne possédait que le mobilier strictement néces-
saire et qu'il était impossible de satisfaire à sa de-
mande. L'officier sortit furieux , disant qu'il sau-
rait bien se faire obéir. Le lendemain, en effet, la
famille était expulsée sans délai, laissant aux
mains des soldats la maison entière et vingt-cinq
pièces de bétail. Les malheureux dépossédés se
sont réfug iés dans les environs de Bâle, où ils se
trouvent dans une situation des plus critiques.

Mort du Or Doyen. — Le docteur Doyen était
connu surtout pour ses modifications heureuses
des instruments de chirurgie et pour "lea progrès
qu'il a fait faire au traitement et à l'enlèvement
du cancer. Il a introduit aussi l'emploi du cinéma-
tographe dans l'enseignement de la chirurgie. On
l'a accusé de ne pas redouter un certain appareil
théâtral dans sa pratique. C'est lui qui avait sé-
paré les sœurs xiphopages Roodica et Doodica.

Le « Ttmes » à 15 centimes. — A partir d'au-
jourd 'hui, le « Times » sera vendu, à Londres et
dans tout le Royaume-Uni, 15 centimes le nu-
méro au lieu de 10 centimes.

Par suite de la hausse du papier, le « Times »
s'est trouvé placé dans cette alternative : ou ré-
duire son format ou augmenter son prix de vente.
C'est à cette dernière mesure qu'il s'est décidé.

On sait que le « Times » parait sur seize pages
et quelquefois sur vingt pages, sans compter les
suppléments spéciaux.

Ce n'est pas la première fois que le grand jour-
nal de Londres modifie son prix de vente. Le ler
janvier 1785, un numéro du c Times » coûtait 30
centimes ; en 1794, 45 centimes ; en 1799, 60cen-
times ; en 1809, 65 centimes ; en 1815, le ler sep-
tembre, 70 centimes. Au lendemain de Waterloo ,
il coûtait 50 centimes. En 1913, le numéro coûtait
20 centimes. Enfin, en 1914, quelques mois avant
la guerre, le c Times » adoptait le prix des autres
grands journaux du matin à Londres et se met-
tait à 10 centimes comme le « Daily Telegraph », le
«Morning Post », le « Daily News ».

On remarquera, par cet historique, l'influence
exercée par la guerre sur l'augmentation des prix.
La hausse s'accentue pendant les campagnes de
la Révolution et surtout de Napoléon. Mais, après
Waterloo, le journal avait baissé de 20 centimes.

La paix européenne, comme il est naturel , four-
nira l'occasion de réduire le prix du numéro.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Constant-Auguste Borel, commerçant, et Marie-
Marguerite BOBS, les deux à Neuchâtel.

Alfred Saco, ancien capitaine instructeur, à Neu-
ohâtel, et Lonlsa-Eaohel Perrin, comptable, è
Bienne.

Louis-.Tean-Henri Crosetti, commis de banque, à
Neuchâtel, et Marguerite-Louise Eyser, ménagère,
à Peseux.

Mariages célébrés
20. Joseph-Antolne-Faustln Bartolozsl, Interné

français, sergent-fourrier au 112me, à Villars sur
Ollon, et Marie-Louise Jean, à Grasse (France).

Naissances
21. Paul-Alexis, à Ernest Gretillat, caissier de la

Banque cantonale, ot à Bose-Ida née Meyer.
22. Boger-Emile, à Armand-Roger Schem, ferblan-

tier, et à Emilie-Louise née Zingg.
22. Antoinette-Marthe, à Henri-Albert Favarger,

employé de bureau, et à Alice-Adèle néo Thévenaz,

SUISSE
La Confédération en deuil. — En signe de deuil,

le drapeau fédéral a été hissé à mi-mât sur l'aile
ouest du palais fédéral , à Berne. Il en sera de
mèrne le jour des funérailles de l'empereur Fran-
çois-Joseph.

La réponse à l'Entente. — Les « Basler Nach-
richten » reçoivent de leur correspondant de Pa-
ris le télégramme suivant, qui souligne d'une
façon très nette les effets de la rédaction fragmen-
taire et malhabile du communiqué officiel.

« Le texte officiel de la note du Conseil fédéral
est maintenant connu à Paris. Ceux qui l'ont étu-
dié disent qu 'il fait une impression plus favorable
que l'extrai t publié par l'Agence télégraphique
suisse. Cette pièce est rédigée en termes très
courtois.

« Au sujet des articles de la presse suisse (alle-
mande) qui opposent les exportations de produits
allemands au simple transit de produits étrangers
à destination de Suisse, par les pays de l'Entente,
on fai t observer ici que rAllemagne tire de ce

commerce des bénéfices directs et effectifs , tan-
dis que pour la France, le transit des marchandi-
ses pour la Suisse n'est dans les circonstances
actuelles qu'une source de difficultés. 4

« La presse de Paris n'en affirme pas moins que
la France tiendra ses promesses. Elle rappelle
seulement que la crise des transports occasionne
de nombreuses difficultés.

« Ceux qui vivent en France, ajoute le corres-
pondant, doivent en effet reoonnaitre que ces dif-
ficultés, passagères heureusement, existent bien
réellement. »

La poste et les enquêtes pénales. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté autorisant, pendant la
durée des interdictions d'exportation , la direction
des douanes et les bureaux de douane principaux
à permettre, sur demande directe de l'adminis-
tration des postes, l'examen ou la remise d'en-
vois postaux et à donner des renseignements sur
les envois postaux de personnes déterminées dans
les cas où il s'agit d'enquêtes pénales faites par
les autorités, ou lorsqu'il s'agit de prévenir un
délit. L'administration des postes est autorisée à
faire droit à des demandes qui lui seraien t adres-
sées dans ce sens.

VALAIS. — Le Grand Conseil a adopté les pro-
jets d'endiguement de la Lonza à Gampel, et de
la Salentze, dans la commune de Saillon. Après
un nouveau débat, il a repoussé, à une grosse
majorité, la proposition faite par un député de
ne pas accorder de naturalisation aux étrangers
qni n'ont pas atteint l'âge de 45 ans et ne sont
pas libérés de leurs obligations militaires. Les six
demandes de naturalisation pendantes sont donc
accordées.

GRISONS. —' On mande de l'hospice de la
Bernina que les dernières tempêtes ont été sui-
vies de deux chutes de neige. On en mesurait
deux mètres, mercredi matin.

GLARIS. — Le bûcheron Christophe Schuler,
48 ans, qui travaillait dans la forêt de Matt , a été
atteint mortellement à la tête par une pierre dé-
tachée d'une paroi de rochers.

