
ABONNEMENTS 4
s an 6 mots 3 mets

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

Hors de ville , franco 10.60 5.3o i.65
Etranger (Union postale) _6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, JO centimes en sus.
Abonnement piy. p«r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, 7V° / '

, Vente au numéro aux kiosques, gares, ttépéts, ete.
-

* ANNONCES, «.rp. 7 <
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi*
mortuaires 0.10; dito ex-canton 0.3o.

Suisse «t étranger, la ligne 0.10; ¦"inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.i5 la ligne; min. i.*5.

J{éclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal H réterve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont lt

' contenu n'est pas Hé à une date 4

AVIS 0FFIC1FIS

Repulilîque et canton fle Neucliâtel
Concours

pour la construction
d'un chemin forestier

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture met au
concours la construction d'un
chemin forestier, d'une lon-
gueur de 2600 mètres environ
dans la forêt cantonale du
Creux-du-Van.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner peuvent prendre
connaissance des plans, profils
et du cahier des charges à l'Ins-
pection générale des forêts. Les
soumissions sous pli cacheté et
portant la meDtion « Soumis-
sion pour chemin du Creux-du-
Van i 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.

Neuchâtel, le 21 novembre
1916.

L'inspecteur général
den f orêts,

ROUI. EX.
' 
ïp

ipïjï COMMUiirE

jjjjj Savagnier
Vent* De bois fa service

Mercredi 29 novembre 1916,
la Commune de Savagnier ven-
dra en enchères publiques, an
comptant : •

340 plantes pour billes et
charpentes cubant 450. _a,3i

Le. rendez-vous est à l'Hôtel
,de Commune, an Grand Sava-
gnier. E823N

Conseil communal.

IMMEUBLES

Petite propriété
A VENDRE

A vendro, à Boudry, Jolie pe-
tite propriété, composée de nn
bâtiment de construction ré-
cente renfermant "deux loge-
ments de 4 pièces, d'une grande
remise, jardins d'agrément et
potager, d'une superficie d'en-
viron 1000 m*. Confort moder-
ne. Arbres fruitiers. Quartier
neuf. Arrêt dn tram. Prix mo-
déré.

S'adresser à Eug. Landry,
agent d'affaires, à Boudry.iii i_

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

, À . .ire _ Neuchâtel
maison de 12 chambres, aveo
véranda. Confort moderne. Jar-
din. Superbe situation, à proxi-
mité de la gare. Grandes faci-
lités de paiement.

Adresser offres sous P 2.984 N ;
k Publlcitas S. A., Neuchâtel. [

¦**K ̂ _ «a _̂__ "

A vendre, pour le printemps
on à convenance, nn beau do-
maine de 20 poses situé au Val-
de-Ruz. Condition favorable. —
Demander l'adresse du No S26
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendra ¦

un calorif ère
avec 3 m. 50 de tuyaux, nn po-
tager & 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 da
la FeuUle d'Avis. 

3 VENDRE
2 forts camions, harnais, chaî-
nes, scies, ontils aratoires, etc.
Adresse : Henri Cuany, Cor-
taillod. 

Belles tripes
blanches

seront vendues mardi
sur le marché

s»n_wmm K̂wmmmtmimmm n̂mÊtmaswmBÊm m̂ K̂t\\m-mmH

A vendre un
veau génisse

pour élever ot
U N E  VACHE

prête au veau. .— S'adresser à
Ch. Gattolliat, Corcelles (Nen-
châtel); 

-k ¦ '

nno ninr
JuujulUl,

On offra à vendre, à bas prix,
1 superbe potager à gaz à 3
feux avec 1 bouilloire . tùvr»
et 2 fours ; 2 réchauds à gaz à
2 fenx, 1 calorifère Junker et
Euh très bien conservé, 2 lits
fer dont un presque à l'état _é
neuf, 1 lit bois, 6 chaises rem-
bourrées, 1 glace ovale antique,
1 affiche Tir fédéral 1898, 1 po-
tager à grille très beau, ï petit
potager français, etc.

S'adresser à Mme J. Kiinzi,
rne de l'Ancien Hôtel de Ville,
Nenchâtel.'

A la Ménagère
2, Place Purry 2,

Spécialité de

Potagers
très économi ques

brû ' ant tous combustibles

Confiture -——
aux pruneaux 
de lre marque ————
Fr. 0.75 la livre i

Zimmermann S. A.
Vient dé paraître

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

Clip _ _ _ Poupe..
Fan.o rg _e l'Hô pital 5.

Réparation de tons gen-
res de poupées.

Fournitures aa complet.
Beau choix de perruques
en cheveux naturels, i_
prix très avantageux. ,

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

Grand assortiment de
jouets et (eux. Jouets suis-
ses en bol». I.ivres d'ima-
«es sur papier, toile et
carton.

Prière d'apporter les
poupées __ réparer au plus
vite, avant la presse de
décembre.
¦H_______SI__________________________ i

10 beaux porcs
de 5 mois et

une laie
A I'ensrrî ifs. n vendre. Porcherie
de» Fahys 161.

11 Mil
Aneie rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
Grand assortiment en

Voilettes non . .ais
et en

GANTS
d'hiver et de luxe

i GRIPPE i
1 et Maux de Gorge I
Bf Des picotements de la gorge, la tète lourde , le nez em- H
K barrasse, une toux sèche d'abord, puis grasse, nn malaise I j
EJJ général : c'est une grippe, un gros rhume qui couve.
; . . Les victimes de 1 iiiflueii _a, de la grippe, d'un rhume né- H
;J gligé sont lésion. Combien ont regretté toute leur vie de I. 4

Bg n'avoir pas fait le nécessaire 1 II faut se soigner de suite K
9g et prendre le remède qu'il faut si l'on ne veut pas voir H
H§ surgir de terribles compHcntion. : flux 'on de poitrine , BB

I bronchites, emphysème, phtisie , maladies très souvent t£j
H mortelles. A tous ces malheureux nous dirons : Prenez du l g
H Sirop des Vosges Cazé et votre mal n'ira pas p'us loin. fpj
H De l'avis de nombreux médecins qui le prescrivent, le i ;
> I Sivop dt * Vo*ae* Cazé est le meilleur remède pour la toux, L" ;!¦ 

{ les rhumes anciens et négligés, la grippe, l 'influenza, SE
: I l'asthme, l'oppression, la bronchite et toutes les iuflam- j
M mations de la gorge

jH Si TOUS voulez être sûrs du résultat
o ne vous laissez pas influencer par des conseils Intéressés, I i
:WÊ exigez la marque

I SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
préparé par les laboratoires Cazé, à Paris

SI i En vente à U Pharmacie. Tripet, Pharmacie Jordan, SSj
M à Neuchâtel. et toutes bonnes pharmacies. H fr. 50 le grand I ly flacon. — Dépositaiiepour la Buisse : K. BAKB KROT. 16, I
H rue Dassier, GENÈVET P. 21.U07 X. i

HOTEL-PENSION
à, vendre oa à loner

Ensuite de décès, à vendre ou à louer de suite, ou pour le prin-
temps M7, à de favorables conditions, l'Hôtel-pension Beau-
regard, aux Hauts-Geneveys, Val-de.- Rùz, 990 m. d'altitude,
sur la ligne des (J. F. F. Neuchâtel-La Chaux de-Fonds. L'établisse-
ment qui comprend, outre les locaux de l'hôtel , une vingtaine de
chambres, peut être remis tout meublé, avec potager, bat
terie fie cuisine, vaisselle, verrerie, etc.

S'adresser pour triiiter, au Greffe de paix, à Cernier, ou k
MM. Mercerat. et Pitruet vins, à La Chaux-de-Fonds. et pour visiter,
àM™ " Hary Droz, aux Hauts-Geneveys. • R 8_0 N

Maison à vendre à Corcelles
I_e lundi 27 novembre 1916, k 8 heures du soir, k l'Hôtel

Bi'Hevue , à Corcelles , la Corporation du village de Corcelles,
exposera en vente par voie d'enchères publiques.l immeuble suivant:

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

Limites: nord et est 1436, sud route cantonale, ouest 796.
Cet immeuble est très bien situé au centre du village de Cor-

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

_¦__ f__ __îî iQlJ_î__lC • les nerfs et le cœur supportent très bien le renommé succédané de café Wm  Sr* ^\ /\ \ A %

j l̂M^̂  :: En 
vente 

dans los épicerioB ot consommations :: H [ \ , . \ -, ' |_Ili__ * S -E_*"

__ ____ • HaîlKod
4, BASSIN , 4

NEUCHATEU

£a laveuse ait .ricaine

Prix ; Y v .  ».—

-. — _\- *f M- lf à tffj S tÊN tff lTrr ] i, w

E&Sf Offre le.. m«illsur_> j
1 POEL _ , POTAe _ f_ 5 A B§|

g|§ Gfl- ET A CHHRBON E$S
gil LESSIVEUSE-»

LITS pour ENFANTS
Les pins hygiéniques
Les plus beaux
Les moins chers
sont les Frlncess

KRAUSS, Zurich
Stampfenbachstr., 46 et 49

et Bahnhofquai 9
—'— Catalogue gratuit —'—

Produits suisses.

| CHAUSSURES I
|C. BERNA RDJ
g Rua du Bassin •

I 

MAGASIN {
toujours très bien assorti S

dans Z
les meilleurs genres •

de S
Chaussures fines §
(ismes, messieurs , lllIctlfis et garçons 4

Escompte 5 0. t

Se recommande, 2
C. B E R N A R D . !

HUUa_nMM_HMMH__MUBBMHBUMBHM_l
H ¦

Occasions! Occasions!
—i a. —¦ ¦

| d 'ici ù f in  ûécem'w nous ovJtrons en vente :_¦
¦ Une quantité énorme d'ouvrages _. broker pour Dames m
i consistant en Tapis, Chemins de taules , Nappeions, _
j Coussins, Poches de nuit, Dos.icrs de chaises, Dessus jj
[ de pianos etc. , ele.,, sur toile pur til. sur Drap, sur Ca- IJ
¦ nevas, ainsi que Canevas Java au mètre dans tous les |î
;! genres. a"ec un assortiment considérable de laine, de J ;
i soie lavables , de lilm , de coton dans toutes les nuances '
i possibles. ¦
| Comme ce sont des occasions uniques, les personnes jj
~i désireuses de préparer des cadeaux , trouveront de quoi ¦
î se satisfaire. Hâtona-noua
¦ ¦

I Au sans Rival i¦ . . . .  ,-,

^ 
Place Purry et Rue de Flandres 3. 

\\

Marrons et châtaignes
10 et 16 kg. par la poste 50-100 kg. par chemin de fer

Slarrons frais k Fr. 0.60 le kg. Fr. 0.55 le kg.
Cli.it-i i _.ie_ belles > » 0.50 » » » 0.45 > »

contre remboursement
Société coopératire de consommation , Roveredo (Grisons)

H Fabrique de Cercueils §
| NEUCHATEL £. GILBERT Rue ûes Poteaux |

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
($1 Cercueils recommandés fermant hermétiquement ggk
Vr Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Vf
_}  Concessionnaire ds . la Société neucliât . loiso de crémation ©
0 INCINERATIONS . V. H EXHUMATIONS 0
0000(|>f.̂ .0000<__»0^^^^0000

I La Brasserie Muller i
I NEUCHATEL S

__ recommande aux amateurs de -
P BIÈRE BR UNE sa fj ï j

n Spécialité Muncîiener n
Il Livraison à domicile à partir de _ 2 bouteilles II
*| _____=______= TÉLÉPHONE 127 i i m i JJ
la ___-^î ----]D_----as_ss_ tsi

DAVID &i_&ÀUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL * VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne «l Asti mousseux

Prochainement OUVERTURE .À
du Magasin E. BANGrERTER ^j
« AUX TJItA'VAII-.LÏ.lJlRS » ^.M

Eue du Seyon j flÊÈÊ^
Vis-à-vis du magasin «Mercure » . .. Êl^^^m

Vêtements # 1̂ HChemiserie . -.J3r fln
Bonneterie H

Chap ellerie S W^
ainsi que tous les articles de toilette . K

^pour Messieurs et Jeunes gens. j m 0̂^
MÊME SIA-SO-. A COLOMBIER

. , " ¦ i"u ' ¦ m JU . 'i

I

Fairorisez l'industrie localeli
v Blanchissage à neuf

FAIX-COL§ et MAa_ CHETTE§ i
Vous nouirez boutonner vos cols avec la pins »

¦_>-__. i 9_R
grande fac i l i t é  si vous les donnez à blanchir  à la GRA_ .DE Sa
BLANCHISSERIE  NEUCHATELOISE, S. Gonard i
et C», I f lONRUZ-NEUCHATEL. M

Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière ;Sj
molle tout ea donnant au col lui-même la consistance élastique et «
agréable au porter que nos cli .nts connaissent bien. j 3

Prix modéréç 
^Nous n 'avons pas de dépôt en ville «s

Nous cherchons le linge A DOMICILE
TÉIiÉPHO_n_ 1005 H

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er .  M

| Jà /ft Aliment concentré
^̂ ^̂ 3 de basse-cour

ft ^̂ ___ww?o_5Ç _̂__* _̂ïS _̂3 Produit supérieur sans rival, recon-
. f̂SS__œl «̂_^̂ 3f nu '('' ïneilleur et le plus économique

^w^̂ ŜMT ŜiSr pour lii 

ponto 

et l'élevage.
T ŵS r̂ 

100 kg. Fr. 
8< .-, 50 kpr. Fr. 17.-,

n____fJ3F  ̂ i") kg. Fr. 9.—, 10 kg. Fr. 4— , toiles en
^™3__y P'us reprises au prix facturé. i

i Ŝ^̂ __aS_ -S_s_3i L'essayer, c'est l'adopter.
i_yy7l-_gJÊIP|58 ^ ^̂ _̂  ̂

Maison 
L. Guénoud-Landolf ,

_̂ ___e___r2_i _̂_=_ _=^  ̂E. NICOLE, successeur, Lausanne.

| Dépositaire : M. Pli. Wasseriallen , négociant
Rne dn Seyon, __ench__tel

| !___ . _i_i_.t Ci
4 ? Seyon B . . >
o NEUCHATEL o

|; Sacs à main;!
i > pour dames . »

:: ARTICLE FRANçAIS ::
* » très soigné et très solide < .
? . .??????????.?»??».»?« »

ES. Prébandier & Fils
Fatrp fle Chauffa ges et Potagers *:- Calorifère s
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

AUX MARRAiJV JEfjl I
Je me permets de conseiller k ma bonne clientèle et au public

en général, désirant expédier pour les fêtes des
colis aux soldats sur le front et anx prisonniers
de ne pas tarder a faire leurs achats afin que ceux-ci arrivent
à temps k destination.

