
MÀNDROT
armoriai neucbàtelois

est demandé par la lilbral-

S
rle-Popeterle James At-
tinfcer, a Neuchâtel.

On demande à acheter

petite ma son d habitation
aveo beaux dégagements à
Neuchâtel, ou dans village des
environs. Adosser offres écri-
tes à P. H. 822 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

On demande à aohetor, d'oo-
oasion, deux f

lits jumeaux
en fer, propres et bien condi-
tionnés. Demander l'adresse du
No SG8 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Franck Rousselot
£eçons k piano
Prière de lui écrire à Bevaix.

ABONNEMENTS '
j  an 6 moh 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 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union postait^ 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TV" i

, Vente au numéro aux kiosque,, gare,, dépôt,, etc. .

• ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suiit * el étranger, la ligne 0.20; l'Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales ; o.25 la ligne; min. i.a5.

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

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

r contenu n'est pas lié à une date. 1

VENTE ANNUELLE
des

chez

aura lieu dès

Veiadredi 1er décembre
Yu la rareté de certaines marchandises, la Yenle sera

strictement limitée aux articles exposés.

|| LINGERIE 1
m pour Dames et Enfants

| 
¦ articles de gébés 1

§ MOUCHOIRS 1
H NAPPES et SERVIETTES 1

Nappes à thé |
Il Tapis de table El

|C01\EI {TIRES DE LAI\E|
j Satinettes unies et imprimées 1

pour ouvrages \

i Crin - Kapok 1
1 plumes pour coussins I

i NEUCHATEL 1
9 6, Place des Halles, 6 :: Téléphone 583 |

:&/** TRAVAUX EN TOUS GENRES -"«g
jf^*̂  à l'imprimerie de la Fouilla d'Aria da Nauohâtal ^^H

sŝ fiy iBsBsl

I Â  
La Cité Ouvrière I

SEYON 7
NEUCHATEL

Constamment en 1res grand choix
et à tous prix : ' m

Pardessus ville,
Ulsters fantaisie. j
Vêtements complets,
Pantalons,
Culottes mi-Saumur.

Confection

Moût rne.
Maison française. I

ENCHÈRES

Vente
d'un train h campagne

à Valangin
Pour cause de cessation de

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

8 .vaches portantes, dont 2
prêtés au veau, 1 génisse de 18
mois, 1 génisse de 6 mois, 1
ba uf 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.

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

Terme de paiement : 1er mars
1917. Escompte au comptant.

Cernier, le 25 novembre 1916.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
à Valangin

t

Samedi 2 décembre 1916. dès
6 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 fanlx, 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 Ire qualité. 1 tas de fumier,
1 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 Pals.

—̂BDsagai à, maaaat¦¦ -.. >!¦•.. ~3C£ssJt ŝoaaasm

A VENDRE
*— —

Cùeval â vendre
demi-poney. S'adresser à Cor-
CdUcs, me de la ChapeHr, No 1.

A vendre, faute d'emploi, un

bon calorifère
à prix réduit. S'adresser Ter-
reaux 4. 

A vendre une

jeune vache
prête an veau. S'adresser a E.
Kiklaus, Cressier (Neuchâtel).

A vendre un

appareil
photographique

4X32. — S 'adresser chez A. B.,
Evole 27. 

A vendre quatre

beaux porcs
et nn beau gros

chien de cercle
Charmettes 14, Vauseyon.

AYIS aux ménagères-
Samedi malin , il sera vendu

nu- le- marché, an banc de la bou-
chi ri1 ' Farel

I VAGON DE VEAU EXTRA
à fr. 1.20 et fr. 1.30 le demi kilo

BELLE VIANDE FRAICHE
Jeunes vaches

à fr. 1.- et fr. 1.30 le demi-kilo
Ménagères, profitez, unique

place où vous pouvez acheter à
ces prix.

Se recommande .

Contour du Rocher

EPICERIE FINE
Chocolats fins

Beau choix de

BISCUITS
Biscuits réclame
80 centimes la livre

A VENDRE
les Bulletins de la Société Neu-
chnteloise de Géographie, To-
mes 1 A 23. Offres à Case pos-
tale 3206, Neuchâtel.

Librairie-S 'a ;)elciie X

liffi Éilfi'
ÎHEUCHATEI.,

La Fustanelle
pour itclnfure, pyrogra- H

vnro et applications ;|

est arrivée g

Contour du Rocher

EPICERIE PINS
Très beaux

ABRICOTS ÉVAPORÉS
Fr. 1.60 la livre

A vendre 5 à 600 pieds de

FUMIER
très bien conditionné. S'adresser
Vieux (Jhatcl 5̂, Neuchâtel.

A vendre des
outils pour horloger

à bas prix. Demander l'adresse
du No 420 au ' bureau de la
Feuille d'Avis.

Jambons de Berne
secs et bien fumés (pièce de 8
kilos environ), sont expédiés
partout à 4 fr. 50 le kilo par
Louis Mayor, rue 'de Lyon 18,
Genève. 

H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

NEUCHATEL

Calorifères
tous genres , spôcialit ô

Fabrication suisse

| Magasin J*eytien ^Le N?!eI!! i

Î D SSfSTour POUPÉES |
1 Trousseaux complets «Jtet;.t7«Tetc. is s
• Ouvrages p erf orés pour entants
|©o©oo©©oo©oœ©©«©©ooooî'3>oo©ai©o©oeo©ooos©co

Demandes à acheter
INDUSTRIELS - ENTREPRENEURS

Je suis acheteur de tout matériel d'usine avec son outillage
machines, poulies, transmissions, vieux fer. tonte et fer neuf, rails
Décauville , poutrelles, etc. — Payement aussitôt traité.

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

MAGASINS

Gustave PARIS S. Â.
a»a*sJs»sS«,»Jsaâ,%s»̂ s»i»»sss»»» ŝ»^»us» ŝa»

Il sera fait comme les années précédentes, pen-
dant le mois de décombre , un fort escompte sur
tous les achats au comptant.

Les confections qui restent de la saison seront
vendues à très bas prix.

SE COUPONS -S *
sssaaaaaaaaaaaâaWBUL .sssMlJlJ ir ŝssssssssssssssss MissssssssssssMâ ssssMB̂

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

IPotâsgfcrs
à bois et bouille, à Grude

0. gaz et pétrole
loin c 11 1)'* — Prix avanlaaeux

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange • Réparations

Garage Kncchl & Rovel
Place d'Arme» .> NEUCHA TEL
== Télé phone 705 ==

POUR i:.MitAi,i ;A< ;i:s

Jelle maculature \e30 0̂
à l 'imonmeri» de ce tournai

immmmm vmiH iMm , ,w—Tm

CEE¥â L
A vendre nn fort cheval , d'â-

ge, bon pour le trait et de toute
confiance. Demander l'adresse
du No 412 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Abricots évaporés —
récolte 1916 
qualité courante 
fr. 1.60 la livre 
qualité extra ;
fr. 1 75 la livre ——^——

Zimmermann S. A.

(
ACHAT

de déchets de |

CARTONS et PAPIERS
A. BESSON

4, Rue Purry, 4
Teleptione 6.39

tW Les envois du dehors
doivent être adressés: Gare
de Neuchâtel ; ceux de la
ville et banlieue : Neubourg
n° 11.

AVIS DIVERS
ooiioDnnDQQaDoannoaoQ

1 Mm
ICHAPUIS & GRAU E
Z Commissions , Expéditions t
J pour tous pays r
¦ DÉMÉNAGEMENTS t

So recommandent , r
Bureau : Ecluse 43 E

. Télép hone 7.42 t
m u 'ii u innnnnnnnni m im

SOCIETE D OmiTÉ PUBLI QUE
Vendredi 1" décembre 1916

à 8 h. '/ t du soir, à

l'Anla de l'Université

COUFÈftENCE
publique et gratuite

La liberté âe la presse
par

M. Adrien MOI EL, avocat
a Lausanne

Les enfants ne sont pas admis.

ASSUREZ-VOUS
contre la Responsabilité Civile et contre les Accidents

en tant que: ISv
Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles, de cycles, d'animaux, industriel, entre-

preneur, négociant, hôtelier, médecin, pharmacien, etc.

HELVÉTIA- ACCIDENTS
Pour de modiques primes, vous serez délivrés de tous soucis moraux et pécuniaires

M. Km. M ON NI Eli. agent général , La Chaux-de-Fonds, rue Alexis-Marie lMaget.81
f — Téléphone 8.31 —

Association démocratique libérale
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE FAMILIÈRE
Samedi 2 décembre, à 8 h. 30 du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
MUSIQUE : L'HARMONIE

In vitation cordiale à tous les libéraux

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

t0S~ Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% SUT l'épicerie
et le 5 °/0 Bur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous le* ma-
gasins et au bureau. Sablons 19. '

N'oubliez pas l'Ouvrolr
de la

CROIX-ROUQE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23, S« étage
Les vendredis de 2 â 5 heures

On donne avec reconnaissance de l'ouvrage à faire & domicile.

1 ?¦»»

INSTALLA TIONS ÉLECTRIQUES |
& soignées , à tortait , au métré , en location. §j
| Etablissement et entretien de sonntries électriques) . r|

Service de réparations quelconques. B
1 Chez M.  H.-A. K U F F E R, électricien-concessionnaire I
| £.CLUSE 12 - Téléphone 8.36 |
raMijLirMsMiimiTsaarasMmî

Mme M. DUBOIS
— Coq d'Inde 5 —

se charge de l'exécution d'

abat-jour de soie et de toile
de toutes formes, suivant les styles et tentures.

A LA ROSE D'OR
Exposition gratuite de quelques modèles

Ecole ptoioiiOuile communale de Jeunes filles.
Neuchâtel

Oirtre des Cour «irais
le lundi 4 Membre, ù8h. ûn matin :

Cours professionnels et restreints 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 & M"* Lé-

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

Commission scolaire. ¦

OOOOOOQOOOOOOOOOOOO GOOOOOOOOOOOOO ^^

I 

ASSUREZ-VOUS TOUS 1
a la Q

Mutuelle ¥atidoise |
-——i ¦ LAUSANNE — I

Durée de l'engagement : Un an seulement 9
Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires S

MM. PEBBOT et O», banquiers, Neuchâtel. 2
MM. BKSiS E et 0le, assurances, La Chaux-de-Fonds. Q

OOOOOOCDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



LE

Journal le guerr e in lieutenant M Piefte

FEUILLETON DE LA FEUIL LE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR OO

le capitaine Danrlt et de Fardcillan

Mon « trarsebe > m'a dit n'avoir rencontré
personne à la ferme des Husson ; il a pu opé-
rer mon déménagement sans encombre.

C'est égal, je voudrais bien quitter Bon-
court ; les rares habitants que je rencontre me
regardent d'une manière qui m'indique avec
fluel plaisir ils me tordraient le cou, s'ils pou-
vaient me tenir un instant dans un coin.

Il y a là-dedans quel ques énergumènes ca-
•pables de donner un jour un mani'vais coup, et
je ne sors plus le soir ; aTissi ce cantonnement
m'est plus pour moi le cantonnement de réta-
blissement, j 'ei bâte de m'en aller ailleurs.
a . . . s • >" • ¦ • • » •  . .

Mon désir est exaucé et il n 'est que temps ;
Bous partons ce soir , à la nuit tombée, pour
[Apremont : nous allons y reprendre notre
place dans le corps de siège.

CHAPITEE VI

Il est deux heures du matin quand nous
franchissons les dernières maison de Bonconrt
et je pousse nn gros soupir de soulagement en
songeant à toutes les haines que je laisse en
arrière.

Nous arrivons à une petite côte; un mur bas

Reproduction autorisée cour tons les j ournaux
.ayant on traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

longe la route, c'est celui du cimetière, et 1 i-
mage que je voudrais chasser revient me han-
teT avec une intensité croissante. C'est là
qu 'on a enterré le frère de Mlle Alice, et, mal-
gré moi , je me retourne pour revoir encore le
village et discerner dans la nuit la maison
que j'ai quittée dans d'aussi pénibles condi-
tions.

Elle domine le grand verger où j'ai fait tant
de bonnes-siestes après mon déjeuner, et je la
distinguerais entre dix.

La fenêtre est éclairée ; donc, ils sont là
encore ; ils n'ont pas quitté le pays comme je
l'ai cru lorsque mon < bursche > est venu me
dire que la maison était vide.

J'aime mieux cela, je l'avoue, car si le père
Husson avait eu l'idée de se mettre franc-ti-
reur après la mort de son fils, j'aurais eu de
sérieuses inquiétudes pour ma sécurité. Il
n'est pas rassurant de sentir rôder autour de
soi un ennemi personnel de cette trempe.

Pourtant ma conscience ne me reproche
rien. J'ai, il est vrai, été reçu et soigné dans
cette maison, mais à titre de blessé, et parce
qne mes hôtes ne pouvaient faire autrement ;
quand je me suis trouvé placé entre une re-
connaissance problématique et mon devoir
d'officier allemand , j 'ai suivi mou devoir et
tout autre aurait fait comme moi.

Donc, je ne me reproche rien. ¦

Ces réflexions me réconfortent ; d'ailleurs
Boncourt est loin maintenant et la silhouette
de la jeune fille, à la figure chaste et aux
yeux profonds , s'efface dans la nuit , à mesure
que nous nous approchons de Liouville.

Liouville ! ce nom-là sonne à mes oreilles
lugubrement et chasse complètement mes der-
niers regrets. Je vais avoir, en vérité, bien
d'autres soucis que ceux d'hier.

On nous fait prendre par le plateau ; nous
franchissons le ravin de Saint-Julien à son
origine ; des gradés sont placés aux embran-
chements pouf nous montrer le chemin, car
on se tromperait facilement.

La marche s'exécute en silence ; Rummel
m'explique qu 'on n 'a pas pris le chemin le
plus court, par le village de Liouville et le
pied des côtes, parce que ce tir indirect des
fantassins français,-'dont je te parlais récem-
ment, s'exécute aussi bien la nuit que le jour
et empêche toute circulation à découvert dans
un rayon de quinze cents mètres autour de
l'ouvrage.

En montant le revers opposé du ravin de
Saint-Julien, nous voyons se profileT sur le
ciel un massif de terre qui ne peut être qu 'un
ouvrage de fortification. C'est évidemment
une tranchée creusée par les nôtres.

Nous nous en rapprochons et non* aperce-
vons en effet de nombreuses silhouettes pio-
chant la terre et portant des fascines, sciant
des troncs d'arbres, le tout dans une obscurité
presque complète, car on doit craindre d'atti-
rer l'attention des défenseurs de Liouville sur
cette batterie assez rapprochée. Elle ne doit
pas être à plus de mille mètres du front d'at-
taque et sa position nous apprend .que le fort
est maintenant investi sur trois de ses faces.

Il n 'est que temps, car c'est à l'aide de feux
« convergents > seulement qu'on peut écraser
un ouvrage de fortification permanente.

Je me souviens d'une conférence qui nous
fut faite par le colonel, commandant le parc
de siège de Metz. Il nous disait que l'assié-
geant était, au début , dans une situation d'in-
fériorité très marquée, parce que l'artillerie de
la place assiégée ayant ses distances repérées,
tirait à coup sûr, mais qu 'il prenait la supé-

riorité rapidement en installant des batteries
capables de faire < converger » leurs feux sur
l'ouvrage de trois points au moins de l'hori-
zon. L'artillerie de la place ne peut en effet
répondre que par des feux « divergents », et
c'est pourquoi elle est promptement éteinte.

Que le Dieu des armées, si manifestement
aveo notre Empereur et avec nous, mette vite
notre parc de siège eu état de fournir des feux
convergents I

Pendant que je réfléchis ainsi, nous avons
gagné les bois ; nn« poste d'examen » est à la
lisière et le service de surveillance est bien
fait , car nous sommes obligés d'attendre cinq
bonnes minutes que mots et signaux de recon-
naissance aient été échangés.

