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Repnlilj gue et canton cts genclî tel
Concours

pour la construction
d'un chemin forestier

.1 -*. .i «i —*" ¦

Le Département de llndns-
trie et de l'Agriculture met an
concours la construction d'un
chemin forestier, d'nne lon-
gueur de 2600 mètres environ
dans la forât cantonale dn
Creux-du-Van.

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

Neuchâtel, le 21 novembre
1916.

L'inspecteur général
des fo rêts,

ROULET.

jj £j« VILLE

f|p NEUCHATEL
Police locale

Vente fle semoule (griès)
Le public est informé qu'il

sera vendu de la semoule
(griès) à 80 centimes le kilo
dans le rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de ville (péristyle) entrée
par la rue du Concert, le mer-
credi 6 décembre 191C, de 8 h. 30
du matin à midi et de 1 h. &
6 h. du soir.

La vente est limitée à 1 demi-
kilo ponr un ménage de 2 per-
sonnes, 1 kilo ponr un ménage
jusqu'à quatre personnes et 2
kilos pour les ménages plus
nombreux.

Les personnes chargées de
faire des achats pour des voi-
sins devront être munies d'une
demande écrite des intéressés.

Le personnel chargé de la
vente ne peut pas s'occuper de
porter à domicile ou de faire
des expéditions.

Cette marchandise est réser-
vée à la population de Neuchâ-
tel.

Les personnes qui auront
donné de fausses indications se-
ront poursuivies.

Neuohâtel, le 4 décembre 1916.
Direction de Pollee.

IMMEUBLES
*̂

*m ¦ ¦ - - — — - — . ¦ ¦¦

f  vendre ou à louer
pour

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c. o.

¦ . ENCHÈRES
Jeudi 7 décembre 1916, dès

9 heures du matin, on vendra,
par voie d'enchères publiques,
sur la Place Purry :

Divers objets tombés en re-
but dans les bureaux de l'ad-
ministration postale.

Il sera vendu également quel-
ques lits en fer.

En cas de mauvais temps, la
vente aura lieu au local des
enchères.

Neuohâtel, le ler décembre
1916.

Greffe de Paix.

Enchères
de bétail

à Boudevilliers
. Lundi 11 décembre 1916, dès

1 h* de l'après-midi , le citoyen
Arnold Guyot-Dnbols , agricul-
teur, exposera en vente par en-
chères publiques devant son
domicile :

2 bonnes Juments, 3 taureaux
primés dont un on 2me classe,
12 vaches dont plusieurs fraî-
ches, 6 génisses portantes, S
bœufs de travail et 8 élèves.

Bétail de choix et primé.
Terme de paiement : ler mal

1917 sous caution. Escompte au
comptant.

Cernier, le 4 décembre 1916.
Greffe de Paix.

1 ANNONCES, corps ^ \
"Du Canton, la ligne o. IO ; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; l'Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i.a5.

t\êclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — I.e journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonca dont le

> contenu n'est pas lié *. une date. t
«_-_-_-___-__¦

ABONNEMENTS ""*<
» an 6 «où 3 moi,

En ville, par porteuse 10.10 5.10 a.55
» par la poste 11.ao 5.60 a.80

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger (Union pojtale) 47.ao i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, »o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

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

, Venta am numéro aux if osqiut, gares, dépôts, etc. ,
* , ***

JûH'ï 13ÎT2Î ^Ê SU 
à l'usago est lo renommé succédané de café hygiénique du Rd . curé Kunzle Vi |̂  VIÎTCÎ0 COÎÎlîlîS!"

Enchères de chevaux et de matériel
à Saint-Biaise.

Pour caa'f- de cessation de commerce, le citoyen Albert Rfé-
ter, proi» iét.iire de l'Hôtel dn Cheval Blanc, h Saint-lilalso,
fera vendre par voie, d'enchères publiques, dovjint sou domicile, le
lundi 11 décembre 1010, dès 9 heures du matin :

4 chevaux, dont une paire de juments, alezane extra, un che-
val d'officier, pour poids lourd, une forte jument de trait.

1 landau, _ fhrcresr2vietbnas. un bre.uk couvert, t wsegeli, 1 ca-
mion dit plateforme, plusieurs chars à échelles et épondes, 1 fau-
cheuse Mac Cormick, a 2 chevaux, une rateleuse à 1 cheval, 1 char-
rue Brabant, 1 herse à prairie, l hache paille, avec moteur électrique,
plusieurs paires , de harnais à l'anglaise, 2 harnais à la française,
5 colliers de travail , 2 grandes bâches, des couvertures laine et
imperméables, gr«Iotières, aiu&i qu'une Quantité d'autres objets
dout on supprime le détail.

Neuchâtel, le 1« décembre 1916.
Greffe de Faix.

A VENDRE
MAGASINS

Gustave PARIS S.A.
1 *—^** 1 MJ»^>.*' ¦¦—M—

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

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

{g COUPONS j l
ELECTRICIENS

Pour cause départ forcé, installateur agréé de Neuchâtel
remettrait tout de suite sa maison

à électricien désirant s'installer, contre versement au comptant
de 1500 francs y compris marchandises, outillage et clientèle.

Bonne occasion.
Ecrire à A. B: C. 428, bureau de la Feuille d'Avis.

L'OR EST UNE CHIMÈRE

...Oui , l'or dépare ...Comme l'a fait
la bouche d'une jo- celle-là en se ser-
lie femme I Celle-ci vant du
aurait une bouche •__. «> ,, ¦»-•.. __¦
ravissante si, au DENTOLlieu de ces deux
dents en or, elle qui tue les micro-
avait conservé les ces causant la ca-
siennes. rie des dents 1

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous leg
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. _u peu de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme Instantanément les rages
de dents les plus violentes.

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

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

français. Personnel exclusivement français.

P A T)T? A TT 1' suffit d'envoyer à la Maison <3. Vinci , h Genève
VALTJAU 8, rue G. Revillod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Feuille
d'Avis de Nem-hâtel», pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol. une boite de
Pftte Dfentol et une boîte de Poudre Dentol.

J| | J'OFFRE
f̂ ^^^es^Jj à, ma bonne clientèle, comme

^^^^êj ^ M  cadeau de Noël, le

ĵ f f l  10%
/f rsA <lk i// f fI sur tous les articles.

|ip Soute Éiï
jjj dans tons les prix.

Mlle D U C OM M U N
successeur de M "-* Sutterhn

RUE DU SEYON 18 - QRAITD'RUE 9

Cheval
TJn bon cheval de trait hors

d'âge, à la scierie du Bas de
Bussy. Valangin. o. o.

A vendre

une vache
d'âge, prête, ou

génisse
avec son veau, ou non. S'adres-
ser à la Nantillère, Bochefort.
w—¦——w—^

Demandes à acheter
On demande & acheter, d'oc-

casion,
chambre à manger

bien conservée, de même
lavabo , glace , table de nuit
Adresser offres sons chiffres
H. A  ̂ poste restante, Nouchâ-
tel. 

On demande à acheter, d'oo-

I

oasion, un

lonra Inex tin guible
Adresser offres écrites 4 M. A.
Verpillot, Marin.

J'envoie

fromage d'Emmenthal
au sel pleurant, lre qualité, B
kilos à 2 fr. 70, franco contre
remboursement.

C* EUB^.' Jtt
commerce de fromages

Ostermundigen
————". ' rm I I i, I JS U J  .¦ i i i

A VZ UDRZ
lits, lavabos, tables de nuit.com-
modes, armoires i une et deux
portes, tables, machines à cou-
dre, chaises, vitrines, étagères,
escaliers, séchoirs, pupitres, ta-
bourets de piano, régulateurs,
piano, pharmacie, sellettes et
tables de salon. Ruelle Breton 1,
roz- -de- -chaussée, vis-à-vis du
HJ-UjiIP. 

VACHE
peur la boucherie, à vendre. —
S'adresser J. Wicky, agricul-
teur, Marin. 

A vendre, jusqu'à épuise-
ment, 4000 kilos de

pommes de table
au prix dn jour ; petites quan-
tités seront aussi livrées. Sa-
dressèr à Ernst Probst. agri-
culteur à Piasterhenaen près
Anet. '

A vendre, faute d'emploi,

un potager
avee ' ou sans service d'eau
chaude, ainsi qu'un

fourneau 5e repassage
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-
de-chanssée.

A vendre

petit potapr & p
à trois feux aveo four. Deman-
der l'adresse du No 401 an bu-
rean de la FeulUe d'Avis, c.o.

JLustre à gaz
2 becs, pouvant se transformer
pour l'électricité.

réchaud à gaz
3 trous, à l'état de neuf, à ven-
dre. Saint-Honoré 1. :tmo.

A vendre un

calorifère
avec tuyaux ainsi qu'un tas de

fumier
bien conditionné. — S'adresser
Fanbonrg de l'Hépital 32.

A vendre 5 à 600 pieds de

FUMIER
très bien conditionné. S'adresser
Vienx Chfttel 26, Neuchâtel.

Oignons de ménage
à partir de 50 kilos,

citrons et oranges
en caisses de 300 et 860 pièces,
à vendre avantageusement à la

compagnie suisse
de pailles et fourra ges

Téléphone 2727. BEBNE, rue
Neuve «7. P8176Y

A remettre, fc Neuchâtel, nn

Café de tempérance
Bonne clientèle.

Chiffre d'affai res assuré.
Reprise : 4,000 francs

S'adresser Etude Lambelet
Guinand et Baillod, Neuchâ

____________-____»wmmmm*******

LE G4NCER
a Un régime anticancéreux »

BROCHURE: fc 1 franc

Port-Roulant, 20, Neuchâtel
naBBMawaa_wiMaHHHaMBHai_MHUBBnaB__aa

S JL.F. LÂ1BËLËT& €ie £
2, Rue de la Treille - NEUCHATEL - Téléphone 1.39 a

î COMBUSTIBLES Ig ¦
Anthracite belge, Coke Ruhr , Briquettes Union ,
| Houille flambante , Coke de gaz de l'usine de la ville j
m Promptes livraisons â domicile

Vieux
DENTIERS
"VIEILLE BIJOUTERIE et OR-
FÈVRERIE, déchets de toutes
sortes en OR, ARGENT et PLA-
TINE sont toujours achetés au
pins haut prix par M. Meyrat,
Neubourg 5, Nenchfltel.

Ne croyez pas à n'importe quel-
le réclame d'étrangers qui vous
promettent plus qu'ils ne don-
nent. Le fait, en particulier,
d'offrir, pour ce qui concerne
los vieux dentiers, tant de cha-
que dent, n'est pas réel, c'est
nne manière d'attirer les ven-
deurs, qui obtiennent, parfois
et souvent, moins qu'ailleurs.
Favorisez donc, même à prix
égal, le négociant du pays, au-
torisé du contrôle fédéral, vous
n'en aurez pas de regrets.

CH. METRAT.

I I J.—i ;',.  • , 
¦ 
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I
-^-AVIS^ |

Pendant %0 jours seulement, pour f aire de la p lace \
en vue de nouvea ux arrivages || \

I
X-Tous offrons un |

ESCOMPTE IO <>|0 i

I
sur les articles suivants ta
»»- ïïn très chic choix de BLOUSES -w g

1 Crêpe de Chine, éolienne, voile, batiste, mousseline laine, etc.

I t m -  Un beau choix de JUPES ~®n I
en drap et tissus de laine fantaisie

I££  ROBES D'ENFANTS  ̂1en tous genres de tissus, nuances et grandeurs

i

Di.B. Toutes ces marchandises sont iraîches j
et de coupe toute moderne. H

MAISON KELLER-GTGER |
Profitez — Profitez SM__k__ __liF

— m m M III» ., ¦__ —¦——¦ .— i  i. ,____ ¦ i ¦-!¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ______-^— i i i , ,  _. , ..m..

I 

GRAND BAZAR SCH1NZ, MICHEL & Cie !
Rue Saiiil-Maurice 10 -:- NEUCHATEL I

Très grand choix d'objets d'art 1
Cristaux d'art de Nancy — Statues en bronze ou en marbre ft

Objets en acajou incrusté — Objets en onyx du Brésil I

CUIVRES MASfliïlIÉS JJe MAS - PORCELA INES de COPENHAGUE §

Articles de Chine et du Japon , etc. I
Très grand choix de Jeux et Jouets I

Jouets suisses '
IfOllYBlll tBSl Joyet8 de Industrie neuchâteloise du Jouet» J.N.J. s. A ]' Boîtes de construction de Buttes — Jouets Nicolet

Chaque acheteur pour la somme de 5 fr. aa moins a droit à nne prime 1
An comptant 3 % Escompte Prix très modérés.

toile Salle îles Conférences
Jeudi 7 décembre 1016

à 8 heures du soir
PREMIÈRE SÉANCE DB

Musique dechambre
donnée par

MM. Alb. Quinche , piano,,
Willy Schmid, violon,
Maurice Dessoulavy, alto,
Jules Michel, violoncelle

PROGRAMME
Quatuor en sol mineur Mozart

piano et cordes
Sonate en ut mineur,

op. 32 Saint-Saen*
piano et violoncelle -

Trio en ré mineur,
op. 63 Schumann
piano, violon et vio-
loncelle
Entrée : 8 francs. Billet, en

vente au magasin Hug et le soir
du concert à l'entrée.

ffl M B. 6DTKMCIT
Sage-femme

Rne de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchâtel

Franck Rousselot
£eçons de piano
Prière de lui écrire à Bevaix,

AVIS DIVERS

Education plj sipe Jj Institut G. GERSTER , pi. I
Evole 3-1» s

I 
Gymnastique scientifique B

Culture physique 0
Gymnastique orthopédique jj

Ï

™ Boxe - Escrime - Canne j
Callisthéiiie • Daiise il

Tenue - Maintien

Coure et leçons particulières I

Installations de l°r ordre j
itt»^'"-"-'1 i,iiagwx- û_iiiffl

Pendant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

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

CONDOR
A. Grandjean , Nenchâtel

» St-Honoré »

!̂ "* A VIS *^i
Los personnes qui souffrent de : SCI ATI QUE. PHLEBITE»

VARICES. CECÉRES. PIMIES. pexivent écrire à l'Institut
Dermatologique Lausannois, 10 Avenue Ruchonnet, Lausanne; qui
leur enverra gratuitement une notice qui leur sera d'une grande
utilité et un guide précieux.
— 

¦ ¦— — — J — '¦ — ¦- ' i  . . i  ,¦-¦ — __.— — ¦ ¦¦ i .i

1 MESDAMES |
«1 Gardez tous vos cheveux tombés g»
mTJS et vendez-le» au plus haut prix du jour k la Maison §4

Ji Lutenegger-Schallenberger S*
2| SALON DE COIFFURE |i*ifrg Avenue dn Premier-Mars, SO gcfl1
0  ̂ ' vis-à-vis de la Rotonde §ï|

< ? I 1 frar T WlLj ENTRéE 1/IRRE ; ;
o |j||| ̂ ^^^^^fj 

Exposition permanent e 
U

^ 'il̂ ^^ f̂fl ' d Art décora tit '\\



DW Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d' un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
'expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS"
j  

F A louer tout de suite ou pour
époque à convenir :

1 logement de 4 chambres,
chambre haute, chambre de
bain, cuisine, cave et bûcher.
60 fr. par mois.

l S'adressor à l'Etude Henri
.Chédel, avocat et notaire, rue
jBaint-Honoré 3, en ville. 

VA JPeseox
I.';
'A louer, dès maintenant,

maison entière
comprenant 4 chambres, salle
:de bains et toutes dépendances.v S'adresser Etudo Ed. Bour-
[gnjn. Terreaux 1, à Neuchâtel.

Logement remis à neuf de 2
.chambres et dépendances. Gaz
ht électricité. Grand'Hue 7, 2me.

Petits logements
* A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, petits loge-
¦tnents de 2 chambres et cuisi-
ne. Prix : 20, 25, 28 fr. par mois.
f'adresser Étude G. Favre et

. Soguel, notaires, rue dn
¦Bassin 14.

A louer beau logement au 1er
étage, 3 chambres et enisine,
remis à neuf. Temple-Neuf 11.

Pour tout de suite
Joli logement de 2 chambres
avec cuisine et dépendances,
électricité. Prix 30 fr. par mois.
3'adresser Vieux-Châtel 31, 2me
4 droite.

