
A VENDRE
Un tripier cherche preneur de

50 kg. de tripes
crues, blanches, pour chaque
vendredi. Offres écrites aveo
prix et conditions à T. 405 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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Magasin
de chaussures

Seyon 24
La visite de notre magasin de

chaussures s'impose à toute per-
sonne désirant faire l'acquisi-
tion d'une chaussure de bonne
qualité et au plus juste prix.

Séparations soignées.

Côtelettes
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie Initié

Saucisses maigres , MellW BfSl
Jambon cru el coït

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Oallcroa

Saucisson de Gotha
Gendarmes - Salameltls

Glace de viande
SALAMI noaveaB extra

in Ma gasin (le Comest ibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Télép hona 11

A vendre

un calorif ère
avec 3 m. 50 de tuyaux, un po-
tager à pétrole à deux trous,
ainsi qu 'une poussette anglaise
et une chaise d'enfant. Le tout
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 867 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre un

veau génisse
pour élever ot

U N E  VACHE
prête au veau. — S'adresser à
Ch. Gattolliat, Corcelles (Neu-
chàtei). 

BEAU CHIEN
braque, 2 ans, très obéissant et
bon gardien, a vendre.

Crêt Taconnet 30. 

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Ruurqu in .
pharmacien,  rue I.éopold Ro-
bert 39. La Chaux-de-Fonds , po-
tion qui  guérit  en un jour (par-
fols même en quelques heures) .
la grippe, l' e n r o u e m e n t  et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 fr.

ANTIQUITÉS
1 paire flambeaux argent,

contrôle neuchâtelois, poids
800 grammes, 1 châtelaine mé-
tal doré, belle ciselure, 1 pen-
dule neuchâteloise. 6 chaises et
1 canapé antiques Louis XVI.
Fabrication neuchâteloise. —
S'adresser à M. G. Augsbour-
ger. rue Danlel-Jeanrlchard 11,
La Chaux-de-Fonds.

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

Se recommande.

Biscuits à l'avoine -
fp. 0,46 le paquet ————
de 120 gr. 

— Zimmermann SA
La consti pation
la plus ancienne et, la plus in*
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

Efli&bXir-ïi
rentable agent régulateur dea
fonctions in tes t ina les .

La botte : Fr. 1.50
Dans toutes les oharmacies.

! ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 moi»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 16T60 5.3o j.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, 74' ï

, Vente au numéro aux liiotquet, gare», dépôt», etc.__. __ __.

* ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne 0.10; i" Insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, Ja ligne 0.20; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la ligne; min. i.i5.

H/cclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal ac réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion, d'annonces dont le

1 contenu n'est pas lié à une datte. <-

AVIS OFFICIFLS
_ -V''#__ -_gti£if|&

Jra_^_$llP'

,Jiilipe el santon k Senrintel
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 mention c Soumis-
sion pour chemin du Creux-du-
Van » seront adressées au Dé-
partement de l'Industrie et de
l'Agriculture, jusqu 'au 9 dé-
cembre à midi. Les prix seront
fixés par mètre carré de chaus-
sée et par mètre cube de murs
de soutènement.

Neuchâtel, le 21 novembre
1916.

L'inspecteur général
dei forêts,

ROULET.

pK§_Fl COMMUNE

fj ï|j ENGES

Vente 9e bois
La Commune d'Enges offre

à vendre, par soumission , envi-
ron 120 ' plantes , et blllons cu-
bant approximativement 130
mètres cubes, situés au dessus
du village. Demander les con-
ditions au bureau communal.

Les soumissions sont à adres-
ser, sous pli fermé, en indi-
quant le prix par ms, jusqu'au
samedi 2 décembre 1916, au pré-
sident de commune.

Conseil communal,
BS55S5SBB!??5B5S5S5JS m—^—i

IMMEUBLES
gel immeuble -à vendre

à j fcuchâtel
On offre à vendre, au prix

de l'estimation cadastrale (200
raille francs), un bel immeuble
d'angle renfermant 3 magasins
et 4 étages, situé an quartier
de l'est.

Situation agréable et place-
ments de fonds avantageux.

Etude Cartier, notaire.

ENCHÈRES
-

Enchères publiques
à Valangin

Samedi 2 décembre 1916, dès
9 heures du matin, il sera vendu
par voie d'enchères publiques,
au domicile de M. Arsène Tal-
ion, à Valangin, les meubles
et objets suivants : 3 chars à
pont, dont 2 à ressorts, avec flè-
che et limonière, 1 char à échel-
les, 1 petite glisse, 1 brecette
avec cage, 1 intermédiaire pour
battoir, 1 collier, guides et dou-
bles guides, 2 faulx, colliers,
2 crics, 1 établi, 2 bascules, râ-
teaux et fourches, cheneaux,
fer pour bassins, 1 gros van,
1 tas de regain, 4 sacs de fari-
ne lre qualité, 1 tas de fumier,
3 lit, 1 table de nuit, 1 commode,
1 piano, 1 potager No 12, tables
et chaises, litres et bouteilles,
et d'autres objets.

Paiement à 60 jours, sous cau-
tion, pour les échutes de plus
de 20 fr.

Cernier, 28 novembre 1916.
Greffe de Paix.

* 
¦ ¦ .- - ¦ ¦¦ ¦ ¦ -

Vente
d'un train h campagne

à Valangin
Pour cause de cessation de

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

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

T' ne certaine quantité de foin
et regain, de la paille de blé et
d'nvoine.

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

Cernier , le 25 novembre 1916.
Greffe de Paix.

Pour l ui .  p
nons mettons eii vente à RSI
des Prix exceptionnels BÉ

Agendas 1
Format long 7 j

t Jour g Jours Bg
3.95 1,96 m

Semainiers !
cartonnés brochés |fjj

1,-25 60 cts. S
Format court t ¦ j

ljonr ajonrs*
3,75 2,75 Bl

Papeterie ! 7

Uiiiitc l
9, Faubourg del  Hôpital 9, M

vis ft-vis de la h j
Banque Pury et C» B_

ÏF^à LA *̂ H
llRiCOTOsH

Rue du Seyon , j
NEUCHATELj ——. . — uI Sp écialités :

; J jaqueltes-Dame j
i Jaquettes-Enfant l

jjj Brassières.
-™|̂ m,uflaas!Eia!̂ _rf^nT__

jBWB——MBBP"

I Librairie-Pa fielerie

:J»tÉf
j NEUCHATEL

> H. Cordey. Edmond de Près- g
| sensé et son t<'mps 10 — I
S H. Naville. Ernest Naville. I
| U. . . . . . .  . 7.50 I
P V. Rossel. Eugène Ram- B
I bert . <*.— g
j  J. Bosshart. Quand vient le I

f

i printemps . . *. . 3.50 I
1 Noëlle Roger. Larmes d'rn-
| fan ts 350

Rob. Vaucher. Avec les
armées de Cadorna 3.50

i Cari Spitteler. Mes pre-
| miei s souvenirs . 3.50
» Henry Bordeaux. Les de.r-
£ niers jours du fort de
| Vaux 3.50
S Lina Biigli. En avant tou-
S jours! . . . . .  3.50
I Les œuvres suisses de cha-
i rite pendant Ja guerre,
I 3vol. _ .-
f Vers la vie . . . .  1.50

F. Chiesa. L'activité artis-

I 

tique du peuple tessinois
et sa valeur historique,
avec 59 planches , a).—

Baudin. Les nouvelles con-
structions scolaires en g
Suisse, rel. . . . 65.— j

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, â Grude

à gaz et pétrole
Pesi: et in ^ t — Prix avanlaaetiT

Otto SCHMID
Fers et. Quinca illerie

Place Numa-Droz — Rue Saint-Hon oré
Fourneaux à combusti-

bles divers
CALORIFÈRES

- Pelles et seaux à coke --

ii _i___lS__iiM
Papeterie H. BISSAT '
Faub oar «r de l'Hôpital 5

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

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

Billots per forés, en boites et
au détail. Pochettes diverses
contenantpapieret enveloppes.

Demandez la pochette < Bien-
venue » à 00 cent., avec 25 feuil-
les, bean papier billet , fort li-
gné et 2.i enveloppes opaques.

Porte-plumes à réservoir &
tous prix.

BBB__B__E3BBB_W

MAGASIN

Ernest totlier
jf e! coulé

du pays
GARANTI PUR

i_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction SèI
remède domestique d'une gran-
-"a efficacité, qui gué it aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de d.mts , etc.

Le f!acon : 1 ir. 50
dans tomes les pharmacies. '

jDÉPOT à
des excellents M»

Jhés JUanud 1
an magasin

! Same-Petitpierre 1
I 

Neuchâtel j
Prix originaux il

S ÉLECTRICITÉ |
Installations |¦ de lumière électrique ¦

B en location ou à forfait 7

I Force - Sonneries -Telôibones §
S 

Tente de f ournitures ¦
el Appareils électriques ¦

| Eus*. Février g
3 Entre irenaur-Electrioien B
g Téléph'. 704 Temple-Nenf g_¦¦¦¦______---¦¦_¦__

I Librairie générale

i Delactaux & Niestlé i: i
' Rue de l 'Hô p ital  4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Lettres d'nn soldat.

j Préface de A. Che-
I vrillon . . . 2.5*0
Yvert et Tellier. Car

talogue de timbres-
poste 1917 . . . 6.—

Acker.Panl.L'oiseau '
vainqui'ur , roman . 3.50

Margneritte , Paul .
L'Embusqué,roman 8.50

Melegari , Dora . Le
livre de l'Espérance 3.50

Collection d'actualités péda- '
gogiques, dernier paru:

Descosndres, Alice.
— L'éducation des
Enfants anorm aux.
(Guide pratique) . 4.—

MMVianHMwn_flnaBHH_w

j , TEA ROOM j
| Pâlisseric-Coiifiscrie 8

j L. ZINDER 1
g 1, Terreaux, 1 g

§ Marchandise g
g, : : cle choix :: S

AUTOS ET CYCLES J

ï Vente • Echange - Réparations

! Garage Kncclil k Bovet
f .  Place d Armes -:- Nt UCHA TEL
g -—a— Télé phone 7U5 I
^ îK__t_-Kgi________i__a_i ; tiiarx«~**__aimarna

GRAND BAZAR

S Schinz jKicheU Cic S
I i__f £gj ĵ_______!

10 
" ËËË!! I

1 Les étalages pour les fêtes 1
H sont terminés
jfl IS!*""" Nous prions ins tamment  notre clientèle, I

I dans son propre intérêt, de ne pas attendre 1
¦ aux derniers jours de décenibre pour faire I
«S ses achats.

« Confiseurs, Bouchers, etc. m
I Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une' I \

il | livraison journalière, à domicile, de bonne *

Î GLACE?S
Î 

Demandez les conditions & la K

Brasserie Millier , Neuchâtel I
Téléphone -127 S

ŵ_0 ̂ ^̂ ^™^^j_ ĝ-_ csn |jgg*, *̂ *̂*aB^M*|y

Chute des Cheveux. Calvitie
. • CJnérison garantie

La calvitie d'une personne très Agée est Incurable, oar les
racines capillaires sont mortes et uno racine morte ne repousse
plus. — Mat* la calvitie précoce et récente est parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cérntlno. la matière grasse du
bulbe pileux , organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui  détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, tait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que : .

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de huit
mois environ ; une chute de cheveux , au début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un traite-
ment au Cerat de trols mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garanti*.

Ions remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux aveo notre lotion Cerat.

La lotion CERAT, 4 fr. le flacon , se trouve ches- MM. Gerber,
coiffenr, rue de l'Hôpital, J. Imer, pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Itittor, Avenue Ruch on net 41, Lausanne.

I Favorisez l'industrie locale I |
S Blanchissage à neuf 1|
M de j®
I FAUX-COLS et MAICHETTES 1
|ï Vous pourrez boutonner vos cols avec la pins 'j jjj j
r-s grande facilité si vous les donnez à blanohir à la GRAiSlDjE ; S;
f| BL.ANCH1SSK .RIE NEUCH A-TJEL-OISE, S. Gonard 1
§§ etO, MOMRUZKEUCHàTE L. Jpâ Procédé de repassage spécial laissant la boutonnière ]i
Pj molle tout en donnant au col lui-même ia consistance élastiq ue et M
(§3 agréable au porter que nos clijnta connaissent bien. j®
(|1 Prix modérés S

 ̂
Nous n'avons pas de dépôt en ville ( ]®

 ̂
Nous cherchons 

le linge A DOMICILE ||
jM TÉL.ÉPHONB 1005 i@

|| Expéditions au dehors par tram, p oste ou chemin de f er.  ||
MM ^M ^ .̂̂M ^9M M̂ ^^^^^^^ Ĵ^^mlm ^ L̂ ^^^m^ »̂_M l̂ L̂mM ^ ̂

M M BAZAR P a R ! S i E fi i
i Rue de la Treille NEUCHATEL Eue de la Treille |

j Choix toujours très avantageux de Chapeaux §§
j nus et garnis. !Û

\ Assortiment toujours renouyelé en fournitures [|
I de mode. m

I Rubans dans toutes les largeurs. - Yelours. M
\ Soierie Ponge pour abat-jour. ' \
j Formes en linon et linon au métrage. ||

H Encore quelques Chapeaux B

MODÈLES
i H@* à des prix très bas. "̂ @ H

j Toutes les commandes s'exécutent au plus vite |;|
I et au goût des clientes. I

f Grands Magasins Bernard I

Fœtisch F̂
NEUCHATEL \

Maison fondée en 1804 Téléphone _S9

Grand choix de 
^1 MUS IQUE FOUR XVOEIi

Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs
Violon, violoncelle et piano, etc., eto.

GUITARES
¦Impies et véritables de Valence (Espagne)

MANDOLINES
¦Impies et véritables napolitaines

Violons - Boîtes à Musique
Cithares de différents modèles

I 

Instruments et accessoires en tous genres
Grand assortiment

Maison pour l'Enseignement Musical

i - ¦ -̂  
—

— 
i

Marrons et châtaignes
10 et 15 kg- par la poste 50-100 lsg. par chemin de for

narrons frais & Fr. 0.60 Je kg. Fr. 0.55 Je kg.
Châtaignes belles » > 0.50 » > > 0.45 > »

contre remboursement
Société coopérative de consommation, Roveredo (Grisons)

BAUX A XiOITSB
La pièce 25 centimes

_n vente an bnrean de la « FeniMe d'Avis i '

A la Ménagère
2, Place Purry Z,

Spécialité de

Potagers
très économiques

brû'ani tous combustibles
__ **

.
*• **"' " ' ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_  . . , . .—

Contour du Rocher
Epicerie Une

dorante ie Berne
45 cent, le kilo

Névralgies ~

Int luenza
Migraines

M a u x  de tête

C&CHttTS
aotiDévral <ri ques

MATHEY
Soulageaient immédiat  et

prompte guerison.  la boîte
J fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , Bourgeois , Donner,

Jo'dan. Trinet  et Wildhabe*



Nons cherchons
plnsienrs

MBEUSES AUXILIAIRES
pour le mois de décembre.

Grosoh et Greiff 8. A.

fnnrep*-ssanes
On cherche jeune homme. In-

telligent, comme

appr enti mécanicien-dentiste
— Offres sons O. F. 714 N. à
Orell Fussll-Publlcité, Neuchft-
tel; O.F.714N.

On demande nne

apprentie contnriere
chez Mme Schwab-Eoy, Ave-
nue da ler Mars 20.