C'est d'ailleurs au règlement allemand que
les Français ont emprunté tout ce qu 'ils ont
de bon dans le leur et, en particulier, tout ce
qui est relatif aux avant-postes si merveilleu-
sement organisés chez nous.

Nous venons de franchir la ligne de nos
grand'gardes ; nous descendons un ravin ra-
pide , toujours au milieu de bois épais ; le si-
lence n 'est interrompu que par le canon tirant
de loin en loin de notre côté ; ce n'est plus le
bombardement furieux des premiers jours ;
il s'agit simplement de tenir les Français eu
haleine, de les obliger à une surveillance in-
cessante, fatigante, et de leur ôter en même
temps l'envie de prendre l'air hors de leurs
casemates.

Au bas de la vallée nous retrouvons la route
de Saint-Agnant , mais notre marche est sus-
pendue pendant vingt longues minutes, car
une colonne de pièces de siège s'écoule et va-
prendre position SOT l'ancien emplacement de
la batterie française dont l'explosion a coûta4

la vie à tant des nôtres.

Tous ces mouvements se font de nuit, 'c est
plus sûr.

Enfin voici Apremont ; nos troupes n'y
cantonnaient pas au début du siège, caT elles
eussent été exposées, à moins de trois kilomè-
tres, aux coups de l'artillerie du fort ; mais,
aujourd'hui, cette artillerie, très affaiblie, est
suffisamment occupée à répondre à la nôtre
et ne songe guère à brûler les villages envi-
ronnants.

Il est grand jour quand nous arrivons ; le
cantonnement est préparé.

Je suis logé dans une maison abandonnée,
à l'extrémité d'une rue assez lugubre, qui
s'engage au nord dans un ravin étroit. La fo-
rêt d'Apremont borde les jardins et assombrit
tout ce côté du village. Il y avait moins de
verdure à Boncourt , mais on y voyait de l'ho-
rizon , on se sentait plus à l'aise,

La guerre a décidément modifié mon esthé-
tique. Maintenant, le charme d'un paysage
consiste pour moi dans la sécurité que j 'y
trouve contre les surprises, et je ne suis pas
loin de déclarer qoie la plaine nue , sans ar-
bres, sans couverts et facile à surveiller, cons-
titue pour moi l'idéal du paysage dans ce
maudit pays.

En me réveillant apTès deux heures de som-
meil, je m'aperçois que je ne suis pas seul de
mon avis. Le général commandant le corps de
siège a sans doute trouvé que cette plaine de
la Wœvre, avec ses bois et ses villages, cons-
tituait un danger permanent pour nos trou-
pes et pour nos communications, et il a mis 1*
feu nairtout.

(A suivre.)

AVIS
, 3»W" Tonte demande d'adresse
i'une annonce doit être accom*
I>acnée d'un timbre-poste pour
s réponse ; sinon celle-ci «era,

expédiée non affranchie. <&K.

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
a 1 1  

/ Chavannes. Logements de 2
et 8 chambres. S'adresser à MM.
Court et Cie, Faubeourg du
Lao 7. 

Logement bien exposé an so-
leil, 2 chambres, cuisine et ga-
letas, 22 Xr. par mois. Chavan-
nes 6,_au magasin. 

I Tout de suite ou â convonlr, à
,1'angle rue de l'Hôpital et du
i Concert, logement de 4 ou S
chambres.
\ Pour le 1er avril , logement
de 5 chambres.

; Ponr Saint-Jean, rne du Con-
cert 4, logement de 4 chambres.
Eau, gaz, électricité. — Prix
avantageux.

j S'adresser, pour visiter et'pour traiter, Etudo Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. o.o.

24 j uin 1911
A louer, à proximité de NJ-

nlverslté, maison comprenant
14 chambres, buanderie, cham-
bre de bains, jardin et autres
dépendances. — S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

A remettre tont de suite un
bean logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Boucherie Bell, rue

ide la Treille 4. 

. A louer pour Noël
Rue Louis-Favre 27
isn logement de 6 pièces, une
iculslne, chambre haute, gale-
tas, cave, eau, gaz et électri-
cité pour le prix de 800 francs
par année.

i Pour visiter, s'adresser au
Burean MM . Ed. Vielle et Cie.

A louer, dès maintenant,

à Cressier
an bel appartement dans mai-
son tranquille, entourée d'un
jardin, bien situé au soleil , com-
prenant 2 pièces ou pluB, cui-
sine, eau, électricité, chauffa-
ge central, cave, galetas et jar-

,Oin. S'adresser à Buedin-Vir-
çhanx, à Cressier. 

Cause de départ
A remettre, tout de suite, joli

logement de 2 pièces, gaz ot
électricité, dépendances. Prix
88 fr. S'adresser le matin et jus-
qu'à 8 h. Côte HH , Pigueron, rez-
de-chaussée, â droite.

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

A louer, pour cas Imprévu,
bel appartement de 5 pièces.
Véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
S'adresser à M. Adrien Borel,
Crêt-Taconnet 30. o.o.

A louer, pour tout .de suite ou
époque à convenir, bel apparte-
ment de 5 pièces et cuisine,
chambre do bonne ot dépen-
dances. Jardin. Chambre de
bain non installée. Gaz et élec-
tricité. Pour visiter, s'adresser
Plan Perret 2 a, M. Grosolaude,

. ingénieur, et pour traiter à M.
Ph. Dnbied, jiotaire. 

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

' PARCS 85 B et C, logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser. Etude G. Ettér. no-
taire. ~

NEUBOTJRG 1, logement de
1 ohambre et dépendances. S'a«
dresser Etude G. Etter, notaire.

HUE DU SEYON. Maison Ga-
cond, épicerie, bel appartement
de 6 chambres et dépendances,
balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. 

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur 1 évieâ et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. — S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Bougemont, Neu-
châtel- 

A loner, pour époque à con-
venir.un logement d'une grande
ohambre, bien située, et une
cuisine. S'adresser boulangerie
E. Sohneiter. o.o.

Beaux logements
de 4 chambres, 1er étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. o. o.

EVOLE
A louer deux appartements

de 5 et 6 chambres, le premier
pour tout de suite ou époque à
convenir et le second pour, le
24 juin 1917. Pour visiter et
traiter, s'adresser à MM . Rey-
nier et Baiguel, rue Saint-Mau-
rice 12, Neuchâtel.
assssasassBnpsTssii n m ssassissnsBsasssssssssasa

CHAMBRES
Chambre meublée, chauffage

et électricité. Ecluse 12, 3me,
& gauche. Prix modérés.

Pour messieurs
3 chambres contiguës aveo pen-
sion, an soleil. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 66, 2me, à
droite. 

Chambre indépendante pour
monsieur. Château_l, 2me.
CHAMBRE ET PEWSIOW
Vie de famille. Evole 85 a, rez-
de-chaussée. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Prix modéré. — S'adresser
Sablons 30, 3me étage. c. o.

Chambre chauffée avec pen-
sion. Prix modéré. — Rue des
Epancheurs 7, 2me étage. 

Chambre meublée à loner, rue
Fleury 9. 

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

10CAT. DIVERSES
LOCAL

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

RUE DES MOULINS, local
pour magasin, atelier, etc. —
s'adresser Etude G. Etter. no-
taire.

Demandes à louer
Deux personnes demandent à

louer un logement de 2 ou 8
pièces, pour le 80 avril à

PESEUX, COR€EIil/ES
on environs de Neuchâtel. De-
mander l'adresse du No 421 au
bureau de la Feuille d'Avis._

On oherche à louer, pour tout
de suite ou pour époque à con-
venir,

des locaux
industrie s

à Neuchâ tel-ville ou environs.
Adresser les offres à l'Etude

Petitpierre et Hotz. 
On demande à louer 2 cham-

bres pour bureaux. Offres à Ca-
se postale 3206, Neuchâtel. 

PLACES
On cherche, pour tout de sui-

te, une

jeune fille
propre et active, sachant cuire
et faire tous les ouvrages d'un
ménage soigné.

S'adresser chez Mme Her-
mann Pfaff , Ecluse 32. _____

On cherche, pour entrer après
nouvel-an,

une jeune fille
de 14 à 16 ans comme aide dans
ménage. S'adresser à Jobner-
Etter!_Boulangerie,_Chiètres.__

Une bonne famille dn canton
de Berne cherche une

JEUNE FILLE
comme volontaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande et à fond les travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser à Mme Bratteler-Beyeler,
Chemin du Rocher 7, Neuohâ-
tei. . ;

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-de-
Fonds.

I

APRESSKz-vous POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERI E - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, â ' A de GYPSERIE - PEINTURE , à¦ ARTHUR BURA EM I L E  BURAÏP A U L  B U R A

I TIVOLI 4- — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299
asaasaaass»ssss«ssssssss»»MsMMs»saM ¦jmiILlMIMfll 'f f ¦¦'¦ ™ M»«m Ŝs»gy« lggSBfT_n_BJny_«_^

I

f!} El Au nouveau programme
' 'P HH ifll S I Ha UI1 c^e  ̂ «l'œuvre grandiose de la cinéniatograpliie

111 III LA JOUEUSE D'OEaUE
| Pli Bpsy vaW au 4§ %£r Tragique, roman de Montépin, en 4 longs notes
H ** on le Martyre d'une pauvre veuve et sa fillette, scène des plus poignantes, indescriptible,

I BON Iï» 1 - COUPER lafC 0116 08111 Un COBil l UO Î6!îl!ï!6 BON N» 2 _ COUPER 1
B ce hou et l« reme.ttre a la I I ce bon et le remettre à la |
| caisse de l'Apollo pour ne Grand drame en 8 acte», très sentimental, on assiste aux scènes caisse de l'Apollo pour ne 1¦ payer que les prix suivants : les plus émouvantes d'une grande lutte entre père et fils. payer que les prix suivants : D
I Réserv. fr. 1.— Il m«s fr.0.50 . A P T I I A I  ITFQ ne i l  c P B R F  M ONniMc B6serv.fr. 1.— U""» fr.0.50 11
H 1"" » 0.60 lllmes > 0.80 lUtPP? nTî lHllRS ¥M AUTUAUlfeS Ut LA Ui -EKhE MONDIALE ires » 0.60 1 lime» » 0 30 Hi Le Dimanche soir excepié MUfio yidMBS TU» . CCMEDIE -o o o- COMIQU E Le Dimanche soir excepte I
__B_________fM___§____^ s»B»«WsaWssaaaWWW»Jsal»a^^ "ÔtlHsf

Fa ubourg de l'Hôp ital 17
Mm. Ph. COLIN - MU? E. WICHMANN
M. Q. HUMBERT - M. Pierre CHABLE

MU. May SANDOZ
Piano • Violon - Théorie - Interprétation - Gymnasti que rythmiq ue

Préparation complète aux diplômes de la
Sociale pédagogique suisse da musique.

Cours publics :
Lundi de fi à 7 h. : « Les formes musicales », M. P. Chable.
Jeudi à "> V, h. : « La littérature du p.iano », M. G. Humbert.

-™. H Programme du -1or au 7 décembre j

flpliRP.fl L'ORPHELINE DU MARCHE S
; 1 BU èIÈ* H awÊ il El  Principaux tableaux : la révolte , l'orphelinat , la mort du prince de Vidor, deux tristes

I __J_ «fil H ®Bfl ' - ' i ¦ • sires, le, moulin de Gressac, précipité dans la cascade-, l'enlèvement de Claire , vie de travail et
' ¦¦' _3r S ! ¦'¦ H ;  i ' f m a r  de souffrance, princesse marchande de fleurs, celui que l'on croyait mort fait sa rentrée dans le

H'
r monde, un serviteur dévoué, sur la piste; plusieurs jours dans les égouts, une heureuse rencontre, j

H llil fiflil iy f̂ L'homme mystérieux de la Jungle
! ______________________ Sensationnel drame en 8 actes

i 7"i M ~'sataâs-»ass-as-a'"M "T' '"" Actualités mondiale** et antres vues lilédites. — Prochainement; Isa danseuse dtu
| cirque, série du cirque de la mort I

_______________________________________________i______________________t aajf tj tff ô- 'ssHsawawBBa BWBP

Grande Salle des Conférences, Neuchâtel
Mardi 5 décembre 1916, à 8 h. 1/4 du soir

«CONCERT»
donnétpar la Société de Chant

L'ORPHÉON"
sous la direction de M. Albert QUINCHE

avec le concours de

M. André de EIBAUPIERRE, violoniste
et de

M. Henry-Max STAIRIT, ténor
POUR I/ES DÉTAILS TOIR Ï_E PROGRAMME

Prix des places : Numérotées Fr. 8.- et 2.-. Non numérotées Fr. 1
Location au Magasin Fœtisch frères S. A., dès vendredi 1*' décembre.et le soir du concert à l'entrée.

S? GÂMBRÏNÛS 3! _
CE SOIE VENDREDI ET . JOUKS SUIVANTS ! j

dès 8 heures _g

SCONGERTS1
Artistes suisses et français de 1er ordre

TAMAftY , I" tén-r — René i V H R V A L , baryton f$
El en ALLSONN , Soprano ||

BADÈ S, Le dikopilmt comique d;msses dan. -i'P cb.intantPsexe ntiiq. I i
Solos — Duos d'Opéra — Romances ¦ ' ;
— ainsi que belles chansons françaises — f||g
r Dimanche, matinée à 2 h. % —- $|i

Elections dss 2 et 3 décembre

Vendredi 1er décembre, à 8 heures et demie du soir
dans la salle de Justice, à Saint-Biaise

Orateurs: ALFRED CL0TTU, conseiller d'Etat
EUGÈNE B0NH0TE, conseiller national
OTTO DE DAR3EL , député

Invitation â tous les électeurs de la
région de l'est.

Grande salle de la Rotonde.

Vendredi l" décembre
_ M Sous les auspices

à 8 h .V . du so.r. 

^̂  
de ,a CROIX-BLEUE

GraRtle. RéunionJ6 Tempérance
Sujet : |

Ver® la victoire !

Avis de Sociétés
Eglise nationale
lia paroisse est Informée

que le produit de la col-
lecte qui se fera DI91AV-
ClI K P R O C H A I N  3 DÉ-
CHIHBRE, aux portes dn
temple, est destiné nu
FONOS Ï>IK PARO ISSE,
que le colline des Anciens
recommande d'une façon
pressante, a la genérotsité
des membres de l'Eglise.

Remerciements

I 

Madame Julia HROJDT- |i
V E P L A TT E N I E H , ses H
enfants  et familles alliées. H
remercient s incèrement  h
toutes les personnes qui | :

s leur ont témoiané tant de |i
H sympathie pendant la H
m grande épreuve qu'ils m'en- f , i
H Tient de traverser. i
| Neuchâtel,
i le 80 novembre 1916. gjj

anv^wmm&î 'mwy i 'tttt l iHià 'FW^*

I 

Madame CEAIX- 1
GUILLAUM V et les fa-  j
milles GULLLA UME , à S
Neuchâtel, Berne et Ge- |
nève, remercient sincère- 1
ment les personnes qui leur 1
ont témoiané de la sy mpa- ïj
thie dans leur grand deuil. H——————— l'WWWUsMMHM

J. Christen
professeur de chant

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

m 1 isili
Jvîiss Rickvood

Pour renseignements, s'adres»
ser place Piaget 7. 8™e, 

Pendant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

révisées par un spécialiste.
Elles sont garées gratui-
tement p endant la mau-
vaise saison.
Ma gasin et Atelier des Cycles

CONDOR
A. Grandjea n, îïeiiclialel

H S'-Honoré 3

•?????»??????»»»???»
| Saqc-femme diplômée I
o n»» J. «O« N I A T 2
< * Fusterie 1, Genève J
 ̂Pensionnaires en touttemps T
i Téléphone 58.81 ' Z
S J. H, 158530. 2
»»?#???????>»?»?????»