— Le département fédéral de l'économie publi-
que ayant ramené de 85 à 75 francsle prix du
schabziger, 25 fromagers de Glaris ont adressé au
Conseil fédéral une requête demandant le maintien
du prix actuel -

SAINT-GALL. —Le Grand Conseil en votation
secrète, a gracié, par i45 voix contre 37, l'assas-
sin Eichmann , qui avait été condamné à mort
pour avoir assassiné son propre fils. Douze dépu-
tés se sont abstenus.

BERNE. — Au cours de la discussion sur la loi
communale, le Grand Conseil a décidé d'autoriser
les communes à accorder le droit de vote aux
femmes en matière ecclésiastique, o'est-à-dire
pour les élections de pasteurs.

GRAND CONSEIL

Séanoe du 23 novembre

Présidence de M. P. Mosimann , p résident.

La 4ma année pédagogique. — M. Matthias déve-
loppe sa motion dont les auteurs demandent au
Grand Conseil de revenir sur son vote du 31 oc-
tobre 1916 et de rétablir la faculté, pour les sec-
tions pédagog iques communales, de créer une
quatrième année d'enseignement. L'orateur es-
time que le Grand Conseil s'est trompé le 31 oc-
tobre dernier et déclare que le référendum sera
lancé si l'erreur qu'il lui prête n'est pas réparée.

Un autre des motionnaires, M. Piguet, pense
que le Grand Conseil peut se ressaisir de la ques-
tion quoique celle-ci appartienne maintenant au
peuple.

M. de Dardel n'est pas au clair sur un point:
la motion est-elle retirée ou non ?

De la réponse que donne M. Matthias , on ne
peut rien conclure de certain.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat , dit que
le Conseil d'Etat ne peut accepter la motion dans
les conditions où elle est présentée. Il a constaté
à La Chaux-de-Fonds l'insuffisance de l'enseigne-
ment pédagogique à mesure que celui-ci n'y est
pas assez spécialisé ; si nous voulons arriver au
niveau de culture pédagogique qu 'offre la Suisse
allemande, le canton doit faire un effort et les
communes des abandons nécessaires, abandons
qui n'atteindront en rien des situations acquises.
Il importe pour le corps enseignant, il importe
pins encore pour les écoliers et l'avenir du peuple
que les futurs instituteurs et institutrices puissent
élargir leur horizon en sortant une année au moins
de chez eux. Le discours du directeur de l'ins-
truction publique, inspiré par les sentiments les
plus élevés et la plus saine doctrine pédagogi-
que, est un des meilleurs que le Grand Con-
seil neuchâtelois ait entendus depuis nombre
d'années. Il conclut par l'opinion au'il y aura peut-

être avantage à ce que la loi soit soumise an réfé-
rendum : on verra si le peuple entend réellement
faire quelque chose d'effectif pour l'instruction
bien comprise de ses enfants.

M. J.-F. Jacot, bien que gêné par la procédure
suivie, soutient la motion»parce que, dit-il, le ré-
férendum mettrait en opposition deux régions du
pays.

M. Béguin trouve impossible que le Grand Con-
seil prenne en considération une motion portant
sur un objet dont le peuple seul est actuellement
saisi.

La motion est rejetée par 56 voix contre !S.
L'exercice des droits politiques. — Le Conseil

discute en troisième débat le projet revenu de la
commission. ,

A l'article 78, un des plus importants du projet,
la commission maintient, en cas de fraction, l'at-
tribution des sièges aux listes qui ont le plus
fort chiffre électoral, dans l'ordre de leur force
numérique. En revanche, elle a adopté la rédac-
tion suivante pour la première phrase de l'article :
« La répartition se continue en divisant le chiffre
total des suffrages valablement exprimés sur les
listes admises à la répartition, par le nombre des
députés à élire plus un ».

Avant le vote, M. Guyot rend hommage aux ini-
tiateurs de la réforme proportionnelle dans le
canton, Frédéric Soguel, Jean Berthoud et Jules
Calame-Colin, entre autres, qui firent voter en
octobre 1891 la loi qu'on va remplacer.

Le projet est adopté par 57 voix contre 12.
La déportation de populations oiviles. —

M. Pierre Favarger s'élevant contreles déporta-
tions par l'Allemagne de la population civile des ré-
gions occupées espère que le Grand Conseil neu-
châtelois donnera à ses sentiments de réprobation
la forme d'une protestation qui parviendra jus-
qu'au pied du « trône fédéral » à Berne. La Hol-
lande a protesté déjà , nous devons le faire aussi,
contre la violation de la convention de La Haye.'

M. Victor Tripet souligne le caractère de bar-
barie que revêt cette violation du droit des gens.
Il ne convient pas que le Conseil 'fédéral se sous-
traie à l'obligation de protester ; mais s'il s'obs-
tine dans sa politique de neutralité veule, il doit
savoir que les Neuchâtelois ne sont pas complices
de cette politique.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Albert Calame
déclare que la manifestation du Grand Conseil sera
transmise avec plaisir au Conseil fédéral.

La proposition est votée à l'unanimité.
La oensure des films cinématographiques. —

M. G. Borel signale les inconvénients relevés à
l'application de la censure des films cinématogra-
phiques. L'unité fait défaut à cette application,

HW Voir la suite des nouvelles ft la page suivante
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les 20 litres le paquet
Pom. do terre. 8.4.5 Carottes . . . —.15 — .—
B a v e s . . . .  1.— 1.40 Poireaux . . —.10 —.15
Choux-raves . 2.— 2.50 la chaîne
C a r o t t e s . . .  8.— 3.20 Oignons . . . —JJ0 —.50
Pommes . . . 4.- 5.50 le K kiloPoires . . . .  4.80 10- Beurre . . .  2.50 — .—
£,°_ •' ' ' ' -.« îa Fromage graa. 1.40 —.-Châtaignes. . 10.— 12.— » mi-gras 1.80 —.—

la pièce ' » maigre.-.80 -.-
Choux. . . . -.ft -.40 Miel . . . .  175 2.-
Laitues . . . —.10 —.— Paia • • • .—.25 —56.5
Choux-fleurs .-.50 1.20 Viand. d. bœuf 1.40 1.60

,__ . , » de veau . 1.50 1.70la douzaine » de cheval -.60 1.—UMits . . . .  4.— — .— > de poro . 2.— r*v—<
le litre Lard fumé . . 2.10 2.50

Lait » . ,
^
, —,_*i —.— » non fumé 2,— —ya

Mercuriale du Marché de Neuchfttel

III 1 ï 1 il il Programme du 2 2 au 30 novembre

rl l  i I y ^T^T rT% A T Tl illilI IJ lJ -L* -t-* 1- _é\. u
Grend drame en 4 actes, d'après le célèbre roman de Victorien Sardou, joué par la grande

Bon n" 1. — COUPER ce tragédienne HESPËBIA.
i bon et le remettre à ta caisse du rtPalace pour ne payer que les "IV /VT A T7> TJ* T T7 HP "C A T HT* ""V Comédie désopilante

prix suivants : Réservées 1 fr. ; 1VJL __ é\. ï___ $ J__ !__ _X__* -L JT _TTL X X X  en 2 actes (fou-rire),
premières 6© centimes; secondes >

tefta^^JSjg actualités monDialcs et autres vues inéâites.