PERDUS
La personne qn'on a vn

échanger son vieux
PARDUSSES

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

Perdu, en ville, vendredi
après midi, -400

une broche ovale
oamée, représentant an quadri-
ge, montée en argent doré. La
rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦ggjggggag g Oft gg^MwgggftgMMigj ĝg ĝgg

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion de
beaux linoléums

dont un passage. — Offres sons
L. B. 40, Poste restante, Neu-
châtel.

On désire acheter
distilla* de vin

et résidas en provenant. E. Sa-
fier et Sohilberg, Zurich, Zen-
tralstrasse 30. C.4777Z.

On demande à acheter

petite m.m .Mtttloi
aveo beaux dégagements à
Neuchfttel, ou dans village des
environs. Adesser offres écri-
tes à P. H. 322 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

ii-VIS
3W" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
{•aciiée d'un timbre-poste poar
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. ***C
Administration

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

j LOGEMENTS
r Pour époque à convenir, rez-
4e - chaussée confortable, cinq
ebambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et Jardin. Prix 850 fr.
Demander l'adresse du No 410
an bureau de la Feuille d'A-
vis. ç. Q.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir,
logement de 3 pièces
et dépendances ; eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Gibraltar 10,
8me, à droite. 

A louer, Château 4, beau lo-
gement de 4 chambres. Con-
viendrait pour bureaux. Etude
Brauen, notaire.

Cause de départ
I. . .A remettre, tout de suite, Joli
logement de 2 pièces, gaz et
électricité, dépendances. Prix
88 fr. S'adresser le matin et jus-
âu'à 3 h. Côte 83, Plgueron, rez-

6-chaunsée, à droite. 

A LOUER
ponr tout de suite ou époque à
convenir , quartier du Palais
Bougemont, appartement de 5

'chambres,' salle de bains, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances.

S'adresser à MM. Reynier et
Rniguel, rue Saint-Maurice 12,
Neuchâtel. 

> A remettre tout de suite nn
beau logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. —
8'adresser Boucherie Bell, rue
de la Treille 4. 

24 juin 1017 on avant, loge-
ment de 5 chambres, ler étage,
dépendances, balcon. 1075 fr.,

! éventuellement chambre de
bain. S'adresser Beaux-Arts 15,
1er. e. o.

A loner ponr lit
Rue Louis-Favre 27

i
nn logement de 6 pièces, nne

! Cuisine, chambre haute, gale-
tas, cave, eau, gaz et électri-
cité pour le prix de 800 francs
par année.

I Pour visiter, s'adresser an
iBnrean MM. Ed. Vielle et Cie.
I Côte 115, logement de 8 cham-
,bres et dépendances, jardin. —
[S'adresser à M. Perrenoud.
¦ A louer pour Noël, près de la
gare, logement de S chambres
et dépendances, gaz et électri-
'clté. Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. e. o.
¦ A louer, pour cas imprévu,
bel appartement de 5 pièces.
Véranda fermée. Cohfort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
S'adresser à M. Adrien Borel,
Crêt-Taconnet 30. c.o.
î A louer,' pour tout de suite ou
époque à. convenir, bel apparte-
ment de 5 pièces et cuisine,
cbambre 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. 

I A louer, entre St-Blaise et
Neuchàtei,

une très belle .

propriété
comprenant : maison de maître
(12 chambres) , maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vue, proximité du
tram et du lac. Pour renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Salnt-Blaise. c.o.

A louer , passage Saint-Jean,
bel appartement 6 chambres.
Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen , notaire.

Rne J.-J. Mlemani 1
A louer, immédiatement, Sme

étage, 5 pièces. 860 fr.

Etude Cartier
(• notaire

5 pièces
/ avec jardin-terrasse
t loaer immédiatement.

Etude Cartier, notaire
I PAHCS 128, logement de 8
chambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

! ECLUSE 33, logement de 4
Chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

I ECLUSE 33, logement de 2
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

i PARCS 12, logement de trois
Chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

CHATEAU 2, logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

| A louer tout de suite loge-
ment d'une belle grande cham-
bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Rue 10,
Café Rossi. c. o.
[ Grand'Rue 10, logement de 3
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
Sar mois. S'adresser Entrepôt

n Cardinal, Crêt Taconnet 10.

24 juin 1917
h loner , me Conlora, ap-
partement de 4 chambres
et dépendances. 875 fr.

S'adresser au burea-i de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 
| A loner, pour le mois de dé-
cembre ou époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces et
dépendances, Mtué au ler éta-
Se, rue dos Beaux-Arts 1. S'a-

resser Pourtalès 10, 3me. o. o.
A LOU ER

loll logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Gaz,
électricité, jardin. — S'adresser
Fahys 139, ler étage. 

La Société immobilière de
l'Evole offre à louer , logements
confortables de 7, 5 et 4 cham-
bres, balcons. — Etude Brauen ,

, notaire. Hôp ital 7.

CHAMBRES
Chambre chauffée avec pen-

sion. Prix modéré. — Rue dea
Epancheurs 7, 2me étage. 

Chambre meublée à louer, rue
Fleury 9. 

Jolie chambre indépendante
aveo balcon, pour monsieur
rangé. Beaux-Arts 24, an 1er. 

Chambre à louer. Faubourg
de la Gare 11, 2me. 

Ponr messieurs
2 chambres meublées

confortables, au midi, électri-
clté. Belle vne. Boine 14, 2me.
Chambre meublée, Terreaux 5,

Sme étage. 
Jolie chambre meublée an so-

leil. Prix modéré. — S'adresser
Sablons 80, Sme étage. c. o.

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

10CAT. DIVERSES
Saint-Aubin

An 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, a Char-
les Haebe.

A LOUER

beau magasin d'angle
avec grandes devantures situé
ft l'est de la ville.

Etude Cartier , notaire
Magasin Men situé

an centre des affaires, à loner
Immédiatement.

Etude Cartier, notaire
LOCAL

ponr Merie, avec fumoir
et arrière-magasin, & loner Im-
médiatement sous la terrasse
do Villamont aux Sablons.

Etude Cartier, notaire
Magasins, Entrepôts,

Ateliers
A loner immédiatement pour

magasins, entrepôts ou ateliers,
de grands locaux, près de la
Gare, sous la terrasse de Villa-
mont.

Etude Cartier, notaire

Demandes à louer
On cherche à louer, à Nenchâ-

tel ou ses environs,

une maison
de 7 à 10 chambres, avee jardin
et dépendances. Adresser les of-
fres écrites et conditions sous
chiffre A. M. 40G au bureau de
la Feuille d'Avis.
'¦¦¦—'."iiwiii ni " i ¦¦¦¦¦¦ ir~—

OFFRES
On cherohe ponr

jeune fille
de 16 ans, place d'ans ménage
soigné, où elle se perfectionne-
rait dans le français. Bons soins
préférés à gages. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Hen-
ry Kybourg, agent communal,
Saint-Biaise. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de bonne famille

oherche place ponr le mois de
janvier 1917 dans un petit mé-
nage où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le fran-
çais. Vie de famille désirée. —
Offres écrites à V. 404 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Une bonne famille du canton

de Berne cherche nne
JEUNE FILLE

comme volontaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et à fond los travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser à Mme Bratteler-Beyeler,
Chemin du Rocher 7, Neuchâ-
teL 

Servante
Servante, connaissant les tra-

vaux d'un ménage soigné, ainsi
que bonne cuisine bourgeoise,
est demandée tout de suite
pour ménage de 2 personnes à
La Chaux-de-Fonds. Forts ga-
ges. S'adresser Panier Fleuri,
rue du Grenier 1. La Chaux-do-
Fonds. 

Jeui-je Fille
sérieuse et active, est cherchée
pour aider aux travaux de la
maison. S'adresser à Mme Bo-
rel, Bellerlve, Cortaillod. 

On demande, dans nn petit
ménage soigné, nne bonne

jeune fille
recommandée, connaissant les
travaux du ménage et un peu
la cuisine. Entrée IS décembre.
Gages 25 fr. pour commencer.
Adresser offres à Mme ' E. Ba-
chelin, Faubourg du Lao 44 a,
Bienne.

Très bonnes

cuisinière
et sommelière

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

Dans nne honorable famille
du canton de Berne, on cherche
nne

JEUNE FILLE
forte pour aider aux travaux
du ménage. Bons soins assurés
et bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gages suivant ca-
pacités. Entrée immédiate. S'a-
dresser chez M. Perrenoud, rue
du Temple 13, Le Locle. 

Veuve, trois enfants, ayant
bonne, demande

jeune fille
sachant cuire, pour tout faire,
ménage soigné. Se présente!
avec certificats ou références
atelier de couture rue de l'O-
rangerie 8, an 1er. 

On demande

jeune fille
propre, pour ménage _ soigné,
sachant nn peu cuire, chez Mme
Schwab-Boy, Avenue dn ler

I Mars 20.

EMPLOIS DIVERS
DAME

33 ans, parlant français, Italien
et un peu allemand, demande
place au plus vite dans un ma-
gasin ou travail similaire. —
Offres écrites sous E. B. 407
au bureau de la Feuille d'Avis.

Commissionnaire en bois
Interné français, au courant

do toutes parties, scierie, achat
de bois sur pieds, évaluation,
vente, etc., ayant été expert
près des tribunaux, désire trou-
ver occupation. Offres écrites
sons S. A. 408 an bureau de la
FeuUle d'Avis. 

Une personne
cherche place auprès de mala-
des ou pour faire le ménage de
doux personnes. — Ecrire sous
N. P. 409 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune garçon
de 18 ans, catholique, cherche
place aux environs de Neuchâ-
tel, où il pourrait apprendre le
français. Sait traire et faucher.
Bon traitement et petits gages
désirés. Entrée à Noël ou épo-
que à convenir. S'adresser à
Mlle Paula Stuz, Schifflistic-
kerei, Sommerle b/Amriswil
(canton de Thurgovie).

Menuisiers
Un on deux bons menuisiers

trouveraient emploi tout de
suite. S'adresser à E. Schnee-
berger, Cernier. E833N

Un jeune homme cherche
place pour tout de suite comme

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à J. Einder, chez M. Montel,
Seyon 10, Neuchâtel.

On demande desouvriers
connaissant bien réparations
voitures automobiles, et des

tourneurs
parlant correctement français.
Adresser demandes avec réfé-
rences à Lambrechts, avenue de
Noailles 55, Lyon.

Nous cherchons, pour tout de
suite on pour le 15 décembre,

1 première vendeuse
pour notre rayon de mode. —
Bonnes références exigées.

Grosch et Greiff S. A.

A VENDRE
1 _̂3E_J_]-_»L3H

â^IDIC? nfî  ! 13 fl T L ÏIU V H
H S
0 Spécialité de la maison 0
_ .SPICHJWB»; ék\ C" |
H 6, Place-if Armes, 6 - Neuchâtel W

INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

F. STEINIKG J-R
SPÉCIALISTE

Diplômé de la Faculté de médecine de Parie et de l'Ecole
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres -1
Téléphone «.85

AVIS DIVERS 
Actuellement plus qne ja- ¦«* 

k̂—»j*>v> '̂
mais, la «Grappilleuse» au" _!!̂ fe-<8 _ ^_  i!
rait besoin de dons. V_S|8*_S?8Q _ <_* HLes habits d'homme, ^̂ pp M * f  f  &\JïjP*
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ticulièrement nécessaires ^̂
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. finis el garantis
que : salles à man-
chambres à cou-
, meubles rem-

is, adressez-Yous

n Huiler
ni*l_—i „t f"nmr_Turier ei touvei

Se recommandent :

J. Muller, Fleurier A. Jaquet, Couvet
Téléphone 1.11 Téléphone 72

H________ -a___ Ha__ n_ nH_D__~~B__ Ha- an_______

î Le plus grand cioix de LITS M JER j
S _^_^__riv ^___E_J Magasin de Meubles ¦
3 l^^^W^fef^^^^ Ê' Ecluse 23, Neuchâtel ¦
\ _ p̂'' .^';

:: '̂ ;ï'l̂ _^̂ ^̂ ^̂  ̂
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558 |
_ ¦ IH ^̂ ŵ

iSii Arrèt 
dxi 

trara 
3 et *¦ S

1 ' I_ _̂^^P1 ">r'x sans ooncurrence I
^^¦wï|™ (fpll Hôpitaux, Cliniques et ¦

-vj  Se recommande, B
|>  ̂ E. GUlLLOD.iapissier. |

¦BB_H___ iai3***BSBB__ BBn____ElîSE3*3 *355*3E________OB

iiii iiii LIBÉRALE
11Y HflFflUYT Wl PI Mercredi soir au Théâtre

L Assembleepopnlaire
MM. P. Favarger

IWeucIiâtel *lf* Cl°tti\ ,O. de Dardel
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*_a_ LA JOUEUSE yoRcroi sas g
.j sai_aea__ >_ iiiisa_ i_ flBBBBBBB ____ ii_ ^i-j___ aBnnBBB «
| Téléph. 7.82 3U_UCWATJbJL. Plaoe Purry 1 j ;

H Paris -Dentaire p
B
:1 Moins des dents et de la bonclie :: Prothèse B
5 TYauaiZ soi rjné et qaranti Faci l i té  de payement J|
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Taxis -B-Cus
Téléphone 8.07

Garage Central
ROBERT & DESAULES

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

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

-w

Henri et R. Huguenin
-::- CABINET DENTAIRE -::-

COLOMBIER
©J_ RETOUR da service militaire

Grande salle de la Rotonde.

les jeudi 30 nov. et yendredi 1" déc.

- . ,, . ... , E}B Sous les auspices
aS h^ du soir. r̂ | rfe 

,a 
CR0|X.BLEUE

Grandes Réiiort Tempérance
Sujet :

Vers la victoire !
Jeudi soir à 8 h. concert, et allocution Knr la nlacc de l'Hôt.fil-dc-Vilta

naBBD--]_-_BBBBBBBHBBBraBBBBBBBB---_ B'-'9'-Bt'BBBfl

| Le Bureau d'Assurances g
B. GAMENZIND

] 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL
jj se charge des assurances suivantes  auprès '

rj de Compagnies Suisses do 1er ordre :
j INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles , j ;¦ ACCIDENTS : Assurances individuelles , collectives , J! I de tiers, pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc. [¦'•
1 V I E :  Assurances mixtes, combinaisons diverses, ¦
1 rentes viagères.
¦ Renseignements et devis GRATUITS J j

'"*"' '"*¦ "' ¦¦ '¦ i. ¦ i. ¦ ¦ ,«•

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à
primes , dont la vente est légalement autorisée , que noua
offrons coutre versements mensuels de fr. 5, 10, là, 20 et
30 ou au comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 100,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, bOOO, etc., etc.

Point de risques, vu que tous les titres partiel»
pent aux tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt , jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec une prime
ou la somme de remboursement.
Prochain tirage les 1, 5, IO, 15, 20, 31 décembre»,Les prospectus contenant les conditions détaillées sont'
envoyés gratis et franco sur demande, par la JH1UI03 O

Banque pour obligations à primes
Rne de Thonne 25 B E R N E  Fondée en 1896

j Blanchissage f
| L'Asile de la Ruche H
1 Beauregard 10 — Télép hone 9.36
B B
i l  fait prendre Je linge à domicile le lundi et le rend soigneuse- ¦

J ment blanchi et repassé à la fin de la semaine. ; !
On se charge des raccommodages g

SaBBBBBBBBBBBBaBaaaBaaHBBBBBBBBBBBBBBBBaRa

Ecole profession!, communale de Jeunes filles .
NeuchâteL

Ouverture des Cours mails
le iuntl 4 Sêcetnbis, ù8 h. un malin :

Coars professionnels et restrein t s de : Conpe
et Confection, Lingerie, Broderie et Repassage.