La frontière allemande sera fermée dès le 11 décembre.
En Orient leB distributions de colis se font très entement; j'en

ai fait l'expérience ayant là-bas trois neveux depuis le début de
la guerre.

Les colis pour los soldats suisses sont expédiés gratuitement ;
en vous adressant au '•

-BANC-COMTOIS
vous ferez des cœurs contents en dépensant peu d'argent.

Prix exceptionnels pour tous les soldats
Se recommande:

M™ SCHILLI-GUY
HUE DU SKYOÏÏ. 5

Maison française et suisse
Entre le mujasia Moitbler et le magasin Montandon , eaux gazenses

SCHWAB -ROY
20, avenue dn Premier-Mars, 20

BEAU CHOIX DE TISSUS POUR

Costumes tailleur

Robes - Jfîanteaux - Blouses
Téléphone 1.88

Névralgies
Inf luents

Migrâmes
Maux de Ut»

CACHETS
antinévralgiquei >

M ATHEY
Soulagement immédiat _t

?rompte guérison. ls botte
fr. 50 dans toutes les pharma-

cies.
Dépôts à Neuchâtel l

Bauler, Bourgeois, DouneR
Jordan, Tripet et WildhaW .
Ŝ_B_B_B_B_BaB_B_i B_B_B_____B_| ¦ - B_BJ ¦»_ «_ y. ____

DÉPÔT b
des excellent! É^

Thés jKîanucl I
an muRasln I

SaToie-Peîïîpierre ¦
Neuchâtel 

^Prix originaux ¦

nLBCTMCÎÎÈ
Installations¦ de lumière électrique

a en location ou k forfait
S Force -Sonnerie. -T41 .piones
a Fente de f ournitures
¦ et Appareils électriques

S 
Eu «f. Février
En trepreneur • Eleotriolen¦ Téléph. 704 Temple-Neuf

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imvrimerie de ce tourne!

POUR -~HBAI__L_&-. ____

Belle macnlature îe3 ?̂_o
à l'imprimerie tl» ee humai



Jeune fille
cherche place comme fille de
service dans un bon restau-
rant ; bonneB références ; occa-
sion d'apprendre le français
désirée. Offres écrites sous M.
B. 369 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Suissesse allemande, sachant
bien coudre, oherche place com-
me

femme de chambre
ou bonne d'enfants

éventuellement aussi dans pe-
tit ménage pour tout faire. —
S'adresser à la Papeterie Bis-
sât, Faubourg de l'Hôpital 5.

PLACES
On demande une

cuisinière
ou une j eune fille désirant se
perfectionner dans la cuisine.
Demander l'adresse du No 359
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans une petite
famille, une bonne

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

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

des

Amies de laJeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blio qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
pnis 2 fr. 50 la journé e. e. o.

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

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

Deux bons
ouvriers serruriers

d'origine suisso, parlant fran-
çais, sont demandés tout de sui-
te pour Pontarlier. S'adresser
à Philippe Barbier, à Auver-
nier; 

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

Société de chant de dames
cherche

directeur
ou

directrice
Demander l'adresse du No 353
au burean de la Fenille d'Avis.

Domestique
On cherohe jeune homme sa-

chant traire. Se présenter aveo
certificats chez Ulysse Mon-
tandon, Cottendart sur Colom-
bier. 

HOMME I0ET
et robuste, sobre, connaissant
bien les chevaux, eBt demandé
pour faire le camionnage et
voiturage, entrée immédiate. —
Bons gages. S'adresser à Maro
von Bergen, La Chaux - de-
Fonds. 

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

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEUCHATEL

LE

f -  PAR 33
): le capitaine D anrlt et de Pardelllan

r Mais si le fort n'a pas sauté, et il ne semble
pas qne ce soit lui, d'où vient donc cette dé-
tonation qui a ébranlé tous nos carreaux, ou-
. rert des portes et mis tout le monde sur pied î

Noms avons été fixés vers le soir ; les Fran-
çais avaient miné la batterie de Saint-Agnant
dont j'ai parlé au début ; ils l'ont laissé occu-
per par nos troupes, et celles-ci, ayant été as-
sez imprudentes pour ne pas chercher les fils
conducteurs, l'ou'VTOg. a sauté avec tous Les
nôtres.

C'est un désastre !... un nouveau désastre \
On parle d'un demi-bataillon, d'une batte-

>ie et d'une cinquantaine de pionniers !...
_____ ! le fort maudit !...
Est-ce que nou s allons faire toute la cam-

pagne embusqués devant ses glacis ! Nous
commençons tous à être de fort méchante hu-
ineuT.

Ma Kathinba, les romanciers essaient par-
fois d'imagineT des situations très dramati-
ques, sans se douter que la vie réelle, en temps
de guerre surtout, en offre parfois de terrible-
ment bien machinées.

En voici une, dans tous les cas, dont le sou-
venir n'est pas près de me quitter.

La nuit dernière, je voulus faire une der-

Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

nière tentative POUT pénétrer le mystère de la
visite nocturne à ma belle hôtesse, et, ayant
remarqué de nouveau sa fenêtre éclairée, je
m'installai sous um vieil appentis servant à
remiser des outils de jardinage.

Je n'étais pas seul : j'avais pris avec moi
Ohleyer et Schlick, deux nouveaux sous-offi-
ciers de mon peloton, et nous attendions sans
mot dire.

Ohleyer était porteur d'une corde et Schlick
avait son fusil chargé, baïonnette au oanon.

— Seulement, lui avais-je dit, il ne faudra
tirer qu'à la dernière extrémité, s ils sont plu-
sieurs et si c'est indispensable pour nous dé-
fendre.

Tu comprends qu'en effet il faut éviter, la
nuit surtout, un coup de feu qui provoquerait
une alerte dans le cantonnement.

Le gradin se fit attendre ; il était une heure
du matin, et la lamp e, bien qu'on eût tiré dis-
crètement les rideaux, brûlait toujours ; ré-
solu d'en avoir le cœur net , je m'étais étendu,
mes deux sous-officiers se T« l'ayant pour ob-
server, lorsque Schlick me toucha l'épaule en
me disant à voix très basse :

— On s'approche, Monsieur le lieutenant.
Je regardai la fenêtre, elle venait de retom-

ber dans l'obscurité ; c'était donc le moment.
Et, en effet, à notre gauche, j 'entendis un

crépitement de bois sec qu'on fTÔle ; il y avait
là un petit tas de fagots ; notre rôdeur noc-
turne s'arrêta derrière cet abri et, pendant
plus d'une demi-heure, y resta sans faire un
mouvement.

Il était pru dent.
Déjà, je me demandais s'il n 'avait pas eu

vent de notre présence et s'il n'avait pas dé-
talé ; nous n 'étions séparés de lui que par l'é-
paisseur de ces quelques fagots et nous rete-
nions notre respiration .

Fallait-il oourïT à lui î il nous entendrait,
filerait a/ussitôt, connaissant le chemin, et l'é-
chec serait complet.

Au moment où je désespérais de le voir dé-
busquer, il apparut à quelques pas, rampant
suivant son habitude ; si nous n'avions pas été
sur nos gardes, nous l'aurions certainement
laissé passer et je ne m'étonne plus que ces
gaillaTds-là, avec de pareils procédés de
Peaux-Rouges, traversent impunément nos li-
gnes. Il faudrait une sentinelle tous les dix
mètres pour les refidre infranchissables.

J'avais donné à l'avanoe mes instructions à
Ohleyer.

C'est un hercule ; je lui montrai du doigt
l'apparition rampante ; il se ramassa, bondit;
il y eut une courte lutte, un cri semblable à
un appel, et Schlick, T'arme prête, se tint prêt
à recevoir à la baïonnette l'ennemi inconnu
qui pourrait surgir.

Personne n'apparut, mais la fenêtre s'ou-
vrit, une forme blanche se pencha et Mlle
Alice demanda à mi-voix, une voix étranglée
par la terreur et que j'ai encore dans les oreil-
les : '-

— Est-ce toi r
Je m'étais précipité derrière Ohleyer, il

tenait l'homme sous son genou, immobilisant
ses deux bras, mais celui-ci se tordait comme
un ver et il était temps que j'intervinsse.

Je m'assis de tout mon poids sur lui et au
bout de quelques instants, ficelé comme un
saucisson, il était hissé sur l'épaule de mon
sergent.

Aucun bruit n'avait trahi notre opération ;
tout était pour le mieux.

Je reportai mon regard vers la fenêtre, tout
était éteint.

J'allai droit vers la maison, suivi de mes
deux sous-officiers, et au moment où j'allais

introduire dans la serrure la clef qui me per-
mettait de rentrer à toute heure dans ma
chambre , la porte s'ouvrit toute seule et une
forme blanche s'encadra dans la porte.

— Mademoiselle Alice !
— Oui, c'est moi, dit-elle, entrez et, de grâ-

ce, ne faites pas de bruit, mes parents dor-
ment ; il ne faut pas qu'ils sachent...

Je ne répondis rien, mais je sentis qu'elle
prenait mon bras, et ea main tremblait comme
une feuille.

— De la lumière, dis-je, et, vous autres, dé-
posez ce gaillard-là sur la table.

Nous étions dans la cuisine ; je débarrassai
rapidement et sans bruit la grande table des
quelques ustensiles qui l'encombraient, puis
notre captif y fut étendu.

Et comme Mlle Alice arrivait avec une de
ces lampes à huile semblables aux lampes ro-
maines qu'on suspend dans les larges chemi-
nées lorraines, un râle m'apprit que notre
homme allait suffoquer ; Ohleyer lui avait
mis un bâillon sur la bouche et l'avait serré
avec une telle force que le malheureux ne
pouvait plus respirer.

Je le lui enlevai aussitôt. H était temps,
son visage était bleuâtre et ses yeux hagards,

— Ernest , fit une voix étouffée auprès de
moi.

Et la jeune fille, se jetant sur le corps de
son frère, car c'était lui, se mit à l'embrasser
fiévreusement.

Son frère ! j'aurais dû m'en douteT.
Ohleyer approcha la lampe et j'examinai

le jeune homme.
Il pouvait avoir dix-sept ans ; c'était bien

celui des deux fils qui, trop jeune pour être
soldat, était parti quand même, mais il me
suffit d'un regard pour constater que, s'il
était engagé quelque part, ce n'était pas dans

un corps régulier.
Il portait un pantalon de velours marron à

grosses côtes, emprisonné dans de solides guê-
tres de .basse en cuir fauve, une blouse bleue
serrée par une large ceinture de cuir, une che-
mise d'épaisse flanelle avec une cravate flot-
tante, de gros souliers à lacets, et, passé à sa
ceinture, un des ces larges couteaux sans
gaine oomme en ont les bouchers ; son cha-
peau avait dû rester sur le lieu de la lutte.

Au bout de quelques minutes, son regard
devint moins fixe ; sa sœur lui promena sur
la figure un linge mouillé et je vis ses yeux
s'arrêter sur moi avec une expression singu«
lière.