Grande Salle de Peseiur
Caisse : 7 heure». ' 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 : Musique de Ch. Haenni
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 1 franc

Non numérotées : 50 centimes.
Billets en vente au magasin Zimmermann, à Peseux, et le son

à la caisse. . .
Billets à moitié prix pour messieurs les internés, le soir à la caisse

Pour les détails, voir le programme.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 25 novembre, à 8 h. 1/4

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de l'Union féministe

par

MP» Marguerite ETABD, D'es-lettres
SUJET :

Les tendances nouve lles Je l' .dncation lûDlntfl e
Collecte _ l'issue de la conférence.
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INS TALLATIONS ÉLECTRI Q UES
soignées, à tortait , au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques.

Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire
± *CLUSE 12 - Téléphone 8.36

Grande Salle des Conférences

Soirée diMSMAIA
JEUDI 30 NOVEMBRE , à 8 heures précises

Galeries premières fr. 8.— Parterre fr. 2.— Galeries secondes fr. 2.—
Galeries non numérotées 1 fr.

Billets en vente des ce soir an magasin de MI!os MAIRE
Fanbonrg de l'Hôpital , 1.
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ÉLECTRIQUE |
; bJ t̂f AIGLE-SEPEY-DÎRBLERETS |l|ir (ôy Séjour idéal en montagne «
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SPORTS D'HIVER
~
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~

Billets dn dimanche, simple course, aller ct re-
tour, avec réduction de 00 u/o, valable du samedi soir
au lundi matin incl us.
LES DIABLERETS : Hôtel -Pension du Chamois,
GRAND HOTEL — Hôlel P. nsion Beau-Séjour.
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CE SOIE , VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE §|

SCONCERTSI
{ par la troupe S|

les B A¥§TTIITT'§ i
les réputés duettistes comiques militaires ? ¦•!

Blanche MARTEL l±^T&%^^
Ce soir, vendredi , soirée spéciale de FOU RIRE I î ! ~Wt H§!

Dimanche , matinée h 2 </« heure {g§j

| ÂSSÎJSEZ^VÔÛS
f contre la Responsabilité Civile et contre les Accidents
I en tant que:
j  Homme privé, propriétaire d immeuble, d'automobiles, de cycles, d'animaux, industriel, entre-
B preneur, négociant, hôtelier, médecin, pharmacien, etc.

I HELVÉTIA-ACCIDENTS
R Pour de modiques primes, vous serez délivrés de tous soucis moraux ct pécuniaires '
I M. Em. aïONKlER, agent général, lia Chanx-de-Fonds, rne Alexis-Marie Piaget, 81
P — Téléphone 3.31 —

UNIVERSITÉ JJŒUCHATEL
Faculté de Théologie

M. B. Mastronardi, privat-docent, donnera le vendredi, de
i & 5 heures, un cours libre sur

La religion dans les œuvres du Dante
La première leçon aura lieu vendredi 24 novembre 1916,

a 4 heures.
Sujet :

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

I>e rectenr.

Lepu i'iili
jY dss Rickvood

Pour renseignements, «'adres-
ser place Piaget 7. H "*:

t Saqe-femme diplômée |
X ll"" J. GOGMAT »
? Fusterie 1, Genève _
_ Pensionnairescntouttemps x
T Téléphone 58.81 2Z J. H. I5â58 O. Z

Sffliilii liiîiii lltt
du district de Boudry

Les électeurs libéraux du district de Boudry sont priés d'assis-
ter à nue assemblée générale qui aura lieu Dimanche 36
novembre 1916, a S h. de l'après-midi, an Collège d'Au-
vernier.

ORDRE DU JOUR :

1. Elections générales au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
2. Désignation des candidats.

lie Comité dn District.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le conseil de ville a approuvé le
budget de l'assistance.

Le directeur des finances a porté à la connais-
sance 'du conseil qu'à la suite des augmentations
de crédits votées, le déficit du budget sera de près
de 300,000 fr.

La minorité socialiste du conseil s'était abste-
nue en bloc d'assister à la séance, pour manifester
contre l'attitude, jugée blessante pour elle, de la
majorité radicale dans la séance de la veille. M.
Nâher, conseiller municipal, a protesté contre
cette attitude. M. Turler, directeur des finances,
repousse le reproche qu'il y a eu entente entre le
conseil municipal et la majorité radicale du con-
seil de ville au sujet du crédit pour allocations de
renchérissement.

CANTON
Dans la munition. — Quelques personnes ont

annoncé qu'un gros marché pour la fabri cation
de la munition était en train de se conclure à
La Chaux-de-Fonds. C'est aujourd 'hui chose
faite. Une maison de La Chaux-de-Fonds vient
de passer un contrat pour la fourniture à l'An-
gleterre de bO millions de pièces détachées.

Cette énorme commande assui c pour longtemps
encore du travail aux nombreux ouvriers occupés
à la' fabrication des munilions.

Geneveys-sur-Coffrane. — Mercredi, M. Emile
Hiltbrand , âgé de 53 ans, ouvrier bûcheron, qui
travaillait dans la forêt du Vanel . a été tué par
la chute d'une plante de bois qui élait restée sus-
pendue un instant puis était tombée subitement.

Le Locle. — Le premier envoi de lait assuré
par les soins des autorités communales et du co-
mité du bien public, sur réquisition du gouver-
nement fédéral , est arrivé au Locle, il comprend
600 litres fournis par la condenserie de Payerne
de la Compagnie Nesilé.

Les expéditions de même importance suivront
quotidiennement et le lait sera réparti dans les
diverses laiteries où il sera vendu aux conditions
habituelles.

Le» Verrières. (Corr.) — La Cie HI/18 du land-
sturm est rentrée mercredi soir. Fleurie déjà au dé-
part d'Olten , elle a été reçue par une délégation du
comité neuchâtelois de réception et les autorités
communales. En fort bon ordre, précédée d'une
alerte fanfare, la Compagnie se rendit au collège
prendre la soupe et ses cantonnements. Le soir,
une collation réunissait officiers et soldats dans
la grande salle du collège. Là, chacun trouve à
sa place un paquet de chocolat offert par la mai-
son Suchard , des cigarettes, deux cigares et un
petit soldat de bois de la I. N. J.

