
AVIS OFFICIELS
Lg£Sjfc| COMMUNE

ĝ5 Neuchâtel
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Max -Chambrier-Wavre, Fau-
bourg du Crêt 33, le jeudi 7 dé-
cembre, à 8 h. ~H dn matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

iij&J COMMUNE

P̂ 
NEUCHATEL

Permis _e construction
Demande de M. Arthur Bnra

Se construire une annexe à sa
maison Tivoli 4.

Plans déposés au bureau de
la Police du feu, Hôtel Muni-
cipal, jusqu'au 15 décembre
1M6.

Police du ten.

_jj|_-È||§l COMMUNE

|j||j Geneveys s/Colîrane

Vente de bois
Le samedi 9 décembre, le Con-

seil communal vendra, par
voie d'enchères . publiques et
contre paiement comptant, les
bois ci-après désignes, exploi-
tés dans la forêt des Splayes.

27 stères sapin,
800 fagots,

6 lattes,
188 plantes et billons sapin.
Le rendez-vous est à 1 h. H

du soir à l'Hôtel de Commune.
Les Geneveys-sur-Coffrane,

Je. 30 novembre J916.
Conseil commnnal.

ENCHÈRES
Enchères publiques

__ .  matériel d'imprimerie
L'office deg poursuites ven-

dra, par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 8 décembre
1916, à i heures après midi, à
l'atelier Ecluse 18, les objets
suivants :

1 bureau américain, 1 machi-
ne Phcenis, 1 machins à rogner,
1 machine à brocher, des cour-
roies de transmission et pou-
lies, des caractères divers et
des casiers.

La vente se fera an comp-
tant conformément à la loi.

Office des poursuites:
Le préposé ,

F. JACOT.

Enchères piibiiqnes
L'office des poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques le samedi 9 décembre 1916,
à 9 heures dn matin, an local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville , les objets suivants:

1 secrétaire, des tables ron-
des, des tableaux, 1 glace, 1 pe-
tit lavabo, 1 canapé, 1 divan,
î machine à coudre, 1 buffet,
1 régulateur, des chaises, 1 ta-
ble à ouvrage, 1 lavabo-com-
mode et d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Off ioe des poursuites,
Le préposé, F. JACOT.

Olïice des Poursuites , Nencbât el

Vente
ô'un_ police -'assurance

L'Office des poursuites de
Neuchatel vendra, par voie
d'enchères publiques, le ven-
dredi 8 décembre 1916. à ïï h.
du matin, au bureau de l'Offi-
ce, une police d'assurance sur
\i vie contractée à « La Natio-
nale », Compagnie d'assurances
sur la vie ayant son siège à Pa-
ris, du capital de Cent mille
francs (11)0,000 fr.), vie entière.
Cette police a une valeur ac-
tuelle de rachat de 31.000 fr.

La vento aura lien au comp-
tant, conformément à la loi snr
la poursuite pour dettes.

Office des poursuites:
JF. JACOX.
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Sciure >
Couennaux

Fagots

ABONNEMENTS '
s an 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse 10.10 5..o a.55
> par la poste n.ao 5.6o *.8o

Hors de ville, franco n.ao 5.6o a.8o
Etranger ( Union postale) a- .io i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé per chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-JVeuf , JV» t

, y  ente au numéro aux kiosques, gares, Jepôls, etc. *« * **

-t **,* ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne o. îo;  i " Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne; min. i .a5.

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

Demander le tmrif complet Le Journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

i contenu n'est pas lié à une date.
*" ' ****

j£*|«Jj VILLE

1|P NEUCHATEL
I Police locale

Vente de semoule (griès)
Le publie 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 1916, de 8 h. 30
du matin à midi et de 1 h. à
6 h. du soir.

La vente est limitée à 1 demi-
kilo pour un ménage de 2 per-
sonnes, 1 kilo pour 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
?ente se peut pas s'occuper de
porter à domicile on de taire
des expéditions.

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

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

Neuohâtei, le 4 décembre 1916.
Direction de Police.

IMMEUBLES
Auvernier

La succession de feu Mme
Bonnet offre à vendre de gré
à gré :

Art. 138, Conrberaye, situé
au bord de la route cantonale.

Vigne de 1125 m3 (3 ,2 ouvri-
ers), reconstituée et en plein
rapport.

S'adresser pour visiter à M.
Albert Lozeron, Auvernier,
pour traiter à M. Hauser-Paris,
Colombier. 

Hauterive
A vendre ou i louer maison

I
avee 6 chambres, écurie, gran-
ge, remise et jardin. S'adresser
à Mlle Bobert.

Vente 8e bois
Jeudi prochain 7 décembre,

la Corporation de Saint-Mar-
tin à Cressier vendra anx en-
chères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, 4300 bons gros fagots et
20 stères hêtre et sapin.

Le rendez-vous des miseurs
est i Enges, & 1 heure H après
midi.

Cressier, le 4 décembre 1916.
Commission de gestion.

ENCHÈRES
Jeudi 7 décembre 1916, dès

9 heure* dn matin, on vendra,par voie d'enchères publiques,
sur la Place Purry :

Divers objets tombés en re-
but dans les bnreanx 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.

Neuchâtel, le 1er décembre
1916.

Greffe de Paix.
¦¦_-_-___-_____a_Ban_ia_i-j___i__j i nami¦_¦____¦—

A VENDRE 
Occasions ponr Jfoêl

a_____a_____aa
A vendre boite c Mécano »

No 3, complète, en très bon
état, aveo pièces supplémen-
taires : valeur actuelle 85 fr.
pour 23 fr. et une boite Perplox
No 3, état de neuf, valeur 9 fr.
90 pour 7 fr.
_ S'adresser_Maladlère 8» 1er.

A vendre tout de suite nn
BON POTAGER

à bois. Buelle Dupeyrou ï, 1er
étage. 

200,000 cigares
fins d'outre-mer, tiibao supé-
rieur sans défaut et brûlant
blanc comme neige, frs 85 et
40 le mille, 100 à l'essai à 3 fr.
50 et 4 fr. S. Dumlein, Bâle. 

Ensuite de cessation de com-
merce, à vendre un

cheval
ongre gris, 9 ans, excellent
pour le trait et la course. S'a-
dresser Brasserie de Boudry.

A vendre, faute d'emploi, un

bon calorifère
à prix rédci'f. f t'r.'V- * ;J<T ( rr

, reaux 4. I

VENTE DE BELLES FORETS
lie mardi SO courant, dès les 7 heures du soir, à l'Hôtel du

Pont, ___ Couvet, MM. Albert Borel-Gatoillat et Virgile Borel , ex-
poseront en vente par voie d'enchères publiques, lea forêts et pâtu-
rages ci après qu'il possèdent en indivision :

Cadastre de Couvet
Article 197, 1_a Roche, bois et pâturages d<*- lO^flBO m'¦» 2(4, Trémalmont, bois et pâturages de 37:_70 m3

> 205, La Roche, pâturages de 37272 m'
Ces immeubles, à proximité de la route cantona'e, sont d'une ex-

ploit» tion immédiate, et facile. Pour les visiter, s'adresser à M. Albert
Bore . à La lioche. et pour tous autres renseign menls aux Agents
d'affaires , MM. Arnold Perrin, a (Jouvet et P.-Ji. Grandjean,
à .Fleurier.

Fleurier et Couvet, le 1" décembre 1916.

_§tfaîSn_i_-435^^

I Pour ? os Ressemelages |
I adressez-vous à l'Usine électrique

§ 5, RUE DES POTEAUX. 5 g
u ou à la

S Malle anx Chanisst-ires S
g 18, rne de l'Hôpital, 18 fi
I Là seulement voua serez servi rapidement et bien, j

solide et bon marché n
8 Se recommande , Th. FAUSONNET-NI COUD. g

M̂BMjgggBWig |g~a««BBnBa-_-B-B~~~~rc~W~K-«BttM
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦

s Occasionsj^Occasions| f
j d'ici ù f in  décembre nous mettrons en p etite : S
l Une quantité énorme d'ouvrages à broder pour Dames j j

S consistant en Tapis, Chemins de tables, Napperons, a
B Coussins, Poches de nuit, Dossiers de chaises, Dessus g
|l de pianos, etc , etc., sur toile pur fll, sur Drap, sur Ca- r
j  nevas, ainsi quo Canevas Java au mètre dans tous les | !

2 
genres, aveo un assortiment considérable de laine , de j
soie lavab les, de ûlin , de colon dans toutes les nuances j

S possibles. ¦
| Comme ce sont des occasions uniques, les personnes JJ

I désireuses de préparer des cadeaux, trouveront de quoi ¦

! se satisfaire Hâtons-nous.
I „

I Au sans Rival is ¦

f Place Purry et Rue de Flandres 3. |
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦liHH BBHHnHH BaH

C'est une économie
de fai re usage des bonbons «Pontz-Gorge »
pour la toux et les maux de gon .e, — Demandez
expressément les « l'ont/.-Ùorge ». — Exigez
quo sur chaque pastille on puisse lire le nom et
refusez énergi quement lea imitations .

Seuls fabricants : ULluinotk & C°. Jierne. '

¦̂ Spjgg ĵ "Vous avez be8,0,n de 1
JÊÊjf l f̂f î$L *r *̂ r ôs estimés ordres auront

^fSv JIM Mar chands-Tailleurs 5

MAGASINS

Gustave PARIS SA.
Il sera fait comme les années précédentes, pen-

dant le mois de décembre , un fort escompte sur
tous les achats au comptant.

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

BE lf*_fl¥¥lD_f%_%TC!!_?!ï

Dardel & Perroset
4â| Hôpital 11, NEUCHATEL

i OIGNONS Â FLEURS
1| Jacinta pour pleine terre et carafes
J|__= TULIPES =
.$*_? Anémones, Iris, Narcisses. Renoncules, eto.

' """—' 1—"—'' " ___¦__ . m 

IifllEMEslj TILES I
jj *WW Parapluies "Wl S

I 

Choix complet ¦
TOUS GENRES TOUS PRIX

Rôcouvrages Réparations CANNES 8
-=_ Sacs ôe Dames E_=S*- !

Article fran çais , solide eî soigne i

ilANFRÂNCHI & GIE

i 5 Rue du Seyon 5 |
J On met te nom gra tuitement aux paraolui as depuis tr. iO §
^¦¦¦¦¦D~aaaaau?_aBniaraHaBGflBneaaH9ni_B___B__ !B_iBi__

| SPf CHICHER A O* §
|j\ ©, Place-d'Armes, 6 S

i Lili ïlîilii cirées i
éf a Milieux de salon — Descentes de lit £k
; ? Tapis à la pièoe en tous genres
§3 *• ¦ •  Tapis cie table et Couvertures &
£a Rideaux et Stores A

LES DEUX MÉTHODES
ADTBKI'OIS. — Pour se préserver des rhumes, toux,

bronchites , on preuait manteaux, eauhe-nez , châles, couvertu-
res, parapluies , etc.

AUJOURD'HUI. — U suffit de prendre du GOU-
DRON ttUYOT.

L'usage du Goudron-Guyot . pris à tous les repss, k ls dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffi t, en effet , pour
faire disparaître en peu de temps le rhume le p us opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée. On arrive môme parfois a
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
arrête la décomposition des tubercules du poumon, on tuant
les mauvais microbes , cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lien da vé-
ritable Goudron-Guyot , méflez-vous, c'est par iptérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obiecir la guérison de vos
bronchites , catarrhes, vieux rhumes négligés et, «à fortiori »,
de l'asthme et de la phtisie , de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle da
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé ea
gros caractères et sa signature en trois conteurs : violet , vert,
rouge, et en biais , aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19,
ruo Jacob, Paris.