Cours de dessin décoratif.
Classes d'apprentissages de lingères

et de Couturières.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mme Lô-

geret directrice. Inscri ptions le samedi, 2 décembre, de 9 h. à
midi au Collège des Sablons, salle N° 9.

Commission scolaire.

ïme Expositïoia

Union Féminine ûesAnsD ecoratils
du 15 Novembre au 10 Décembre 1916

de9h.al2Vj et de 2 h.a6h.
à Nenchâtel

X W SALON D'AET, ancien Hôtei du Faucon. "W

Entrée : 30 centimes.
Entrée gratuite pour MM. les membres passifs, munis de leur carte

de 1816. 

BUREAU CENTRAL
de Bienfaisance et de Renseignements

Le public est informé qu 'il peut s'adresser le
matin, de 10 heures à midi, au Bureau, rue Saint-
Honoré 7, pour obtenir les renseignements dont
il aurait besoin relativement à la bienfaisance
publique ou privée. Les informations seront four-
nies discrètement et les dons remis aux intéressés,
si les personnes généreuses le désirent.

Grande Salle du Casino, Berne
Samedi 2 décembre, à S h. </ 4 du soir

Une seule soirée de piano
donnée par

_E-ug£e__ cTAÏfoeFit ,
Prix des places : fr. 5,?0, 4,20. 3,20. 2.20

Billets en vente chez JBY. Crilsien. macasin du musiaue. Berne.

i l  li t 1 ii I â\ W\ I F>ro9ramme du 22 au 30 novembre

| lin fl fi I i 1 j Jeudi : Matinée à 3 '/» h.

I l l liliii  L'ETAU
Grand drame en 4 actes, d'après le célèbre roman de Victorien

I Bon n» 1. — COUPER ce Sardou, joué par la grande tragédienne H liSPÉlUA
bon <-t le remettre à la caisse du _ .  . __ _ _ _  —,«_ _, . -.-.__ _¦-. , _ , .

M Palace pour ne. payer que les W A K K T .  T?T P A T T V Comédie désopilante
j prix suivants : Réservées 1 fr. ; J - TA _ _ _ }_ _ _ _  _. - „ _ _ _ _ ¦-  en 2 actes (fou rire)

H premières6©centimes;secondes ,

j teuggg^g W* _* : L'Orpheline dn Marché.

TMâtre ûe Jeucbâtel
Jeudi 30 novembre

h, S heures 30

LES

HarïoDEtte -
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 Lausanne

~|me> Bor^os
M" Chnrmy

Conrsières, etc.

Prix des places habituels

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

_¥° V 316
PLACE POURVUE

MERCI

Modèles
demandés pour

le portrai t, le coutume et
l'académie

Fr. 0,50 et 1,25 l'heure
ECOLE D'ART

COI_iÉGIA_ E, 10

Echange île tontes !
Ernest Sâgesser

BUE D'A-IiSCIIWÏIi. 91
BALE Pc 6752 Q

-_aj_B_w_n*aa_-iiflM-M-wiiii —•¦¦!___—__— â

Leçons de piano
Jeune Allemande, brevet du

Conservatoire, offre leçons de
piano et d'allemand à domicile.
Adresser offres soua P 3075 N
à Publicitas S. A„ Neuchâtel.

J. Christen
professeur de chant

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

Mariage
Monsieur, 40 ans, présentant

bien, sérieux, profession libé-
rale, jolie situation assurée, dé-
sire faire connaissance aveo
demoiselle ou veuve de physi-
que agréable, affectueuse et
possédant quoique fortune. Dis-
crétion absolue.

Ecrire, même anonyme, sone
chiffres N 27094 L, Poste res-
tante, Saint-François, Lausanne.

QUI
distillerait vin contre salaire t
Offres sous Dc 4778 Z à Publi-
citas S. A., Zurich.

Sage-femme in CI.
Mme Acq tadro , r. du Rïi ûne 94 , GenÈ ve
Consultations tous les jours. Té-i
léphone 8194. Reçoit pensionnai*
res à toute époque. Discrétion, oo

Lv ùii
JVIiss KickwooD

Pour renseignements, s'adres-ser place Piaget 7, !?mo.

Comité de réception fles troupes neuchâteloises
Les personnes ayant encore des comptes a fournir au Comité

sont priées de les envoyer sans retard au caissier, M Alfred Perre-
noud, agent d'assurances. Après le 5 décembre aucun compte ne
sera plus admis.



LE

Journal Je pire du lieutenant von Pielke

PElilLLEfOS DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

PAB 34
le capitaine Danrit et de Pardelllan

Ces cartouches ressemblaient à celles qne
nous tirions avec le fusil Mauser qui avait
précédé notre Mannlicher actuel et devaient
appartenir à l'arme à peu près similaire que
les Français avaient en service, eux aussi,
avant l'appa-rition du fusil Lebel.

— Vous êtes franc-tireur, répétai-je, en lui
montrant ces pièces à conviction.

C'était un blond au teint très rouge,
presque imberbe, les cheveux longs et brous-
sailleux ; il était écrit que les enfants , car ce-
lui-là n'était pas encore un Homme, joueraient
oans oette guerre un rôle particulier. Il se
tourna vers ea sœur sans rien dire,

— Allons, Mademoiselle, vous voyez, il est
inutile de nier.

J'avais mis beaucoup plus de douceo-r dans
cette phrase que dans la question précédente ,
Bt l'effet que je cherchais ne se fit guère at-
tendre.

— Eh bien oui, fit-elle, en se jetant à mes
genoux et prenant ma main ; oui , il est franc-
ttreur, c'est lui qui a vouln : un enfant , vous
voyez bien, quel mal peut-il vous faire ?...
mais comme je bénis le ciel qu 'il soit tombé
*ntre vos mains... un autre eût été impitoya-
ole... vous, M. Piefke, vous êtes bon, je l'ai

Reproduction autorisée oour tons les Journaux
"faut un traité aveo la Société des Gens d» Lettres.

bien vu... et puis vous habitez ohez nous, vous
ne voudriez pas que mes parents...

Elle s'interrompit, ne pouvant plus parler,
et je sentis ses larmes couler sur ma main ;
ses cheveux s'étaient dénoués ; elle était ado-
rable ainsi...

J'aurais mauvaise grâce à ne pas l'avouer,
j'étais retourné-

Mais la présence de mes deux sous-officiers
ne permettait pas de transiger.

— Relevez-vous, Mademoiselle, dis-je très
respectueusement, mais très froidement ; vous
me demandez une chose qui n'est pas en mon
pouvoir ; le chef du cantonnement seul déci-
dera.

— Le chef du cantonnement ? dit-elle en
se redressant. Alors, vous allez livrer mon
frère, vous n'allez pas le laisser partir !...

— Impossible ! dis-je d'une voix ferme,
mille regrets, c'est impossible...

Il faut, ma Kathinka, pour te montrer ma
disposition d'esprit et te la faire approuver,
il faut que tu te mettes bien dans la tête que,
pour un soldat allemand, comme je te l'ai dit,
le titre de « franc-tireur » est synonyme de
bandit. Nous avions encore présent le souve-
nir de leur coup de main précédent, et l'aveu
que venait de faire la sœur du prisonnier
équivalait pour lui à un arrêt de mort.

Je ne pouvais songer un instant à l'épar-
gner.

Pour le laisser échapper, d'abord, il eût fal-
lu la complicité de mes deux hommes ; pou-
vais-je leur demander leur discrétion, pon-
vais-je en être sûr, pou vais-je surtout leur
faire constater chez un de leurs officiers un
pareil manquement au devoir ?

Que m'arriverait-il si mes chefs appre-
naient que j'ava is relâché un des dangereux
rôdeurs des bois ?

Et il me sembla entendre le capitaine von
Rauh s'écrier : « Ce Piefke n'en fait jamais
d'autres ! »

Et mon grade de capitaine ? car j'étais en
bonne place pour être nommé quand on allait
se décider à combler les vides encore béants
dans nos cadres.

Réputation, avancement, conscience, tout
militait en moi pour la sévérité.

— Mais ce n'est pas possible, fit-elle éle-
vant la voix, ne songeant plus que, dans la
pièce voisine, ses parents dormaient, mais non,
monsieur Piefke, vous ne pouvez pas faire
cela ; c'est mon frère, songez donc... vous n'a-
vez qu'un mot à dire... on mot et il s'en ira, et
je vous jure... Il va vous donner sa parole... ja-
mais plus il ne touchera un fusil ; vous pou-
vez le croire, il est bon, honnête... Oh ! non,
vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas !...

Et comme de nouveau elle s était agenouil-
lée, bien belle, je t'assure, avec ses beaux yeux
suppliants et noyés, ses mains jointes et ten-
dues vers moi, la porte s'ouvrit en face de moi
et le père Husson apparut en manches de che-
mise, pieds nus, vêtu d'un pantalon passé à la
hâte, les cheveux gris en désordre, les yeux
brillants.

Il jeta sur la scène un coup d'œil rapide,
puis je le vis serrer les poings ; il avait tout
compris, et l'inutilité des prières de sa fille, et
quel sort attendait son second fils ; il bondit
avec une souplesse qu'on n'eût pas soupçonnée
dans ce corps massif et fortement charpenté ,
décrocha le couperet de cuisine qui était sus-
pendu au mur au milieu des casseroles et s'é-
lança sur nous.

Mais déjà Schlick , la baïonnette hante, l'a-
vait prévenu et le vieux paysan s'arrêta net,
la pointe de l'arme sur la poitrine qu'elle mar-

qua d'une larme rouge ; il s'était arrêté à
temps pour n'être pas enfilé de part en part.

J'avais d'ailleurs tiré mon revolver et je l'a-
vais braqué sur lui.

— Rentrez dans votre chambre, et vous
aussi, mademoiselle, dis-je d'nn air d'autorité.

Fuis, soudain, la phrase du père Husson
quelques jours auparavant, me revint :

— C'est < la guerre au couteau >, lui dis-je,
rappelez-vous ?

Il me lança un mauvais regard et recula en
grondant sous la menace de la baïonnette qui
le piquait ici et là.

La jeune fille voulut résister, mais Ohleyer
la prit par les bras, la poussa dans la chambre
à coucher des parents, dont la clef était préci-
sément à l'extérieur. Je donnai un tour, et,
peu soucieux de voix recommencer la scène sur
nouveaux frais :

— Vite, dis-je à mes deux hommes, à la
mairie !

Notre prisonniers se tordait dans ses liens,
nous lui remîmes son bâillon et, quelques ins-
tants après, je le passais en consigne au cama-
rade Pauli von Landach, commandant le poste
de police.

Puis, sentant qu'il me serait difficile de me
réinstaller dans ma chambre après tout ce qui
venait d'arriver, sans être de nouveau en butte
aux obsessions de cette famille, j'allai deman-
der à de Grceve l'hospitalité, qu'il m'accorda
pour le reste de la nuit.

Avant de dormir, je lui racontai l'histoire.
— Tu n'es pas malin, me dit-il, à ta place

j'aurais certainement réintégré mon domicile
normal.

— Mais je ne fermerais pas l'œil d'ici à de-
main.

— Possible, mais il ne serait pas désagréa-
ble de voir une belle fille comme ton hôtesse

venir t'implorer dans ta chambre à coucher..,,
Dame, la chair est faible, dit l'Evangile.

Ecoute oe mauvais sujet de de Grave, ml
Kathinka, et apprête-toi à me payer au cea-
tuple, au retour, la fidélité dont j'ai fait preu-
ve dans la circonstance... D'ailleurs, je crois
qu 'il s'illusionne... Un mauvais coup du père,
oui... voilà peut-être ce qui m'attendait dt
plus clair. ., .J
• • • • » » . •: a » « y

Notre homme a été fusillé ce matin, ****«***»
dix heures ; oh ! le jugement n'a pas été long;
on n'a même pas réuni le conseil de guerre £
le cas n'était pas douteux.

Le t Vieux > est venu à la mairie, j'ai dépo-
sé, montré les cartouches. Il m'a adressé an
compliment, a loué ma vigilance et mon éner»
gie, et a prononcé la sentence aussitôt.

On a commandé un détachement de dis
hommes pris dans la garde de police et, quel-
ques instants après, j'ai entendu le roulement
du feu de peloton.

Il m'eût été pénible d'y assister, Je m'était
dirigé vers le terrain de manœuvres qui bord*
le ruisseau de Béquillon au sud du village.

Je me demande ce qu'ils ont pensé, dit 011
tenté là-bas, dans la ferme des Husson, pen*
dant ce terrible moment.

Tu penses bien que je n'y suis pws retorav
né depuis ; Johann est allé y rechercher tom-
tes mes affa ires et je me suis, avec l'autorisa-
tion du colonel , installé au presbytère. La
ouré me fuit, je le vois bien, mais cela m'eat
parfaitement égal.

(A suivre.!
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pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au
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Toujours un Joli choix de

Poupées et animaux à confectionner soi-même
RABAIS BUT nn stock de belles broderies Jusqu'à épuisement.

Envois de Noël, -Touvel-Aa
AUX PRISONNIERS DE aUERRB
Les personnes qui désirent commander leurs envois de fêtes tttt

bureau spécial d'expéditions

MU' Emma Solviche
Rue du Bassin, 12

sont priées de bien vouloir le faire
les premiers jours de décembre

Pour ces envois, il y aura des articles spéciaux Un peu plus
fins que ceux expédiés d'habitude, 11 est donc préférable de venir
choisir soi-même au local qui est ouvert le matin, de 8 heures à mi-
di, le 8oir.de 2 heures moins un quart & 7 heures.

POUR LE FRONT
Prière de commander les envols dès que les Interdictions d'ex-
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J Coussins, Poches de nuit, Dossiers de chaises, Dessus
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¦ possibles.
S Comme ce sont des occasions uniques, les personnes
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RIEN A FAIRE. MA VIEILLE!

LA TUBUUCULOSE. — Cet homme est à moi, je le tiens.
LB GATMtUUB. — Rien à faire, ms vieille, il prend du*

GOUDRON-GUYOT.
L'usage da Goudron-Guyot. pris à tous les repas , k Is dose

d'une cuillerée a calé par verre d'eau, suff i t , ea effet, pour
faire disparaître en neu de temps le rhume le p us opiniâtre
et ls bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois 4
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
arrête ls décomposition des tubercules du poumon, en tuant
les mauvais microbes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel on tel produit au lien du vé-
ritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obienir la guerison de vos
bronchites, catarrhes , vieux rhumes négligés et, (à fortiori »,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'aviier toute erreur, regardes l'étiquette ; celle du
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert,
rouge, et en biai s , aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 10,
rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit.
P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se fulre au goût de

l'eau de goudron pourront remplacer son usage par celui des
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guerison
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,503 0.
P APP AU La Maiaon Q- VINCI , à Genève, 8, rue G. Revil-
wMUt.HU Hod , agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
qui lui en fait la demande en mentionnant ls « Feuillo d'Avis
de Neucbâtel *.

Maison A. LŒRSCH
^̂ -gt^ ç Neucbâtel
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De la « Semaine littéraire ï .