La collation comprenait un potage, des rame-
quins , un sandwich... sérieux, du vin et du café.
Une grande animation , nne camaraderie aussi
cordiale que respectueuse unissai t officiers et sol-
dats ; les uns attachés à leurs hommes et les ai-
mant, les autres le leur rendant bien. De vibran-
tes allocutions furent prononées tour à tour par
M. C. Vaucher, président du Conseil communal ,
le ler lieutenant Brauen, et le capitaine Sandoz.

Jeudi matin , la Compagnie fut démobilisée et
emportera un souvenir durable de son mois de
service et de la cord iale réception qui lui fut mé-
nagée.

Ajoutons que les soldats ont eu la délicate at-
tention de fai re, entre eux , une collecte en faveur
de « La Bienfaisance » et ont remis à M. Roulet
la somme de 10 fr. en témoignage de gratitude
pour leur réception aux Verrières.

******** J************ m*%****^^Demandez partout les CIGARETTES

MARYLAND-VAUTIER
à 30 cent, le paquet, J. H. 12311 C.

HONIGTIEUELI
Cette très ancienne spécialité zuricoise, fabriquée

exclusivement avec du miel, du sucre et de la fa-
rine par la maison Suter Frères à Waedenswil, reste
toujours uno des pâtisseries des plus naturelles et
des meilleur marché. Elle convient tout particuliè-
rement aux enfants, qui peuvent jouer avec, les dé-
couper ou en découper les figures, tout en restant
dans la chambre chauffée. Ils ne seront jamais in-
commodés par cette pâtisserie même en en man-
geant beaucoup.

Pour militaires, figures gaies aveo versets.
En vente dans toutes les snccursales du < Mer-

cure ».



d'où de fâcheuses différences dans le canton. Ne
conviendrait-il pas d'instituer un bureau de con-
trôle des films au département de police et d'en
couvrir les frais par l'apposition d'un timbre sur
les films qui pourraient alors être représentés
dans toutes les localités du canton ? L'orateur le
pense et le propose.

M. A. Calame, conseiller d'Etat, estime que le
système actuel de la censure facultative a donné
de bons résultats et que celui du motionnai re pré-
sente des difficultés telles qu'on ne saurait passer
outre. En conséquence, il demande au Grand
Conseil d'écarter la motion, malgré les lacunes
à\i présent état de choses.

M. P. Favarger ne votera pas la motion, qui
tend à restreindre la liberté. La censure, préa-
lable ou non, est toujours mauvaise. D'ailleurs,
dans les cinématographes, certains spectateurs
valent moins que les films offerts au public.
• M. Borel précise qu'il a voulu surtout éviter
flue des localités aient la faculté de voir ce que
d'autres ne peuvent pas voir.
- Sa motion est écartée à une grande majorité.

Organisation judiciaire. —M . A. Bolle demande
les adjonctions aux articles 17 et 32 de la loi sur
l'organisation judiciaire ; ces articles font des
juges de paix et des présidents de tribunaux, des
arbitres, surtout dans les contrats de baux à
loyer, et occasionnent de fréquents désagré-
ments.
y M- A. Calame, conseiller d'Etat, répond-que la
proposition peut être étudiée.

La motion est prise en considération.
Naturalisations. — Sont naturalisées les per-

sonnes dont les noms suivent : Bussi, Marcel-
Louis, originaire italien, monteur-électricien, à
Lai Chaux-de-Fonds ; Cbodera , Ôtakar-Josef, ori-
naire bohème, étalagiste, à La Chaux-de-Fonds;
Girard-Glox, Jules-Edmond, originaire français,
jpraveur, à La Chaux-de-Fonds ; Hochdœrffer,
Adolphe, originaire alsacien, coiffeur, à Travers ;
Humbert, Georges-Eàgar, originaire français, va-
let de ferme, à La Chaux-de-Fonds ; Mayr, Frida-
Anna, originaire bavaroise, institutrice, à La Ch.-
de-Fonds ; Mœnig, Louis-Franz, originaire prus-
sien, fabricant d'horlogerie, à La Ch-de-Fonds ;
Neumann, Frida-Hedwige, originaire prussienne,
employée de bureau, à Bôle ; Poyard, Georges-
Ernest, originaire français, électricien , à La
Chaux-de-Fonds ; Sefdel , Gustave, originaire au-
trichienj confiseur , aux Brenets ; Weil, Nathan,
originaire français, fabricant d'horlogerie, à La
Chàux-de-Fonds ; Wirth, Gustav-Josel-Karl, ori-
ginaire wurtembergeois, électricien, à La Chaux-
dë-Fôhds.

Le 3 septembre 1916. — M. Schurch ne croit
pas devoir s'élever contre les mesures prises par
la Confédération le 3 septembre 1910 à La Chaux-
de-Fonds ; ces mesures sont suffisamment odieu-
ses, et grotesques. Mais il résulte de ce qui a été
dit aux Chambres fédérales que le Conseil d'Etat
neuchâtelois avait provoqué l'intervention de l'au-
torité militaire. Or le peuple neuchâtelois entend
résister aux ordres venus de Berne lorsque ces
ordres portent atteinte à sa souveraineté. Il faut
protester contre toutes les ingérences non justi-
fiées.- ¦ ' ¦ - •¦

•HM?.*Aï 'Calame, oofisefler dvEtat-, darts sa l-é^
ponse, rappelant les événements connus de cha-
cun et qui ont valu ^approbation populaire au gou»
nement neuchâtelois, souligne le fait qu'à aucun
moment le Conseil d'Etat n'a réclamé l'interveh-
tion de la troupe ; au contraire. Mais le gouver-
nement ne pouvait pas se mettre en opposition
avec le Conseil fédéral revêtu des pleins pouvoirs ;
agir autrement eût été se rebeller.

M. Schurch tire des déclarations qu on vient
d'entendre qu'il a été dit un mensonge aux Cham-
bres fédérales et regrette, que ce mensonge n'ait
pas été relevé là. Il regrette aussi que le Conseil
d'Etat n'ait pas montré l'énergie du Conseil d'Etat
genevois qui déclara ne pas vouloir obéir aux or-
dres venus de Berne. La résistance aux violations
de la Constitution est un devoir. L'orateur rend
hommage au lieutenant - colonel Paul Bonhôte
pour l'accomplissement de son mandat militaire à
La Çhaux-de-Fo,nds. .
• L'incident est clos.

Après une allocution de M. Mosimann, prési-
dent, qui marque la fin de la législature, la séance
est levée et la session close.