Prix du Gouuron-Gnyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour— et guérit.
P. -S. — Les personnes qui ne peuvent se f. ire au goût ds

l'eau de goudron pourront remp lacer son u*age par celui des
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
par, en prenant deux ou trois capsules à chaque repas. Kilos
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 60. J.H. 17,603 0.
P A R P A I I  La Maison G. VINCI , à Genève, 8, rue O. Revll-
vnUunU ijod , agent général pour la Suisse, envole à titre
Spacieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-

rou GUYOT ou de Capsules GUTOT, à toute perionne
3ui loi en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avia

e NeachAtel ». 

Pâtisserie K0HLEE, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulières p our hôpitaux et cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement a partir d'un kilo

^  ̂îm__lHTnilT---r^ l-i-ffffi^
VQ "' ' Bail

E 

NEUCHATEL Iî
Entrée angle de la rue du Bassin fï 1

D 

Très grand choix de ffE_ EH-
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p gougïes d décorat ions pour arbres de |foel p
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Vous ferez disparaître
tâches jaunes, tâches de rous-
seur, rides, boutons, points
noirs, gros pores, rougeurs,
éruptions, etc., par ma cure du

renouvellement de la peau
en 8 â 10 jours sans aucun dé-
rangement. Son emploi est
agréable et ne peut être remar-
qué par votre entourage. Suc-
cès complet et innocuité abso-
lue garantis. Envoi discret
contre remboursement de 8 fr.
Case postale 19,156, Jordils,
Lausanne. 5896L

AVIS DIVERS
MARIAGE

Célibataire, 29 ans, commer-
çant en gros, demande en ma-
riage demoiselle ou veuve dis-
tinguée. S'adresser A. Z., poste
restante, à Bienne.

l llll1fil LA JOÏÏEÏÏSE L'OUGÏÏE
n H'|| I il || tra . ri .up . roman populaire en 4 actes

(H H H il H U M i 9 ou le martyre d'une pauvre veuve et de sa filllette

lll ULlill CE QUE PEUT CŒUR DE FEMME
_—-_________--i_-iiuBiii mil grand drame en trois actes, très émouvant

! E25T Ne manquez pas de voir la JOUEUSE D'ORGUE -©a

Prochainement : Passion de Tzigane
________—____ ¦ _____________________ ____________________n_B_8____BB II  l lllli l Un I I II I lll l l l l l l l I M

F. Wallrath
Cabinet dentaire

reprendra ses consulta-
tion dès lundi 11 dé-
cembre.

8F Clotilde Muriset
Faub. du Château 5.

Raccommoda ge en tons genres
de lingerie, lainage et ha-
bit» de messieurs.
Pendant la guerre, journée à 2 fr.

Travail à la maison.
Se recommande.

English conversation lessons
by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré.
MISS S M I T H

Route de la Cote 41.
Ressemellages

de caoutchoucs
ponr Messieurs fr. 3.50
pour Dames fr. 2.50

garantis indécollables. On achè-
te les vieux caoutchoucs. Il
suffit d'envoyer nne carte. On
cherche et porte à domicile.

Cordonnerie A. Cattin,- Parcs
No 32.
wm u ,i ¦ii l iiit__a-_-g_—g_i-_-___-_-_______ a______qo!

Avis de Sociétés
AVIS

de là

Compagnie des Marchands
Les communiera de Nenchâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits
au registre du commerce, fai-
sant du commerce leur occupa-
tion habituelle et ayant dans
ce but , magasin, boutique ou
bureau régulièrement ouvert ot
qui désireraient se faire rece-
voir membres actifs de la Com-
pagnie des Marchands, sont in-
formés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de
cette compagnie , M. Paul Bo-
vet, banquier, avant Noël, 25
courant, afin que leurs deman-
des puissent être examinées par
le Comité de la Compagnie,
avant la prochaine assemblée
du jo ur des Bois. Faute par
eux de se conformer au pré-
sent avis, leur • demande ne
pourrait être prise en considé-
ration dans la dite assemblée.

—¦a* Tonte demande d'adresse
3'une annonce doit être aceom-
paunée d' un tinihr e-uoste pour
la réponse : sin .n celte-cl sera
expédiée non affranchie. "»C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEfVlEfo'TS
*—————— A louer, entre Saint-Biaise etJïeuchâtel ,

nne très belle

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

A louer, pour le 24 juin
1917, apaprtement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Beaux-Arts J.3, 1er
étage, à gauche, de 11 h. dn ma-
tin à 5 h. du soir.

A H _ ÔUEB
petit appartement soigné, meu-
blé ou non , pour 1 ou 2 dames.
Soleil , belle vue. — S'adresser
Evole 14, Sme. 

Parcs. A louer, Immédiate-
ment, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled . notalre. 

Seyon. A louer, Immédiate -
ment, trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entre-
pôt. Etude Ph. Dubled. notaire.

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

I HOpital 20. A louer, Immédia-
tement, appartement de 11 plè-
ces et dépendances. Situation
favorable an contre de la ville.
Etude Ph. Dubled, notaire. 

Fausses-Brayes 7. . A louer,
'deux logements de 3' chambres
et dépendances. Etudo Ph. Dn-
bied, notaire. 
' Logement au soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue Saint-Maurice
NoJB. o. o.
iTonlde siiife ou 24 décembre

Cassardes 26, 1er étage
3 chambreset dépendan ces
\ complètement remis à neuf

Fr. 36 par mois
r Ponr visitor, s'adresser
à M>e Rod. 2m0 étase.

et pour traiter, magasin
Barbey et €le.

2-4 ju in  -19-17
Rue du Seyon

5 chambres et balcon
Gaz et électricité

Fr. 700.
Tadresser magasin Barbe y j Gle

A LOUER -
dans belle propr iété d'un vil-
lage des environs de Neuchâ-
tel,
appartement meublé
'do 2, 8 ou 4 pièces, cuisine, eau,
électricité. Exposition ensoleil-
lée, vue superbe. Ecrire sous
A. 431 au bureau de la Feuille
'd'Avis. 
! Pour Noël , petit appartement
de 2 chambres, cuisine, gaz,
électricité et dépendances, Rue
dn Château 7. c. o.

A louer pour Noël, près de la
fare, logement de 3 chambres
et dépendances , gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois. —
EPadresser Fahys 21. o. o.

I 24 juin 1917 ou avant, loge-
ment de 5 chambres , 1er étage,
dépendances, balcon. 1075 fr.,
éventuellement chambre de
bain. S'adresser Beaux-Arts 15,
1er. ' o. o.
——¦___»_¦<— m i ¦! ——¦¦ i .i ¦ ___¦¦.. . ¦_.. »

A iouor , passage Saint-Jean ,
bel appartement 6 chambres.
¦Chauffage central. Confort mo-
derne . Etude Brauen , notaire.
...
VA  louer, ponr cas Imprévu,

el app artement de 5 pièces.
Véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
S'adresser à M. Adrien Borel,
Crêt-Taconnet 30. ç̂ o.
I CHEMIN DU ROCHER. Lo-
gement de 1 chambre et cuisi-
jne k louer pour le 1er j anvier,
^'adresser Étude G. Etter, no-
.fcttiX I,. 

[ A  louer tout de suite ou épo-
que à convenir :
* 1 logement de 2 chambres,
cuisino , galetas. 18 fr. par mois.

1 logement de 1 chambre,
Cuisine, galetas. IG fr. par mois.

1 logement do 1 chambre, un
réduit. 12 fr. par mois.

I 1 logement do 3 chambres,
[cuisine et cave. 43 fr. 35 par
[mois.
\ S'adresser h l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, St-
Honoré 8, en ville. s A LOUER
pour tout de suite on époque à
convenir, quartier du Palais
Rougemont, appartement de 5
chambres, salle do bains, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances.
i S'adresser à MM. Reynier et
Raiguel , rue Saint-Maurice 12,
Neuchâtel. 

Grand'Rue 10, logement de 8
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
jpar mois. S'adresser Entrepôt
nu Cardinal, Crêt Taconnet 10.

\ 24 juin 1917
__ loner, rne Coulon, ap-
partement <le 4 chambres
et dépendances. 875 fr.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Mtisée 4. 
I A louer, pour le mois de dé-
cembre ou époque à convenir ,
bel appartement de G pièces et
dépendances , situé an 1er éta-
Se, rue des Beaux-Arts 1. S'a-

resser Pourtalès 10, Sme. o. o.
*~~ A I_ OÎJKR
joli logement do 2 chambres,
Cuisine et dépendances. Gaz,
électricité , jardin. —S'adresser
yahys 139, 1er étage. 

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

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

moderne
do 5 pièces. Offres case postale
6853; _____^

Tout de suite ou à convenir , à
l'angle rue de l'Hôpital et du
Concert, logement de 4 on 5
chambres.

Pour le 1er avril, logement
de 5 ebambres.

Pour Saint-Jean, rue du Con-
cert 4, logement de 4 chambres.
Eau, gaz, électricité. — Prix
avantageux.

S'adresser, ponr visiter et
pour traiter, Étude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c.o.
_____M______________5_______B_________________B________

CHAMBRES
Chambre meublée à loner. —

Trésor 11, 4me. 
Chambre et pension

soignée, chauffage central, cen-
tre de la ville. Demander l'a-
dresse Epicerie Dagon, rue de
Flandres.

Chambre chauffée aveo pen-
sion. Prix modéré. — Rue des
Epancheurs 7, 2me étage.
¦ 111.11 I —¦ l.l —II — ¦ lllll — ll.¦_¦________¦____¦

IQCAT. DIVERSES
LOCAL

Rue de l'Orangerie. A louer
grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etnde Ph. Du-
bled , notaire. 

On offre à louer, pour fé-
vrier, une

exp loitation horticole
avec logement et serres à Cu-
drefin. S'adresser à Mme Ma-
gnin-Chablais, Cudrefin. '

Grands locaux
convenant spécialement pour
atelier industriel sont a louer
à Neuchâtel. S'adresser, pour
tous renseignements et pour vi-
siter, à l'Étude Charles Gui-
nand, avocat, Faubourg du Lao
No ' 11.

Demandes à louer
Je cherche une

chambre non meublée
porte palière, en ville. Offres à
M. A. G., Poste restante. 

On cherche à louer, pour
Noël,

IJOGEMENT
de 4 on 5 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité, chauf-
fage central si possible, avec
belle vue et petit jardin. De
préférence en dehors de ville.
Adresser offres, conditions et
description des locaux à M.
Georges Imbert , Hôtel d'An-
Ëit-iBiiB , uqu-iy-juauBaimc. 

Bofflaine à louer
Agriculteur cherche à louer

un domaine pouvant suffire à
la garde d'une dizain e de têtes
do bétail. Adresser offres, avec
situation et conditions, sous
chiffre P. 24 X., Poste restante,
Cortaillod.

OFFRES
Jeune fille

cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée tout de suite. —
S'adresser à U. Casty, Bahn-
hof , Einsiedeln. 

Bonne famille à Berne
désire placer jeune fille Instrui-
te et de bon caractère dans mé-
nage soigné comme

VOL ONTAIRE
(éventuellement demi-pension-
naire) donnerait de bonnes le-
çons de piano. Vie de famille
demandée. — S'adresser sous
chiffre Ko 8405 Y à Publicitas
S. A., Berne.

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.
¦_-_______-_ IIIIIIH II |II«_______________W|__'CT_______________I

PUCES
On demande tout de suite

une JEUNE FILLE
libérée des écoles, pouvant cou-
cher chez ses parents, pour ai-
der dans un petit ménage. Se
présenter de 12 à 2 h. et le soir
après 7 heures. Neubourg 3, 1er,
quijrenseignera. 

Madame Eric Du Pasquier
demande, pour la fin de décem-
bre, une bonne

CUISINIÈRE
propre et active. S'adresser à
Saint-Nicolas 5, le matin jus -
qu 'à 10 h. *4 et l'après-midi ju s-
qu'à  ̂

h. 
f t ,  

On demande une forte

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Miéville, Châtillon
sur Bevaix. 

CUISINIERS
Famille habitant la campa-

gne désire trouver cuisinière
de toute confiance, soigneuse et
d'un bon caractère. Traitement
affectueux assuré. Se présen-
ter Côte 73, Neuchâtel. 