— Franc-tireur ! lui dis-je froidement.
Il ne répondit rien.
— Franc-tireur ! dis-je à la jeune fille.
Et comme elle ne répondait pas davantage,

l'œil redevenu duT, de suppliant qu'il était
quelques instants auparavant :

— Fouillez-le, dis-je à Ohleyer.
Mlle Alice fit un mouvement comme pour

s'opposer à l'exécution de cet ordre , mais bru-
talement mon sous-officier l'écarta et succes-
sivement retira des poches : une pipe , du ta-
bac, un porte-monnaie bien garni, des saucis-
ces sèches comme on en trouve partout en Lor-
raine, et, mêlées à tout cela, quelques ca_tou -
ches sans doute oubliées paT manque de pré-
caution.

Je les pris pour les examiner de plus près,
et, à leur vue, le jeune homme pâlit.

Car ce n'étaient pas des cartouches de
chasse, niais de vraies oartouches de guerre à
étui métallique. Seulement, elles n 'étaient pas
d'un petit calibre, et les balles, au lien d'être
entourées d'une chemise de nickel et de cui-
vre, étaient en plomb recouvert d'une couche
de cire blanci-, (A spivre.)

Journal fle gnerre fln lieutenant von Pielke
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à loner, au centre de la ville,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances , chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser bu-
reau C.-E. Bovet, rue du Mu-
»ée i. 

Champ Bougin 38
Petit logement d'une grande

chambre aveo cuisine. Gaz et
éloctricité. S'adresser a l'Office
4'Optiqne Perret-Péter, Epan-
eheors 9 . 

A louer, rue Saint-Honoré,
pour le 24 juin ou époque à
oonvenir, soit Noël ou Mars,
un bel appartement

moderne
'de 5 pièoes. Offres case postale

À louer pour Hoël
Rue Louis-Favre 27
tan logement de 6 pièces, une
cuisino, chambre haute, gale-
tas, oave, eau, gaz et électri-
cité pour le prix de 800 francs
par année.

Pour visiter, s'adresser au
Bureau MM. EjL_Vielle et Cie.
¦ A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, un lo-
gement. S'adressor au No 18,
Eue des Granges, Peseux. 
; Pour tout de suite, joli

petit logement
5e 2 ohambres, ohambre haute
t dépendances, gaz et électri-

cité. Prix 29 fr. par mois. S'a-
dresser Côte 76, an magasin.

Cause départ
. A louer, tout de suite ou 24
décembre, joli petit logement
bien exposé, de 2 chambres, cui-
jg ine et dépendances, eau, gaz et
électricité. Prix 30 francs par
Ëois. S'adresser Ecluse 15, 3me,

. Martina. 
! A louer pour Noël, près de la
5:are, logement de 3 chambres
t dépendances, gaz et électri-

cité. Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. o. o.
I A louer, tout de suite, 2 lo-
gements de 3 chambres, cuisine
'et dépendances. — S'adresser
'Moulins 32. ,
i A louer, pour cas Imprévu,
bel appartement de 5 pièces.
Véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
B'adresser à M. Adrien Borel,
Crêt-Taconnet 80. c.o.— . . 
[ A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, bel apparte-
ment de 5 pièces et cuisine,
chambre de bonne et dépen-
dances. Jardin. Chambre de
bain non installée. Gaz et élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
Plan "Perret 2 a, M. Grosclaude-,
Ingénieur, et pour traiter à M.
Ph. Dubied, notaire. .

IJoiif cause . e Départ
j A louer, tout de suite ou épo-
que k oonvenir, aux Parcs, joli
appartement de 2 chambres,

S 
rand balcon, cuisine et dépen-
anoes, eau, gaz et électricité.

Prix très avantageux. S'adres-
«er k M. Buf , Parcs 118. 

1 Pour le 24 décembre ou épo-
que à oonvenir, petit apparte-
ment bien exposé au soleil de
2 ohambres et dépendances. —
S'adresser Cassardes 12 a._» , .

Auvernier
I A louer petit logement de 2
chambres et dépendances, à per-
sonne tranquille, chez C. Syd-
}er. _ .

fausanne, 24 mars 1917
Dans quartier distingué,

A LOUER
(8000 fr. par an), superbe appar-
tement de 15 à 18 pièces de maî-
treB, grand hall, deux cham-
bres de bain, chauffage cen-
tral, galerie vitrée, beau jar -
din, vue splendide. Convien-
drait également pour pension
ou pensionnat. S'adressor sous
ohiffres J.-H. 190G3 D. à l'Agen-
ce Suisse de Publicité J. Hort,
à Lausanne. J.-H.19063D

A louer, à Vieux - Châtel -17,
tout de suite on pour le 24 dé-
cembre, bel appartement de 5
à 6 pièces. Prix avantageux. —
Etude Barbezat, notaire, Parcs
No 5. 

CHATEAU 2, logement de 2
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Ĝ Etter, notaire.

COTE 47, logement de 2 chan>
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

PARCS 81, logement de trois
ohambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

FONTAINE ANDRÉ 12, loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 

A louer, à l'Evole, pour épo-
que à convenir, un appartement
de 4 chambres, bains installés,
électricité, gaz et dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 13. an 1er étage. c. o.

A louer, pour le 24 rîé-
eembre prochain, an con-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chauffage central, gaz ,
électricité, etc. S'adresser
poar tous renseignements
en l'Etude dn notaire Louis
Thorens, rue du Concert 6,
-.ench&tel. co.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au so-

leil. Prix modéré. — S'adresser
Sablons 30, 3me étages c. o.

Jolie chambre indépendante
avec balcon, pour monsieur
rangé

^Boanx-Arts 2i__ au ler.
Chambre à louer. Faubourg

de la Gare 11, 2me. 
Pour messieurs
2 (...ambres meublées

confortables, au 'midi, électri-
" cité. Belle vue. Boine 14, 2me.

Chambre meublée, indépen-
dante, pour monsieur. Seyon 24,
3me étage. . . 

Belle chambre, au soleil, aveo
pension si on le désire. Louis
Favre 18, an 2me. 
Chambre meublée, Terreaux 5,

3me étage. 
Belle chambre meublée, au

soleil, chauffable, électricité,
pour personne tranquille. Fau-
bourg_du Crêt 23, 2me. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Avenue du ler Mars
No 14, ler_à_gauche. 

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

lOCAT. DIVERSES
SaM-Aubin

Au centre du village, à louer
tout de suite un grand et beau
local remis à neuf. Convien-
drait pour magasin, bureau ou
petite industrie. — S'adresser,
pour visiter et traiter, à Char-
les Haebe. '

.Sea.. local clatr
avec arrière-magasin et oave
conviendrait pour laiteiie , ma-
gasin alimentaire ou atelier.
Logement sur désir. Demander
l'adresse du No 348 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Un ménage de 3: personnes de-

mande à louer, à
Pesenx oa Corcelles

un logement de 8 chambres et
dépendances, bien exposé au
soleil. Jardin. Eau, gaz et élec-
tricité installés. Adresser les of-
fres éorites k N. 356 au buroau
de la Feuille d'Avis. 

Ponr juin 1017
on demande à louer, pour 2 da-
mes, dans maison d'ordre, à
Neuohâtel ou 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. 852 au
bureau de la Feuille d'Avis.
B________B__y___-__u___u'jr_____ga_-r HWMI

OFFRES

Une jeune fille
de 18 ans, aimant les enfants,
cherche place dans un petit
ménage. Adresser offres à Mlle
Juliette Jantz, rue Industrielle,
Pérolles, Fribourg. 

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

PERDUS
Réception militaire

dn 9 ^Novembre
La personne qui a pris soin

d'une corbeille carrée aveo éti-
quette, déposée k la Rotonde,
est priée de la rendre à la Bou-
langerie Hansmann, Bassin 8.

Perdu, mercredi soir, depuis
le collège latin , par la Place
Purry, rues du Seyon, Hôpital,
Terreaux,

broche en or
aveo fleurs émail. La rapporter
contre récompense au burean
de la Feuille d'Avis. 365

Trouvé

billet de banque
au magasin Boulangerie Hans-
mann, Bassin 8.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

potager
et un

linoléum
S'adresser au magasin Vuille-

Sahli, Temple-Neuf 16. 
Qui vendrait un petit

ii à w!
S'adresser Ecluse 40. 

On demande à aoheter
un pousse-ïO-isse,

en bon état , aveo soufflet. De-
mander l'adresse du No 366 au
bureau de la Feuille d'Avis. ¦

On cherche à acheter, tout do
suite, un

char à bras
supportant 2 à 300 kilos. Faire
offres aveo prix aux ateliers
de JVillamont. 

On demande à acheter

pelile ma son ùaMIatÉ
avec beaux dégagements à
Neuchâtel, ou dans village des
environs. Adesser offres écri-
tes à P. H. 322 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à aoheter, d'oc-
casion, deux

lits jumeaux
en fer, propres et bien condi-
tionnés. Demander l'adresse du
No 368 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons de piano

Jeune Allemande, brevet du
Conservatoire, offre leçons de
piano et d'allemand à domicile.
Adresser offres sous P 3075 N
à Publlcitas S. A., Neuchâtel.

Li. siii
étudient et utilisent aveo succès
la rubrique < Offres et deman-
des de place.» de la Schweizer.
Allgemeine Volkszeitung, à Zo-
fingue. Dans chaque numéro,
il y a une masse d'offres. Plus
de 300,000 lecteurs. Mise sons
presse jeudi matin. — Adresse
exacte : Schweizer. Allgemeine
Volkszeitung, à Zofingue.
_»_______¦____¦_¦ M_^__fiK____ ____5_fi_

Franck Rousselot
leçons ie piano
Prière de lui écrire à Bevaix.

ENGLISH CONVERS ™ LESSONS
by expérienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

Voyageur demandé
par maison de 1er ordre, très sérieuse, pour la vente au__ agricul-
teurs d'aliments concentrés et fourragers pour le bétail. Adresser
offres détaillées sous K 6148 Q à Publicitas S. A. Bftle.

M\ I | B /I Bl Programme du 22 au 30 novembre

MU II L'ETAU
¦"• ¦*¦ m mM x m " *¦ Grand drame en 4 actes, d'après le célèbre roman de Victorien

Bon n° 1. — COUPER ce Sardou, joué par la grande tragédienne HESPKRi v
bon et le remettre & la caisse du ... ____ _ __ __ ___ __¦ » ___ ___ ____ _ . ,_¦ J _ ., .
Palace pour ne. payer que les M A H R T J  ET F ATT Y Comédie désopilante
prix suivants : Réservées 1 fr. ; J*--* _¦•--I *- -_ -i * -* ± ± * en 2 actes (fou-nre)
premières 60 centimes; secondes _. . •.¦ . %• t • ' •g-S.S.yX' ._?.g y-ctnahtés mondiales et antres vues inéSites

Association îles Sapeurs HeocMielois.
Tous les soldats et sous-offs, appartenant au corps des sapeurs

•"élite, landwehr et landsturm) sont cordialement invités k se faire
recevoir membres actifs de l'association.

Finance, d'entrée Fr. t.—
Cotisation annuelle » 4.—

S'Inscrire auprès d'un des soussignés : sergent William Béguin
président, à Colombier; fourrier Henril Genti l, secrétaire, au Locle.

I

_______________________________________

I IMiî f il k'oi-toe du passé -̂ ŝ ŝ .̂ S
il i i 1 i il il 1 La relique du bonheur. »SS i
i m m .  ™ y  SA MA ™ y  couleurs naturelles, dont une partie se passe au Far-Wesfc B

mmmmmm___________________________ (de toute beauté;.

NUZanilC9 professeur de Flirt. 1
Grande comédie j ouée par la grande artiste Suzanne Grondais. \ j

«ea_a_B___gB--_-_-t_J- Prochainement : La joueuse d'orgue, mammmm ^^ m̂ |"j

Salles _e lecture ponr onvriers
ouvertes tons les soirs

36, rue du Seyon, 36
Il H_JH__-lll-._--_--_____-_____________--«,

__Le -Paragrêie.
À teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du

« Paragrèle > sont convoquas en assembl >e générale ordinaire,
pour le jeudi 14 décembre 1916, à 10 l/_ h. du matin, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal.

..ORDRE DU JOUR r - - »•_ .
1. Rapport du Conseil d'administrati on sur l'exercice 1916.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration, en

remplacement de M. Auguste Breguet. sortant et rééli-
gible. .

4. Nominationdes vérificateurs de comptes pour l'exercice 1917.
5. Propositions individuelles. j
6. Paiement des indemnités.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Directeur,

Pierre 'Wavre, avocat.
Neuchâtel, le 27 novembre 1916.

PENSIO N ,, LA SOLDAKELLA " S/Le Locle
M118 Clausen ouvrira en j anvier, un cours de cuisine pour j eunes

filles de bonne famille. — Situation idéale, cure d'air et de repos,
sports d'hiver.

Grande Salle des Conférences

Soirée de la LEMÂNÂ
JEUDI 30 NOVEMBRE, à 8 heures précises

Places : _ ,—2 ,— et t.— fr. — En vente chez M116» Maire (ancien ma-
gasin Perregaux), Faubourg de l'Hôpital 1.

THEATRE DE NEÏJCHATEL
M A R D I  28 NOVEMBRE, â 8 h. </s

Représentation d'adieux

L'ECOLE 1SAD0KA DUNCAN
Billets : Fœtisch frères S. A.