NEUCHATEL
Générosité. — La veuve de M. Antoine Borel,

Ancien consul suisse à San-Francisco, vient d'a-
dresser à la ville de Neuchâtel une somme de
10.000 francs pour un lit gratuit à l'hôpital des
Enfants, et une autre somme de 5.000 fr. pour le
Musée ethnographique. Mme Borel réalise avec la
plus grande générosité les désirs du citoyen dis-
tingué qui a donné à son pays d'origine tant de
preuves d'attachement.'

L'hôpital Jeanjj quet pour enfants compte ac-
tuellement quatre lits gratuits, savoir, les lits
Félix Bovet et Louis Michaud, pour les maladies
d'yeux, et les lits Alfred Borel et Antoine Borel,
fondés actuellement pour répondre aux désirs de
ces deux frères , également patriotes et philan-
thropes.

Les tsndanees nouvelles de l'éducation fémi-
nine. — L'éducation féminine est. une question
dont personne ne méconnaît l'importance ; au
contraire, chacun se croit en mesure de la discu-
ter, et la discute en effet , émettant , en guise d'ar-
guments, des craintes banales et conventionnelles,
ou des vues d'une ambition que rien n'arrête. Il
eri résulte beaucoup de verbiage et peu de profit.
H sera réconfortant d'entendre là-dessus l'avis de
Mlle NN Evard, Dr es-lettres de notre Université.
La carrière pédagogique de Mlle Ëvard et sa
science psychologique (chacun connaît sa belle
dissertation sur 1' « Adolescente »), l'ont mise
en état d'observer de près les jeunes intelli-
gences masculines et féminines, d'analyser ses
observations avec une rigoureuse méthode psy-
chologique, et d'en déduire les lignes directrices
d'une éducation adaptée aux aptitudes féminines
et appropriée aux besoins de notre époque. Aussi
la conférence de Mlle Evard attirera-t- elle sans
nul doute samedi soir, à l'Aula un public nom-
breux et attentif.

Conférenoo. — La Conférence donnée mercredi
soir au temple du bas, sous les auspices de l'Union

commerciale, a attire un nombreux public. En
effet , le sujet traité par M. Jaccard , professeur
de géographie à Lausanne , était de toute actualité
et faisait prévoir un grand intérêt.

Le conférencier , après avoir exposé la situation
économique et politi que de la péninsule balkani-
que , nous fit faire , au moyen de ses nombreux et
très intéressants clichés, un voyage « à travers
les Balkans » en passant par les différents Etats
qui composent ce curieux coin de pays dont on
parle tant ces dernières années.

Les Knie. — La famille Knie, accompagnée
d'artistes de premier ordre, donnera dimanche
prochain , à la Rotonde , deux grandes représen-
tations d adieux.

L'école Isadora Dunoan. — Une seconde et irré-
vocablement dernière représentation de l'Ecole
Isadora Duncan aura lieu mardi 28 novembre , au
théâtre. Ce sera la dernière fois qu'on pourra
applaudir et fêter les jeunes et gracieuses disci-
ples d'Isadora Duncan ; on sait, en effet , qu 'elles
s'embarquent les premiers jours de décembre
pour l'Amérique où elles vont faire une grande
tournée avec leur directrice.

Sixième cours scientifique sur l'alcoolisme.
—• Ce cours a fort bien débuté hier, à l'aula
de l'université,' devant un auditoire nom-
breux et imposant.

Introduit par MM. E,. Courvoisier, prési-
dent de la Ligue patriotique suisse oontre l'al-
coolisme, et Quartier-la-Tente, conseiller d'E^
tat , qui ont montré la nécessité, plus évidente
que jamais, de la lutte contre ce terrible flé-
au, le cours proprement dit a été donné oe pre-
mier jour par les Drs Liengme, Maurice Dar-
del et Preisig (de Lausanne).

M. Liengme, qui remplaçait le professeur
Flournoy, empêché, a analysé le buveur au
point de vue psjr chologique et exposé, dans
nn travail rempli de faits, d'expériences et
d'anecdotes souvent humoristiques, les rava-
ges navrants produits par l'alcool dans toute
la personnalité de sa victime.

M. Dardel a présenté le sujet, d'une ma-
nière tragique aussi, au point de vue de l'alié-
nation mentale et de la criminalité, et récla-
mé des mesures plus énergiques que jusqu 'ici
contre l'alcool , en sollicitant le concours des
femmes comme celui des hommes (appl.).

M. Preisig, enfin , a répondu par un déve-
loppement très scientifique, mais clair à cette
question : « L'alcool est-il un aliment ? > On
se rappelle la célèbre parole du savant améri-
cain Atwater : c L'alcool un mauvais, un dé-
testable aliment ! » M. Preisig va plus loin
encore : l'alcool, substance toxique, n'est pas
Un aliment.

Une discussion très intéressante a clos la
séance de l'après-midi ; le soir, conférence de
M. JDaulte, député à Lausanne, et aujour-
d'hui même reprise du cours. G. W.

Souscription en faveur des soupes populaires
J. P.. 50 lr. ; M. R , 5 fr. ; P. C, 10 fr. ; Ma-

dame J. N., 10 fr. ; C. L., 5 fr. ; Ri»i_ K., 100 fr. ;
anonyme, 2 lr. ; dito, 5 fr. ; dito, 6 f r.
. Total à ce j our: 218 I'r.

f^oysr ies éluliants internés
. Nos universités et nos écoles supérieures ont

ouvert leurs portes aux étudiants internés. Des le
début du semestre, un millier de soldats et civils
des nations belligérantes ont repris chez nous
leurs études, interrompues depuis deux ans. Les
foyers des, étudiant s internés aspirent à taciliter à
nos hôtes l'effort d'adaptation à ce nouveau genre
dé vie. lis doivent être pour les étudiants inter-
nés ce que la maison du soldat est pour nos mo-
bilisés : un local agréable où passer les heures
blanches de leur programme da cours , une salle
de lecture avec revues et journaux , une salle de
travail , du thé l'après midi... et des camarades
prêts à leur fournir des renseignements , à orga-
niser pour eux telle répétition , peut-être tel cours
supplémentaire. En un mot, le foyer doit devenir
un oentre, où, dans la pleine liberté universitaire ,
sans aucune pression extérieure, sans aucune pro-
pagande religieuse ou politique , un contact utile
pourra s'établir entre internés et étudiants suisses.

Dus à l'initiative de l'Association chrétienne
suisse d'étudiants , en collaboration avec l'œuvre
universitaire suisse des étudiants prisonniers de
guerre et appuyés par les autorités universitaires,
les foyers sont un département spécial des com-
missions romande et suisse-allemande des inter-
nés, reconnus par le médecin d'armée le 24 fé-
vrier 1916 et chargés par lui du <r ravitaillement s
intellectuel et moral des internés. L'organisation
des six foyers, & Neuchâtel , Lausanne, Genève,
Bàle, Berne et Zurich ne va pas sans frais consi-
dérables. L'ensemble da leurs budgets (location
et aménagement, secrétaire, frais généraux , etc.)
s'élève à un total d'une vingtaine de mille francs
pour l'année universitaire.

