
* »' ABONNEMENTS . '
t an 6 moit 3 moit

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale^ 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p»yé p«r chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-Neuf, JV» /

t T'ente au numéro aux kiosque *, gara, dépôts, etc.
*- ,.»

' ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, Ja ligne o.io; > " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton 0-S0.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commercial» j; o.a5 la ligne; min. i.s.5.

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

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

1 contenu n'est pas lié à une date - !. '. '«
—- ¦ " "¦ mmmi U»'

AVIS 0FFIC1FIS

RgpuBlique et Canton de Neuchâtel

V^T^OTBOIS
"... f . . 

¦\
Le Département de l'Indus-

trie 'e t . d e  l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aus conditions qui
seront , préalablement lues le
lundi 4 décembre, dès "les 9 h.
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de

1 Daine-Othènette :
10 stères hêtre et sapin,

. 2060 petits fagots,
; 27 tas de perches, tuteurs

et verges d'haricots.
Le rendez-vous est à la Pépi-

nière de Cudret.
Areuse, le 25 novemhre 1916.
jl ¦ , L'inttp ecttur de., horèts

du II e arrondissement.

MÊ^Êë. GOMMUNE

^̂ 1 Nenchâtel

Atis -at éMeiirs
Les électeurs de la circons-

cription communale sont infor-
més qu'ensuite de l'établisse-
ment de nouveaux rôles, entraî-
nant une modification de la nu-
mérotation, ils doivent échan-
ger leur carte civique contre
une nouvelle, portant un autre
numéro.

Cet échange de cartes aura
lieu :

A) Pour les électeurs de Neu-
châtel ville : A l'entrée du lo-
cal de vote (hôtel de ville) pen-
dant les heures d'ouverture du
scrutin.

B) Pour les électeurs votant à
la gare (employés des O. F. F.) :
Au..bureau.____j_t chef de gare ou -
au local de vote pendant l'ou-
verture du scrutin.

C) Pour les électeurs votant
à Serrières : Au local de vote
(collège de Serrières) pendant
les heures d'ouverture du scru-
tin.

Les électeurs qui ne pren-
draient pas part aux élections
des 2 et 3 décembre sont néan-
moins tenus de procéder à re-
change de leur carte civique.

Neuchâtel, le 28 novemhre
1916. .

Direction de Police.

*-¥&.&*. COMMUNE
mÊÊÊ DE

W5 NEUCHATEL
A teneur de l'article 13 de la

loi sur les élections et sur les
votations du 22 novembre 1894,
les électeurs sont avisée que le

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

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

Neuchâtel, 19 novemhre 1916.
Direct ion de Police.

SSj«5g3g| COMJarSJE

ïfiÉl e* 
de ¦

Bip Savagnier

Vente 9s bois 9e service
Mercredi 29 novembre 1916,

la Commune de Savagnier ven-
dra en enchères publiques, au
comptant :

340 plantes pour billes et
charpentes cubant 450 m3.

Le rendez-vous est à l'Hôtel
de Commune, au Grand Sava-
gnier. R823N

Conseil communal.

HÉ! j COMMUNE

jjj | FONTAINES

Vente k bois
de service

La Commune de Fontaines
offre à vendre, par soumission,
353 plantes et billons, cubant au
total 334,66 m , et 33 grosses lat-
tes, situées dans ses forêts.

Demandez la liste des lots et
conditions au secrétaire com-
munal.

Les souscriptions sont à
adresser sous pli fermé à M.
Alfred Jakob, président du
Conseil communal, jusqu'à lun-
di soir 4 décembre.

Conseil communal.
]»»««wa^w_ja»i__i____aJTO^%_c-o -̂T.'cy ĵrs-e___-i

IMMEUBLES
m- .. ,

A vendre, au Val-de-Rnz,

un beau domaine
de 65 à 70 poses en prés, pâtu-
rages et forêts. Maison d'habi-
tation avec appartement de 3
Pièces et rural. Installation
d'eau de source. S'adresser à
1 avocat Jules Barrelet, à Nou-
châtel.

f i  vendre oui louer
pour

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

. Ponr tojis renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise.' o. o.

ENCHèRFS""
Vente

d'un train de campagne
à Valangin

Pour cause de cessation de
culture, M. Charles Jeanneret,
à. Valangin, exposera en vente
par enchères publiques, à son
domicile, au Saut, le samedi 2
décembre 1916, dès 1 heure et V.
de l'après-midi, le bétail , maté-
riel rural et les fourrages ci-
après :

3 vaches portantes, dont 2
prêtes au veau, 1 génisse de 18
mois, 1 génisse de 6 mois, 1
bœuf de G mois, 1 char à échel-
les, 1 char à pont, 1 bosse à pu-
rin aveo char, 1 faucheuse, 1
charrue < Brabant ». un buttoir
combiné et différents outils
agricoles.

Une certaine quantité de foin
et regain, de la paille de blé et
d'avoine.

Terme de paiement : ler mars
1917. Escompte au comptant.

Cernier, le 25 novembre 1916.
Greffe de Paix.——a—mmr -̂. wm ______-nw»——

A VENDRE

OCCASION
A vendre deux milieux de

salon, lit Louis XV, fauteuil
Louis XV, lavabos, un beau di-
van, petit canapé, bas prix. —
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
de 2 à 7 heures.

A VENDRE
1 lit avec sommier, matelas
bon crin, 1 table, 1 table de
nuit, des chaises. S'adresser SI
Quinche, Pourtalès 13, 4me, de
midi à 2 heures et à partir de
6_h. du soir. 

A vendre

petit potager _ gaz
à trois feux avec four. Deman-
der l'adresse du No 401 au bu-
rean de la Feuille d'Avis, c.o.

Beaux eboux -raves
Mme Marchand, Pierre-à-Bot-

Dessons. • 

Camions
A vendre 3 camions de forces

différentes, essieux patent et à
graisse, ainsi qu'un fort char
ordinaire complètement neuf.
Chez G. Banderet, Baffinerie,
Neuchâtel.

Machine à coudre
à main, toute neuve, à vendre
cause de déps-rt. Coq d'Inde 5,
deuxième étage.

A vendre

un calorif ère
avec 3 m. 50 dé tuyaux, un po-
tager à pétrole à deux trous,
ainsi qu 'une poussette anglaise
et une chaise d'enfant. Le tout
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 367 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A V SNDR S
2 forts camions, harnais, chaî-
nes, scies, outils aratoires, etc.
Adresse : Henri Cuany, Cor-
taillod. 

A vendro un

veau génisse
pour élever et

UNE VACHE
prête an veau. — S'adresser à
Ch. Gattolliat, Corcelles (Neu-
châtel) .

| Mesdames,
1 Vos Corsets ^& 0
o chez H
§ Ciiuye-Prêtre S
& St-Honoré Muma Droz £
b&amvy v_q_\___W_f _ _ _ _ _ _ _ _

Antiquité
A rendre un joli buffet à 4

portes en noyer , aveo marque-
terip .

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

Potagers
Quelques potagers neufs, très

bien conditionnés, sont >, ven-
dre à un prfx raisonnable. 8'a-
dresser rue Louis Favre 82.
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Pendant 10 jours seulement, pour f aire de la place

en vue de nouvea ux arrivages ; j

i H  
ous offrons un 3

ES©§_MPTE 10 °|o 1
m sur les articles suivants ga
i m- Un très chic choix de BL0ÏÏSES -es B
jpi Crêpe de Chine, eolienne, roile, batiste, mousseline laine, etc. j { -r \

I m -  Un beau choix de JUPES ~§» I
en drap et tissus de laine fantaisie s-Sa

I Z -  ROBES D'ENFANTS =S 1
en tous genres de tissus, nuances et grandeurs j

>

N , B. Toutes ces marchandises sont f raîches |
et de coupe toute moderne. j

MAISON KELLER-GYGER ||
mm IPrwfitez — Profilez fi
&̂?^ $̂m,m m̂w^*M *ff lWM&'iM * WMf flr

UNE NOUVELLE TOUR DE BABEL!

Toutes les nations s'unissent en effet
pour porter aux nu s le merveilleux DENTOL

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la foi»
souverainement antisepti que et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après lea travaux de Pasteur, II détruit tous let
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. Kn peu de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante el 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 plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
fendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

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

français. Personnel exclusivement français.
n i nt? A i T il suffit d'envoyer k la Maison G. Tlnef , à Genève
\j Jx\j £jj \ .\J s, rue G. Revillod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la'«Feuille
d'Avis de Neuchâtel» , pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffrot contenant un peti t flacon de Dentol, une boito de
P&te Dentol et une boite de. Poudre Dentol. 
.. .m. .i n-.i_.iii . i n i .  —¦ ni____________________ n______________________________________________r._,-._.̂ M _______^__J_____M—_-»--̂ ..-__.
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¦_pH____BS_sniB %&r em &£& ï^ mssmsmsmm
(depuis 3 à 5 kilos par pièce) tuées, plumées an prix
actut-l de 8 francs le kilo, prix du marehé et
¦ans engagement. Franco destination, tant qu'il y a de
la provision et pour consommation suisse exclusive- '
ment.

R U F F O N I  Frères, Magadino (Tessin)

A vendre dispoiiill e pour tout de suite
I

fffB^^TPT __fc d'outilleur 250 X 100 avec vis mère,
JL *L*9 'LE JOL mai"'l rin universel serrant 40 mm.,"*¦ ¦*¦**''' *** ras*" canon percé k 12 mm., engrenages

pour filetage à 3 mm., compl' t; lfr. 050.—:

1
f_f1„TTI5 parfait état 4000 mm , entre pointes
i %$ \\J Jfcl 230 H. de P., complet Fr. 4200.-

\ Téléphoner au 2.20 Neuchâtel , qui renseignera .

#% :

BEAU dïIEl?
braque, 2 ans, très obéissant et
bon gardien, à vendre.

Crêt Tacomiot 30.

A VE - fNDRE
Machine à coudre à pied, vé-

lo, accordéon et chien pure race
Dobermann. Cité 11, Marin.

I H. PFAFF
Place Purry, 7 j

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie '

Achat de vieux bijoux
or et argent

***RB_BM»J_MI_i B̂_n _̂_ _______________Hn____ ____i

»-__¦__¦__________________¦——— lll

Librairie-Papeterie I

troliF
NEUCHATEL

Appareils
complets
à pyrograver

SOUFFLERIES
Objets à décorer pour

la pyrogravure, la sculp-
ture, la peinture, la mê-
talloplastie, l 'imitation

marqueterie (Tarso).
Cristallerie pour pein-

ture et miH alloplast ie .
1

Ghesso
sur bois et cristallerie

Travail agréable,
facile, peu coûteux

• Voir spécimens terminés -
au 1er étage m

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irréeulières on doulou-
reuses surtout au moment de
l'Age critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, eto. Goût déli-
cieux. No déranKe aucune habi-
tude. Le flacon S fr. 50 ; la deml-
Ïionteille 5 fr. : la bouteille pour
s eure complète 8 fr.
Se trouve dans tontes les phar-

macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandez par carte pos'tale direc-
tement A la Pharmacie Centrale,
Model & Madloner. rue du Mont-
Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la

véiitab e Salsepareille Model
A vendre nne

bonne vache
prête au veau, chez Christian
Bolli, à Bêle. 

A VENDEE

mant eau fouTnre
pour dame, doublé, petit, gris,
bonne occasion. S'adresser Bel-
Air 27. 
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Mesdames ! Attention !
Il n'y a pas nn article qui a subi antant de hausse que le corset.

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

&@~ Corset aux anciens prix "!§g
Examinez nos fpi§r 3 SCriCS ~~ ĝ9Q_ calculées spécialement.

P ppjp A Corset forme ceinture, coutil extra, oiel et rose, A 95
Uullu 1. quatre jarretelles, Fr. ••
| Onp-j p 0 Corset femina, forme rationnelle, en très bon coutil blano g ĴUullu l i .  et écru, baleinage lavable, garnis broderies,2 jarretelles "•

O pnjp Q Corset femina coutil extra fort, fond blano aveo rayu- ô £Q
Oui lu u. res oiel, lilas et blano uni, garnis jolies dentelles, Fr. "• j
Le môme corset en blano et Champagne, avec élastique en haut, 8.93»

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

de Fr. -iO.— à 40.—
Demandez le -, I

CORSET DOCTORAL

I 

GRAND BAZAR ¦

Sehinz Ktchél S Cj
Hue Saint-jïîauricc 10 - Jfeuchâtel H

Les étalages pour les fêtes I
sont terminés uÈ

T£5" Nous prions instamment notre clientèle , I
dans son propre Intérêt, de ne. pas attendre I
aux derniers jours de décembre pour faire I
ses achats. pi

f sf ocîéf ë \
SdCoOjp éra/f tGcf e ç}. _ 'lomommaÉ W

***""r~fr s"rr-~r~- i* r " r f r r ."~""—'r""i{t*M

Marrons
85 centimes la livre

Ristourne k déduire.