' lf. Hermann Fernau continue à demander que
l'on distingue nettement le peuple allemand de
son gouvernement. A ceux de ses contradicteurs
étrangers, et notamment à M. Fisher , professeur
à l'Université de Sheffleld , et au professeur
'Aulard , qui lui objectaient non sans de fortes
'apparences de raison , que la conduite du peuple
allemand autorise à penser qu'il est complète-
ment satisfait de la forme de son gouvernement,
il répond, dans la dernière livraison de «t Wissen
and Leben », par une série d'arguments tirés de
l'histoire politique de la Prusse et de l'Allemagne,
et que voici :

t. Peuple ou gouvernement ?

/ Les guerres d'indépendance de 4813-1815
avaient été précédées de la promesse formelle
ll'une constitution libérale pour le peuple de
'Prusse. Cette promesse royale fut encore préci-
Isée, en 1815, au Congrès de Vienne, par une dé-
claration du ministre de Hardenberg ; une loi du
22 mai 1815, concernant la représentation cons-
titutionnelle du peuple prussien , la garantit for-
mellement. Mais non seulement cette promesse
ne fut pas tenue, ni cette loi achevée, mais la
'dynastie poussa la reconnaissance jus qu'à faire
¦poursuivre, comme traître à la patrie ou comme
démagogue dangereux, quiconque les rappelai t
'au souvenir du roi Frédéric-Guillaume III ou de
ses descendants. De môme que tous les efforts de
Guillaume de Humboldt au Congrès de Vienne,
afin d'obtenir pour l'Allemagne une constitution
ijniflée et libérale, s'étaient butés à l'opposition
ae la diplomatie autrichienne, ils devaient ren-
contrer plus tard , auprès du roi de Prusse, les
'mêmes résistances. Cet importun et perpétuel
avertisseur était déjà , en 1819, tombé en dis-
grâce. Il n'y eut que le gouvernement de Saxe-
"Weimar qui, sous l'influence de Gœthe, tint alors
la promesse donnée d'une constitution libérale.
i En novembre 1848, la représentation populaire
prussienne, issue de la Révolution, fut dissoute
par la force, sous le prétexte qu'elle avait ce outre-
passé ses compétences». En dérision de tant de
solennelles promesses, on imposa, le 31 janvier
1850, au peuple de Prusse, une constitution qui

était précisément le contraire de ce que réclamait
la Révolution, constitution aujourd'hui encore en
vigueur...

Si ces faits ne concernent pas directement les
rapports actuels du peuple allemand et de son
gouvernement, il est cependant permis de les
rappeler ici, parce qu'ils sont caractéristiques de
l'esprit dans lequel la Prusse est gouvernée < de-
puis sa libération du joug étranger ».

Après les victoires de 1870-1871 , nous avons
reçu un Empire allemand unifié et une Constitu-
tion d'Empire qui porte la date du 16 avril 1871.
Le principal monument de cette constitution est
le Reichstag, issu d'élections générales directes
et au vote secret, ce qui , à première vue, a une
allure nettement démocratique.

Quels sont les rapports de ce Reichstag avec le
gouvernement ?

En 1878, le Reichstag refuse la loi contre les
socialistes qui lui est soumise. U est dissous et la
loi contre les socialistes pèse, vingt-deux ans du-
rant, sur l'Allemagne comme un outrage.

En 1888 le Reichstag se risque à poser cette
question : Armée impériale ou armée parlemen-
taire ? Au lieu d'accorder les crédits militaires de-
mandés pour une durée de cinq années, il ne les
vote que pour trois ans. Cet acte d'insubordina-
tion aboutit à une nouvelle dissolution.

En 1893, le Reichstag refuse les crédits pour
les armements. Il est dissous. Et depuis lors il
faut qu 'il vote, non seulement les crédits pour les
armements, mais aussi les crédits, pour la politi-
que navale de Guillaume IL

C'est tout juste si, la même année, le Parlement
réussit à échapper à la fameuse législation contre
les menées subversives (Umslurzvorlage), tenta-
tive d'abolition du droit de coalition, introduite
sur le désir spécial de Guillaume IL

En 1907, le Reichstag refuse les ressources ré-
clamées pour la politique coloniale. Nouveau con-
flit avec la couronne, nouvelle dissolution. Une
politique maritime, coloniale et mondiale nou-
velle s'inaugure et se poursuit en dépit des pro-
testations du Reichstag. Le peuple allemand sen-
tait bien instinctivement que cette politique le
mettrait en conflit avec le reste du monde. Les
voix d'opposition s'accrurent sensiblement aux
élections de 1907, mais grâce à d'habiles combi-
naisons (Politique du bloc, Ere libérale, etc.), le
gouvernement réussit à réaliser ses prétentions.

Qu'a fait encore le Reichstag ? Il se prononce

à réitérées fois contre les mauvais traitements
infligés aux soldats ; le gouvernement déplore
ces mauvais traitements, mais ne les supprime
pas, parce qu'ils appartiennent au système mili-
taire prussien. En mai 1912, le Reichstag proteste,
et à une grande majorité , contre le duel obliga-
toire des officiers..., mais un ordre de cabinet dé-
clare que les officiers allemands ont un code
d'honneur à eux et que leur honneur doit se
défendre l'arme à la main. En novembre 1908, le
Reichstag proteste avec la dernière énergie contre
l'interview du <• Daily Telegraph » où les paroles
de l'empereur compromettent gravement la poli-
tique extérieure du pays. Mais M. de Bùlow,
pour avoir osé transmettre au souverain les vœux
décidés du peuple, était bientôt remercié, et à
Kœnigsberg, le 25 août 1910, Guillaume II, dans
un discours retentissant, affirme énergiquement
qu'il ne « détient le pouvoir royal que de la grâce
de Dieu et non du parlement, du peup le ou des
décisions de ses mandataires». Aucun souverain
moderne a-t-il jamais repoussé plus catégorique-
ment le principe de la participation du peuple au
gouvernement ?

Et enfin le Reichstag, avec une énergie encore
inédite, proteste contre la suprématie que le pou-
voir militaire usurpe sur le pouvoir civil et le dé-
dain d'un peti t lieutenant pour une autorité civile
(Saverne, 4 décembre 1913). Par 293* voix contre
54, M. de Bethmann Hollweg reçoit l'invitation ,
on ne peut plus précise, de cesser de présider
aux destinées de la nation allemande. Dans tout
autre pays du monde, je crois pouvoir dire même
en Chine, ce vote aurait eu des suites pratiques.
En Allemagne, aucune Non seulement le chan-
celier reste en fonctions, mais la dynastie, bra-
vant l'opinion , félicite les coupables de Saverne
et les décore.

Ce"ne sont la que quel ques exemples de la vie
constitutionnelle allemande des cent dernières
années. On pourrait en citer dix fois plus... Qui
voudra étudier [ histoire de notre Reichstag verra
qu'elle n'est qu 'une longue et triste chaîne de dé-
faites Inévitables, infligées à la volonté du peup le
par le pouvoir des gouvernants.

D'ailleurs notre Reichstag n'est pas à vrai dire
un parlement, mais une singerie de parlement.
Le règlement initial du droit de vote de 1871 pré-
voit un député par 100,000 habitants. De sorte
que, étant donnés les 66 millions d'habitants ac-
tuels, le Reichstag devrait légalement compter

660 députés. Aujourd'hui , comme en. 1871, il en
compte tout juste 397. La répartition des circons-
criptions électorales, qui n'a pas varié, avantage
les campagnes conservatrices et cléricales aux dé-
pens des villes progressistes. La majorité conser-
vatrice-cléricale persistante du Reichstag est le
résultat d'une incontestable falsification de la vo-
lonté du peuple allemand.

Il ne fau t pas oublier non plus qu"en Allema-
gne comme en Prusse, la responsabilité ministé -
rielle n'existe pas. Le chancelier allemand n'est
pas élu , mais nommé. Ce n'est pas un homme
d'État qui dirige, mais un fonctionnaire. L'empe-
reur le nomme et le licencie à sa convenance.

Personne ne peut dire ce qu 'eût été la politi-
que allemande , si nous avions possédé, comme
tous les pays civilisés, un parlement rationnel,
organisé, et des ministres responsables. Un seul
petit exemple : en 1899 et 1907, les délégués alle-
mands à la conférence de la Haye encourent, par
leur attitude arrogante, tranchante et négative, le
blâme de tous les autres participants. A l'étonne-
ment du monde civilisé , l'Allemagne dévoile à ces
conférences qu 'elle préfère s'appuyer uniquement
sur sa brillante armée et ses préparatifs militai-
res sans lacunes, plutôt que de faire la moindre
concession en faveur de l'idée moderne de la paix.
Les conférences de la Haye furent la pierre de
touche des idées et des intentions allemandes. Là
est l'origine de cet « encerclement » dont on ose
se plaindre aujourd 'hui en Allemagne après que,
à La Haye , en 1899 et en 1907, nous en avons fait
une nécessité élémentaire pour nos ennemis.

Seulement, sont-ce nos idées et nos intentions?
sont-ce les représentants du peup le allemand , qui
à La Haye , sont entrés en conflit avec le monde
entier? Ont-ils parlé en notre nom? Ce ne furent
que les délégués personnels de l'empereur d'Al-
lemagne. Ils représentaient à La H *ye l'opinion
du gouvernement allem, . id et non celle du peu-
ple allemand . Sait-on ce que pensait le peuple
allemand de l'idée qui était alors discutée à La
Haye ? Non. Personne ne l'a jamais consulté à ce
sujet. Il n 'en était d' ailleurs nul besoin , car selon
l'article 11 de notre constitution, la politique
élrangère de l'empire dépend uni quement du mo-
narque, dont le pouvoir est absolu en cette ma-
tière...

M. Fernau , à la fin de son article , conjure les
hommes d'État de la Quadruple Entente de dire
catégoriquement au monde — et au peuple alle-

mand — quels sont pour eux les vrais buts de la
guerre.

Parlez donc, nous vous en adjurons. Contre qui
faites-vous la guerre? Qui voulez-vous t anéantir »1
De grâce, abandonnez les formules collectives et
les mots étra ngers. L'ouvrier et le paysan alle-
mands (et c'est d'eux qu 'il s'agit ici) ignorent ce
que c'est que le Pangermanisme, l'Impérialisme,
le Prestige, l'Hégémonie, etc. Et même pour les
gens cultivés ces termes ont l'inconvénient de re-
crouvrir trop de choses... ou Môme rien du tout.

Peuple ou gouvernement ? Telle est la ques-
tion. Et selon la réponse que vous lui donnerez,
l'Europe et le peuple allemand sauront quel est,
pour vous, le vrai but de la guerre. Combattes-
vous le gouvernement allemand ? Dans ce cas,
comme l'histoire antérieure de l'Allemagne en
fournit depuis cent ans la preuve, vous aurez la
majorité du peuple derrière vous, aujourd'hui
plus que jamais. Combattez-vous le peuple alle-
mand ? En voulez-vous à son indépendance, à
son unité , à son existence ? Alors, malheur k
vous, car, même si vous deviez être vainqueurs,
vous n'auriez fait que préparer de nouvelles guer-
res.

Parlez- Hermann FERNAU.

OPINIONS ALLEMANDES

Extrait le la Mis ollnll* Suisse h mm
— La maison T. Jequier, à Fleurier, a changé

son genre de commerce en : Fabrication d'horlo-
gerie.

— Le chef do la maison F. Momminger fils, à
Neuchâtel , est Fernand Memmingor fils, domicilié
à Neuchâtel. La maison reprend l'actif et le passif
de la maison F. Memminger , radiée. Fabrique de
registres, imprimerie et lithographie.

— Charles Koth, domicilié à Chambrelien, et
Fritz Johner, à Rochefort, ont constitué à Boohe-
fort (Neuchâtel), sons la raison sociale Roth et
Johner , une société en nom collectif. Charles Roth
a seul la signature sociale. Atelier de petite méca-
nique et fondage.

— 'L'a société en nom collectif Huguenin et Jaquet,
fahrïcation de balanciers compensés pour l'horloge-
rie, aux Ponts-de-Martel , est dissoute. La raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris par la maison
S Jaquet-Hugucnin, aux Ponts-de-Martel.

— La maison Ducommun et Bonnet, fabrique de
cartonnages, à Peseux, a transféré son siège à
Grandes (Soleure) ; la raison est donc radiée à Pe-
seuxF

— Le chef de la maison Fr. Spring, à Colombier,
est Fritz Spring, domicilié à Colombier. Construc-
tion de machines de précision, fabrication d'appa-
reils électriques et d'outils.

— La raison P. Ed. Bonjour, Fabrique d'out-lle
BéGé, fabrication et vente de machines et outils, à
La Chaux-de-Foids, est radiée ensuite da déport dn
titulaire pour Renens (Vaud).
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Prochainement OUVERTURE m,
du Magasin E. BANGERTER 7§
« AUX TMAVAÏI-I___ UJEI« » fêLJF
?: - : Rue du Seyon j tf w È È É m'• . Vis-à-vis du magasin «Mercure » «̂ 8*8
Vêtements f f  ^HChemiserie W flH. .

Bonneterie Ww
Chap ellerie f f  JLg.

ainsi que tous les articles de toilette M Btif~
p our Messieurs et Jeunes gens. ï%0*̂

MÊMK MASSON A CO*LO_BI_B
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^a0KÊÊ%,/N Fabrique Suisse, S. A.

t|l_ BO PERRENOUD
l\Ë- \\j _w Salle de Ventes
' „ ~ -̂ NEUCHATEL, Faul). du Lac, 19-21

Marque de garantie. .

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

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux.
) Chaises neuchâteloises. UTILES ch 

Tf ahles fantaisie-
Etagères à musique. po_ ' U 

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

{Travail sérieux et garanti. M0l*VBI -i_H Téléphone 67
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H Sellerie et articles de voyage i
:: E. BIEDERMANN - Bassin 6 \\
î \ V,:< > Beau choix de malles en tous genres « ;
- ; Corbeilles , Valises et Sacs cuir de tous prix ::
i j f . .. Sacs d'école et Serviettes o
'¦_ ] > Poussettes - Chars à ridelles < ;
[i t ¦¦¦¦¦• lin < *
!j| Prix modérés :: Réparations J [
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Virgile KosseL Eugè-
ne Rambert, sa vie,
son temps et son*;¦ œuvre 6.—

Henry Spies». Atten-
dre. Poèmes. . . . 3.50

Henry Bordeaux, Les
derniers jours du fort
de Vaux . . . .  3.60

Capitaine Z. L'armée
de la guerre. . . . 8.50

André Swarès. Ceux
de Verdun . . . .  3J0

1 Mary Floran. L'enne-
mi. , 3.50

René Benjamin. Sous i
i Je ciel de France . . 3.50

V— 

A remettre immédiatement
ou époque à convenir, pour cause de décès, un

Garage Automobiles
S'adreser à M***" Robert-Charrue ,

rue Rotschild , Genève, (c o.)

A VENDRE
2 forts camions, harnais, chaî-
nes, soies, outils aratoires, eto.
Adresse ; Henri Cuany, Cor-
taillod.
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ouverture du *

Magasie alimentaire
Rue Principale 8, PESEUX

Par cette occasion, j' ai l'avantage de porter à la connaissance de
mon honorable clientèle, et du public eu général, que le magasin sera
bien approvisionné en marchandises de premier choix, telles que :

Conserves, denrées coloniales, pâtes alimentaires.
Bonne charcuterie de campagne d'ancienne re-
nommée, charcuterie cuite, boudins et saucisses à
rôtir le mardi et le samedi.

Fruits, marrons, oranges et citrons
CEnfs, beurre et fromage.

Aliments ponr là basse-cour.
Aliment concentré, graines mélangées (maïs, froment et avoine),
remoulage, maïs moulu, son, flocons de from ent.