On demande, pour tont de sui-
te, une jeune fille comme

aide-cuisinière
Demander l'adresse dn No 416
au bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour le 10 dé-
cembre, une bonne

femme de chambre
Adresser offres et certificats à
Mme G. Jéquler, Faubourg de
l'Hôpital 23.

EMPLOIS DIVERS "
Nous cherchons tout de suite

un garçon
pour faire des commissions et
des travaux de magasin.

Grosch et Greiff S. A.
On demande, dans une gran-

de ferme à la montagne,

uni garçon
au courant dn soin du bétail.
Bons gages et bon traitement
assurés. — S'adresser à Ernest
Coste, Charbonnière, Sagnettes
sur Couvet.

Suisse française
parlant l'allemand et sachant
la sténographie et écrire à la
machine

est demand ée
dans le burean d'une fabrique
à Berne.

Offres sous chiffres Z 8262 Y
& Publicitas S. A., Berne. 

On cherche

une personne *
disposée à aider aux travaux
du ménage pondant quelques'
heures le samedi et le diman-
che. S'adresser Beaux-Arts 21,
rez-de-chaassée. 

Importante fabrique de Con-

demande de bons
ouvriers sucrecuitiers

8 à 10 francs par jour suivant
oapacités. Ecrire avec référen-
ces à Lamj, Cours de la Répu-
blique  ̂Lyon Villourbanne.

Gain réel
On cherche personnes sérieuses -

et consciencieuses disposant de
2 à 300 fr. comptant ainsi que
d'un petit local pour la 'vente
d'un engrais ayant obtenu une
médaille d'argent à l'Exposi-
tion Nationale Berne ainsi que
pour aliments fourragers ana-
lysés. Seules, les offres de per-
sonnes sérieuses peuvent être
prises en considération. Offres
sous B 6802 Q à Publicitas S. A.,
BâlÇ; 

€lia cherche
tout de suite

2 ouvr iers prép arateurs
2 chauffeurs

et des .

manœuvres
S'adresser au Scfrarela.

Trockenwerlie A. G. Dles-
senhof'en. Dépôt de Gampe-
len. (Berne). 

On demande, poux une usine
de Besancon , un

"bon forgeron
S'adresser Usine , * Profil », à

Peseux-Neuchâtei. 
On demande tont de suite

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance, comme som-
melière et pour aider au ména-
ge. Demander l'adresse du No
422 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Ctailapes ceo iraux
Homme sérieux et de confian-

ce s'occuperait de la marche de
quelques chauffages centraux.
Bonnes références à disposition.
S'adresser par écrit sous chif-
fres C. C. 419 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande tont de suite un

bon contremaître
sérieux, connaissant le débit
des sapins pour charpente, un

charretier
des scieurs el des bâcherons
Travail facile et bien rétribué.
Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser
aux Scieries Henri Magnln, a
Champagnole, Jura France.

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  ̂

dVA vis. 
On désire placer jeune hom-

me de 17 ans dans maison mi-
gros ou en gros, où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le commerce et là langue
fançaise. De préférence bran-
che alimentaire. AprèB avoir
fréquenté l'école secondaire, il'
a suivi déjà un an la classe de
commerce dans un institut'
français.

Adresser les offres sous chif-
fre C 8171 T à Publicitas S. A.,
Berne. 

^ 
'

^nrer^wnes
On cherche pour tout de suite

Jeune filie
qui voudrait apprendre le com-
merce. S'adresser Bloch, Chaus-
sures, rue Saint-Maurice 1.
—i—wqmwai». ppwww^î ww.̂  

AVIS DIVERS
On demande, pour 8 garçons;

venant d'Amérique, âgés de 8 à
13 ans, qui suivront les écoles
publiques,

pension de 1™ classe
et soins dévoués. Faire offres
poste restnnte W. L. 42, Neu-
châtel, sans affranchir pour la
réponse. 

J EUNE HOMME
sans relation, sérieux, bonne po-
sition, désire faire connaissan-
ce, en vue

de mariage
d'une gentille demoiselle de 20
à 30 ans. Discrétion assurée ;
lettre et photographie seront
rendues. Ecrire à F. B. 85, pos-
te restante, Neuchâtel. 

Jeune homme, 19 ans, dési-
rant se perfectionner dans le
français, cherche

pen sion-f amille
pour 2 % à 3 mois, chez insti-
tuteur on pasteur aux environs
de Neuchâtel. Offres écrites à
J. 423 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

LEÇONS de CHANT
et PIANO

j Uhmz Clairy 3acot
ancienne élève s

du Conservatoire de. Bâle
Passage Pierre qui Roule 9

1" B. GUTKNECHT
Sage-femme

Rne de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchâtel

Ecole ménagère privée
et pensionnat

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

c B-ftvi fW Ĵx&liâï&sîïiïïl : iïïï îi C

iO n  

demande & loner } ¦)
Si Nenchâtel m

petite maison de 4- à 6 M
chambres avec jardin (bel- ¦
le vue) pour tout, de suite |j
ou 24 juin prochain pour |g
famille solvable. S'adres- m
ser D. 9. P. D., poste res- i
tant«. ™



Le coup du Contres
On mène grand bruit autour de la « menace -de

jc heideinann », on annonce que le « Reichstag
parc"6 à P^ de géant vers le système parlemen-
te » et l'on ajoute sut un ton dramati que : « Le

'«rol'fème intéresse le monde entier. »
Voilà ce qu 'écrit dans le a Malin » M. Laskine,

mi connaît bien le socialisme allemand et l'a
prouvé. Il continue en disant :

Non. Le a problème » n 'intéresse personne . II
jou s est tout à fait indifférent , tant que subsiste
|g force allemande, de savoir si elle est aux mains
je pangermanistes sans couleur politi que comme
gellTerich, de pangermanistes de droite comme
jjeydebrand et Westarp, de pangermanistes du
(entre comme Spahn et Erzberger, de pangerma-
oistes de gauche comm» Bassermann et Paasche,
je pangermanistes d'extrême gauche comme
gcheidemann , Ledebour ou Kautsky.

Nous savons que l'évolution i démocrati que »
je l'Allemagne — en admettant qu 'elle se pro
juise — ne rendrait pas moindre le danger pan-
germaniste et donnerait seulement aux intri gants
et aux dupes le moyen de célébre r, comme cer-
Jains le faisaient déjà avant la guerre, a la grande
démocratie allemande » I Nous savons que le
i août 1914 le Reichstag, élu du suffrage univer-
iel, a voté à l'unanimité les crédits de guerre pour
l'invasion de la Belgique et de la France, et nous
nous demandons ce qu 'il aurait pu faire de plus
(i le « système parlementaire » avait régné outre-
Rhin. Nous savons surtout qu 'en 1848 c'est
one assemblée démocratique, où dominaient les
ipuches, le Parlement de Francfort , qui applau
5it à l'écrasement des Tchèques et des Polonais ,
déclara le Mincio frontière de l'Allemagne, ré
clama l'annexion du Slesvig danois, de l'Alsace
et de la Lorraine françaises-

Nous en avons assez des démocrates alle-
mands, des comitadjis bul gares et autres Jeunes-
Turcs I

La sozialdemokratie ne nous intéresse que pir
les intrigues qu 'elle noue chez les alliés et par
les complaisances qu 'elle y rencontre. La « mino-
rité » socialiste française , qui exige la reprise des
relations internationales , travaille , qu 'elle le
veuille ou non , pour Sûdekum. Le langage de la
presse socialdémocrate allemande est probant à
cet égard. Erich Kuttner écrit dans le « Karls-
ruher Volksfreund » : o La politi que de la mino-
rité française est identi que à celle de la majorité
allemande ». La « Mùnchner Post », dirigée par le
citoyen Miiller , qui fut plusieurs fois chargé de
missions di plomati ques secrètes, espère que « la
minorité française, dont le point de vue est à peu
près le même que celui de la majorité allemande ,
parviendra bientôt a gagner tout le parti à ses
convictions ». Le député impérialiste Quarck ,
après avoir avoué dans la « Frankfurter Volks-
stimme » que les efforts faits pour se rencontrer
avec les camarades étrangers sont connus et ap-
prouvés du gouvernement impérial , déclare que
la majorité française « commet un grand péché •
en s upposant à la réunion d' un congrès interna-
tional I

La sozinlrlemokratie veut un congrès: d'abord ,
le seul fait d' être admise à une réunion inlern i-
tionale préjugerait en sa faveur le résulta ' de
cette réunion , en amnistiant l acte du 4 ao 'it OU.
Ensuite et surtout , l'histoire tout entière des con-
grès internationaux la montra toute-puissante,
non seulement par le nombre de ses délégués ,
mais par leur influence sur les autres partis so-
cialistes.

On peut remonter aussi loin qu 'on voudra Au
congrès de Bâle (18(30), le bloc germani que com-
posé d'Austro-Allemands et de l 'Allemand Greu-
lich, fixé en Suisse, repousse la doctrine mutuel-

liste, qui est celle des ouvriers français. A La Haye
(1872), Karl Marx fait accepter sa dictature et ex-
pulser de l'Internationale ses adversaires. A Bru-
xelles (1891) la doctrine marxiste est imposée à
toute l'Internationale. A Zurich (1893) et à Lon-
dres (1896), on brise l'opposition des «syndicaux »
français qui déclarent « refuser de marcher à la
férule comme veulent les y obliger les Singer et
les Liebknecht ». A Paris (1900), une motion
Kautsky est fixée comme règle aux partis socia-
listes de tous les pays. A Amsterdam (1904), Be-
bel obtient la condamnation solennelle du parti
socialisto français . A Stuttgart (1907), malgré Vail-
lant , on annule les décisions des congrès français
de Limoges et de Nancy sur l'indépendance du
parti et des syndicats. A Copenhague (1910), le
pangermaniste Victor Adler l'ait condamner par
tou te l'Internationale les socialistes et syndica-
listes tchèques qui luttent contre la germanisation.

Le congrès de Copenhague est le dernier con-
grès international avant la guerre. Peut être com-
prend-on maintenant pourquoi la sozialdemokra-
tie lient essentiellement à renouer la chaîne...

Edmond LA &KINE ,
arjrèijé de V Université.

m lui DE LA n\m OFFICIELLE
— Faillite de Jules-Fernand Belliger, atelier de

serrurerie, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 28 novembro 1916.

— Bénéfice d'inventaire de Albert Girod, époux de
Jnlio-Olga née Haueter, domicilié à Peseux, où il
est décédé le 21 octobre 1916 . Inscriptions au greffe
do la justice de paix de Boudry jusqu'au 30 décem-
bre 1916.

_ — Bénéfice d'inventaire de Emile Girard, con-
cierge, époux de Marie Bonjour née Gilgen, domi-
cilié à Saint-Martin , où il est décidé le 4 novembre
1916. Inscriptions nu greffe de la justice de paix de
Cernier jusqu'au 25 décembre 1916.

LIBRAIRIE
Les Oeuvres suisses de charité pendant la guerre

1914-1916, par E. NageL (Traduit avec l'autorisa-
tion de l'auteur). 2 fascicules de 100 pages. Bas-
sin-Clottu, éditeur, Neuchâtel.
On ne compte plus les publications illustrées aux-

quelles ont donné naissance les œuvres de charité
créées en Suisse. Celle que nous signalons aujour-
d'hui n'aura sans doute pas sa pareille. Les deux
fascicules que nous avons sous les yeux sont brochés
dans do superbes couvertures trois couleurs. Le mê-
me ouvrage est aussi relié dans un emboîtage sobre
de goût. Le texte a été heureusement traduit ; il est
captivant et le lecteur trouvera maints renseigne-
ments utiles.

Il vaut la peine de s'arrêter longuement sur les
quatre cents illustrations : fac-similés, autographes,
hors-textes qui figurent dans ce luxueux travail.
Tout est bien ordonné, tout est bien compris ; cha-
que œuvre a sa place marquée, et il faut retenir les
principaux chapitres : L'exode des Italiens, L'agence
des prisonniers de guerre. Le passage et l'interne-
ment des évacués, grands blessés et internés, lie-
oherohe des otages et des disparus, Poste des pri-
sonniers de guerre, etc.

Sur un papier spécial sont reproduits les portraits
des personnalités suisses et étrangères les plus
marquantes. Bref, l'ouvrage, tel qu'il est présenté,
peut être considéré comme un précieux document
pour l'avenir, et chacun saura gré à l'éditeur, non
pas d'avoir voulu faire notre panégyrique, mais
d'avoir laissé à la postérité un exemple de philan-
thropie suisse.

Petite encyclopédie polonaise, par Erasme ' PUtz. •—
Librairie Payot et Cie, Lausanne.
A l'heure où les empires centraux proclament une

pseudo-indépendance d'un royaume de Pologne,
« dont la désignation plus exacte des frontières de-
meure réservée... », 11 vaut la peine de signaler la
publication d'un ouvrage remarquable, unique en
son genre, la « Petite encyclopédie polonaise », œu-
vre collective publiée sous la direction de M. E.
Piltz , et à laquelle ont collaboré plusieurs Polonais
séjournant en Suisse depuis la guerre.

Ce substantiel volume de 475 pages résume et ré-
vèle nne Pologne vivante que nous ne connaissions
guère et l'existence BOUS ses multiples aspects de
tout un peuple et de tout un pays, dont le sort
cruel, au cours des siècles, n'avait détruit ni l'in-
domptable vitalité, ni les valeurs de toute sorte,
matérielles, intellectuelles et morales. Cette petite
« Encyclopédie » mérite bien son nom: elle renseigne
sur tout ce qui a été et tout ce qui est « polonais »
k quelque titre que ce soit. La première partie com-
prend la géographie, l'histoire et la vie politique.
La vie économique et sociale (agriculture, industrie,

oommerce, finances, etc.) est étudiée dans la se-
conde. Enfin la troisième, et non la moindre, résu-
me la vie intellectuelle (li ttérature, sciences et arts
polonais).

C'est certainement une aubaine , pour les lecteurs
de langue française , que de rencontrer an livre pa-
reil, si sérieux, si méthodique , si complet que Ion
peut bien dire en le saisissant des deux mains :
Voici toute la Pologne I

Mes premiers souvenirs, par Cari Splttelor. Traduc-
tion et préface de Henri de Ziegler. — Lausanne,
Librairie Payot et Cie.
Ce n'est point une de ces autobiographies plus on

moins fidèles, dont les auteurs arrivés se font nn
devoir, souvent, d'imposer la publication pour ren-
seigner, à leur gré, la postérité sur leur propre his-
toire. Ces < Premiers souvenirs > n'appartiennent
pas au genre historique ; ils ne sont pas davantage
un roman. Si ce n'était pas une œuvre pleine do
fraîcheur, de grâce et de poésie, qui ne prétend &
rien, on pourrait l'appeler une étude psychologique
des sentiments du tout jeune âge. On y trouve ex-
primée aveo une pieuse abnégation littéraire, dans
une délicieuse simplicité de style, l'émotion pre-
mière de l'enfaut , ses plus fugitives impressions,
le moindre souvenir qu 'il lègue à l'adulte. Dans la
formation spirituelle de Cari Spitteler, les Impres-
sions éprouvées à l'aube de son enfance ont joué un
rôle immense, puisque le poète rattache à celles-ci
nombre de créations de son génie poétique. Ce livre»
absolument original, fait de courts chapitres, écrits
dans un abandon souriant, parfois mélancolique,
ingénuement profond, plaira par sa candeur aux
âmes délicates qui Bavent écouter parler une âme
sœur.

l'amonr et In guerre, par A. Huguenln, pièce d****tualité en 3 actes. — Vevey, imprimerie Cuendot
et Francovich , 1916.
C'est la comédie qui a été jouée pour la première

fois à Neuchâtel samedi passé, et dont nous avons
parlé lundi. Les spectateurs qui assistèrent à la re-
présentation pourront 6e faire une meilleure idée
de -la structure de cette pièce en lisant le textes
corne d'ailleurs quiconque s'intéresse à l'évolution
de la littérature dramatique dans la Suisse romande.