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

machines, poulies transmissions, vieux fer, tonte, et fer neuf , raSs
Dôcauviile, poutrelles, etc. — Payement aussitôt traité.

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

Fabrique suisse d'Orfèvrerie S. A.
PESEUX (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

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

l'HOTEL DE LA POSTE, à PESEUX

ORDRE DU JOUR :
!¦ Transformation des actions au porteur en actions nominatives.
2. Emprunt éventuel de Fr. 15<>,000 —
3. Démission d un administrateur.
4. Nomii ation d'un nouvel administrateur.
5. Divers.

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

I_e Conseil d'Administration.

I_es Amies de la feune fille dn canton de _t.ench._tel
recommandent chaleureusement aux personnes s'intéressant k

à l'Asile Temporaire et Hôtellerie Féminine
Une VEX-fTE

projetée pour le jeudi 7 décembre, en favenr de cette
utile Institution qui, depuis sa fondation en 1911, a hébergé
5fi0 femmes et j eunes filles sans abri. Cette vente aura lieu k la
Dépendance de l'Hôtel du Soleil le jeudi 7 décembre. Elle s'ouvrira
à 11 heures. Il y aura un buffet avec thé, café, chocolat et pâtisserie.

Le comité compte sur la bienveillance du public neuch_itelol _
qui, sollicité déjà par tant d'oeuvres excellentes, saura ouvrir son
cœur et sa bourse en faveur de l'Asile temporaire.

Le.B dons en argent et en nature (ces derniers évalués) peuvent
être remis au local de. la vente ou aux Dames du Comité mercredi
6 décembre après midi et le 7 décembre dès 8 heures du matin.

Mme» Morin j pré-t'e. en. e, Colombier,
Borel-Eberwein, faubourg du Château, Neuchâtel.
Hélène Bovet, Grandchamp.
Jules Breguet, Claremont, Neuchâtel.
Chatenay-Prince, St-Nicolas, »
DuBois-Mayor, Evole, >
Armand DuPasquier, Grande Rochette, »
Edmond DuPasquier, Promenade N oire, »
DuPasquier Bovet, Areuse.
Sophie Écklin, Serre. Neuchâtel.
Laure Gaeon-Droz , Avenue du lor Mars, >
Georges Hnldimann, Môle, »
Jacot-Miéville, Colombier.
Junod, pasteur, place Purry, Neuchâtel.
Langel, pasteur, Bôle.
Lardy-Mauler, Parcs, NeuchftteL
A Lombard, Colombier.
Matthey-Maret, Môle, Neuchfttel.
Morin-Bonhôte, Vauoijou, Colombier.
Perregaux, pasteur, Avenue de la Gare, Neuchfttel.
Pons-ae Perregaux, Tertre, »
Quartier-la-Tente, Beaux-Arts, »
William Rôthlisberger, Musée, »
Ubert, docteur, Evole, ¦ >

ainsi qu'aux présidentes régionales des Amies de la jeune fille.
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% INSTITUT |
| d'Education Physipe i

IL-DIUT-li
| PROFESSEUR
S Bue de l'Orangerie 4 §
S Téléphone 11.96 S• •
i Gymnastiqu e suédoise |
| Massage f
% Culture physique f
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Théâtre fle Heuclltel
Jeudi 30 novembre

& 8 heures 80

LES

Marionettes
Comédie en 4 actes, de

P I E R R E  W O L F F
donnée par les artistes du Théâ-
tre de la Comédie de Lausanna

TJInies BorSQS__Ln Charmy
Coursières, etc.

Prix des places habituels

Billets en vente au magasin
Fœtisch Frères S. A. et le soir à
l'entrée de la salle.

Avis de Sociétés
COMPAGNIE des

Faïï ... Maçons et Chapuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lien à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, jeudi 80 no-
vembre 1916, à 2 heures de l'a-
près-midi.

Les communiers de Neuchft-
tel habitant le ressort commu-
nal, âgés de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir de la Compa-
gnie, doivent s'inscrire au bu-
reau du notaire Beaujon , jus-
qu 'au lundi 27 novembre, â 6 h.
du soir.

]_e Comité.

— —̂»
Remerciements

___M_MMBBBBMMM_MM_MBM

I 

Madame Mélina DROZ- 1
GIROUD et sa famille re- 1
mercient sincèrement toutes 9
.... personnes qui leur ont H
témoigné tant de sympathie I
dans te deuil gui vient de les m

Corcelles, \le 24 novembre 1916, M

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

Madame veuve Emma
HOSTETTLER ainsi gue
toute sa famille remercient
bien sincèrement toutes les
personnes gui leur ont témoi-
gné tant de symp athie pen-
dant les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser, etpar-
ticulièremeni toutes celles
qui ont entouré leur chère
disparue durant samaladie.

Neuchâtel,
le 25 novembre 1916.



La situation
Grande pluie et aalime sur Le front français.
Des vaisseaux de guerre allemands ont

bous-é j uis-qu'à l'embouicliiiTe de la Tamise. Le
torpillage du « BTitannic » , navire-hôpital,
tst une nouvelle violation flagrante et abo-
minable du droit des gens.

A Londres, dit une dépêch e, on est opti-
miste sur la situation de la Roumanie. Les dé-
pêches n 'expliquent pais cet optimisme. La
torise d'Oi-Ova, la rapide occupation de Tu.n-
B-verin permettent de croire que l'armée rou-
maine qui se trouvait dans cette région a eu
|e temps de se retirer, et de se concentrer plus
tu centre du pays, où peut 'encore s'organiser
ime forte défense. Mais le sort de ce pays en-
vahi de toutes parts et qui livre ses richesses
_ux impériaux, est tragique. Une informa-
tion de source privée explique l'abandon où
.'est trouvée la Roumanie au ( début de la
guerre par le fait qu'elle est partie plus tôt
Çue l'e voulaient les Alliés. Les victoires rus-
Bes sur le front de Galicie l'ont décidée à par-
tir en guerre sans attendre les secours. La

L 
Gazette de Cologne »v annonce que le minis-
e Filipesco se serait suicidé. Nous ne possé-

flons pas cette nouvelle.
Deux changements ministériels. M. de Ja-

A.W, ministre des affaires étrangères d'Alle-
magne, se retire ; peu à peu les acteurs du dé-
çut de la grande guerre disparaissent de la
scène. En Russie, M. Trepof remplace M. de
ptuirm'-T.

SUR MER
I LONDRES, 25. — Communiqué de l'ami-
rauté. — On est sans novelles du paquebot
pritanniqne « Rapfahannock », parti le 17 oc-
tobre de Halifax pour l'Angleterre. Un ra-
diogramme allemand officiel a annoncé le
6 novembre que ce navire a été coulé. A moins
bu'une partie de ses 37 officiers et marins
fii.t été transférés à bord d'un sous-marin ou
JTtnn autre bâtiment, et rien jus qu'à présent

^
'indique qu'il en soit ainsi, il faut renoncer

h tout espoir de les revoir. Si l'équipage et
les officiers ont été forcés de se réfugier dans
les chaloupes, il est évident que ce dut être
loin de la teTre et pax un temps tel qu'il est
absolument improbable qu'ils aient pu atter-
rir. Une fois de plus, l'Allemagne a violé la
promesse de ne pas couler de navires ©ans en
(sauver les hommes ; une fois de plus un de
se. so-is-miairins est coupable d'un assassinat
prémédité en pleine mer.

I_ 'ei_lèveulent des cloches
i De < Telegraaf » relate que les Allemands
procèdent méthodiquement à l'enlèvement
des cloches et des statues en bronze dans les
églises belges. Le carillon de Bruges, univer-
sellement connu, a pris le chemin de l'Alle-
magne et la municipalité de Malines a reçu
.gaiement l'ordre de se tenir prête à livrer
les cloches de la cathédrale de cette ville.

-L'empereur Charles
La maison de Habsbourg, qui tire son nom du

château de Habsbourg, en Suisse, et contre la-
quelle les premiers Confédérés eurent à batailler
pendant cent cinquante ans, n'était représentée
au commencement du XVIHme siècle que par
une femme, l'impératrice Marie-Thérèse. Elle
épousa le duc de Lorraine, qui fut empereur sous
le nom de François ler. Dès lors, la maison ré-
gnante d'Autriche s'appelle de Habsbourg-Lor-
raine.

L'empereur François-Joseph qui vient de mou-
rir, arrière-petit-fils de Marie-Thérèse, ne laissait
pas d'héritier mâle. La couronne devait passer à
Bon neveu, l'archiduc François-Ferdinand. Ce-
lui-ci. assassiné à Serajevo, laisse plusieurs en-
fants, mais issus d'une union morganatique, et
par conséquent exclus du trône. Son frère Othon
étant mort en 1906, c'est le fils d'Othon , neveu
de François-Ferdinand et petit-neveu de Fran-
çois-Joseph, qui devient empereur.

Il est fils d'une princesse de Saxe. Il a 29 ans,
Il a épousé une princesse de Bourbon , de la bran-
che de Parme, descendante de Louis XIV. On lui
avait attribué l'intention de prendre le nom de
Charles VIH et de revendiquer ainsi la succession
des empereurs du saint empire germanique et
romain, comme Constantin de Grèce revendiquai!
la couronne des empereurs de Byzance. Mais ce
n'était qu'un faux bruit. C'est Charles 1er qui est
'.e seul nom du nouveau monarque.

En Belgique
AMSTERDAM , 24. — Un grand mouvement de

protestation est organisé en Belgique, contre les
déportations.

Le gén éral von Bissing a reçu une délégattion

composée de personnalités éminentes, qui lui fi-
rent part de leur indignation.

A ce sujet, le « Telegraaf » signale qu'un conflit
persiste à Bruxelles, entre l'autorité militaire alle-
mande et la municipalité, qui refuse de livrer aux
Allemands les listes de chômeurs.

En Hollande
L'opinion hollandaise est exaspérée par les dé-

portations en masse des civils belges. Des journaux
hollandais ont fai t observer que la responsabilité
morale des Pays-Bas est engagée pour une cer-
taine mesure dans cette question, parce qu'en
1914 le gouvernement de La* Haye crut pouvoir
donner aux Belges réfug iés en Hollande l'assu-
rance que leur liberté n'était pas menacée s'ils
rentraient en Belgique occupée.

On publie à ce sujet le texte d'une affiche offi-
cielle qui fqt placardée à Hoorn (Hollande) le
2 novembre 1914 et qui est significative :

« Avis. — Le bourgmestre de Hoorn fait con-
naître aux réfugiés belges résidant à cet endroit
que l'autorité allemande a communiqué à la léga-
tion néerlandaise qu 'il est dans ses intentions de
faire rentrer les Belges réfugiés, afin que dans la
Belgique occupée des situations normales vien-
nent de nouveau à régner, et il a remis à la léga-
tion une communication dont le texte traduit est
le suivant :

f Parmi les Belges réfugiés en Hollande, on a
répandu le bruit qu 'une lois rentrés en Belgique
les autorités allemandes leur défendent le retour
en Hollande pour y prendre leur famille. Le gou-
vernement général souhaite que ce bruit, entière-
ment faux, qui entrave le rétablissement d'une si-
tuation régulière, soit démenti et que les réfugiés
se convainquent que la recherche de leur famille
est autorisée. »

Le comité des réfugiés belges à Flessingue
vient d'adresser à la reine Wilhelmine une péti-
tion demandant à la souveraine d'intercéder au-
près du gouvernement allemand pour qu'il soit
mis fin aux déportations des Belges demeurés
dans les provinces occupées.
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SUISS E
L'affaire des bombes de Lugano. — On

écrit de Locarno à la <Gazette de Lausanne.:
L'affaire des bombes de Lugano, qui avait

vivement occupé la presse en son temps, a en
son épiligue devant la cour pénale du tribunal
fédéral siégeant en séance publique à Zu-
rich.

D résulte de l'enquête et des débats de la
cour que la fameuse valise contenant la dy-
namite avait été expédiée de Stuttgart au
consulat d'Allemagne à Zurich, d'où elle a
été acheminée par les soins du consulat sur
Lugano. C'est le consul d'Allemagne dans
cette dernière ville qui fut chargé de trouver
un contrebandier complaisant, aux fins de
faire passer les explosifs en Italie. Mais le
contrebandier fut saisi de scrupules et infor-
ma la polioe tessinoise, qui informa à son
touT la justice.

L'enquête ouverte à ce moment fut extrê-
mement longue. Elle dura même si long-
temps que les deux principaux coupables, les
consuls d'Allemagne à Zurich et à Lugano,
furent rappelés par leur gouvernement, qui
jugea utile de les affecter à un autre emploi
à l'étranger, les mettant ainsi hors de portée
de la justice suisse. Le tribuna- dut donc se
contenter de condamner par contumace à trois
ans d'emprisonnement les deux individus qui
avaient transporté la valise de Stuttgart à
Zurich , puis de Zurich à Lugano, et qui
avaient également disparu sans laisser de
traces.