; Se recommande, _. STEFFElï.

|| Teinturerie .Lyonnaise g

||s GUSTAVE OBRECHT H
i S  Rue da Seyon 7 b - NEUCHATtE L - Saiut-Nicolas 10 •

I N__-§
V

Î il8 NEUCHATEl-
I TH É il J M- H. Gacond ,rne .o Seyon
¦ MANUEL ™È î M- Savoie-Petitpierre

f

nhuiiiaiisfiiies
I/Antalgine contre toutes les formes de

rhumatismes, même ies plus tenaces et les plus
Invétérés. — Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr.,
franco contre remboursement. 22489. L

Pharmacie BARBEZAT
à Payerne

BROCHURli GRATIS SUR DEMANDE
Dépôt h Nenchâtel. Pharmacie Tripet

Poutz-Grarge
sont bien les bonbons les plus avantageux et les plus
efficaces pour la toux et les maux de gorge. Ceux-là
seuls sur lesquels on peut lire le nom sur chaque pas
tille sont véritables. Refusez les contrefaçons.

Seuls fabricants : Klameth & C°, Berne.

Dardel & Perroset
|€% Hôpital 11, NEUCHATEL

i OIGNONS A FLEURS
l| JaclntbBS pour p'eine terre et tarâtes
«B'=?= TULIPES =
Ji  ̂Anémones, Iris, Narcisses, Renoncnles, etc.

Nouveau choix
' de

Cravates
chez |

GUYE-PRÊTRE j
St-Honoré Huma DrozI 9

BE_3a___B«-Hna_B___ 3S_ aB_ a-HHH__ -*-_ -3-3E_«__H

: _L. F. I_A]?IJBEL,J-/r & €ie f
S 2, Rue de la Trei l le-NEUCHATEL - Téléphone 1.39 n

! COMBUSTIBLES î¦ g
Anthracite belge , Coke Ruhr , Briqnelles Union ,
Houille flambanle , Coke de gaz del' usine de la Yille
Promptes livraisons â domicile

ARTICLES D'HIVER |
Sous vêtements en tons genres, bas, gants, etc. 1
- Magasin SAV0I2-PETITPILERE - |

très bien assorti i A la Ménagère
Placo Purry, 2

Bouillotes et Cylindres
à eau chaude

Pour remplacer 
les pommes de terre —
n'oublions pas la —————¦
semoule de maïs —
la céréale ————————
la pins nourrissante ¦
la moins chère ——-——-—•
très agréable ¦ ¦¦—
quand on sait la préparer.
Fr. 0.30 la livre ——————

— Zimmermann S.A.



UA GUERRE
Ordre aux vassaux

ROME , 27. — On apprend que sur l'ordre venu
^Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Tur-
quie établissent des plans de mobilisation de leur
population civile.

_a disparition
de la monnaie d'argent

PARIS. 27. —Dans 1' « Echo de Paris », M. Jean
gerbette étudie tous les indices pouvant donner à
penser qu'une crise monétaire se dessine en Alle-
magne. Il conclut :

« Un phénomène nouveau se produit, la mon-
naie d'argent disparaît de la circulation en Allé -
magne à un tel point que le gouvernement
s'émeut et que les journaux insèrent des avertis-
jnents adressés au public. »

Les Italiens et la paix
ROME, 28. — Le « Messaggero » annonce au

sujet de la motion des socialistes tendant à ce que
des pourparlers de paix soient engagés, que le
président de la Chambre italienne a communiqué
au groupe socialiste qu 'il ne s'opposerait nulle -
ment à la discussion de la motion. Des députés
constitutionnels ont déposé une motion analogue.
On assure qu'un accord est intervenu pour laisser
aux" députés socialistes le temps de préparer le
développement de leur motion.

Hollande et Allemagne
LA HAYE, 28. — La Hollande a demandé à

l'Allemagne si parmi les Belges déportés en Alle-
magne, il*y avait beaucoup de réfugiés en Hol-
lande qui étaient rentrés en Belgique sur les as-
surances que leur avait donné le gouvernement
néerlandais. On assure que la Hollande a reçu une
réponse sur laquelle elle basera ses* décisions à
prendre.

Dirigeables snr l'Angleterre
LONDRES, 28. — Le Bureau de la Presse an-

/lonce que des dirigeables ennemis ont survolé
dans la soirée les côtes nord-est et ont lancé
des bombes sur différents endroits. Il n'y a eu ni
victimes, ni dégâts.

Les ignobles procédés allemands
en Belgique

Un homme d'affaires américain arrivé de Bel-
gique à Londres, a déclaré au correspondant du
c Chicago Daily News -> que l'Allemagne a l'inten-
tion de déporter tous ies Belges valides pour
renforcer les rangs de ses travailleurs. Cet Amé-
ricain a assisté à des scènes effroyables :
, t J'ai vu un long train de bestiaux, chargé de
déportés, dont la plupart n'avaient obéi que sous
la menace des baïonnettes. Les femmes et les
enfants avaient lutté pour les leurs avec la fureur
du désespoir , les vêtements en lambeaux, les
yeuxruisselants de larmes.

t Des maisons furent vidées de la cave au gre-
nier par des hommes armés. Aucune distinction
ne fut faite entre les hommes employés et les
Bans-travaiL Un seul but était* en vue : obtenir
le plus grand nombre;possible;'de bras solides.
I c Quand le signal dû départ du train fut donné,
es femmes et les enfants envahirent les voies et
e couchèrent en grappes devant la locomotive.
Jes détachements de soldats, baïonnette au ca-
lon, déblayèrent la voie et le convoi partit vers
a frontière. »

Sur mer
BERLIN, 27. — De l'agence Wolff, officiel :
Des éléments de nos forces navales ont entre-

pris de nouveau , dans la nuit du 26 au 27 novem-
bre, une expédition jusque dans le voisinage im-
médiat des côtes anglaises. Un garde-côtes ennemi
i été coulé non loin de Lowestoft. L'équipage a
été fait prisonnier. Quelques vapeurs neutres ont
été arrêtés et visités. Comme ils ne transportaient
pas de contrebande, ils ont été relâchés.

Nos unités sont rentrées du reste sans avoir
trouvé l'occasion d'entrer de n'importe quelle ma-
nière en contact avec l'ennemi.

Danemark
La Commission parlementaire instituée pour

examiner le projet de vente des Antilles danoises
aux États-Unis a entendu le gouverneur démis-
sionnaire des Antilles, M. Helweg-Larsen qui,
dans un réquisitoire sévère, accusa le ministre
dès finances, M. Edouard Brandès, sous l'adminis-
tration duquel se trouvent les Antilles, d'avoir
négligé les intérêts nationaux , d'une importance
vitale pour ces îles.

Les séances de la Commission ont d'ailleurs été
marquées par plusieurs incidents. Les directeurs
de deux grands journaux de Copenhague , un li-
béral et un conservateur , convoqués devant la
Commission, refusèrent absolument de dire de
quelle source ils tenaient la nouvelle du projet
de vente des Antilles , donnée par leurs journaux
au moment où le gouvernement prodiguait des
démentis de ce projet . Le directeur du journal
socialiste de Copenhague, M. Borgbierg, qui , en sa
qualité de député, est membre de la Commission
parlementaire , demanda alors, en termes violents,
que les deux directeurs , le libéral et le conserva-
teur, fussent forcés de nommer leurs sources. La
Commission s'est constituée en tribunal pour vi-
der cet incident.

La tentative du leader socialiste, directeur du
Social-Demokraten, de faire contraindre deux de
ees collègues, qui n'ont publié qu'une nouvelle
rigoureusement exacte , à rompre le secret pro-

fessionnel, soulève une grande émotion dans la
presse et le public.

Les cinq délégués des Antilles danoises sont
arrivés. Ils seront appelés, la semaine prochaine,
à émettre leur avis devant la Commission parle-
mentaire.

La Commission aura fini ses travaux le 25 no-
vembre. La question de la vente sera soumise au
référendum de la nation danoise le 14 décembre.

181S-1916
104 ans ont passé depuis la découverte de l'ElixirAntiglaireux du Dr Guillié et n'ont fai t qu'affermirson efficacité incroyable contre toutes les maladiesdues aux glaires et à la bile (foie , cœur, estomac, rhu-**-"atism .'S, congestions). La bouteille 3 fr. 75. — Lestilulen Gui/lié, aussi actives , sont c« cm p tes de douanele flacon 2 fr. ï5. :

SUISSE
Les pourparlers aveo l'Entente. — On mande

de Berne à la « Sentinelle •> : Il est vrai que l'En-
tente n'a fourni aucune réponse à la note fédé-
rale. Mais M. Beau, ambassadeur de France, qui
hier encore était à 5 heures reçu par M. Hoff-
mann , continue la discussion.

Les Alliés n'insisteront pas sur leurs revendica-
tions si la Suisse fournit les garanties que les mar-
chandises importées de France ou d'Italie et dont
l'exportation dans les empires centraux aura été
interdite ne franchiront plus du tout la frontière.

La graisse pour les machines, cependant, n'en-
trera plus sans qu 'une quantité égale de glycé-
rine ne soit exportée en France. La glycérine se-
rait destinée à l'Angleterre.

Enfin les Alliés ne compteraient plus dans la
quantité de blé nécessaire à la Suisse celui qui est
employé pour le pain expédié aux prisonniers en
All ' Miagne .

Ln Suisse arrêté en Italie. —On écrit de Berne
à la « Gazette de Lausanne » :

Nous avons reproduit hier une nouvelle de la
i Tagwacht », de Berne, racontant qu'un officier
suisse aurait été arrêté en Italie pour espionnage
et qu'il était sur le point de passer en conseil de
guerre. \

Renseignements pris, la personne dont il s'agit
n'est pas un otflcier , mais un Suisse établi depuis
plusieurs années en Italie et qui sert dans l'armée
suisse, mais sans aucun grade.

Les déportations bel ges. — On écrit de Berne à
la € Revue » :

La décision du Conseil fédéral de faire des re-
présentations amicales auprès du gouvernement
allemand à propos des déportations belges a été
prise le 21 novembre déjà sur la proposition du
département politique. Mais le secret a été bien
gardé, et la nouvelle a causé une réelle surprise.
Les journaux n'ont pas encore eu le temps de la
commenter, à l'exception du « Berner Tagblatt »,
qui la souligneavec une mauvaise humeur mani-
feste. L'organe germanophile est, en eflet , fort
ennuyé. Mercredi dernie'r, alors que la note était
en route pour Berlin, il publiait un article fulmi-
nant contre les journaux qui engageaient le Con-
seil fédéral à faire une démarche de ce genre :
« Ce sont toujours les mêmes éléments, disait-il,
qui sont poursuivis par l'idée fixe que la Suisse a
le devoir de se mêler des querelles des autres...
Le Conseil fédéral se gardera bien de suivre ces
conseils, car il aurait toute la Suisse allemande
contre lui. i Le a Tagblatt *» calomnie ses conci-
toyens, et, la décision du Conseil fédéral aura cer-
tainement un écho aussi joyeux dans la grande
masse de la Suisse allemande que dans les can-
tons romands.

Le casque militaire. — Il résulte des déclara-
tions faites à la commission de neutralité, par le
chef du département militaire, qu'aucune déci-
sion n'a encore été prise touchant le casque d'a-
cier, dont il est question de doter les troupes.
On n'a pas encore tranch é le point de savoir si
cette coiffure sera adoptée à titre permanent ou
seulement utilisée pour le combat. On a annoncé,
en outre, que le nombre de nos avions sera aug-
menté.

Certains commissaires ont critiqué les dépen-
ses excessives occasionnées par le service des au-
tomobiles de l'armée.

Paa de graisses pour les machines. — Les fa-
briques d'horloger ie de la Suisse romande qui
avaient commandé de la graisse pour leurs ma-
chines ont été avisées qu'elles ne pourront pas
recevoir ce produit pour le moment, les autorités
françaises refusant les papiers nécessaires pour
l'importer en Suisse.

VAUD. — A partir du ler décembre le prix
du lait est fixé à Aubonne à 26 cts. le litre, pris
à la laiterie. Le laitier s'est engagé à fournir
la quantité nécessaire à la consommation de la
ville.

— Dimanche soir, M. F. Rolaz, à Gilly, re-
conduisait à la station de Bursinel, en break,
des connaissances qui allaient prendre le train
de 8 h. 1/2, écrit-on à la « Gazette ». Chemin fai-
sant, trois étudiants de Lausanne s'élancèrent
sur le marche-pied de derrière et s'accrochèrent
aux bancs. Le break, trop chargé à l'arrière os-
cilla , l'avant se leva, accrochant la roue d'un char
de laitier, se brisa et dut être abandonné sur la
route; Au lieu de faire des excuses, les jeunes
gens s'enfuir:nt du côté de la gare. Une plainte a
été portée ; un expert a évalué les dégâts à 300 fr.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a refusé l'autorisa-
tion légale à l'impôt sur les plus-values immobi-
lières voté par le Conseil communal de Lausanne.
L'autorité municipale lausannoise recourt au Grand
Conseil contre cette décision.

TESSIN. — Il vient de se fonder à Bellinzone
une section tessinoise de la Société de Zofingue.

SAINT-GALL. — L'autre nuit, à Waldkirch , la
ferme et les dépendances de M. Stadler, cultiva-
teur, ont été détruites par un incendie. Un bébé
de six mois, qui dormait dans sa « poussette i, n'a
pu être sauvé qu'à grand'peine. Le véhicule
flambai t déjà et le pauvre petiot a été griève-
ment brûlé à la tête.

Bien que M. Stadler fût assuré, il subit des
pertes importantes.

BERNE. — L'association delà presse jurassienne
s'est réunie d'urgence pour examiner l'affaire du
« Démocrate ». Le comité a décidé de protester
énergiquement auprès des autorités. Tous les
journaux jurassiens expriment leur profonde in-
dignation.

— La foire des oignons a été ouverte lundi à
Berne au milieu d'une atfluence considérable. Les
légumes étaient plus rares que l'an dernier, les

importations d'Italie étant presque totalement
arrêtées. Les habitants du Vully et les jardiniers
des environs de la ville formaient le gros des ven-
deurs.

La ville de Berne vendait elle-même des légu-
mes sur quatre bancs installés à la place de l'Or-
phelinat ; elle offrait soixante-dix mille kilos de
carottes, vingt mille kilos d'oignons, mille bettes
de céleri, autant de poireau x et une forte quan-
tité de châtaignes. Grâce à cette concurrence, les
prix, très élevés le matin, ont fortement fléchi au
cours de la journée.

— Continuant le débat sur la loi communale, le
Grand Conseil a écarté, après une longue discus-
sion, une proposition tendant à l'introduction du
vote obligatoire. Le Conseil a adopté un décret
allouant un subside annuel de 21,000 fr. pour les
cinq années prochaines à la Caisse de retraite des
maltresses de travail manuel. Enfin, il a ratifié la
décision prise par les actionnaires du Fribourg-
Morat Anet réduisant la valeur nominale des
actions du montant de 70 pour cent.