Esaux-Arts
É

'A. louer, pour le 24 juin pro-
ain, beaux appartements spa-
îUX de 3 et 5 chambres. Prix

modérés. Etude Petitpierre et
JHotz, Epancheurs 8. o. o.
\ A louer, rne des Moulins 23,
ttu\ appartement do 3 chambres.
S'adresser â M. F. Monard, à
la Préfecture. 
. A loner, tout de suite, 2 lo-
j ements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Moulins 32. 

Logement de 3 pièces, 1er
.étage, No 8, Gibraltar. — S'a-
[dresser à l'Epicerie , même mai-
ion. «M).

* A loner
iue des Moulins No 17, deux
logements de 3 et 2 chambres,
cuisines et dépendances, gaz,
[électricité , buanderie, séchoir.
(S'adresser à M. Jules Breguet,
sParcs No 1, et pour visiter les
(logements à la boulangerie
[Bolohat. c o.
v. Pour tont de suite, joli

logement
jtte 2 chambres, chambre hante
«t dépendances, gaz et électri-
cité. Prix 29 fr. par mois. S'a-
dresser Côte 76, au magasin. 

j CThavannes. Logements de 2
fct 3 chambres. S'adresser à MM.
(Court et Cie, Faubeourg du
Lae 7. 
I Par suite de circonstances

^
imprévues, à louer pour Noël
tan
I joli logement
tde 8 pièces et toutes dépendan-
ces. — S'adresser Balance No 1,
Sme étage, à droite. 

Parcs. A louer, Immédiate-
ment logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
3Ph. Dubied, notaire.

A LOUER
tout de suite, 2 beaux petits lo-
gements, remis à neuf , cuisine,
f  chambres, eau, gaz, électricité.
•— S'adresser chez J. Speiser et
fils, serruriers, rue du Râteau.
i Pour époque à convenir, rez-
'dfl - chaussée confortable, cinq
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable ot jardin . Pris 850 fr.
Demander l'adresse du No 410
Jau bureau de la Feuille d'A-
fvië. c o-
L Gibraltar. 2. A louer, pour le
tler janvier 1917, logement de 2
chambres, cuisine ot dépendan-
(dances. Etude Pli. Dubied, no-
taire; 

Rue clu Château
Logement de 3 pièces, cuisine

et dépendances, à louer pour
(Noël. S'adresser Etude Jacot-
tet, rue Saint-Maurice 12. 
V24 Juin 1917, à louer

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

_a. rei_un_ e, _ ue lavurauies
Bonditions, tout de suite on
pOur époque à convenir, une
petite maison de 8 chambres
et dépendances située à la Rne
Louis Favre.

Etude Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8. 

A loner, tout de suite on ponr
époque à convenir, rue du Mu-
tée 2, 2ine étage, appartement
soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, chambre de bain
et toutes dépendances. Balcons,
jBScenseur, électricité, chauffa-
ge central, buanderie, séchoir,
Etc. — S'adresser à M. Alex
{poste , gérant des Caves dn Pa-
lais, on an Sme étage, Musée 2.

pE A.-I. BRAUEN , notaire
Hôpital 7

¦
r A LOUER

tf7 chambres, terrasse : Evole.
.6 et 6 chambres , jardin: Sa-

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

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

3 chambres : Hâ pital , Gibral-

?ir, Rocher , rue Fleury, Château ,
arcs, Temp le-Neuf , Chavannes.
2 chambres : Temple-Neuf ,

Ecluse, Château , Moulins , Cha-
vannes , Seyon , Gibraltar.

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

Magasins et Ateliers: Mont-
Blanc, Ecluse , Moulins , Château ,
Quai Suchard , Pommier .

^ggBggg^̂ ^ *̂ ^WBBBgBgWH 8 XIX 18 mB—Sm

Emprunt 5 UnîtSFr 5.OOD .000
BANQUE

pour

Entreprises électriques
à Zurich

Wmmt^̂ 0̂ 9 -  ̂

La Banque pour Entreprises électrî _nes, anx fins de renonveler son

Emprunt 4 */« % Lettre C, de Fr. 5,000,000
du 1" octobre 1307,

remboursable le I" j anvier 1918,
tSmet ira nouvel

Emprunt 5% Lettre L, do Fr. 5,000,000
du 23 novembre 1916

dont les conditions sont les suivantes :
1. L'emprunt est divisé en 5000 obligations au porteur, de fr. 1000.— cha-

cune, portant' les Nos. 25,001 à 30,000. Les obligations sont datées du 23 Novembre
1916.

2. L'emprunt porte intérêt à raison de 5 % l'an, payable par semestre en fr.
25.—, les 1er Janvier et 1er Juillet de chaque année. Chaque obligation sera munie
d'une feuille contenant 26 coupons semestriels. Le premier coupon écherra le 1er
Juillet 1917.

3. Le remboursement de l'emprunt aura lieu le 1er Janvier 1930 au pair. Lai
Banque se réserve toutefois le droit de dénoncer l'emprunt en totalité déjà avant oe
terme moyennant un préavis de six mois, publié suivant les dispositions de l'art. 11
ci-après ; les obligations ne pourront cependant être remboursées en aucun cas avant
le 1er Juillet 1925. '

Les obligations dénoncées pour le remboursement cesseront de porter intérêt
à partir du jour fixé pour leur remboursement.

Les obligations qui ne seront pas présentées dans les 10 ans à partir diu jowtt
fixé pour leur remboursement, seront légalement prescrites.

4. Les obligations présentées au remboursement ensuite de la dénonciation
devront être munies de tous leurs coupons non-échus. A défaut, le montant des cou-
pons manquants sera déduit du capital.

5. Le paiement des coupons et des obligations dénoncées aura Heu aux domi-
ciles de paiement désignés pour les emprunts antérieurs de la Banque.

6. Les coupons qui n'auront pas été encaissés dans un délai de 5 ans à partie
de leur échéance, seront légalement prescrits.

7. L'annulation d'obligations ou de feuilles de coupons perdues ou détroitea
par une cause quelconque doit avoir lieu devant les tribunaux ordinaires du siège
social. Si la feuille de coupons seule est égarée, la production du titre suffit pour
justifier la demande d'annulation.

8. En cas de disparition d'un coupon isolé échu, le porteur de l'obligation
pourra exiger que le montant du coupon disparu soit consigné en justice jusqu'à
l'expiration du délai de prescription.

9. t Le capital-obligations émis par la Banque ne doit pas dépasser le double
du montant du capital-factions effectivement versé » (Art 15 des statuts).

10. Le présent emprunt n 'est pas garanti par des gages spéciaux ; toutefois
la Banque s'engage à ne pas émettre des emprunts garantis par des gages spéciaux
avant que les obligations fai sant partie du présent emprunt aient été complètement
remboursées.

La- Banque se réserve le droit de remplacer en tous temps les placement-
effectués en conformité de l'art. 3 des statuts, par d'autres placements correspondant
à son but statutaire.

11. Toutes les publications relatives au présent emprunt, notamment la dé-
nonciation éventuelle prévue dans l'article 3 ci-dessus, seront insérées dans la
Feuille Officielle Suisse du Commerce, ainsi que dans un journal de Zurich, Bâle et
Genève.

12. Le présent emprunt sera coté aux Bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Zurich, le 2 Décembre 1916.

Banque pour Entrepris es électri ques
La soussignée Société de Crédit Suisse a pris ferme cet

Emprunt 5 °/ 0 Lettre L, de Fr. 5,000,000
de la Banque pour Entreprises électriques, à Zurich,

et offre aux porteurs des obligations de

l'Emprunt 4 72 °/ 0 , Lettre C, de 1907,
remboursable le 1" janvier 1918,

dès maintenant la
Conversion

de leurs obligations en titres du nouvel emprunt BJUX conditions suivante® :
1. La conversion ee fera au cours de 99 V2 %, valeur 1er Janvier 1917 pou*

les nouveaux titres.
2. Les obligations i Vz f o  dont les porteurs désirent faire usage de l'offre

de conversion, doivent être présentées dans ce but, accompagnées d'un bulletin de
conversion, sans le coupon am ler Janvier 1917, mais ceux aux ler Juillet 1917 et
1er Janvier 1918 attachés, jusqu'au

•IS décembre «IS-ie
auprès de l'un des domiciles eous-indiqués. Les obligataires exerçant leur droit de
conversion recevront par contre des certificats de livraison qui devront être échan-
gés plus tard, sur avis spécial, contre le même montant nominal en titres définitifs
du nouvel emprunt 5 f o, jouissance 1er Janvier 1917. En même temps, il leur sera
payé en espèces la différence entre le nominal des anciens titres et le prix de cession
des titres du nouvel emprunt, soit,

i/, <y0 _ pr. 5.— par obligation de Fr. I OOO.—
Le solde de l'emprunt 5 % restant éventuellement disponible après avoirt

eervi les demandes de conversion, sera mis en

souscription contre espèces
aux conditions suivante. :

1. Le prix de souscription est fixé à 99 V2 % sous déduction des intérêts à
5 f o  l'an jusqu'au 1er Janvier 1917, ou en les ajoutant à partir du ler Janvier 1917,
selon que la libération des titres aura lieu avant ou après oette date.

2. Les demandes de souscription doivent être présentées jusqu'au
15 décembre -19-16

eu plus tard auprès de l'un des domiciles eous-indiqués.
3. Si le montant des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, lee

demandes seront réduites proportionnellement.
4. La libération des titres attribués aura lieu jusqu'au 31 Jau-vier 1917 art

plus tard. Les souscripteurs recevront des certificats de livraison qui seront échan-
gés ultérieurement, sur avis 'spécial, contre les nouveaux titres définitifs.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais auprès
des domiciles sous-indiquês qui tiennent à disposition des prospectus, ainsi que des
bulletins de conversion et de souscription.

Zurich, le 2 Décembre 1916.
SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE.

*
Domiciles officiels.

VEITCH ATEL : Banque Cantonale Frlbonrg: Week, Aeby & Cie.
Neuchâteloise et ses agences. Genève : Union Financière de Genève.Berthoud <& Cle. Société de Crédit Suisse.

Pury & Cle. Banque Fédérale S. A.
Lausanne: Banque Fédéral e S. A. Lombard , Odier & Cie.

Morel, Chavannes, Gttnther & Cie. Hentsch & Cie.

\W\ 1 t I _fl H Programme du -_ « au 7 décembre

flli Jl L'ORPHELINE DU MARCHÉ
M. i A. SLa I __. \A MA Grand drame en 4 actes

Is^lf re^^^SSi 

I^OHUM 
myStéffeUX 02 U 3^

ïrixTu^u? RfiSfôeTÏ fr
6

; Sensationnel drame en 3 actes.

I I îSgSS Actnalites mon», et antres ws Miles.
DÈS VENDREDI

LA DANSEUSE DU CIRQUE
I SERIE DU CTRQUE DE LA MORT

I

I ni|| 11) LA JOUEUSE D'ORGUE
lfl __r I ¦ B il tragique roman populaire en 4 actes
ifl  ! | E on le martyre d'une pauvre veuve et de sa filllette

fil UIJUll CE QDE PEUT CŒUR DE FEMME
"̂¦̂ ^^¦̂ ™^^^^^^ "̂ ™ grand drame en trois actes, très émouvant

IST- Ne manquez pas de voir la JOUEUSE D'ORGUE -Q8

Prochainement : Passion de Tzigane
______-_________B____________________________ ^

Ĥ " A V IS  ̂ 11
La Brasserie MULliER, à Neuchâtel, et Jules

liAMSENSTEllV Fils à Boudry, ont l'honneur d'in-
former les clients de la la Brasserie de Boudry, ainsi que le
public en général , que la clientèle de la Brasserie Langcnstein
sera désormais desservie par la Brasserie Muller.

La Brasserie Lan^enstein remercie ses clients de la con-
fiance qu'ils lui ont toujous témoignée et elle les prie de la
reporter sur la Brasserie Muller, qui s'efforcera de leur donner
toute satisfaction. O. F. 726 N.

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

• CONCERT »
donné par la Société de Chant

L'ORPHÉON
sous la direction de M. Albert QUINCHE

avec le concours de

M. André de RIJSAŒPIERRE, violoniste
• et de

M. Henry-Max STAIRN, ténor
POUR I/ES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME

Prix de_ places : Numérotées Fr. 8.- et 2.-. Non numérotées Fr. 1
Location au Magasin Fœtisch frères S. A., dès vendredi l8r décembre

et le soir du concert a* l'entrée.

TEMP LE DU BAS
Mardi 5 Décembre 1916 , à 8 heures du soir

Les Internés et Nous
Conférence publique et gratuite

avec projec tions lumineuses
par

M. Th. GEISENDORF
Président de la Commission romande des internés

avec le bienveillant concours de

Mme Edith de Rougemont
Cantatrice

A l'orgue : M. René Boillot
Un certain nombre de places numérotées à 50 ct. et 41 fr. sont

en vente chez Mll6B Maire, Faubourg de l'Hôpital, et à l'entrée.

Collecte en faveur de la Commission romande des internés

Lies enfanta ne mont pas admis. 

PRISONNIERS DE GUERRE
" LE RAYON ,, EEDI10I LE MCREDI 6 DECEMBRE

à 8 heures du soir
i An Gran. Anîitoire ii lrai Collège des Terreaux

Les dames qui s'intéressrnt aux prisonniers y sont cordialement
invitées.

WT" OUVERTURE "SKI

dun BUREAU D'AFFAIRES
Charles JUVET à Peseux

ProYisoirement RUS de H_PATEI , 29. (Maison N. GRAU , Serrurier)
G A R A N C E S  

Office de recouvrements et de poursuites

M. MarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque ieudi à Nen-
châtel , Hôtel du Vaisseau,

de iO h . à i  h. l/a

Traitement des lux tions (entorses
foulures , etc.) , douleurs rhumatis -
males , dartres , varices, g landes.

L'Exposition

JEANMAIRE
sera encore ouverte

M E R C R E D I  6
de 10 heures du matin

a 4 1/8 h. dn soir

Egaré, depuis le 30 novembre,
une petite

chienne courante
manteau jaune, aveo tache
blanche, oolller sans nom aveo
petit grelot. Répond au nom de
Valdine. — Les personnes qui
pourraient fournir des rensei-
gnements sont priées de s'a-
dresser à Eugène Franel, Tra-
vers.

AVIS DIVERS

Bateaux à vapeur
MER CREDI 6 DÉCIME 1916

Foire te Morat
Dâpart de Neucliattel 6h. 30 matin

> Société de Navigation.

On demande nne

personne expérimentée
ponr le service d'infirmière-
femme de chambre. S'adresser
sous P 3158 N à Publicltas S. A.,
Seyon 4.

EMPLOIS DIVERS

porteur h pain
est demandé à la Boulangerie
Hausmann, Seyon 30.

On demande
personne

consciencieuse pour nettoyer
chaque soir un appartement.
On engagerait de préférence
quelqu 'un parlant la langue al-
lemande. Demander l'adresse
du No 435 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour Soierie
nouvelle, un

bon scieur
connaissant l'affiitage. S'adres-
sor à Jean Perrenoud, Boudry.

Ï.2 maçbns-l iriqneienrs
16 gypsiers

et manœuvres sont demandés
pour la France. Travail à la
tâche par jour , 10 à 14 fr., on
journée fixe. Voyage payé. —
Pour renseignements, écrire
par simple carte postale sous
U 27180 L à Publicitas S. A.,
Lausanne.

J» isÉiiï
ayant des connaissances de la
branche « Filature » est deman-
dé pour la France, pour assu-
mer la direction technique et
commerciale d'une fabrique.

Prière d'adresser les offres
par écrit à MM. Reynier et
Raiguel, rue Saint-Maurice 12,
Neuch âtel. 

____
JEUN E COMMIS

ayant fait son apprentissage
dans bonne maison de 'commer-
ce, et obtenu le diplôme canto-
nal,

cherche place
Certificats et références à dis-
position. Faire offres écrites
sous chiffres Y Z 439 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

Demoiselle
capable, cherche place Se ven-
deuse. Certificats à disposition.
Faubourg du Crêt 17, ler.