Larmes d'enfant, par Noëlle Boger. — Attlnget
frères, éditeurs, Neuchâtel.
Nous nous faisons un réel plaisir de recommander

au public cet ouvrage de jeunesse de l'auteur st
apprécié dans la Suisse romande, et même au delà
de nos frontières. Il est presque superfl u de dire
que Noëlle Roger a mis dans ce petit livre tous les
sentiments si délicats qui caractérisent ses ouvra-
ges, et qui lui donnent une place à part dans notre
littérature nationale.

l /icilfl7 Al 'lI'l.fl.Ott iill il P*IIliI ll 'I'I'Il» SaPllillV 1Ii.f4l.tll Â , af!"Il,,cSainl MauricclO
I iMlll les illllllfj id 11 II 1H1 (11111 If ll/ad l AlUlllaty llllUlU à il = NEUCHATEL =
Porcelaines el Crislaux , Jouels , Ma roquinerie , Oîtjels d'art , Articles de ménage , Tetils meubles, Papeterie , Articles de Chine et du Ja pon

| Tcintrarei'i© Lyonnaise fl
*| Lavage chimique IL IS
|s GUSTAVE OBRECHT H {
g Rue du Seyon 7 b  - NEUCHATEL. - Saiut-.Nico.as 10 • J

Aux TRAVAILLEUSES , 
*̂

Magasin E. BANGERTER J
RDE DU SEYON (vis-à-vis du magasin Mercure) W*j Mm

, I [jji el Paite JET -
Pour Messieurs depuis Fr. 30.— à 65.— gÊ ŒSj|§
Pantalons » 4.— à 18.— mm BjH|H
Caleçons-Camisoles » 1.60 à 3.90 mw «||§§|1|
Pèlerines » 15.— à 24.— UJ fiSS |(l
Chapeaux feutre » 2.10 à 6.50 W VSâV
Cas.quettes » 1.10 à 3.ao \WÈ^IËk

Paletots d 'hiver - Spencers - Sweaters - Chaussettes l|§f \WÈ
Chemises - Cols - Cravates - Bretelles ÊM IÊÊ r

Habits de travail pour tout métier |||| f Êj gJ ^ ^
Bérets et casquettes pour enfants depuis 0.95 à 3.50 fr. ml JllyS5*

Bandes molletières, etc. etc. j fp
Aux prix les plus bas -©rj 

JUIF
^

Inutile de chercher meilleur marché \^r—— Même maison à Colombier 

«« ^̂ \mmmâa^'̂ *ÈmmmmWnm̂  ¦¦

^j g^Tl WI W SEWN-liEUffl nT&U wt

BVl
TllÉiOR iMS

||̂

1 - ^  
AVIS ~ ï

Pen dant 10 jours seulement , pour f aire de la place -m&
en vue de nouvea ux arrivages £>£§

I
lous offrons un i

-svom&Tm 10 °|0 |
I

sur les articles suivants a
usa- Un très chic chois de BLOUSES -m fl

;' | Crêpe (le Cbiue, eolienne , voile, batiste, mousseline laiue, etc. [|||

B w e r  Un beau choix ds JUPES ^o flen drap et tissus de laine fantaisie f̂j *

1̂  
ROBES D'ENFANTS 5S 1

en tous genres de tissus, nuances et grandeurs

I N  

B. Toutes ces marchandises sont f raîches 1
et de coup e toute modern e. f c

MAISON KELLER-GYGER I
ga Profitez — Profitez ~

,« i j Vk'tyé W ®' V("'8 60u"r8z "P^tHurN %_ H /f P^̂ am de oor8' on 9'e8 l̂ia -̂ ÎX t & ©
c V^i^^^&a incarnes , etc. fïftfeW V/If a
*¦ f 'lywh tmr tonllJll0e a /$&$$£' ' —
g I f  ^J .  LOTthtUER JjMjw\ ?

f Sellerie et artiElos de voyage ||
S ; E. BIEDERMANN - Bassin 6 ||
O —« " mmmsam . i ' , ,,

|; Beau ohoix de malles en tous genres jj
;; Corbeilles , Valises et Sacs cuir de tous prix ::
Il Sacs d'école et Serviettes < !
\\ Poussettes - Chars a ridelles ;;
î !  Prix modères :: Réparations J |

I*** Amies de la Icunc fille da canton do lVeuch&tel
recommandent chaleureusement uux personnes g'iuléreEsunt a

â l'Asile Tempora ire et Hôtellerie Féminine
Une VIMTE

projet^ pour le tendl 7 décembre, en faveur d« cette
utile Institution qui , depuis sa loiulntion en l! l l l .  a hel>i>rgé
Ml femi'ies et eum-s fini** nnim nl>ri . Oetm vente nnra lieu à In
Dépendance de l'Hôtel du Nnle.il le jeudi î décembre . Kilo «'ouvrira
a il heures. Il y aura un buffei avec thé, café, ehoeo'at et pAtiuneri''.

Le comité compte sur la hienvelllnnce du public neuchAtelois
qui. sollicité déjà par tant d'œuvre» excellentes , saura ouvrir «on
cœur et sa bourse en faveur de l'Asile t.-tiipnrnire.

Les don* en arireut et en natuie , 'ces derniers évalués* peuvent
être remis au local de la vente ou aux Dames du Comité mercredit) décembre après midi et le 7 décembre dôB H heures du matin.

REGARD EZ CE COLOSSE

QS&/^I&LJ? ""̂ Ŵ â l/ /^er\r\

IPllliL
Regardez ce COIOBBS , o'ec t le Charbon

de lie< HIC II vous guérira.

T/u»ajro du Charbon do Bolloc en poudre ou en rm«fnies
suffit pour RU Tir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des Intestins , entérite , diunhéo. e tc .  mémo les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
duit nne sensation agréable dans l' estomac donne de l'appétit,
accélère ls digest ion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'esiomnc après les repas, les
miy raino a résultant de mauvaises digestions , les ai greurs, les
renvois el toutes les alfociious nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Bellno en poudre s 2 fr. 60,
Prix de la boîte de Pas t i l l e s  Kolloo 2 f t ancs . — Dépôt gêné*
rai : Maison FRERE , 19, rue Jaoob, Parie.

PAIIPAII  k» Maison FUE UE , 19, rue Jacob, Paris, envols
UrlUCMU a i lire gracieux et franco par la poste , un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
botte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait ls demande en mentionnant la «Feui l lo  d'Avis de Non.
chate i ». J.H.nsnto.

CADEAUI UTILES I
au magasin

§A¥@IE-I»ETITPlERiSE S
UUUUJLI NEUCHATEL nrmm

m^m - Japettes laine ^T i
WWB *^8 JuponsFasse-montagnes panta.lonS sport „ , . , • . I

Echarpes Bas - lants LOIS IuliïlSlu i
Molletières | Coiffures - Bérsts en n>«s ijenr cs p. <t«me .s j

Sous-vêlements ~;^*\ UUB jr téi 1
Gantsj ourrés lA^Wlillô PARFUMERIE i

cr ês iânqcriB fine 
SAVON"EOSSERIE|BrotelLes ! —

che^Tses JWOUCHO jRS | PHX jHÏÏn»xI
BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS i

^WBy Cfëfl W wBBammmVmon BBIBFltgsflBMtnv STJJBI -
TbtswlB 1 nërfijai sy ĵgQBH^̂ j ĝHstSsl BsfcaHKm3u ŝM|B]»^Ha

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

Garage A utomobiles
S'adreser à IVi1»* rlobert-Charrue,

rue Rotschild, Genève, (c o.) Poussrtlcs
Chars pliants de sport

Poussettes de chante
*Chars à ridelles

pour garçons

Un d'enfants transformabl es
PUPITRES D'tNFANTS

Chaises - longues
pliantes

Meubles en j onc
Lits d'entants princesse

Kra uss
Z URICH
Bahnhofqnal, 9

Stanspfenbachstr. 46-48
CATALOGUE SPECIAL

gratuit et franco

¦ B

Occasions! Occasions! |
-

, 1 1 1  
¦ -

a a

!

a â'ici ù f in dêcemiïe nom militons en trente ; S
B

Une quantité énorme d'ouvrages à bro ler pour Dames i;
onaUiant  en Tapiâ, Chomiit s de tables. Nappeions , J

Coussins , Pocbus de nuit , Dossiers de chaises, Dessus g
de pianos etc. . etc., sur toile pur .lil. sur Drap, sur Ca- v

S

nevas, ainsi quo Canevas Java au métro dans tous les |.j
genres. an ec. un assortiment considérable de laine , de §
soie lavables , de ûlin , de coton dans toutes les nuances I
possitiles. 8

a Comme ce sont des occasions uniques, les personnes J
j  désireuses de prépare r des cadeaux , trouveront de quoi J'|
8 se satisfaire, llàtou-i-nous, mS — [
I Au sans Rival s
S Place Purry et Rue de Flandres 3. |
U....... ,... ,.,.... ,.................!

A vendre en bloc ou en détail ,
envion 000 litres .

vin blanc 1914
sur Iles, don» et fruité, très RTIB
et d'une limpidité parlai te, extra
g 

ourla bouteille on pour la hotte,
'adresser â M. Louis Simmid,

Hôtel de Commune, Corlaillod.

—I— PARCS 63 —:—
S proxiujité du

Passade (le la Côte

EPICERIE
BISCUITS

QUAMTK RÉOI'AUB
bu centimes la livre

Lustre à gaz
2 becs, pouvant se transformer
pour l'éleotriolte.

réchaud A gaz
8 Irons, à l'état de neuf, à Ytn«
dre. Salut-itonoré 1, 8me.
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M SCIÉ Fers et Quincaillerie
Place Numa Droz — Rne St-Honoré

Outils et Fournitures pour le découpage
Boîtes d'outils - Etablis pour amateurs

litJCîES PATINS .
- ¦

_jifljPPPlku Fabrique Suisse, S. A./n\ UCIIDI cr ncnDCNnim(1K Itil PERHEnQUG
%jlLŝ  Salle de 

Ventes
W r̂ NEUGHA TEL, Faub. du Lac, 19-21
Marque de garantie.

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

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux.
Chaises nenchâteloises. i ITM C-Q ^ 

Tables fantaisie.
«. . , *-* ¦ ii— c -o Chaufleuses.Etagères a musique. p0Ur ** u 

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

Tc^àsU sériai*„LnU. HOWel -Al TéléBl̂ ne e7

\ jlfagasin feytieu - 2, rue au seyo» |
r Grand assortiment de \ »

ï GANTERIE ;)i
* en tous genres °

: Bonneterie -Parfumerie - articles pour bébés j i
* Lingerie pour dames — Mercerie ¦*>
J — . : :<?

; Dépôt de roiïïolr nencMtelois de dentelles aox fuseaux J

construction Uui JfKOIl

^J V̂ UDSMIE

/-7[ C I fFa, H«ttpM

p̂m^^^ r̂ 6ar» da Flou

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

<><><><><>0<><><><><><><><><><><><><>«0̂

f SERRIÈRES I
Y Le soussigné, ancien desserrant de la Boucherie X
X Bell à Serrières, prévient son ancienne et bonne clientèle de §
2 Serrières et des environs qn'il f
| reprendra à son compte la boucherie |
| à partir de samedi 2 décembre o
| TÉLÉPHONE 653 — Se recommande, S
| H ANS 3I-EDER. |

LES

BiscotiDS MATTHEY
Taillaules neuchàteloises

sont toujours en vente à 1*
Epicerie L JACOT-GUILLARiMOD

Place du Marché 7

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

Dossous.

dans nos rayons il

Pour cette grande venté nous avons composé des Séries IffiP m
- : { dont nous donnons ci-dessous un petit aperçu ||

=̂===5 Chaque série est une véritable occasion rr—n—as §

i 1 Vase à fleurs avec joli décor, '•* .„'. .-, .1 0.95 1 Saladier en verre, 190 1 série de 6 Saladiers avec différents décors, O QO
|j .—_ _ ' 1 Plat à dessert, décor fruits , J..C7V* ± Presse-citron , *'"u f £ j m

t 
basses et 4 sous-tasses, blanc, . \ Q.95 ! Plat à beurre, 1 Pot à lait porcelaine, 

~ 
1 mtem à desservir en bois? 

~ 
grandeur> 2>9Q¦ v . _, . . ,, 1 Saladier, 1 Sucrier en verre, x.wr v» ¦ mm

a 1 Plat à légumes, - ' r\ QK ¦ ____________»____________-_--__._ H|
1 1FlaU """" '' "°m 1 Plateau aiumini™, j oU dessin, . g

_ 
1 Oonne à fruits, pieds en métal o nn m

I tIoB. The.ere en terre noire avec paasoir., V 0.95 - — - ~ ?  ̂ — -—- 2 Devons de verre nickelés 2.8 D g
! : ' — 6 Assiettes à dessert, belle porcelaine, joli décor, 1.90 „ JBÊÊ
| 1 Compotier en verre, joli dessin, Q g  1 Panier en buchilles peint, 

~ *"" 
H

M 1 Coupe à sucre» , 1 Panier à pain, forme allongée, . qf) 6 Tasses et 6 sous-tasses, O QQ il' ^T 1 Brosse à bouteilles, >v 1"ou 
1 p d à nettover -5,îni WÊ

ï ï Boîte à épices en porcelaine blanche, J . 0.95 — ^—- 1 Poudre a nettoyer, 
! ! ¦ ¦¦ ¦ '-' 1 Panier en buchilles avec 3 tasses, et _ ,-._. . . . .  _ _ I _ J - _..„ „„ „Qn^ WÊ

* T» i J .r « _ < i*s . . . - ~ . ¦ . ¦ 1 Hll 1 série de Saladiers en verre, rt _-. mm
M 1 Pot de toilette, 1 litre, n QK 3 Sous-tasses en porcelaine, 1 Sucrier, 1,ou * ~ ... . 2 90 iH
| 2 Savons de toilette, U.WO 1 conlitun er, 

g|
n !. -,1 » T^ ûî û . m %J "T" , . 1 Seau en fer blanc, 1 Brosse à risette, rt _,_. lf|i
I ^L? .7 ' 0 95 1 Tète à tôte en porcelaine 

1 
«« 1 Lessive, 1 Savon de ménage, 2.90 j

i 1 Plat a beurre décore, \J.&*J décorée, 5 pièces l.uU 1 — WM
M i i 1 Cafetière fer blanc avec filtre, 0 OA l$I
I 1 Pot à lait, 1 litre, 0.95 — 1 Passoire à café, ^-yU g
i 

~
_~~Z.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ- 2 Pots à lait, blanc, contenance 1 V, et V, litre, 1.90 ï Saladier, 1 Pot à lait , 777 H

M 1 T^ii.0 0„ „„„„.,.,„. • l5 ,,. .._ 1 Plat à dessert porcelaine décorée, ^.«JU R||
I 1 Lampe veilleuse ft nc } I1161616 en Porcelame. JoU décor» i>90 

i! 
1 Porte allumettes P0ur " 0.95 1 Fassoire' I 711 -— —r— M

| ¦¦ - :¦ 1 Panier à service en bois dur, . Qn 
1 Garniture de lavabo 9 Q|j |g

i "' "" 2 Compartiments, 1 dessous de carafe, I.0U d pièces là.OiM Ef à

I 1 Passoire à thé, 1 Râpe, n QK 1 Compotier en verre pressé, 4 Qft — 
j 1 Couteau à légume, U.yo 6 Assiettes assorties, l.»U 1 Tbéière filet argent, 9 QH PI
:| 

¦ 
' ' '¦¦¦-— — : : ¦ 3 Tasses assorties, .̂%3\> 

p|
3 1 joli Panier fantaisie, O 95 1 Plat à beurre» J Confiturier, . Qn —— —— ——71 am
1 

V/,C'0. 1 Sucrier, 1 Moutardier, 1 Salière, 1-yU 1 Buffet a epices, bois dur , 
2 gQ m

iï 1 Salière blanche à suspendre, - _. _ .„ 1 Planche à bâcher. *,ou

1 Mr.it irrtior 0.95 1 Casserole en aluminium, foŜ ¦¦ JBL **. A r\r\ ~" ~~
i 

1 MoQtardier' 
,;?J 

1 Poudre à nettoyer, ?«^*> *̂ P 1.90 1 Service à liqueur, différen ts dessins, 
 ̂Qn \ ' ' |

8 

1 Farinière blanche à suspendre, _ _  ' —«—" 1 Plateau, 1 Carafe, 6 verres, -5.»U Um

1 Poche en bois, O C . 1' ) ' ¦ °-95 1 Salière, décor bleu, . qn : -—- |
; 1 Farinière, décor bleu, x.*/v g Verres à pied avec joli plateau en aluminium, 2.90

£ Rol^ 6n Tfîïpnofl _ ¦  Qttv ¦ "" "'"" " "
' U.CO i Cabat japonais, - - Q-. g Assiettes à dessert porcelaine blanche, festonnée, avec

1 Pot à lait en porcelaine décoré, n QK 
10 douzaines Pincettes, ^ or' 2.90 ï

1 douzaine Pincettes à ressort, 0.95 - 1 Compotier, !
7T~ . 