Mme Ed. Junod , à Corgémont
(Jura bernois), cherche une

femme dé chambre
bonne d'enfant connaissant
bion le français, la couture, le
service pour s'occuper d'un bé-
bé de 8 mois. Entrée immédiate
ou époque à convenir. Envoyer
prétentions , certificats et pho-
tographie. 

On cherche, ponr tout de sui-
te, une

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

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

On demande une

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

EMPLOIS DIVËRST
Jeune homme

de 18 ans, cherche place à Neu-
châtel ou environs comme aide
chez un boucher ou chez un
paysan où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. M. Al-
fred Schwab, Kaserei, Ker-
zers_(Berne). 

On demande un

DOMESTIQUE
fort et robuste, ayant l'habi-
tude des chevaux. S'adresser à
M. Junod , voiturier, Faubourg
de l'Hôpital 52, Neuchâtel.

Garçon boucher
est demandé, bons gages. Bou-
cherie chevaline Pidoux,. Lau-
sannê  5947 L

Usine centrale du Locle de-
mande

second mécanicien
(connaissances dynamo- à va-
peur) et

aide -mécanicien
Adresser offres et certificats :
Direction des services Indus-
trlels. P 23886 O

HOMM E MARIÉ
cherche occupation en ville. —
S'adresser Hôpital 15, 2me, der-
rière. A la même adresse, on
ferait
raccomodage et couture

à la maison.

VOYAGEURS
à la commission

visitant les particuliers, et qui
voudraient se charger de la
vente d'un article courant et
lucratif , sont priés d'envoyer
leur adresse sous chiffres »Z. P.
5440 à l'Agence de publicité
Rudolf Mosse, à Zurich.

DESSINATEUR
(pour machines) cherche place
stable, éventuellement accep-
terait du travail à faire à la
maison. S'adresser sous initia-
les O. G., poste restante, Cor-
mondrèche.

DOMESTIQUE
sachant bien traire et soigner
le bétail , est demandé pour le
15 décembre. — Adresse : E.
Schweizer père, Montmollin,

. porteur 9e pain
est demandé à la Boulangerie
Eausmann, Seyon 30.

Jeune homme
demande place ponr soigner 2
chevaux ou comme vacher pour
6 vaches. S'adresser à Hermann
Fluckiger, Restaurant zum
Brucke, Hnttwil (Berne). 

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

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

Ensuite d& la démission hono-
rable de la titulaire, le poste de

directrice
de l'Asile de Buttes est mis au
concours. Traitement 600 fr. par *
an. Adresser les offres de ser-
vice jus qu'au 20 décembre 1916
au Président du Comité, M. W.
Grisel, pasteur, à Buttes. 

On demande, dans une gran-
de ferme à la montagne,

uu garçon
au couran t du soin du bétail.
Bons gages et bon traitement
assurés. — S'adresser â Ernest
Coste, Charbonnière, Sagnettes
sur Couvet. «
Bmsa_^-̂ ^,_ff-pa_L__«__ _ __liTB|.|l_l_llhWlllftllia_l

Apprenfissaties

Place offerte dans ancien bu-
reau de Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites sous A. T. 424 au
bureau de la Feuille d Avis.
—nui n 1 1  n _yT '̂._igi.B .J__rrtt-___-__-_____________-

PERDUS
La personne qui a échangé

nn manteau
avec initiales J. F., dimanche
soir, au Cercle libéral, est
priée de le rapporter au tenan-
cier.
_ MW.l*_IJ_ IM_W__n3_T>ffl-__-_-__W_____l_C____l

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

casion, un

batean
pour la pêche à la ligne traî-
nante. Offres avec prix à Ed.
Jeanneret , Auvernier. 

Je suis continuellement ache-
teur do

fûts à vin
pour transports, de 600 litres,
et chêne et châtaigner , en bon
état, payement comptant. . —
Prière d'adresser offres écri-
tes sous chiffre F. G. 440 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

A VENDRE
A V ENDRE

belles caisses
renforcées et cerclées. S'adres-
ser à M. Cornu, Comba Borel

. No 6.

—-— ,
i _̂_________»_ _̂y  ̂ ¦ ^̂ __ ŝ»-»-----____._ _i
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superbe choix de

g: ROBES ET BLOUSES =SS 1
J U P O N S

JBBST Modèles exclusifs "TRI

! Grand assortiment en Tissus, tels que :

I 

Taffetas gggg Crêpe de chine H
Rongées WŒ8L Voile de soie
Velvets - Nouveautés mi-soie

B

_____ C___ HBE__ B _G_fi___Ba--t-----S-------______B^

Toutes les teintes ~®i isr- Prix très avantageux m

p  ̂ MAISON KELLER-GYGER S

w^3BBWM»yi————*——_—<————————ia  ̂ _ ii_ _ _r_iiii<__i__i«i''i-_M_ _É'ifit-» j

1 f Teinturerie ILj©Bjait_tfee ' g !
H * < -Lavage chimique l S j

J g GUSTAVE OBRECHT H l
a a Ruo (l ii Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 e §

A vendre jeune

IÈ III
chez Fritz Ribaux, Bevaix."VEAUX"
à vendre chez A. Siegfried,
Serroue sur Corcelles, Neuchà-
tel. 

A vendre quatre

beaux porcs
et un beau gros

chien de garde
Charmettes 14, Vauseyon. ,

A vendre bean

fourneau à pclrole
lampe suspension pétrole, vio-
lon pour commençant. Cité Su-
chard 3, Peseux.

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

Se recommando.

Miel surfin
du pays

à fr. 2.— et 1.10 le pot

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

An Magasin de Comestililes .
Seinet Fils

6-8, Rus des Epancheurs. 6-8
fl-Mj-toBuai

k .tfM_l______M_______a____ _______H--M_____BMB_______S -B-_____KQttlû<«\j

LIBRAIRIE

I A.-G. Berthoud

I 

NEUCHATEL

Virgile Rossel. Eugè-
ne .Rambert, sa vie,
son temps et son
œuvr« 6.— I

Henry Spiess. Atten- |
dre.. Poèmes. . . . 8.50 g

Henry Bordeaux , Les j
derniers jours du fort

i de Vaux . . . .  8.50 B
Capitaine Z. L'armée t

de la guerre. . . . 8.50 fl
André Svvarès. Ceux G

I d e  
Verdun . . . .  3.50 S

Mary Floran. L'enne-
mi. . . . . . . .  3.50 I

René Benjamin. Sous ifl
j le ciel de France . . 3.50 g

H W • _L 1 f feè-'lfe?'*fa -' _p> inn _ocf* _r*n_Cfcv* » Effilai|l|g j-iC vin coi ciicr • iiiiiRvtyjiel Tout le monde le dép lore dans tous les mi-
; ! lieux, riches ou pauvres I Aussi convient-il de

se rappeler plus que jamais avec quelle facilité
[ chacun peut couper son vin; de façon pratique

-et h ygiénique, grâce à l'eau composée avec les BH

E»B ! i HP §Hl ! i 1%S m ĝ mm_''•!<-. '¦¦~f *\ _n__ __9 W '.. E *. S_ i l 'i S n _____ ___ ____ !_¦ H__5PÎ __ i_

Cette eau ainsi minéralisée est alcaline et j
lithinée , légerementgazeuse; 'elledonneau vin j

j |É||s| une saveur exquise. Ses propriétés curatives , .j_______ *' préventives universellement connues la
rendent indispensable aux bien portants aussi RISÏbien qu 'aux malades atteints d affections des ! j

| reins, vessie, foie, estomac, intestins I

Ea Tente <iu» tonte» ŵmJj Mmify &yf ér otP°lRl>,r* 04_ *n_t PCTJT ta Sultaej
> le» benne» phermactei ^^Ŵ *̂ hB»MMEBIl,l8lRMlO»Uilt1fall»»
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Fers et Quincaillerie

<%|ïy|j& Place Nama-Droz - Rue Saint-Honorô

j (&liyL& PIEDS
"**  ̂LjjlF pour arbres de Noël

__A_3ifiiK__i_An____n__aAA_UM__tA*«ei«__AÉ__Affl__Aai_N_)Éffi_l______

1̂TI~ l¦Tlin_̂ __________A___Jh j_M__goa______a_____. -

est un Bloc contenant E*

100 feuilles 1

I 

Papier îoilé, réglé. I

1— I
I A. KULLING & Co 1
| 9, Faubourg de l'Hôp ital pi

Pour cas imprévu.
On offre _ loner un bel appartement moderne etsoigné, de sept chambres et dépendances avec lnstal-

tlon de bain» et chauffage central, situé au

centre de la Ville.
Grands balcons, entrée suivant convenances, dès

maintenant on plus tard.
.Etude Petitpierre & Hotz.

Téléph. 7^2 P /I D IQ  RCMY A IDC Maison Michaud
Place Purry, 4 i MllIO ULIl I Ml f lL  Bijouti er

ÀULÀ DE L'UNIVERSIT É
JEUDI 7 WÉCFJIBKi: 1016

& S h. 15 précises du soir

DelaCEÉMATION
son histoire — son but — ses avantages

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la

Société de Crémalion de Neucliâîel-Ville
par M. Ed. TISSOT

l°r vice-président de l'Union des Sociétés suisses de Crémation
Une série de projections Illustrera la

conférence
IJes enfants ne sont pas admis

' * *\

Actuellement plus que ja- 
^

L M-, *C*
mais, la « Grappilleuse» au- J^^ JI V.̂rait besoin de dons, '̂ SidÏËfiT^WEa »*<CLes habits d'homme, V/JMWJ^WBKJWWK < * ̂ ___/__ft<&
les chaussures et les ha- ^^Ê \W*r H**4

jj bits d'enfants sont par- ÇtjOa j rj ^
ticulièrement nécessaires ^WjHjHj 03

On cherche à domicilo ^Bfl£ X£Û °U^
Téléphone n« 10.18 ONT ¦•̂ IfjÈ&l SJ»

npw ____m©__ta_»a*ii^w»M_________?iw>ww-_»w-_»__wiww»si »,H '_MU_ LL-~ . -P _ _-«-KI n nîîwnrv- —e *.i>imnf
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Remerciements

I 

Madame et Monsieur I
Julien LAMBERT , Mon- \ j
sieur et Madame OTTO I
SCHMIDT et leurs f a- 1:
milles remercient sincère- fl
ment les p ersonnes oui teur 9
ont ièmoiimè tant de sym- D
pathie à l'occasion de leur I
grand deuil. ; t

¦______________ __i______ uHi__________r ______s_____n_H__Hi
agËiëS SMBBP_WB_HB_B

I 

Mademoiselle Rose-Alsa S
SCHULER ne p ouvant ré- fl
pondre individuellement à 5
tous ceux qui se sont inté- fl ;
ressês à son malheur et qui I !
lui ontprodinuè de si nom- fl :
breux et touchan ts témoi- I j
onages da sympathie dans fl
sa grande affl iction, à l'oc- H
casion de la perla doulou- F

H reuse qu'elle vient de faire I j
§ d e  sa mare vénérée

Madame Théophile Schuler j ;
néo Eote Bachelin \

les prie d'agréer ici même |l'expression de sa vive gra- I i

Neuchâtel , ce 4 décembre. B
wimmsbi^mismimmtm^:^»

Auto -Gara ge Ei von to
PESEUX

Pour faire une course en anlomouHo
téléphonez au

N° 18.85
S voitures h disposition

SERVICE DE NUIT
— Prix modéré —«.

AVIS MÉDICAUX
-- . .i. i i. —— .- ©

Yeux-Nez-Oreilles
Gorge - Larynx

PEAU
Dr LâBAMS

Lundi, Mercredi, Vendredi
de 4-6 heures

— O R A N G E R I E  —

Ecole populaire
Inii

Une audition des classes éfi
violon et de piano aura lieu au
local de l'Ecole Populaire de
Musique, rne Saint-Honoré 8,
jeudi prochain , à 4 heures et de-
mie précises. Billets à l'entrée.