Jeûne nomme
demande place pour soigner 2
chevaux ou comme vacher pour
6 vaches. S'adresser à Hermann
Fluckiger, Restaurant zum
Brucke, Huttwil (Berne).

Bon domestique, sachant bien
traire, connaissant tous les tra-
vaux de la campagne, cherche
place. Albert Jaunin-Joye, Vil-
lars le Grand (Vaud). ' 

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

Demoiselle ayant 21 ans, Tes-
sinoise, cherche place comme

sommehère
en ville. Adresser offres sons
chiffre 1717, poste restante,
Fleurier. 

pivoîsur
pour balanciers petites pièces
ancre

trouverait de l'occupation
dans fabrique de Bienne. Faire
offres sous chiffres P 2315 U
à Publicltas S. A., Blenne.
sm m*j **tf *f ^m**m********m*wmmgÊ********M

APPEENTIE
Jeune fille intelligente, libé-

rée des écoles, pourrait entrer
tout do suite dans un bureau
de la ville.

Ecrire sous P 7442 N à Publi-
cltas S. A., Neuchâtel.
s *s ************9^̂ ^̂ ^̂ **mimm *temmmmM

PERDUS
Perdu nn 425parapluie

de dame, manche métal noir,
forme tête de cygne. — Le rap-
porter contre récompense an
bureau de la Feuille d'Avis.

OBJETS TROUVÉS
à réc 'amer

au poste de police de Neuchâtel

1 plume-réservoir.
1 portemonnaie.
1 somme d'argent.
1 sécateur.
1 compas.

1

DemandesJijoue^

I O n  

demande & louer jË
& IVeuch&tel

petite maison de 4 & 6 I
chambres avec jardin (bel- m
le vue) pour tout de suite H
ou 24 juin prochain pour $J
famille solvable. S'adres- |:
ser D. 9. P. D., poste res- I
tante. "

******mmmmmmtmm *mmmttmsgmmiSHimÊttmmtttm

Bel appartement
de 6 chambres, aveo tout le con-
fort moderne (chambre de bon-
ne, chambre de bains et dépen-
dances, chauffage central, gaz
et électricité), est à louer dès
maintenant ou époque à conve-
nir. S'adresser au Magasin Lus-
cher, Faubourg de l'Hôpital 17.

Etude Pet itp ierre & Hotz
Epancheurs 8

A LOUER
Gibraltar, 4 chambre. Prix

45 fr. par mois.
Treille, 2 chambres. Prix 240

francs.
Quai du Mont Blanc, 4 oham-

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

mensuel : 55 ou 70 fr.
Place des Halles, 2 et 3 cham-

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

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

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

240 fr.
Fahys, 8 chambres, 860 fr.
Roc, 2 chambres, 360 fr.
Serrières, 8 chambres, 510 fr.
Evole, 7-8 chambres, 1800 fr „

chauffage compris
^ 

Pour Saint-Jean, à loner lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances au Quai Osterwald.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

SEYON 11, loj rements 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 Etudo G. Etter , no-
tn Ira

NEUBOURG 1, logement de
1 chambre et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Ettei% notaire.

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

Beanx logements
de 4 chambres, ler étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. o.j).

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

CHAMBRES
Une dame, ayant nn grand

appartement dans belle mai-
son, aveo confort moderne, dé-
sire, pour Saint-Jean, céder
deux belles chambres, avec pe-
tite cuisine et dépendances. —
Adresser offres écrites sous F.
R. 438 au bureau de la Feuille
d/Avis. 

Chambre et pension, Terreaux
No 7, ler étage,_ à gauche.

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

Chambre à louer, Parcs 37,
2me étage. 

Belle chambre meublée. Très
jolie_situation._ Côte 66, ler.

Chambre avec pension pour le
15_ décembre, Seyon 21, 2me. c.o.

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

soignée, chauffage central, cen-
tre de la ville. Demander l'a-
dresse Epicerie Dagon, rue de
Flandres. 
CHAMBRE ET PENSION
Vie de famille. Evole 35 a, rez-
do-chaussée. 

Chambre indépendante. Eleo-
tricité. Escaliers dn Château 4.

Chambre meublée à louer. —
Moulins J3, 3me. ;

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 15. 

Jolie chambre
meublée située au soleil, chauf-
fage, électricité,

bonne pension
_ S*adresser Sablons 26, ler._

Chambré indépendante pour
monsieur. Château l,_2me. 

Chambre meublée, indépen-
dante, pour ouvrier. Seyon 24,
Sme étage.
BgrsrrTTra; -».¦_ . __ m'._ ,j._j«_.i. LjlLimm»wimiMil_ î

10CAT. DIVERSES
RUE DES MOULINS, local

pour magasin, atelier, eto. •L-
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin , ar-
chitecte, Pommier_12. o. O.
""CHAVANNES 12, magasin
avec arrière-magasin à louer
pour Saint-Jean 1917. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
«___———¦—_¦_—^^^^» *̂̂ ^"^

OFFRES
Cuisinière

de 25 ans, propre et active,
cherche place dans petite fa-
mille bourgeoise. Bonnes réfé-
rences. Offres détaillées à K.
Sch., Poste restante, Yverdon.

PLACES
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. 

On cherohe

jeune fille
propre et active pour les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser
Evole 17, Sme. 

Ponr aider à tous les travaux
du ménage, on demande forte

jeune fille
connaissant un pen la cuisine
bourgeoise. Demander l'adres-
se du No 434 an bureau de la
Feuille d'Avis.



Ë H S^O ' ES'

| 2 vagons ie déménagement 1
il remp lis de marchandises qui provie nnent d'un | j
I magasin entier que j 'ai acheté ces jo urs pas-

II ses; voici quelques séries, veuillez vériiier PRIX 1I et MARCHANDISES : I
1 Occasion unique et chaqne pièce : une occasion I
KM Camisole» de laine pour dames, avec manches; 3.20 2.75 8.185 |

-; Flanelle laine blanche ponr dames, la camisole, 5.- 4.50 3.75 3.85 j

P| Molleton ponr blou ses, le mètre, 1.80 1.50 i.20 Î.IO ||
Flanelle laine ponr blouses et chemises, le mètre, 3.25 2.50
Tissus laine pour robes et blouses, le mètre, 4.50 3.75 3.- 2.50 "£.— ; j

y j Cotonne pour tabliers, double largeur, le mètre , 1.40 1.30 1.20 1.10 0.95 m
Satinette pour doublures couleur, uni, le mètre, 1.50 1.30 1.15 ï.j

yXj €li a le» russes et vaudois en laine, 13.- 7.50 6.50 5.25 m
f, ;.] Echappes de laine pour dames et messieurs, 4.50 3.50 2.90 2.25 1.75
M Chemises en toile pour dames, 4.50 3.75 3.25 2.75 2.25

l . Caleçons en toile, pour dames, 4.50 3.75 3.25 2.75 2.40 2.20 i
î Sous-tailles da 0.95 à 4.- Chemises de nuit de 7.50 à 4.—
i y Chemises en toile et molleton, pour enfants, prix selon grandeur
. Orléans ponr doublures, toutes les teintes, au choix, le mètre, 0.50 j
' : Bloire pour jupons, le mètre, 1.20
; ; Bas de laine ponr dames, 2.90 2.50 2.10 ; (

Bas et chaussettes de laine pour enfants, prix selon grandeur fM

H JnPons en drap, moire, alpaga et molleton, 12.» 10.- 8.- 6.- 5.- 4.- 3.—
Rideaux au mètre, Rideaux encadrés, Brise-bise, Lambrequins  j

I très bon marché j
Toile cirée pour tables, 3.75 3.25 3.- 2.80 2.50 2.25 2.- 1.80

y Toile blanche pour chemises, le mètre, 1.40 1.25 1.10 0.95
j il y en a aussi dans les largeurs: 90, 100 et 110 cm.

Indiennes pour meubles et rideaux, le mètre, 1.25 1.10 1.- 0.90 0.75 1

1 Confections pour gommes et Daines 1

I 

Complets en drap pour hommes, 55.- 52.50 45.- 40.- 35.- 28.-
Manteaux pour hommes, 60.- 58.- 55.- 45.- 40.- 35.- 32.- K
Pantalons pour hommes, en drap, mitaine , velours, coutil.
Gilet seul, 3.25 a 5.50. Complets salopettes pour tous les métiers, de M

Chapeaux de feutre pour hommes, 3 75 2.85 1.95 f.
Casquettes pour hommes et garçons, 3.753.- 2 50 2.- 1.75 1.40 1.10 0.95

Chapeani melon Tous ces articles to,à en ,oile h 11r pour hommes
dit: demi-tube seront vendus jusqu 'à êpui- façon simple
1.25 • sèment du stock, ces prix au choix 20 cent.

mmmmmmmmmmmtm*t****tmmmt̂  ne pouvant être renouvelés, mmmmmmmm%********¦«¦M***seront maintenus aussi longtemps qu'il y aura provisions en magasin.
N' oubliez pas que ces lots seront vite vendus !!! \

Magasins de Soldes et Occasions 1

JULES BLOCH 1
NEUCHATEL 1

Rue du Bassin, Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux j

isr- Travaux en fous genres à l'Imprimerie de ce journal

i Vos bronches siffl ent! i
1 Toux opiniAtre, nombreux crachats, manque de respira- I j

WS tion, voilà les indices d'un catarrhe, d'un asthme, d une I ;
$1 bronchite chronique qu'il faut ffuGrirdr suite si on venté vi- HQ
_ ter les pires complications. Combien cle gens ne souff'ri- JSH
M raient plus, amélioreraient leurs bronches, verraient di- Jy
D minuer leur oppression , leurs* quintes de toux , s ils faisaient I y
IH une cure avec le Sirop des Vosges Gazé.
83 «Duran t trois ans, écrit M. Hofman , tailleur à Perpi- | 1•¦- '£ «gnan. j 'étais atteint d'une bronchite compliquée d'asthme 1 3

j I « qui me faisathoirib lement souffrir , mes iiuiis se passaient BB
| « sans sommeil, je toussais continuellement et des étouffe- I y

MË «ments m'oppressaient lii poitrine Dos les premiers jours ï y
é_ < de traitement , avee le Sirop des Vosges Cazê, j 'ai ressenti i ]
mt «un soulagement énorme et après plusieurs flacons, WÊ
KM «je me trouvais complètement mie x. mes nuits re- 1 !
3S « devinrent ce qu'elles étaient avant, je ne toussai plus Ksi

i m «et ne ressentis p lus ies ôtouffements qui me !aisai"iit £&
_M « tant souffrir. Cest a.vee reconnaissance que je vous au- Ira
IjËa «torise à publier cette lettre» . | i

Si donc vous êtes atteint de rhume, de catarrhe, d asthme J&81 jB pénible, avec silflement des bronches, prenez du Sirop des B j
: ' Vosges (Jasé , il fera pour vous ce qu 'il a fait pour d'autres. K9
||| Si vous vou iez être MUS du résultat J
fWi ne vous laissez pas influencer par des conseils intéressés, _f f î
HK exigez la marque 88|

1 SIROP DES VOSGES GAZÉ 1
l préparé par les laboratoires Cazé, à Paris

' | En vente 4 la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, K»
tm à Neuchâtel. ol toutes bonnes pharmacies. 8 fr. 50 le grand %m
KiS flacon. — Déposiiniie poiu-latiuisse:KeuôBAKBKKOT. 15, w_':;, \ rue Dassier, GKNÈVE. P. 21.SJ07 X. ||
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I CHAUSSURES î
f C . BERNARD|
9 Rue du Bassin 9

l MAGASIN f
% toujours très bien assorti S
S dans É

S 
les meilleurs génies o

» d0 |
I Chaussures fines fS pour z
5 dames, messieurs , fillettes et garçons 9

© Escompte 5 Oil S

% Se recommande,' %
| C. BERNARD. f

tNEU CHATEL \mgm \t—\J

| PIANOS |
iGâHâu
f 

PARIS |
MAISON FONDÉE EN 1847 %

* ?
À 

¦ 
*_*\: • Ne pas confondre avec les produits de maisons portant X4à1> nn nom similaire , précédé de prénoms, et de création ©>X toute récente. - X

O __es véritables pianos {** \ "\r -r* A T T ^
 ̂

de Paris comptent parmi vJ" 
xx 

V J__U _c\. KJ i
X les meilleurs qui existent. 

^f ?
A Seuls concessionnaires pour les cantons de À
X NEUOHATEL et VAUD 

^

$ FŒTISCH P»Œ $
<? NEUCHATEL ^éi> 4_»Maison de l'Enseignement musical jf

Fondée en 1804

Le grand maître Salnt-SaBns, lors du dernier con- x^» cert où il se produisit en public, le fl novembre 1913, à ^X Paris, joua un piano a queue GA VliAU. JT

Fabrique de munitions
A REMETTRE

Atelier bien achalandé travaillant aveo contrat.
Demander l'adresse du n» 438 au bureau de la Feuille d'Avis.

® Fa&rïqsi© de Cercaieils §
© NEUCHÂTEL E. EILBSET Rue des Poleanx ®

© 11 î 5 j S ^ ^ ^^^^3
 ̂

S1 -f s?
© Il ls ^̂ Ê̂É^̂ ^̂  w|| ©
0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
*

¦
£_ Cercueils recommandés fermant hermétiquement A

J^ 
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires p^0 Conces s ' onnaire ds la Société neuchâteloise de crémation \g)

0 INCINERATIONS :: :: EXHUMATIONS 0
©0000^^0000000^000000 ! Magasin JPeytieu !̂  ̂|

il DS?CK  ̂ I! Trousseaux complets Ŝsïïï*"̂  f
| Ouvrages perf orés pour entants S
f————— —————»#—————#

l'Ouvroir temporair e
Treille 3, 2me étage

maison du Grand Bazar parisien
présente un grand

choix de lingerie
en ioile ei flanellette, ainsi que des OBJETS TRICOTÉS
pour messieurs, daines et enfants.

Spécialité de MOUS-VÊTEMENTS, do mitaines et de
moufles pour soldats.

N.-B. Tous les produits de l'Ouvroir, confectionnés avec du ma-
tériel de première qualité, sont vendus à des prix très avantageux.

Le magasin est ouvert tons les jours, de 8 h. du
matin a 6 h. dn soir.

! 

Registres - Reliures I
tla onfac liire de papie r I

Impressions en tous genres ¦

Arthur Besson

14

, rue Purry, Nenchâtel I
Téléphone 5.89 S

500 copies de lettres depuis 8
fr. 2.50 - Agendas 1917 1

Calendriers >J

r

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bij outerie

Achat de vieux bijoux
or et argent 

CV La bottine
h *_i moderne
/ i ak « P0,111'M "-i mj K .  Hesslears

/^_^w"' %_v *,als- ^8 C,M|B-
tê T^^^w "̂ _ 8ares '" ̂ ur"1
M___ij?5^>_ ^̂ ^̂ ^^^v_. ** ^

f_?__ » \̂

4

Attention
A vendre nn superbe buffetde service Henri II, noyer ciré*sculpté , intérieur tout bois dur#

tahlars à crémaillères, 4 porte*sculptées , 2 tiroirs, très soigné,
220 fr. ; 1 armoire à glace Louis
XV, noyer poli, très bien con-
ditionnée, 176 fr. ; 1 Joli lavaboinoyer poli, grand marbre étîn
gère, 5 tiroirs, tout bois dur,
105 fr. ; 1 mag. iiil.lnue divan,
dossier droit, dernier modèle,
moquette estra, 115 fr.

Tous ces articles sont garant
tis neufs, de bonne fabrication
et très soignés. Se buter.

S'adresser \

Aux ébénistes
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu*
châtel. (Maison suisse et de con-i
finnp.ei.

of ocréf ë
lonsoœmaûow
mt *tmêf *M ^4 *9tét̂ **éêêgëê **m*MMêtMMmmttt t

Marrons
85 centimes la livre

Ristourn e ft déduire.