~ ". . . • • ¦ - . : 1 Garniture de lavabo I Q n  1 Passoire à légume aJurninium, _ rtni I3 Tasses avec sous-tasses, dessin nouveau, 0.95 3 pièces l.«U 1 Poudre, 2.90
1 Tasse avec sous-tasse, j oU décor̂  ________ !I!_!!!!_Z____^̂  3 Cuillères à soupe, 3 Cuillères à café, o on ¦
1 Assiette à dessert assortie, ; r\ QK _ . .. , . . ~ I ; 

^ rTmirch ptfp<; • _5.yU K ĵ
1 Cuillère, U.yo 1 Cafetière en porcelaine brune avec filtre, 4 Qfï ^ ourCDette3> 

¦ ¦ "¦ = 1 Râpe muscade, 6 Assiettes à soupe ou à légume, porcelaine festonnée, 0 or. j
1 Compotier en verre, forme ovale, _ _ _._, ~~~ ~ ! " ~~ 1 coioriior -.oU b. .3
i Salière, 0.95 1 Glace, ioU encadrement, .: 4 Qn 

1 Saladier> , j
—— .. 2 Savons de toilette, 1,ou , M i l  , ., , . ,.x, rt r.-.. . 1 Cabat en toile cirée noire, qualité extra, _ !.9U Wsm
2 Savons palmier, 0.95 1 Rouleau à pâte, 1 Poche en bois, . 0 A ~~ ' 1 Marteau à viande, - ¦- 1.WU 6 Tasses à café avec sous-tasses, 9 Qn SS_.-_-________».___________ _________,^_^___,_^___ 1 Pot en porcelaine, décor fleurs, -S._»U tÊ-M

6 Assiettes dessert, décor bleu, A r\r\ WJM1 Tasse avec sous tasse n fie 1 Plat ovale, l.VU —— t'nporcelaine chinoise U.UO ; 1 Veilleuse en fer blanc, bonne n QA
1 série de 6 Saladiers en porcelaine, Q-. grandeur. — 1 Râpe â.îIU

1 ' 2 Dessous de verre en bois, l.y  ̂ ———__————-__—_-_____——_———__ 
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POUDDINGS HOLLANDAIS
Krnstard ¦_
25 cent, le paquet »>
biscuit _,
 ̂cent, le paquet ¦»

aux oeufs »,
iô cent. le. paquet -.
petites amandes _.
45 cent, le paquet ¦«
amandes et raisins _.
45 cent, le paquet _.
Rembrandt ¦»
45 cent, le paquet -»
gelée orange —,
goûts divers :

abricots, ananas, eto,
55 cent, le paquet i -
macaron «-
65 cent le paquet —
Sance à poudding 
à la vanille s»
15 cent, le paquet «

Zimmermann S. A.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'IIopital S

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

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

Billets perforés, en boites et
an détail. Pochettes diverses
contenant rmpier et enveloppes.

Demandez la pochette c Bien
venue » à 60 cent., avec 25 feuil
les, beau papier billet, fort H _
gné et 25 enveloppes opaquetj£

Porte-plumes à réservoir . j
tous prix.

Baiiasln Erne st MORTKIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dissert excellent et économlqm

&_. Kerzog
NEUOHATJEJL

Soieries-Mans'
La maison se charge pour tout

genres d'étoffes
1° de, faire les ourlets et riviè-

res à jour,
2° de découpages,
3° du plissage en toute largeur,

_______ —___—_—_,<

Potagers
Qnelqnes potsgers nents. très

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

Camions
A vendre 8 camions de forée»

différentes, essieux patent et »
graisse, ainsi qu'un fort char
ordinaire complètement neuf.
Chez Q. Banderet, Eafiinerie,
Nenchâtel.

A vendre un beau

veau génisse
rouge et blanc, issu de pa-
rents primés. S'adresser à Al-
bert Gaschen, Bevaix. •

Oivroir jejeitelte'
Tendredi l« décembre.

dès 10 heures, au
Magasin Peytieu, rue du Seyon

Vente et
commande de dentelles

FOG0OOOO0O OOG©

luies i
Ombrelles |

| Cannes §
| Reconïïaaiis RêfaratioDS |

i Lanirai I Cie
S 5,rue du Seyon Q
| NEUCHATEL |
looooooooooooooooooo
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l Paiil-Cr. PIAGET
A Hor loger-Bijoutier .
t — EPANCHEURS — ?
4 _____ p.,
¦s ? '

 ̂ alliances or ;
¦4 s

J MONTRES - RÉVEILS \« RÉGULAT EURS ?

t PENDULES I
* NEUCHATELOISES ?

M BIJOUTERIE I
< ?
4 ?
2 Achat de vieux bijoux *
4 ?

| Mesdames, s
VOS COLS

g Choix sans précédent l
X chez 0

|GUYE
^

PRETBEj ^



Lia déportation des Belges
WASHINGTON , 29. — La question de la dé-

portation des Belges inquiète sérieusement le gou-
vernement , qui se prépare à faire de nouvelles
représentations à l'A llemagne à ce sujet. De nom-
breuses conférences ont eu lieu hier entre les dif-
férents intéressés. On dit même que la situation
faite aux Belges cause une impression si profonde
que la question des sous-marins est refoulée au
second plan.

ROTTERDAM , 29. — Les déportations civiles
des hommes entre 18 et 45 ans, dans la province
du Limbourg, ont commencé. Les pères de plus
de cinq enfants peuvent se racheter, moyennant
une somme de cinq cents marks.

Etats-Unis et Turquie
WASHINGTON , 29. — L'ambassadeur des

États-Unis à Constantinop le a informé son gou-
vernement que la Turquie , pour des raisons mili-
taires et contrairement à sa promesse antérieure ,
refuse d'autoriser plusieurs centaines d'Améri-
cains à quitter la Turquie via Jafla. Le gouverne-
ment américain est grandement irrité de ce relus.

xVonTelIe Infamie allemande
AMSTERDAM , 30. —Le « Telegraaf » apprend

que les Allemands déportent maintenant les hom-
mes de 17 à 55 ans du Luxembourg et du Lim-
bourg belge (Hav s).

C'est maintenant le tour des Luxembourgeois !
Qu'est-ce que l'Allemagne va bien trouver pour

ju stifier l'esclavage qu'elle impose aux habitants
du Luxembourg, qui n'ont jamais levé un doigt
pour s'opposer à la marche des événements de-
puis le commencement de la guerre ?

Conseil fédéral allemand
BERLIN, 30. — Dans sa séance d'hier , le Con-

seil tédéral a voté non seulement le projet de loi ,
déjà adopté par le Reichstag, relatit à l'emprison-
nement et aux limitations des permis de séjour ,
en raison de l'état de guerre et. de l'état de siège,
mais encore le projet de loi sur l' état de guerre.

for allemand
BERNE , 30. — Le « Tagblatt de Berne » an-

nonce que la Banque de l'Empire allemand vient
d'envoyer à la Suisse la somme de 10 millions en
or pour compenser la différence de cours. Cet
envoi a été reçu à 2 h. 35 ce matin , à la gare de
Berne, par des organes de la police qui l'ont re-
mis à la Banque nationale suisse.

L'avance allemande en Roumanie

BERLIN, 30 (Wolff). — Les lignes de défense
roumaines à l'Est de l'Ait s'effondrent sous la
pression toujours plus grande de l'armée Falken-
hayn. Après la victoire de Tigveny, le 26 octo-
bre, sur les forces roumaines , le sort de Curtea des
Arges était réglé et cette position tomba aux mains
des troupes Falkenhayn. En Valachie méridio-

§j nale, les armées de Falkenhayn avancent irrésis-
' blement tandis qu 'en Dobroudja , les Bulgares et
l'artillerie turque repoussent les attaques roumai -
Nues. Bucarest se transforme en camp de guerre.

La direction politique en Russie
La nomination de M. Trepot à la présidence du

Conseil fait dire à M. William Martin dans le
i Journal de Genève » :

Ce n'est pas en vain que le tsar a choisi parmi
tous ses ministres, pour en faire un président , le
ministre des communications. Il a clairement in-
diqué, par ce choix, l'importance de la question
ferroviaire.

On ne saurait l'exagérer. Personne n'ignore que
la Russie a des hommes en abondance , mais peu
de matériel et de munitions. Les Alliés ne de-
mandent qu "à lui en fournir; malheureusement ,
les voies de communications russes ne sulfisent

pas à leur tâche. Les Alliés livrent tout ce que
les chemins de fer russes peuvent transporter. Le
problème des munitions est, en Russie, une
question ferroviaire. Ce n'est pas tout. La Rus-
sie, pays agricole et qui ne qeut plus exporter
ses denrées, ne parvient pas à se nourrir. Dans
certaines régions, la famine règne, presque par-
tout la disette. Tous les voyageurs qui reviennent
de Russie racontent que le long des voies ferrées,
les denrées alimentaires, surtout les œuts, pour-
rissent faute de pouvoir être transportées, t Vous
pouvez croire tout ce qu 'on vous racontera, nous
disait l'un d'eux, car la réalité est pire. »

Cette crise de transports, d'un caractère vital
pour la Russie, est en étroite relation aveo un
problème plus général , celui de l'utilisation inten-
sive des ressources, qui se pose dans tous les
pays belligérants. 11 ne suffit pas de transporter
les munitions fournies par d'autres, il faut aussi
en fabriquer soi-même et subvenir aux mille be-
soins créés par la guerre . Ce n'est pas un hasard,
nous l'avons dit, que le nouveau président du
conseil soit le ministre des communications,
l'homme qui a déjà apporté des améliorations réel-
les dans une administration chaotique. Ce n'est
pas un hasard non plus qu'il ait été désigné à Ni-
colas II par le général Alexeieff le grand chef de
l'armée.

On voit que la leçon roumaine a porté autant
que la leçon polonaise , et le désir, exprimé l'autre
jour par la Chambre française, de voir les Alliés
ne plus laisser une seule ressource inemployée a
trouvé une prompte satisfaction.

La nomination de M. Trepot doit être envisa-
gée, semble-t il, comme un gage de concorde et
de progrès intérieur, comme une promesse d'ac-
tivité guerrière, et comme la meilleure réponse
imaginable aux bruits de paix que les Allemands
se sont plu à laire courir récemment.

Un avion allemand sur Londres
Mardi matin , entre 11 h. 50 et midi, six bombes

ont été lancées sur Londres par un aéroplane en-
nemi, volant à une grande hauteur, au-dessus de
la brume.

Quatre personnes ont été blessées ; l'une d'elles,
une femme, grièvement.

Les dégâts matériels sont peu considérables.
L'aéroplane disparut dans la direction du sud-

ouest.
Dans la soirée, l'amirauté britannique a com-

muniqué la dépêche otficielle suivante :
Le commoàore de Dunkerque a été informé par

les autorités françaises qu'un aéroplane allemand
a été descendu , mardi , à 2 h. 15.

I! y avait à bord deux lieutenants de marine
munis d'un plan de Londres à grande échelle.

On croit que l'avion ennemi abattu était celui
qui venait de survoler Londres et d'y jeter des
bombes.

L'auto du roi d'Italie
De « l'Eveil » :
Ces jours derniers , les souverains d'Italie arri-

vaient en automobile à la frontière française. Un
officier de la douane italienne, plein d'élégance et
de suffisance , fît arrêter la voiture. Le roi et la
réihè, selon les coutumes de simplicité qu'ils ont

?Imposées à la cour d'Italie, voyageaient sans es-
corte et comme deux touristes ordinaires ; l'offi-
cier crut donc nécessaire de les traiter comme
tels :

— D'où venez-vous ? interrogea-t-il.
— De Turin.
— Quel est le numéro de votre voitu re ?
— Elle n'a pas de numéro . .
— Ah I elle n'a pas de numéro I Et vous osez

circuler comme ça en Italie 1 Votre nom ?
— Victor.
— Votre autre nom ?
— Emmanuel.
— Votre profession?
— Ne le devi nez-vous pas ? répondit le royal

voyageur avec un sourire. On dit partout que je
suis le seul Victor-Emmanuel de mon royaume.

L'officier, qui déjà avait ouvert son carnet pour
verbaliser , resta le crayon en l'air. Il passait visi-
blement par toutes les couleurs de l'aroen-ciel.
Il se confondit en excuses. Le roi les accepta et
sourit de l'aventure.

SUISSE
Le major Biroher. — On écrit de Berne à la

< Gazette de Lausanne » :

Contrairement à des nouvelles qui continuent
à circuler dans la presse, le major Bircher est
toujours en possession de son commandement et
rien n'a été modifié dans sa situation militaire. Il
en sera sans doute ainsi aussi longtemps que
l'enquête n'aura pas abouti soit à un non-lieu ,
soit à un renvoi devant le Tribunal , l'autorité
hiérarchi que ne pouvant préjuger une sentence
judiciaire.

Le commerce des ouirs. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté pour assurer l'approvisionnement
du pays en cuir et pour fixer des prix maxima
pour les cuirs.

Ne sont autorisées à acheter les peaux des bê-
tes abattues en Suisse, que les personnes et les
maisons de commerce ayan t reçu une autorisa-
lion du département fédéral de l'économie publi-
que. Ce département est autorisé à fixer les prix
et les conditions de livraison. Quiconque possède
des peaux est tenu de les livrer aux maisons ou
aux personnes autorisées à les acheter et cela aux
prix fixés par le département de l'économie pu-
blique.

L'exportation des peaux n'est permise que s'il
s'agit de marchandises n'ayant pas leur emploi en
Suisse.

Le département est autorisé à fixer des prix
maxima pour les cuirs et pour les souliers.

L'arrêté prévoit pour les contraventions aux
nouvelles dispositions, des amendes de 25 à
10,000 fr. ou la prison jusqu 'à trois mois.

Sur la base de cet arrêté, le département de
l'économie publi que a pris mercredi une ordon-
nance concernant la livraison de peaux par le syn-
dicat des fournisseurs de peaux et tanneries suis-
ses. Il a pris en outre une autre ordonnance fixant
des prix maxima entrant en vigueur le 1er dé-
cembre. Le département a pris en outre toute une
série de dispositions spéciales. Les tanneries peu-

vent être obligées entre autres, à établir des sor-
tes spéciales de cuirs notamment pour les besoins
de l'armée. Il est interdit à toute personne de
faire des approvisionnements de cuir dans un but
de spéculation. Les personnes et maisons qui
n'ont pas emploi du cuir fabriqué en Suisse ne
peuvent disposer de cette marchandise que pour
être employée à l'intérieur du pays.

Les personnes et maisons qui n'offrent pas de
garanties suffisantes quant à l'observation de cette
condition se verront interdire la vente des cuirs
en Suisse.