_________________¦______________________________________________.

f 

Petites flûtes ï

Boulan gerie-Pâtisserie I

1 Alli. Haiismai I
« Seyon 80 

^ty  — Téléphone 6.41 — «a| Mesdames! |
| Vos Bas |
| Vos Gants |
o chez O

Martin LUTHER
Insta llate u r- E le ctricie a

i ® J&ÊÊÊL. M S
"* « .Jè&~S$xh. 2- _ _l___
© « B /; nr iB B 3 omm _) 5 II -"1 . îïill 3 5 7

Téléohone 3.<8'5'-

Miel surfin
du pays

à fr. 2.— et 1.10 le pot

Mielline extra
à fr. 2.20, 1.20 et 70 ct. le pot

An Magasin ûe
§einet Fils

6-8, Rue des Epancheurs. 6-8
r«,Wpi_ona 11

JARDINIEES et
VIDERONS

Paille de seigle
Livrable a domicile

PAYABLE COMPTANT

Blag. Ph. Wasserfallen
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Colombier
La Feuille d'Avis

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

Magasin AMODEY
centre du village

A la Ménagère
2 Place Purry 2

Seaux el pelles à clarto

Seaux tamiseurs
économiques

En secouant, lea cendres fines
tombent à travers la grille et le
reste peut être brûlé à nouveau.
Pas de poussière I



iLVIS
39* Tonte demande d'adresse

d'âne annonce doit être accora-
Sasnée d'nn timbre- poste ponr

i réponse : sinon celle-ci sera
•xpédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel
W^̂ jjmn ^ _T—.̂ ^̂ ^̂

\ LOGEMENTS
PESEUX

A louer tout de suite, pour
eauae de départ, un logement
moderne de 3 pièces, cuisine,
gaz, électricité, Jardin. Même
adresse, un lit à deux places et
un potager à vendre. Adresse '.
M. Albert Hossmann, Pesenx.

Côte 115, logement de 8 cham-
bres et dépendances, Jardin. —
S'adresser à M. Perrenoud.

Gibraltar 2. A louer, pour le
ler Janvier 1917, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
dances. Etude Ph. Dubied, no-
taire; 

A loner, pour tont de suite
en pour époque à convenir, un
petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau,
faz et électricité. — S'adresser

onia Favre 28, 1er. 
Pour Saint-Jean, à louer lo-

gement de 4 chambres et dépen-
dances au Quai Osterwald.
B'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

A louer , dès maintenant ou
pour époque à convenir, rne des
Beaux-Arts , bel appartement
de 5 chambres, cuisine et dé-
£endances. S'adresser Etude

an-bolet, Guinand et Baillod,
Neuchâtel. 

j Pour cas imprévu
'à louer immédiatement, aux
Parcs 119, joli logement de 3
chambres, toutes dépendances
*insi que jardin, gaz et électri-
cité. S'adresser à Numa Zutter,
Coq d'Inde 10. 

. Rue du Rat can 4
!. ,A louer, pour cas imprévu,
beau logement de 3 pièces, gaz
et électricité. Prix modéré. S'a-
dresser an 1er. 

A louer, tout de suite, un
/ ' •' ' LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine et dé-
Sendanees. S'adresser Treille 9,

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

PARCS 85 B et C, logements
<de S chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. "__

i NEUBOURG 1, logement de
il chambre et dépendances. S'a-
dresser_Etude G. Etter, notaire.

RUE DU SEYON.Malson Ga-
eond, épicerie, bel appartement
de 6 chambres et dépendances,
balcon. S'adresser Etnde G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant , de beaux apparte-
ments de 8 chambrés et dépen-
dances, aveo ja rdin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. — S'a-
dresser à l'Etnde Alph . et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
èBftt'ftk - "-"-' ; •" ¦ ifli ,&&><

Elude '• •¦• ' ¦ . ¦

-BON XOURet PIAGET

. ' A louer, tout de suite :
. A Bel-Air, 5 chambres, grand

balcon, chambre de bain. 1000
francs.

Rue Pourtalès, 2 ohambres.
290 francs.

Neubourg, chambre et cuisi-
ne. 15 francs par mois.

Pour le 24 mars 1917 :
A Bel-Air 4 chambres, cham-

bre de bain. 800 francs.
Pour Saint-Jean 1917 :

i A Bel-Air, rez-de-chaussée, 9
chambres, chambre de bain , vé-
randa, grand jardin. Peut être
aménagé pour 2 logements de
4 ohambres.
' Rue Pourtalès et Avenue du
ler Mars, ler étage de 5 cham-
bres. 900 francs. 

Rue du Château
Iiogomen t de 3 pièces, cuisiue

i«t dépendances, à louer pour
Noël. S'adresser Etude Jacot-
tet, rue Saint-Maurice 12. 

{ Beaux logements
'de 4 chambres, ler étage, à 2

, minutes de la Gare. Fontaine
André 5. n. o.

j  EVOLE
' A louer deux appartements
ce 5 et 6 chambres, le premier
pour tout de snite ou époque à
convenir et le second pour le
94 juin 1917. Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM. Rey-
nier et Ralguel, rue Saint-Mau-
rice 12, Neuchâtel. 

Bel appartement
te 6 chambres, aveo tout le con-
fort moderne (chambre de bon-
ne, chambre de bains et dépen-
dances, chauffage èentral, gaz
et électricité), est à louer dès
maintenant ou époqu e à conve-
nir. S'adresser au Magasin Lus-
éfaer. Faubourg de l'Hôpital 17.
1 Logements de 1 et 2 cham-
fcres , cuisine et dépendances. —
S'adresser Ecluse 13, 2ine, on à
T. Bastaroil, Poudrières 11. o.o.
i A loner & PESEUX
I Petit logement, 4 pièces, 2
mansardes, balcon, cuisine, dé-
pendances, jardin , eau , gaz et
électricité. S'adresser Ali Uuar-
mann. 

ETUDE A4 BRAUEN , notaire
Hôpital 7

A LOUER. . 
7 ohambres, terrasse : Evole.
5 et 6 chambres , jardin: Sa-

blons, Vieux-Châtel , Passage
Saint-Jean, rue de l'Hôp ital.

4 chambres: Sablons, Evole,
Les Draizes, Ecluse, Château,
Moulins.

3 chambres : Hô pital , Gibral -
tar, Rocher , rue Fleury, Château ,
Parcs, Temple-Neuf , Chavannes.
! 2 chambres : Temple-Neuf ,
Eoluse, Château, Moulins , Trois-
Portes, Evole , Chavannes, Seyon,
Gibraltar.

1 chambre: rue Fleury, Mou-
lins, Ecluse.

Magasins et Ateliers : Mont-
Blanc, Ecluse, Moulins , Château,

" Quai Suchard, Pommier.

J. Christen
professeur de chant

b, Lausanne
reprendra ses leçons à Neuchâ-
tel un jour par semaine. S'a-
dresser . chez Mme Paul Dela-
chaux, Avenue J.-J. Rousseau 5
ou par écrit : « Le Printemps »,
rue de la Grotte, Lausanne.

Pi GUTKN ECHT
Sage-femme

Une de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchâtel

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs S

A LOUER
Quai dn Mont Blane, 4 cham-

bres. Fr. 700 à 750.
Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.
Concert, 4 ou 5 chambres. Prix

mensuel : 55 ou 70 fr.
Place des Halles, 2 et 8 cham-

bres. 360, 540 et 600 fr.
Louis Favre, 4 et 5 chambres,

575 à 700 fr.
Parcs, 3 chambres, 450 et 530

francs.
Rocher, 8 chambres, 360 fr.
Treille, 1 et 2 chambres, 180 et

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

chauffage compris.

A louer, tont de suite ou pour
époque à convenir, rue dn Mu-
sée 2, 2me étage, appartement
soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, chambre de bain
et toutes dépendances. Balcons,
ascenseur, électricité, chauffa-
ge central, buanderie, séchoir,
eto. — S'adresser à M. Alex
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais, on an Sme étage, Musée 2.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
-'adressée Bassin 8, au maga-
sin, o. o.

Logements de 3 pièces tout
de suite ou 24 décembre. Gi-
braltar 8 et 10. — S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26.

A louer, tout de suite, le ler
étage de l'Evole No 5,

bel appartement
de 7 pièces, terrasses, vue sur
le lao. S'adresser au concierge.

24 Juiu 1917, à louer

beau logement
de 6 chambres et dépendances,
rue de la Serre 2. S'adresser au1 rez-de-chaussée entre 1 et 4
heures. o.o.

Pour concierge, à remettre, à
de favorables conditions, ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Etnde Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.

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

A remettre, à de favorables
conditions, tout de suite ou
pour époque à convenir, une
petite maison de 8 ohambres
et dépendances située k la Rne
Louis Favre.

Etude Petitplerre et Hotz,
Epancheurs 8.

CHAMBRES
*̂

Chambre en pension. — Ter-
reaux 7, ler, à gauche. 

A LOUER MEUBLÉE S OU ÏÏOI
deux ou trois belles chambres
au soleil. S'adresser au bureau
officiel de renseignements sous
chiffre M. A. 531. 

Chambre meublée, rue Louis
Favre 30, Sme. 

Jolie chambre
meublée, au soleil, 2 fenêtres.
Suivant désir, 2 lits. Electrici-
té. Poteaux 2, Sme, à_droite. 

Très, belle ohambre au soleil,
vue étendue. Avec ou sans pen-
sion. Vieux-Châtel 29, Sme, à
gauche. - c o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Prix modéré. — S'adresser
Sablons 30, Sme étage. c. o.

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

IQCAT. DIVERSES
Peseux

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, au centre
des affaires, joli local à l'usage
de magasin ; à la même adres-
se, appartement de trois cham-
bres. Grand'Rue _7, 2me étage.
""

CHAVANNES 12, magasin
aveo arrière-magasin à louer
pour Saint-Jean 1917. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

A louer, au centre de la ville,

nn local
pour magasin, aveo apparte-
ment.

S'adresser à l'Etude Jules
Barrelet, avocat, en ville. 

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier
â louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, ar-
chitecte. Pommier 12. o. o.
""RUE DES MOULINS, .local
pour magasin, atelier, eto. —
s'adresser Etnde G. Etter, no-

' taire.
g__B—¦__—________________________n__------HWHlMI>—

Demandes à louer
On cherche

pour un interné français et sa
fille petit logement de 2 cham-
bres et une cuisine, de préfé-
rence meublé. — Faire offres
Case postale 4951, Neuchâtel.

Demoiselle
demande à louer ohambre meu-
blée, indépendante, au centra
de la ville. Faire offres écrites
sous Initiales N. O. 361 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
ŒDTRE CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jenne fille

Fanbonrg dn Crêt 15

Notre Bureau peut recom-
mander une

bonne cuisinière
de langue française, deux vo-
lontaires et plusieurs aides de
ménage, sachant un peu cuire.

Le Bnrean est ouvert tons
les matins de 10 h. à midi ; le
mardi et le vendredi l'après-
midi de 2 h. à 4 h.

Gentille et

bonne fille
désire place de cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage
de la Suisse française où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Désire suivre un cours
de français le soir. S'adresser
à Mme Maurice Walther,
Grand'Rue 14, Nenchâtel. 

Jeune Fille
de 20 ans, cherche place dans
café ou comme bonne à tout
faire. S'adresser Café de la
COte, Peseux. 

Une dame
de confiance, sachant bien cui-
re et coudre, cherche place
dans petit ménage. S'adresser
rue de la Treille 9, au Sme.
__________»___»__________wr_. r.-j-̂ ^»>-_M~^^i--_-___________________-l

PLACES
On cherche, pour tout de sui-

te,
BosrsnE

à tout faire, sachant travailler
seule et aimant les enfants. —
Gages 30 francs par mois. S'a-
dresser Magasin Saint-Maurice
N^L 

Femme de chambre
lingère, robuste, est demandée.
Avenue de la Gare 17. 

Très bonne
cuisinière

et sommelière
sont demandées dans un hôtel
aux environs de Neuchâtel. De-
mander l'adresse du No 403 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage le matin.
Demander l'adresse du No 402
aa burean de la Feuille d'Avis.