Le tribunal a estimé que la preuve de la
complicité de3 deux consuls d'Allemagne
était établie irréfutablement.

Commission do neutralité. — La commis-
sion de neutralité du Conseil national propose
l'approbation des _me et 5me rapports de neu-
tralité et présentera dans la première semai-
ne de la session de décembre son rapport en
séance plénière.

Il a été communiqué entre autres qu'un ac-
cord est intervenu dans la question des typo-
graphes de Lausanne. Les 5 typographes mo-
bilisés seront immédiatement démobilisés. Ils
continueront toutefois leur travail comme ci-
vils à l'imprimerie Couchoud, jusqu'à ce qu'ils
aient terminé l'impression de l'horaire, et re-
cevront le salaire des typographes en grève.

Des renseignements ont été demandés au
sujet de l'accusation formulée par la f Tag-
wacht » oontre le général Will©.

Le président de la Confédération affirma
que le général ne niait pas l'événement, le
président de la Confédération regrettait cette
incartade du général et la grande majorité de
la commission fut de son avis.

M. E. Secretan demanda que l'affaire fût
portée devant les Chambres, ce qui a été rejeté
par 9 voix contre 5.

Selon un correspondant de journal, le gé-
néral n'aura it pas eu l'intention blessante ou
humiliante en se servant des épithètes qu'on
sait. Il se peut que les soldats appelés par lui
« chiens fainéants » aient une autre opinion.

A propos de la note de l'Entente. — On écrit de
Berne :

A lire les commentaires du • Bund > , _. propos
de la remise de la note de 1-_ntente__plu6ieurs de

ses fidèles lecteurs, effrayés du ton agressif et vio-
lent de ces articles, se sont demandé si le jour-
nal bernois reflétait l'opinion du gouvernement
fédéral ou, tout au moins, d'une partie de celui-ci.

Il n'en est heureusement rien. Le Conseil fédé-
ral a jugé inadmissibles certaines revendications
des Alliés et il y a fait la réponse polie mais ferme
que l'on sait. En revanche, le Conseil fédéral est
unanime à reconnaître la courtoisie avec laquelle
la démarche de l'Entente a été faite et le souci
qu'elle dénote de tenir compte de notre situation
difficile.

Il n'a jamais vu , dans cette note , un document
ayant le caractère comminatoire d'un ultimatum
et il est décidé à poursuivre les négociations, s'il
y a lieu, dans un esprit de parfaite conciliation
et aveo le juste souci de ses devoirs de neutralité.

11 faut donc cesser de laisser s'accréditer la lé-
gende que le journal bernois serait encore l'or-
gane officieux du gouvernement. Vu son état
d'esprit dans certaines discussions, cette réputa-
tion — qui ne répond plus actuellement à la réa-
lité — pourrait être dangereuse pour tout le pays.

Charbon allemand et houille blanohe suisse. —
Le Syndicat des charbonnages du Rhin et de la
Westphalie t rétabli il y a quelque temps seule-
ment pour une durée de six ans, annonce une
hausse du prix de vente de ses produits à partir
du ler janvier 19.1.7. Les sortes de houille em-
ployées pour le chaufiage des appartements ne
subiront qu'un renchérissement modique. La
hausse sera plus forte pour les charbons d'usage
industriel. L'élévation des prix est motivée par la
hausse du prix de revient.

Nous voici donc avertis des étrennes que nous
apportera la nouvelle année, fait remarquer le
« Journal de Genève ». Le traité entre l'Allemagne
et la Suisse assurait que les prix du charbon ,
majorés alors de 200 fr. par tonne, ne seraient
pas augmentés jusqu 'au printemps 1917... sauf
circonstances majeures. Ces circonstances se sont
produites ; il n'y a qu'à s'incliner.

Devant cet état de choses, on peut se demander
si la Suisse ne devrait pas essayer de se procurer
du charbon de Belgique. Nous sommes persuadés
que les mineurs belges travai leraient |volontiers
pour une puissance neutre qui leur offrirait des
prix rémunérateurs.

Nous pensons que l'Allemagne, qui , à son corps
défendant, emmène les ouvriers belges manquant
de travail , serait heureuse de procurer au pays
occupé une source honnête de revenus ; et comme
elle a promis de ne faire aucun obstacle au transit
du charbon sur ses voies ferrées et fluviales, elle
s'empresserait sans doute de donner à la Suisse
une marque de bonne volonté, qui lui permettrai t
d'ailleurs de conserver pour ses nécessités inté-
rieures la totalité de sa production. Quant à la
Suisse, les frais de transport n'atteindraient en
aucun cas l'augmentation prédite de la matière
première. Ce serait, nous semble-t-il, le moyen
indiqué d'arranger la chèvre et le chou — et le
passeur par-dessus le marché.

Rappelons enfin que si, chaque jour, des trains
de charbon allemand entrent en Suisse, durant
toute l'année, jour et nuit, la Suisse envoie en
Allemagne l'énergie de sa houille blanche. L'ex-
portation d'énergie électrique en Allemagne se
monte actuellement à 32.000 chevaux, dont nous
avons récemment publié la répartition.

La Suisse ne serait-elle pas autorisée à faire de
sa houille blanche un objet d'échange et de com-
pensation pour obtenir de l'Allemagne l'équiva-
lent en houille noire ? Il y aurai t ici encore un
sujet à étudier.

VAUD. — On mande de Moudon qu'à Vil-
lars-le-Comte, Edouard Pidoux, 16 ans, fils
du buraliste postal, a été saisi et broyé dans
l'engrenage d'un moteur agricole auprès du-
quel il était occupé et tué net.

— Un incendie, dont on ignore la cause, a
détruit vendredi matin 1© battoir à grains
d'Orbe. En un clin d'œil, le bâtiment s'est
trouvé en flammes. On a réussi à protéger les
appartements oontigus, mais le mobilier a dû
être évacué. 800 gerbes de céréales ont été
consumées.

VALAIS. — Près de Sion , le soldat Maurice Cha-
lansonnex, en détachement du 30e d'infanterie,
étant monté sur un rocher abrupt , glissa et tomba
d'une hauteur de 40 mètres ; il fut tué sur le
coup. Le défunt , âgé de 40 ans, laisse une veuve
et trois enfants en bas âge.

BERNE. — La foire de la Saint-Martin , à Delé-
mont, a été gâtée par un temps déplorable. Il n'a
pour ainsi dire pas cessé de pleuvoir toute la
journée et les chemins étaient devenus de vrais
ruisseaux de boue. Aperçu de quelques prix :
génisses portantes, 700 à 1000 fr. ; génisses prê-
tes, 800 à 1100 fr. ; vaches laitières, 600 à 800 fr. ;
bétail de boucherie, 130 à 150 fr. les 100 kilos ;
porcs de 3 à 6 semaines, 35 h 40 fr. la paire ; de
3 mois, 140 fr.

Les oeufs se vendaient de 3 fr. à 3 fr. 50 la
douzaine ; le beurre , 2 fr. 50 la livre.

ETRANGER
Une famille éprouvée par la guerre . —Le (Jour-

nal des réfugiés du Nord » raconte en termes
émouvants comment une famille française fut
cruellement éprouvée par la guerre.

Le père, de nationalité française , originaire du
Nord , qui habitait depuis longtemps Dixmude et
s'était marié deux fois, avait eu 36 enfants, 22 fils
et 14 filles. Deux de celles ci furent prises et fu-
sillées avec leur père quand les Allemands entrè-
rent à Dixmude. Treize fils lurent tués au champ
d'honneur; quatre autres ont été glorieusement
blessés et l'un d'entre eux , sourd et aveugle, est
actuellement aux Invalides, à Paris.

Lettre vaudoise
Au Grand Conseil. — Pétitions et motions. —

Proteotion de l'enfance. — Nos salines.
Nous sommes en pleine session ordinai re. Ainsi

que nous l'aviôhs prévu , l'initiative populaire
tendant à l'élection des membres du Conseil
d'Etat par le peuple a été déposée sur le bureau
du Grand Conseil revêtue de 6072 signatures,
alors que la Constitution n'en exige que 6000. C'est
un beau résultat acquis en moins de deux mois.
Au cours de la présente session, l'extension des
droits populaires a vu deux motions nouvelles :
l'une, signée par 25 députés de la droite , l'autre
par 22 députés de la gauche , elles tendent toutes
les deux à obtenir l'élection par le peuple des
deux députés au Conseil des Etats nommés actuel-
lement par le Grand Conseil. Jamais on ne vit pa-
reil accord entre nos partis politiques et le ma-
laise provoqué par la guerre contre maintes auto-
rités n'est pas étranger à ce mouvement.

Donnant corps à. une idée émise par le docteur
Dind , le Conseil d'Etat a déposé un projet de loi
sur la surveillance sanitaire des entants placés
hors de leur milieu familial. Le principe en est
aue nul. à l'exception des père et mère et des

parents adoptifs, ne peut, sans autorisation, gar-
der chez soi, à titre gratuit ou onéreux, pour une
durée prolongée, un enfant âgé de moins de
sept ans. M'est avis que cette nouveauté est bien
hasardée, estimant qu'un frère ou une sœur,
un oncle ou une tante, un aïeul font partie de la
famille. Le Grand Conseil a accueilli favorable-
ment cette innovation. Il a même élevé l'âge de
la protection de sept à quatorz e ans, ce qui est
de nature à entraîner certaines difficultés pour les
maîtres de pension. La loi sera, d'ailleurs, revue
avant le second débat.

Le budget vaudois pour 1917 prévoit un déficit
de 2.739.424 francs (contre 2.705.176 pour 1916).
Il a fallu envisager la création de nouvelles sour-
ces de revenus. L'autorité estime qu'il y aurait
lieu de frapper les bénéfices réalisés sur les trans-
ferts immobiliers. On a également discuté de la
prolongation de la situation privilégiée dont les
étrangers jouissent dans le canton de Vaud. On
sait que pendant les dix premières années de leur
résidence, ils sont exonérés de l'impôt mobilier,
pour autant qu'ils n'exercent aucune profession
ou ne se livrent à aucun travail rémunérateur,
autrement dit , qu'ils vivent chez nous de leurs
rentes. On comprend mal une telle exception alors
que l'impôt pressure fortement les indigènes. En
raison de la guerre, la discussion de cette ques-
tion est différée.

Une question qui passionne autant le peuple
vaudois que les pouvoirs publics est celle des sa-
lines de Bex. On sait que ces salines sont exploi-
tées par une entreprise privée concessionnée par
l'Etat. Le contrat d'exploitation expire avec 1917
et l'Etat de Vaud a manifesté le désir d'exploiter
lui même ces salines. Entre temps, la Compagnie
des salines de Rheinfelden , dont les capitaux et
la direction sont en des mains étrangères, a fai t
des offres fermes d'exploitation à l'Etat, vaudois ;
elle offre des conditions pécuniaires très avanta-
geuses.

Mais les populations du grand district, où sont
situées ces salines, pétitionnent et demandent à
l'Etat de garder en ses mains ce patrimoine na-
tional et de ne pas l'aliéner à une société alle-
mande contre un plat de lentilles. Les protesta-
tions de nos concitoyens ont trouvé un écho dans
tout le canton et même au Grand Conseil, où
nombre de députés s'opposent déjà aux proposi-
tions de la société allemande. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ce sujet, mais on peut assurer
que les salines vaudoises resteront en des mains
suisses.

•*•
La société pédagogique vaudoise a déposé une

pétilion demandant une amélioration des traite-
ments du corps enseignant primaire . Ceux-ci se-
raient portés de 1400 h 1600 fr. pour les minima
et à 2400 fr. pour les maxima ; les institutrices au-
raient 1200 fr. au lieu de 900. On peut affirmer
que les instituteurs vaudois ne sont pas gâtés en
fait de salaires et dans plus d'une famille de ré-
gent c'est presque la misère qui demeure au foyer.
Le Grand Conseil a renvoyé cette pétition aq Con-
seil d'Etat , avec pressante recommandation.

D'ailleurs des réformes importantes sont à
l'étude. Les instituteurs sont payés par les com-
munes, souvent trop chiches de leurs deniers.
Une motion demande au Conseil d'Etat d'étudier
le paiement des instituteurs par l'Etat.

•
* *

Comme partout , la disette des produits agrico-
les se fait sentir dans notre canton. C'est surtout
le lait qui est rare. Lausanne seule en consomme
plus de 40.000 litres par jour. Quant au beurre,
il devient une denrée si rare que beaucoup y re-
noncent définitivement pendant la guerre. Le
Conseil communal de la ville de Lausanne a voté
mardi à l'unanimité un ordre du jour demandant
à la Municipalité de prier le Conseil fédéral de
prendre immédiatement les mesures les plus
énergiques pour parer à la disette de certains
produits agricoles. Voilà un ordre du jour très
actuel , mais qui pourrait bien être un coup d'épée
dans l'eau.