Les fabriques de souliers sont soumises au con-
trôle de la section de l'agriculture ou de la sec-
tion technique du département militaire fédéral.

La vente de cuir ou d'objets de cuir pour l'ex-
portation ne peut s'effectuer qu'avec l'assentiment
de la section de l'agriculture.

Une nouvelle légation. — La République de
l'Uruguay a créé & Berne une légation. Elle a
nommé a ce poste M. Asevedo Diaz, ministre
d'Uruguay au Brésil.

Un Inventaire de la glyoérlne. —Le Département
politique fédéral vient d'ordonner un inventaire
de toute la glycérine existant en Suisse, sous n'im-
porte quelle forme, même de celle qui se trouve
actuellement en transport.

BERNE. — Le directeur général des postes,
M, Antoine Staeger, né à^ayenfeld 

en 
1850, a

célébré mardi le 50e anniversaire de son entrée
au service des postes. Le jubilaire a été nommé
au poste qu 'il occupe actuellement le 1er avril
1909.

Il a certes rendu de bons services dans sa car-
rière administrative et a montré de l'initiative. Il
a même poussé celle-ci jusqu'à instituer pendant
la guerre une censure postale qui n'a pas peu
surpris les détenseurs des libertés publiques en
Suisse. Heureusement que M. Staeger possède
d'autres titres à son actif.

— Le pianiste Eugène d Albert, que les Neu-
châtelois connaissent bien, donnera samedi soir
dans la grande salle du Casino de Berne, un con-
cert dont le produit sera réparti par parts égales,
à la Croix-Rouge suisse, à la société de secours
en faveur des soldats allemands et aux femmes
de soldats allemands à Berne et dans les environs.

BALE. — Sur la proposition de son départe-
ment de police, le Conseil d'Etat a décidé d'inter-
dire en 1917 les fêtes du Carnaval, sous réserve
des autorisations qu'il accordera pour les tradi-
tionnelles batteries de tambours.

ZURICH. — A Winterthour, un terrible acci-
dent est survenu dans une ménagerie. Une foule
d'enfants et d'adultes assistaient au repas des ani-
maux lorsque tout à coup un garçon de six ans et
demi glissa contre une cage; un lion bondit et
saisit le bras du gamin, qu 'il se mit à déchirer.
Un spectateur s'élança et voulut laire lâcher prise
au fauve, mais il lut lui-même lort mal arrangé à
l'avant-bras. Les deux blessés furent conduits à
l'hôpital.

ARGOVIE. — On a arrêté un boulangernommé
Hugentobler qui, depuis quatre semaines se, pro-
menait en uniforme entre Olten et Aa.rau et avait ,
réussi à subtiliser une douzaine de vélos.

VALAIS. — Il y a dix jours mouraient, & quel-
ques heures d'intervalle , à Therinen , dans le dis-
trict de Brigue, les deux frères Jean et Pierre Eder ,
âgés, le premier de 63, et Je second de 70 ans.
Six jours après, deux sœurs Eder, sexagénaires,
également, succombaient comme leurs frères pres-
que en môme temps, et étaient ensevelies ensem-
ble. Un frère et une sœur de la môme famille sont
encore malades en ce moment-ci ; mais on espère
les tirer d'affaire.

VAUD. — Un ouvrier typographe, employé dans
l'une des principales imprimeries de Lausanne,
avait refusé de se joindre aux grévistes, et, de ce
fait, il avait été l'objet de menaces très graves,
dont il n'avait lait que rire.

Or , l'autre jour, tandis que l'ouvrier en ques-
tion se trouvait à son travail , trois grévistes ont
fait irruption dans son domicile particulier et ont
pris à partie sa femme en lui disant notamment :
« Si votre mari ne se oint pas à nous, nous lui fe-
rons son affaire, et il ne verra plus la lumière du
soleil. »

Ces paroles, on le conçoit, bouleversèrent le
cœur de la pauvre dame qui courut prévenir son
mari et le patron de celui-ci. Tous deux eurent
beaucoup de peine à la tranquilliser.

Cet attentat est d'autant , plus odieux que Mme X.
se trouve en ce moment dans un état intéressant,
de sorte que la scène risque de compromettre sa
santé.

Le principal auteur de cet acte criminel est un
sieur S., contre lequel une plainte a été déposée ,
pour menaces de mort et violation de domicile.

La chasse à l'homme

< L'Aargauer Volksblalt » a publié en tête de Bon
numéro du 28 novembre un article intitulé : • La
chasse à l'homme en Belgique » et signé Julian
Grande, dans lequel ce dernier expose, en les
commentant, les faits qui viennent de se passer en
Belgique et qui soulèvent la réprobation générale
dans notre pays.

M. Grande dit :
Les gens les moins enclins à l'optimisme pou-

vaient espérer que les bourreaux de la Belgique
finiraient par se lasser, qu'ils finiraient par sentir
toute l'infamie qui s'attache aux tortures que l'on
lait subir à ce malheureux pays pour avoir osé
résister à l'envahisseur. Cette invasion, la plus
odieuse des violations qui aient jamais été infli-
gées au droit et à la justice, a été suivie d'une
longue série de crimes et de dévastations qui sont
documentés; pour les générations présentes et
futures, dans le fameux rapport de lord Bryce
ainsi que dans les publications du gouvernement
belge. A tout cela vient de s'ajouter une infamie
nouvelle : la chasse à l'homme dans les provinces
flamandes et le rétablissement de l'esclavage.

Les faits sont dûment établis. Ils n'ont d'ailleurs
pas été niés par les autorités allemandes. Le 3 oc-
tobre dernier, était publié dans les provinces où
se trouvent les villes de Bruges, Gand, Gourtrai,
Alost .et Tournai un décret du grand quartier gé-
néral conférant aux autorités militaires le droit de

contraindre, par la force, à accepter du travail
hors de chez elle toute personne vivant aux dé-
pens d'autrui mais en état de travailler. Ainsi
qu'on le sait, le chômage en Belgique est dû au
fait que les Allemands ont emmené en Allemagne
toutes les matières premières et toutes les ma-
chines qui se trouvaient dans les régions indus-
trielles. Ce sont donc eux, les Allemands, qui sont
responsables du lamentable état de choses qui
existe actuellement là-bas. Ces mesures exorbi-
tantes ont été exécutées avec une brutalité inqua-
lifiable. Les autorités allemandes ont donné l'ordre
aux soldats de rafler les chômeurs qu'ils rencon-
treraient dans les rues et de les rassembler en un
lieu déterminé afin que l'on pût en disposer plus
facilement.

Des rapports dignes de foP, corroborés par des
renseignements provenant de sources absolument
sûres, montrent ces pauvres gens traités comme
du vul gaire bétail, parqués dans des baraques,
privés de toute communication avec l'extérieur,
et dirigés le matin suivant, sous escorte militaire,
dans quel que endroit de la Belgique dont on est
en train de consolider la position. Comme bien on
le pense, ces braves gens refusèrent de collaborer
à l'œuvre dj  destruction qui se poursuit contra
leur propre pays. Ils furent conséquemment jetés
en prison et privés de nourriture jus qu'à ce qu 'ils
fissent leur soumission. Un certain nombre do jeu -
nes gens ont été amenés de la sorte dans un Camp
près d'un aérodrome en construction et obligés
d'effectuer des travaux militaires. Ceux qui étaient
destinés à des chantiers en dehors du paysont été
entassés dans des vagons non fermés et transpor-
tés ainsi exposés au froid et à la pluie dans des
localités du nord de la France et jus qu'au fond de
l'Allemagne. Ces rafles n'ont pas été limitées aux

, ouvriers chômeurs. Tous ceux qui étaient physi-
quement en état de travailler ont été appréhen-
dés, les riches comme les pauvres, les gens ayant
du travail comme ceux qui n'en avaient pas. On
estime à 16,000 environ le nombre des personnes
qui ont été arrachées à leur famille et à leur foyer.
Le but poursuivi est, sans aucun doute, de les
employer à des travaux d'ord re militaire, ou — ce
qui revient au même — de leur faire exécuter des
besognes qui étaient jusqu'ici accomplies par des
ouvriers allemands, ce qui permettra à ceux-ci
d'aller combler les vides sur le front.

Ces monstruosités qui rappellent le traitement
que les corsaires de jadis faisaient subir aux mal-
heureux tombant entre leurs mains, les Alle-
mands essaient encore de les excuser et de les jus-
tifier. Les journaux d'outre-Rhin, et à leur tête
la « Gazette de Cologne», prétendent que les me-
sures dont il s'agit sont imposées au gouverne-
ment allemand par le souci qu 'il a du bien-être
de ses administrés. C'est de la «- philanthropie » .
Cette manière d'apprécier ces actes diffèrent sen-
siblement de celle des victimes. Les rapports ne
laissent subsister aucu n doute à ce sujet Les faits
non plus. Dans plusieurs villes, les déportations
ont provoqué des émeutes. A Gand , 60 morts et
des centaines de blessés sont restés sur les . lieux
où la troupe a chargé contre la foule. A Mons, les
civils se sont détendus en se servant de leurs cou-
teaux. Il y a eu plusieurs blessés. Après une lutte
au cours de laquelle , ont été exécutées plusieurs
charges, les civils ont fini par être complèj tement
cernés par les soldats, qui les ont conduits, 'baron-
nette au canon , à la gare, d'où les départs se sont
effectués. Beaucoup d'entre eux ont cherché à
échapper en franchissant la frontière de Hollande.
Comme les soldats allemands qui gardent les fron-
tières avaient reçu l'ord re de tirer sans merci sur
les fuyards , on peut se représenter quel fut le
sort de ces malheureux.

Le but de ce système de recrutement par la
contrainte ne diflère pas sensiblement de celui
que l'on a eu en vue quand on a érigé en royaume
la Pologne russe : combler les vides qui se pro-
duisent dans les rangs de l'armée et dans le per-
sonnel des fabri ques de munitions. Pour l'attein-
dre, ce but , on fait fi de toutes les lois, de tous
les engagements, de tous les principes. Jamais
ceux qui élaborèrent les conventions de La Haye
ou qui écrivirent des traités sur le droit des gens
ne supposèrent qu 'un état civilisé se permettrait
un jour de réduire en esclavage une population
européenne et de faire d'une ville telle qu'Anvers
une sorte de marché d'esclaves. Néanmoins les
clauses de la convention de La Haye qui traite
des prisonniers de guerre s'appliquent à fortiori
aux civils belges.

L'article 6 de la quatrième convention dit que :
« l'Etat peut employer , comme travailleurs, les
prisonniers de guerre , selon leur grade et leurs
aptitudes , à l'exception des officiers. Ces travaux
ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport
avec les opérations de la guerre ». C'est un raffi-
nement de cruauté de laire participer ce pauvre
peuple belge, dont le sort est depuis deux, ans si
lamentable, à son propre anéantissement, d'exi-
ger de lui qu 'il fabri que lui-même les armes, les
munitions et les autres engins destinés à ceux
contre qui luttent sa propre armée. La psycholo-
gie du Prussien est courte. Les Allemands ne peu -
vent pas comprendre que l'énergie et les forces
de résistance de la Belgique ne soient pas encore
brisées II a essayé de diviser le pays en établis-
sant à Gand une université qui serve de centre
de ralliement à certains éléments de l'opposition
d'autrefois. Ils ne se rendent par compte que leur
crime a effacé dans ce pays jusqu 'au souvenir des
luttes passées, qu 'il a mis dans tous les cœurs les
mêmes aspirations, que le peuple belge ne forme
plus aujourd'hui qu'un seul bloc et une seule pen-
sée. Flamands et Wallons ont oublié ce qui les
séparait et l'ennemi de l'un est l'ennemi de l'autre.
Malgré l'indignation que ces actes de sauvagerie
ont soulevée, on craint quo d'autres provinces ne
soient soumises au même régime. L'intervention
des neutres servira-t-elle à quel que chose? L'ad-
ministration civile allemande avait promis le 25
octobre 1915 qu'il ne serait pris aucune mesure
qui fût de nature h heurter les sentiments des
populations. Mais il ne semble pas que l'on puisse
espérer que cet engagement sera tenu. Au mo-
ment où j 'écris me parvient la nouvelle que le
département dos affaires étrangères de Washing-
ton a adressé une protestation à Berlin. Peut-être
sera-t-elle entendue...

La « Feuille d'Avis de Nenchûtel » publie
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

(De notre correspondant partlculierî i

Noire indusrie nationale
Le ravitaillement de ta Suisse.

GENÈVE, le 30 (De notre correspondant). —
S'il est des industries qui font fortune depuis la
guerre, il en est d'autres qui traversent une crise
des plus graves-

A la demande même de commerçants en jouets
des pays alliés, les fabricants suisses ont créé de
ravissants jouets en bois et carton, qui ont obtenu
dans ces pays un très légitime succès.

Malheureusement , pendant la fabrication de ces
stocks, tes pays alliés ont décrété l'interdiction
d'importation des articles de luxe et y ont fait
entreries jouets.

Par ces faits, d'énormes stocks se trouvent ac-
cumulés dans les fabriques suisses et ne peuvent
être exportés.

Une maison genevoise, qui avait fait fabriquer
en Suisse un grand stock se trouve dans la situa-
tion décrite ci-dessus, elle a fait éditer un catalo-
gue spécial de ces jouets suisses, qui a déjà été
envoyé partout en Suisse, elle a. reçu des com-
mandes et il lui est matériellement impossible
de les livrer. N'est-ce pas malheureux?

Le ravitaillement de la Suisse en général et de
Genève en particulier s'achoppe à des difficultés
croissantes.

Le Conseil fédéral vient d'obtenir l'autorisation
de transiter à travers la France 508,000 kg. de
sulfate de cuivre destiné au traitement des vignes
et provenant des Etats-Unis. Ainsi la lutte contre
le mildiou pourra s'effectuer l'an prochain.

Quant a l'autorisation de recevoir les 6000 porcs
achetés en Espagne, il n'y faut pas songer. La
France et l'Angleterre ou plutôt la commission
des dérogations à Paris tient le raisonnement sui-
vant :

s La Suisse ne manque pas de viande de porc,
puisque, d'après une statistique publiée, elle a en
réserve 560,000 de ces animaux. En outre elle
exporte en Allemagne et en Autriche, en com-
pensations, un assez grand nombre de pièces de
gros bétail. Qu'elle consomme donc et ses pro-
pres porcs et ses bêtes à cornes ; puis ensuite, si
la viande lui fait défaut , nous aviserons. »

Nous croyons savoir que, grâce aux démarches
d'un anoien conseiller d'Etat, notre hôpital can-
tonal sera autorisé a s'approvisionner en Savoie
en beurre, en pommes de terre et en œufs. Les
propriétaires de biens-fonds situés à mois de dix
kilomètres de la frontière en zone franche et do-
miciliés sur le territoire suisse recevront proba-
blement la permission de rentrer leurs pommes
de terre. Vraiment les autorités françaises mettent
une mauvaise volonté évidente à faciliter les rap-
ports entre les deux pays. Quand on pense aux
sacrifices multiples et considérables que nous
nous imposons pour adoucir les maux de la guerre
quand on est témoin de la cordiale hospitalité
avec laquelle sont accueillis les internés à l'Uni-
versité et parmi la population, on est confondu de
la mesquinerie de certains procédés dont on use
à notre égard. • z

Si, dès le début de la guerre, on avait accrédité
à Paris une personnalité bien vue des milieux
politiques français, chargée de liquider ces conflits
quotidiens et de provoquer l'interprétation, dans
un sens un peu plus large, des ordres et circu-
laires ministériels, on aurait évité bien des frois-
sements et bien des malentendus et on aurait pré-
paré pour les lendemains pacifiques la reprise des
relations réciproques de bon voisinage. Des criti-
ques très vives sont formulées contre le ministre
suisse à Paris ; le Conseil fédéral ne veut ni ne
peut remédier à la situation en ce moment, mais
il est à souhaiter que, dans le choix ou le main-
tien en fonctions de nos diplomates en mission,
on dédaigne les considérations de convenances
personnelles et qu'on ne se laisse guider que par
l'intérêt véritable du pays.