Veuve, trois enfants, ayant
bonne, demande

jeune fiile
sachant cuire, pour tout faire,
ménage soigné. Se présenter
aveo certificats ou références
atelier de couture rue de l'O-
rangerie 8, au 1er. 

On demande
jeune fille

propre, pour ménage soigné,
sachant un peu cuire, chez Mme
Schwah-Roy, Avenue du ler
Mars 20. 

Une personne
de toute moralité, sachant cui-
siner et tenir un ménage soi-
gné, est demandée tout de suite
par M. Louis Bovet, Comba-
Borel 11.
n_tt_____________ __ _̂_____*___M_______ W_}____ f___________t

ESVIPL0BS DIVERS
Jeune homme des Grisons,

parlant français, mais voulant
se perfectionner dans cette lan-
gue, cherche place dans

un magasin ou bureau
de la ville. Prétentions modes-
tes. — S'adresser Case postale
5230, initiales A. J„ Neuchâtel.

Nous cherchons, pour tout de
snite ou pour le 15 décembre,

1 première vendeuse
pour notre rayon de mode. — "
Bonnes références exigées.
__Grosch et Greiff S. A. 

Nous cherchons
plusieurs

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour le mois de décembre.

Groseh et Greiff S. A. 

parlant français, anglais, alle-
mand, 10 ans de commerce, de-
maude place au plus vite dans
bureau ou commerce.

Adresser offres sous P 3083 N
k Publicitas S. A., Nenchâtel.

Deux bons
ouvriers serruriers

d'origine suisse, parlant fran-
çais, sont demandés tout de sui-

• te pour Pontarlier. S'adresser
à Philippe Barbier, à Auver-
nier; 

Un Imm homme
(Suisse allemand), qui a fait
son apprentissage dans un bu-
reau de banque, cherche placo
comme volontaire dans une ban-
que ou dans une maison de
commerce do la Suisse fran-
çaise. S'adresser à M. Ernest
Furrer, à Biberist près de So-
leure.

HOMM S FOET
et robuste, sobre, connaissant
bien les chevaux, est demandé
pour faire le camionnage et
voiturage, entrée immédiate. —
Bons gages. S'adresser à Mare
von Bergen, La Chaux - de-
Fonds. 

Demoiselle
parlant les deux langues, cher-
che place dans un magasin. —
Ecrire sous B. H. 363 au bureau
de la Feuille d'Avis. -

Importante fabrique de Con-
fiserie

demande de bons
ouvriers sucrecuitiers

8 à 10 francs par jour suivant
capacités. Ecrire avec référen-
ces à Lamy, Cours de la Répu-
bliqne 5, Lyon Vlllonrbanne.

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

On demande tout de suite un
bon domestique

sachant travailler à la vigne et
à la campagne. — S'adresser k
Edmond Steinmann, Lowen-
berg près Morat. 

Association des Sapeurs McMfelois.
Tous les soldats et sous-ofFs, appartenant au corps des sapeurs

''élite, landwehr et landsturm) sont cordialement invités à se faire
recevoir membres acti f s de l'association.

Finance d'entrée Fr. 1.—
Cotisation annuHlle » 4.—

S'inscrire auprès d'un des soussignés : sergent William Roguin
président, à Colombier ; fourrier Henril Gentil, secrétaire, au Locle.

Changement de domicile
I_es Magasin et atelier de

E. KNECHT
ENCADREMENTS

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

Grande Salle des Conférences

Soirée dëîaLEHÂNÂ
JEUDI 30 NOVEMBRE, à 8 heures précises

Places : S,— 2,— et t.— fr. — En vente chez MB*"* Maire (ancien ma-
gasin Perregaux), Faubourg de l'Hôpital 1.

1 Exposition posthume|
1 E. MSAWiWAIÎ&ÎE |
jSîSî.iTA'S GALERIES LÉOPOLD -ROBERT î
o du 13 Novembre au 5 Décembre 1ÎI16 Q
| ENTRÉE fr. 0.50 ¦ Ponr les écoles fr. 0.30 §
eooooooo**"'**̂ ^

FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale

le mardi 28 novembre 1916,
à 6 h. 1/4 du soir,

au Collège de la Promenade (salle du corps enseignant).
Ordre du jour :

1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion, exercice 1015-1916.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

AVIS DIVERS 

Chiamata aile irini
Sono ehïamati aile armi i Militari di S" Categoria mail nesll

annl 1876-1877 e 1878 di tntti 1 Distrettl d'Italia. La pre.
sentazione deve awenire nél tempo streita—tente necessario per il
rimpatrio, cioè nei più brève tempo possibile.

Ginevra, 25 novembre 1916.
Firmato : H R° Console Générale :

Macchioro V1VALBA

Bétail pour rexportatïon
Les agriculteurs des districts de Boudry et de Neuchâtel,

qui ont vendu du bélail pour l'exportation sont informés que
l'expédition des animaux se fera le vendredi I er décem-
bre , à IO heures du matin , à Saint-Aubin et à
2 heuras du soir, à Cornaux.

Apprentissages 
On oherohe jeune homme, In-

telligent, comme

apprenti m6canicîen-dentiste
— Offres sous O. F. 714 N. à
Orell Fussli-Pubjioité, Neuchâ-
tel. 0_F.714N.
f_._......t........ B-_''VBfr77̂ 11*.Jî Baii''''''HH*-------------BiB>S_lB--HIl

Réception militaire
dn 9 .Novembre

La personne qui a pris soin
d'une corbeille carrée aveo éti-
quette, déposée à la Rotonde,
est priée de la rendre à la Bou-
langerie Hausmann, Bassin 8.

La personne qu'on a vu
échanger son vieux

FARDKMSUS
contre un neuf , dimanche soir,
au Café du Théâtre, est instam-
ment priée de le rapporter an
dit établissement, si elle ne
désire pas s'attirer des désagré-
ments. ,__

Perdu, en ville, vendredi
après midi, 400

une broche ovale
camée, représentant un quadri-
ge, montée en argent doré. La
rapporter contre réoomp'ense
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

hangar
de préférence fermé.

A dresser offres avec dimen-
sions et prix à A. B. C, Poste
restante, Vauseyon. co.

On demande nne

apprentie couturière
ohes Mme Schwati-Boy, Ave-
nue du ler Mars 20.

____D___________________-n-_-_____—

On demande à acheter un
bon piano

Adresser les offres écrites avec
prix sous W. 370 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Char à bras
On demande à en acheter un

à pont, force 200 à 300 kg.. S'a-
dresser à M. Hoffer, Cudrefin.

A la même adresse, on offre
à vendre un livre

Les Couleurs et les Armoiries
de Neuchâtel 1034-1891. 

; > - Qui vendrait un petit

lifiSlt
S'adresser Eclnse 40. 

On demande à acheter, d'oc-
casion, un

appareil
photographique

de 9X12. Adresser offres à M. C.
Vaucher, Musée 4.

Piano
On demande à acheter un pia-

no d'occasion. — Offres écrites
sous chiffre F. 355 au bureau
dc la Feuille d'Avis.

PERDUS 

100 francs de récompense
k qui pourra donner renseignements permettant de retrouver chien
égaré ou volé. "Signalement : jeune chien loup répondant au nom de
«Jack », U mois, gris-jaune, belles oreilles droites, tète très fine,
hauteur moyenne, élance, sans collier, perdu depuis le 6 novembre.
Jean Kaufmann, Fabrique d'aiguilles, Flenrler. Tél. 18.

INDUSTRIELS - ENTREPRENEURS
Je suis acheteur de tout matériel d'usine avec son outillage

machines, poulies, transmissions, vieux fer. tonte et fer neuf , rails
Décauviile, poutrelles, etc. — _ Payement aussitôt traité.

Gillardet , vieux fer en gros, Lausanne.
Entrepôt et Bureau, Gare du Flon. Téléphone 46.34

jgg^MMginjgMî _fgp __ii__________________ _̂_______»_—w»_i~BM^̂ ĝ

! 

COLPORTEURS
actifs, sérieux, honnêtes, dé- I
brouillards, possédant la
patente pour visiter la
clientèle particulière.
sont demandés cour le pla-
cement à domicile d'un su-
perbe tableau artistique
d'actualité (véritable docu-
ment historique de la guer-
re européenne), dont la for-
te vente est assurée dans
toute la Suisse romande. —-" Paiement comptant.

'-. Ecrire ou se présenter en-
tre 1 h. et 2 h. chez A Hu-
guenin, 16, rue Beau-Séjour,
Lausanne. O.F. i486 L.

_^ Mercredi soir au ThéâtreElecteurs r ZT- i ¦
de Assemblée populaire

___ _ __ MM. P. FavargerJ¥eucliatel S ĝ ê.

Pendant 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. Grandjea n, Neuchâlel
S S'-Honoré 2

2 wagons de déménagement
remplis de marchandises qui proviennent d'un
magasin entier que j 'ai acheté ces jours pa s-
sés, et consistant en :

Tissus pour Robes, rianelle laine. Molleton pour Chemises et
Blouses. Toile blanch e et écrue. Cotonne pour Tabliers. Piqué
blanc. Satinettes. Moiré pour jupons. Coutil matelas. Indienne
pour enf ourrages et meubles. Limoges. Chemises de nuit pou r
hommes. Chemises en laine pour hommes. Blouses pour hommes.
Gilets pour hommes et garçons. Pantalons pour hommes. Panta-
lons pour gyms. Camisoles et Caleçons tricotés. Combinaisons
pour enf ants. Serviettes de table. Nappes. Bandes molletières.
Corsets pour enf ants. Tailles pour enf ants. Nappes à thé. Tapis
de table. Plumes et duvet. Rideaux au mètre et tout prêts. Brise-
bise. Draps de lit ourlés à jour. Mouch oirs couleurs et blancs
aussi avec initiales. Foulards en soie, satin et molleton. Descente,!,
de lit. Chemises Jaeger et poreuses. Caleçons et Camisoles Jseger
laine et coton pour hommes. Flanelles pour hommes et dames.
Camisoles de laine pour dames, hommes et enf ants. Bas de laine
et coton. Chaussettes de laine et coton. Lingerie couleur pour
dames et enf ants. Lingerie blanche pour dames. Chemises. Cale-
çons. Sous-tailles. Chemises de nuit. Mantelets de nuit. Lingerie
d'enf ants. Gants. S waeters laine pour garçons et hommes* Echar-
pes de laine. Châles russes. Châles vaudois. Spencers pour hom-
mes et garçons. Gilets en laine. Langes pour bébés. Boléros en
laine. Pèlerines tricotées. Pèlerines pour bébés. Bonnets po ur
p âtissiers. Vestons de travail pour tous les métiers. Capes de
sport. Cravates. Cols. Cache-cols. Bretelles. Jarretelles. Tabliers
pour dames et enf ants. Tabliers f antaisie. Tabliers ménage. Ta-
bliers alpaga. Tabliers blancs. Jupons en molleton. Jupons en
moire. Jupons drap. Jupons satinette. Jupons blancs. Jupons
laine tricotée et py rénées. Laine à tricoter. Toiles cirées blan-
ches et couleur. Caoutchouc pour lits, et quantité d'autres ar-
ticles.

Tous ces articles seront vendus aux anciens prix
fHH"* donc chaque pièce une grande occasion

S?5 GRANDES OCCASIONS en
CONFECTIONS prtiommes e! dames
Magasins de Soldes et Occasions

NEUCHATEL
Rne dn Bassin, Angle rne dn Temple-Nenf et rne des Poteaux

Education j lj rip |
Institut &. GERSTER, prol.

Evole 3-1»

Gymnastique scientifique
Culture physique L

Gymnastique orthopédique
Boxe - Escrime - Canne
Callistheiiie - Danse

Tenue • Maintien
Coure et leçons particulières \

Installations de 1" ordre

On prendrait
DAMES

pour dîners et soupers. S'adres-
ser Poteaux 2, Bme, à gauche.

ENGLISH
CESSONS

Miss HARPER
Cite de l'Ouest -1

Anglais
Leçons particulières et peti-

tes classes. Méthode directe. —
Progrès rapides. — M. Morlsset ,
rue du Concert 6, 2me. 

???????????????????O
S Sage-femme di plômée f
t iïL™ J. G O GN I A T t
T Fnsterie 1, Genève ?
J Pensionnaires en touttemps x
X Téléphone 58.81 I
I J. H. 15253 0. %???????oe o»»» ??????»