Ech ange ds tinta!
Ernest Sagesser

BUE »'AIiî.SCHWlI_, O*_=_> A 1 cr ~ ~ _,

-¦H_RBBBB__IBBa--BaB-----a-n--B-ll-BDBBB------
' TÉLÉPH. 7.82 WEIJCHAT_E_L PLACE PUKRY 1 g

ï ^AMI®-lï> -12MTAïmiE ||
B Consultations tous les jours, sauf le vendredi do 9 h. à 5 h., I

i ainsi que les lundi, mercredi e.t samedi de b h. à 10 h. du soir, l i
p Facilité de payem ent
_3BQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBB

BUanBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBaBBBaBBa

I Blanchissage i
I L/Asile de la Ruche j

a a
Beauregard 10 -m- Téléphone 9.36a a

a fait prendre le linge à domicile le lundi et le rend soigneuse- m
\ ment blanchi et repassé à la fin de la semaine.

On se charge des raccommodages
ïïni__IB_I_ ls<I._ :n_l_I___IR_ l_ l_l____BII_l_l_I_ i_ i_ln_ i_IIIBIig__ll_ l_tll__l[fl ___ l ___ _l___ 1_ >l _•*__ &» EU àM*a_ _ _—  _ _ _ _ _ _ _ _  MM __iw ¦_ .-_.___ ___M.-«___ .ia | h ___. i r- rp WT U

I W h  

fl M H __M 11 ' Programme du i«* au 7 décembre fl

|| I M i I I Ij-! 8 JEUDI : Matinée à 3y2 heures i

[ l I i l i j L'ORPHELINE DU MARCH É
Ja. 1 m i-L_ i ai \A au Grand drame en 4 actes

Bon n° 1. — COUPEB ce P l îf m .  . i» • ^ l «* i

I

bor t l e  remettre à la caisse du i JlO 11̂ 12 fflYSteri-UX fo 13 JUtlCflCPalace pour ne . payer que les » » 3
prix suivants : Réservées 1 fr. ; Sensationnel drame en 3 actes.

EgSEgli'iH AGtualitÉs mondiales el autres roi iPÉdîtes . §
DÈS VENDREDI I

LA DANSEUSE Dl CIRQUE
SERIE DU CIRQUE PE LA MO RT I¦¦ d mi i __n_-___rTrai__ »i__ ii N _ irinM-_rTri_r_i -B. ¦¦llin'—niinni iiii—Tin n i m i  nr ~~ —.. - .... « -_————————-..— . . .•¦
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TIEILLES EEffi ET VIEILLES CHOSES
; I ' l fr -n : Eclipses

tes éclipses ne sont plus, pour nons, qu 'un
jbje t d© curiosité et d'étude ; elles ont été
¦longtemps la terreur des peuples de l'anti-
quité , et elles le sont , encore aujourd'hui , pour

! quelques-uns de ceux qui n'en connaissent
pas 1» cause.

Las Grecs lès attribuaient aux visites que
piane ou la lune rendait , dans les montagnes
de Carie, â Eudymion, dont elle était amou-
feaee : « Ha is comme il n 'y a rien de moins
kernel que les amours , remarque 'un auteur
ancien, il fallut bien en chercher une autre
(anse. » On imagina alors que les sorcières,
jortont ceMes de la Thessnlie, attiraient la
]nne par leurs enchantements, et l'on faisait,
avec des chaudrons, un tintamarre infernal
poor la fa i re remonter à sa place.

Les Romains, eux , allumaient des flam-
tresti x qu 'ils élevaient vers lo ciel pour rap-
peler la lumière de l'astre disparu.. Drusus se
Servit de l'épouvanta occasionnée par une
éclipse pour apaiser une sédition dans son ar-
j flée, et Christophe Colomb, en Amérique,
pour faire apporter des vivres à ©on équipage
par les indi gènes du pays.

Aujourd'hui, chacun soit comment se pro-
duisent les éclipses, totales ou partielles, voire
ptême annulaires ; on les attend à heure fixe,
et personne n'en est plus effrayé. Il n'en était
pas de même de nos pères, qui , ' quoiq ue déjà
quelque peu instruit de ces choses, n'en éprou-
vaient pas moins, comme tous les a n i m a u x ,
une certaine appréhension au moment du phé-
nomène, surtout quand il s'agissait de la dis-
parition complète du soleil, au beau milieu de
la journée.

Qu'on nous permette, à ce propos, de rappe-
1er un trait de la vie du pasteur Simon Petit-
pierre qui eut, le 1er avril 1764 — c'était un
dimanche — un grand succès comme prédica-
teur :

< Une éclipse qui devait cacher les 7/8 du
disque da soleil était annoncée pour oe j our-
là , raconte Charles Berthoud dans ea biogra-
phie des < Quatre Petitpierre > ; et , comme elle
devait commencer à dix heures du matin, on
avait ava ncé dans tout le pays l'heure du ser-
vice religieux. Le pasteur avait pris son texte
dans le livre du prophète Amos : « Les jours
viendront^ dit le Seigneur l'Eternel , que j e fe-
rai coucher le soleil en pleio midi , et que
j 'obscurcirai la terre en plein jour . »

» La pureté du cnl dans cette journée fit
trouver à ce texte un remarquable à propos, et
le pn£dieafre uT, se plaçant  au point de vue
d'un livre qu 'on lisait beaucoup alors en pays
protestants, et qu 'avait popularis é parmi nous
la tradition d'EI le Bertrand, < la Théologie
astronomique de Derham », rendit gloire tout
ensemble à k grandeur divine que la régu-
larité des révolutions célestes proclame avec
tant d'éclat, et à la grandeur de l'esprit
humain qui permettait d' en annoncer à l'a-
vance les déviations ap parentes, désormais dé-
pouillées du ca ractère sinistre qu 'elles avaient
gardé si longtemps.

« A l'issue du service, on ee. prépara à ob-
server l'éclipsé au moyen de seaux d'eau, pla-
cés devant les maisons. On s'attendait à voir
les étoiles en plein jour, mais au plus fort de
l'éclipsé, une obscure cla rté persista , si bien
qu 'on pouvait lire sans diff icul té .  Aussi, après
avoir été si satisfait du sermon, on le fut
moins dc l'écli psé, et il y eut à Couvet des épi-
logueurs qui prétendirent que les astronomes
de Paris n'avaient pas tenu parole : « Mais ,

remarque à cette oooaision le chroniqueur cité i
par l'auteur, ils sont trop exercés à ces cal-
culs pour qu'on puisse y supposer de l'erreur,
et il ne faut pas s'étonner que la huitième
partie du corps du soleil donne encore un reste
de lumière dans un jour sans nuage. »

Ajoutons, pour les personnes que cela peut
intéresser, que Simon Petitpierre était le
frère du célèbre Ferdinand-Olivier Petit-
pierre, et qu'il fut enlevé à l'affection de ses
paroissiens de Couvet à la suite d'une très
courte maladie et âgé seulement de 52 ans. Il
mourut, dit-on, victime de l'incapacité ou de
l'indifférence de son médecin qui lui admi-
nistra un remède trop violent, et qui, accusé
d'être l'auteur de cette mort prématurée, se
vit obligé de quitter le pays. FRED.

Ciel et climat
La série des mois de novembre trop froids a

continué cette année ; novembre 1916 a une
moyenne intérieure de 065 à la normale. Tou-
jours trop de brumes et de bise, de gelées matû
nales. La moyenne do cette année est semblable,
à celle do 1910, intérieure à celles de 1011 ell9!3
supérieure à celles, très basses, de 101)9, 1012,
1915 et 1915, cette dernière ayant été la plus
froide do toute la série. Généralement novembre
est plus Iroid que déce-mbue.

I.e maximum du mois : IG depxés s'est produit
le.ler, le min imum : —7 8 le 17 (plaine -5°). La
seconde parlie de novembre, comme précédem-
ment , est toujours trop hivernale ; on y note iieut
journ ées à moyenne au-dcR«ous de zéro, la p lus
basse étant celle du 17 (*-3°7j. La journée la plus
douce (moyenne 11*1) lut celle du 1er.

La chute des pluies a été abondante : 170 milli-
mètres au cours de. 10 journées, dont deux nei-

geuses (les 18 et 21) . Des pluies copieuses, de
35 mm , se produisirent les 5, 8 et 18 novembre;
au matin du 18, il y avait 10 centimètres de neige
sur tout le plateau suisse.

La pression barométrique a subi de fortes fluc-
tuations et la moyenne générale du mois est de
2 millimètres intérieure à la normale du lieu. Des
dépressions accentuées se sont enregistrées les
2, 3, 4 et 6,7 et 817 et 18,25 et 26 novembre, celle
du 18 étant la plus profonde que l'on ait observée
jusqu'ici (28 mm. sous le variable) . L'écart entre
le point le plus bas (18 nov.) et le point le plus
haut (24 nov.) est de 37 millimètres, amplitude
considérable.

La nébulosité s'e«t montrée forte avec 16 jours
nuageux, 10 couverts et 4 brumeux ; insolation
trop faible. Quant aux courants atmosphériques,
notons que la bise eut la prédominance aveo 17
journées de règne; le restant du mois se chiffre
par 5 Jours de vent sud-ouest, 5 de variable et 3
de calme à peu près complet. La bise a souillé
tout particulièrement entre le 9 et le 17 et à la fin
du mois. Quelques sigi.es électriques s'observe
rent au cours do 4 journées, mais, sans aucune
importance.

En décembre, les jours diminuent jusqu au 22
de 20 minutes, date du solstice. Ils augmentent
ensuite insensiblement de 5 minutes jusqu 'au 31.
Le solstice d'hiver pour nos régions (d'été pour
l'hémisphère austral) a lieu le 22, à 4 b. 58 du
malin.

Le 24 décembre, une petite éclipse partielle de
soleil s'accomplit au-dessus d'une partie des mers
antarctiques , éclai rées alors par le soleil de mi-
nuit .  C'est un tait curieux à constater au milieu de
cette nuit  de Noël.

Parmi les planètes Importantes et observables,
signalons le soir Jupiter , très haut, entre le
zéniih et l'horizon sud ; puis Saturne, visible à

. - ¦ ] .— "S ~"-L_ - f
l'est, sous le groupe étoile des Gémeaux, recon-
naissable à son éclat assez fort et tranquille. Ju-
piter est toujours l'astre le plus éclatant des soi-
rées ; il illumine la constellation des Poissons, que
l'on remarque au-dessous et à gauche du Carré de
Pégase.

(G. I. — Jorat observatoire.)

EXTRAIT M U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Nenehfttel s

nommé M. .lulien Rosslnud , notaire, ft Neuchâtel,
en qualité de tuteur de Maurice, Raymond et Hé»
lùno Boêchnt.

— Succession répudiée de Elise-Adèle Aebi nés
Redard, quand vivait ménagère, au Pont de la
Roche, rière Saint-Sulpice. Date du jugement Clô-
turant la liquidation : 35 novembre 1916,

Extrait île la Feuillo Oflisi slls Srâ da Commerce
— La société en commandite Humbel et Cie. fabri-

que de jouets, à Saint-Biaise, est radiée d'office pat
suite de faillite.

— Le chef de la maison H. Raelson, à La Chadx-
de-Fonds, est Henri Raelson, domicilié à La Chauxr
de-Fonds. Horlogerie.

— Le chef de la maison Ed. Scalâbrino-Grandj ean*
à La Chaux-de-Fonds. est Edouard-Vincent Scala-
brino, domicilié k La Chaux-dc-Fonds. Fabrication
d'horlogerie.

—- Il a été constitué, sous la raison sociale Cam-
pagne Montezlllon S. A„ une société anonyme ayant
son siège à Montestillon et dont le but est l'acquisi-
tion et la vento de l'immeuble formant l'article 1200
du cadastre du territoire de Rochefort. Le capital
social est de 8000 francs, divisé en seize actions no-
minatives de cinq cents francs chacune, entièrement
libérées. La société est engagée par la signature de
l'administrateur.