L'année prochaine sera pour notre canton une
année électorale. En mars, nous aurons le re-
nouvellement du Grand Conseil ; en octobre le
Conseil national et en novembre les conseils com-
munaux. Déjà les comités politiques se remuent,
comptent leurs soldats et préparent leurs assauts.
Souhaitons que le bien du pays soit le seul objec-
tif des électeurs et des élus. Nous en avons tant
besoin.

RAMEAU.

CANTON
Vente do semoule. — Le Commissariat central

dos guerres a mis h la disposition de notre can-
ton un nouvel envoi de semoule de blé dur (griès),
qui a été réparti dans les 63 communes du oan-
ton. La vente aura lieu iucessamment, par les
soins des Conseils communaux, à raison de
0 fr. 80 le kilo, plus los frais d'emballage et de
réexpédition éventuels.

L'affaire Biroher-Chenevard. — D'après des ren-
seignements, non encore confirmés, fournis par
le « Vaterland », de Lucerne, l'affa ire Birchor-
Chenevard trouverait sa solution dans la mise
à disposition du major Bircher.

Colombier. — On nous écrit : Le concert, donné
dimance après midi au temple de Colombier, a
été une bonne aubaine pour les amateure de mu-
sique. M. et Mme Faller avaient élaboré un pro-
gramme composé exclusivement d'œuvres de
réelle valeur. Notons, entre autres, le beau «Pré-
lude et fugue» en sol mineur, de Bach, et le «Cal-
vaire » du même maitre.

On doit louer la conscience artistique des in-
terprêtes ot leur pincère émotion musicale, ser-
vies par une technique claire et sûre. Le concert
se termina par l 'hymne national , chanté par
l'assemblée entière, debout.

Sapeurs neuchâtelois. — Dimanohe 19 no-
vembre, 75 sapeurs (soldats et sous-officiers)
des compagnies 1/2 , III/2 et III/l, réunis à
Colombier , ont fondé « L'Association des sa-
peurs neuchâtelois ». Celle-ci défendra les in-
térêts cle ses membres au service militaire
comme eu vie civile.

NEUCHATEL
Générosité. — Mme Antoine Borel a fait,

en souvenir de son mari, un don de 5000 fr,
à la société de géographie. , ; ¦) ::- .; . '

Â propos de cuisino. — Ce que l'on a nom-
mé — non sans raison : l'Industrie des hôtels,
comprend bien des branches, qui toutes méri-
tent l'attention. Car il est assez reconnu que
la dite industrie hôtelière est l'une des gran-
des foroes économiques de la Suisse. Donc,
l'encourager, c'est employer ses forces et son
temps au bien de notre chère patrie S D'au-
cuns diront : la cuisine ? belle affaire !

Ne vous y trompez pas, Messieurs : elle a
son importance, ne serait-ce qu'au point de
vue des millions d'étrangers qui traversent la
Suisse chaque année. Nous ne sommes pas
plus que vous de ceux qui ne pensent qu'à vi-
vre pour manger, mais chacun suit assez am_s-
-i qu'il faut pourtant bien manger pour vi-
vre ! Or oes millions d'étranger- désirent gé-
néralement bien manger et être bien servie.
Sans compter que, dans toutes les classes de
notre société helvétique, l'art de bien cuire
et de tirer profit de tout — avec autant d'é-
conomie que possible — ne peut qu'intéresser
tous les ménages, du plus riche au plu® mo-
deste. C'est en vue de former des cuisiniers,
des cuisinières, des sommeliers des • deux
sexes, des jeunes gens sachant tenir une place
honorable dans nos hôtels, restaurants, etc.,
qu'a été fondée l'Ecole de cuisine, installée
au vieil hôtel d'Orléans-Longueville, place
du Marché, en notre bonne ville de Neuchâ-
tel.

Là les cours professionnels sont donnés pa*
des maîtres expérimentés dans toutes les
branches : cuisine, service, politesse, discré-
tion, a_ t culinaire complet.

Le nouveau cours va commencer en jan-
vier 1917. Ceux et celles qui, au bout de peu
de mois, logés, nourris, instruits (et avec la
précieuse pratique à la clé !) en sortiront, >—
à fort peu de frais , — ceux et celles-là auront
en mains un instrument sûr et précieux, voire
agréable, pour gagner leur vie en tous temps
et tous pays ! Nos voisins de la Suisse aléma-
nique et du canton d. Vaud le savent bien et
encouragent de telles écoles, afin de gaide_
oes emplois pour nos compatriotes et non
pour les étrangers, car gare à la fin de la
gnerre !

Malheureusement, chez nous, on le Com-
prend trop peu ! Nos cours ne comptent sou-
vent qu 'un minimum d'élèves.

Il faut réagir. C'est le but de oes brèves li-
gnes. Que nos jeunes gens et jeunes filles
s'inscrivent bien vite ! Dans vingt ans, et mê-
me avant, ils en remercieront sûrement l'un
des professeurs bénévoles, leur ami. • > .

Un vieil hôtelier. '

Cour» scientifique sur l'alcoolisme. — Voici la
fin du compte-rendu que nous n'avions pu donner
_ n entier samedi, faute de place.

Vendredi après-midi, nous avons entendu
M. Hercod, directeur du secrétariat antialcoolique
suisse à Lausanne, sur l'« Alcool et la guerre ac-
tuelle ». L'orateur passe en revue, en homme
extrêmement versé dans toutes ces questions, les
décisions prises contre les boissons alcooliques
par les empires centraux et les pays de l'Entente ;
il est humilié en pensant à la Suisse, où les me-
sures de police, cantonales et locales, prises au
début de la guerre, ont été, dans la plupart des
cas, rapportées ensuite. Protégés à l'extérieur
comme nous le sommes, il est urgent et néces-
saire que nous luttions contre l'ennemi intérieur ;
M. Hercod recommande en terminant la campa-
gne prochaine contre les distilleries libres.

Enfin , M. Spinner, professeur, qui s'est chargé
du sujet : « Le rôle social de l'auberge », fait l'his-
torique de l'auberge depuis l'antiquité ; après
avoir été pendant un temps un lieu de refuge, elle
est presque devenue un lieu de perdition. Il faut
réagir en multipliant les restaurants et hôtels
sans alcool (pas de plus belle œuvre que celle en»

ES__r Voir la suite des nouvelles h la page suivanti

I 

Demandez partout lea CIGARETTES

MARYL AND-VAUTIER
à 80 cent, le paquet. J. H. 12811 0.——MMu ift_i---_----_---___-j-i-'__... mvamKmmWÊÊamm m ¦"̂ frir—

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

Adolf C;rieder «& Cle
. .G_and.P_.__. . ______!_.Ji » i_ ox_.e l_ ._-

¦a—-. lre Marque Française {_________,

XRÈME SIMON:
f̂ nique pour * la toilette A

_______T1T1 -T—iT-in___— _____ r_ r____ iim _nrnr_-_---iiii--------i--i III .II.II .M I I  I _MIM « I ____ I

A tout seigneur tout honneur !
Les Pastilles Wybert-Qaba sont depuis

70 ans un remède Indispensable dans les familles.
Leur efficacité est sans pareille contre les ca-
tarrhes, irritations, maux de gorge, bronchites,
influenza, asthme, etc.

Refusez toute imitation I Les Pastilles Wy-
bert-Gaba sevehdentpartout .mais seulement
dans des boites bleues, k 1 franc.

AVIS TARDIFS j
UNIVER SITÉ DE KEUCHATET*

Faculté des Lettres
• M. Pierre Gode., privat-docent, donnera dès le
27 novembre, le lundi de 5 a 6 heure», sous le»
auspices de la Société des Amis des arts,

Un cours libre snr
Les peintre, irançais un l."* siècle.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au
secrétariat. lie recteur.

GRAND BAZAR
SCHINZ, MICHEL & Cie

10, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

Les étalages pour les fêtes sont
terminés

Séance isadora iîuncan
Prière de retirer toutes les places

retenues jusqu'à mardi SS8 courant
à midi.

Fœtisch Frères S. A.

Promesse de mmiage
Marie-Joseph Tremblet, mécanicien, à, Genève, et i

Lina-Marguerîte Laubscher, couturière, à Meuohfttei. '
Naissances

22. Anne-Marie-Cécile, k Georges-Albert Cottet, né-
gociant, k Fleurier, et k Irène-Cécile née Muriset.

Ida , k Jean-Emile Bruni, chauffeur aux O. F, F., et_ Ida née Meng.
Mathilde-Clara, à Emile-César Geneux, chnuffour

aux 0. F. F., et à Mathilde-Emma née Jennl
Dôoôi

21. Marie-Antoinette-Alice, née Hostettler, veuve de
Willy-Léon Roulin , néo le 17 février 1802.

22. Jules Ami Bourqnin, ancien horloger, veuf de
Lina Paillard , né le 8 juin 1841.

2_ . Charles-Henri Urodt , comptable , époux de
Julia-01_ra L'Ej) latt_--__ . ___ l« a_ 4__________ . *_»

Etat civil de Neuchâtel



trepnse par les dames de Zurich), en créant des
maisons du peuple, en réduisant le nombre des
débits au strict minimum, par exemple, par la
municipalisation complète de ces établissements...
Et l'action de la famille, de la femme surtout , doit
compléter l'action légale et collective. Il nous
faut les femmes pour sauver les hommes ! »

Comme la veille, la discussion qui a suivi les
conférences a été très animée et courtoise, bien
qu'elle mit en présence les partisans de la modé-
ration et ceux de l'abstinence totale. A propos de
l'enseignement antialcoolique en particulier, les
avis divergeaient ; M. Hercod a trouvé la formule
de conciliation , empruntée à l'Angleterre ; le
maître dit à ses élèves : pour le moment point de
boissons alcooliques ; quand vous serez adultes,
vous choisirez entre la modération et l'abstinence
totale.

Des remerciements chaleureux sont adressés
su Comité d'organisation et à M. Hercod, dont
l'activité antialcoolique est si intense et si pré-
cieuse, et lui-même, constatant la pleine réussite
du cours, recommande en terminant la continua-
tion du travail en commun en vue de former une
opinion publique consciente des devoirs et des
responsabilités du moment. G. W.

Recensement du bétail. — Neuchâtel. — Pou-
lains de moins de 1 an, en 1916, 3 (en 1915 : 0) ;
chevaux de 4 à 5 ans 1 (2) ; juments poulinières
3 (7) ; autres chevaux 215 (236); totaux 222 (245).

Anes 3 (3) ; taureaux 1 (2) ; vaches 61 (59) ;
génisses de plus de 18 mois 7 (6) ; élèves de plus
de 2 mois 16 (20) ; veaux de moins de 2 mois 4
(4).; totaux 89 (91).

Cochons de lait de moins de 3 mois 80 (77) ;
verrats 5 (3) ; truies pour la reproduction 28 (35) ;
porcs à l'engrais 196 (141) ; totaux 309 (256).

Moutons 4 (5) ; chèvres 80 (82) ; ruches d abeil-
tes à rayons mobiles 198 (175) ; ruches d'abeilles
à rayons fixes 12 (9) ; totaux 210 (184).

Chaumont. — Chevaux 6 (5).
Anes 2 (1) ; taureauux 0 (1) ; bœufs 3 (3) ; vaches

21 (23) ; génisses de plus de 18 mois 4 (9) ; élèves
de plus de 2 mois 6 (20) ; veaux de moins de 2
mois 11 (1) ; totaux 45 (57) .

Porcs à l'engrais 10 (15). Chèvres 3 (3).

Théâtre. — La pièce de M. A. Huguenin
n'est pas un chef-d'œuvre. Le personnage prin-
bipal de" l'aventure, au lien, de posséder nn
Isystème nerveux tont comme nn simple mor-
tel, semble pétri avec de la pâte de guimauve.
L'auteur, il est vrai, le qualifie de surhomme.
C'est nn homme trop bon, et nn dicton popu-
laire ne dit-il pas : c Trois fois bon fait bê-
te ? » Quant à la femme du héros, elle fait
assez piètre figure. Tonte l'action principale
semble ise dérouler à côté de la vie réelle. Voi-
ci d'.aillet_r_ oe dont il s'agit :

M. Paul Guéret, sexagénaire enrichi dans les
affaires, a épousé une jeun e fille. Il a des scrupu-
les de conscience. N'a-t-il pas enchaîné une jeune
existence à sa vie morose de vieillard?

Nous sommes en.pleine guerre mondiale. Un
jenn e officier français, interné en Suisse, est ac-
cueilli par les Guéret, Madame est sensible aux
manières distinguées et à l'uniforme seyant de
son hôte. Elle est payée de retour, et M. Guéret,
pooF -aire le bonheur» de^sa femme, la donne à
l'officier qui en fera son épouse. Et voilà 1

Les acteurs méritent des félicitations pour la
manière dont ils se sont acquittés de leur tâche.
Lear bonhomie, leur naturel, leurs bons mots
ont donné de l'animation à la pièce et ont déridé
à maintes reprises tous les spectateurs..