Remerciements
—i—^———

I 

Madame et Monsieur M
Jules LORIMIER et leurs à
enf ants , profondément lou- a
chés des nombreuses mar- j£
ques de sympathi e qu'ils ont lfl
reçues, remercient sincère- _
ment toutes les personnes qui kl
ont pris part à leur grand M
deuil. i

Monsieur et Madame Bj
Charles PAGAN1-SCHUN- |KER et famille, pro f ondé- M
ment touchés des nombreur El
ses marques de sympathie H
reçues à l'occasion de la m
perte cruelle qu'ils viennent m
d'éprouver, remercient sin- i j
cèrement toutes les person- j . ]
nés qui ont pris part à leur , j
deuil,

jl Port-d''Hauterive, 25 no- n
" vembre 1916. _\

I

llLl _iUIL .«L_M».WI--M_l^ ¦ ¦ .
¦¦

..i ..-.r.. | ¦¦ ..,¦¦.—f

S Mil I II Nombre du passé g'-Œs  ̂i

fî 1 1 i 1 jl ii La relique du bonheur. -) î;
i B JL \y \WÀ HJ X W conlen—S naturelles, dont une partie se passe au Far-West
mm_mmmmmmmm_mmwmX (Qe toute beauté;.

NllZBDUCf professeur de Flirt.
Grande comédie jouée par la grande artiste Suzanne Grandals.

mmmmmmmmm Prochainement : La Joueuse d'orgue. K_mmm_m_______m \

OOOOOOOGXDOGOOOOOGOOO

I Danse Callistliéiiie |
| Tenue 1
O Conrs de O
Q ©. Gerster, professeur g
O Le cours pour enfants O
2 commencera jeudi prochain 9
O 30 novembre. g
Q Renseignements et ins- S
S criptions à l'Institut, Q
§ — JEvole 31» — 0
O0OOOOOOO00<*-K3CX3GG0OO

I O n  

demande a loner tj l
& Nenchâtel

petite maison de 4 à 6 li
chambres avec jardin (bel- p
le vue) pour tout de suite li
ou Si juin prochain pour 1 ;famille solvable. S'adres- |
ser D. 9. P. D., poste res- I j
tante. M



ÏMA OUERIUi
Sur les fronts ronmalns

PARIS, 27. — Communiqué roumain du 26. —
Front nord-nord-ouest. — A la trontière ouest de
la Moldavie, l'ennemi a attaqué dans la région de
l'Olty, mais il a été repoussé. Dans la vallée de
Buzea, aucun changement. A Bratocea et Prédé-
lus, bombardement d'artillerie , petites actions
d'infanterie. Dans la région de Dragoslavle , l'en-
nemi a attaqué après une préparation d'artillerie,
mais il a été repoussé.

Vers l'ouest, une attaque ennemie dirigée sur
Curtès a été repoussée. Nos troupes occupant la
rive gauche de l'Oltu jusque vers Slatena ont été
violemment bombardées. Plus au sud, nos troupes
ont lutté avec succès contre une colonne enne-
mie se dirigeant vers Risiri. Les troupes enne-
mies passant le Danube à Zimnica se sont avan-
cées jusqu'au sud de Boimal.

Front sud. — Feu d'infanterie tout le long du
Danube. En Dobroudja , notre artillerie bombarde
les positions ennemies.

EN RUSSIE
Le premier ministre Sturmer vient d'être rem-

placé par M. Alexandre Trepof.
M. Boris de Sturmer avait été appelé k la pré-

sidence contre la représentation populaire. Son
premier acte avait été d'ajourner le Parlement.
Il s'en va maintenant, à ce qu'il semble, victime
dés tendances mêmes qui l'avaient fait préférer.
Ses rapports avec la Douma rendaient difficile son
maintf ^i au pouvoir.

M. de Sturmer avait renversé M. Sasonoff sur
une question concernant la Pologne, à laquelle
M. Sasonoff voulait faire de larges concessions.

Son successeur, M. Alexandre-Feodorovitch
Trepof, aurait été, dit-on, désigné au tsar par le
général Alexeiefï, ce qui serait un heureux symp-
tôme et une promesse de collaboration efficace
entre l'armée et le pouvoir civil.

Sénateur et membre du Conseil de 1 empire, où
U n'a pas été nommé électivement, mais par dési-
gnation personnelle de l'empereur, sa carrière,
avant son arrivée au ministère des voies et com-
munications, avait été purement bureaucratique.

Il fut nommé, le 31 octobre 1915, ministre des
voies et communications, en remplacement de
M. Roukhlof. A ce poste, il a déployé une activité
et une énergie qui lui ont valu des éloges. H a
réussi à remédier partiellement par une série de
mesures heureuses en matière de transport, aux
difficultés que provoquent actuellement en Rus-
sie, les questions d'approvisionnement. Il a étu-
dié particulièrement le développement futur du
réseau ferré de la Russie. Il a établi un vaste pro-
jet qui prévoit la création de 60.000 verstes de li-
gnes nouvelles. Il s'est d'autre part, spécialement
attaché à la réalisation du chemin de fer de Mour-
mane, qu'il a inauguré dans le courant de ce
mois.

A Londres, on dit que le changement de pre-
mier ministre en Russie indi que clairement que
l'empereur est entièrement d'accord avec les sen-
timents manifestés dernièrement non seulement
aux Chambres mais dans tout le pays.

II prouve également que 1 agitation germano-
phile en Russie a été finalement écrasée. Une ré-
cente séance de la Douma a montré combien les
sympathies germanophiles ont peu de prise sur
le pays et fait voir avec évidence quels sont les
sentiments éprouvés vis-à-vis des ministres soup-
çonnés à tort ou à raison de favoriser le mouve-
ment de paix ou quoi que ce soit tendant à déta-
cher la Russie de ses alliés.

Le changement effectué sauvegarde la politique
future de la Russie c'est une claire indicatidn que
la seule ligne politique du nouveau ministre sera
une union des plus étroites avec l'Entente.

ETRANGER
Les Allemands enlèvent des tableaux en France.

— Une admirable statue grecque en marbre du
sixième siècle avant Jésus-Christ, et qui paraît
provenir du premier Parthénon , vient de passer
de Paris au musée de Berlin, grâce k la superche-
rie d'un neutre.

Cette statue, du type des korès, avait été
trouvée en Sicile et ramenée d'Italie par un anti-
quaire allemand de la rue Saint-Honoré. Lors de
la déclaration de guerre, l'Allemand disparut et
l'on mit la statue sous séquestre ; mais cette der-
nière fut réclamée par un neutre , qui s'en décla-
rait propriétaire, et le séquestre fut levé.
! La statue partit pour la Suisse. De là, on l'a
fait doucement acheminer vers Berlin, où elle
honore maintenant le musée impérial.

On annonce encore que M. von Bode, directeur
général des musées de Prusse, a fait transporter
du musée de Lille à Francfort le tableau de l'As-

somption, de Piazzetta ; d'Etain et d Hattonchâ-
tel, la Vierge de pitié, et le Calvaire, de Ligier
Bichier qui sont présentement à Metz avec la
Vierge lorraine, prise à Lunéville.

Une ville retrouvée. — On annonce de Troyes
qu'un propriétaire de Villadin , près de Nogent
(Aube), en labourant son champ, sentit le terrain
s'affaisser sous le poids de la charrue. Une exca-
vation d'environ deux mètres de profondeur mit
à jour huit galeries parfaitement conservées.

Il s'agirait de la ville de Verrois, détruite par
Attila. Beaucoup de vieux paysans se souviennent
d'avoir entendu raconter par leurs aïeux que les
Alliés, en 1814, lors de l'invasion de la France,
avaient réclamé la ville de Verrois, mais aucune
satisfaction ne put leur être donnée, la ville ayant
disparu. En 1848, le préfet de l'Aube ordonna des
recherches pour découvrir la ville, sans aucun
résultat. Aujourd'hui , un simple laboureur a dé-
couvert ce que les archéologues de 1848 n'ont
pas trouvé.

Une nouvelle affaire.
Du « Démocrate *, :
La « Berner Tagwacht * apprend que le 2 dé-

cembre se déroulera devant le Conseil de guerre
de Turin une affaire d'espionnage qui ne sera pas
tout à fait à l'honneur de la Suisse. Les autorités
italiennes ont arrêté un officier suisse nommé S.,
accusé d'espionnage. Les autorités qui menèrent
l'enquête affirment que les actes ont fourni la
preuve que cet officier faisait de l'espionnage
pour le compte de l'état-major général suisse. On
demande la peine de mort pour le coupable.

c Le défenseur de l'accusé, beau-trère d'un
membre tessinois des Chambres fédérales, se se-
rait mis en relation avec les autorités fédérales
par l'intermédiaire de la légation suisse à Rome.
On manque encore de détails ; mais la « Tag-
wacht » a des raisons de croire que cette infor-
mation correspond assez exactement à ce que l'on
a appris au palais fédéral sur cette affaire.

« On nous donne de Berne des renseignements
sur cette affaire qui cause un bruit énorme dans
la ville fédérale. L'officier arrêté est le major
Simon, commandant d'un bataillon schwytzois,
qui a été envoyé en mission en Italie par l'état-
major général. C'est un riche coutelier demeurant
place de l'Orphelinat, à Berne. Il aurait fait de
l'espionnage non seulement en faveur de la Suisse,
mais encore de l'Autriche, dit-on.

« C'est une nouvelle édition de l'affaire des colo-
nels. »

Le Conseil fédéral protestera-t-il ?
De la « Tribune de Genève » :
L'opinion publique devient nerveuse. A Berne

même, des personnes, peu impulsives à leur or-
dinaire, s'émeuvent et s'impatientent. C'est que
chaque jour nous apporte l'écho d'une nouvelle
violation du droit des gens.

Jusqu'ici, le Conseil fédéral avait tenté de justi-
fier son attitude réservée et son silence prudent
en évoquant cet argument : « D'autres Etats neu-
tres, plus puissants que nous, ne jugent pas op-
portun d'intervenir, ce n'est donc pas à notre
petit pays à élever la voix. >

Cet argument n'existe plus: la Hollande a parlé
et a fait comprendre qu'elle n'entendait pas, par
son mutisme, se faire la complice des déporta-
tions.

Alors, qn'attendons-nous? Dans les milieux gou-
vernementaux où nous avons cherché à savoir
l'impression produite parles cris d'indignation et
d'angoisse qui s'élèvent d'un peu partout au sein
de notre population, on nous a assuré que le gou-
vernement fédéral ne reste pas indifférent , qu'il
se préoccupe de témoigner sa sympathie aux po-
pulations déportées et qu'on saura, un jour, le
rôle de notre pouvoir exécutif dans cette tragé-
die. Mais pour le moment, on n'en peut dire plus
long pour ne pas compromettre la réalisation des
projets en vue.

Nous croyons savoir qu'il s'agit de l'étude d'un
moyen, plus directement pratique que l'envoi
d'une note de protection, de témoigner la sympa-
thie du gouvernement fédéral aux victimes des
procédés allemands.

Qu'on se hâte donc d'agir ; qu'on se hâte sur-
tout de prononcer les mots nécessaires qui rassu-
reront nos cœurs et libéreront les consciences I

Un commencement. — L'Agence télégraphique
suisse apprend que le Conseil fédéral a chargé la
semaine dernière le ministre de Suisse à Berlin
d'attirer l'attention du chancelier allemand sur
l'impression défavorable que le transport en
masse d'ouvriers belges en Allemagne a produite
sur l'opinion en Suisse.

Ce n'est pas encore la protestation rêvée, mais
cela y conduira, espérons-le.

Le procès des bombes de Lugano. — M. Merz,
juge fédéral , écrit à la « Gazette de Lausanne » :

« La Gazette de Lausanne du 25 novembre a
publié un communiqué de Locarno sur l'épilogue
que l'affaire des bombes de Lugano aurait eu de-
vant la cour pénale du Tribunal fédéral.

e Ayant présidé aux débats de la Cour pénale
fédérale dans cette affaire , je tiens à vous dire
que l'enquête n'ayant abouti à un arrêt de renvoi
que contre les nommés Laux et Goldberg , la cour
n'avait pas à se prononcer et ne s'est pas pronon-
cée sur la culpabilité d'agents consulaires alle-
mands. »

L'affaire du parquet fédéral. — Le comité de
l'Association de la presse suisse est convoqué
pour samedi prochain à Berne avec, en tête de
l'ordre du jour, l'affaire du « Démocrate ».