Four Jiorioger
A vendre

1 établi portatif en bol-dur, neuf, avec «'tau , tl«
roir, layette, outils et pe*
i i tvH fouriiitiircs. Demaa*
der l'ailrt 'Nw e du X° 487 aa
bureau de la Feuille d'Avis,
Déchets de coton
Toiles d'emballase
NAPPAGES

& l'ancien prix
P. BERTRAND

Bue dn Châtean, Nouchâtel

PEULLE I US UE LA FEl 'ILLE tl'ÂVI. DE NEUCHATEL

PAR 37

le capitaine Danrlt et de Pardelllan

— Le général seul le sait, me répondit-il ;
peut-être rêve-t-il un autre coup de " surprise,
mais, en attendant, on travaille comme si on
ne comptait pins pour réduire le fort que SUT
les opérations d'un siège régulier.

— Alors, on va revenir à tons les vieiux pro-
cédés de jadis, cheminements, sapes , gabion-
nades, batteries de brèche, couronnement de
l'escarpe ?...

— Il paraît, puisque bombarder ne suffit
pke.

— On espérait pourtant merveille des tor-
pilles ; vous-même, Herr Kuntz , m'avez an-
noncé que ce maudit fort ne tiendrait pas
douze heures en présence du matériel du «Spe-
zial-Belagerungstrain » que vous ameniez de
Metz. Le fait est qu 'on en a lancé , des torpil-
les, depuis oe jour-là. L'ouvrage devrait être
retourné comme si la charrue y était passée...

5i et, malpré tout, il tient... et ferme !...
I — Eh ! oui, c'est à n'y rien comprendre...

— Et ça peut nous retenir ici encore long-
temps ?

— Dame ! il n 'y a pas de raison pour que
Ça finisse ; car si nous avions dû y entrer , c'é-
tait bien l'autre jour , quand nous étions plus
ie 2000 dans les cours d'entrée.

Reproduction autorisée pour tous les j ournauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Vous y étiez ? demandai-je très intéres-
sé, car, je te l'ai dit , il ne nous était arrivé
que des échos très incomplets de ce sanglant
combat ; nous savions seulement que les
Français, ayant commis la faute de laisser
leur pont roulant en place, nn matin , après la
sortie d'une reconnaissance, un régiment, le
131me, avait failli e'emparer de la place par
surprise.

— Oui, j'y étais, me dit-il, et j'ai passé là
par une rude émotion , car je me trouvais sur
le pont roulant, entrant avec les autres, lors-
que, soudain, je l'ai senti s'ébranler sous mes
pieds : un vague instinct m'a fait sauter en
arrière, <au risque de tomber dans le fossé
béant, et je me cuis retrouvé à l'extérieur du
fort pendant que tous ceux , qui restaient sur
le pont entraient à l'intérieur, où ils étaient
massacrés jusqu'au dernier.

— Mais, demandai-je, comment personne
n'avait-il songé à attacher le pont pour empê-
cher qu 'il fut manœuvré de l'intérieur ?

—¦ C'est aussi la réflexion que je me snia
faite , mais... comme vous... après 1 Dire que si
un simple soldat avait eu l'idée de relier par
nne corde, ou par quelques courroies de sac, le
garde-fou du pont arax montants de fer de la
contre-escarpe, nous tenions Liouville, noue
avions mille tués de moins, et nous pouvions
pousser jusqu 'à la Meuse notre chemin de fer
toujours arrêté dans la plaine...

— Mais le pont une fois rentré à l'inté-
rieur, pourquoi n 'en a-t-on pas jeté rapide-
ment un autre avec des madriers ?

— Parce que le poste de la porte faisait un
feu d'enfer et surtout parce que, en même
temps que le pont rentrait , la grande porte du
fort se refermait sous nos yeux.

Les camarades ainsi séparés des autres et
pris dans cette souricière ont dû casser par

des transes abominables : il paraît que leurs
cadavres ont été jetés par les Français du haut
du talus à pic, dans le village de Liouville,
près de l'endroit où nous étions passés la nuit
du premier assaut.

Une vraie guerre de sauvages, quoi 1...
Par bonheur, j'étais à Boncoutrt quand oe

deuxième désastre a eu lieu.
Toutes ces explications avaient jeté nn

froid dans la conversation ; elle tomba d'elle-
même, et mes deux camarades me quittèrent :
le bel enthousiasme de Kuntz , le jour où je
l'avais rencontré avec son convoi d'artillerie
était déjà loin, et son changement d'attitude
me frappa.

Oar ça ne marche décidément pas comme en
1870 ; je sais bien que nous finirons par vain-
cre : notre organisation est trop supérieure à
celle des Français pour que le résultat soit
douteux, mais ce sera dur... très dur même, il
serait puéril de se le dissimuler...

Mais je ne veux pas me faire de bile en es-
comptant l'avenir. Après tout, si l'empire al-
lemand se désagrégeait... en mettant les cho-
ses au pie... Le Wurtemberg reprendrait son
autonomie... Il est vrai que ce serait la payer
cher !

Mon service d'avant-poste s'est terminé
sans incident notoire : je ne suis pas fâché
d'en être quitte avec les graves responsabili-
tés qu 'il amène aveo lui... Mon bataillon est
en réserve... voilà au moins quarante-huit
heures de tranquillité relative.

J'ai parlé trop tôt ; je viôns de recevoir l'or-
dre sui vant :

t M. le lieutenant en premier Piefke pren-
dra le commandement d'un convoi chargé de
ramener de Saint-Mihiel des vivres de réqui-
sitions (le détail est au verso).

> L'escorte sera formée de quarante hom-
mes pris dans son peloton.

» Itinéraire : route de Vaméville à Saint-
Mihiel par la ferme de la Marsoupe. Oette
ferme est occupée par une compagnie de land-
wehr du 116me régiment.

» Départ à quatre heures du matin.
> Renseignements sur l'ennemi : L'artille-

rie da fort dn camp des Roumains, à 1500 m.
au «rad de Saint-Mihiel, est éteinte. Une bande
de franos-tirenirs évaluée à vingt hommes
opère dans le bois de Saint-Nicolas et Gobé-
sart, Voivrotte et Vieux-Moutier.

» Ci-joint , un ordre "et un reçu de réquisi-
tion. Carnet No 44, ordre No 16. »

Mon premier mouvement est un mouvement
de joie : je vais donc voir du nouveau.

Tout ce que je  sais de Saint-Mihiel, c'est
que c'est une petite ville, au bord de la Meuse,
mais peu m'importe, ça me reposera la vue de
ces tranchées, de ces fascines, de cette vie
d'embuscade où l'on ne peut jamais fermer
qu'un œil.

Je relis l'ordre une deuxième fois : des
francs-tireurs !... Il faut que là aussi je re-
trouve des francs-tireurs... mon enthousiasme
de tout à l'heure tombe à plat.

Enfin !... je vais tout disposer pour le dé-
part et donner mes ordres.

Mes ordres, c'est bientôt dit : ce sont d'a-
bord ceux de von Rauh que je trouve sous
forme de pli en rentrant au cantonnement ; il
me désigne les gradés qui m'accompagneront,
ne me laisse même pas le choix des hommes
que j'emmènerai et termine par des recom-
mandations que je ne voudrais pas faire à nn
sergent, tant je craindrais de lui dire par là
qu 'il ne sait pas nn mot de son métier.

Toujours le système de me blesser chaque
fois que s'offre l'occasion.

Comme il serait heureux si je remplissais
mal ma mission ! Mais c'est nn plaisir que ja
ne lui procurerai pas.

Heureusement, parmi les sous-officiere dé-
signés pour m'acoompagner , on m'a donné
Schneider ;, c'est d'ailleurs logique, puisqu'il
a habité Saint-Mihiel pendant plusieurs an-
nées.

Mes hommes se sont réveillés sans tnruit
avant le jouir ; mon détachement est prêt à
quatre heures.

Le capitaine devrait être là pour l'inspec*
ter, mais il sent bien que le major ne sera pas
dehors à pareille heure et il dort aussi ; voilà
l'homme qui veut me donner dea leçons de
zèle !

La première partie de notre itinéraire nous
conduit au village de "\4ar neville que nous
avons occupé au débu t du siège ; je repassa
devant la ferme où était installée notre oui-
sine, et Johann, qui m'accompagne, me dit
tout bas :

— Et notre cachette, Monsienr le lierais*
nant ?

— C'est vrai, je n'y pensais plus, à cette ea*
ohette ; mais n 'était-elle pas épuisée quand
nous avons quitté Vfvrnéville ?

Johann se récrie : elle est à peine entamée ?
en prévision de l'avenir, il n'a fait main basse
que sur les volailles ; mais lard, fromage, vin,
tout doit être encore intact.

— Il y a longtemps que j o voulais y re-
tourner... mais il faudrait la permission de
monsieur le lieutenant... c'est si près d'Apre-
mont, nn tout petit mille.

— C'est bien difficile : tn vois qu'un autrfl
régiment occupe le village ; ceux qui sont là'
ont dû certainement la découvrir...

ÏA suivre,)

LE

Journal t poire H lieutenant m Pielke
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.. dans nos rayons
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A Pour cette grande Tenté nous ayons composé des Séries Wmm
| dont nous donnons ci-dessous un petit aperçu
SS5_5S_5__5 Chaque série est une véritable occasion s

1 Vase à fleurs avec joli décor, ' ; ; •'' '̂ 4^^& 0.95 1 Saladier en verre' 1. QO * sérîe de 6 Saladiers avec diîîéreilts iéco  ̂ fàjt O QÇ)
! - ... i im _ „V . 1 Plat à dessert, décor fruits, . X .CJV _ preSse-citron, *  ̂ ^

4 Tasses et 4 sous-tasses, blanc, ' --y , , Q.Q5 1 Plat à beurre, 1 Pot à lait porcelaine, 
± QQ i Plaleau à desservir en bois, jolie grandeur, 2.90

_ _,, . , ,, ' ~"" 1 Saladier, 1 Sucrier en verre, ' *.«-"_/ 
1 Plat à légumes, n Q^ " " ——"*" 
1 Plat à viande, pour , 1 Plalea" aluminium, joli dessin, 

 ̂ * QQ l Q à fruitSi iedg en métal
9 verres à vin, îorme gobelet, ±.*J \J 

r_ «__ __ _ ™_ _ _ !« Tm.. .  r_ i r.l-_ i l_ i_ i  u.Oî U
1 jolie Théière en terre noire avec passoire, 0.95 ! ~ — 2 Dessous de verre nickelés M,u "

• ¦ ' 6 Assiettes à dessert, belle porcelaine, joli décor, 1.90 . ;
j i Compotier en verre, joli dessin, Q q ; L „ ± panier en bl]chilIe8 pein t_
1 1 Co"Pe à sucre' 1 Pau'61, * pain, forme allongée, 

1 90 6 Tasses et 6 sous-tasses, 2 90] " "' : ¦¦¦ _ ^_ 1 Brosse à bouteilles, 4 pn __ rlr __ à npttnver! 1 Boîte à épices en porcelaine blanche, J 0.95 1 Poudre a nettoyer, 

I 7TT* t -, H 7Z : ~~ 1 PaDier 6D bUChiUeS 
f

VeC 
\ 

l
c

SSeS' 6t 
' 190 1 série de Saladiers en verre, Q on1 Pot de toilette, 1 litre, f \  QK 3 Sous-tasses en porcelaine, 1 Sucrier, t *-*w 1 Confiturier ' 2.90

S 2 Savons de toilette, U.cJO : > _;

H „ . : 7~. ~ 7 . m ' "T~ . . 1 Seau en fer blanc, 1 Brosse à risette, 0 ^^1 Pa en porcelaine blanche, 
Q 1 Jète à tête en porcelaine | nn ± Lessi 4 Savon de ffié 2.90

i Plat à beurre décoré, UlgJ décorée, 5 pièces l.îJ U L _ 
——————————————————. j  Cafetière fer blanc avec filtre, o Q -̂.

1 Pot à lait, 1 litre, 0.95 — —: 1 Passoire à café, Z,t,U

^W 2 Pots à m blanc, contenance 1 '/, et V. litre, 1.90 i Saladier, 1 Pot à lait , 
" 

~ gQ 1
_. m.-- _. "„.. „ _,_ < _,_____ .  îlj ! ___ w_ . 1 Plat à dessert porcelaine décorée, A.\J\J f

1 Lampe veilleuse n ftc J ™eieie eu Porcelauie> lok décor' 1.9Q — I
1 Porte allumettes Pour • 0.95 1 Fassoire' JZZ -— 7— ; 

_ 1 *«>*« * ""vice ™ bote dur, _ on 
Garniture de lavabo « 

QJ) I~" 2, Compartiments, 1 dessous de carafe, l.iJ U d pièces f l.UU

1 Passoire à thé, 1 Râpe, ft QK * Compotier en verre pressé, * Qri —— • I
1 Couteau à légume, U.WO 6 Assiettes assorties, l.O.U 1 Théière filet argent, 2 90 1: '¦»¦ ' ' • ' «rimm 1 1 : 1 ;. . ¦ . ¦. ¦ 3 Tasses assorties, ,ou Ë
1 joli Panier fantaisie, " r; 'h ,=.? "< ' 0 95 1 Plat à beurre, 1 Confiturier, 4 Qft ~TZ ~. 7~,—Z .

_ ' , ., „ '. ;, _j  1 Sucrier, 1 Moutardier, 1 Salière, I'yu 1 Buffet a épices, bois dur, 
2 QQ

1 Salière blanche à suspendre, , ' , 1 , rt -„ " ' —~ 1 Planche à hacher. ¦c,u y
* Mmitnrriiftr . 0.95 1 Casserole en aluminium, . ork > |
.. ' Moutardier' 1 Poudre à nettoyer, . 1.90 1 Service à liqueur, différente dessins, 

 ̂QQ 
;

1 Farinière blanche à suspendre, - rtM " — 1 Plateau, 1 Carafe, 6 verres, ,iyU

1 Poche en bois, 0.95 1 Salière, décor bleu, . qf| ——
.. . . .—i ¦_». . ¦ , _., ¦ , , 1 Farinière, décor bleu, *•%/ *# g Verres à pied avec joli plateau en aluminium, 2.90 1

1 U.yO i Cabat japonais, » q-. g Assiettes à dessert porcelaine blanche, festonnée, avec !
I \ Pot à lait en porcelaine décoré, : 

n QR 
10 douzaines Pincettes, '̂  filet or, 2.90 i

I. 1 douzaine Pincettes à ressort, 0.95 ¦ 1 Compotier, 

! Z~l ~" " _ 7~ r. r.~> 1 Garniture de lavabo -t nn 1 Passoire à légume aluminium, r. r*n3 Tasses avec sous-tasses, dessm nouveau, Q.95 3 pièces 1-"U 1 Poudre, 2.90
1 Tasse avec sous-tasse, joli décor, ' 

3 Cuillères à soupe, 3 Cuillères à café, 0 ftrt1 Assiette à dessert assortie, f \  QK : ] " T" ~ TT" •» TTn,,F»v,0Hoe â.90 I
1 Cuillère,. 

U.»0 1 Cafetière en porcelaine brune avec filtre, . 4 Qft 
3 Fourchettes, 

^ ¦—"' .... ,..,¦¦., , , _»__-.,¦ . 1 RâPe muscade, ¦ 
^

. » 
6 assiettes à soupe ou à légume, porcelaine festonnée, 0 nrx1 Compotier en verre, forme ovale, f ^ m Mf  n /-_ _ - '- ' 1 Qa i»Hio _ . -4.yO

i salière |#«$K 0.95 1 Glace, joli encadrement, . Qft 
1 Saladier, 

' —_____»——___ 2 Savons de toilette, *,w , « . , , - . x . . v*x _, o Qft_ 
 ̂ , . . , _. 1 Cabat en toile cirée noire, qualité extra, ____ .90

2 Savons palmier, 0.95 1 Rouleau à pâte, 1 Poche en bois, . Qr. - ¦ - -—."" " : . ' i Marteau à viande, * -"O 6 Tasses à café avec sous-tasses, o Qft¦ ¦ 1— > ' .—* -,——r— - - ¦ 1 Pot en porcelaine, décor fleurs, *a.*y \J
6 Assiettes dessert, décor bleu, 4 «ft "—~——' """• 

1 Tasse avec sous tasse A OC 1 Plat ovale, ' 1.90 
porcelaine chinoise . . U.ïlU ¦ — 1 Yeilleuse en fer blanc, bonne O Qfl

1 série de 6 Saladiers en porcelaine, - Q- grandeur. — 1 Râpe H.uU¦ 2 Dessous de verre en bois, x.v/O —

fiBauBuanuunnu

Réelle occasion
A vendre nne très Jolio ma»

chine à coudre, dernier systè-
me, cousant en avant et en ar-
rière, au pied, coffret, rallonge
et tous les accessoires ; article
garanti, prix 120gCr„ S'adresser
Aux Ebénistes, Faubourg de
l'Hôpital 19, Nenchâtel. (Maisor
suisse et de confiance).