— Sous le nom de Société italienne de secours mu-
tuels , à Neuchfttel, 11 a été fondé une association qui
a eon siège à Neuchâ tel et a pour bat de développer
la camaraderie, l'entr 'aide entre ses membres et
de répandre la moralité, l'instruction et le bien-être)
fnrmi  eux. L'association est engagée par la signa-
ure collective du président , du caissier et du secré-

taire.
— Le chef de la maison J. Kramer, à NeuchâteL

est Joseph Kramer, domicilié â Neuchâtel. Mar-
di and de chiffons.
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Porcelaines ei Cristaux , Joueis, Maroquinerie , Objets d'art , Articles tfe ménage , Petits meubles , Papeterie , Articles dc Chine et du Japon
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c'est d'acheter dans nos magasins où se trouvent des stocks énormes i
de marchandises. Dans votre intërCî , mesdames ! profit ez du grand choix. Ë
Blouses flanelle coton , en dès beau rayé 4.50 Pèlerines laine , blanc el couleur , ponr dames 8.75
Bioases imitation lainage , très jolie façon 4.95 ChAles russes, blanc et conlenr , 10.50 à 5.25
Blon.ves imitation lainage , façon et garfl.tures soignées 5.75 Cliemises ja.ger, lionne qmlité , 5.95 à 3.25 ||
Blonses lainage i ayé - Grande occasion &.50 Cliemises poreuses, detaiil fantaisie , extra , 4.75
Blonses eoie, blanches , grand choix , derniers Gilets de c insse pour messieurs, 15.50 à 7.50 |

modèles 25.— à 12.50 Camisoles pr messieurs , tricot macro , 3.25 a 2.95
Blonses lainage blanc depuis 12.50 à 4.95 Camisoles pr messieurs , genre jœger 3.50 à 2.35
Blouses noires, énorm e choix depuis 10.50 à 3.95 Camisoles pr messieurs , j sger tnoil Dtmnl. , 3.28 à 2.75 II
Jupes nou velles depuis 15.50 à 7.50 Caleçons ponr mcs> ieurs , en coton macco , 2.95 à 1.65
Camisoles pour dames, coton extra ,sans manches 0.95 Caleçons ponr messieurs, laiger molleto noe , 3.25 à 2.75
Camisoles pour dames, colon extra , à man- Caleçons punr messieurs , genre jmger , 3.50 à 2.35 ||

djes 2.25 el 1.43 Chaussettes coton vigogne à fr. 0.90, 0.80, 0.70 U
Camisoles ponr dames, laine fine , soignées 3.25 Bandes molletières droites el spirales , 4.80 à 1.50 .

H Camisoles pour enfants , pnre laine , dea 2.95 à 1.45 Gants ponr dames , j ersey molletonné , depuis 0.80
." .] Pantalons sport pour dames , jersey, gris et fiants pour dames , tricol laine , 1.75 à 1.10 S
M marine , depuis 3.10 fiants , imitation Suè.le, 2.4o a 1.45 H
[ ; \  Pantalons sport pr enfants , jersey, marine , 2.95 à 2.65 Couvertures de lit en gris 8.50 4.50 3.95 :
1 Jupons pour dames, flanelle colon , très bonne Couvertures de lit mi-laine , 10.50 8.95 6.50
H qnalilé 3.65 et 2.75 Couvertures Jacqiiarl ,.Mj0..3 ll88SiII8, 22.75 a 16.50 M
S Jupons ponr dames, fricot molletonné , très Épai s 4.73 Tap is de lit reps, exlra 9.50 à 3.95 H

U Conibinaisons ponrenfant8 , j ffiger io!letonnfi , llepilîs 2.10 Tapis de table lavables 8.80 à 2.65 H
B Brassières laine conlenr , bonne qualité 2.SOàl.35 Tap is de lable moquette laine 26.— à 13.50 ' ;

Brassières laine blanc et CODl eur , ta son main 3.50 et 2.95 Tablier s de ménage , très bonne toile 2.95 à 1.75 ï
] Calerons ponr enfa n ts, en laifl fi et CatO D , depuis 1.10 Tabliers à bretelles , grand choix 4.25 à 2.65 U
\ Fauchons laine et chenille , 3.95 à 3.25 Tabliers blonses, demi-manches , toile soie, (top. 3.95 M
; Figaros laine noire avec et sans manches, 9.75 à 6.95 Corsels, grand Choix âep . 12.50 10.25 8.506.25 à 3.95 f j

wil Chules vaudois , grands modèles , 8.25 a 5.75 Grand choix de bonnets de bébés , bérets.

300 fourrures ponr dames, en noir, brun gris. fi
j Garnitures cravates et manchons assortis pour dames, choix énorme, la pièce depuis 32.- à 2.75

M Garnitures tours de cou et manchons pour enfants , blanc et couleur, la pièce depuis 1.95 j
300 sacoches cuir pour dames de 6.75 à 0.75

I 10.000 mètres de Pongée, tontes nuances ponr blonses, prix unique , le mètre 1.95
|H Plusieurs centaines de douzaines de mouchoirs blancs et couleur ; j

Descentes de lit, grand choix depuis 12.95 à 4.95
350 parapluies pour Dames et Messieurs, très bonne qualité 10.50 à 4.65

1 10.000 pièces de broderies de Saint-Gall 4 m. 10 depuis 1.95 a 0.55 m

| ! Nous prévenons notre f idèle et importante clientèle que les prix ci-dessus seront j
| i maintenus p endant la durée des stocks et l'invitons à se hâter dans ses achats. j j1 
H Seulemen t W$

El PLACE PURRY ET RUS DE FLANDRES 3
H Téléphone 11.75 François POCHAT !

i ** C* J «_s©  ̂1 *£<*>* .t*» ce _r_> _• 33 calme et 2uérit toutes les affections pulmonaires, 1
I %3 IT OHTI C KQChe la toux, l'influenza, la grippe. 1
Bk On vend' lit S I R O L I N E  "ROCHE" dam toutes les p harmacies an prix de f rs. 4. ~- te
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Gratuit !! ~SBJ0~ Gratuit !!
Un j oli FâlISE pyrogravé

pour un achat de Fr, 10.— i

I 

Demandez nos C0RS1TS de réclame à Fr. 4.95
> > > 6.75
> > > 8.50

8 Lingerie choix immense
Prix sans concurrence y

j 70IH L'ÉTALAGE ' VOIE, L'ÉTALAGE
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S£ôCH$S. Université de Commerce de la ville de St-Gall
A$̂ __

~
\
'*_^vv£\ Subventionnée par la Confédération Suisse. "

/ /̂ \V_§â Awi ^0U8 'a •"reot l°n l'0 'a Chambre de Commerce de Saint-Gall.

f 3=( Iê^^I l l l  l-es semestres commencent milieu avril et commencement octobre,
i l |X\ I /* /  Programme des cours par le seerôlariat. * |

I

V $^i&<\ J Commerce, Banque , Industrie , Enseignement commercial, ;
XigALV_y Administration , Assurance, Cours de réviseurs de livres, j

•mm m ,¦ l_,cei pectorincs dn Dr J. J.
I flIIY A C i n i nP Hohl, recommandées par nombreux
I U U  A. n OU I I I I u  mèdecins.Bont d'une efflcacitésurpre-

7 nante contre les rlmmcs, les catar-
rhes palmonalroH. l'enronoment, l'aathiiic, la grippe et au-
tres affection* analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en bottes de 80 et. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 30036 X

JL» vraie source de BliOJDElllES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve touj ours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours un joli choix de

Poupées et animaux &. confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement.

I Librairie-Papeterie I

laiJ lnp
NEUCHATEL

| H. Cordey. Edmond de Pres-
sensé et son temps 10 —

« H. Naville. Ernest Naville.
( 1] 7.50
| V. Kossol. Eufiône Ram-
| bert 8.-
*l 3. Bosshart. Quand vien t le
| printemps . . . .  8.60
; NoëlleBoger. Larmesd'en-
% fants 3f>0
I Rob. Vaucher. Avee les ¦
| armées de Cadoma 8.50 H
I Cari Spitteler. Mes pre- ¦
; -mie i  s souvenirs . . 8.50 H

? Henry Bordeaux. Les der- I
% > niera jour a du fort de ¦
i Vaux 3.50 |

Î

* Lina Biigli. En avant tou- ffi
jo iirsl 8.50

Les oeuvres suisses de cha-
rité pendant la guerre,
2 vol 12.-

Vers la vie . . .  . 150
F. Clilesa. L'activité artia-

I 

tique du peuple tessinois
et sa valeur historique,
avec51) planches . 20.—

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

b
_________

__. .__¦______________________ _.
L ____m_L_ _m__a__ _____r ««______«_,

f lRiCOTEufl
; | Rue du Seyon |
j NEUCHATEL
j j Sp écialités : f
| Ja quelies-Dam e \
à Jaquettes-Enfant |Brassières. 11

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois el houil le , à Grade

à gaz et pétrole
fïmii c'n t — Prix avant.iaeai

of ocïéf ê
SùCoopèraûrê de 

^lonsommâÉW
m,iHt*'iltiii,iiiittnnttitMliliriiiiiium

Magasin
de chaussures

Seyon 24
La visite de notre mncr nsl n de

chuussuros s'Impose k toute per-
sonne désirant faire l'acquisi-
tion d'une chaussure de bonne
qualité et au plus Juste  pris.

Réparations soignées.

MAGASIN

Mesyper
]ffid coulé

du pays
GARANTI PUR

Pour piailler
A vendre tout de suite et si

possible en bloo un lot nssos
Important do quincaillerie e(
articles de niénntro divers, ou-
tils divers, eto. Belle marchan-
dise de toute première qualité
Pour consulter l'Inventaire el
visiter , s'adresser k EUR. Lan;
dry, aKont «Vnffairoa, à Boof
dry. '
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I Bonneterie Cotonnades Bas
1 lO U K  JDAMJùb , poc nni1l. rlnmnc en coton noir> article fin, -m 50
1 .'• ' Flanellette p' cbemises ÏMst O.75 uas pour aames la 'j aire *¦•
y  "Rne nftii r rlnmac en coton mercerisé, très belle -m 95
1 Maillots p' dames -m»,"—-*g 1.» Flanellette p' chemises qD!l™éri.or. 1." P ,ua"lé' , la palre *'
1 

' * •  = ,- . ,  supérieure, 
I*™ nftnr ^

qmp ~ 
en œton fort, qualité extra, » 25

j  Maillots F dames fr 'ÏÏS 1
^  ̂« 25 

Coutil molletonné "«L 
1.95, î.25 n 

P f  \_ UM «  ̂*
"* 

t*0maniot, aso, *. meire 1,yo' Bas pour dames eQ lame cachemire> la paire 4. 0̂
Mmll nt fc nr ftamPS pure laine, longues man- lOnniS COtOU pr DlOUSOS je mètre 1.75, ï-3 

Roc nmi i* flimne en coton noir» û'cs bel, ° "B 75
g lUtUIIUl» ]J UdllllCO ches, qualité supérieure, *» 75 Dde» jJUUl UclIllUÎ!» qualité, la paire *•

I le miiUot 435' Flanellette p' peignoirs """.îSS «.B0

I Hfîiillnf ft nr flnmp^ en coton fort) -"ès beIIe
I mm0lSp aa

 ̂ Flanellette double face ^TAe S.25 . . Ronn6teP_6
S Gache-BlOUSeS laine, faits à la main, 7,50 G.90 OxfOFd **** d° Pwmtar Ch<>iX' le mètre 1.45/ O.96 