Du volumineux courrier qu'il a reçu depuis
samedi , le • Démocrate » publie la lettre suivante
d'un citoyen en vue :

« La bombe du « Démocrate » a fait long feu,
tandis que le retentissement de la grotesque mise
en scène et du formidable appareil de la justice
fédérale sera grand dans le pays. Et l'on ne man-
quera pas d'établir une comparaison entre l'opé-
ration policière de grand style au « Démocrate *">,
et l'affaire des bombes de Lugano.

» D'un côté, les plus hauts dignitaires de la
magistrature de notre pays, eutourés d'une impos
santé brigade de policiers sous les ordres du
commandant de la police de l'armée, s'emparent
par une attaque brusquée des bâtiments du « Dé-

mocrate », du directeur et de tout le personnel,
perquisitionnent, arrêtent les courriers postaux ,
coupent les communications téléphoniques et les
lignes de retraite dans le but de découvrir un in-
dice de culpabilité contre le directeur d'un jour-
nal qui n'a pas le don de plaire dans certaines
sphères.

ïDe l'autre côté, deux consuls d'une nation
belligérante sont convaincus d'avoir reçu et réex-
pédié des bombes et tombant ainsi sous le coup
de la loi contre les anarchistes, ne sont pas au-
trement inquiétés et quittent le territoire de la
Confédération au moment où leurs affaires com-
mencent k se gâter.

» Etant donnés les procédés employés à l'égard
du pariait honnête homme et du ccùt ageux qu'est
M. Schnetz et la complaisance dont on a fait
preuve envers ces deux malfaiteurs, on convien-
dra qu'on a commis un impair et une grosse in-
justi ce. »

Un échange. — Le premier-lieutenant alle-
mand Kohler, qui avait été interné à Thoune,
après avoir deux fois tenté de s'enfuir de Coire où
il était d'abord interné, a été ramené à la fron-
tière allemande pour y être remis en liberté, un
officier aviateur italien ayant été récemment
rendu à l'Italie par la Suisse.

Football. — Voici, en série A, les parties de di-
manche.

A Genève, Chaux-de-Fonds F. C. I bat Servette
F. C. par i buts à 3.

A Lausanne, devant un nombreux public,
Montriond I bat le Genève F. C. I par 3 buts
àO.

A Zurich, F. C. St-Gall bat Grasshopperrs par i
à 0, à Baden, F. C. Baden bat Blue Stars, de Zu-
rich par 3 à 0, à Winterthour, F. C. Winterthour
l'emporte par 3 à O sur Young Fellows, de Zurich,
& Colombier, cantonal bat Stella par 6 à 1.

BERNE, 26. — Devant un public assez nom
breux» la première équipe de foot-ball de Berne
a disputé dimanche à Berne un match contre une
équipe d'internés anglais de l'Oberland bernois
que dirigeait comme chef M. Buxton, joueur
connu du Bristol City F. C. Le match s'est ter-
miné par 9 à 3 en faveur du club bernois. Après
le jeu, les Anglais se sont présentés devant la tri-
bune du haut de laquelle le ministre de GrandeBre- *)
tagne leur a adressé quelques paroles se terminant
au milieu des applaudissements par un hourra à la
Suisse.

ARGOVIE. — Deux cents serruriers, tourneurs
et ouvriers auxiliaires des ateliers Kummler et
Matter, S. A., se sont mis en grève parce que
le directeur de l'établissement a refusé de congé-
dier un ouvrier.

SUISSE

(De notre correspondant particulier)

Une escroquerie de plusieurs millions.
Genève, le 27 novembre.

Notre police vient de découvrir une importante
affaire d'escroquerie.

Depuis plus d'une année de nombreux person-
nages français et neutres, présentaient à l'encais-
sement, dans les banques fra nçaises des coupons
de titre de rente, d'obligations ou d'actions émi-
ses dans les pays de l'Entente. Ces actions ou
coupons russes, serbes, belges et français avaient
été volés par des... dans les pays envahis.

Les établissements financiers français avaient
ainsi payé une somme — représentant des inté-
rêts seulement — de plusieurs centaines de mille
francs, lorsqu'un habitant de Termes (Ardennes)
réfugié à Paris, M. Aumignon, apprit que des
coupons de titres lui appartenant avaient été tou-
chés dans des banques de Lyon et de Paris.

Or, les titres de M. Aumignon étaient frappés
d'opposition, et pour cause ; avant de fuir son pays
occupé par les Allemands, M. Aumignon avait en-
foui ses valeurs dans son jardin. Le doute n'était
donc pas possible. On comprit ainsi que les cou-
pons présentés étaient de provenance illicite et le
gouvernement décida d'agir. Cela se passait il y a
deux mois ; depuis la police française procédait
à quatre arrestations ; celle de la fille Béguin et
du nommé Dupraz , à Annemasse et celles de deux
autres personnages suspect, Picot et Larguier, à
Paris. La plainte de M. Deslarzes, habitant Mon-
treux, qui avait été escroqué pour une somme de
42.000 francs, permit de cueillir à Lausanne un
Syrien du nom de Geobran Rabbat et à Genève, le
nommé Philippe Limoges. ;

Rabbat n'est pas un inconnu pour la police fran-
çaise ; il dirigeait à Paris, bien avant la guerre,
une banque qui avait son siège rue Lafflte : il fut
même condamné à cinq mois de prison pour es-
croquerie. En 1914, au moment du conflit, le Sy-
rien fut obligé d'abandonner ses affaires et... le
territoire français. Venu à Genève, il ne tarda pas
d'y exercer, aveo profit , ses connaissances en ma-
tière financière. On le considère, en effet , comme
le premier intermédiaire, d'un «consortium» dont
le rôle était de concentrer les valeurs « réquisi-
tionnées » dans les pays occupés. Rabbat se char-
geait moyennant un honnête dividende, de trou-
ver des négociateurs à qui incombait la tâche d'al-
ler encaisser en France les coupons dont le nom-
bre ne tarda pas à être considérable.

Au cours des perquisitions opérées aux domi-
ciles de Rabbat, Limoges, k la rue de Hesse et à
la rue Petitot, des papiers importants ont été sai-
sis. On y découvrit également des titres de la So-
ciété anonyme belge des omnibus automobiles
d'Anvers ; une correspondance qui permettra une
documentation parfaite sur l'organisation de l'af-
faire et ses ramifications, et enfin une comptabi-
bilité tenue avec une méthode et une précision
irréprochables, dans laquelle se trouvaient ins-
crits tous les numéros des valeurs dont les cou-
pons avaient été fructueusement négociés à Lyon
et à Paris. On pourra se faire une idée de l'enver-
gure des opérations traitées par Rabbat et ses aco-
lytes lorsqu'on saura que les coupons encaissés
correspondent à un capital de plusieurs millions
de francs. Depuis la découverte de cette affaire ,
plus de 125.000 francs de coupons ont été séques-
trés au moment où le paiement en était réclamé
dans les banques françaises. La sûreté générale a
fait organiser une surveillance très serrée autour
des guichets des établissements financiers de Pa-
ris et de la province.

Quelques chiffres encore et pour finir : le Sy-
rien Rabbat payait à ses bailleurs de fonds des
mensualités de 2000 à 3000 francs pour un capital
versé de 50.000 francs. Et ce boni mensuel ne re-
présentait que le demi pour cent des bénéfices
réalisés par lui. D'autre part , samedi, la police
française à Annemasse a saisi une malle à double
fond dans laquelle étaient dissimulées des obli-
gations d'Anvers représentant un capital de
400.000 francs.

CHRONIQUE GENEVOISE

(De notre correspondant)

¦

A la « Kunsthallefest ».

La « Kunsthallefest > qu'avaient organisée les
artistes bernois désireux d'amener de l'eau à leur
moulin, a été un succès. Le moulin , en l'espèce,
c'est la « halle aux beaux-arts » réclamée depuis
si longtemps par nos peintres et sculpteurs qui
déplorent , avec raison , les désavantages de toute
sorte découlant de l'organisation actuelle.

Pour leurs expositions, nos artistes ne dispo-
sent d'aucun local convenable. Car les deux ou
trois salles du Musée de peinture que la ville, non
sans rechigner, met à leur disposition , sont tout
à fait insuffisantes. La place manque, l'éclairage
est détectueux et les heureux (?!) qui sont admis
à exposer voient la plupart du temps leurs œu-
vres perchées à des hauteurs invraisemblables.

Pour la nouvelle halle, on a déjà les plans... et
l'emplacement, sans compter un fonds assez co-
quet, mais qui est loin de suffire aux dépenses
prévues et qui provient de la fête pompéienne
dont on se rappelle l'éclatant succès, en 1911.

L'emplacement, ai-je dit, est déjà désigné. Le
bâtiment sera érigé à l'extrémité sud du pont du
Kirchenfeld , sur des terrains occupés aujourd'hui
par de vagues plates-bandes. Le Musée alpin, fort
à l'étroit dans l'ancien bâtiment du Conseil des
Etats et à qui on offrira aussi une demeure nou-
velle, fera face à la halle aux beaux-arts. Le plan
exposé et qui nous donne la silhouette telle
qu'elle sera , vue du Casino, fait bien augurer • de
la réussite. «Kunsthalle » et Musée alpin complo-
teront de façon très heureuse l'élégant profil du
Musée historique, que vous connaissez sans doute.

La construction que l'on espère commencer au
printemps prochain coûtera gros, malgré les ré-
ductions opérées sur les plans primitifs. Mais la
fête qui vient d'avoir lieu, j 'en suis certain, aura
donné un bon coup d'épaule et le comité n'aura
pas à regretter ses peines. i

En 1911, la lête à Pompéi nous avait montré
que nos artistes savaient organiser les choses de
façon k satisfaire chacun. Le e bazar » de l'autre
jour n'a pas été moins bien compris. Je ne vous
raconterai pas ici, cela va sans dire, toutes les
jolies choses qu 'on nous y fit voir... et acheter.
Mais je tiens à relever les tableaux vivants, vrai-
ment artistiques. Le prologue, mi-tragique, mi-
humoristique, a mis la salle en joie.

Mais le clou de toute l'affaire , c'est l'exposition.
Les organisateurs ont eu là, vraiment, une idée
charmante. C'est de charges, de caricatures qu'il
s'agit et les 150 « œuvres» exposées s'enlèveront
comme du pain. Une pancarte : < Achetez... nom
de D...I y exhorte d'ailleurs « discrètement! les
visiteurs. A vrai dire, certaines toiles ne diffèrent
point du tout de ce qu 'on nous fait voir dans les
expositions dites sérieuses, et, à mes côtés, un
vieux rond de cuir venu avec son épouse, pre-
nant tout au grand sérieux, faisai t avec l'exposi-
tion nationale de 1914 d'ingénus rapprochements.
On se tromperait à moins I

Je ne sais pas ce que rapportera aux organisa-
teurs — qui n'y ont épargné ni leur temps ni leur
peine — la fête de la « Kunsthalle ». Je souhaite
que ce soit le plus possible. En tout cas, ils au-
ront contribué à rapprocher les artistes du public,
toujours un peu méfiant depuis qu 'il y a des pein-
Ires et des... bourgeois. Et ce rapprochement,
c'est déjà quelque chose.

COURRIER BERNOIS

CANTON

Candidats au Conseil d'Etat. — Revenant sur
leur décision antérieure, les délégués du parti so-
cialiste neuchâtelois, réunis dimanche à Corcel-
les, ont décidé de présenter deux candidats pour
l'élection du Conseil d'Etat, MM. Paul Graber,
conseiller national, et Jean Wenger, instituteur
et conseiller général à Neuchâtel. Les deux autres
partis maintiennent leurs décisions de reporter
les cinq conseillers d'Etat sortant de charge.

Sur le lao. — Depuis un ou deux jours on re-
marque sur notre lac de grandes quantités de ca-
nards sauvages, poules d'eau , sarcelles et autres
oiseaux aquatiques. Il semble que nos hôtes de
l'hiver soient venus en plus grande quantité cette
ani^ée-ci que les précédentes.

Le Landeron. — Dernièrement, dans une au-
berge située entre le Landeron et Neuveville, on
avait enfoncé la porte de la cave au moyen d'un
cric et on avait soustrait une importante quan-
tité de vin. Un agent de la police de sûreté de
Neuchâtel et le caporal de gendarmerie de Neu-
veville viennent d'arrêter quatre jeunes gens
âgés de 17 à 19 ans. Les quatre voleurs, qui ont
fini par faire les aveux les plus complets, ont été
écroués à la conciergerie des prisons de Neuchâtel .