———^NA vratgies
Iniluenza

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHE^
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan , Tripet et Wildhaber

¦TTTTTTTTTTTTTTTTTT l

Martin LUTHER
Install ata or-EleclriGi sn

î ê JkÊÊÈL ̂3»iii frTTi H » »— fy *j  J j  tt&L. VA S 5 ft(S *** «. I l  fprr<5Wn PSw « _3t, t.- -** Il Ifi l i l  lui « P S.¦o s h il lr, I l  _H» _ S STa a * H IE fin e _
Il a JJ II J || I,g *
mt O II jjl i l  M 6'« £a a ff in II l i s*e « i UJ-l -i BU ft ^^s ¦" j finni ID s. ss a II //Il s 5,

Téléphone 3.67

Mapilipe occasion
A vendre nn tmperbe «ccré-

taire, mat et poil noyer, inté-
r ieur  marqueterie, I grands tt'
roira, oédé eioeptln __nel!emenit
à 140 fr.

Aux Ebénistes
Faubourg ^e l'HApita. "

Noo »hSteL
f-'W ViiMié eî_ fi» aoc/i

i|MB^̂  Fabrique Suisse, S. A.

(f ë» BLES PERRENOUD
y_W__(r Salle de Ventes
u^ \' NEUCHATEL, Faub. du Lac, 19-21Marque de garantie. -" ¦

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

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux.
Chaises neuchâteloises. i i T 11 p-G Tables fantaisie.

Etaaères à musimiP I I-CO Chauffeuses.Etagères a musique. r̂ Coins de feuTabourets de piano. floel Tapis de table>
Tables à ouvrages. et Militeux de salon.

'Tra vail sérieux et garanti. WOuVBI -AIl Téléphone 67 «

BOIS AMÉRICAINS
En vues des achais prochains de bois américains, les pé-

piniéristes et viticulteurs sont invités a s'inscrire auprès de
la Direction soussi gnée jusq u'au 15 décembre nu plus
tard, en indiquant le nombre de mètres dc chaque variété
qu'ils désirent recevoir au printemps 1917 pour leurs pépinières.

Auvernier, 30 novembre 1916.
Station d'essais viticoles.

j  Magasin peytieu - 2» rae Ë %^m j
i Grand assortiment do j>

| GANTERIE fÇ en tous genres 4

I Bonneterie -parfumerie - articles pour bébés i
? Lingerie pour dames — Mercerie ?

.| Dépôt de l'Ouvroir nenrMelois (îe dentel les aux fuseaux |
???????????? ???????? ??????????? ?̂???????? ^

Visitez l'arcade du Faucon
A la Laiterie Lambelet

13, Rue Saint-Maurice, 13

Belle charcuterie de campagne
Saucisson* et saucisses an foie de la Côte-aux-Fées. — Marchandise

réputée.
Tons les mardi* et vendredis :

Excellents wienerlis i 25 centimes la paire. Cervelas ft, 25 cen-
times la pièce.

Les vendredis : Beau lard fumé.
Palettes et côtelettes fumées et non fumées. Très belle mar-
chandise.

Tons les lundis soirs :
Délicieux boudins de campagne. — Prière de goûter.
Seulement de la marcha h dise fraîche et de tonte

première qualité.
Se recommande, AliCIDE ROBERT
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Colombier
La Feuille d'Avis

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

Magasin AMODEY
centre du village
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1 Paul-Cr.. . PIAGET j
¦4 Horloger-Bijoutier t
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J MONTRES - RÉVEILS ?
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Achat de yienx bljonx f
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No 213. Prix 38 fr. Haut. 94 em.
Payable 5 fr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnnrle
iadécomptable , heures et domi-
beures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la
ville et environs. Expédi tion nu
dehors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (prçs de
la gare) , NeuchAtel.
Montres aux mêmes condition»»
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Accapareurs de sacre

PETROGRAD, 2. -r Trois « rois du sucre »,
MM. B-bouchkine, Hopper et Dobri ont été arrê-
tés a Kiew. Ils sont accusés d'opposition systé-
matique à la fourniture du sucre à l'armée, de
limitation du marché du sucre en vue de spécula-
tion, d'expédition frauduleuse de sucre à l'étran-
ger et ce au détriment de l'armée et ce ia popula-
tion russe.

I_ 'Inimitié allemande an Danemark

COPENHAGUE, 2. — Un très grand nombre de
personnes de la haute bourgeoisie et parmi elles
des personnalités très connues, se sont engagées
réciproquement à ne plus acheter aucune mar-
chandise d'origine allemande, ni au cours de la
guerre, ni après.

Considérant ce mouvement qui s'étend comme
un acte hostile à l'Allemagne, les autorités ont
défendu aux journaux de parler de cette situation
qui prend de jour en jour p lus d'importance.

« La Presse Associée. »

ï.a traite des blancs & Gand

LONDRES, 2 décembre. — L' « Indépendance
belge » publie une longue interview d'un notable
gantois qui est parvenu à s'évader de Gand et à
passer en Angleterre pour se mettre à la disposi-
tion des autorités militaires dj son pays.

Ce Gantois fut témoin des trois premières raz-
zias exécutées dans la grande cité des Flandres et
il a donné au journal des détails intéressants sur
la manière dont opèrent les sbires du duc
Albrecht de Wurtemberg .

c Les trois premières levées pour Gand et les
communes limitrophes s'exécutèrent dans un
Intervalle de huit jours, chacune réunissant seize
mille hommes. On avait commencé par faire une
enquête chez tous les habitants afin de les classer
par profession ; puis, par série, on fit parvenir à
chacune des victimes une convocation ; ceux qui
ne répondirent pas, furent recherchés et emme-
nés par la gendarmerie allemande. Les fortunés
qui étaient réfractaires avaient, en plus, à payer
une amende atteignant parfois 12,500 francs.

« Après que les futurs déportés eurent répondu
à la convocation allemande, on leur accorda vingt-
quatre heures pour réunir leurs vêtements en leur
recommandant de se munir d'argent, si possible.

Le lendemain, ils furent parqués dans les vas-
tes magasins de la Filature Gantoise. A leur en-
trée, les soldats allemands leur remettaient un nu-
méro matricule. A partir de ce moment, chacun
abandonnait son nom et ne devenait plus qu 'un
numéro.

« L'embarquement pour l'Allemagne eut lieu
dans des wagons à marchandises fermés. Les sol-

dats allemands qui formaient un cordon le long
de la voie ferrée dans la partie accessible aux cu-
rieux , chargèrent brutalemen t les manifestants de
coups de crosses.

« Le consul de? Etats-Unis à Gand se rendit à la
Kommandantur où il protesta contre ces déporta-
tions, mais les officiers allemands la renvoyèrent
ass.z brusquement alléguant qu 'il était chargé de
la défense des sujets américains et non pas des
sujets belges.

« A l'heure actuelle, tous les établissements in-
dustriels dont les propriétaires ne se sont pas en-
tièrement soumis, ont été visités par les officiers
allemands, suivis d'une garde qui a démonté les
machines dont Jes parties essentielles ont été en-
voyées en Allemagne.

«De plus, tous les chevaux ont été réquisition-
nés, tout le bétail a été également enlevé et la
misère est générale. »

« La Presse-Associée. »

ï.a cemnre anlrlclilenne

VIENNE, 2. — L 'a Arbeiter Zeitung » explique
pourquoi le <t Journal de Warnsdorl » (Bohême)
est suspendu pendant deux mois, jusqu 'au 27 jan-
vier 1917. C'est : 1. le 18 août 1915 il n'a contenu
aucun article qui lit allusion à l'anniversaire de la
naissance de l'empereur *, que 2. malgré un aver-
tissement reçu à ce sujet , il n'a pas annoncé la
mort de l'empereur François-Joseph en première
page, comme c'était son devoir , mais en deuxième
page seulement ; 3. que le 22 novembre on n'y
a lu aucun appel, aucun engagement à souscrire
au 5e emprunt de guerre.

En Urèee

ATHÈNES, 3. — M. Markouris , ex-malre
d'Athènes, chef des réservistes, a repris ses Jonc-
tions en remplacement de M. Benakis.

Le généra l Dousmanis et le colonel Metaxas ont
repris également leurs lonclions à la tête de
l'état-major.

PARIS, 3. — Les gouvernements alliés pren-
nent des mesures concertées en vue d'obtenir les
réparations nécessaires en raison de l'attentat
commis à Athènes le ler décembre.

ATHÈNES, 3. — Le feu qui s'était ralenti
dans la soirée, a actuellement cessé. Les troupes
alliées ont été ramenées au Pirée. Le gouver-
nement a offert six batteries de montagne à l'a-
miral Dartige eu Fou met; mais les ministres
alliées ont reçu l'ordre de leurs gouvernements
de déclarer que la question est beaucoup plus
sérieuse que la cession de matériel. Le gouver-
nement doit donner des réparations corres-
pondant à la gravité de l'attentat.

MILAN, 4. — Le «Secolo» tient d'Athènes qu'a-
près les premiè es rencontres entre troupes
grecques et marins français, un armistice a été
conclu et que les contingents alliés se sont retirés.

Le « Corriere délia Sera » apprend également
d'Athènes qu 'il y a eu parmi les Français 100 tués
et blessés et une quarantaine de prisonniers, Les
Italiens ne subissent aucune perte. La flotte a
tiré sur la ville quarante projectiles, dont trois
sur le palais royal. Plusieurs chefs vénizélistes
ont été arrêtés. Les détachements alliés, au nom-
bre de 300 hommes, se sont retirés sous es-
corte de cavalerie grecque et ont été embarqués
au Pirée.

On prépare l'opinion...

BUCAREST, 4 (Havas). — L'Agence Wolff,
dans un but tendancieux, prétend qu 'on a pris des
mesures pour transformer la ville de Bucarest en
un camp retranché. Au contraire, bien avant le
commencement de la guerre, on a enlevé à Buca-
rest son caractère de place forte et, lorsque le
danger d'occupation s'est présenté, on a pris des
mesures pour éloigner les éléments militaires ,
mais la population civilo a été conviée à rester
sur place.

Ii'oplnlon américaine

NEW-YORK, 4 (Havas) . — M. Wilson a pro-
nonce un discours au banquet offert à l'occasion
de l'installation du système d'illumination de la
statue de la Liberté. « Mon opinion est — a dit le
président — que la liberté seule peut apporter la
paix au monde. Avec tout le respect dû aux re-
présentants des autres formes de gouvernement,
je crois que la paix sera impossible aussi long-
temps que la destinée des hommes sera détermi-
née par de petits groupements de personnes qui
peuvent imposer leur volonté égoïste. »

ETRANGER
La catastrophe du rapide de Vienne. — De Bu-

dapest, on communique les détails suivants sur
la catastrophe de chemin de fer signalée samedi.

Le mécanicien du rapide de Vienne, Jean Vida,
qui est au service des chemins de fer depuis 28
ans, prétend qu 'il n'a pas remarqué, avant d'ar-
river à Hersegy-Halem , que le sémaphore ait in-
diqué que la voie n'était pas libre. La voie occu-
pée aurait dû être signalée par une lumière verte
ce qui n'a pas eu lieu , aussi a-t-il continué sa
route et n'a-t-il bloqué les lreins qu'en aperce-

vant , à peu de distance , un train de ^pyageurs,
mais il ne réussit pas _ diminuer la violence du
choc. L'employé de chemin de fer Pellhoter dé-
clare qu 'il a allumé la lampe du sémap hore ; peut-
être, d'après lui , la lu nià^e n'avait-elle pas un
éclat suffisant, car l'huile flivrée depuis quelque
temps est de qualité inférieure .

Les ingénieurs ont constaté que les vitres ver-
tes du sémaphore étaient brisées et qu 'un mor-
ceau de houille se "trouvait dans la cage de la
lanterne. La suite de l'enquête devra établir si
cet incident a pu causer la catastrophe.

Le blocus fl anoier. — Le « Journal officiel »
français du 23 novembre donne le texte d' une
notification modif iant  les règles françaises de la
contrebande de guerre m ce qui concerne les
métaux précieux et valeurs. Contrebande abso-
lue : le texte ancien du paragraphe 50: « l ' or ,
l'argent et d autres monnaies et tous les instru-
ments de crédit négociables et titres réalisables » ,
est remplacé par In texte nouveau suivant:  « l ' or ,
l'argent, les pap iers représentants de la monnaie ,
les titres, les eflets négociables , les chèqui s, les
traites, les mandats , les coupons , les lettres de
crédit et de débit , les autres do-umenls qui , soit
par eux-mêmes, soit une fois complétés ou mis
en circulation par le destinataire apparaissent
con formes ou rendent effectifs le transfert de
fonds de crédit ou de titres.

Le gouvernement ang lais a pris dès aujour
d'hui des dispositions analogues.

Le temple du prophète cambriolé. — Le jour-
nal «t At-Kibla », du gouvernement arabe de la
Mecque, rapporte que les Turcs qui ont déjà bom-
bardé la Kaaba et (es lieux saints de Kerbéla et
de Nedjef ont enlevé les merveilleux joyaux de la
grande mosquée où repose Mahomet , entre au-
tres l't Astre ét incelant» (Al Kawkab od Dorri),
deux lampes d'or massif et la p lupart des gemmes
qui se trouvaient dans le temple du prophète.

Ce forfait a jeté le monde arabe dans la cons-
ternation.

SUISSti
Histoire d' avion. — L état-major de l'armée,

bureau de la presse, nous mande :

c Vendredi , 1er décembre, à 2 h. 25 de l'après-
midi , un avion étranger s'approcha de n .t re  ter-
ritoire aux environs de Termine et vola très près
de notre frontière, enlre Termine et Fornasetto.
D'après les rapports de nos postes, une violation
de notre territoire n'a pas eu lieu , en dépit de ce
que prétendent divers journaux tessinois. »

Interdiction d'exportation. — Le Conseil fédé-
ral a prononcé de nouvelles interdictions d'expor-
tation concernant le moût , les spiritueux et vins
de toutes sortes, les éponqes , balais , fibres de bois
pour allumettes, copeaux pour la fabrication des
boites, boites à allumettes de tous genres, bonne-
terie et articles en tricot, etc.

Enquête sur les pom "es de torre. —Le Conseil
fédéral a adopté un projet du département de
l'économie publi que prescrivant en janvier une
enquête chez les producteurs de pommes de terre ,
dans le but de déterminer les quantités disponi-
bles pour la consommation , la semence et les li-
vraisons à des tiers. L'enquête sera faite aussi
chez les personnes qui détiennent des stocks dé-
passant leurs besoins personnels. Il va de soi que
cet arrêté se rapporte aussi aux associations, can-
tons et communes.

Et ai noua usions de i,enré*ailles?. .. — La «Ber-
ner Tagwacht » , protestant contre le renchérisse-
ment de onze francs par tonne décrété par l'Alle-
magne pour le charbon de la Ruhr , déclare qu 'il
conviendrait d'augmenter également le prix des
marchandises de compensation que nous expor-
tons en Allemagne. Dans.ce but, il recommande
la création de monopoles.

« Il ne s'agirait pas, dit le journal socialiste,
d'exploiter la détresse d'un pays belli gérant , mais
bien d'empêcher qu 'une partie des frais cle guerre
de l'Allemagne ne soit déchargée sur le peup le
suisse, grâce à une sorte d'impôt indirect sur le
charbon. »

Les <r Stimmen îm Sturm » ressuscitent. — Du
Démocrate : « Les « Stimmen im Sturm » n'ayant
décidément plus trouvé de lecteurs malgré leurs
procès de réclame, on los voit réapparaître sous
un déguisement. La bise nous apporte en effet lo
premier numéro des « Communications des so-
ciétés suisses-allemandes ». Ce petit journal dit
vouloir paraître selon les besoins.