Souscription en faveur des soupes populaires
Mme Mafcbey, 5 fr. ; A. et J. G., 10 fr. ;

Mme À. G., 3 fr. ; M. F., Cormondrèche, 5 fr.;
G. L. B., 5 fr. ; Berthoud et Ci©, 500 fr. ; Mme
K., 20 fr. ; Mme C, 10 fr. ; E. J., 50 fr. ;
Pipo, 2 fr.

Total à oe jouir : 1283 fr.

Des hôtes de marque... Indésirables

Sous ce titre nous lisons dans le « Démocrate _
de samedi :

Le 24 novembre 1916 restera historique dans
les annales du « Démocrate » .

En ce matin brumeux et froid d'arrière-au-
tomne, on travaille ferme dans les bureaux et les
ateliers du journal. On s'est levé tôt : il faut satis-
faire le goût et la curiosité des lecteurs, avides de
nouvelles sur les événements actuels. La ruche
est donc en pleine activité.
; A neuf heures, les locaux de notre administra-
tion sont brusquement envahis par une douzaine
de personnages à mine rébarbative , qui prennent
immédiatement le ton et l'attitude d'enquêteurs
investis des pouvoirs les-plus importants et les
plus étendus.

. Ces messieurs savent leur métier : on ne s'a-
venture pas chez de dangereux accusés sans pren-
dre de précautions. Sur la terrasse de l'imprime-
rie sont placés trois agents, de vrais colosses.

Le personnage qui préside à 1 opération de-
mande, en allemand , naturellement, — car le pro -
cureur .général de la Confédération ne sait pas le
français I — à être immédiatement conduit auprès
du directeur.du « Démocrate » . Ses limiers, secré-
taires, traducteurs, en tout onze personnes le sui-
vent. M. Schnetz est joint enfin à l'atelier de com-
position. H apprend la grave accusation lui valant
la visite de ces hôtes de marque , qui se font fina-
lement connaître : c'est M. le procureur général
de la Confédération , maussade ot renfrogné , ac-
compagné du procureur extraordinaire , — un
charmant homme d'ailleurs, comme nous avons
pu nous en rendre compte par la suite, — du
commandant de la police de l'armée, de fidèles et
dignes collaborateurs et d'agents de la police se-
crète, que l'on poste dans toutes les parties du
bâtiment, de manière à éviter toute fuite . Per-
sonne ne peut entrer ou sortir et les lignes télé-
phoniques sont coupées !

Ces mesures prises, on ne risquait plus rien de
aire à M. Schnetz qu'il était accusé — si nous
avons bien compris le dialecte bernois de ces
messieurs — d'avoir ou fabriqué ou reçu et réex-

pédi é les célèbres bombes découvertes le 16 octo-
bre sur le Rhin et destinées, a-t-on dit , à faire
sauter les usines électriques de la rive allemande.
Rien que cela ! Et on l'accusait même de les avoir
lui-même jetées dans le fleuve, car il dut prouver
par le témoignage de son personnel qu 'il avait
passé tranquillement dans son lit la nuit de l'at-
tentat. Enfoncés les criminels ordinaires :.le plus
inofiensif des journalistes faisait pâlir leur étoile I

Les perquisitions ; les interrogatoires.
L'instruction commence ; on interroge le princi -

pal accusé. Vous devinez le résultat de la conversa-
tion. Le dialogue prête plutôt à rire . En tout cas
le sympathique procureur extraordinaire , qui a
essayé de s'y intéresser, murmurait , en branlant
la tête : « Sottise ! Sottise ». Pour une sottise, en
effet , elle est de taille.

Car tout le monde passe au crible: les ouvriers,
ouvrières, apprentis , et les employées doivent
dire quand le patron se lève, à quelle heure il se
met au travail , ce qu 'il tait le dimanche matin, le
lundi après-midi, et tous ces secrets s'entassent
dans le dossier destiné au palais fédéral.

Pendant ce temps, un agent est spécialement
attaché aux pas d. M. Schnetz ; il l'accompagne
partout et veille debout derrière sa porte, à pro-
ximité de la table de tamille, où le rédacteur du
t Démocrate _¦ prend un modeste repas.

Les perquisitions et les intei rogitoires dure-
ront jusqu 'à cinq heures du soir. On furette par
tout ; on examine minutieusement tous les petits
papiers de la maison, dans les bureaux et à l'ap-
partement, sans oublier les photographies fami-
liales, la ficelle des paquets, les emballages, et
jamais la sollicitude de notre mère patrie ne fut
poussée plus loin peur connaître les soupirs, les
désirs, les secrets intimes de l'un de ses enfants.
Mais il manquait à cette inquisition la discrétion
et la délicatesse que l'on serait en droit d'atten-
dre des représentants d'un gouvernement libéral
et républicain.

L'indioo.

L'indice, — car il en fallait un tout au moins
pour expliquer sinon excuser une enquête aussi
monstrueuse, — l'indice, c'est un morceau de
carton trouvé dans le Rhin , et qui aurait servi à
emballer les célèbres bombes. Ce vulgaire chiffon
de papier ne contenait , vous le pensez bien , ni
l'acte d'origine , ni la carte de visite du rédacteur
du « Démocrate». Mais on cherche, à l'imprimerie
du papier pareil , et l'aubaine soulagerait sans
doute messieurs les juges s'ils parvenaient à re-
cueillir cette ombre d'une preuve. On n'a même
pas cette consolation : bredouille.

A .cinq heures du soir, enfin , plus modestes
et . moins bruyants que le matin , les enquêteurs
entr'ouvrant la porte du directeur du journal an-
noncent à mi-voix... « qu'ils s'en vont» !

Ainsi fo nt, font , fon t,
Les follettes marionnettes,

% Ainsi font , font , font :
'- Trois petits tours et puis s'en vont .

- . ' Un inoident.
Pendant les laborieuses opérations que nous

venons de décrire brièvement. M. le major Leuba ,
de Neuveville, se présente au . Démocrate » pour
y saluer son gendre, M. Courvoisier , qui fait par-
tie dé là rédaction. Dans le corridor, un person-
nage l'interpelle brusquement : « Qui êtes-vous et
où allez vous ? — Eh bien , et vous-même, qui
êtes-vous ? — Je suis un agent de la police
secrète au service du juge d'instruction de la
Confédération , qui désire savoir qui vous êtes. —
Dans ce cas, conduisez-moi auprès de votre
chef. » Ici, sur un ton semblable, et alors que
M. Leuba s'annonçait comme major, on lui de-
mande s'il est officier... français I ._

M. le major Leuba se voit alors obligé d'exhiber
des pièces de légitimation tellement probantes
qu 'en fin de compte son interlocuteur, changeant
subitement de ton, doit se convaincre qu 'il a affaire
à un officier suisse en visite dans les bureaux de
la rédaction du « Démocrate » .

Suspicion , vengeance ou tentativ. d'intimidation
^
?

C'est bien en Suisse, à Delémont, que l'aven-
ture tragi-comique que nous venons de raconter
s'est passée en l'an 1916 !

Sans l'ombre d une preuve, sans qu'aucun acte,
aucun écrit, aucune parole puissent justifier une
maladresse aussi contraire à nos mœurs, au droit
et à la justice, les agents de la police fédérale'
font irruption dans les ateliers et les bureaux de
la rédaction d'un journal suisse et dans l'habita-
tion de son rédacteur suisse, y bouleversent tout,
et se retirent les mains vides, sans même essayer
de calmer la légitime indignation des victimes de
semblables procédés, par un mot d'explication
ou de regret d'avoir eu à accomplir pareille be-
sogne.

A quelle aberration de l'esprit régnant actuel-
lement en Suisse devons-nous l'oubli , la dispari-
tion de toute confiance et de toute sympathie
entre Confédérés ?

Un chiffon de carton ne justifie pas la visite
que nous avons reçue. Nous devons chercher
d autres motifs, qui intéressent tous nos confrères
et principalement ceux de la Suisse romande. La
justice fédérale ne pouvait trouver chez nous des
indices concernant les bombes de Rheinfelden.
Mais quel utile prétexte pour fouiller dans les se-
crets et les relations d'un journal qui défend avec
persistance la cause de la justice, qui parle clair
et haut et ne saurai t déchoir au point d'encenser
ceux qui ont compromis l'honneur de notre ar-
mée et de notre patrie, et dont la conduite ou le
silence semblent justifier ou approuver les crimes
les plus abominables commis sur cette terre de-
puis que l'histoire y a connu les hommes. Ah!
quelle riche opération c'eût été si l'on avait pu
mettre à la raison ces turbulents journalistes !...

On a voulu nous surprendre. La surprise est
pour les agents de cette tentative infructueuse I

Si, d'autre part, on a cherché à nous intimider
et à nous mettre un bâillon, on ne réussira pas à
nous détourner de notre programme, qui est de
défendre , avec nos faibles moyens, la cause de la
justice, de la vérité et de l'humanité , en général ,
et spécialement celle de la démocratie suisse con-
tre toute tentative d'asservissement.

Et, après cette lamentable comédie, nous répé-
terons avec Beaumarchais : iLoué par ceux-ci,
blâmé par ceux-là, me moquan t des sots, bravant
les méchants, je me presse de rire de tout... de
peur d'être obligé d'en pleurer... -

Le télégramme suivant a été envoyé hier soir
au Conseil fédéral :

« Au haut Conseil fédéral , Berne.
Je proteste énergiquement contre perquisition

infamante faite par juge instruction et procureur
de la Confédération , par commandant gendar-
merie de l'armée et nombreux agents. Nos bu-
reaux et mon domicile fouillés et bouleversés,
moi-même bassement surveillé, accusé avoir
trempé dans affaire bombes Rheinfelden, sans
aucun élément de preuve. Vous informe respec-
tueusement que je me réserve tous les moyens de
droit pour obtenir juste réparation et dommages ».

Signé SCHENTZ,
directeur du « Démocrate».

Due opération militaire Je grand style
au .. Démocrate "

Beaucoup de bruit pour rien
Version allemande

BERLIN, 25 (Wolff). — Une partie des
forces navales allemandes a entrepris dans la
nuit dn 23 an 24 nn raid vers l'en-bouchure
de la Tamise et pins an nord. Sauf nn navire
d'avant-poste, qui a été coulé à coups de ca-
non, aucun navire ennemi ne s'est montré.
La place fortifiée de Ramsgate a été bombar-
dée par notre artillerie ; mais aucun navire
anglais ne s'est montré. Puis nos forces na-
vales sont rentrées à leur port d'attache sai-
nes et sauves.

Le chef de l'état-major de la marine.

Tersion anglaise

LONDRES, 25. — L'amirauté annonce que
dans lia nuit du 23 an 24 novembre, six con-
tre-torpilleurs sont apparus ara nord de Do w-
ne et ont été aperçus- par un bateau patrouil-
leur. L'ennemi a tiré rapidement une dou-
zaine de coups de canon et a rebroussé chemin
immédiatement. Un obus a frappé un chalu-
tier, mais sans atteindre l'équiqage. Il n'a
endommagé que la partie supérieure du vais-
seau.

Aucun ohms n'est tombé sur la ville ouver-
te de Ramsgate.

NOUVELLES D VERSES
Plan de ravitaillement à prix réduit , — Le dé-

partement militaire fédéral adresse aux gouver-
nements cantonaux le plan d""une action de se.
cours pour le ravitaillement à prix réduit des
couche? les moins fortunées de la population .

Les mesures prises jusqu 'ici se relèvent insuf-
fisantes étant donné l'énorme hausse des denrées
alimentaires et malgré les sacrifices consentis
par les cantons, les communes et le public.

On emploierait pour atteindre le but que se
propose le département militaire, une partie des
excédents des recettes de divers monopoles sur
les denrées alimentaires.

D'après le clan du département militaire, la
Confédération remettrait aux commissions can-
tonales de secours les denrées ci-dessous à prix
réduit :

Les parts suivantes seront prévues pour les
adultes et les enfants de quatre ans.

Rations : Par jour : pain 250 grammes; par
mois : riz 750 gr., semoule de maïs 750 gr.,
flocons d'avoine 500 gr., sucre un kilogr.

Ces denrées seraient fournies par la Confé-
dération avec une réduction de 10% et pour
400 mille secourus, soit le 10% de la popula-
tion.

Il s'agirait d'une dépense totale de 190
mille francs par mois.

D'après le plan du département militaire,
les prix de vente de ces denrées seraient les
suivants :

Pain 44 centim es, semoule de maiis 38 centi-

mes, flocons d'avoine 72 centimes, sucre 74 cei>
Urnes,

Les commissions cantonales de secours se.
raient chargées de faire le contrôle de ceux qu|
ont droit à réclamer ces prix réduits.

Disparu sous la glace. — On mande du Sen.
tier , que le jeune René Benoît, âgé de 10 ans,
s'étant aventuré sur l'Orbe gelée, a disparu
sous la glace et s'est noyé. Le corps a été re.
trouvé.