DOUP MeSSieUTB
S Pantalons pour dames îl^SSTa» «•a5

"_EVliQi»n_nc Aa cnnrt en laine blanche, grise «7 5  I ¦ LtHTllSOlCS OU LalCÇOUS jetonné, très <p_» 75jLtnarpeb ae spon et bruae 7i 50 «&• ¦ OI r.n.O*OQ chaud , 2.95 <**•
! EcharpeS de laine blanche, depuia 6.50 à S.25 « CamiSOlCS OU CalCÇOUS fe

n
t03f Trï *» 50

I belle quai, a 75 **•
! "KWio^moc Iaine et cotor> en coulenrs pour enfant» •* 10 _r« • i _n i .«_ .._ .__ .«..r»- __-_. *«,
| Jicnarpes B,clame i45 l. MoàggeUne latae g^*».*» „ 90 

Camisoles ou Caleçons Bïï'SPM. ».50

Pèlerines laine blancûe tricotée à, la main, ponr w 90 mètre 3.50, <*?• fhP'mi^P 0. cou,eurs 
^

n. flanelle-coton, rayé, très q» 25

1 Serge pour Robes et Costumes
j r en noir 9.50

H EBOTssa s ¦¦ en marine 7.80 H ¦ *

I , v. Tabliers Gabardineîss^tîB&jï ayssa'-•."̂  Lingerie .
Loden ponr co?tUIno, 130 cm' de large> marine» & 50 pour Dames

Tabliprs m^uâoère c-°*on rayé* bonne Qua" "fl 2B r»» i" uté' CÔtelé marin très belle qualité, 130 cm. de large JL!» rhûinïcnc /lu ï_nui* a boutonner sur l'épaule, avec
_ , ,. , . , - LiUtlUlae^ U« JUUI plaque et festons, » 95Tabliers ménagère îSt^^T' l.75 • . la chemise 3- 90> 2*

(¦ rilAmicPW. /IA îmi l> ouverte devant , toile forte, » 45
Tablî PT -̂robft mancûes courtes, coton rayé, *» 90 ^̂  

_^ y y  . . îiouiiaca uu juui garnies festons, , . «>•

T«ïhl îût» - I»AV» O manches courtes, coton rayé, M 90 i3 U S tî I I U b  CiiemiSeS OG DUlt derie *% m
ldlJliei &-I Ulit5 qualité supérieure, le tabUer t̂« -w -_*- ¦-_- _ - -_- -»-

- „. .,  , Pantalons pour dames Sen£aenç
 ̂

_ 7^Tabliers à bavette en colOQ ray<'. récIame ».25 p 
broderie ê

e
t entr

e
e-dèu

e
x 4.75' 

¦

P «511 ûffû pure scie, pour robes et blouses, grand as- « 25 **, „, . r„ . . .  .JT ai lieiie sortiajent de teintes, le mètre 2.75, <«• SOUS - taîllCS J
h H ' garnies enlre-deux et "g 75

Qnrnfi at TaffpfAft Pour blouses et robes.¦¦̂ ¦ âFÛ OUI dli Cl 
A dllcia» toutes teintes, le mètre A 50

S"̂ SSlTOLITlP^ 490, 3 75, <«• |̂  -
: VV ,? Louisine pure soie, rayures nouvelles, 

Ie mètre l#
50 VJl3nTS

. . rp *« | _ pour robes, grande largeur, toutes teintes w 90 •
Pnnfrtnfloc imitation poils de chameau, semelles feutre, JL dllcia» le mètre •• flnntG nmir rlnmPQ imitation peau de Suéde, deux
IrdIllOUlieS pour enfants, 1.75 Udlllfc JJUUl UdUlt!̂  boutons pressions, cou- g 25

pour dames, 2.25 Crehna Aa nh\r\a Ponr robes et blouses en tou- leur, la palre -¦-•

Pantoufles en 7ra7—- 
"' " ̂  ̂  ̂G^.s pour dames »- Ŝ1.»

. jrauiU UUCa CU Ul dp pour eniant*, 2.25 TTnî lP dp «lAlP P«ar voilages et blouses de soi- ar 00 fT9n*c nnnr /l _moc en im'tat'on peau de T- 75pour dames, 3.75 W OI10 Ut3 &U1C réeS) 100 cm. de large, le mètre «*• WdUlS pOUr UdmeS Suède, coui., la palre -¦.•
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ARTICLES D'HIVER
Sons-vêtements en tous gcures, bas, gants, etc.
- Magasin SAVOIE-PETITPIEERE -

très bien assorti
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! Sellorie et articles do voyage j
\ E. BIEDERMANN - Bassin 6 j
? _ ;
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? Beau choix de malles en tous genres <
; Corbeilles, Valises et Sacs cuir de tous prix ]
? Sacs d'école et Serviettes .
; Poussettes - Chars à ridelles j
? 

' 
— <

J Prix modérés :: Réparations J
? <

II. BAILLOD
Bassin 4 - NEUCHATEL

' I -f - .r.
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OUVERTURE DU MAGASIN

Bazar des Sablons
Mercerie - Quincaillerie - Jouets

E. BARTT , Sablons 35

A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier versement de

10 francs aux grands magasins

Pr ankenstein - Meyer
BERNE — Boulevard Extérieur 35

Grand choix en tissus, confections cour dames, hommes et
enfants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameublements
en tous genres, au môme prix que partout au comptant. Nombreuses
succursales en Suisse et en France. La maison de Berne compte
pins de 3500 abonnés. H 1577 Y

Demandez la feuille d'abonnement

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

Garage Automobiles
S'adreser à IV_m8 Robert-Charrue,

rue Rotschild , Genève, (c o.)

Maison A. L<EKSCU
Neuchâtel

ru liiix Jj ii ij
en tous genres

Réchauds à gaz,

ACCESSOIRES

Dans toutes les oharwanlRn
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
§ Tous les genres de o

I TABLIERS !
O chez S

§ Quye -prêtre i
0 Sl-Eonoré - Numa-Droz Q
O(_X_X_XDOOOOOOOGOOOOOO0

li Librairie générale

E Delachaux & Niest lé ît.:
I Rue de l 'Hôp ital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
| Bordeaux, H. Les

Derniers jours du _
ii Fort de. Vaux . • • 3.50
H Benjamin , René. Sous
; j le ciel de Fi ance. . 8.50
H BUgli , Lina. En Avant,
f ton jour» . . . . .  3.50

I

* Naville, Ernest. Sa
I vie et sa pensée,

T. II , par M»0 H.Na- 
^^I ville 7.50

Rambert, Eugène. Sa
vie. et son œuvre, par
Virgile Rossel. • • 6.—

Pressensé Edmond et
son temps, par Hen-
ri Gorrley . . . .  10.—

Naef, Henri. Le Voya-
ge vers la Grande
Lumière . . . .  3.50

En souscription:
Les Oiseanx dans la

nature, par Eugène
Rambert et L.-Paul
Robert, peintre. _ 50
monographies d'oi-
seaux utiles , prix de
souscription, relié
toile 30.—

Prix de. souscription
relié demi-marocain
amateur . . . .  40.—

J_es .rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagé!
et guéris par la

Friction 11»
remède domestique d'une gran«
4a efficacité , qui gué it aussi
les lumbago, migraine , maux
de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nhannacios »

of ocïéf ë
Jàcoop ém/Mi de Q\
iomoœmêÊon)
fWff ri rfr-frrrnfrrrfrff  ....... »_.-

Longuets
5 centimes la pièce

produit de notre boulangerie
Prière de faire un essai !

*** ; _i

La constipation
la plus ancienne e.t la plus fo*
vétérée ne résiste pas à l'e_W
ploi des pilu les

_______ _f ï_
véritable agent régulateur de_l
fonctions intestinales.

La bofte: Fr. l.SO

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie f ru f f é

Saucisses maigres , Mellwurst
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses an foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Rallero a
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamellis
Glace de viande

SALAMI BoaMn extra
An Ma gasin de ComesMiles

Seinet; Fils
8-8, Rue des Epancheurs. 6-8

Télép hone 7i 

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour quin ,
pharmaci en ,  rue Léopold Bo-
bert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un j our (par*
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 fr.

OCCASION
A vendre lit Louis XV, fau-

teuils Louis XV. une biblio-
thèque, nn buffat  de service,
un secrétaire no .v# ciré, un
divan et un petit canapé, bas
pris. J.-J. Lallemand L 1er.



_La question ministérielle
en Angleterre

LONDRES, 4 (Havas) . — Les journaux donnent
d'intéressants détails sur l'origine de la crise mi-
pistérielle

M. Lloyd George propose de remanier la com-
position du conseil supérieur de la guerre qui se-
rait ramené à quatre membres : MM. Ed. Carson ,
Bonar-Law, Henderson et Lloy d George , et qui
prendrait les décisions sans consulter le conseil
des ministres, de façon à assurer une plus grande
rapidité d'exécution.

M. Asquith refusa d'accepter cette proposition
intégralement . Il consentait à réduire le nombre
des membres du conseil supérieur , mais il s'oppo-
sait à lui donner des pouvoirs illimités , et il fai-
sait des réserves sur le choix des personnalités
devant constituer le nouveau conseil de guerre
réduit.

Les ministres unionistes soutiennent M. Lloyd
George et réclament eux aussi l'entrée de sir Ed.
Carson dans le gouvernement.

La question reste pendante. On croit que M.
Asquith fera aujourd'hui une déclaration aux
Communes. Plusieurs espèrent une solution amia-
ble sur la base d'un compromis.

LONDRES, 4. — Le « Daily Telegraph » croit
savoir que MM. Asquith , Bonar Law et Lloyd.
George conserveront leurs portefeuilles. Le jour -
nal ajoute que sir Edward Carson sera membr^
du Conseil supérieur de la guerre et du cabinet
pans recevoir de portefeuille .

Le « Daily News x> dit que M. Asquith resterait
nominalement président du Conseil supérieur de
la guerre, lequel serait dirigé en réalité par M.
Lloyd George.

L'attitude de la Grèce
PARIS, 4. — Les journaux commentent les

événements d'Athènes . Ils reconnaissent que c'est
un ennemi de plus qui se range contre 1 Entente,
plais ils ajoutent :

Nous avons un moyen d'action puissant et irré-
sistible : le blocus de l'intérieur de la Grèce , pro-
clamé hier , les douanes saisissables et tous les
points importants occupés par nos troupes. Le roi
et ses conseillers peuvent , en peu de temps, être
condamnés à se rendre à discrétion. Nous ne nous
donnerons pas le ridicule de poursuivre les ban-
des grecques à l'intérieur des montagnes. Les
mesures concertées entre les Alliés marchent à
grande vitesse vers les sanctions que mérite une
lâche agression. Elles seront approuvées par tous
les Alliés, qui ne peuvent plus avoir confiance en
le gouvernement grec et doivent se décider à
prendre les affaires helléniques en main.

PARIS, 4. — « Le Petit Parisien », dans une sé-
rie de documents officiels , montre l'attitude prise
par le cabinet Skouloudis vis-à-vis des généraux
allemands d'une part et des Alliés d'autre part ,
les ordres donnés aux troupes grecques en vue de
faciliter aux Bulgares l'envahissement de la Grèce
en leur cédant partout du terrain , et l'ordre d'em-
pêcher par tous les moyens l'avance des forces
françaises contre Rupel.

Ces documents ne laissent aucun doute sur la
trahison grecque, aboutissant à la situation ac-
tuelle.

PARIS, 4. — «Le Figaro », parlant des événe-
ments de Grèce, dit que, le 21 novembre, M.
Theotokis, ministre de Grèce en Allemagne, alla
trouver M. Zimmermann pour lui dire que son
gouvernement n'avait pu s'opposer au renvoi des
ministres allemand et bul gare. M, Theotokis
ajouta que le roi de Grèce priait l'Allemagne de
ne pas l'abandonner dans les circonstances gra-
ves qu'elle traversait. C'est M. Zimmermann qui
donna ces indications au Reichstag.

LONDRES, 4. — On mande de Corfou que le co-
lonel grec commandant la citadelle a remis aux
Alliés, après une protestation, les canons dont il
avait la garde.

LONDRES, 4, — Le ministre et les consuls gé-
néraux de Grèce à Londres et Manchester ont dé-
missionné.

Le gérant de la chancellerie de la légation grec-
que à Paris, M. Michel Carnavo , a également en-
voyé sa démission à Athènes.