Maire .u Parpt de la ConlÉû êraîion
Toute cette histoire paraît si invraisemblable

qu'il nous semble utile d'ajouter au récit du «Dé-
mocrate », publié lundi , les détails envoyés à la
« Gazette de Lausanne » par son correspondant.
Les voici : : *

Vendredi matin, à 9 heures, on frappe à la
porte d'un bure au du t Démocrate » et aussitôt
un monsieur se présente sans décliner ses quali-
tés. Poliment, on lui demande son nom. La ré-
ponse faite d'un ton grossier est : « Je veux voir
M. Schnetz. »

On fait remarquer au visiteur, qui n'est autre
que le procureur de la Confédération , M. Stamp-
fli , que M. Schnetz ne peut pas le recevoir , étant
au travail, à quoi M. Stampfli répond : « Est-ce
qu'il est encore au lit ? Mon temps, c'est de l'ar-
gent. *»

Devant pareille insistance, on va chercher M.
Schnetz ; sans attendre la réponse, M. Stampfli
force la consigne et, suivi de ses agents, pénètre
dans les bureaux de la rédaction, où se trouvait
notre confrère.

C'est à ce moment seulement que M. Stampfli
décime ses noms et qualités , tandis que la force
armée prend ses dispositions pour empêcher
toute personne de sortir du bâtiment. Chaque
issue est gardée par d'imposants gendarmes et le
directeur du « Démocrate » est spécialeraent.sur-
veillé, bien que n'ayant aucune envie de fausser
compagnie à l'autorité judiciaire n 'ayant rien à se
reprocher.

L'arrivée de la gendarmerie à Delémont fut im-
médiatement connue de la population . On se de-
mandait quelle pouvait bien être la cause de cette
perquisition et surtout de ce déploiement de for-
ces. Bientôt le bruit se répandit en ville que M.
Schnetz était accusé d'avoirou fabriqué , ou reçu ,
ou expédié les bombes découvertes le 16 octobre
sur le Rhin et destinées à faire sauter les usines
électriques de la rive allemande.

C'était en effet pour trouver les preuves de la
culpabilité de notre confrère dans cette « affaire
de bombes » que M. le colonel Jost et M.Stampfl i ,
suivis d'un procureur extraordinaire, M. Baechlin ,
lequel comprit tout de suite l'impair qui se com-
mettait , s'étaient dérangés.

Bien que M. Schnetz ait demandé au procureur
de la Confédération l'autorisation de travailler
jusqu'à 11 heures pour que le journal puisse pa-
raître — la grève venant d'éclater le matin même,
notre confrère devait remplacer un ouvrier —
l'interrogatoire commença immédiatement.

Encadré d'agents et d'hommes de loi, le direc-
teur du f Démocrate » subit l'interrogatoire sui-
vant :

— Qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit du
15 au 16 octobre ? Répondez.

— Mais, laissez-moi réfléchir un instant... je ne
sais pas.

— Allons, répondez vite... Qu'est-ce que vous
avez fait?...

— Monsieur le procureur, si on vous demandait
ce que vous avez fait dans la nuit du tel au tel ,
que répondriez-vous ?

Et , tandis que le procureur extraordinaire ré
pète en branlant la tôte : « Dummheit , Dumm-
heit », M. Schnetz se dirige vers le calendrier,
pendu à la paroi et revient en disant :

— Maintenant , je sais, j étais à la maison.
La justice n'est pas contente. Elle insisté par

l'organe de son chef.
— Qu'est-ce que vous êtes allé voir ?
— Le calendrier.
— Ah ! vous avez fait une croix I
— Une croix ? Mais regardez donc.
Naturellement, pas de croix ; le procureur n'a

vraiment pas de chance. M. Stampfli prononce
alors solennellement ces mots :

— Eh oui, on va vous dire ce que vous avez
fait dans la nuit du 15 au 16. Vous êtes allé à
Rheinfelden , jeter des bombes dans le Rhin. 11

Le directeur du « Démocrate _* est abasourdi , il
ne comprend plus et, haussant les épaules, décidé
à ne plus perdre son temps, il lâche ces mots :

— Non... mais... est-ce que vous êtes malade?
Réponse bien compréhensible de M. Schnetz,

qui, le 15 et le 16, avait assisté à la fête de confir-
mation de son fils.

Les perquisitions

L'Interrogatoire principal dans lequel la justice
se couvrit de ridicule, est terminé. C est au tour
des agents de faire leur devoir, de fouiller les ti-
roirs, d'ouvrir les armoires, de vider les pupitres,
d'examiner tous les papiers qui encombrent une
rédaction de journal , d'ouvrir les lettres, d'exami-
ner numéro après numéro la collection du « Dé-
mocrate t>. Tout le monde s'y occupe avec entrain ,
jusqu'au colonel Jost, qui soigneusement examine
chaque chiffon de papier.

On « réquisitionne » les clefs de la cave, les
clefs du grenier, on ouvre des paquets de papier
dans le magasin d'expédition. On met tout sens
dessus dessous, après quoi le procu reur reproche
à M. Schnetz de ne pas avoir beaucoup d'ordre !

Personne ne peut sortir de la maison. Locataire,
employés, ouvriers , patrons, tout le monde est
consigné et sous surveillance étroite.

Une dame — locataire dans la maison du « Dé-
mocrate » — veut sortir pour aller pendre du linge.
On l'arrête, on là questionné, on fouille son ta-

blier plein de pinces. Ce n'est pas tout. Les agents
finissent par découvrir — ô crime abominable —
une enveloppe jaune contenant une lettre et un
bout de ficelle.

— Qu'est-ce que c'est que cette ficelle ? .
— C'est pour me pendre, monsieur le procu-

reur.
Un froncement de sourcil répond à cette bou-

tade. On ouvre la lettre : c'est une lettre anonyme
recommandant à notre ami de se pendre en puni-
tion de ses sentiments pro-ententistes !

Après un travail acharné de plusieurs heures,
la police a enfin réussi à mettre la main sur deux
décimètres carrés de pap ier ondulé :

— D'où avez-vous ce papier ?
— D'un ami ; il a contenu des photographies.
Le papier ondulé est séquestré. Ce sera la seule

pièce que la justice emportera des bureaux du
« Démocrate » et c'est pour arriver à ce résultat
que vingt deux agents auront été mobilisés.

Les perquisitions
dans les appartements de M. Sohnetz

Une fois la cave et le grenier fouillés, les bu-
reaux de la rédaction , de l'administration , les ate-
liers du « Démocrate s bouleversés, le procureur
ordonna l'examen du logement du directeur du
journal .

Là encore, rien n'est respecté. On examine à la
loupe les photographies, on lit la correspondance
intime, on va jusqu 'à éplucher les cahiers d'école
et les enveloppes de timbres pour collections du
fils de M. Schnetz Là, encore, la perquisition est
menée avec une brutalité sans nom, et. on ne
trouve rien , pas un papier compromettant, pas
un indice, rien !

Une note gaie pourtant dans cette déplorable
affaire. Les agents cherchent des bombes. Mme
Schnetz — qui , ju squ'à une heure avancée de
l'après-midi ne put causer avec son mari — s'ap-
proche d'eux et leur dit :

— Ah ! vous cherchez des bombes, j'en ai.
On se préci pite et bientôt les exécuteurs des

hautes-œuvres sont en possession de deux bom-
bes en carton, contenant du chocolat !

Mais il est cinq heures de l'après-midi ; la be-
sogne est terminée. La justice militaire part , sans
un mot de regret, sans une excuse, l'air penaud.
Elle n 'emporte rien qu 'un bout de carton, après
avoir boulevers é toute une maison, traité un hon-
nête homme comme un malfaiteur. Glorieuse
journée I

Les faits , tels qu'ils sont relatés ci-dessus, sont
rigoureusement exacts. Nous avons tenu à les
donner de façon précise, car il faut qu'on sache à
quoi est exposé aujourd 'hui un journalis te dont
l'honorabilité est au-dessus de tout soupçon. L'o-
pinion est saisie ; elle jugera.

En perquisitionnant dans les bureaux du « Dé-
mocrate » on a sans doute espéré trouver quelque
pièce permettant à l'autorité de faire taire un jour -
nal courageux et indépendant. Cette manœuvre a
échoué. La justice fédérale en est pour sa courte
honte.

mHi-i 

(De notre correspondant)

LonvMIe —• A Selzach — Un timbre-poste *
Il vient de se produire un événement très inté-

ressant à Langendorf , le village situé aux portes
de Soleure. C'est là que se trouve une des plus
grandes fabri ques d'horlogerie du canton , par
conséquent on compte à Langendorf une propor-
tion respectable d'ouvriers de langue française.
Donc le conseil municipal de la localité proposait ,
pour facilite r les relations postales avec l'étran-
ger, de désigner le village sous le nom français de
« Lonville » , à côté de l'appellation allemande ha-
bituelle.

Tout le monde n 'était pas d'accord sur l'oppor-
tunité de l'innovation , d'autres objectaient que
« Lon » n'était pas français, mais venait plutôt
du vieil allemand ; rien n 'y fit ; dans une assem-
blée extraordinaire tenue la semaine passée, les
habitants de la petite cité baptisaient pour tout
de bon leur « Lonville » à une forte majorité et
c'est ainsi qu 'un cinquième nom français est venu
s'ajouter aux quatre déjà existant à la frontière
française du canton de Soleure : Granges (en 1131
Grauechun de Granica) , Rosières (en 1179 Rose),
St-Joseph (du nom du patron de l'église du lieu),
Erginvelier (1147 Hergiswiler) . Vive donc Lon-
ville !

Tout près de Lonville , le village de Selzach, de
réputation européenne grâce à son * Passions-
spiel » ; c'est en 1917 que devait revenir la repré-
sentation ; le comité a toutefois décidé qu'en rai-
son de la guerre elle serait renvoyée à un temps
indéterminé , alors que le bruit du canon se sera
tu. Il faut , en effet , une tranquillité d'esprit et un
recueillement particuliers pour préparer l'auguste
drame et nos jours ne prédisposent ni à l'un ni à
l'autre ; on regrettera quand même cette décision
car on faisait si volontiers le pèlerinage de
Selzach.

Les militaires neuchâtelois viennent de quitter
Olten ; outre l'excellente impression qu'ils y ont
laissée, ils ont tenu à marquer leur passage par
un souvenir visibie à ceux qui les avaient si aima-
blement hospitalisés pendant plusieurs mois ; c'est
une feuille coloriée due à l'artiste Jaques, de Fleu-
rier, et qui représente des soldats occupés à des
travaux de fortification. La feuille souvenir, of-
ferte à la ville, a été déposée au musée Disteli.

Les militaires du régiment soleurois avaient
édité un timbre-souvenir de l'occupation des fron-
tières (la garde du Jura) ; 60.000 exemplaires
avaient été tirés, ils ont produit 3500 francs avec
lesquels on a pu venir en aide à une vingtaine de
familles. C'était donc une excellente idée ; or,
comme l'édition tire à sa fin , on va procéder à l'im-
pression de nouveaux timbres ; c'est le sous offi-
cier Thommen qui en a fourni le modèle : au pre-
mier plan un fusilier , prêt à marcher, et derrière
lui les bataillons rangés sous leurs bannières ; à
l'arrière-plan la ville de Soleure et la silhouette
élégante de St-Urs ; les timbres sont noir , rouge,
jaune et gris.

On s'occupe à Olten de créer de nouvelles in-
dustries et d'en faciliter l'établissement à ceux
qui voudraient venir dans cette ville, c'est pour-
quoi dans le Conseil municipal on a fait une pro-
position d'étudier la question des impôts et de
voir si on ne pourrait pas reviser le règlement
dans le sens d'une réduction de la progression et
d'un allégement éventuel en faveur de certaines
classes de contribuables.

Lettre soleuroise

(De notre corresp.) . \

Un paysan de Lugnores a raconté, dans un
cahier qu'on veut bien me communiquer, les faits
marquants de sa vie. De ce cahier, j'extrais les li-
gnes suivantes dont je respecte le style ; pour en
faciliter la lecture, je corrige ci et là les fautes or-
thographiques et ajoute quelques explications en-
tre parenthèses.

« L'année 1816, nous avons eu les eaux toute
l'année sur nos marais ; on n'a point fait de foin
de marais ; on a achevé de cacher les blés au mois
de septembre et les batailles (mélange d'avoine et
de poisettes noires qui se donnait aux porcs) au
mois d'octobre, le jour de la Saint-Gall ; on a ven-
dangé au premier de novembre ; les raisins ont
été tout gelés ; le vin se vendait 10 batz (1 batz =
15 centimes) le pot en gros ; lé bichet de blé (bi-
chet forme francisée du mot patois betzet ou brot-
zet, seillon, petite seille, mesure de 12 litres) se
vendait un écu neuf avant la .moisson (Vécu neuf
valait 3 fr. 62) et à la Saint-Martin 33 batz ; à Neu-
châtel 50 batz ; le froment 60 batz ; le bichet de
pommes de terre 18 batz ; la gerle de raves 50
batz . J'avais planté des pommes de terre qui ont
été la moitié pourries sans pouvoir lever (ger-l
mer) et l'autre moitié n'a presque rien donné. Le
fourrage a été bien cher et on a bien eu de la
peine à le cacher (rentrer) ; on n'a point pu met-
tre de bêtes dehors (au pâturage) ; pendant les
mois de juin et juillet, on a travaillé 4 à 5 diman-
ches de suite parce qu'il ne faisait beau que le di-
manche ; on a plus réduit (rentré) de fourrage le
dimanche que les jours de la semaine. Cette
année, on n'a point eu de haricots, point de
grands choux ; ceux-ci se vendaient 4 fr. le quar-
teron. Au premier février de cette année, il est
tombé des chenilles par la rigueur du froid dans
plusieurs endroits, principalement au Mont de
Sugiez. Cela a bien annoncé la cherté dans notre
pays.»

« Le 3 octobre 1817 nous est née une génisse
rouge boucharde (du patois botzard, tachée de
blanc au milieu du front) sur le signe du cancer,
de la Tschaque (mère-vache tachetée). »

« Le bon Dieu a retiré mon père à lui le 30 juil-
let 1819; on l'a enseveli le 1er août à Motier. »

« Le 22 janvi er 1822, j'ai fait un échange avec
M. Pergot (sic) d'une jument grise contre une
jument bonne portante. Je lui retourne 24 francs
comptant. »

« Le 20 mars 1824, j'ai payé à M. Mayor poui
avoir traité mes quatre enfants de la fièvre ner-
veuse à savoir la somme de 45 fr. »

« Le 2 décembre 1830, le Grand Conseil de Fri-
bourg a été assemblé ; toutes les communes ont
présenté une pétition pour demander une autre
constitution ; le 3, on a sonné l'alarme à Morat et
à Motier sur les 5 heures du soir. On est parti
contre Fribourg environ 2300 hommes. Puis les
ordres sont venus de Fribourg qu'il fallait battre
en retrai te parce que les Messieurs de Fribourg
accordaient leur demande à toutes les communes.
Chacun s'est retiré chez soi ; on a planté l'arbre
de liberté. Le 6, les Messieurs du Grand Cdn»
seil ont abliqué (sic) abdiqué. *»

Daguet raconte cette victoire démocratique
comme suit : « A Fribourg un millier de paysans
et de bourgeois, armés de bâtons, entourèrent
l'Hôtel-de-Ville et forcèrent le Grand Conseil à
abdiquer (2 décembre). »

< Le 16 novembre 1814, écrit notre Vullerain,
le bon Dieu par sa grâce a retiré ma femme à
Lui sur le lac de Neuchâtel par un orage ; elle est
périe avec la fille de Jean-Daniel Vacheron ; on
a été cinq jours pour les rechercher et on n'a
pas pu les retrouver ; nous avons livré à 6 hom-
mes du Montilier pour deux journées à chacun
10 francs pour les 6 hommes et les nourrir. »

BS$~ Voir la suite des nouvelles à la page suivanta

HH_HHH__ 5 _Ë_H__H_i

An Vully il y a cent ans

l"M >̂WrWIT-l**|-MI II II |l|l l l ll l l  I ll I I I IIIIII III¦¦I—III—_¦—¦¦¦

Demandez partout lea CIGARETTES I

MARYLAND -VAUTIER
à 30 cent, le paquet. J. II. 12311 C. |
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! Danse CallistUéme |
j Tenne f
O Cours de gQ G. Gerster, professeur O
Q Le cours pour enfants ©
x commencera jeudi prochain 8
g 30 novembre. g
S Keriseignements et ins- X
O criptiems à l'Institut, o
S — Evole 81» — 0

Parti Radical
Ce soir mercredi, à 8 h. 1/2

Assemblées populaires :
A SERRIÈRES, Hôtel du Dauphin

Orateurs : MM. Albert € AI. AME .
conseiller d'Etat

Henri BERTHOUD, députa.
Ernest BEGUIN, député.