Incendie. — L'hôtel de la Pierre-à-Voir a et.
détruit par un incendie. La situation isolée de
l'hôtel et le manque d'eau ont empêché de
combattre le sinistre. Le feu a pris à 1 h. du
matin. L'hôtel était inoccupé et inhabité, de
sorte que l'on croit à la malveillance. Tout a
été détruit, mobilier et bâtiment. L'hôtel
comptait 60 à 80 lits. Les dégâts sont consi-
dérables. Dimanche matin on voyait encore
une forte fumée sur le lieu de l'incendie. L'hô-
tel appartenait à M. J. Blancboud , à Sion, et
s. trouvait à l'altitude de 1555 mètres, à
quinze minutes de descente du point culmi-
nant du col de Leu, qui relie Saxon à Sem<
brancher et Bagnes.

L IBRAIRIE
Snr l'AIpe, par Ernest Christen : Illustré par Albert

Gos. Edition Atar, Genève. :
Voici nn livre consacré à la glorification de la

montagne. A celui qui en douterait enoore, l'auteur
se charge de prouver le pouvoir fascinant des gran-
des cimes immaculées et l'attrait Irrésistible de
leurs horizons séducteurs. L'Intérêt principal des ré-
cits de M. Christen réside dans leur parfaite sincé-
rité ; l'auteur laisse déborder son enthousiasme sans
s'attarder longuement aux figures de style ; par
oontre, il ne oonnait aucune restriction dans l'ex>
pression de sa pensée. C'est un livre k lire.
Almanach Pestalozzi pour 1917. — Agenda de poohe

spécialement destiné à compléter l'instruction de
la j eunesse soolaire. Un volume petit in-16 de plus
de trois cents pages et 400 illustrations en noir et
en couleurs. VHIme année. Deux éditions, l'une
pour garçons, l'autre pour jeunes filles. Payot et
Cie, éditeurs, Lausanne.
Cet ami fidèle, dont nos écoliers et nos écolières

saluent avec tan t de joie la venue chaque année,
est le seul ouvrage qui ait été honoré du grand prix
à l'exposition nationale de Berne en 1614 (division
« Instruction »). Depuis lors, les éditeurs n'ont pas
cessé d'améliorer leur œuvre, de la compléter et de
l'enrichir de tout ce qui peut être utile à l'enfant et
captiver son attention. C'est ainsi que le calendrier-
éphémérides a été complètement remanié cette an.
née. Il s'agissait d'y insérer une collection de por-
traits et de notices biographiques des hommes célè-
bres qui ont le pluB de titres à la reconnaissance et
à l'admiration des peuples. Le choix en a été fait
avee le précieux concours de littérateurs et de sa-
vants suisses.
Bénédlct, 1 volume, couverture illustrée, 150 pages,

de Malverne, chez l'éditeur Gruffel, à Lonay.
Morires.
Voici le dernier volume de MalVerne, dont les

ouvrages précédents ont déjà fait tant de bien ; il
continue avec honneur la série et il arrive à temps
cette année pour être distribué aux catéchumènes
qui vont faire leur première communion à Noël et
pour être offert comme cadeau de fin d'année.

Comme tous les « Malverne », « Bénédict » est ac-
tuel, moral, émouvant, facile à lire et surtout ro-
mand. Ce bon petit livre — comme nous aimons _
en voir dans nos bibliothèques scolaires et sur la
table de famille — débute par cette parole de Victor
Hugo qui lui sert de devise : « Servir la patrie est
la moitié du devoir ; servir l'humanité est l'autre
moitié. » Tout l'esprit du livre est dans oette excel>
lente parole.

Nous ayons reçu t
Almanach agricole de la Suisse romande pour 1917,

(Attinger frères, Neuchâtel) ; très instructif , com-
me touj ours, et aveo des illustrations excellentes,

HiES DEPEC HES
Sorvice spécial de la Feuille d'Avis de Neuc hâtel,

Horlogerie et mnnitions.
GENÈVE, 27. — (De notre correspondant).

Les jo urnaux ont annoncé, il y a quelque temps
que, par mesure de représailles, la «.France hor«
logère> préconisait le boycott des usines suisses
travaillant pour les austro-allemands. C'était
une formule vague, qui avait besoin de plus
amples explications.

Dans son dernier numéro le journa l français
nous les donne en disant : Il n'est jamais entré
dans notre esprit de faire une campagne de boy-
cottage centre les usines suisses lauriquant des
monti es pour les Austro-Boches, ir s'agit seule-
ment des usines suisses produisant des munitions
pour les empires du centre.

Et si nous préconisons celte mesure, ajoute la
« Fran ce horlogère », c'est simplement à titre de
représailles, par solidarité pour les usines suisses
fabriquant du matériel de guerre pour les Alliés,
pour répondre au boycott allemand qui vise ces
fa briques.

Chacun sait maintenant à quoi s'en tenir.
B.

Coulés.
LONDRES, 27. — Le « Lloyd > annonce que

le vapeur britannique -Hemlin Verne» aurait
été coulé.

LONDRES, 27. — Le « Lloyd » annonce que
le vapeur britannique c Gervaina » aurait et.
coulé.

A P«*uest
Communiqué britannique de 10 h. 05

LONDRES, 26. — Un détachement ennemi
qui tentait de s'avancer au cours de la nuit , à
l'est de Beaumont Hamel a été rejeté. Nous avons
effectué avec succès une émission de gaz au sud
d'Arras. Nous avons repoussé un coup de main
ennemi dans le même secteur.

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 26. — A l'est de la maison de Cham-

pagne, un coup de main allemand contre un petit
poste a été aisément repoussé.

Partout ailleurs ,, nuit calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Il règne un temps de

brouillard et de pluie. Aucune grande action
de combat n'a eu lieu. Des entreprises de pa-
trouilles crânement exécutées au , nord-est
d'Arras par des grenadiers et des fusiliers
mecklembourgeois et par un régiment d'in-
fanterie de Brème, ont amené, des tranchées
anglaises, 26 prisonniers. Au nord-est de
Beaumont, des détachement du régiment d'in-
fanterie badois no. 185 ont ramené de la po-
sition ennemie quatre officiers et 157 soldats
anglais, ainsi qu 'une mitrailleuse.

Près du bois d'Apremont, à l'est de St-Mibiel,
de l'infanterie française a attaqué, après une
forte préparation d'artillerie ; elle a été repoussée.

Communi tué britannique ie 21 h. 30.
LONDRES, 26. ¦— L' artillerie ennemie a

montré aujourd'hui une cerlaine activité sur
notre front Courcelette-Beaucourt-Hebuternes et
vers la Bassée.

Nous avons bombardé Puîsieux et les tran-
chées ennemies au sud-est d'Arras. Notre ar-
tillerie a provoqué une explosion à l'est de
Serre.

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 26. — Sur le front de la Somme

assez grande activité des deux artillerie^ vers
le front Ablaincourt-Pressuires.

En Champagne, une attaque ennemie, lan-
cée vers 16 heures, sur un saillant de notre
ligne a été repoussée par nos tirs de .barage et
nos feux de mitrailleuses.

Journée calme sur le reste du front.

A l'est et au sud
Communiqué allemand

BERLIN, 26. — Près de la côte de la Baltique,
au nord de Smorgon. ainsi que sur le front du
Sereth etdela Chara, le feu de l'artillerie ennemie
s'est accru. Des détachements russes qui s'étaient
avancés tout près de la mer, dans la région de
Krascbin, et près d'Ozierki, dans la région du
haut Styr, ont été rejetés . :

Près de Batoa (Nèagra), dans la montagne
de Gyeorgyoe, des compagnies russes ont at-
taqué de nouveau nos position» sans aucun
succès. Dans la vallée de l'Ait, noms avons
pris Ramnicu-Valcea. SUT les hauteurs au
nord de Ourtea de Argea, les Roumains oppo-
sent enoore une résistance opiniâtre. Sur le
terrain à l'est de l'Ait inférieur, de lia cava-
lerie allemande, commandée par . le lieute-
nant-général comte von Schmettow, a culbuté
une division de cavalerie roumaine qui s'est
prêtée au combat, et avance victorieusement.
Les routes conduisant vers l'est sont couver-
tes de colonnes du train en fuite, dont le che-
min est marqué par des localités incendiées.
Nous sommes entrés en contact avec les for-
ces qui ont franchi le Danube.

Une poussée de tirailleurs ennemis, soutenus
par le fen partant do-la mer, exécutée le loner du
littoral contre l'aile droite de l'armée de la Do-
broudj a, a échonê. Le passase du Pannbe par
l'aimée destinée aux opérations ultérieures dans
la Roumanie occidentale, a été ex 4cuté selon nos
plans sous les yeux du général feld maréchal von
Mackensen. Nous sommes arrivés devant Ale-
xandria.

Communiqué français
PARIS, 26. — Dans les régions à l'est et an nord

de Monastir, lutte violente d'artilleaie ; aucune
a .tion d'i n fanteri e à la suite du mauvais temps.
A notre aile gauche, les Italiens ont réalisé de
nouveaux progrès vers Tirnovo (nord-ouest de
Monastir).

Les avions anglais ont bombardé les campe-
ments ennemis dans Ja région de Nechori.

Ce qu'on dit à Londres

LONDRES, 26. — Avec Falkenhayn, qui dé-
ploie ses forces le long de la ligne de l'Oit, et
avec Mackensen, qui a lancé un certain nombre
de bataillons sur la rive roumaine du Danube,
évidemment pour opérer sa jonction avec le col-
lègue qui, du Nord, vient à sa rencontre, les
nouvelles ne se présentent pas sons un aspect
réconfortant.

Malgré cela, dans les cercles de Londres et
aussi dans quelques sphères militaires anglaises

qni devraient être bien informées, la situation
est considérée comme extrêmement difficile,
mais non grave.

On remarque que les Roumains, tont en con-
trecarrant énergiquement la marche de l'ennemi ,
ne subissent pas de pertes sérieuses. Ils font une
grande économie de leurs forces comme s'ils
voulaient se réserver pour quelque grand coup
décisif au moment opportun.

Il parait qu 'ils veulent répéter la manoeuvre
de Joffre avant la bataille de la Marne, probable-
ment en attendant l'arrivée de nouveaux renforts
russes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 26. — Au sud-ouest 'de Riga,

nos explorateurs sous le couvert de notre tir de
barrage, ont envahi les tranchées ennemies, ont
enlevé une mitrailleuse et capturé des prisonniers.

Au nord-est de Smorgon, l'ennemi, après un
bombardement , a pris, à la tombée de la nuit ,
l'offensive avec deux compagnies environ. Nous
avons repoussé l'adversaire dans ses tranchées
par nos feux d'artillerie , de lance-bombes el de
lance-mines.

Sur le reste du front , échange de feux habituel.
Front de Transylvanie. — L'ennemi a atta-

qué énergiquement dans la rivière Oltu et a
refoulé quel que peu les troupes roumaines
vers le sud, de Kalimanesti à Moldanesti.
L'ennemi a également pris l'offensive de la
région de Krajovo, et a forcé les Roumains à
se replier au-delà de la rivière Oltu. Près de
Zimnitza, les troupes allemandes ont passé
sur la rive gauche du Danube.

Front du Danube. — En Dobroudja , nous
avons arrêté, par notre feu , les tentatives de
l'adversaire d'attaquer nos avant-gardes.

Front du Caucase. — Rien d'important à
signaler.

L ultimatum te Allies a la Grèce
MILAN, 25. — On mande d'Athènes au

« Secolo » :
L'ultimatum do l'amiral Dartiee du Fournet

au gouvernement grec exige la remise de dix
batteries d'artillerie pour le ler décembre Le
reste du matériel de guerre devra être livré à
l'Entente le 15 décembre.

Une grande animaiion règne dans les milieux
militaires.

L'armée est consignée.

Le gouvernement révolutionnaire grec
déclare la guerre à la Bul garie ct à l'Allemagne

MILAN, 26. — Le « Cerriere délia Sera » ap-
prend d'Athènes que le gouvernement provisoire
de Salonique a déclaré la guerre à la Bulgarie
et à l'Allemagne. Cette nouvelle a produit une
grande impression . Les antivénizélisles s'en mo-
quent; les vénizelistes y a Hachent une grande
importance.

Le « Corriere délia Sera » dit que ces déclara-
tions de guerre ont pour but d'éviter que les
troupes mobilisées par M. Venizelos soient con-
sidérées comme des francs-tireurs en cas d'un
conflit éventuel.

LA GUERRE
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Mademoiselle Ida Hediger, k Nenchâtel ; Madame
veuve Kod. Hediprer et ses enfants, à Zurich ; Mon-
sieur et M.idamtf Gustave Hediger et leurs enfants, à
Aarburg ; Monsieur Edouard Bcrtram-Hediger et ses
enfants, k Neuchâtel i Monsieur et Madame Arnold
Hediger et leur fille , à Lausanne, ainsi que les famil-
les alliées, font part de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Christine HEDIGER
née Aeberli

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et parente,
décédée aujourd'hui, k l'âge qe 72 ans.

Neuchâtel, le 24 novembre 1916.
Jean III, 1B
Job XIX. 25
Matthieu XXTV, 42 .

L'enterrement aura lieu sons suite dans la plur
stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
et de ne pas f aire de visites

Le présent avis tient Ueu de lettre de fnire part.