« Ceci est assez vague. On ne se rend pas bien
compte si le petit journa l nous fera l'honneur de
paraître lorsque la population de la Suisse alle-
mande éprouvera le besoin de cette lecture agres-
sive. Dans ce cas, ce journal serait nécessaire ;
mais on a des raisons d'en douter. « L'Aargauer
Vo.lksblatt », par contre , croit que le journal pa-
raîtra.aussi souvent que certains messieurs ' in-
curables » se croiront dans l'obligation de se sé-
parer des Welsches.,

s Mais ce qu il y a de meilleur , c est de consta-
ter combien les « Stimmen im Sturm » apprécient
leur crédit moral pour devoir se présenter sous co
nouveau costume. » ,. , . .. . , . ' .

VAUD. — A Lausanne, un nommé C, employé
de la maison de publicité Boivin , qui s'est rendu
coupable de détournempnts s'élevant à plusieurs
milliers de Irancs, a été arrêté. C, qui est marié
et père de deux enfants, menait une vie:très .dis-
pendieuse.

VALAIS. —' L'affaire d'Evolène prend une tour-
nure grave. Des deux victimes transportées à l'hô-
pital cle Sion , l' une , Pierre Georges , serait frappée
mortellement , une des trois balles reçues ayant
perlorô un poumon ; l'autre, Jean Trovaz, a dû
être a m p u t é  d' une jambe. Deux des personnages
tenus pour responsables de ces exploits sont déte-
nus à la prison préventive de Marti gny ; leur élar-
gissement , sollicité moyennant une très forte
somme, aurait été relusé. On croit que d'autres
arrestations auront lieu au cours de l'enquête.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil un crédit fle 1,775,000 francs pour
l' agrandissement de l'usine électrique de la Volta-
strasse.

BALE-CAMPAGNE. — Une assemblée de délé-
gués des sociétés du Grutl i  adhérant au comité
central a décidé à l' unanimi té  la formation d'une
fédération cantonale indépendante du parti socia-
liste , avec Birstelden comme Vorort.

ARGOVIE. — Dimanche , à Rheinfelden , l'im-
meuble en construction de la fabrique de produits
chimi ques , évalué h 100,000 francs, s'est effondré.
Quelques personnes out été grièvement blessées.

ARGOVIE. — L'assemblée des délégués des ra-
dicaux argoviens s'est prononcée à l'unanimité ,
conformément à la proposition du comité centra l ,
pour le principe de l ' impôt  fédéral direct .et pour
le renouvellement cle l'impôt de guerre sur une
base plus équitable comme mesure urgente, mais
temporaire.

L'assemblée a exprimé le vœu que les autorités
fédérales prennent incessamment en main l'exé-
cution d' un programme financier fédéral , mais
elle repousse à l' unanimi té  le monopole du tabac
et adhère au projet d'un impôt sur le tabac qui
tiendra compte des intérêts justi fiés de l'industrie
du tabac dans les régions intéressées.

ZURICH. — La réunion traditionnelle des dé-
mocrates zurichois , qui comptait 300 délégués,
s'est prononcée par 115 voix contre 114 en laveur
de la proportionnelle.

— L'assemblée des délégués de l'Association
cantonale agricole a voté une réso.ution repous-
sant le proportionnelle pour les élections au
Grand Conseil , déclarant qu 'en cas d'acceptation
de celle-ci , un parti politi que paysan sera créé in-
cessamment.

A propos de 1 interdiction
ie la con lUrenc e de l'abbé Wetterlé

GENÈVE le 4 (De notre correspondant). — Le
Conseil fédéral vient d'interdire la conférence que
l'abbé Wetterlé, rédacteur en chef du ¦ Nouvel-
liste cle Colmar t , représentant au Reichstag la
circonscription de Ribauvillé, député au Landtag
d'Alsace-Lorraine.

C'est dommage; il aurait été intéressant pour
les Genevois d'entendre cet enfant de l'Alsace par-
ler de son pays. Quoi que le sujet de sa conférence
n'ait pas été donné , il est presque certain que c'est
sur l'Alsace et sur la politique alsacienne d'avant
la guerre qu 'il aurait entretenu ses auditeurs. Il
nous aurait été précieux de connaitre le fond
de sa pensée et comment surtout il s'inféoda au
parti clu Centre , parti pangermanisle s il en fut.

Il y a quelque chose de monstrueux , d'effrayant
dans l'action néfaste du germanisme sur tous ceux
qui , pour leur malheur , sont exposés, même à son
influence indirecte. Pour y résister, iLne suffit
pas d'une probité à toute épreuve ; il faut une in-
telligence supérieure , un esprit d'observation vif
et profond , un jugement et une volonté que rien
ne peut égarer , et surtout une méfiance qui ne
désarme jamais. Les caractères de cette trempe
sont rares, c'est pourquoi tous les pays du monde
ont fourni et fournissent encore des dupes à l'Alle-
magne, mais c'est en Alsace-Lorraine, cette proie
enchaînée, que l'on trouve ses plus grandes vic-
times.

Sous le régime d'arbitraire et de violence qui
est la caractéristique de la domination allemande
dans ce triste pays, il a toujours été impossible à
un Alsacien-Lorrain de travailler au bien de sa pe-
tite patrie , car , entrant en compromission avec
un parti germani que , l' effort le plus honnête, lo
mieux intentionné, n'a jamais abouti qu'à un la-
mentable échec après avoir servi, le plus souvent
inconsciemment, les seuls intérêts du germanisme.
C'est ainsi que les socialistes alsaciens-lorrains, en
se ralliant au socialisme allemand , n'ont réussi
qu 'à se faire duper et asservir par ce dernier.

Un exemple plus frappant encore nous est
fourni par l'activité politi que de l'abbé Wetterlé :
voilà un parfait honnête homme, bon patriote al.
sacien , qui ne demande qu 'à être utile à son pays,
à lui procurer un minimum de liberté, qui met
toute son activité, toute son influence et celle de
son journal , le « Nouvelliste de Colmar », au ser-
vice de la cause qu 'il veut défendre. A quoi abour

tissent ses efforts ? A renforcer le parti du Centre
catholique allemand auquel il a adhéré, et, lors-
qu 'au Reichstag on discute la question de l'auto-
nomie de l'Alsace-Lorraine, ceux dont il escomp-
tait l'appui le trahissent, rejetant tout adoucisse-]
ment aux rigueurs qui accablent le malheureux
pays d'Empire et aidant à le replonger plus pro-.
fondement encore dans la nuit où il végète I .

Pourtant l'abbé Wetterlé ne manquait ni d'in-j
telligence, ni de courage : on se rappelle sa bou-
tade au Reichstag lorsque les députés alsaciens y
protestèrent contre l'interdiction de la représenta-
tion des • Plaideurs » de Racine : «Si vous me
disiez que les' anges sont vêtusj de noir, blanc,
rouge, vous me feriez détester le ciel». .'

Non seulement l'activité politique de l'abbé
Wetterlé fut toujours frappée de stérilité, mais
par son intermédiaire, d'autres efforts furent en-
core paral ysés. Quand Léon Boll , directeur et ré-
dacteur en chef du t Journal d'Alsace-Lorraine »,
voulut , en fusionnant tous les partis alsaciens-lor-
rains, créer un parti unique, le parti nationaliste,
qui , mettant de côté toutes les divergences, de-
vait s unir dans une seule et même revendication ,
l'autonomie du pays d'Empire, qui trouva-t-il sur
sa route, se dressant contre lui ? l'Alsacien Wet-
terlé dont le centre catholique, exploitant son in-
transigeance cléricale, se servit pour ruiner l'ac-
tion du parti nationaliste. Bien mieux encore,
lorsque Léon Boll, avec une vision clairvoyante
et quasi prophétique, dans un article publié dans
le « Courrier européen » deux ans avant la guerre»
jetait à la France, un cri d'alarme lui dévoilant la
préparation et l'organisation offensives de l'Alle-
magne, montran t l'activité intense des usines
Krupp où devait s'élaborer quelque monstrueux
engin d'artillerie lourde, dénonçant le travail
acharné des pangermanistes et des écrivains
militaires qui exaspéraient la mentalité de tou-
tes les classes allemandes ; lorsque d'un autre
côté, l'abbé Wetterlé dont le jugement était rendu
stérile par l'emprise de son parti , endormait la
France, de très bonne foi sans doute, dans tïrïe
trompeuse sécurité, dépeignant les Allemanda
comme un peuple pacifique, l'armée et l'artille-
rie de ce pays comme insuifisantes et peu redou-
tables, qui tut écouté ?

Avec une logique ahurissante, on accusa en
France Léon Boll d'être à la solde des Allemands
et l'on crut volontiers aux endormantes assuran-
ces dictées par ceux qui avaient encore su trom-
per la confiance de l'abbé Wetterlé. Pendant ce
temps, le pangermanisme continua d'organiser
son œuvre de destruction et depuis vingt-huit
mois ce même parti voit fumer le sang des en-
trailles de ses victimes.

Voilà peut-être ce que nous aurait dit l'abbè
Wetterlé si le Conseil fédéral lui avait permis da
venir en Suisse. La mesure de notre gouverne-
ment fédéral est elle logique? Je ne le crois pas.
Une fois de plus elle empiète sur les attributions
des pouvoirs cantonaux.

Couvet. — L'arrêté communal concernant In-
vente de l'eau au compteur obligatoire a été re-
poussé par 327 voix, contre 150.
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CANTON

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

1. Marie à Paul Humbert-Droz, professeur à l'Uni
versité et à Louise-Hélène née Bernus.

Emilie-Anjrèle à Emilo Hofm ann, maître-boulanger
et h Nancy-Eva née Bourquin.

Charles-André à Charles-Emile Strole, tapissier
et à Jenny née Masson.

David-Louis à Charles-Eugène Jeanmonod, agri-
culteur a Provence et à Rachel n^e Gacond.

Pnul-Alfre,d a Paul-Auguste Girard-Bille, ouvrier de
fabrique et h Mathilde néo Hiiberli.

2. Germnine-Fanny-Adèle à Julos-Alcide Desponcls,
employé postal et à Fanny-Adèle née Wenker. '

| Compagnie Génér ale Transatlantique |
X .Ligue postale française à grande vitesse À

? BORDEAUX-NEW-YORK fV Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Lafayette , W
A Espagne (luxe), Rochambeau, Chicago, La Tourraine. *9
t Saint-Nazaire - L.a Havane- Vera-Cruas ^
W Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rapides. 0
V Les Antilles - Le Venezuela - La Colombie - Colon et Panama T

Tous les 15 jours un départ de Bordeaux et St-Nazalre alternativement. J
Bordeaux - Haïti - Santiago «le Cuba X

W Départ mensuel de Bordeaux. ?

t LE MAROC î
Départs trois fois par mois de Bordeaux pour Casablanca et Wazagan.

î L'ALGÉRIE - LA TUNISIE î
# B_n^ump^îrBSBV^

qêtC5̂ n£ 
Mai'8eiUe p0ur A'ser' °Pan- "°U8i°' 1

? Pour renseignements, s'adresser à MM. Zwilchenbart S.A., à Bfile : Rommel Y
tp et C1», à Baie ; Société de transports internationaux, anciennement Ch. m»- t*%
X cher, a Genève ; A.-V. Muller, à Neuchâtel ; A. Court, à Neuchâtel.

Sagc-fcmme lr8 CI.
M"" Acpaûro , r. au Rliûne 94, GBD èVB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à tonte époque. Discrétion , oo

! 

INSTITUT §
d'Education Physique f

ILSOUMI
• 3
| PROFESSEUR |
S Rue de l 'Orangerie _ g
S Téléphona i l .96  f

I Bpnastipe suédoise i
! Massage S
I Culture physi que |

Remerciements
K____£tt&tt____aRŒ_-_-______|
i Madame FAVRE-BÉ- I
jl GUIN et ses enfa nts re- I
_\ mercient toutes les person- I
H nés qui leur ont témoigné §
I tant d'aff ection, pendant I¦ la maladie de leur cher |
I époux et père et qui les ont 1I entourés pendant la gran ** I
I de épreuve qu'Us viennent §
9 de traverser.
I Bôle, le 4 décembre 1916. I

H Madame veuve Marcel
i PAUCHARD , ses enfants
1 et les f amilles alliées en-
I voient leurs remerciements
I à toutes les personnes qui,
I dans leur cruelle épreuve.
I leur ont adressé de n
| grands témoignages dé
1 sympathie.
m Neuchâtel,
g le 4 décembre 1916.

CARTES DE VISITE
en tous genres

_ l'imprimerie de ce tournai

Pensionnat
Ecole ménagère

Maltresse de pensionnat vou-
lant organiser enseignement
ménager demande, pour donner
oet enseignement, associée di-
plômée parlant le français. —
Entrée au printemps.

Envoyer les offres Etnde G.
Etter, notaire, à Neuchfttel.

Frn'p lilÉiLluiu pupuiUlI u

ii ran
Une audition des classes de

violon et de piano aura liou au
local de l'Ecole Populaire de
Musique , rue Saint-Honoré 8,
jeud i prochain, à 4 heures et de-
mie précises. Billets à l'entrée.

€«ÏITIJBIÈI6ES
se recommande pour des jour-
nées. Travail soigné. Faubourg
du Crêt 17, 1er.

Possédant un beau commerce I
aveo installations modernes, je ,
cherche

ASSOCIÉ ;
afin d'agrandir mon rayon de •
vente.

Adresser offres sous P 3160 N
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Avis de Sociétés I

# 

SOCIÉTÉ

OFFICIERS I
de Neuchâtel

lre Séance j
Mardi 5 décembre

à 6 h. V>, au local

Café de la Poste I
premier étage |

Invitation cordiale à tous les
officiers. i

IJe Comité. i

lpi d'anglais
jViiss Hickwood

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7,3™ e.

<**»*>4»VO'9+f >+*W» 999< *9+4»

§̂ M§#»#»€§§»
La FE UILLE D'A VIS ¦

DE NEU CHA TEL
est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

| Saqe-icmme diplômée I
_ |jn m° J . G O G N I A T !!
I ? Fusterie 1, Genève < [
iPensioiniaircson touttemps y.
Z Téléphone 68.81 J| J. H. 15203 0. Z

des

K. n. fc Osterr.-ungar. Vizekonsulates
in Lausanne.

Samtlichen, in den Kantonen Waadr, NettPnburg
Und Widlis sich aufhalte.nde.n 8sterr«ichischen und
tmgarischcn Staatsaiisehoriffon, sowio hnsnisch her-
resovrinisi'hen Lfiud'-sangehônsen der Geburtsjahr-
Î.âiige. 1888—1807, die ausiwnd cin"m Gruud-.-.die
etzte SlnsternngversUnmthaben, wird bekanntgegeben , dass sie. sich unter Mitnahme ihrer I.e^lti-

^_ matlonspapiere 'Ki'iscpass etc. . und zweler un-
aafsezogenen Photographien bis zum ÎO. De-
j Bemher dièses Jahn-.s in der hii'sigen Kanzlei wâh-
renri der Amtsstunden 10- 12, 3-5) zu meldi -n h.a"en.
Fur den Anspruch auf F.rsatz der Rciseauslagen isfc
ein Nachweis der Mittellosigkeit erlorderlich.

a remp lissage ga.zeux
Lampes Woîan j j '- 25-100 w<a3s

<^WotanN

p ernplacenf avantagreusemenl
Jes lampes À f i l  éf ip é ordinaires.
Avec une consommation rédulîe,

çjremd p &ndemenî de Ix isniére
wuveoux types livr<a blés de suite :

25 waf ts  100 - IJO volts
60 watts- 200 - 830 t/ojfs

¦Ctm&nctej - bp ocîTures ef prospectus **s\xx^Tvicsta Clectmcj ues ei insfaJiafeura.
____r-,rT-„ j  ,,!„ mmmmj mmmmmm oamfm mmmmm 11 taouasamm

\ M. de D.7 1er li eutenant
nous écrit: «Depuis nombre d'année, j' emploie
au sfrvice mi l i t a i ™ avec un p lein succès vos
délicieuses Paotillee. W.ybort-CSaba. Elles
sont incomparable comme préventif des refroi-
dissements , excellentes contre , la soif et comme
désinfeelant de ia bouche, et des bronches. Kien
ne vaut les Pastilles W.ybcrt-Uaba.

,, En vente partout , mais seulement en boitesbleues, à 1 franc.