Travers. — Samedi, en rentrant chez lui , au
Crèt-de-1'Anneau , entre 7 et 8 h. du soir, M. F. M.
était rattrapé, à la sortie du village, par trois chars
dont deux à tourbe et une autre voiture qui se
suivaient de- près. M. F. M. se gara du premier
véhicule, mais le bruit de ce dernier, et l'obscurité
aidant , fit qu 'il n'entendit ni ne vit arriver le se-
cond char qui , soit dit en passant, n'avait ni con-
ducteur, ni lanterne.

Renversé et piétiné par le cheval, le malheureux
piéton, déjà d'un certain âge, fut relevé ayant la
figure dans un triste état. Le docteur de la localité
jugea le cas assez grave pour réclamer le trans-
port immédiat de la victime à l'Hôpital de Couvet.

Coffrane. — Vendredi , à Coffrane , M. Baptiste
Rosetti , occupé à graisser une machine à battre,
a fait une chute de quatre mètres sur le sol de la
grange. Relevé sans connaissance, le malheureux
a succombé.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, le Conseil
général a discuté le rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'un projet de règlement sur le»
manifestations publiques.

L'arrêté proposé par la majorité du Conseil
communal, on s'en souvient, a la teneur suivante :

Article premier. — Les manifestations protesta-
taires contre un ou des individus, contre une
corporation, société ou association pourront être
annoncées et organisées après avoir fait l'objet
d'une demande au moins 48 heures à l'avance au
Conseil communal. Cette demande sera accompa-
gnée du texte de la convocation signé par les or-
ganisateurs responsables.

Le Conseil communal interdira la publication,
la distribution ou l'affichage de toute convocation
non signée ou contenant un appel pouvant provo-
quer la sédition, la rébellion ou le trouble à l'or-
dre public.

Art. 2— Les organisateurs et orateurs pren-
dront par écrit l'engagement solidaire de faire
respecter l'ordre public, la liberté des citoyens et
l'intégrité de la propriété.

Art. 3. — En aucun cas, une manifestation ne
pourra avoir lieu devant le domicile ou aux abords
du domicile de la personne, de la corporation,
association ou société visée ; il en sera de même
du stationnement d'un cortège.

Art. 4. — Tous allégués injurieux ou diffama-
toires, verbaux ou écrits ressortent du droit com-
mun.

Art. 5. — Les contrevenants à l'une des dispo-
sitions ci-dessus seront poursuivis en vertu de?
dispositions du Code pénal.

Art. 6. — Les manifestations publiques à but
politique, économique ou d'intérêt général, ne
sont pas visées par le présent arrêté.

Art. 7. — Le Conseil communal est chargé
de soumettre le présent arrêté à la sanction du
Conseil d'Etat et de pourvoir à son exécution.

Au nom de la majorité du Conseil communal,
le directeur de police, M. William Jeanneret, pro-
pose, pour éviter toute équivoque, de modifier
comme suit le second alinéa de l'article premier :

« Le Conseil communal interdira la publication,
la distribution ou l'affichage de toute convocation
non signée ou contenant un appel à la sédition, à
la rébellion ou au trouble à l'ordre public ».

Après une discussion qui a duré près de 3 heu-
res et demie, l'ensemble de l'arrêté a été adopté
par 19 voix, contre 18.

NEUCHATEL
Pour les soldats suisses. — On nous écrit : Dési

reux de prouver au vaillant et généreux peuple
suisse sa profonde reconnaissance pour les multi-
ples et incessantes marques de générosité et de
sympathie, dont les nombreuses victimes de la
guerre — soldats blessés et malades, internés de
toute catégorie et familles chassées de leurs foyers
par le terrible fléau qui s'acharne sur le monde, —
sont l'objet en Suisse, M. Charles Baillon-Vincennes
artiste-peintre français, interné à Fleurier, orga-
nise avec l'autorisation du ConseU d'Etat une lote-
rie comprenant 25 de ses œuvres de captivité et
autres, aquarelles et pastels, au bénéfice de di-
verses œuvres de bienfaisance créées depuis la
guerre dans le but de secourir les soldats suisses
malades ou nécessiteux, ou leurs familles.

Il est d'ores et déjà prévu que la majeure par-
tie des sommes obtenues sera attribuée aux sol -
dats suisses malades en traitement à Montana et à
Leysin, au Comité d'entr'aide des femmes neu-
châteloises ; dix pour cent seront par extraordi-
naire versés au Comité neuchâtelois de secoure
aux prisonniers de guerre.

L'attribution et la répartition des fonds se fe-
font d'après les conseils de personnes autorisées
et compétentes en la matière et le tirage aura
lieu sous le contrôle du préfet du Val-de-Travers
ou de son délégué, de sorte que la répartition des
fonds se puisse faire à l'occasion des fêtes de
Noël et apporter, dans une mesure, si minime
soit-elle, un peu de joie et de bien-être à ceux
qui souffrent.

Les peintures seront encadrées soigneusement
et exposées dans des endroits ad hoc. Le prix du
billet sera de fr. 1, et il y aura un gagnant par
chaque série de 200 billets, pour que les chances
soient réparties plus équitablement. Il est bien
entendu que les Heu, date et heure du tirage,
seront portés ultérieurement à la connaissance
du public par la voie des journaux. Les carnets
seront de 50 billets chacun et les personnes qui
voudront bien mettre leur influence morale au
service de la cause, sont priées de s'adresser à
M. Baillon-Vincennes, qui leur fera parvenir les
carnets de billets. Le paiement des carnets s'ef-
fectuera entre ses mains.

Les œuvres seront exposées chez MM. Fœtisch
Frères, magasin de musique ; Berthoud, Dela-
chaux et Niestlé et Attinger, libraires ; des billetr
pourront être achetés au mêmes endroits

D9*" Voir la suite des nouvelles â II page suivant!
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jplj l Commune de Savagnier
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La vento do bois aura lieu
|̂J|gSJ|l mercredi 21) novembre 1016,
^=^*"' dès 9 h. 30 du matin.

Mariages célébrés
25. Jean- Frédéric Thomi , conducteur-typographe,

et Elise-Marie Jaquillard, les deux k Neuchfttel.
Emil Eggli, chauffeur aux C. F. F., k Neuchfttel , etRosa Essig, cuisinière, ft Corcelles.

Naissances
23. Marguerite-Anne, A Philippe Girod( garde-frein»

aux 0> F. F., et ft Elise Lanthemann.
24. Madeleine-Susanne, k Adolf von Allmen, manœu

vre, ft La Chaux-de-Fonds, ot à, Maria-Rosa née Rastj
Décès

24. Marianna née Spring, épouse de Friedrich Weis»
brodt. née Je 27 novembre l&iO.

Christine née Aeberly, veuve de Rudolf Hediger,née le 20 novembre 1844.

Etat civil de Neuchâtel



Mortel accident. — Hier, vers trois heures,
M. Pauchard , domestique de M. Ducry, voituiier ,
déchargeait des matériaux au remplissage de
Serrières. Tenant son cheval par la bride, il lon-
geait le terre-plein au bord de l'eau quand, tout
à coup, le terrain céda, entraînant le véhicule ,
avec cheval et conducteur au lac.

Deux jeunes gens, MM. Casser, de la rue Louis-
Favre, entendant appeler au secours, par des té-
moins de l'accident, accoururent sur les lieux.
L'atné, se débarrassant de son manteau, sauta à
l'eau par deux fois pour chercher à dégager le
malheureux voiturier, pris sous son attelage. La
police prévenue, ne put que procéder à la levée
du cadavre. Le malheureux laisse une veuve et
trois enfants.

Mis. ions. — La société missionnaire de jeu-
nesse « La Lémana s donnera sa soirée annuelle ,
à la grande salle dés conférences, jeudi prochain.
Au programme figurent , à côté des rondes enfan-
tines et de la musique, le conte de D. Baud-Bovy:
« Le Baume de vie », et « Les vignerons » de Doret.
Nombreux seront , sans doute, parmi les amis de
la mission, ceux qui voudront encourager l'effort
dés jeunes et contribuer ainsi à maintenir l'œuvi
missionnaire pendant cette période de crise mon
diale, nous écrit-on.

Les tendances nouvelles ("e l'éducation fémi-
nine. — La conférence que Mlle Evard, docteur-
ès-lettres, a donnée sur ce sujet actuel , et sug-
gestif, avait attiré samedi à l'aula un nombreux
public. L'attention avec laquelle on a écouté l'ex-
posé complet et documenté de la conférencière,
a prouvé à celle- ci l'intérêt que chacun prenait à
sa parole autorisée.

Mlle Evard fait remarquer combien peu l'on a
fait jusqu'à présent pour l'éducation spéciale des
jeunes filles. On s'est généralement contenté de
copier à leur usage les programmes en vigueur
depuis longtemps pour les garçons. Mais on a dû
reconnaître que cet enseignement livresque est
insuffisant ; aussi est-il grand temps de dévelop-
per les aptitudes individuelles de chacune, en vue
d'une activité sociale et humaine qui, bien plus
maintenant qu'autrefois, sollicite la femme d'au-
jourd'hui et celle de demain. La jeune fille doit être
préparée — comme son camarade masculin — à
devenir une valeur sociale. Dans ce but, la con-
férencière voudrait voir l'enseignement scolaire
se féminiser, c'est-à-dire s'adapter mieux au dé-
veloppement physiologique et psychologique de
la fillette. C'est dans la première enfance qu'il
faudrait donner une grande part à l'enseigne-
ment . ménager, à la couture, à des causeries
d'hygiène et d'économie domestique, qui seront
d'une égale utilité, plus tard , à la mère de famille,
qu'à l'ouvrière et à l'intellectuelle.

La préparation professionnelle doit aussi subir
dès changements sérieux. Les femmes sont appe-
lées maintenant, et le seront toujours plus, à
remplir, toutes sortes d'activités. La jeune fille
ne pourra plus travailler en dilettante ; elle doit
devenir, comme le jeune homme, une « spécia-
lisée • qui ne sera capable de gagner convenable-
ment sa vie qu'après .un apprentissage suffisant
dans une école professionnelle ou commerciale.

La préparation intellectuelle laisse à désirer
acfuéiïei^ent. Il faudrait supprimer des program-
mes « les connaissances fossiles », ainsi que ce
qui est de pure érudition, pour faire une part
plus grande au jugement et à la volonté. Ainsi,
les femmes' arriveraient à équilibrer leur impul-
visité naturelle, qu 'il serait plus judicieux de di-
riger que de blâmer.

Eh résumé, la conférence si fortement pensée
de Mlle Evard a été la démonstration vivante et
(complète d'une vérité si réalisable qu'elle s'im-
pose peu à peu partout : l'enfant doit recevoir une
préparation aussi adéquate que possible au rôle
qu'il aura à remplir ; la jeune fille doit donc être
élevée suivant sa nature, pour devenir une valeur
socialej et non pas un être incomplet, une pou-
¦jée,' eu, comme on a pu le craindre à tort,

i l'homme de demain ».

Théâtre. — La représentation que donnera
l'excellente troupe du Théâtre de la Comédie de
Lausanne, jeudi prochain, au théâtre, promet
d'être un succès. En effet , la pièce qui sera repré-
sentée, « les marionnettes », de Pierre Wolff,
l'une des plus belles du répertoire moderne, est
écrite dans, un français d'une grande pureté, par
an des auteurs les plus en vogue de l'heure ac-
tuelle. Elle est d'un intérêt constant. Les princi -
paux , rôles , étant confiés à MM. Charny, Rivière,
Dimeray, Bikal, Coursière, et à Mmes Thési Bor-
gos, Jane Borgos, Yvette Klein, Feitlinger, l'in-
terprétation promet d'être excellente.

Société chorale. — Pour 1© Tome concert ,
qui aura Heu le 28 janvier 1917, la Chorale
a décidé de mettre à l'étude « Saiïl », orato-
rio de Haendel. Ecrite ©n 1738, soit quatre
ans avant le « Messie » , cette œuvre date de
la période la plus productive du maître, qui
était alors âgé de 53 ans et à l'apogée de son
génie " . ,.

. Pour le 79me concert, qui est fixé an 6 vpm.
1917, la Société chorale préparera des pauvres
de grand intérêt quoique différentes l'une de
l'autre, le « Stabat mater », d'Astorga, et « La
lyre et la harpe » , de Saint-Saëns ». La pre-
mière est une des productions capitales de la
musique religieuse italienne du XVIIIme
siècle. Son auteur, Emmanuel d'Astorga, né
à Palerme en 1681, mort à Prague en 1736,
a laissé plusieurs œuvres, dont les plus im-
portantes sont un opéra , c Dafne » , et le «Sta-
bat mater ».