CHRONIQUE GENEVOISE

CANTON
On ne passe pas! — On fabrique, depuis un cer-

tain temps, en Suisse, des bracelets-montre, dont
la joail lerie allemande avait jusqu'à la guerre le
quasi-monopole. Ces bracelets venaient de Pforz-
heim ; actuellement , nos joailliers en livrent qui
sont tout ce qu'il y a de plus suisses. Mais la
douane française ne veut pas croire à leur authen-
ticité et refuse de les laisser passer. L'« Impar-
tial » de La Chaux-de-Fonds déplore cette défiance ,
qui porte un grand préjudice à nos fabricants.

BSjgr* Voir la suite des nouvelles i la page suivante

W*QYÔMALT/NE\
|ff est le meilleur des déjeuners, j m  
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1812-1916
104 ans ont passé depuis la découverte de l'Elixir

Antialaireux du Dr Guillié et n'ont fait qu'affermir
son efficacité incroyable contre toutes les maladies
dues aux glaires et à la bile (foie , emur, estomac, rhu-

i matism . 'S, congestions) . La bouteille 8 fr. 75. — Les
r Pilules Guillié, aussi actives, sont exemptes de douane :

le flacon 2 fr. a5.
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^^^^''f tammm Ŝmm VSaViyKaasjBSmViiBlKtSSTTTr^T "" iTTITfii"** ' faHIH aTTmmmmnf r'mtmmwmmmmm

Demandez partout les CIGARETTES

MARYLANJ-VA UTIER
& 30 cent, le paquet. J. H. IÎ8H G.
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à remplissage gazeux
Lampes Wof an .G'- 25-100 wâîts

remplacent avaniagreusemenï
les lampes à. f i l  éîip é ordina/ras.
Avec une consommation réduite,

grand rendement de lumière
Nouveaux types livrables de suite :

25 watts 100 - 130 volts
60 watts- ZOO - 230 volts

Demander brochures el prospectus aux«Saj-Wesjs Clectricjues et installa±œux>a.

HÔN.CGTIRG 3LI
La plus jolie et la meilleur marché des pâtisseries

Cour enfants. — En vente dans les succurstales du
"Mercure». Caissettes postaies depuis 4 kg. seulement

AVIS TARDIFS

Parti Radical
Ce soir vendredi, à 8 b. 1/2

Assemblée populaire
AU VAUSEYON, Restaurant de la

Croisée (Grande Salle).
Orateurs :MM. Ed. «UARTIEB-IiA-TENTE,

conseiller d'Etat
Ferdinand FORCHAT,

député
Edmond Bourquin.

agent de droit

Musique de Serrières

Tous les électeurs sont cordia
Jement invités à y assister.

CERCLE DU SAPIN, Cassardes
Tous les électeurs du HAUT DE IiA VIIXE.

sont instamment priés de se rencontrer auj ourd'hui
vendredi , à 8 heures et demie du soir, au Cercle du
Sapin.

ORDEE DU JOUE:
Elections cantonales

s-ATIUOTJftUE UJLDICA Lr.



Colombier. — L'école d'aspirants-officiers sera
licenciée le 2 décembre au matin. L'école de re-
crues VI/2 va prendre fin également ; elle sera
licenciée le 9 décembre. Les portes de nos caser-
nes se fermeront pour quelques semaines seule-
ment.

Les éleotlons. — Les bureaux électoraux de
Neuchâtel et de Serrières siégeront le samedi
2 décembre 1916, de midi à 8 heures du soir, et
le dimanche 3 décembre de 8 heures du matin
à 3 h. du soir.

La délégation du ' bureau de la gare et les bu-
reaux électoraux des autres communes du dis-
trict siégeront le samedi 2 décembre, de 5 à 8 h.
du soir et le dimanche 3 décembre, de 8 h. du
matin à 3 h. du soir.

Les bureaux de dépouillement commenceront
leurs opérations le dimanche 3 décembre, dès
8 h. du soir.

Les fonctionnaires et employés des postes, des
télégraphes, des péages, des chemins de fer, des
bateaux à vapeur, des établissements et des corps
de police cantonaux domiciliés à Neuchâtel, qui
se trouveraient empochés par les exigences de
leur service de prendre part à la votation au lieu
de leur domicile, pourront exercer leur droit de
vote le vendredi 1er décembre, de 8 heures du
matin à 9 heures le soir, et le samedi 2 décembre,
de 8 heures du matin à 5 heures du soir , dans les
bureaux du chef de gare, ainsi que le vendredi
1er décembre, de 8 heures du matin à midi et de
2 à 6 heures du soir, et le samedi 2 décembre,
de 8 heures du matin à midi , dans les bureaux de
Ta prélecture.

NEUCHATEL

Eglise nationale. •— Le synode s'est réuni jeudi
pour sa session régulière d'automne.

Il a commencé par réélire son bureau , et l'una-
nimité avec laquelle il l'a fait était l'expression de
sa vive reconnaissance à l'adresse de ceux qui di-
rigent depuis de longues années les différentes
affaires de l'Eglise nationale. C'est ainsi que le
rapport de gestion de juin à novembre présenté
par le secrétaire ; M. P. Borel , pasteur à La
Chaux-de-Fonds, touchait une trentaine de points
dont certains étaient le résultat de longues étu-
des et de longues tractations.

C'est le cas pour la question des colloques de
districts qui existaient dans l'ancienne Eglise
neuchâteloise et qui ont été rétablis après enquête
auprès de toutes les paroisses et qui amèneront
une plus grande unité dans le travail que poursuit
l'Eglise au sein de notre peuple.

C'est le cas des études théologiques aussi au
sujet desquelles le synode a discuté longuement
pour chercher à les rendre plus pratiques, de
telle sorte que les étudiants sortant de l'univer-
sité soient plus aptes à entreprendre la direction
d'une paroisse.

Le synode a appris avec reconnaissance que la
famille de M. A. Borel a donné 25.000 francs au
fonds de retraite des pasteurs. La caisse centrale,
de son côté, a reçu un legs de feu J.-E. Colin as-
cendant à 10.000 francs, plus un autre legs ano-
nyme de 300 francs.

La commission de la caisse centrale proposait
pour 1917, et vu le renchérissement de la vie, une
allocation de 50 francs par enfant de pasteur au-
dessous de 18 ans. Le synode a voté cette propo-
sition, mais avec effet rétroacti f pour 1916 déjà.

Le synode a nommé MM. H. DuBois et A. Le-
quin, pasteurs, pour représenter l'Eglise natio-
nale neuchâteloise dans la commission qui orga-
nise la journée protestante romande de 1917.

Enfin, le bureau du synode a été chargé d'atti-
rer l'attention de qui de droit sur le grand nom-
bre de réjouissances bruyantes qui ont lieu le di-
manche surtout et dans tous nos districts ; il y a
là un contraste singulier avec la plainte générale
du renchérissement de la vie, et l'on ne peut que
souhaiter d'y trouver un remède pour le bien de
notre peuple.

L'assemblée qui était entrée en séance à 10 h.
et demie s'est séparée à 1 h. et demie après une
prière du pasteur F. Blanc, de Serrières.

Pas de bourre. — Telle est la réponse que nos
ménagères ont reçu ces jour s de leurs fournis-
seurs habituels.

Par contre à certaines vitrines de fruitier de
grosses pancartes étalent en toutes lettres a Belle
crème » .

Pourquoi peut on se procurer do la crème, sup-
plément luxueux, alors que le beurre nécessaire
à la nourriture de tant de personnes malades de-
vient introuvable ?

A la Lémana. -— Ce fut une soirée absolument
charmante que celle quf fut organisée par la
c Lémana », hier soir, à la grande salle des Con-
férences, et nous ne nous souvenons pas en avoir
jamais vu ayant mieux réussi

Le programme comprenait un trio instru-
mental, ..-fort joliment enlevé, une comédie en
3. actes* Le baume de vie > qne quelques ac-
teurs enfantins ont interprétée avec une ver-
ve et une sûreté extraordinaires pour leur
âge, une ronde enfantine de Jaques-Dalcroze
et la < Fête des vignerons » de Doret ; tout
cela fut enlevé avec un brio étou rdissant, qui
valut aux exécutants des applaudissements
enthousiastes et justement mérités.

Malheureusement, bien des détails ont échappé
à votre chroniqueur, auteur de ces lignes, pour la
simple raison qu 'on l'avait casé aux toutes der-
nières places ; aussi bornera-t-il son compte rendu
àces quelques»appréciations, non sans avoirencore,
eependant, complimenté les organisateurs qui se
«ont dépensés sans compter et qui firent preuve
d'un goût parfait

Théâtre. — < Les Marionettes > sont, com-
me bien on pen*e, les pauvres hommes. Pa-
reils à de? pantins dont un dieu malin s'a-
muserait à tireT les ficelles pour son propre
divertissement, semble-t-il, ils vont, vien-
net, se contorsionnent ; les gestes sont les
mêmes depuis un temps immémorial, les gri-
maces arnssi. Cependant, certaines « marion-
nettes > sont grotesques, elles exagèrent les
mouvements ; d'autres sont divertissantes, se
laissant aller tout bonnement ; quelques-nues,
enfin, essaient de se cabrer et d' esquisser des

gestes différents de ceux auxquels elles sem-
blent fatalement condamnées : on ne les
trouve ni ridicules, ni ennuyeuses.

Pierre Wolf s'y entend à rajeunir un sujet.
La pièce est pleine de vie et d'entrain , écrite
en un français excellent ; pour en assurer le
succès, l'interprétation avait été confiée à des
artistes tels que Mmes Thési et Jane Borgos,
MM. Rivière, Charny, Réginald , à ne citer
que les plus conus. Mentionnons , pour termi-
ner, la richesse des costumes qui mettaient
en valeuT la grâce des aimables actrices.

Souscription en faveur des soupes populaires

M. de M., 10 fr. ; E. de C, 50 fr. ; Ph. F.,
20 fr. ; F. C, 5 fr. ; Mme E. B., 20 fr. ; Mme
S. de M., 30 fr. ; anonyme , 400 fr. ; dito, 2 fr.

Total à oe jour : 1966 fr.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i f é/ ard de» lettrée paraissant «oui cette rubrique)

Le secret postal

Genève, le 29 novembre 1916.

Monsieur le rédacteur,
Je prends connaissance aujourd'hui d'un rap-

port du département fédéral des postes au Con-
seil fédéral , rapport qui vient d'être envoyé à tous
les députés du Grand Conseil de Genève et qui
concerne l'interpellation que j' ai taite dans le sein
de cette assemblée le 17 iuin 1916 à propos de
violations du secret postal. Comme ce rapport ne
m'a point été communi qué avant sa publication ,
que je n'ai pas été appelé à m'expliquer à son
sujet, je me réserve de laire connaître par une
brochure les nombreux cas litigieux que j'ai si-
gnalés à l'autorité et dont le département tédéral
des postes ne parle pas.

Pour le moment et afin de répondre immédia-
tement au rapport de ce département , je tiens à
faire remarquer ce qui suit :

1- — Ce rapport consigne mes paroles d'une
façon inexacte et tronquée. C est,ainsi que page
2, lignes 21 et 22, 39, 40 et 41 et ligne 60, on a
mis en itali que et en évidence une partie des pa-
roles que j' ai prononcées au Grand Conseil ,
comme si j'avais insisté particulièrement sur ces
paroles. C'est un moyen qui n'a jamais été em-
ployé jusqu 'à présent sans que le rédacteur qui
prend sur lui de mettre en évidence et en italique
un texte, contrairement à l'assentiment de l'au-
teur, ne le fasse savoir dans un renvoi.

2. — Le rapport ne cite qu 'une partie de mes
déclarations ; c'est ainsi qu 'il ne parle pas des pa-
roles que j'ai prononcées le 1er juillet 1916 à l'oc-
casion de mon interpellation et qui sont consi-
gnées pages 1185 et 1186 du mémorial sténogra-
phique du Grand Conseil.

3. — J'ai signalé à l'autorité fédérale non pas
deux violations du secret postal , mais un grand
nombre de violations ; or, le rapport n'en parle
nulle part . J'ai entre autres remis à l'Administra-
tion des postes deux lettres du trafic postal interne
suisse portant l'une le timbre de la censure alle-
mande de Constance ct l'autre le timbre de la cen-
sure a lemande de Francfort-sur-le-Mein.

4. — Je ne puis pas admettre non plus qu 'une
administration qui estime avoir été attaquée s'ar-
roge elle-même le droit de juger son propre cas
et devienne ainsi juge et partie.

5— J'avais, par patriotisme et comme je l'ai
fait dans d'autres cas, renoncé à saisir le pouvoir
législatif des nombreux documents que j 'ai remis
en toute confiance à l'administration des postes
pour, qu'elle prenne les mesures nécessaires afin
que le secret postal soit respecté.

Le rapport envoyé à mes' collègues du Grand
Conseil et au sujet duquel je n'ai pas été appelé à
m'expli quer m'obli gera à faire connaître au pu-
blic , que j'estime être désormais le seul juge , si
oui ou non c'est avec légèreté que les nombreuses
personnes qui so sont plaintes à moi de violations
du secret postal, ont agi.

6. —Je constateenfi n qu'il est fait dans le rapport
une interprétation erronée de mes déclarations et
je me réserve, dès que mon dossier sera restitué ,
de m'expli quer plus longuement et d'une façon
absolument précise à ce sujet.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations empressées.

Marcel GUINAND , député.

- , ' . Rectification
Monsieur le rédacteur ,

Dans votre journal vous avez reproduit un com-
muniqué du « Démocrate s à Delémont , prove-
nant de Berne, dans lequel il est dit qu 'un major
Simon , comman .dnnt d'un bataillon schwytzois,
envoyé en mission en Italie par l'état-major géné-
ral , y a été arrêté pour espionnage , et qu 'il a, en
outre, pratiqué l'espionnage dans ce pays pour le
compte de l'Autriche. Cet officier a été désigné en
prétendant que dans la vie civile il est courtelier
et demeure place de l'Orphelinat à Berne. Le sous-
signé Alfred Simon étant le seul courtelier de ce
nom domicilié place de l'Orp helinat à Berne , et
revêtant , au surplus, le grade de capitaine dans
un bataillon schwytzois , il doit admettre que l'ar-
ticle en question se rapporte à lui , et il se voit
dans l'obligation de déclarer qu'il n'est allé en
Italie ni pour affaires part icu 'ières, ni sur l'ordre
de tierces personnes. Pour cette raison déjà il n'a
pu y être arrêté, et il tient à relever tout spéciale-
ment qu'il ne s'est jamais occupé ni d'espionnage
ni de la transmission de nouvelles sous une forme
quelconque.

Berne, le 28 novembre 1916.
Alfred SIMON .

courtenier, Place de l'Orphelinat , Berne.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre j our-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL , sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N° 207.

Sentinelles animales

On lit dans le « Temps > :
Pourrait-on utiliser certains animaux

comme sentinelles, comme avertisseurs de
danger, et principalement de danger aérien ;
pourrait-on leur demander de signaler l'ap-

proche d'avions ou de dirigeables ? La ques-
tion a été posée par un naturaliste anglais,
à la suite de l'observation faite qu 'en Angle-
terre, jusque , dans le Westmoreland, les fai-
sans avaient été manifestement troublés par
la canonnade de la bataille navale de fin jan-
vier 1915 dans la mer du Nord.