MUSIQUE BE SERRIERES

A L'ECLUSE, Café Dalex.
Orateurs : MM. Alfred «UINCHARB.

Arthur STUBER.
conseillers généraux.

A GIBRALTAR, Café Schluep.
Orateurs : MM. Ferdinand PORCHAT el

Charles BOREL, députés,
Frit- Hoffmann, instituteui

Tous les électeurs sont chaleu-
reusement invités à assister à oes
assemblées.

Il sera vendu demain jeudi sur
la place du Marché, de

belles tripes cuites
à 1 fr. 10 la livre, S_recommfln<lg, JH1**'* BanleL



Le 10 avril de l'année suivante, nous lisons :
c J'ai été à Nidau avec mon frère pour payer les

frais d'ensevelissement de ma femme ; elle a été
trouvée le 11 mars un quart d'heure au-dessus de
Nidau sur les marais. Pour les frais , j 'ai payé
16 fr. ; nous avons eu 2 mouchoirs, la moitié de
son tablier et ses souliers. »

Les Vullerains du siècle dernier étaient très ca-
saniers. Le fils de cette victime de l'orage du
16 novembre 1814 est mort à Lugnores, son vil-
lage natal, âgé d'environ 80 ans, sans être jamais
monté au sommet du Vully. Si sa mère n'avait
pas, été obligée d'aller à Neuchâtel vendre ses
cerises, elle n'aurait jamais entrepris un si long
voyage. Entraînée par les courants, poussée par
les vents, la lugubre épave échouée dans les ma-
rais de Nidau avait parcouru un bien plus long
trajet.

La dernière inscription est de juillet 1846.
« Le .12, est-il écrit d'une main peu sûre, nous

ivbns perd u notre jument ; le 24, j'en ai racheté
une de 4 ans, de Samuel Jaunin, pour la somme
de 18 louis (louis d'or «- 22 fr.). » S. F.

REGION OES LACS
Ouverture du Nidau-Tâuffelen-Anet. — Le tron-

çon Nidau-S.sëien dé cette nouvelle ligne sera
Inauguré samedi 2 décembre. Celle inauguration
se fera avec toute la simplicité qu 'indi quent les
temps pénibles que nous traversons.

Neuveville. — Les travaux de la double
voie Neuveville- Landeron touchent à lear
fin. Les passages sous voie — il y en presque
une demi-douzaine — sont à peu près termi-
nés et utilisés depuis quelque temps. Dès
mercredi, les trains circuleront sur la non-
rvelle voie, dont le tracé, à partir du Pont de
iVau_, s'écarte passablement de la voie pri-
mitive et la dépasse en hauteur de 2 mètres
environ. Les travaux commencés en mars der-
nier seront entièrement terminés en février
prochain, époque à laquelle la seconde voie
sera prête. Quant au tronçon Neuveville-
Bienne, les études sont commencées et il est à
espérer que l'exécution ne tardera pas trop,
malgré les difficultés techniques qui se pré-
senteront.

CANTON
Lea candidats au Grand Conseil. — Dimanche,

a minuit , expirait le délai prévu par la loi pour
le dépôt des listes en vue des élections prochai-
nes au Grand Conseil.

Voici le détail, par collège, des listes déposées :

Neuchâtel (26 députés). — Candidats radicaux :
Béguin Ernest, Porchat Ferdinand, Berthoud
Henri, Droz Alcide, Colomb Albert, Jordan-Vielle
Bernard , Guinchard Alfred , Borel Charles, de
Rutté Fritz, Berger Eugène, Perrier Charles,
Droz-Clottu Alphonse, Ruedin Romain, Tanner
Théophile, Bonjour Emile.
* Suppléant : Mosset Constant.

Candidats libéraux : Crivelli Antoine, Savoie-
Petitpierre Paul, de Meuron Pierre, Krebs Théo-
dore, Bonhôte Eugène, Bonhôte Paul, Favarger
Pierre, de Dardel Otto, Gicot Casimir.

Suppléants : Perret Georges-Emile, Châtenay
Pierre, Ruedin Zust Adrien, Dardel Max.

Candidats socialistes : Bianchi Emile, Borel
Charles, typographe, Grassiot Henri, Graber
Paul, Ischer Adolphe, Miéville Georges, Perrin
Ali, Quinche Emile, Reymond Pierre, Richème
Ernest, Rosselet Ernest, Sandoz Georges, Tripet
Victor, Vallelian Antoine.

Boudry (13 députés). — Candidats radicaux :
Montandon Fritz, Bernard Emile, Steiner Alfred ,
Burkalter Fritz, Godet Henri, Favre Georges,
DuBois William, Appthéloz Louis, Béguin Udal,
Lauener Alfred.

Candidats libéraux : Bonhôte Albert , Borel
Paul, de Chambrier Jean, Chable Henri, Verdan
Jules, Perrochet James fils.

Candidats socialistes : 'Gygax Arnold, Martin
Marc, Duvanel Louis, Bouquet Eugène.

Val-de-Travers (15 députés). — Candidats radi-
caux : Rosselet Albert, Fluckiger Fritz, Ducom-
mum Paul-François, Huguenin Paul, Leuba Au-
guste, Petitpierre Léon, Dornier Edouard , Joly
Louis, Berthoud James, Buhler Honoré, Martin

Candidats libéraux : Borel Georges, Franel Eu»
gène, Lambelet Henn-Ùlysse, Roulet Max.

Suppléants : Darbre Edouard, Dubois Raoul ,
Petitpierre-Rissler Louis.

Candidats socialistes : Rub Xavier, Blaser Jean,
Graber Otto, Dubois Jean, Wyss-Ducommun Jean,

Suppléants :Jacot-Descombes Edouard , Mojonet
Jacques, Grosclaude Paul.

Val-de-Ruz (8 députés). — Candidats radicaux :
Soguel Abram, Soguel Arthur, Wuthier Charles,
Billeter Léo, Montandon Georges, Rosat Alcide.

Candidats libéraux : Robert Paul, Guyot Ernest ,
Nicole Altred.

Suppléant : Jeanneret Paul.

Le Locle (16 députés) . — Candidats radicaux :
Brunner Louis, Huguenin-Davoine Paul, Jacot Ju-
les-Frédéric, Juillerat Oscar, Montandon Adolphe,
Perret Fritz Albin, Piguet Albert, Robert Arnold ,
Schumacher Albert .

Candidats libéraux : Guye Albert , Huguenin
Numa, Matthey Arthur, Richard Henri , Béguin
Philippe.

Candidats socialistes : Graber E.-Paul , Grand-
jean Marcel, Tissot Louis, Inaebnit Marc, Bour-
quin Jacques, Ducommun Jules Ul ysse, Jeanne-
ret-Huguenin Paul , Heimann Fritz, Zurcher Ar-
nold, Leiser Onésime, Perret Charles-Armand,
Barret Charles.

La Chaux-de-Fonds (33 députés). — Candidats
radicaux : Mosimann Paul , Mûnger Arthur, Maire
Albert, Jaquet Paul , Schwob Adrien, Matthias Al-
bert, Scharpf Gottfried , Bolle Arnold, Benoit Al-
fred , Jeanneret Paul-César, Bourquin Alcide,
Hsenggi Louis, Vaucher Louis, Droz Lucien,
Burckhard t Eugène, Ségal Jacques.

Candidats libéraux : Vuille Ali , Bourquin Eu-
gène, Jeanneret Félix, Humbert Jean, Girard Gal-
let Constant, Payot Théophile , Favarger Charles.

Suppléants : Peter Georges, de Speyr Théodore,
Lambe'et Ernest.
r . ¦

Candidats socialistes : Berthoud Alfred , Bre-
guet Edmond , Fatton Walther , Gi-zon Francis,
Hertig Henri , Ray Alfred , Robert-Welti Numa ,
Roth Gottlieb , Schûrch Charles, Sunier Jean ,
Grandjean Marcel , Inaebnit Marc, Voillat Ed-
mond, Bolle Altred , Hotz Armand , Dubied Emile ,
Ernst EWmond , Heimann Fritz, Frank Charles,
Graber Paul , Guinand Hermann , Gissler Henri,
Morf Léon , Schelling Louis, Staehli Paul.

Les W ;ères (Corr). -- Le Conseil général
s'est réuni lundi soir sous la présidence de M.
H. U. Lambelet , président. L'ordre du jour appe-
lait d'abord la nomination d'un membre du con-
seil communal , M. L. Lambelet fils , n'ayant pu
accepter sa nomination. M. L.-A. Bolle , proposé,
n'a pu réunir la majorité et au troisième tour de
scrutin aucun des noms trouvés dans l'urne n'a-
vait la majorité absolue exigée par le règlement.
La nomination est renvoyée à une très prochaine
réance. La nomination d'un membre de la com-
mission des eaux est renvoyée également après
que l'assemblée eût décidé de tenter une démar-
che auprès du-docteur Masson , démissionnaire.
Il serait regrettable en effe t qu 'un médecin ne fit
pas partie d'une commission où sa présence est
d'une grande importance.

La commission des comptes de 1915 présente
ensuite un rapport très documenté concernant la
revision des traitements des membres du conseil
communal. Cette question est assez comp li quée.
Le rapport écarte d'emblée la comparaison avec
les traitements des conseillers des localités im-
portantes telles que Fleurier ou Couvet . Comparée
alors à la 'situation des conseillers de Travers, des
Brenets, de Corcelles, celle des nôtres est en gé-
néral la même. Toutefois , étant donné le vœu émis
par le conseil général d'améliorer la situation de
nos conseillers communaux et les temps où nous
vivons le rapport conclut aux modifications suivan-
tes: Institution d' un traitement fixe de 1E0 tr. (pré-
sident 200 fr.) pour chaque conseiller en plus des
sommes qu 'ils touchent actuellement ; ce qui
porterait leurs traitements aux chiffres sui-
vants : président 550 fr. (contre 350), caissier
55,0 fr. (400) , secrétaire 400 fr. (2*30), travaux
publics 550 fr. (300), forêts 300 lr. (150).

Par l'institution d'un traitement fixe on évite
qu 'un conseiller communal ne touche aucun trai-
tement dans le cas où deux dicastéres seraient
attribués au même conseiller.

En plus de ces sommes les membres de'notre
exécutif touchent encore des jetons de présence
pour une somme totale d'environ 700 fr. par
année.

Après discussion , toute la question est renvoyée
— elle aussi — à une prochaine séance, afin que
le'conseil général puisse consulter le rapport de
la commission.
7 '' ! *

* *
Mardi matin à 8 h. 40 a passé aux Verrières un

train spécial composé d'un fourgon et d'un wa-
gon de lre des C. F. F. conduisant en Autriche
un prince d'Espagne aux obsèques de l'empereur
François-Joseph.

Peseux, (corr.). C est à un vrai régal artistique et
littéraire que notre population a été appelée di-
manche et lundi soir. On ne saurait trop louer les
organisateurs de ces soirées musicales et litté-
raires d'avoir choisi un programme aussi varié et
riche que celui-là et surtout  aussi national. Il ne
nous est pas possible de nous attarder en faisant
la louange de chacun. Les chansons de Véga,
« Barcarotle » et surtout « Il p leut » chantées par
un chœur de jeunes filles nous ont fait apprécier
le talent d'un compositeur neuchâtelois; les quatre
chansons de nos grand'mères dites par une ving-
taine de fillettes costuméus dans nos couleurs lo-
cales étaient ravissantes.

Mme Boillot a détaillé « l'air le Léa » avec une
souplesse remarquable, et le duo de Mlle P. et
M, B. ont eu beaucoup de succès. Le chœur de
dames dirigé avec maestria par M. H. et accom-
pagné de l'orchestre a fait ressortir toutes les
nuances de la « Violette d'Abazzia » .

Le clou de la soirée fut la mise en scène d'un
c Carnaval à Savièze» qui nous transporta en
plein Valais ; les costumes et la diction ont été
parfaits, et rien ne manquait à la mise en scène,
pas même les belles charmes valaisannes. Les
chante de Toinette (Mme B lillot) qui faisait une
soubrette parfaite , ont empoigné les auditeurs ;
les chœurs et l'orchestre d'amateurs ont été à la
hauteur de leur tâche di'facile.

. Aussi ce fut une ovation lorsqu'à la fin de là
soirée l'auteur, M. A. Du^uz , et le compositeur
M. Chs. H*enni qui avaient bien voulu accepter
d'assister à ces représentations parurent sur la
scène. Espérons que nous aurons encore une fois
l'occasion d'applaudir chez nous une « première »
aussi réussie que le fut celle-là.

NEUCHATEL
-e Conseïl général aura séance lundi prochain,

à 5 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Motion de M. P. Savoie-Petitp ierre concernant

la construction d'une seconde estacade dans le
port.

Question de M. L. Gauthiar relative aux mai -
sons ouvrières.

Rapport du Conseil communal : Sur l'accepta-
tion des dons faits par Mme Antoine Borel. Sur la
vente de deux parcelles de terrain à la Maladière .
A l'appui du projet de bud get pour 1917. Sur di
verses demandes d'agrégation.

J*" Faute de place, nous renvoyons à de-
main différentes lettres et communications.

L'équi pée da Delémont
Elle fournit ample matière à méditations, l'in-

trusion du parquet fédéral dans la maison du
« Démocrate » à Delémont.

Car c'est certainement une intrusion qu'une
descente judiciaire opérée sous un prétexte aussi
mince, et il faut qu'un pays de liberté et de démo-
cratie soit sous le régime des pleins pouvoirs pour
que la justice puisse se permettre un tel oubli des
garanties constitutionnelles.

Il n'est pas moins certain que la justice s'est
mise au bénéfice d'un prétexte pour opérer , car à
lasimpleidée qu'un journaliste comme M. Schnetz
— qu'à Berne on peut ne pas trouver commode,
mais qui n'en est pas moins honorable — se prê-
terait à une tentative criminelle, on pense tout de
suite à une donnée d'opéra-boulle.

Prétexte pour trouver quoi ? Ce que la justice
fédérale n'a pas voulu chercher au « Bund »,
lorsqu'à ce journal collaboraient l'espion Behr-
mann, l'accapareur Falk et l'Allemand Stege-
mann ? Nous l'ignorons, tout en soulignant cette
différence de traitement.

Quelque chose domine pourtant fâcbeusenaent
tout le reste, dans l'avanie imposée à M. Schnetz :
c'est la manière du procureur général de la Confé-
dération. A lire le récitdu « Démocrate », à lire les
détails circonstanciés et minutieux envoyés à la
t Gazette de Lausanne » — et que nous publions
dans ce numéro — , on demeure confondu de la
légèreté avec laquelle le Conseil fédéral choisit
un magistrat de cette importance.