La Société chorale l'a déjà donné une fois,
dans son 29me concert, qui ent lieu le 25 jan-
vier 1891 souis la direction de M. Edmond
Rôthlisberger. Quant à « La lyre et la har-
pe », la Chorale la chantée au 52me concert ,
le 26 avril 1903, sous la direction de M.
Rôthlisberger.

Société d'histoire. — Malgré les diverses
réunions politiques ou autres qui eurent lieu
-samedi soir, la section de Neuchâtel-Ville de
la Société d'histoire a eu sa première séance
de l'hiver. Le renouvellement du bureau fi-
gurait à l'ordre du jouir. Sur une proposition
du président lui-même, la section, estimant
:« qu'il ne faut pas laisser trop longtemps un
iavoyer en charge », a admis le principe du
changement de président chaque année. Le
professeur Jean Huxny a donc été appelé à

succéder à M. Arthur Piaget à la présidence,
et M. Gustave Attinger a été nommé vice-pré-
sident. M. Louis Thévenaz a été réélu secré-
taire.

Puis l'assemblée a entendu la premièr e par-
tie d'un substantiel et intéressant travail de
M. Jules Lecoultre sur la vie et les œuvres de
Mathurin Gordier, maître d'école à Neucliâtel
au temps de la Réforme , l'auteur de « Collo-
ques » encore en usage dans nos établisse-
ments d'instruction au milieu du siècle passé.

Souscription en faveur des soupes populaires
S. Q., 5 fr. : anonyme , 10 fr. ; E. P., 20 fr ;

anonyme , 2 fr. ; F. P.. 5 fr. : Mme H. de M.,
5 fr. ; Ant. H., 20 fr. ; Ch. H, 10 fr.

Total à ce jour : 1360 fr.

KUIBES DEPECHES
Service spécial de la FeuUle d'Avis de Neuchâlel.

Communiqué français 5e 23 heures
PARIS. 27. — Communiqué de 23 heures :
Aucun événement important à signaler au

cours de la journ e.
L'après-midi, bombardement réciproque dans

la région de Dixmude, à la suite de tirs de des-
truction réussis des batteries belges contre les
organisations ennemies. L'activité de l'artillerie
a été particulièrement intense vers Steeustraete
et Boezmgue.

Communiqué anglais
LONDRES, 2a (Havas) Officiel , le 27, à 21

heures 50: •
L'artillerie a d! rsé au 'ourd'hui des détache-

ments d ' infa ntoi ^  unernis k l'ouest de Puysieux
et a bombardé les tranchées dans le secteur
d'Ypres.

Hier, en dépit du temps assez peu favora-
ble, l'aviation a exécuté un très bon travail
en liaison avec l'artillerie, et a jeté de bombes
sur différents points d'importance militaire.

Deux de nos appareils ne sont pas rentrés.

Le comité secret de la Chambre
française

PARIS, 28. — Mardi commencera la séance
du comité secret de la Chambre. Quarante et un
députés se sont inscrits pour participer aux
déba 's qui, conséquemment, seront de longue
durée.

Ils seront interrompus par la discussion du
premier douzième provisoire pour 1917 qui
occupera deux ou trois séances. H est proba-
ble que lés débats secrets seront en dernier
lieu ramenés sur deux questions principales :
la conduite de la guerre, les effectifs.

On osera parler
KARLSRUHn" 28. — On mande de source bien

informée , que, dès aujourd'hui , il sera permis en
Allemagne de parler publiquement des buts de
la guerre.

Lies Allemands démentent
BERLIN, 28. —(Wolff .) Officiel. Grand quar-

tier général, le 27 novembre :
Les journaux russes répandent la nouvelle

que les Russes, sur le front sud occidental,
dans la- région de Sarny, ont abattu un zep-
pelin , fait prisonnier son équi page de 26 hom-
mes et capturé 300 kilos de bombes, deux ca-
nons et deux mitrailleuses.

Cette nouvelle est de pure invention.

VIEILLES GEiS ET VIEILLES CHOSES
Espoirs déçus.

Bien des Étals ont été enrichis par la décou-
verte de mines qui , une fois exploitées sérieuse-
ment, sont devenues pour eux et leurs habitants
une source de revenus considérables. En maints
endroits, c'est à la suite de longues et pénibles
recherches qu 'on est parvenu jusqu 'aux trésors
enfouis dans le sein de la terre ; ailleurs, cela a
été simplement l'effet du hasard ou de circons-
tances toutes naturelles.

Nos pères, eux aussi, ont connu la fièvre des
mines et en ont pâti , grâce aux indications erro-
nées qui leur ont été données ou à de certains
résultats douteux auxquels ils se sont laissés
prendre. On lit dans l'almanach de 1840: « Les
industries s'appellent les unes les autres et,
comme en cherchant l'asphalte aux environs de
Seyssel, on vient de trouver la matière d'un gaz
inflammable, il est fort possible — pour ne pas
dire probable — que l'asphalte du Val-de-Traveis
soit l'occasion d'une nouvelle découverte.

« On vient de commencer aux Ponts-de-Martel
un sondage ayant pour but de trouver du bitume
ou de la houille. Ne trouverait-on que de l'an-
thracite, pourvu qu 'il y en eût des couches d'une
certaine étendue , ce ne serait pas une découverte
à dédaigner, maintenant qu 'on a fait celle du
moyen à employer — une forte injection d'oxy-
gène — pour augmenter à un degré suffisant la
chaleur donnée par ce charbon. »

C'est surtout Pierre-Frédéric Droz , dit l'Améri-
cain, qui, par son ouvrage : « Mes Essais dans la
Métallurgie » , publié en 1779, a le plus contribué
à égarer les esprits et à donner des espérances
trompeuses: c Dans le Comté de Neuchâtel », dit-
il, «il y a une mine d'or contenant quelque peu
de métaux imparfaits. Voici comment cela m'a
été révélé par Mme Tournayre, native de Couvet,
demeurant à Ganges, dans les Cévennes : « Le
sieur Jonas-Louis Coulin , perruquier à Couvet, a
eu trouvé de l'or en grains gros comme des pois
à un endroit nommé Clusette, qui est un rocher
fort haut et menaçant, situé sur le chemin qui
conduit à Neuchâtel, entre Noiraigue et Brot, »

< La susdite m'a dit encore qu'il y avait long-
temps qu'on en parlait et qu'il y avait plusieurs
personnes qui y allaient en chercher nuitamment
et qui disaient que cette mine ou ces rochers, au-
rifères étaient très considérables par leur étendue,
et qu'on trouvait aussi de l'or en pailloles dans le
sable de l'Areuse, par le lavage, mais qu 'ils pré-
féraient tirer l'or de ces précipices parce qu'ils
en tiraient davantage. *,

Le Uvre de P.-F. Droz contient encore les ren-
seignements suivants : t A la Combe-Girard , près
le Locle, le sieur Pierre DuBois de Montperreux
m'a dit qu'il y avait des indications de mines d'ar-
gent, puisque autrefois un nommé Abra m Amiet
y avait trouvé du minerc i d'argent et qu'il en fa-
briquait des pièces d'argent de son nora. A la
Boche des Gros, il y a une mine d'or à laquelle
on a considérablement travaillé en 1778. Dans une
marnière de Colombier, David Grand-Prêtre, en
creusant un canal pour étancher les eaux, doit
avoir trouvé abondamment du sable d'or. Au
Champ-du-Moulin , le sieur Abram-Louis Favre
m'a dit qu'il y avait assurément une mine d'ar
gent, laquelle mine déboulerait dans l'Areuse. »

Toutes ces indications paraissent avoir été re-
cueillies par l'auteur pendant son séjour dans les

Cévennes, et en vue de recherches qu 'il pensai)
faire lui-même, une fois de retour au pays : » r
beau mentir qui vient de loin », disait feu le pro,
fesseur Jaccard à propos de ces révélations ; « jj
est évident que cette bonne dame de Ganges était
sous l'impression de la lecture du petit livra
d'Abram Amiet, médecin des Hauts-Geneveys
livre qui fut le point de départ d'une série de lé.
gendes naïves et absurdes relatives aux mines de
métaux précieux, sources salées, etc., et qui sa
sont perpétuées jusqu 'à nos jours. >

Nous nous rappelons nous-mêmes avoir en.
tendu raconter qu 'une famille s'était enrichie à la
Roche des Gros par ses recherches nocturnes dana
une cavité où se trouvait de l'or, et que bien des
gens avaient suivi cet exemple mais sans grand»
succès. L'historien Chabloz , dans son opuscule
sur L\ Sagne, dit en parlant d'une époque de fié.
vre industrielle : « Peut-être fut-ce alors qu'on
découvrit un filon d'or ou d'argent problématique
qu " doit se trouver à la Roche des Gros, et dont
le souvenir s'est transmis de génération en géné-
ration. Beaucoup de personnes y croient encore,
et il n'y a pas plus d'uie quinzaine d'années que,
la nuit , on y voyait le reflet des lanternes de ceui
qui creusaient le rocher. »

Que d'espoirs déçus I que de peines perdues
nous révèlent ces quel ques citations I Et dire que
nous, les descendants de ces avides chercheurs,
nous foulons chaque jour peut-être sous nos pieds
les .trésors qui les faisaient rêver I Heureux som-
mes-nous si l'expérience nous a appris qua
t mieux vaut trésor d'honneur que d'or 1 »

, FRED.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OfflCIiil
— Faillite de Alfred Schneider-Robert, représen.

tant, à La Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis :M* Daniel Thiébaud, notaire, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement refusant l'homologation du con-
cordat : lundi 6 novembre 1916.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a prononcé l'interdiction de Georges-Rodolph e Rie-
Ben, employé aux C. F. F., domicilié è. Neuchfttel,
actuellement interné à l'hospice cantonal de Per-
reux. Elle a nommé en qualité de tuteur M. Arnold
Linder-Riesen, domicilié au Locle.

Nommé M" Edmond Soguel, notaire, à Neuchfttel ,
en qualité de tuteur de Edmond Remy, fils de Ed-
mond, à Neuchfttel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchfttel a
nommé M. Paul Payot, directeur du bureau central
de bienfaisance et de renseignements, à Neuchfttel ,
en qualité de tuteur de Robert-André, Charles-Al-
fred et Jean-Jacques Gertsch, enfants mineurs de
feu Christian-William Gertsch, quand vivait choco-
latier, à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Numa-Georges Dftl-
lenbach, négociant, et Dame Emma née Walpers-
wyler, tous deux à Neuchâtel.

— Le chef de la maison Paul Chopard, a Peseux,
est Paul-Edmond Chopard, domicilié à Peseux. Fa-
brication de cadrans.

A P-unnest
Communiqué français de 15 heures
PARIS, 27. — Canonnade habituelle sur di-

vers points du front de la Somme et dans les sec-
teurs de Douauinoat et Vaux. Nuit calme sur le
reste du front

Aviation. — Un groupe d'avions français a
bombardé dans la nuit du 26 au 27 les terrains
dlaviation de Gui gan-ourt et de Nantigny. Les
proj ectiles ont bien touché leurs buts.

.' - Communiqué allemand W
BERLIN, 27. — Dans la région de la Somme,

faible canonnade.
Le soir, sans préparation d'artillerie, les Fran-

çais ont tenté de pénétrer dans la pa; lie sud du
bois de St-Pierre-Vaast. Le tir des mitrailleuses
des occupants des tranchées et la rapide inter-
vention de tirs de barrage de l'artillerie les ont
repoussés.

A l'est de St-Mihiel, un coup de main des Fran-
çais contre un de nos postes a échoué.

A . l'est et au sud
Communiqué français

Armée d'Orient. — Sur le front de la Tchema,
une contre-attaque bulgare lancée sur les posi-
tion*-, serbes dans la nuit  du 26 au 27, a été
repoussée avec des pertes sanglantes pour l'en-
nemL

Au nord de Monastir, la lutte d'artillerie con-
tinue violente de part et d'autres.

A notre aile gauche les troupes italiennes conti-
nuant de progresser dans la région montagneuse
de Tiliovo.

Communiqué italien
ROME, 27. — En Macédoine, l'énergique pro-

gression de nos troupes dans la régiou monta-
gneuse de Peristeri, à l'est de Monastir, vers la
vailée de Dragor, au nord-ouest de la même
ville» s'est poursuivie avec un heureux succès.