CE* SOIR 

Salle des Conférences : 8 h. %, Concert de
l'Orphéon.

"BW Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Spectacles. Concerts. Conférences

AVIS TARDIFS
CHAPELLE de la PLACE D'ARMES

Ce soir, à 8 heures

Réunion par M.H. -E. Alexander
Alliance Biblique.

... .—, —J

©EFEECW
Il reste encore quelques PLACES DIS*

PONIBIiES ponr le concert de CE SOIR.
Billets en vente aa magasin Fœtisch et â
l'entrée.



Elections au Grand Conseil
du 2 au 3 décembre 1916

Résultats par district
District de Neuohâtel. — 26 députés élus : 12

radicaux, 10 libéraux, 4 socialistes.
Radicaux élus : 1. Béguin Ernest, 2048 ; 2. Per-

rier Charles, 2045 ; 3. JordanB., 2030; 4. Colomb
Albert, 2028;5. Droz-Clottu, Alph., 2021 ; 6. Por-
chat F., 2012; 7. Droz Alcide, 2011; 8. Ruedin
Romain, 2009 ; 9. Bonjour Emile, 2005 ; 10. Ber-

ger Eugène, 1995; 11. Tanner Th., 1990 ; 12.
Berthoud H., 1985. — Suppléants : 1. de Rutté
Fritz, 1973 ; 2. Borel Charles, 1967 ; 3. Guin-
chard Alfred, 1958.

Libéraux élus : 1. de Dardel Otto , 1752 ; 2. Sa-
voie-Petitpierre, 1742 ; 3. Crivelli Antoine, 1730 ;
i. Krebs Théodore, 1723; 5. Bonhôte Eugène,
1721; 6. Favarger Pierre, 1719; 7. Bonhôte Paul,
4705 ; 8. Gicot Casimir, 1705 ; 9. de Meuron
Pierre, 1705; 10. Charles Dardel, 1667. — Sup-
pléants: MM. G.-E. Perret, 1664 ; Adrien Ruedin-
ZQst, 1661, et Pierre Châtenay, 1626.

Socialistes élus : 1. Tripet Victor, 929 ; 2. Rey-
mond Pierre, 907 ; 3. Ischer Adolphe, 903 ; 4,
Graber Paul, 901. — Suppléants : 1. Borel Char-
les, 895; 2. Richème E., 895; 3. Rosselet E. 889 :
4. Sandoz Georges, 884 ; 5. Quinche E., 883 ; 6.
Perrin Ali, 879 ; 7. Miéville G., 873; 8. Bianchi
Emile, 863; 9. Gaffiot 860 ; 10. Vallelian Antoine.
855.

District de Boudry. — 13 députés élus : 7 radi-
caux, 4 libéraux , 2 socialistes.

Radicaux élus: 1. Godet H.-A., 1061; 2L Apo-
théloz L., 1053 ; 3. Monlandon Fritz , 1051 ; 4.
Bernard Emile, 1048 ; 5. DuBois William , 1032
6. Steiner Alfred, 1013 ; 7. Burkalter Fritz, 1008.
H- Suppléants : 1. Favre Georges, 999 ; 2. Laue-
çer Alfred , 993; 3. Béguin Udal , 988.

Libéraux élus : 1. Bonhôte Albert, 798 ; 2.
Chable H., 798 ; 3. Borel Paul , 785 ; 4. Perrochet
James, 778. —Suppléants:!, de Chambrier Jean,
775 ; 2. Verdan Jules, 752.

Socialistes élus M. Gygax Arnold, 415 ; 2. Du-
vanel Louis, 404. — Suppléants : Martin Marc,
401 ; 2. Bouquet Eugène, 394.

District du Val-de-Travers. — 15 députés élus :
8 radicaux, 3 libéraux , 4 socialistes.

Radicaux élus: 1. Ducommun P.-F., 1262 ; 2.
Leuba Auguste, 1262 ; 3. Rosselet Albert, 1252;
4. Huguenin Paul , 1252 ; 5. Dornier Ed., 1249 ;
6. Fluckiger, F., 1248 ; 7. Petitpierro Léon ,.1245 ;
8, Joly Louis, 1223. — Suppléants : 1. Berthoud
James, 1218 ; 2. Buhler Honoré, 1208; 3. Martin
Louis, 1204.

Libéraux élus : 1. Borel Georges, 606 ; 2. Fra-
nel Eugène , 592 ; 3. Roulet Max , 588. — Sup-
pléant* Lambelet H.-U., 581.

Socialistes élus : 1. Graber Otto, 757 ; 2. Blaser
Jean, 737; 3. Rub Xavier, 732 ; 4. Dubois Jean,
721. — Suppléant : Wyss-Ducommun Jean, 719.

District du Val-de-Ruz. —8 députés élus : 5 ra-
dicaux , 3 libéraux.

Radicaux élus: 1. Wuthier Ch., 857 ; 2. Soguel
Abram , 853; 3. Billetef Léo, 849 ; 4. Sogu 1 Ar-
thur̂  845 ; 5. Montandon Géorges,"829. — Sup-
pléant : Rosat Albert , 804.
i¦' Libéraux élus:l. Robert Paul , 655; 2. Guyot
Ernest, 627 ; 3. Nicole Alfred, 610.

District du Loofe. — 16 députés élus : 5 radi-
caux, 4 libéraux , 7 socialistes.

Radicaux élus :1. Jacot P.-F., 1037 ; 2, Schuma-
cher Albert, 1037 ; 3. Perret F.-A., 1034; 4. Pi-
guet Albert, 1033 ; 5. Montandon Adolphe, 1031.
— Suppléants : 1. Huguenin-Daroine Paul , 1024;
2. Brunner Louis, 1021 ; 3. Robert Arnold , 1014;
4. Juillerat Oscar , 977.

Libéraux élus : 1. Richard H., 795 ; 2. Matthey
Arthur, 786 ; 3. Huguenin Numa, 785 ; 4. Guye
Albert, 776. — Suppléant: Béguin Phili ppe, 771.

Socialistes élus : 1. Grandjean Marcel , 1180 ; 2.
Graber E.-P., 1171 ; 3. Bourquin Jacques , 1170 ;
4. Ducommun J.-U., 1170; 5. Eymann Fritz , 1170;
6. Laeser Onésime, 1169; 7. Inâbnit Marc, 1168.
— Suppléants : 1. Perret Ch..-Arnold , 1168 ; 2.
Tissot Louis, 1167; 3. Baret Charles, 1167; 4. Zur-
cher Arnold , 1167 ; 5. Jeanneret Paul , 1165.

District de La Chaux-de-Fonds. — 33 députés
élus : 11 radicaux , 5 libéraux . 17 socialistes.

Radicaux élus : 1. Mosimann , P_ , 2069 voix ; 2.
Munger , Arthur , 2067 ; 3. Jaquet, Paul , ; 2054. 4.
Scharpf, G., 2054 ; 5. Benoit , A., 2050 ; 6.
Sch wob, A., 2043; 7. Vaucher , L., 2042 ;8. Maire ,
A..2037 ; 9. Matthias , A., 2037 ; 10. Bourquin , A.,
2034 ; 11. Droz , Lucien , 2032. — Suppléants :
Burckhardt , 2027 ; 2. Jeanneret P.-C. , 2021 ; 3.
Haengi L., 2016 ; 4. Bolle, A, 2009 ; 5. SégaL J.,
1987.

Libéraux élus : 1. Humbert J., 1065 voix ; 2.
Jennneret F.. 1046 ; 3. Vuille Ali , 1045 ; 4. Bour-
qi?n E., 1042 ; 5. Girard C, 1036. — Suppléants:
1. Payot Th., 1036 ; 2. Favarger Chs, 1029.

Socialistes élus : 1. Schuich A., 3160 voix ; 2.
Fatton W., 3155 ; 3. Guinand H , 3153; 4. Graber
Paul , 3150; 5. Staehli P., 3150 ; 6. Hertig H.,
3147 ; 7. Breguet Ed , 3146 ; 8. Rey Alf., 3146 ; 9.
Eymann F., 3146 ; 10. Ernst Ed., 3145 ; 11. Grand-
jean M., 3144; 12. Dubied E., 3144 ; 13. Robert-
Waelti Numa , 3143 : 14. Gysler H., 3143 ; 15.
Rohr Gottlieb. 3142 ; 16. Gigon F., 3141 ; 17.
Bolle Alf. , S139. — Supp léants :1. Boss A., 3139;
2. Sunier J., 3138 ; 3. Schelling L., 3138 ; 4. Boil-
lat E., 3135; 5. Franck Ch. 3134 ; 6. Morf L.,
3134; 7. Berthoud A., 3133 ; 8. Inàbnit, M. 3133.

•••
Les résultats généraux du canton sont don c les

suivants :
Elus : 48 radicaux , 29 libéraux et 34 socialis-

tes. Les radicaux perdent 4 sièges, les socialistes
et les libéraux en gagnent 1.

NEUCHATEL
Nécrolog ie. — Nous avons appris avec regret

le décès, à l'âge de 66 ans, de M. Georges de
Coulon.

Très attaché au pays neuchâtelois, Mr. de Cou-
lon, qui avait tait de fortes éludes agricoles en
France, s'attacha à répandre la connaissance des
méthodes, dont ne peut plus se passer l'agriculture
telle qu 'on la conçoit de nos jours . A côté de

publications spéciales, il travailla à cette œuvre
de vulgarisation par l'organe de l'« Almanach
agricole > qu 'il rédiga pendant longtemps avec
beaucoup de conscience et la persévérance la plus
désintéressée. Membre des autorités communales
durant une vingtaine d'années, entre 1883 et
1906, il fit encore partie de la commission sco-
laire de 1900 à 1909. La mise en valeur agricole
des pays neufs fut aussi une de ses préoc -npa-
tions ; il eut l'occasions d'app liquer ses théories
dans un domaine acquis en Algérie et rendu
prospère grâce à ses soins.

Par son dévouement à la chose publi que, M.
Georges de Coulon s'est maintenu dans la tra-
dition de sa famille.

Scandale nocturne. — La police a fait rapport,
cette nuit, contre un homme qui causait du scan-
dale à la rue des Chavannes.

Souscription en fa veur des soupes populaires
M. D. P., 5 fr. ; P. G. Clerc, 2 fr. ; M. B.-H.,

5 fr. , anonym e, 5 fr.
Total à ce jour : 2014 fr.

Conssi! général de Sa Commune

Séance da 4 décembre

Demande de subvention. — L'Ecole pro-
fessionslle des restaurateurs de Neuchâtel
prie l'autorité communale de la favoriser
d'une subvention à l'exemple de ce que font
pour des établissements similaires des et des
pouir des établissements similaires des cantons
et des communes suisses. Dans son dernier
exercice, l'Ecole de Neuohâtel a formé 40 élè-
ves internes et 20 externes. .La dureté des
temps motive la demande ; après la guerre,
l'Ecole espère faire ees frais.' — Renvoyé au
Conseil communal.

Une seconde estacade dans le port. — M. Sa-
yoie-Petitpierre développe la motion déposée
par lui. Tout utile que soit l'estacade actuelle,
elle ne saurait suffire aux besoins puisque quatre
vapeurs font régulièrement le service de naviga-
tion sur le lac.

D'autre part, la guerre a renvoyé d'une di-
zaine d'années au moins le transfert du port à
l'Evole. D'ici là, il faut pourvoir au nécessaire.
La première estacade a coûte un peu plus do
18,000 francs sur les 23,000 devises ; tout fait
prévoir qu 'on ne dépassera pas ce dernier chif-
fre pour la seconde.

M. Turin appuie d'arguments, nombreux l'ex-
posé du motionaire.

M. Martenet en fait autant, tout en exprimant
le désir de savoir à quoi en est la question du
chantier des bateaux.

M. Berthoud, directeur des travaux publics,
déclare que le Conseil communal se ralliera à la
décision à prendre j arle Conseil général . Quant
au chantier des bateaux , c'est à la Société de na-
vigation à vapeur de décider.

M. Meystre attire l'attention sur l'état du mu-
soir est du poit qui est déiectueux.

La motion est prise en considération.

Les maisons ouvrières. — M. Gauthier pose une
question relative aux maisons ouvrières : la com-
mune va mettre en locat on à Serrières, le Pré
des noyers qui pourrait servir à la cons'ruction
des dites maisons.

M. de Pury, directeur des finances , ne sait de
quoi il est question. Le Pré des noyers se trouve
au Pian.

La question ne pouvant donc faire l'objet
d'une discussion, il n 'y est pas donné suite.

Générosité. — Le Conseil prend acte avec re-
connaissance des deux donations faites par M°"
Antoine Borel à la Commune — 10,000 fr. à
l'Hôpital des enfanls et 5000 fr. au Musée ethno-
graphi que — et charge le Conseil communal
d'adresser à la donatrice l'expression de la re-
connaissance des autorités de la ville.

Vente de terrains. — On ratifie la vente de
deux parcelles de terrain à la Maladière, cession
faite à la Société dite des marbreries E. Rusconi
& A. Dentan.

Budget p our 1917. >— M. Perret estime que la
commission financière ne peut pas, en raison d'un
vice d'organisation, avoir l'activité de contrôle,
de surveillance désirable ; on pourrait aisément y
remédier . Le projet de bud get prévoit,un déficit
de 600,000 fr. ; on pourrait faire rapporter da-
vantage aux services industriels , non pour l'eau
mais pour le gaz (menacé d'un foi t déficit du
chef de la cherté du charbon) ; en portant le prix
du gaz à 25 centimes, on trouverait une recette
supplémentaire de 40,000 tr. Le prix de l'électri-
cité devrait aussi être majoré du 10 pour cent, le
kilowatt étant payé 60 centimes au lieu de 55.

M. Wenger est opposé à toute augmentation
des prix du gaz et cle l'électricité ; par contre, il
demande que le taux de l'impôt sur la fortune
soit porté à son max imum de 4 pour mille. Il a
relevé dans le budget un traitement de 1200 fr.
pour un copiste ; aucun traitement ne devrait être
intérieur à 1500 fr.

M. Haefliger fait remarquer que l'augmentation
du pri x du gaz ne doit pas être envisagée comme
un impôt en présence d'une augmentation du prix
du charbon. La Commune n'a aucun intérêt à
vendre son gaz à perte.

M. Crivelli se rallie à ce qu'on a dit au sujet des
petits traitements.

M, Strœlé ne verrait pas d'inconvénients à ce
que la Commune perdit quelque chose sur le gaz
pendant un an ou deux si elle réalisait des bénéfices
sur l'électricité. L'orateur ne pense pas que le
prix de la vie s'abaisse aux anciennes proportions
après la guerre ; il recommande donc de pourvoir
au maintien des allocations extraordinaires par un
léger relèvement du taux de l'impôt sur la for-
tune. Il attire l'attention sur certains faits relatifs
à l'école d'horlogerie et de méc anique.

Après diverses explications et observations de
MM. Studer , Tripet , directeur de l'instruction pu-
blique, Turin (heures de nuit consenties aux so-
ciétés), Berthoud (pour le directeur , absent , des
services industriels), de Pury , directeur des finan-
ces, le projet de budget est renvoyé à la commis-
sion financière.

Session closeu

Dans une assemblée tenue dimanche, la Société
des maîtres imprimeurs de la Suisse romande a
adopté l'échelle d'allocations mensuelles pour
renchérissement de la rie qui a été établie d'un
commun accord , en date du 29 novembre par les
maîtres imprimeurs de la Société suisse et les ou-
vriers membres du Typographenbund. Ces allo-
cations sont les suivantes :

Pour salaires hebdomadaires de fi*. 86 à 46,
fr. 14 par mois pour mariés et fr. 8 par mois pour
célibataires.

Pour salaires hebdoma daires de fr. 46 à 58,
fr. 10 par mois pour mariés et fr. 6 par mois pour
célibataires.

Pour salaires hebdomaires au-dessus de fr. 58,
fr. 7 par mois pour mariés et fr. 4 par mois pour
célibataires .

Les patrons offraient de verser en outre une
allocation selon les décisions de l'assemblée des
maîtres-imprimeurs suisses, à OIten, soit 8, 6 et
4 francs par mois, de juillet à décembre 1916.