LONDRES, 4. — Suivant les jour naux, un or-
dre du gouvernement britannique interdit aux
vaisseaux grecs de quitter les ports britanniques
Ji destination des ports grecs.

Triste situation
dans les réglons envahies

Le « Journal des réfugiés du Nord i donne sur
la situation dans le Nord envahi, les renseigne-
ments suivants :

Les habitants d'un certain nombre de commu-
nes des cantons d'Haubourdin , d'Armentières et de
Quesnoy-sur-Deule, les plus proches du front , ont
été en grande partie évacués à l'intérieur , notam-
ment dans les villes de Lille, Roubaix et Tour-
coing. Le pays présente un aspect de tristesse in-
dicible à la suite des mesures prises pour l'aba-
tage de tous les arbres par l'autorité allemande.

Un certain nombre de personnes ont été rame-
nées chez elles, mais beaucoup sont encore dans
les villages où elles ont été conduites de torce.

On annonce que parmi les otages du Nord , à
Holzminden , se trouve une jeune femme, mère
de neuf entants , et enceinte du dixième.

A Roubaix , le prix de la viande a légèrement
baissé : 27 francs le kilo au lieu de 32 trancs. Ces
prix n'ont rien d'excessif si l'on songe qu 'un bou-
cher a payé un demi-bœuf 2500 francs !

Le beurre et le sucre sont un peu moins cher.
te pain est meilleur.

Les médicaments font, malheureusement, sou-
vent défaut.

La population reçoit , par tête , une livre de pain
journellement ; par semaine pour 25 cent, de riz,
25 cent, de graisse ; tous les quinze jours , pour
1 franc de viande de porc, 20 cent, de fromage ;
'tous les deux ou trois mois, 1 kilo et demi de
pommes de terre, le tout provenant du comité
hispano-américain.
________¦___________¦__—_¦——____

On réquisitionne tout le cuivre des maisons
particulières. Le doyen de Saint-Christophe, qui
avait conseillé en chaire de ne pas déclarer les
objets de cuivre, est emprisonné près de Co-
logne.

La mort fait , dans les régions envahies, des ra-
vages effroyables. Rien qu 'à Lille, on a enregis-
tré , en une semaine, cent soixante-quatorze dé-
cès, c'est-à-dire environ quatre fois plus qu 'en
temps normal.

Les surprises russes
M. Albert Bonnard expose à ses lecteurs du

«Journal de Genève » les très curieux faits sui-
van ts :

On sait aujourd'hui de source sûre que les griefs
lancés contre le gouvernement par les orateurs
du bloc progressiste n'ont pas visé uniquement ,
ni même surtout la politique intérieure, bien qu 'il
y eût à cet égard beaucoup à diro , M. de Stur-
mer, comme son prédécesseur, M. Gorémykine,
s'étant appli qué à paral yser toute initiative pri-
vée et à gêner l'action des Conseils municipaux
des villes et des zemstvos des provinces. A côté
de cela, M. Milioukof surtout a ouvertement ac-
cusé le président du conseil d'incliner vers la
paix séparée. Dans son discours du 15 novembre,
le grand orateur des cadets a même eu l'audace
d'incriminer l'impératrice elle-même, née prin-
cesse Alice de Hesse-Darmstadt , et dé lire à la
tribuj ip des extraits de journaux .allemands où le
concours de la haute dame était escompté en
termes compromettants pour elle.

S'agissait-il d'attaques injustes , dictées par les
rancunes de parti pour mettre à mal un ministre
dont l'action intérieure déplaisait ? On l'affirmait
dans les cercles réactionnaires et on annonçait
que le gouvernement allait ouvrir des poursuites
contre M. Milioukof , comme calomniateur. Dès le
lendemain , une note, partout télégraphiée, du
gouvernement impérial aux ambassadeurs de
Russie démentait en termes catégoriques toute
négociation en vue d'une paix séparée. Le but
de cette déclaration , qui surprit tant elle semblait
aller sans dire, était d'effacer l'eflet du discours
de M. Milioukof qui , si toute analyse en avait dis-
paru des journaux , devait être connue dans les
capitales étrangères par les rapports diplomati -
ques.

Peut-être ces démarches auraient-elles fait ac-
cepter l'idée que le bloc progressiste avait diffamé
M. de Sturmer , sans l'incident imprévu qui mar-
qua la séance du 18 novembre . Tandis que le
gouvernement avait décidé de ne plus assister
au débat et qu'on parlai t de dissoudre la Douma,
les ministres de la guerre et de la marine firent
tout à coup leur entrée au palais de Tauride. Lo
général Chuvajef , en son nom et au nom de son
collègue l'amiral Gregorovitch prit la parole et dit
en substance : « La guerre doit être conduite jus-
qu'à la victoire et la défense nationale exige le t ra-
vail commun du gouvernement et de la Douma ».
Puis , publiquement , le ministre de la guerre s'a-
vança vers le « calomniateur » Milioukof et lui
tendit la main en lui disant : a Je vous remercie ».
Enfin , comme le président de la commission du
budget , M. Alexeieff , demandait au ministre de
la marine s'il agissait par mandat de ses collè-
gues, l'amiral , esquivant la question , répéta :
a Nous sommes venus parce que la défunse nati o-
nale exige le travail commun du gouvernement
et de la Douma». Les deux ministres furent l'ob-
jet d' une ovation formidable. Il n'y avait pas deux
façons d'interpréter leur démarche : elle ne pou-
vait être comprise que comme un désaveu de M.
de Sturmer et un acquiescement aux attaques di-
rigées contre lui .

Dès lors, le premier ministre était perdu. Il
avait demandé au tsar une audience au grand
quartier général pour soumettre à sa signature
un décret de dissolution. II dut attendre . Il ne put
se mettre en route que le 21 courant ; chemin fai-
sant , à la station d Orscha, il fut atteint par une
dépèche lui annonçant que sa démission était ac-
ceptée et qu 'il obtenait une grande charge à la
cour.

En annonçant la chute de M. de Sturmer , le
« Temps J> y voyait la preuve que les intrigues
allemandes en Russie n'arrivaient pas à mord re.
C'était avouer implicitement que ce ministre pou-
vait inquiéter. On peut croire que les cabinets de
la Quadrup le Entente ont vu son départ sans re-
gret. Il était inconfortable . Les ministres étran-
gers entrés en rapports avec lui avaient été stupé-
faits de son incompétence et de son manque
d'horizon, Certes, les démentis officiels surabon-
daient chaque fois qu'on dénonçait son inclination
de bureaucrate absolutiste pour la solidarité tra-
ditionnelle entre les cours de Berlin et de Petro-
grad. Mais , sans qu 'il soit possible de l'accuser
d'avoir directement négocié la paix au mépris du
pacte de Londres , ou même de penser qu'il l'ait
sérieusemeut acheminée, l' attitude de M. Miliou-
kof et celle des ministres de la guerre et de la
marine est significative. On n'a probablement pas
côtoyé le précipice, mais peut-être s'en rappro-
chait-on.

L'aveuglement et l'obstination de M. de Stur-
mer dans la question polonaise n'ont cédé que
trop tard , après la manœuvre allemande qu'elles
ont grandement favorisée. On a été stup éfait que
l'offensive du général Uroussilof , qui avait obtenu
en juin et juillet de si brillants résultats , se soit
trouvée tout à coup comme paralysée. Les Alle-
mands expliquent ce phénomène par l'arrivée au
commandement suprême de Hindenbourg, qui a
balayé les chefs autnehiens incapables , artisans de
lourdes défaites. Est-il absurde de se demander si
ladisgracedeM. Sasonof , due à M. de Sturmer, qui
prit d^ ses mains le porte-feuille des affaires
étrangères n'en fut pas la vraie explication? En tout
cas, c'est M. de Sturmer qui est responsable de ce
qu 'a fait ou n'a pas fait la Russb depuis l'entrée
en campagne des Roumains, Il est certain que
son passage à la direction des affaires a été une
période néfaste.

Aux affaires étrangères, son successeur provi-
soire M. Nebogatof a été le bras droit de M. Sa-
sonof que \eâ cabinets de Londres , Paris et Rome
n'ont cessé de regretter. Ils le verraient avec joie
garder le porte-feuille dont il a la gérance . Si,
comme on l'annonce, il doit prochainement céder
la première place à M. de Giers, ambassadeur en
ItaMe , dont le frère dirigea longtemps les relations
extérieures de l'empire, c'est du moins un diplo-
mate expérimenté qui prendra la place de M. de
Sturmer.

Et voici que, au moment où s'achève cet article,
on apporte les dépêches donnant le discours par
lequel , samedi 2 décembre, le nouveau président
du conseil s'est présenté à la Douma. Jamais en-
core on n'avait tenu à cette assemblée langage
plus martial et plus résolu. Non seulement M. Tre-
pof répudie toute paix prématurée et convie l'em-
pire à la guerre jusqu'à la victoire complète, non
seulement il confirme la résolution prise par
l'empereur d'affranchir la Pologne, sous son
sceptre, et d'effacer toute trace du partage, mais
il affirme la nécessité de méthodes nouvelles et
fait un vibrant appel aux initiatives de tous. En
plus, il annonce pour la première lois en termes
clairs que tous les cabinets alliés ont convenu
d'attribuer à la Russie Constantinople et les dé-
troits en assurant à la Roumanie un droit de libre
navigation...

Il ne reste plus qu 'à faire passer dans les faits
toutes ces intentions vigoureuses.

ETRANGER
Du cinéma au orime. — Voici en quels termes

un avocat de Paris commençait , lundi de la
semaine passée, devant la chambre des appels
correctionnels , une plaidoirie en faveur d' un ga-
min de seize aus, qui a été condamné à quatre
ans de prison : ' ..>

— Pour vous rendre compte, Messieurs, des
effets du cinéma , vous n'avez qu 'à considérer ce
qu 'étaient certains jeunes gens avant de fréquen-
ter le cinéma et ce qu 'ils sont devenus après.

« Avant le cinéma, mon client , qui est âpé de
seize ans, passait toutes les soirées en famillo ,
où il jouait assidûment de l'accordéon. Depuis
qu 'il a assisté à des représentations cinémato-
graphiques, il ne rêve plus que de réaliser les
crimes dont il a vu défiler , sous ses yeux , les pé-
ripéties.

« Aussi , pour faire , selon son expression , des
ct bislrottes •, c'est-à-dire pour dévaliser les mar-
chandes de vins, s'est-il procuré des masques,
des revolvers, des balles blindées , des couteaux
à cran d'arrêt , des mouchoirs pour bâillonner ses
victimes et des gants en caoutchouc , destinés à
empêcher l'empreinte des mains sur les objets
touchés. Cet attirail de cambrioleur est devenu le
« vade mecum » du jeune homme candide qui ,
avant le cinéma, jouait assidûment , le soir, de
l'accordéon en famille... »

Le cyclone Indien . — Un télégramme de Cal-
cutta dit que plus de 400 cadavres ont déjà été re-
trouvés à Pondichéry, à la suite du terrible cy-
clone qui s'est abattu sur l'Inde méridionale. Le
nombre total des tués est évalué à 1000. Les
dommages dans la région de Madras sont très
considérables. C'est la ville de Pondichéry qui a
le plus souffert.

SUISSE
Chambres fédérales. — La session d'hiver des

Chambres fédérales s'est ouverte luudi après-
midi.

Le Conseil national a élu comme président M.
Buelor , de Schwytz.

Le Conseil passe ensuite à l'examen des rap-
ports sur la neutr alité.

M. Spahn (Shaffhouse) rapporte sur le cha-
pitre du département politique et passe en re-
vue les démarches faites à Berlin en co qui
concerne les déportations de Belges qni don-
neront lieu à un rapport spécial.