Dans la .ournée dn 24, malgré un épais brouil-
lard,- une de nos unités a occupé la hauteur située
à l'ouest de Misopole , laissant des détachements
vers la crête de Crvenastona, pendant que d'au-
tres détachements progressaient vers lainova.

Le 26, après avoir triomphé de la résistance
acharnée de l'ennemi, nos troupes ont conquis
les hauteurs des cotes 2220 et 2227 au sud-ouest
de Misopole et ont fait une quarantaine de pri-
sonniers.

Communiqué russe
PETROGRAD, 27, à 15 heures. — Front occi-

dental. — Sur le Stochod. notre artillerie a bom-
bardé efficacement un petit détachement ennemi
q'ui est apparu dans la région de Swidniki.

Dans la région de Eoridnitza, l'ennemi a bom-
bardé nos positions avec des obus asphyxiants.

Sur la Bistri.za, dans la région de Swinich,
nos éclaireurs ont dispersé un gros parti ennemi
et ont fait des prisonniers.

Front du Caucase. — Actions insi gnifiantes
d'éclaireurs sur tout le front des années.

Front roumain. — En Valachie occidentale la
lutte continue. Profitant des obstacles naturels,
lés: éléments roumains battent en retraite, en-
rayant l'offensive ennemie.

Sur le front du Danube, les troupes adverses
qui ont passé le fleuve près de (iimnicea ont
avan cé des postes vers la rivière Vede, oc-
cupant le cours moyen de la rivière.

En Dobroudja, escarmouches entre élé-
ments avancés d'infanterie et de cavalerie.

Des tentatives de l'ennemi de déloger nos
éléments de l'isthme entre le lac Tachaul et
la, mer, ont été repoussées par notre feu.

Communiqué roumain
BUCAREST, 27.-- A la frontière de la Mol-

davie,; aucun changement. A la frontière nord
de. la Valachie, bombardement- d'artillerie à
Tablabutzi, dans la vallée de Prahova et dans
la région de Dragoslavle.

Iront ouest. — A l'aile gauche, l'ennemi a
attaqué mais a été repoussé. Nos troupes se
sont retirées de l'Ait et de Tobogog uu peu
vers l'est.

Vers Emardisava, lutte violente.
ïront . sud. — Bombardement d'artillerie

tout Je long du Danube. En Dobroudja , rien
de .'nouveau.

Communiqué allemand ,
BERLIN , 27. — Front du feld-maréchal , géné-

ral prince Léopold de Bavière. — Aucun événe-
ment important.

Front du colonel général archiduc Joseph. —
Dans les Carpathes, des détachements de recon-
naissance russes ont été repoussés dans la région
de Ludowa ainsi que plusieurs bataillons au nord
de la vallée de Negrisora.

Les troupes allemandes et austro-hongroises
du .lieutenant-généra l Krafft von Delmensingen ,
qui s'avancent du nord , des deux côtés de l'Oltu,
ont chassé l'ennemi derrière le secteur de Topo-
lugu, .

A l'est de Tigvent , le régiment d'infanterie
saxon 162, avec l'aide précieuse et la rapide in-

tervention du 549 régiment d'artillerie de campa-
gne, a entoncé les lignes ennemies et a enlevé à
l'adversaire six otficfL'rs et 400 hommes comme
pr sonniers , ainsi que sept mitrailleuses.

En amont et en aval d'Alexandria, le secteur de
Vedea a été atteint , la ville elle-même a été prise.

De Turn-Severin, nos troupes chassent vers le
sud-est ce qui reste du groupe d'armée roumai n
d'Orsova. Là, d'autres troupes leur barrent le che-
min. L'ennemi battu a perdu ici outre de nom-
breux morts, 25 officiers et 1200 hommes comme
prisonniers, 3 canons, 27 caissons à munitions
pleins et 800 fourgons chargés.

Dans les ports du Danube, entre Orsova et
Boutschouk , nous nous sommes assuré la posses-
sion, jusqu 'à maintenant, de six vapeurs et de 80
canots, la plupart chargés de marchandises pré-
cieuses.

Groupe d'armées du feld maréchal général von
Mackensen. — Dans la Dobroudja , plusieurs
attaques menées par la cavalerie et l'intanterie
russes ont échoué. Une offensive de bataillons
bul gares a chassé l'ennemi du terrain en avant
de nos positions à l'est d'Ercheses.

L'armée du Danube continue à rompre la ré-
sistance des Roumains et à progresser.

Entre le lac Prespa et la Cerna, violent duel
d'artillerie.

De violentes attaqués contre la hauteur à l'est
de Perolowa se sont brisées contre la résistance
opiniâtre de bataillons.de. chasseurs allemands.

A l'est du VardàrV les Anglais ont dirigé un
violent bombardement sur ' les positions alle-
mandes.

Une offensive qui a suivi cette préparation a
été repoussée. . . , .

Sur la Strouma, combats ; de détachements
d'éclaireurs.

e général Alexeïef en congé
c dépèche officieuse confirme que le tsar a

accordé au généra l Alexeïef chef d'état-major
général, un congé de deux mois, nécessité par
l'état de sa santé. Pendant son aiisence, le géné-
ral Alexeïef sera suppléé par le général Gourko,
commandant une armée de réserve.

Le général Alexeïef avait été appelé à la
tête de l'état-major général à la fin d'août
1915, lorsque l'empereur eut pris la résolution
d'assumer lui-même le commandement en
chef , exercé jusque-là par le grand duc Ni-
colas.

Le général Alexeïef a pris une part consi-
dérable à l'organisation de la retraite russe.

Il a entrepris au début de septembre 1915
l'offensive réussie de Galicie orientale. Il a
dirigé la réorganisation de l'armée russe, que
l'ennemi jugeait impossible. Il a en outre "-"ré-
paré la victorieuse offensive qu'a exécutée, à
partir du 4 juin dernier, le général Broussi-
lof.

Le général est atteint d'une grave maladie
qui nécessite à bref délai une opération chi-
rurgicale.

QUEL AVEU !
c Comme exemp le, nous avons la situation dans les

les départements français occupés par nous >.
MUNICH, 27. — Le kronprinz Ruprecht de

Bavière, de retour à Munich pour régler certai-
nes affaires urgentes, a accordé une interview à
un rédacteur des « Dernières Nouvelles de Mu-
nich ^

« En voici quelques-passages intéressants :
Une des questions les plus importantes à ré-
gler actuellement et celle du différend qui
s'est élevé entre la population , des villes et
celle des campagnes. Toutes deux doivent se
rendre compte de la difficulté de la situation.
Il est de toute urgence que cette question ali-
mentaire, qui est peut-être la plus importan-
te, soit réglée complètement. »

Puis parlant des combats sur la Somme :
t Les combats sont terriblement durs et

sanglants ©t les pertes allemandes sont gran-
des. Nos ennemis ne pourrront pas forcer le
front , néanmoins nous devons attendre à de
nouvelles et violentes attaques. C'est une fau-
te de vouloir déprécier la valeur de nos adver-
saires, Il est impossible de pouvoir prévoir
combien durera cette offensive, mais les Al-
lemands sont prêts a toutes les éventualités.
Il faut avoir entière confiance en Hinden-
bourg et Ludendorff et ne pas se décourager.
Il faut penser toujours à la. situation qui nous
serait faite si l'ennemi parvenait à entrer
dans le pay®. Comme exemple, nous avons la
situation qui régne dans les départements
français occupés par noue, »

Le rédacteur ayant demandé au kronprinz
Ruprecht comment il était possible que les Fran-
çais puissent attaquer encore si souvent, le kron-
prinz répondit :

« Les Français sont .d'excellents soldats et les
Anglais sont également très braves >.

EN SUISSE
L'affaire du parquet fédéral

Un précédent
Rendant compte des perquisitions qui viennent

d'être faites dans les locaux du .« Démocrate » et
chez l'un de ses rédacteurs, l'«Impartial du Jura»
de Delémont écrit :

On ne peut que protester contre la légèreté
avec laquelle on accepte à Berne les plus absur-
des accusations lorsqu 'elles sont dirigées contre
certains citoyens. En 1915, une accusation iden-
tique avait été portée contre .'«Impartial». Une
perquisition fut même ordonnée par le procureur
de la Confédération, qui n'amena aucune décou-
verte.

« Quelques semaines plus tard", les véritables
coupables étaient condamnés. Nous voulûmes a-
lors connaître le dénonciateur , mais à Berne on
nous refusa cette si simple et si juste demande
en se retranchant derrière le secret profession-
nel 1... > * '• ' ¦ ¦

TJne nouvelle affaire ¦

(Voir page à)

Une information de l'Agence télégra-
phique, datée de Berne, 27 novembre,
dit : « Nous apprenons de source autorisée
qu'aucun officier suisse n'est compromis dans
l'affaire d'arrestations en Italie dont quel-
ques journaux ont parlé ces jours. »

Qu 'est-ce que cette « source autorisée > ?
Attendons.

LA GUERRE

Monsieur Jean Rossinelli et ses fils: Monsieur Mau-
rice Rossinelli , à Londres, et sa fiancée , Messieurs
Jules et Louis Rossinelli. k Neuch Atel , Madame veuve
Guillod. à, Neuchfttel , Madamo e.t Monsieur Lauge-
rotte, à Genève, les familles Rossinelli et al'iée*, ft
Neuchfttel , Bienne et Mortes, font part à. leuis amis
e.t connaissances de la mort de leur chère épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur et parente,

Madame Augustine ROSSINELLI
. née Gnlllod

que Dieu a enlevée k leur affection après une longue
maladie, ft I'ftgé de 47 ans.

Neuchfttel, le 2S novembre 1916.
Domicile mortuaire ; Ecluse 56. • -
La Feuille d'Avis de demain indiquera le j our et

l'heure de l'ensevelissement.
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Madame veuve Marcel Paucbard et ses enfants .

Fernand , Marce l et Raymond ainsi que les familles
alliées, ont la douleur d'annoncer la mort de leur
cher époux, père, frère et beau-frère,

Monsieur Marcel PAUCHARD
survenue lundi 27 courant, à 3 heures de l'après-midi,
suite, d'un accident.

L'enterrement aura lieu mercredi 29 novembre, &
3 heures.

Domicile mortuaire : Evole, 6.
On ne touchera pu

_aBaBHBH__HB_aaMHnBgHaM"^^
Imprimerie Wollratb & Soerlé

¦—¦—— —— iiiHiii r-. _. i_» »-i>Mii i—-iîi, II

Madame Marie Kosetti-Masoni et ses enfants : Hé-
lène, Henri , Georges, Wil y et Berthe, les lamilles
Rose.tti, en Italie, Genève et Colombier, les familles
Masoni , à Bienne et Tavannes, et la famille Gamba,
à Mulhouse, ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances, la mort de leur bien cher
époux, père, fils , frère, beau-frère, cousin et parent,

Monsieur Baptiste R0SETTI
que Dieu a repris à Lui le 26 novembre, à la suite
d'un triste accident, dans sa 40m8 année

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni l'heure ni le jour où le Fils
de l'homme viendra.

Tu ne sais pas ce. que je fais main-
tenant 'mais tu le saurns dans la
suite. • Jean XIII , v. 7.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu mercredi 29 courant, à 1 h. Va après midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame. Fritz Favre-Béguin,
Mademoiselle Marguerite Favre,
Madame et Monsieur Pau l Calame-Favre et leurs

enfants, .
Monsieur Maurice Favre et sa fiancée, Mademoi-

selle Hélène Carnal .
Mademoiselle Frida Favre,
Les familles Favre, Béguin, ainsi que les familles

alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand'père, frère, beau-frère, neveu, oncle
et cousin, ,

Monsieur Fritz FAVRE
enlevé à leur affection après une pénible maladie.

Bôle, le 26 novembre 1916.
Ta grâce me suffit.

L'incinération sans suite aura lieu mercredi 29 no'
vembre 1916.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Jaquenoud-Michel ;
Mademoiselle Léa Jaquenoud, à Peseux;
Madame e.t Monsieur H. Zimmerli-Jaquenoud et

leurs enfants, à Bftle;
Monsieur et Madame Henri Jaquenoud et leurs en-

fants, à Neuchâtel , et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

'Mademoiselle Julie JAQUENOUD
leur chère et bien-aimée fille , sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente que Dieu a rappelée subitement k
Lui, aujo urd'hui , dans sa 4Ume année.

Peseux, le 27 novembre 1916.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

c'est pourquoi je t'ai attiré par
ma miséricorde.

Jérémie XXXI, 3.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Les Platanes.

Prière de ne pas fa ire de visites.