•A Neuchâtel, le foyer a ete ouvert le 14 novem-
bfe, au Faubourg du Crêt , 23. Il est aménagé de fa-
çon confortable dans trois pièces du rez-de-chaus-
sée, avec jouissance du jardin et de la véranda.
Les internés •— nous en avons 150 à Neuchâtel —
y sont reçus par le secrétaire du foyer, M. Louis
Perregaux.

Les foyers des étudiants internés comptent sur
la bienveillance du public pour couvrir leurs
budgets. Les dons peuvent être envoyés : soit au
secrétariat central, Fahys 111, Neuchâtel (compte
de chèques IV. 519) où — sauf indication spé-
ciale — ils seront attribués à l'œuvre dans, son
ensemble ; soit, pour le foyer de Neuchâtel , au
trésorier ou à l'un des membres du comité de pa-
tronage soussigné.

Au nom du comité central des foyers des étu-
diants internés :

Fritz de Rougemont , fils.
Au nom du comité de patronage du foyer de

Neuchâtel :
MM. Phi'ippe Godet, professeur, président,

Faubourg du Château 7 ;E. DuBois, directeur du
Gymnase cantonal , Evole 23, et A. Savoy, docteur
en théologie, Faubourg du Crêt 9, vice-présidents ;
Ed. Berger, directeur de l'Ecole de commerce,
trésorier, Côte 58 ; Gustave Jéquier , protesseur ;
Cari Ott, professeur ; Samuel Gétaz , étudiant ;
Louis Perregaux, secrétaire, Faubourg du Crêt 23.

.M mes Maurice Clerc, Léon DuPasquier, Edmond
DuPasquier, Robert de Pury.

NOUVELLES DIVERSES

Dans l'imprimerie. — On mande de Lau-
sanne à la t Suisse * :

« Cinq grévistes ont été mobilisés mercre-
di. L'ordre de marche leur enjoignait de se
présenter aux bureaux du commandant ter-
ritorial. De là, ils ont été conduits à l'impri-
merie Couchoud pour s'y mettre au travail,
militairement . '

» Cette mesure a été prise, d'accord entre
le département militaire fédéral et le général,
pour permettre l'achèvement de l'horaire de
guerre dont l'exécution avait été confiée à la
maison Couchoud. »

Voilà une bien curieuse mesure. Elle ra-
pelle la manière allemande en Belgique et en
Pologne.

HIBS DEPECHES
Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuch&lel.

Lie nouvel empereur
<T Autriche-Hongrie.

VIENNE, 24. — (B. C. V.) L'empereur Char-
les a adressé, comme chef suprême de l'armée, à
1 armée et a la flotte , un ordre du j our dans le-
quel il rend hommage à la mémoire de l'empe-
reur défunt et exprime sa ferme volonté de con-
tinuer la lutte jusqu 'à la victoire.

L'effort suprême de l'Allemagne
BERLIN, 24 — (Wolff ) — On mande encore

sur la discussion à la graide commission du
Reichstag, du proiet de loi sur le service auxi-
liaire national qu 'un député du . centre a remar-
qué la populat ion des territoires occupés devait
être davautage amenée à. travailler.

Dn député conservateur a déclaré qu'il fallait
par l'organisation du peuple, s'opposer aux A&
glais et cela rapidement et d'une manière absolu^

Un membre de la frartion allemande, ainsi
qu 'un représentant des nationaux-libéraux, ont
parié en faveur d'une décision rapide sur la loi,

M. Helffrich a pris encore la parole et a dé-
claré que la modification de l'état de siège, et lea
secoure aux familles étaient dans la meilleurs
voie.

La suite de la discussion a été ajourn ée \
vendredi

Communiqué anglais
LONDRES, 24. — (Officiel ) Communiqué dq

23 novembre :
L'artillerie ennemie a montré auj ourd'hui de

l'activité sur notre front Thiaucourt-Serre, dans
le secteur d'Ypres et au sud de Moncby.

Nous avons bombarde les tranchées vers Mes.
sine, Armeulières et Loos. Les aviateurs enne<
mis ont été très actifs hier, ils ont réussi à fran-
chir nos lignes. Trois d'entre eux sent tombés
entre nos mains. Quatre ont étô contraints à at«
terrir dans leurs lignes.

Un de nos appareils n'est pas rentré.
¦ ¦um 11 M> ¦ i ¦ i ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ iif—— M —̂Mirn—mr nnm

A l'ouest
Communiqué français de 15 heures
PARIS 23. — Nuit calme sur l'ensemble du

front.
Aviation. — L'aviateur Guyenemer a abattu

hier son 22e avion allemand près de Saint-Christ
dans la région de ia Somme. Des avions de bom-
bardement ont lancé hier de nombreux projecti-
les sur les gares et bivouacs du front ennemi de
la Somme.

Plusieurs avions maritimes anglais ont lancé
34 bombes sur des torpill eurs amarrés près du
môle de Zeebrugge et sur des hangars d'hydro-
avibns. Les hangars et un torpilleur paraissent
avoir été atteints ; tous les appareils sont rentrés.

Communiqué allemand
BERLIN , 23. — Dans la soirée, l'artillerie en-

nemie a intensifié son feu des deux côtés de l'An-
cre et dans le secteur de Sailly.

Des attaques partielles des Anglais au nord de
Gueudecourt , et des Français contre la lisière
nord-ouest du bois de Saint-Pierre Vaast, ont
échoué.

Communique français de 23 heures
PARIS, 23. — Lutte d'artillerie intermittente

sur l'ensemble du front.

A l'est et au sud
Communiqué allemand

BERLIN, 22. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Au sud de Smorgon, des patrouilles
russes, qui s'étaient avancées après un violent
feu de préparation , ont été répoussées.

Le temps s'étant éclairci , l'activité de l'artille-
rie a été plus grande sur différents points entre
la Baltique et les Carpàthes boisées.

Front de l'archiduc Jfoseph. — A la frontière
orientale de Transylvanie, combats entre déta-
chements en reconnaissance. Les Russes se ren-
forcent dans ce secteur. ' ¦

La situation n'a pas changé en Valachie. Avec
d'autre butin , 300 vagons da chemin de' fer sont
tombés entre nos mains à Krajova.

Groupe Mackensen. — En Dobroudj a et sur le
Danube, feu d'artillerie suri plusieurs points. Les
combats à l'est du lac Ochryda se sont terminés
par la retraite de l'adversaire.