Un des témoignages recueillis a été fourni
par un clergyman qui a raconté que le 24 jan-
vier 1915 au matin , son clerc lui dit : Il se
passe de graves choses sur la mer du Nord ,
ce matin. — Quoi donc , demanda-t-on. — Je
ne sais pas, mais les faisans sont tous sens
dessus dessous.» Et une enquête fit voir qu 'ef-
fectivement, ce matin-là , l'agitation de fai-
sans fut  aussi considérable que générale. En
d'autres localités, le même phénomène fut très
marqué, dans le Lincolnshire, le Cheshire et
ailleurs. Le monde des faisans était évidem-
ment très troublé. Ces oiseaux semblaient en-
tendre particulièrement la canonnade. Sont-
ils mieux doués auditivement que l'homme ?
11 se peut. Observons toutefois que la bataille
fut entendue par l'homme aussi jusque près
de Ripon , et dans l'Essex ; différentes per-
sonnes perçurent le bruit et le signalèrent
avant que la nouvelle de l'engagement naval
fût connue. Mais a-t-on observé que les fai-
sans réagissent de façon particulière à l'ap-
proche d'avions ou de dirigeables ? Ce serait
plus intéressant.

L'idée d'employer des oiseaux comme senti-
nelles n 'a rien d'absurde. Les oies pourraient
peut-être rendre des services : ce n'est pas
seulement dans l'histoire romaine qu'elles
ont joué un rôle avertisseur ; ce sont des ani-
maux de garde à utiliser. Mais se laissent-
elles impressionner par les engins aériens ?
D'autres oiseaux , ou bien des quadrupèdes ,
seraient-ils préférables ? Et pourrait-on dres-
ser les uns ou les autres , par une méthode
éducatrice à élaborer , à faire le guet, et don-
ner à temps un signal avertisseur ?

De AL Fey'er dans le « Journal de Genève> :
Dans ce calcul de la comnensation des certes,

une campagne comme ceUe de Roumanie est,
elle aussi, un élément, La Roumanie envahie
procure à l 'emp ire allemand de précieuses res-
sources, entre autres des ressour. es d'alimenta-
tion pour ses so 'dats et pour les lamilles de fem-
mes et d'emanls qui sont derrière les Ironts.

Mas  les soldais mis hors de combat par l'ad-
versaire roumain ne se retrouveront plus Aux
premières pertes subies pour oblige r cet adver-
saire à la retraite , d' autres pertes s'ajouteront
sur le iront plus ou moins stable qu 'il continuera
à occuper.

De la Bukovine à la mer Noire, le développe-
ment min imum de la ligne de batai lle mesurait
4u0 km. Que les Russes en garnissent une moitié
et les Roumains l 'aune , la surface d'usui e des
Alliés pnmi' ifs serait accrue de 2U0 kiu. Celle
des empires centraux de 400.

Cet état des faits autorise à mettro l'Allemagne
sur le même pied que l' armée Irançaise, et a lui
prêter la proportion d'un homme levé sur six.
iwais alors se démasque son infériorit é

Ni l'Autricbe-Hongrie, ni la Bulgarie, ni
même la Turquie ne jouissent des marges re-
connues aux alliés de la France pour élever
leur recrutement. L'Autriche-Hongrie a été
la plus malmenée des grandes puissances.
Voilà longtemps qu'elle a dû faire appel à
ses hommes de 51 à 55 ans, alors que la Rus-
sie n'en est pas encore à ceux de 40. Quant
aux Bulgares, ils n 'ont pas de trop de tout
leur monde pour entretenir les fronts qui leur
appartiennent en propre ; les Allemands doi-
vent les y aider. Le recrutement turc paraît
encore le mieux au point.

On comprend ainsi la nécessité qui s'impose à
l'état-maj or allemand de faire flèche de tout bois :
enrôlement dea Polonais, mise des Belges aux
travaux forces, levée en masse étendue aux
vieillards et aux femmes.

Dans l'hypothèse de la guerre durable, c'est- à-
dire du ressort moral qui reste tendu , les Ailiés
ont plus de chance de mettre en ligne les der-
nières réserves que les empires centraux.

Cela paraît même si certain qu 'on est porté
à attribuer aux Allemands le désir de répu-
dier l'hypothèse de la guerre durable, et de
préférer celle du coup de force qui cherche
la démoralisation rap ide et subite de l'adver-
saire atterré. On est porté à la leur attribuer
moins encore parce que depuis le début de la
guerre, ils s'y sont appliqués, —l'atta que de
Verdun en a été la dernière manifestation —
mais parce qu 'on ne voit guère de quelle au-
tre façon ils agiraient.

Se rendre ou faire vite. Hindenburg; déclarant
que les Alliés peuvent attaquer pendant trente
ans et qu 'il tiendra trente ans durant , a fait une
phrase à l'adresse des journalistes.

La guerre durable , c'est pour l'Allemagne la
guerre perdue. Dans la balance des forces mo-
rales, elle s'est mise d'emblée en état d'infério-
rité. Dans le compte de la dernière réserve, elle
a le désavantage. Il ne lui reste que les coups
prom; tentent décisifs.

Se rendre ou faire vite

NOUVELLES DIVERSES
Un attentat à Airolo. — Pendant la nuit ,

un attentat a été commis contre l'adj oint du
syndic d'Airolo, M. Cesare Campônovo. Un
certain nombre de cartouches de dynamite
placées contre la porte ont fait exolosion , dé-
molissant la porte et les vitros de la mai-
son, ainsi que celles des immeubles voisins.
La police a procédé à une arrestation.

Le gaz cher. — Dans sa séance de jeudi après
midi le Grand Conseil de Bâle a adopté le pio ;et
tendant à l'élévation du prix du gaz de un tiers
du prix normal , pour la durée de 2 ans.

Hommage à Verhaeren. — On mande de Zurich
que pour rendre hommage à la mémoire d'Emile
Verhaeren, la Société des écrivains suisses a fait
déposer une couronne sur son cercueiL

Un drame au Brésil. —¦ A Rio de-Janeiro, pen.
dantune représentation au théâtre Phcenix, l'ami-
ral Battista Franco a tiré un coup de revolver sur
Carlos Araugo, fils du vicomte Silva. Le blessé «
succombé.

Grève des typographes. — Les typographes rai,
lanais se sont mis en grève.

Deux ronds pour le général. — De L'< Eveil > ;
Sept heures du matin, à la gare Montparnasse.

C'est la cohue de poilus venant du front et se
rendant en permission , encore drapé3 de la glo.
rieuse boue des tranchées. On se bouscule UQ
peu au guichet des billels.

Arrive un général, avec sa femme, et qui
semble pressé. On se range. Au moment de
payer, l'officier constate qu 'il lui manque dix
centimes pour régler ses billets, et il les demande
à sa compagne, demeurée en arrière.

Avant que celle-ci ait eu le temps de répondre,
une voix éraillée s'échappe d'une barbe inénar»
rable:

— Voilà deux ronds, mon général 1
L'o.licier prend la petite pièce et dit simple.

ment :
— Merci, p'til !
El c'est tout... Mais c'est charmant,

Ce qui se passe a New-York
Sous ce titre, un journal des Etats-Unis publie

la statistique suivante :
c A New-York , dit le statisticien, il arrive

toutes les secondes quatre étrangers, il débarque
toutes les 42 secondes un immigrant, il arrive un
trai n toutes les 52 secondes, il y a toutes les 10
minutes une arrestation , toutes les 16 minutes1
une naissance, et toutes les 27 minutes un décès.
Il y a toutes les 30 minutes un mariage, il part un
navire toutes les 50 minutes , on pose les fonda-
tions d'un nouveau bâtiment toutes les 2 heures,
il éclate un incendie toutes les heures, il arrive
un accident mortel toutes les 2 heures, on pro.
nonce un divorce toutes les 8 heures. »

A l'onest
Communiqué français ôe 15 heures
PARIS, 30. — En dehors d'une lutté d'artillerie

assez vive au sud de la Somme et dans le secteur
Ablaincourt-Pressoire , et de quelques rencontres
de patrouilles dans la région de la Butte du Mes-
nil , on ne signale aucun événement au cours de la
nuit.

Communiqué allemand
BERLIN , 30. — Dans l'arc d'Ypres, des déta-

chements ennemis ont attaqué nos positions après
une forte préparation d'artillerie sur une largeur
d'enviro n trois kilomètres . Ils ont été repoussés
par le leu en quelques endroits dans des corps à
corps.

Par un temps brumeux , le combat d'artillerie
s'est accru entre Serre et l'Ancre ainsi que dans
le secteur du front des deux côtés du bois de St-
Pierre-Vaast.

Communiqué allemand du soir
BERLIN, 30. — Par intervalle vif feu au nord

et au sud de la Somme.
Des troupes ottomanes ont repoussé de violen-

tes attaques russes sur la Zlota Lipa, : ;. ' ..
En Roumanie , situation inchangée favorable.
Des poussées partielles de l'ennemi au nord-

ouest de ùiouastir ont échoué.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 30. —Au sud de la Somme l'artillerie

ennemie , énergiquernenl contre-battue par la nô-
tre, a bombardé le frout depuis le bois de Chaul-
nés jusqu 'à Berny.

Au -une action d'infanterie ne s'en est suivie.
En Champagne le tir de nos c anons de tran-

chée a fait exploser un dépôt de munitions en-
nemi dans la région do Massiges.

En Argonne. nous avons fait échouer au nord
du Four de Paris trois camouflets qui ont boule-
versé les travaux de mines de l'adversaire

Rien à signaler sur le reste du front.

La bouteille à la mer
STAVANGER , 30. — On à trouvé sur la côte

des Westerraamoy, dans le Stavanger- Fiord, une
bouteille contenant un papier avec ces mots écrits
en anglai s:

« H. M. S. Hampshire. Jusqu'ici nous som-
mes sains et saufs, mais nous ne pouvons
dire jusqu 'à quand ; nous sommes dans un
oanot qui fait eau, cela ne va pas durer long-
temps ; nous ne pouvons pas encore voir la
terre. Adieu à tous, nous savons qu 'on nous
vengera , les camara des y veilleront. Nons
avons été torpillés deux fois et nous n 'avons
pas eu le temps de faire feu avant que le
soUis-marin ait disparu et noms avons coulé.
Lorsqu 'on trouvera ceci, l'envoyer à Mme
Smith, à Southfields. >

Ce document a été remis au' consul d'Angle-
terre.

Le « Hampsire » avait été torpillé le 5 juin.

A l'est et an ^otl
Communiqué français

Armée d'Orient. — Aucu n événement impor-
tant à signaler dans la nuit du 26 sur le front de
l'armée d'Orient. La pluie et le brouillard ont
gêné les opérations.

Nos avions ont lancé de nombreux projectiles
sur Pnlep. .. . !. ; ,  t ¦

Communiqué roumain
BUCAREST, 30. — Actions violentes sur tout

le f tont  nord-nord-ouest.
Nous avons professé dans les vallées de

Buzeu et de Prahova,
Sur le front ouest, actions violentes sar Gla-

vacioc.
Sur le front sud pas de changement. •-

Communiqué allemand
BERLIN , 30. Front, du prince Léopold. — Au-

cune grande action de combat. .
Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Carpa-

thes boisées et dans les montagnes limitrophes
de la Moldavie , les Russes ont continué leurs at-
taques sans obtenir de résultat important. Les
Russes ont subi de lourdes pertes et ont dû se
contenter de petits avantages locaux.

Nous avons refoulé en Roumanie occidentale
les arrière-gardes ennemies.

En dehors de Pitesci , nous avons pris hier aussi
Gampolung, et nous avons ouvert ainsi un che-
min par le col de Toeszburg. 17 olficiers et 1200
hommes prisonniers, 7 canons et de nombreux
bagages y sont tombés entre les mains des trou-
pes bavaroises. . .;; .;,

L'escadron du capitaine von Borc-ke, du régi-
ment de cuirassiers « Kcenigin » de Sa Majesté, a
capturé près de Ciolamesti une colonne ennemie
comprenant 17 olficie rs et 12U0 hommes, et a pris
dix canons et trois mitrailleuses.

Groupe Mackensen. — L armée du Danube
avance en combattant. Lors d'une attaque contre
les Roumains se sont distingués -les chasseurs de
réserve Schleswig-Holsteiniens, Buckebourgeois
et Bavarois, commandés par le commandai t As-
chauer. Depuis le passage du Danube, l'armée a
enlevé à l'ennemi 43 officiers , 2421 hommes, 2 ca-
nons lourds , 36 canons de campagne, 7 petits ca-
nons, 7 mitrailleuses, ainsi que 32 caissons de
munitions.

— Au nord-ouest de Monastir, une poussée en-
nemie a échoué. Les Serbes ont été chassés du
versant occidental de la montagne, aux Ruines
près de Groumste, dont le sommet a été attaqué
vainement à maintes reprises par l'adversaire.

LA GUERRE

A titre de curiosité
La «Solothumer Zeilung> (le j ournal do Bir-

cher) termine comme suit un article protestant
contre la démarche du Conseil fédéral , démarche
qu 'elle espère n'être pas prise au sérieux, à Ber-
lin :

Le Conseil fédéral — nous admettons qu 'il n'a
pas été unanime — a commis là un acte de par-
tialité.

La sagesse et la prudence dont il a fait preuve
j usqu ici l'ont abandonné. 11 n'a pu résister à la
pression éhontôe de i'ouesl (c -à-d. des cantons
romands. — Red ).

Le Conseil fédéra l vers lequel le peuple suisse
regarde avec confiance et pour le bonheur duquel
il fait des vœux , n'est pas celui qui a commis cet
aclo inamical et irréfléch i >

Et une paro le de bon sens
On écrit aux « BasIer Na hrichlen » : «11 est re-

grettable que les organes de la presse qui auraient
le devoir de soutenir les autorités, leur refusent
ouvertement cet appui , dès que le Conseil fé-
dérai fait quelque chose qui ne leur convient pa\

... Comme bien on pense, ce n 'est pas sans
bonnes raisons que le Conseil fédéral a fait sa
démarche. Il a consacré à cette question , comme
on nous le dit , de longues heures de délibérations;
il s'en est occupé à réitérées fois dans ses
séances. » i

Le Conseil fédéral
et la presse suisse allemande

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&lel

Communiqué anglais
LONDRES, 1" (Havas.). Officiel. — Opéra-

tions aériennes britanniques sur le littoral de
Bulgarie.

Le 23 novembre, des bombes ont été jetées
BUT Karjani, et le 24 sur Angista, sur k gare
et les entrepôts. Une bombe tomba en plein
sur la gare. Près de Rajolivoc, des bombes
ont été jetées sur un camp ennemi, lequel
fut égalemnt atteint par les feux de mitrail-
leuses.

Le 25, des bombes furent Jetées sur Angista et
sur le secteur de Draina.

Czerna et Boksamboc furent attaqués le 28 ; la
gare et l'aérodrome de Draina furent de nouveau
de nouveau attaqués avec des résultats satisfai<
sants.

Tous, nos aéroplanes sont rentrés indemnes. >
L<e service civil en Allemagne

BERLIN, 1". — (Wolff) Le Reichstag a adop-
té en deuxième lecture, aveu de petites modifi-
cations, le proj et de loi sur le service auxiliaire
palnotique selon le texte de la grande commis'
sion.
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par moment le soir.
\lvean do lac : 1 décembre (7 h. m.; 42t)

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Louis Bidlingrme.yer Borel, leur
fille Juliette , et leur fils Charles, à Lausanne,

Monsieur Edouard Borel, à Neuchâtel,
Moi sieur et Madame Charles Borel-Dufflon et leurs

enfants, Marguerite et Henri et sa fiancée, à Neu-
ehAtel ,

Monsieur Jame.s Meylan, à Rances,
Monsieur et Ma tante Henri Meyl an-Walther, à

Yverdon , ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de. faire part à leurs parents, ami» et connaissant s,
du décès turvenu à Lausanne, dans sa ts™8 année, de

Madame veuve Henriette BOREL
née MEYLAN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur et cou-
sine.

Je. m'endors dans ta paix, ta grâce
me suffit.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 1er décembre,
à lu heures, culte, à 9 Va heures.

Domicile, mortunire : Epinettes 5, Lausanne.
Cet avis tient - iea de lettre de faire part.
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