Depuis qu 'il vit sous le régime de l'arbitraire,
le peuple suisse a beaucoup toléré. Il n'acceptera
j mais qu'un homme revêtu de fonctions officiel-
les s'octroie, en les exerçant , le droit de prome-
ner sa grossièreté native ou voulue dans les inté-
rieurs d'honnêtes gens. Et quand bien même cet
homme aurait des motifs de suspic on. un principe
de jurisprudence veut que l'accusé soit réputé in-
nocent jusqu 'après condamnation. Après le scan-
dale de la procédure biscornue suivie à Delémont,
tout gouvernement qui se respecte se doit à soi
d'abord , au peuple ensuite, de se priver des servi-
ces d'un procureur général tel que celui de la Con-
fédération suisse. '*:

Que nos confédérés de langue allemande veuil-
lent bien y arrêter \ej ar attention : par l'attitude et
les actes de leurs mandataires aux Chambres fé-
dérales, par l'étouflement de débats nécessaires,
par l'approbation d'agissements blâmables, par le
support donné à la dictature gouvernementale et
aux dictatures secondaires, ils sont pratiquement
seuls responsables de notre situation présente.
Ont ils encore intérêt à laisser croire à une incom-
patibilité naturelle entre la qualité de Suisse alle-
mand et celle d'homme bien élevé ?

Une incompatibilité de ce genre n existe pas. ;
nous le savons pour avoir senti et goûté le charme
d'aimables et précieuses . relations avec nombre
de confédérés de langue allemande. Mais il est
inutile d'accréditer la notion qu'elle existerait, et
on l'accrédite par la nomination de fonctionnaires
peu intelligents, rogues et mal embouchés.

Les amis du Conseil fédéral devraient bien le
persuader qu 'il importe fort à un gouvernement
d'être servi par des agents qui le font apprécier
au lieu de le discréditer. Nos sept sages ne sem-
blent pas s'en douter. . F.-L. SCHULé.

P. S. — Le « Bund »^ suivi par quelques jour-
naux de la Suisse allemande, essaie d'insinuer
qu 'il y avait à Delémont un * nid d'esp ions ».

Aucun homme sensé ne s'engagera sur cette
piste, ouverte pour donner le change.

Quant au «i 'und», quel étrange besoin a-t-il
de parler de corde dans sa propre maison ?

A P-fioest
Communiqué français de 15 heures
PARIS, 28. — Un© attaque de nuit sur un de

nos petits postes à l'est de Maisons de Champa-
gne, a été facilement repoussée. Nuit calme par-
tout ailleurs.

Communiqué français h 23 heures
PAUIS, 28. — Activité moyenne de l'artille-

rie dans la région de la Somme et dans le sec-
teur de Douaumont.

Calme sur le reste du front.

JLes déportations en Belgique

PABIS, 28. — Commentant la protestation
d>e la Snisse au sujet des déportations belges,
le « Petit Parisien » constate que l'Allemagne
se heurte à la protestation quasi collective
des neutres. Elle ne pourra pins maintenant
se résoudre à répondre par. l'ironie ou l'indif-
férence aux propos sévères qu'elle entendit.
Le « Journal » estime que ces manifestation-»
des neutres sont précieuses môme si elles
sont considérée® comme des manifestations
de sympathie platonique.

Denx zeppelins abattus
LONDRES, 28 (officiel). — Au cours du raid

aérien de la nuit dernière, deux .zeppelins ont
élé abattus et détruits par la défense aérienne.

LONDRES, 28 (Reutter). — Le maréchal,
commandant les forces de la Métropole, annonce:

Un certain nombre de dirigeables ennemis se
sont approchés de la côte nord-est de l'Angleterre
hier soir entre 10 et 11 heures. Des bombes ont
été lancées sur les comtés de Yorkshire et de
Duiham, mais on croit que les dégâts sont insi-
gnifiants.

Un dirigeable a été attaqué par un de nos
aéroplanes navals et descendu en flammes au
large de la côte de Burham.

Un autre dirigea-blé a traversié les côtes du
Nord et du Middland en jetant des bombes à
divers endroits. Ce dirigeable a été *repérê et
atta qué pendant son retour par nos aéropla-
nes navale et par nos canons dé défense. H
semble avoir été endommagé car il naviguait
très lentement et il a été dans l'impossibilité
d'atteindre la côte avant la pointe du jour. Il
semble avoir cependant réussi à réparer ses
avaries car arrivant près de la côte de Nor-
folk il se dirigea soudain veri l'est à tonte
vitesse et à une altitude de près de 2500
mètres.

Quatre de nos aéroplanes et un chalutier armé
parvinrent toutefois à le rattraper à 4 milles en
mer et l'ayant attaqué le descendirent en flam-
mes à 6 h. 45 du matin.

Les rapports sur les victimes et les dégâts que
l'on croit minimes, ne sont pas encore reçus.

BERLIN, 2a — Dans la nuit du 27 au 23 no-
vembre plusieurs dirigeables de marine ont
bombardé aveo succès des hauts fourneaux et
des étab lissements industriels de l'Angleterre
centrale. En différents endroits des incendies ont
été observés.

La contre-action a été excessivement forte.
Un dirigeable a été victime de la défense en-
nemie et est tombé à proximité de Scarbo-
rough. Un deuxième dirigeable n 'est par ren-

tré de sorte qu 'il fant le considérer comme
perdu. Les a utres dirigeables sont rentrés.

LONDRES, 28. — Le correspondant du
« Journal » télégraphie d'nne ville côtière
que le fait le plus remarquable du raid de la
nuit dernière fnt la rapidité avec laquelle les
projecteurs et Jes canons de la défense aé-
rienne en trèrent en action.

Une nuit êtoilée sans le moindre souffl a de
vent se prêtait à l'observation.

La venue des monstres fnt immédiatement
signalée. Aussitôt a*rrivé au-dessus de la terre
un monstre se trouva emprisonné dans les
rayons lumineux des projecteurs. Son com-
mandant  essaya vainement de le libérer en
montant , descendant on tournant snr lui-mê-
me. Mais son sort était fatal. Les canons en-
trèrent en action et les obus éclatèrent tont
autour du zeppelin ; après 20 minutes de feu ,
le ballon se dirigea lentement vers la mer
après quelques minutes il tomba comme une
bonle de feu.

A l'est et au snd
Communiqué français

Armée d'Orient. — Dans la journée du 26 une
attaque brillamment menée par les zouaves, opé-
rant avec les troupes serbes dans la région, au
Nord-Est de Monastir , nous a rendu maîtres de la
cote 1050. Mal gré ses efforts , l'ennemi Va pas
réussi à nous chasser de cette position puissam-
ment fortifiée par lui ; quatre contre-attaques dé-
clenchées par les germano-bnl gares ont été suc-
cessivement repoussées par nos troupes qui ont
infligé des pertes sanglantes à l'adversaire.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Au sud-ouest de Dvinsk, le

feu de ¦l' artillerie russe s'est accru par interval-
les. A liait  cela, entre la mer et le Dniestr, au-
cun événement particulier.

Sur le Iront oriental de Transylvanie, par en-
droits feu plus vit . Des détachements de recon-
naissance russes ont été repoussés à plusieurs
reprises.

L'OItu est franchi Les opérations ultérieures
sont préparées et ont commenc ' avec succès par
des combats favorables pour nous. Curtea d'An-
ges est en ire nos mains.

Dans la Dobroudja , faible artivilé de combat
L'armée du Danube a gagné du terrain, (iiurgiu
a été pris hier.

Un violent feu d'artillerie entre le lac
Prespa et la Cerna a préparé de fortes atta-
ques qui ont été entreprises entre Firnova, au
nord-ouest de Monastir, et Makovo, dans la
boucle de La Cerna, ainsi que près de Grunis-
te, par les Russes, les Italiens, les Français
et les Serbes contre les lignes germano-bul-
gares.

Cette grande attaque commune des troupes
de l'Entente a échoué complètement Sous l'effet
destructeur de notre ieu d' ar t i l le r ie  et d'infante-
rie, l'ennemi a subi de lourdes pertes en morts
el en blessés, sans obtenir le moindre succès.

Communiqué russe
PETROGRAD, 28. — Front occidental. — A

l'ouest de Riga environ deux compagnies alle-
mandes ont pris l'offensive contre nos éléments
avancés. Elles ont été rejetées par-notre feu.

Au sud de Riga, les Allemands ont émis un
nuage de gaz qui, par suite des eaux de la ri-
vière Missa , n 'a pas atteint nos tranchées. Les
Allemands ont tiré en se servant d'obus lacry-
mogènes.

Dans la région du village de Dzivmatch et du
fleuve Bistritza , nos éclaireurs ont attaqué une
compagnie ennemie et l'ont dispersée en faisant
des prisonniers.

Front du Caucase. — Un détachement ennemi
a occupé Adramete et Kochicheogrly, à 10 vers-
tes au sud de Van. Dans la direction de Hama-
dan, activité de détachements de reconnaissance.

Front roumain. — Il n 'y a point de données
reçues changeant la situation.

Sur le front du Danube, rien d'important à si-
gnaler.

La chute dn mark
NEW-YORK, 28. — (Reuter). Le taux du

change sur l'Allemagne a été hier le plus bas
qu'il n'ait jamais été depuis le début de la
guerre.

LA GUERRE

Verhaeren broyé par un train. — Le 27 no-
vembre, le poète belge Verhaeren, qui était à
Rouen pour faire nne conférence, en repar-
tait par le train de 18 h. 41.

A la gare de la Rue-Verte, il voulut mon-
ter dans le train déjà en marche. Il fut bous-
culé et roula sous les roues. On le releva hor-
riblenïent broyé et mourant.

Le poète Verhaeren, autenr des « Villes
tentaculaires » et de nombreuses œuvres de
grande valeurr littéraire, est l'écrivain le plus
illustre de la Belgique contemporaine, Der-
nièrement, il était venu donner à la Maison
du Peupl**, à Lausanne, une conférence qui
obtint nn énorm e succès. Ardent patriote, il
a souffert plus qne nul autre de la violation
dont son malheureux pays fut l'innocente
victime.

NOUVELLES DIVERSES

suis il PêCHES
Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel,

l<a destruction
dn navire-hôpital  «Britannlc >

LONDRES, 29 (Havas). — L'amirauté
communique nn rapport du vice-amiral com-
mandant en Méditerranée disant qu 'il & été
impossible d'établir si le navire-hôpital <Bri-
tannic > a été coulé par nne mine ou par une
torpille. Le rapport dit également que la con-
duite de l'équiqage et du personnel a été au-
dessus de tout éloge.

Le capitaine du bâtiment quitta le bord le der-
nier et resta dans l'eau une heure et demie avant
d'être recueilli.

Zeppelins et aéroplanes
snr Londres

LONDRES, 2a — (Havas). Officiel — L-,
nombre des victimes et les dégâts résultant du
raid de zeppelins, la nuit dernière, sont très
minimes, quoique plus de cent bombes aient été
lancées.

Une femme est morte des suites du choc ; cinn L
hommes et sept femmes ainsi que quatre entant» Jj
ont été blessés.

Dans la ville, quinze maisons furent sérieuse,
ment endommagées et vingt autres légèrement

Des dégâts insignifiants furent provoqués dana
d'autres endroits où des bombes ont élé lancées,
On ne signale aucun dégât d'importance militaire,

LONDRES, 29. (Havas) officiel. — Les rap,
ports de police sur les bombes jetées dans la nuit
sur Londres par les aéroplanes allemands éta,
blissent que neuf personnes ont été blessées.

lie zeppelin perdu en mer.
LONDRES, 29. — (Havas). Une dépêchj

d'une ville de la côte dit que peu après que le
zeppelin fut aperçu tomban t en flammes dans U
mer, un aviateur anglais venant du large atter»
ri t. Il fut 1 obj et d' une ovation enthousiaste de la
part de la foule qui le porta en triomphe, tandis
que toutes les sirènes des bâtiments retentis,
saient

Monsieur Henri Renaud-Vuitel,
Monsieur et Madame Albert Vuitel et familles,
Monsieur Henri Konaud père et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é,
prouver en la personne de

Madame Lilia RENAUD née VUITEL
leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur et parente,
que Dieu à enlever à leur affection, après uns
courte et pénible maladie, à l'âge de 81 ans.

Cortaillod, le 28 novembre 1916.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voici

et (ses pensées ne sont pas nos pensées.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'asslsten
aura lieu j eudi 30 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.
Départ à midi trols quarts. \

Lee familles affligées.
miim ————i uni—«¦¦m ¦¦¦¦mm _—¦_——

Monsieur et Madame Emile Porchet-Seylaz Pt leurs
enfants, à Prince Albert'Canada), ainsi que leurs pa-
rents, ont la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de taire en la personne de leur chère tille,
sœur et parente,

Mademoiselle Germaine PORCHET
enlevée à leur affection dans sa 14m0 année, après unq
courte maladie.

Prince-Albert, le 7 novembre 1916.

Monsieur Jean Rossineili et ses fils: Monsieur Mau-
rice Rossineili , à Londres, et sa fiancée, Messieurs
Jules et Louis Rossineili. à Neuchâtel , Madame veuve
Guillod, à Neuchàtei , Madame et Monsieur Lauge-
rotte, à. Genève, les familles Rossineili et al lées, à
Neuchâtel , Bienne et Morges, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Augiistine ROSSINEILI
née Guillod •

que Dieu a enlevée ft leur affection après une longue I
maladie, à l'âge de 47 ans. 

Neuchâtel, le 23 novembre 1916.
Elle est au ciel et dans noj

cœurs.
L'enterrement aura tien jeudi à 1 heure.
Domicile mortuaire ; Ecluse 56.

Madame veuve Jaquenoud-Michel ;
Mademoiselle Léa J aquenoud, â Peseux;
Madame et Monsieur H. Zimmerli-Jaquenoud et

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

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

Mademoiselle Julie JAQUENOUD
leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente que Dieu a rappelée subitement i)
Lui, aujourd'hui, dans sa 4tme année.

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

c'est pourquoi j e t'ai attiré pal
ma miséricorde.

Jérémie XXXI, 3. ,
L'ensevelissemen t aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Les Platanes.

Prière de ne pas faire de visites.

Madame Fritz Favre-Béguin,
Mademoiselle Marguerite Favre,
Madame et Monsieur Paul Calame-Favre et leurs

enfants.
Monsieur Maurice Favre et sa fiancée, Mademoi-

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

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

Monsieur Fritz FAVRE
¦ • ¦¦

,

enlevé à leur affection après une pénible maladie.
Bôle, le 26 novembre 1916.

Ta grâce me suffit.
L'incinération sans suite aura lieu mercredi 29 no-

vembre 1916.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.

Madame Marie Eosetti-Masoni et ses enfan ts : Hé-
lène, Henri, Georges, Wil 'V et Berthe , les familles
Rosetti , en Italie, Genève et Colombier, les familles
Mason'', à Bienne et Tavannes, et la famille Gamba,
à Mulhouse, ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances, la mort de leur bien cher
époux, père, fils, frère, beau-hère, cousin et parent

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

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

Tu ne sais pas ce. que je fais main -
tenant mais tu Je sauras dans la
suite. Jean XIII, v. 7.

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

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

¦!¦
Madame veuve Marcel Pauchard cl ses en 'nnts :

Fernand , Marcel et Raymond ainsi  que 1rs il' illes
alliées, ont la douleur d'annoncer la mort l| eur •cher époux. pA.-e, fr*re rt bean-frére,

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

L'enterrement aura Ueu mercredi 29 novembre, i
3 heures.

Domicile mortuaire : Evole, 6.
On ne touchera pas