Sur le front germano-bulgare, entre le lac
Prespa et le cours oriental dé là Cerna, nous avons
repoussé plusieurs attaques partielles de l'ennemi.
Nous avons également repoussé de fortes attaques
vers les positions sur lés hauteurs à'l'est de Para-
lovo. ' . " ". ' , ' •

Commïaiqué français
PARIS, 23. — La lutte se poursuit uans des

condit ons t rès dures. Au nord de Monasti r l'en-
nemi qui résiste avec acharnement a reçu des
renforts et tente de3 contre-attaques violentes
qui échouent.

Les troupes françaises ont «nlevé le 21, au
cours d'un brillant assaut, le village de Do-
bromir, tandis que les Serbes s'em paraient
à notre droite du village Pairanovo. 300 pri-
sonniers allemands' et bulgares sont restés en-
tre nos mains à la suite de ces actions.

A l'ouest d© Monastir, .les troupes italien-
nes ont Téalisé de nouveaux progrès.

Sux la rive occidentale du lac. Prespa, nous
avons progressé jusqu'aux abords de Hqr-
ttsovo.

Au cours d'un combat aérien , un de nos
avions a abattu deux appareils ennemis daus
le secteur de Drame." 

¦ . r , :
Nos aviateurs ont bombardé des campe-

ments ennemis dans la direction de Prilep.

CORFOU, 23, officiel. — Hier les troupes ser-
pes ont boursuivi avec succès leurs attaques sur
tout le tront. Le village de . Dimerei et les hau-
teurs environnantes sont entre leurs mains.

Des grenadiers allemands nouvellement arrivés
ont contre-attaque au nord de Senhodol , mais ils
ont été nettement repousses. Les Serbes ont cap-
turé 5 officiers , 181 soldats allemands et 350 bul-
gares dont lé colonel commandant le neuviènu
régiment. '. ' ¦'•

Les troupes serbes et celles des Alliés ont oc-
cupé les villages de Paralova et Dobromir.

Communique russe
PETROGRAD. 2a — Front occidenM. —

Sur tout le front , fusillade et canonnade plus in-
tense dans la région du grand et petit Pôrsk, sur
la Alarajowka et d.ans la région de Syistelniki.

Front du Caucase: — Rien d'important à si-
goaler.

Front roumain . -T- En Transylvanie, aucun
changement. Sur le front du Danube et en Do-
broudja , rencontre d'avant-gàrdes,

Communiqué roumain
BUCAREST, 23. — Front nord-nord-ouest.

Sur la frontière ouest de la Aioldavie jus que dans
la vallée de Buzeu, aucun changement

A Bratocea et Piedelus, légères actions sans
im; ortance. . . .

Dans la vallée de Prahova, bombardement
d'artillerie et légères actions d'infanterie.

Dans la région de Dragoslavie nons fortifions
les positions conquises.

Dans la vallée de l'Oit , actions d'in 'anterie. Au
centre bombardement d'artillerie. A notre aile
gauche nos troupes ont maintenu leurs positions.

A Olteni nos troupes se sont retirées dans la
vallée de Jiul et occupent les positions de la
veille.

Sur la Cerna, l'ennemi attaque avec violence.
Front sud. — Sur le Danube échange de feu

d'intanterie et bombardement d'artillerie sur-
tout entre Zimmicea et Oltenitza.

En Dobroudja laible bombardement d'artil-
lerie.

A l'aile gauche, les villages de Tasaun, Tatar
et Palao onl été occupés.

Communiqué bulgare
SOFIA, 23. — Front de Macédoine. — En-

tre les lacs Ochrida et Prespa , après un court
combat l'ennemi s'est retiré vers le sud. Une
attaque ennemie sur la rive occidentale du lac
Prespa a échoué. La hauteur 1050 a été atta-
quée de nouveau par l'ennemi, mais sans suo-
cès.

L'adversaire a subi de lourdes pertes. Nous
avons occupé des tranchées ennemies par une
attaque réussie.

Sur le reste du front , aucun événement im-
portant.

Front de Roumanie. — Situation inchan-
gée.

Après Monastir
Parlant de la prise de Monastir, M. Feyler

écrit dans le < Journal de Genève » :
L'état où la victoire a laissé les vainqueurs

entre en ligne de compte autant que l'état
des vaincus. Les Alliés aussi vont être obli-
gés de se refaire. Il est probable qu'on assis-
tera une fois de plus au spectacle qui s'est
produit toujours SUT tous les fronts, sauf le
cas d'énorme supériorité de l'assaillant, —
invasion de la Serbie par trois côtés à la fois ,
— ou le manque absolu de munitions chez le
vaincu, — les Russes après la Dunajec. Ce
sera le tableau coutumieT de la guerre de
tranchées qi a transformé les conditions de
l'offensive. Au lieu d'une préparation rapide
suivie de mouvements prolongés, une longue
préparation pour aboutir à un bond rap ide et
limité.

Uno aulre raison porte à croire à ce spectacle,
raison qu 'on invoquera avec une extrême cir-
conspection , parce qu 'elle se fonde sur une ap-
parence peut être contraire à la réalité A en ju-
ger par les rares renseignements que l'on pos-
sède, le groupement de l'armée de Salonique ne
paraît pas offensif .

On croit voir des contingents nationaux ac-
colés et non une ligne de bataille derrière la-
quelle une concentration de manœuvre serait
prête à agir aux points sensibles trahis par
les engagements. Pourquoi ? Les moyens
sont-ils insuffisants ? Ou aocusera-t-on la
composition très hétérogène de l'armée ? Ou
est-ce la Grèce qui gêne les mouvements ? Ou
encore la faute est-elle au général que l'on
représente comme porté aux entreprises po-
litiques plus que militaires, ce qui est pres-
que toujours une cause d'infériorité chez un
chef d'armée ? U ne peut pas ne pas y avoir
un motif ou des motifs . A moins que toute
l'expédition de Salonique ne doive être con-
sidérée comme une opération accessoire, une
simple feinte ?

Dans cette supposition , la longue persistance
d'une situation d'apparence , constamment indé-
cise, s'exi. liquorait. Elle répondrai t à un calml
tactique et l'on n 'aurait qu 'à rechercher si la
conception a été heureuse ou non.

Mais à ce défaut , il semble bien que l'on soit
réduit à concluse que comme dans le cas de l'in-
tervention roumaine, une combinaison avanta-
geuse n 'a pas été préparée et suivie avec la fer-
me volonté d'être menée à fond.

La prise de Craïova.
LONDRES, 2a — La nouvelle répandue par

les A'Ieinands, de leur progrès en Roumanie le
long du chemin de fer Craïova n'était pas atten-
due ici , parce que les derniers communiqués,
tout en n 'étant pas réconfortants, ne laissaient
pas prévoir de3 progrès ennemis aussi rapides.