Cette décision a été communiquée au comité
central de la Fédération romande des typogra-
phes au cours d' une entrevue des deux comités
centraux patronal et ouvrier . Les délégués
ouvri ers ont refusé toutes ces nouvelles pro-
positions et ont même relevé leurs dernières
prétentions. Devant cette attitude et vu l'impos-
sibilité de tomber d'accord, la section lausan-
noise des maîtres-imprimeurs a été autorisée de
soumettre, pour ce qui la concerne, le conflit ac-
tuel à la commission de conciliation nommée par
le Conseil d'Etat vaudois en vertu de la loi canto-
nale sur les conflits collectifs.

Le comité ouvrier demandait en dernier lieu
une allocation de 20 fr. par mois pour les typo-
graphes recevant des salaires de 36 à 46 fr. ; de
15 tr. pour les salaires de 40 à 58 tr., et de 5 fr.
pour ceux dépassant 58 fr.

En vue de la conciliation proposée, le comité
ouvrier réclame maintenant une allocation de
1 fr. par jour , soit 26 à 27 fr. par mois avec ré-
troactivité dès le ler août.

Dans fa Suisse allemande , les choses se sont
passées normalement, c'est-à-dire que la question
des allocations de renchérissement a été discutée
par les organes ordinaires prévus par la conven-
tion prolessionnelle. En quelques heures, l'affaire
était arrangée à la satisfaction des parties. L'ac-
cord indiqué au début de cet article a été, en
effet , signé par les deux associations patronales et
par les deux associations ouvrières intéressées.

Il n 'y a eu ni complications, ni abandon du
travail.

La convention professionnelle prévoyait la
même procédure pour'la Suisse romande, mais
l' altitude adoptée par la Fédération des typogra-
phes n'a pas permis que le différend lut porté de-
vant les instances convenues.

On a fait remarquer de divers côtés combien
il était curieux de constater que les allocations
agréées dans la Suisse allemande à la satisfaction
de tous, aient été jugées inacceptables par le syn-
dicat romand , alors que la vie n'est pas plus chère
ici que là-bas. La situation reste inchangée en ce
qui concerne Genève et Neuchâtel.

Dans l'imprimerie

LA GUERRE
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 4. — Au snd de la Somme, deux

coups de main tentés par les Allemands sur de
petits postes français dans la région de Barleux,
ont été aisément repoussés.

En Alsace, on coup de main diri gé après un
vif bombardement sur une des tranchées fran-
çaises de l'Hilseufirs au sud-est de Metzeral a
échoué.

Nuit calme sur le reste du front

Communiqué allemand
BERLIN, 4. — Dans Tare Ypres-Wyte-

chaete, à la suite d'explosions de mines, des
patrouilles anglaises ont avancé contre nos
positions. Quelques-unes ont réussi à venir
dai.s non tranchées, de frem .ôre'lïgne.Elles ont
été détruites dans des corps à corps et rejetées
en arrière.

Des autr es armées, il n'y a aucun événe-
ment spécial à signaler.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 4. — Activité marquée des deux ar-

tilleries sur le front nord de la Somme et dans
les régions de Vaux et de Douaumont.

Partout ailleurs, journée calme.

A l'est et an sud
Communiqué français

A l'est de la Tcherna, les Serbes ont enlevé
une hauteur au nord de Grunista; l'ennemi s'est
replié en désordre .sur Stariza.

Aucun événement à signaler sur le reste du
front. ¦?

Communiqué russe
PETROGRAD, 4. (Westnik). — Communiqué

du grand état-major.
Front occidental. — Des tentatives d'éclai-

reurs allemands de s'approcher de nos réseaux
de fils de fer dans la région de Selwoff ont été ar-
rêtées par notre feu. Dans les Carpathes boisées,
les combats pour chaque hauteur séparées conti-
nuent. Ainsi nos éléments après une préparation
d'artilleri e ont emporté, par un coup brillant, une
hauteur à trojs verstes au sud-ouest de Jablenitza.

Front du Caucase. — Accalmie ; par en-
droits échange de feu.

Front Roumain. — Au nord de Trotus
l'ennemi a attaqué obstinément nos éléments
sur les hauteurs nouvellement occupées dont
deux ont été évacuées par nous. Au sud de Tro-
tus les combats acharnés continuent. L'ennemi
oppose une résistance obstinée.

Dans la vallée de l'Oltuz les Roumains ont re-
poussé des attaques de l'ennemi.

Dans la direction de Pitesti-Torgovista les Rou
mains, sous la pression continue de l'ennemi,
reculent.

Dans la direction Alexandra-Bucarest et plus au
sud , des combats acharnés se poursuivent.

L'ennemi qui avait pris ici la défensive et bat-
tait en retraite, ayant reçu des renforts, a pris
l'oflensive et a réussi à s'emparer du village de
Gradichte au sud de Bucarest.

Au sud-ouest de Bucarest des éléments rou-
mains ont été attaqués et contraints à se replier.

Sur le Danube , échange de feu de mousqueterie.
En Dobroudj a, des tentatives de l'ennemi d'at-

taquer ont été arrêtées par nos ieux de mousque-
terie et d'artillerie.

Communiqué allemand
BERLIN, 4. — Front prince Léopold de Ba-

vière. — Au nord du lac Dryswiati, des forces
russes ont avancé contre nos lignes après une vio-
lente préparation d'artillerie. Elles ont été re-
poussées avec de grandes pertes.

L'attaque de détachements mobiles ennemis
sur la Bystritza-Zolotvinska a également échoué.

Des entreprises exécutées par nous de Tarno-
pol et au sud de Stanislau ont eu du succès.

Front archiduc Charles. — Dans les Carpathes
boisées, l'activité agressive- des Russes a diminué
hier. Ils n'ont encore rassemblé leurs forces sur
quel nés points que pour de faibles attaques fa-
cile it repoussées. Un feu d'artillerie plus in-
tense semble devoir dissimuler l'afîaiblissement
des attaques.

La pression russe a été plus forte encore sur
le front oriental de Transy lvanie. Dans la vallée
du Trocus, l'ennemi a réussi à réaliser de petits
progrès. Des troupes allemandes et austro-hon-
groises lui ont enlevé plus au sud une position de
hauteurs récemment perdue. .

Groupe Mackensen. — Le 3 décembre a ap-
porté la décision dans la bataille sur l'Argesul.
Elle est gagnée.

Les opérations de l'armée du général d'infante-
rie von Falkenhayn , commencées la mi-novembre
par la bataille victorieuse de Targu-Jiu et celles
des forces allemandes, bul gares et ottomanes, qui
avaient passé sur la rive septentrionale du Danube,
ont été couronnées de succès.

L'armée du Danube venue de Swistoff , combat-
tant sous le commandement du général d'infante-
rie Kosch, le groupe d'armée du lieutenant-géné-
ral Kuehne avançant à travers la Valachie occi-
dentale par Craïova , le groupe du lieutenant-gé-
néral Krafft von Delmensingen débouchant des
montagnes après de durs combats le long de l'Ar-
gssul et les troupes allemandes et austro-hon-
groises débouchant sous le commandement du
lieutenant-général von Morgen , par Campolung
ont effectué leur jonction entre le Danube et les
montagnes.
L'aile gauche a pris hier Tergowitza.

Les troupes du lieutenant-général Krafft von
Delmensingen ont continué de Pitesci leur mar-
che victorieuse, ont battu complètement la pre-
mière armée roumaine et en ont chassé les restes
par Titu, point de bifurcation du chemin de fer
de Bucarest à Campolung-Pitesci, dans les bras
de la vaillante 41e division d'infanterie, comman-
dée par le lieutenant-général Chpaitt v. Knobels-
dorf.

Sur la rive gauche de l'Argesul , au nord-ouest
et à l 'ouest de Bucarest, le combat continue avec
succès.

Au sud-ouest de la forteresse, les Roumains,
qui , d'après des ordres trouvés, avaient l'inten-
tion de battre séparément l'armée du Danube,
tandis que leur aile septentrionale, c'est-à-dire la
première armée aurait résisté, ont été rejetés au
delà du Neajlovu vers l'Argesul.

Au sud de Bucarest ont recommencé de fortes
attaques russo-roumaines. Là aussi l'ennemi a
essuyé une lourde défaite. La cavalerie et les
aviateurs ont réussi à causer des interruptions
de voies ferrées en arrière du Iront de l'armée
roumaine.

L'attitude de nos troupes dans leur avance vic-
torieuse a été au dessus de tout éloge. Les mar-
ches qu 'elles on fournies ont été extraordinaires.

Le riche pays et les chariots de l'adversaire
remplis de vivres que nous avons capturés ont
facilité le ravitaillement des troupes. L'armée
roumaine a subi tes plus lourdes pertes sanglan-
tes. Aux milliers de prisonniers faits ces derniers
j ours se sont ajoutés plus de 8000 hommes.

Le butin en matériel de campagne et de guerre
de toute sorte est incalculable. A l'armée du Da-
nube sont tombés entre nos mains 35 canons;
près oe Titu, treize locomotives avec un nom-
breux matériel roulant

Les opérations continuent conformément à no-
tre plan. De nouveaux combats sont imminents.

En Dobroudja , aucune grande opération de
combat.

Plusieurs hauteurs situées sur la rive orientale
de la Cerna, qui turent prises hier par les Serbes
et le transfert d'une partie de nos positions en
cet endroit en connexion avec ce fait restent sans
influence sur les opérations en Roumanie len-
d.mt à une décision.
Sous-marlns allemand, devant 111e

de Madère

LISBONNE, 4 — Lundi à midi des sous-ma-
rins allemands sont entrés dans le port de Fun-
chal et ont torp illé un transport français de ma-
tériel de guerre et un navire marchand anglais.
Une canonnière française a été coulée. Les for-
teresses de terre ont attaqué les sous-marins qui
se sont enluis.

LISBONNE, 4. — Le ministre de la marine
communique que les navires coulés dans le port
de Funchal sont le convoyeur de sous-marina
« Kangouro u », le vapeur anglais « Dacia » et la
canonnière française « Surprise >.

Après le torpillage les sous-marins ont bom-
bardé la ville pendant deux heures, stationnant e
trois milles de terra Les batteries tetrestres ont
riposté, forçant les sous-marins â se retirer. .

Lea dégâts matériels sont peu importants. Jus-
qu 'à présent on n'a signalé aucun mort dans la
ville. Il semble que 34 hommes de l'équipage de
la canonnière ont péri , y compris le commandant.

Quelques Portugais qui se trouvaient près des
navires torpillés ont péri. Le gouvernement a
pris des mesures.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire du « Démocrate ». — L assemblée des

délégués du parti radical jurassien, réunie le 3 dé-

cembre à Saint-Imier, a voté la résolution su.
vante :

c L'assemblée des délégués du parti radical j^
rassien, après avoir pris connaissance des taits^circonstances qui ont accompagné la perquisition
dont la rédaction du t Démocrate » a été l'objet,
exprime son regret unanime qu'une mesure j udj .
ciaire de cette gravité ait été prise sur un indice
aussi futile. Elle croit que l'attitude prise par 1$
« Démocrate » dans le conflit européen n'est pas
étrangère à la mesure dont ce journal a été l'objet .
Elle exprime sa sympathie è M. Schnetz, et es.
père qu 'il lui sera donné satisfaction.

<_ L'assemblée décide d'inviter la députation ra.
dicale jurassienne au Conseil national de deraau.
der au Conseil fédéral des explications au sujet
de cette mesure policière. »

Un avion allemand en Thurgovie. — Le 4 dé«
cembre à midi, un biplan allemand monté pat
deux aviateurs (un officier et un soldat de l'école
d'aviation de Stuttgart) a atterri.entre Lutsdorf et
Thundorf , près de Frauenfeld . Les aviateurs
étaientégarés dans le brouillard ; ils ont été inter-
nés avec leur appareil. (Etat-major de l'armée,
bureau de la presse).

La Suisse et les déportations du Nord. — Ls
Conseil fédéral s'est occupé lundi des pétitions des
Grands Conseils neuchâtelois, vaudois, genevois
et valaisan , invitant le Conseil fédéral à protester
contre les déportations d'habitants du Nord de la
France et de la Belgique.

Le Conseil fédéral propose à l'assemblée fédé-
rale, dans un message, de ne pas entrer en ma-
tière sur ces pétitions.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&tel,

JLa Grèce
et la Chambre des Communes

LONDRES. 5. — (Reuter.) Lundi à la Cham'
bre des Communes, M. Dalziel demande des
renseignements sur la situation en Grèce. Lord
Cecil répond :

» Je regrette d'avoir à vous annoncer que la
situation en Grèce devient extrêmement grave,
mal gré les assurances formelles et réitérées du
roi de Grèce et de son gouvernement, selon les
quelles dee désordres ne se produiraient pas.

Une attaque des plus traîtresses a été faite
sans provocation contre un détachement de trou-
pes alliées, débarquées par l'amiral français ven-
dredi dernier. Un rapport complet n'est pas encore
parvenu.

Le gouvernement anglais croit toutefois que la
responsabilité du roi de Grèce et du gouverne-
ment est grandement engagée dans l'affaire. »

_Le cabinet britannique
LONDRES, 5. — (Reuter. ) A la Chambra

des Communes M. Asquith a lait la déclaration
suivante :

t Je désire que la Chambe et le pays soient
parfaitement pénétrés de la conviction quelle
que soit la reconstitution du gouvernement,
celui-ci ne se départia en aucune manière Ss
la politique annoncée et poursuivie depuis
le commencement de la guerre (vifs applau-
dissements.)

Si quel qu'un apportait la moindre idée qu'il
est question d'nn changement quelconque
dan* la politique 4u gouvernement, je suis a&
surer qu 'il est dans l'erreur la plus complète.»

Un appel émonvant
LE HAVRE, 5. — (Havas) Les ministres bel*

ges ont reçu un appel en vue d'une assistance
énergique et efficace, adressée par les ouvriers
belges catholiques, libéraux et socialistes à la
classe ouvrière da monde entier.

Cet appel signale la situation désespérée da
la Belgique transformée ea prison , frappée
d'une immense contribution de guerre,dfpouil-
lée de ses vivres, de ses marchandises, de sei
produits agricoles et indudstriels.

Cinq cent mille ouvriers belges ont été ainsi
réduits au chômage.

L'appel signale ensuite les déportations de Bel'
gique en Allemagne, de p lus d'une cinquantaine
de mille ouvriers, dont le nombre augmente cha«
que jour . .,

Toutes les classes ouvrières sont ainsi me<
nacées d'esclavage, d'affaiblissement et de
mort. Les plus hautes autorités sociales ont
démontré la souveraine injustice et l'iniquité
de ces édits contraires au droit et à la parole
donnée, à la civilisation, à la dignité de la
classe ouvrière. Mais les protestations sont
restées vaines. '

La classe ouvrière s'adresse aux puissances1
neutres se demandant si devant ce crime de
lèse-majesté , les consciences révoltées ne vont
pas leur inspirer enfin le geste énergique qui
convient.

Laisser commettre un aussi abominable forfait
n'est-ce pas s'y associer î Si un tel exemple de
lâcheté se produit , les ouvriers du monde entier
doivent agir pour empêcher de laisser anéantii'
toute la classe ouvrière d'un pays civilisé. ,

L'appel se termine ainsi: « Quant à nous-mê-
mes, si la force réussit un moment à réduire nos
corps à la servitude, j amais nos âmes n 'y con-
sentiront. Nous aj outons ceci : Quelles que
soient nos tortures, nous ne voulons la paix que
dans l'indépendance de notre pays et le triom-
phe de la justic e. »

51ËES iiPltlH

Monsieur Marc Borgeaud, à Lausanne ; Madam e et
Monsieur Rosé-Guyot, à Neuchfttel, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle Jeanne NÉZONDÉ
sa chère fiancée, et leur fidèle et dévouée employée,
survenu le 2 décembre 1916, après une courte et dou-
loureuse maladie.

C'est en Dieu seul que mou âme
se repose Ps. LX1I, 2.

Les membres de la SOCIÉTÉ ET DE LA COLO
NIE FRANÇAISE sont informés du décès de

Monsieur Georges CARPJtiNTIER
Interné

décédé aux Cadolles.
L'ensevelissement aura lieu mardi 5 décembre, â

3 heures.
LE COMITÉ.