Il paraît cependant que les Allemands, en oc-
cupant Craïova , capitale de là Roumanie occi-
dentale n 'y trouveront pas les dé pôts de blé qui
seraient pour eux beau oup plus uti 'es que les
applaudissements de leurs compatriotes

L'agence « Centra l News > est en effet informée
de source autorisée que le commandant roumain
aurait pris, d'accord avec les Alliés , toutes les
dispositions nécessaires pour la destruction com-
plète de tous les dépôts de blé de toute la Rou-
manie ocp -identale.

Les cercles militaires roumains de Londres
admettent la gravité des dernières nouvelles et
la rapidité des mouvements de Falkenhayn. Mais
ils espèrent que l'action des Alliés pourra modi-
fier la situation.
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Madame Julia Brodt-L'Eplattenler et ses enfants,
Monsieur et Madame Henri Brodt et leur fille, à
Lausanne, Madame Jeanne Wuilleumier-Brodt , à
Paris, Monsieur et Madame René Brodt et leur fils,
Monsieur et Madame Maurice Brodt et leur enfant,
à Paris, Monsieur Albert Brodt , Monsieur Louis
Brodt, Monsiour et Madame Auguste Brodt, à Ge-
nève, Madame Lucie Nicolet-L'Eplattenier, à La
Chaux-de-Fonds, et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Emile Quinche-L'Eplattenier et leurs enfants,
Mlle Clara L'Eplattenier, à Montreux, Monsieur et
Madame François L'Eplattenier et leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles L'Eplattenier et leurs
enfants, anx Verrièros, ainsi que les familles al-
liées, font part du décès de leur oher époux , père,
grand-père, frère, neveu, beau-frère, onole et oousin,

monsieur Henri BRODT
enlevé à leur affeotion à l'âge de 62 ans, après un»
longue maladie.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le
samedi 25 novembre 1916.

Le départ du convoi pour la gare aura liou à 1 h,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fontaine-André 1.
Le présent avis tient Heu de faire part.

On ne touchera pas

La Libre-Pensée de Neuchâtel-Ville a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès de leur fi-
dèle et . dévoué oollègue,

Monsieur Henri BRODT
et les prie d'accompagner le convoi à la gare le
samedi 25 courant, à 1 h. de l'après-midi, afin de
témoigner à la famille toute l'estime que nous
avions pour notre regretté ami.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : Fontaine-André 1.
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Messieurs les membres du CERCLE NATIONAL

sont informés du décès de
Monsieur Henri BRODT

comptable
leur regretté collègue, et priés d'assister au convoi
fun èbre, qui fiura lieu samedi 25 novembre 1916, à 1 h,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fontaine André 1.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres du Cercle du Sapin sont

informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Henri BRODT
et sont priés d'accompagner le convoi funèbre, don t
le départ pour la gare aura lieu samedi 25 novenj
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fontaine-André 1.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Ami Bourquin et leurs en-
fants, à Neuchâtel, Madame veuve Albert Bourquin
et ses onfants, à Fleurier, Monsieur et Madame Au-
guste Bourquin et leur fils, à Sainte-Croix, Mon-
sieur et Madame James Bourquin et leurs enfants,
à Buttes, Monsieur et Madame Paul Bourquin et
leurs enfants, à Sainte-Croix, Monsieur et Madame
Ernest Bourquin et leurs enfants, à Sainte-Croixi
Monsieur et Madame Edmond Bourquin et leurs en-
fants, à Sainte-Croix, ainsi qne les familles Bour-
quin, Jeannin, RyBer, Paillard, Gonthier et Bor-
nand, font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Jules-Ami Ponrqnin-Paillard
leur cher et regretté père, grand-père, frère, bea»
frère, oncle et parent, survenu ce jou r, à Neuchâ-
tel, le 22 novembre, dans sa 76me année, après une
longue maladie. '

Ne crains point, oar Je t'ai raoheté.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au-

ra lieu vendredi 24 courant, à 3 h. de l'après-midi
Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.

Mademoiselle Sophie-Emma Jeanneret, àNeuehfttel}
Madame Emilia PantiHon-Junod et ses entants;
Mesdemoiselles Bertha, Estelle et Cécile Junod ;
Madame et Monsieur Emile Junod et leur flls , à La

Chatix-de-Fonds:
Madame Caroline Dubois-Jeanneret et sa famille, a

La Chaux de Fonrts, Neuchâtel et Genève;
Monsieur William Jeanneret Béguin et sa famille, à

La Chaux-de-Fouds et Neuchâtel :
Madam e et Monsieur Charles Séinet Jeanneret et

leurs fils, à Neuchâtel et Berne;
Monsieur Edmond Jeanneret-Calame et sa famille,

â Yverdon;
Monsieur Georges Nagel et famille;
Mademois lie Augusta Nagel , à Neuehfttel ;
Monsieur Arnold Nagel et famille â Founex;
Monsieur Louis Wuilleumier, à Bienne, et les fa-

milles Jeanneret. Wuilleumier, Colomb et alliées font
part à leurs amis et connaissances du départ pour la
pu trie, céleste de leur chère sœur, tante, grand'tante
et cousine,

Mademoiselle Zélie JEANNERET
après une longue et douloureuse maladie.

Il est bon d'attendre en re-
pos la délivrance de I! Eternel.

Lamentations 111, 26.
L'enterrement aura lieu vendredi 2à courant, sans

Euite.
Domicile mortuaire ; Cité de l'Ouest, 8.

On est prié de ne pas toucher
et de ne pas faire de visites.

Madame et Monsieur Jules LorimierFavre, Made-
moiselle. Nathalie. Lorimier, à Genève, Madame, et
Monsieur Armand Dreyfus-Lorimier et leurs enfants,
à Genève, Mademoiselle Hélène Lorimier, à Vilars,
Mademoiselle Angèle LoiimiiT, à Bienne, Mademoi-
selle Vaientine, Lorimier, à Vilars, ainsi que les fa-
milles Lorimier. Berthoud, Desaiiles, Jean-Perrin,
Favre. Légeret, en France, Junod, Besson, Desaules,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte, qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, neveu,
cousin, parent et ami.

Monsieur William LORIMIER
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 34 ans, après
quelques heures de maladie.

Ne pleurez pas surmoi mes chers
parents Soyez heureux de mou dé-
part. Loin au péché, loin des misè-
res, je vais saisir la bonne part.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement, auquel 11B sont priés d'assister,
aura lieu à Fenin, le samedi 25 novembre, â 1 '/s h. da
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vilars.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part