Lo rapp ort est approuvé sans discussion.
Ii. Hirter (Berne) , rapporte su- les ques-

tions économiques. Il déclare que la Suisse dis-
pose actuellement de 17,000 vagins dont 6000
circulent à l'étranger. Il insiste sur la néces-
sité que les vagons soient rap idement déchar-
gés. La pénurie de vagons constitue un dan-
ger permanent pour notre ravitaillement no-
tamment en ce qui concerne le blé.

— Le Conseil des Etats procède h l'élection
de son bureau. M. Merci T (Glaris) est élu
président. Le Conseil appronvi- la proposition
de la commission concernant l'allocation d' un
subside fédéral pour l'assainissement de la
plaine du Rhône dans les cantons de Vaud et
du Valais.

— Mardi , au Conseil national , MM. Simon :n ,
Calame, Choquard , Daucourt , Gaudard , Leuba ,
Locher, Mosimann , Piguet et Savoye ont déposé
une demande d'interpellation au Conseil fédéral
sur les mesures prises à l'égard de M. Schnetz ,
rédacteur du « Démocrate » , par le parquet fédé-
ral. Us prient en outre le Conseil fédéral de fairo
rendre dans les limites de ses compétences à M.
Schnetz la réparation d'honneur à laquelle il a
droit.

Le Conseil reprend le rapport de neutralité ;
une série d'orateurs présentent des observations.
M. Naine proteste contre l'ingérence du consulat
de France, qui a obligé une maison de Lausanne
à renvoyer un employé réfractaire trançais et de-
mande au Conseil fédéral ce qu 'il pense d'un cas
semblable.

MM. Seiler et Bertoni demandent une meilleure
répartition du blé en faveur des vallées alpestres.
M. Freiburghaus regrette le manque de contact
entre le commissariat et les syndicats agricoles

M. Décoppet répond aux reproches adressés au
département militaire. La situation est difficile ,
des mesures d'économie s'imposent. Les opéra-
tions du commissariat depuis 1914 s'élèvent à 734
millions de francs, les critiques portent sur des
questions de détail. Le Conseil fédéral examinera
avec bienveillance le postulat relatif aux achats de
blé du pays.

— Le Conseil des Etats renvoie au Conseil fé-
déral une pétition du personnel des postes et télé-
graphes demandant un supplément de traitement.

Après l'exposé du rapport sur le budget de 1917,
M. Motta donne quelques explications, puis l'en-
trée en matière est votée.

La pétition des Grands Conseils romands. —
Dans son rapport aux Chambres sur cet objet , le
Conseil fédéral conclut en disant :

« Depuis le début de la guerre, de nombreuses
protestations et réclamations contre de préten-
dues violations du droit des gens ont été notifiées

au Conseil fédéral, 37 par les Empires centraux
et leurs alliés , 48 par les Alliés et 4 par un Etat
neutre. Ce ne pouvait être la tâche d'un gouver-
nement neutre de faire une enquête minutieuse
dans tous ces cas et de se former ainsi une opi-
nion bien arrêtée sur les violations du droit des
gens qui faisaient l'objet de l'enquête. Dans
quelle fausse situation se mettrait un gouverne-
ment neutre qui voudrait distinguer entre les dif-
férents cas, entreprendre une enquête sur les
uns et en faire l'objet d'une protestation , tandis
qu 'il laisserait les autres de côté. Dans ces cas
où la Suisse n 'est pas immiscée, où i i  son hon-
neur ni ses intérêts ne sont en jeu , nous n'avons
pas pour tâche et nous n'avons pas le droit de
nous éri ger sans en être priés comme arbitres et
de prononcer un jugement sur la manière d'agir
des belli gérants.

« Pour prévenir un malentendu , un gouver-
nement d'un Etat neutre ne doit point rester
insensible et froid aux plaintes contre les viola-
tions du droit des gens. Neutralité et inliffêrence
ne sont heureusement pas des termes synonymes.
C'est le point de vue du Conseil fédéral , qui s'est
efforcé de venir efficacement en aide aux malheu-
reuses victimes de la guerre et n'a pas hésité, par
exemp le , pour améliorer la situation des ressor-
tissants français arrachés à leur pays et employés
temporairement au dehors, d'offrir au gouverne-
ment allemand ' ses bons offices pour le transi t
dea ressortissants français en tant qu 'ils voulaient
taire usage de l'autorisation de rentrer chez eux.

« De même, après avoir été informé des inci-
dents qui se sont passés en Belgi que , obéissant
aux mêmes sentiments humanitaires et dans la
pensée que le gouvernement allemand attacherait
de l'importance à l'opinion publique d'un Etat
neutre et ami , le Conseil fédéral a chargé le mi-
nistre de Suisse à Berlin de laire la démarche
connue auprès du chancelier de l'Empire. Le
Conseil fédéral estime qu 'aller plus loin serait
incompatible avec la situation neutre du pays.
C'est pourquoi , tout en rendant hommage aux
sentiments humanitaires qui se sont manifestés
par l s  décisions des Grands Conseils, il propose
de ne pas donner suite à cette initiative. »

L'impôt de guerre. — Il a produit dans le can-
ton de Berne la somme totale de 15,259,173 fr.
La villp de Berne figure dans cette somme pour
5.098,378 tr.

Radicaux j urassiens. — Dimanche a eu lieu à
St-lmier l'assemblée des dél 'gués du parti radi-
cal jurassien. La résolution suivante a été votée :

Attendu que le congrès radical de Berne n'a
pas donné le résultat qu 'on en attendait , l'assem-
blée des délégués jurassiens, tout en déclarant
qu 'elle entend maintenir l'union avec les partis
radicaux bernois et suisses, auxquels l'Associa-
tion jurassienne continuera d'appartenir ,

décide :
D'engager des pourparlers avec les groupe-

ments radicaux de la Suisse romande à l'eflet de
constituer une Fédération des partis radicaux
romands qui aura pour mission , outre la défense
du programme radical , d'entretenir des rapports
plus étroits en vue des intérêts généraux de la
Suisse romande et de déterminer un contact plus
fréquent et plus fécond entre le peuple et ses re-
présentants.

2. De proclamer que cette décision n'a aucun
caractère sécessionniste d'avec les partis radicaux
bernois et suisse.

3. De charger le comité central de l'exécution
de la décision qui précède.

Le Noël du soldat. — A la fin de cette année
encore, de nombreux soldats suisses seront rete-
nus sous les drapeaux pour la protection de nos
loyers, et empêchés de lèter Noël dans leur fa-
mille. Aussi tous ceux qui bénéficient de cette
protection et savent apprécier les bienfaits de la
paix dont jouit notre patrie auront-ils une belle
occasion de prouver à nouveau leur reconnais-
sance à nos vigilants gardiens.

Des comités locaux et régionaux auxquels se
sont jointes la Société suisse d'utilité publi que et
l'association « Zwischen Licht » se sont mis d'ac-
cord avec le bureau central pour le Bien du soldat
et la poste de campagne pour organiser la collecte
des dons et leur répartition aux dillérentes trou-
pes sur pied. D'une manière générale, la Suisse
allemande s'occupera des troupes qu 'elle lournit ,
tandis que les garnisons des fortifications de St-
Mauriôe et de Mora t et le détachement de garde
du Simplon sont particulièrement recommandés
à la bienveillance de la Suisse romande.

Dans ce but , les dons en argent, même les plus
minimes , seront reçus avec reconnaissance et
peuvent être versés sans Irais sur le compte de
chèques postaux N° II , 1290, Poste de campagne
20. Lausanne.

Les dons en nature , que la poste admet en
franchise de port jusqu 'au poids de 15 kilog.,
doivent être adressés comme suit :

Commandant de la poste de campagne 20
(Dons pour la troupe)

Lausanne.
Les donateurs sont priés de tenir compte des

indications suivantes :
Articles recommandés : sous-vêtements chauds,

gants, mitaines , chaussettes, chocolat , biscuits ,
fruits secs, cigares et cigarettes, jeux de famille ,
etc. Les marchandises facilement avariables (li-
quides, fruits trais , objets fragiles) sont exclues.

L'emballage des envois doit être fait avec soin
et solidement , de manière à pouvoir supporter un
transportu Itérieur. Indi quer si possible sur cha-
que envoi individuel le détail de son contenu et
sur les autres la mention « envoi collectif » ; en
outre, dans l'un et l'autre cas, l'adresse du dona-
teur. Quelques mots aimables à l'intérieur des pa
quels individuels seront certainement les bien ve-
nus pour le destinataire.

Le dernier délai pour l'envoi des dons de tout
genre est fixé au 18 décembre.

Fers et aciers. — Le bureau central suisse pour
l'importation d'acier et do fer d'Allemagne com-
munique qu'un office central pour l'importation de
marchandises finies d'Allemagne vient d'être créé
à Berne, rue du Marché , 32. Cet office reçoit les
demandes d'importation do marchandises finies de
tout intéressé domicilié cn Suisse, et fournira les
renseignements nécessaires sur ses affaires , les
tarifs douaniers , les formalités , etc. Une commu-
nication plus détaillée sera publiée prochainement
dans la presse.

Croix-Rouge suisse. — Des demandes concer*
nant du linge de corps continuent à affluer au
bureau de la Croix-Rouge suisse. Durant le mois
écoulé, la Croix-Rouge a délivré à des soldats
nécessiteux, recommandés par leurs chefs d'u-
nité, les objets suivants : 3009 chemises, 3595
chaussettes, 2461 caleçons, 909 ceintures de fla-
nelle, 1195 mouchoirs, 520 essuie-mains, 561 mi-
tons.

La valeur approximative de ces envois se monte
à 40,000 francs .

En outre, des vêtements et des ustensiles ont
été adressés en grand nombre aux établissements
sanitaires de l'armée.

GENÈVE .—Ainsi qu'on l'a annoncé la police dé
Genève a réussi un très heureux coup de filet ,
qui a amené l'arrestation de sept individus, ac-
tuellement écroués à la prison de St-Antoine. On
se trouve en présence d'une agence d'espionnage
et de désertion, parfaitement organisée et outil-
lée. Les individus arrêtés sont : Frédéric Pipo,
sous-officier allemand, en congé de convales-
cence ; Jean Charreyon , déserteur français ; Al-
fred Ughetto, réformé français ; Reymond Cor-
beau , déserteur trançais ; Claude Rimoux, déser-
teur français ; Auguste Chevallier, Vaudois, con-
damné par le tribunal militaire de la Ire division
à un mois de prison pour insubordination, et A.
Loretan , Valaisan.

Une perquisition opérée dans un hôtel du quar-
tier de Rive, habité par Corbeau et Rimoux,
amena la découverte d'une centaine de formulai-
res de congés de convalescence d'hôpitaux tem-
poraires et auxiliaires, munis des sceaux officiels
et des.feuilles de congé et de route avec le tim-
bre du colonel commandant du régiment. On
trouva même des feuilles de permissions ; ces der-
nières authentiques, ont dû être volées dans un
bureau de régiment.

La police découvrit encore, au fond d'une mallej
une série de timbres en usage en France, sur le
Iront et dans les hôpitaux, ainsi qu'un sceau aux
armes de la République admirablement imité. Le
comble, c'est qu'on trouva même un timbre offi-
ciel authentique , volé, du bureau des permis de
séjour de Genève. Une somme de 400 marks dis-
simulée dans une boite' fut encore emportée.

Une seconde perquisition chez Pipo, à la place
des Grottes, donna encore de très bons résultats.

Les déserteurs fran çais Corbeau Rimoux, Char-
reyon et Ughetto avaient formé une véritable
agence de désertion. Ils s'ingéniaient à procurer
à ceux qui combattent sur le" front toutes les piè-
ces nécessaires pour déserter. Us opéraient aussi
à Genève auprès des permissionnaires, les enga-
geant à ne pas retourner en France.

Pour chaque nouvelle victime, ils touchaient
une prime de Pipo, celui-ci préférant des déser-
teurs pour son service d'espionnage, « car c'était
tout un apprentissage de moins à faire ».

Il est établi , d'autre part, que Charreyon et le
Vaudois Chevallier racolaient plus spécialement
dans les milieux des déserteurs françai s ; une fois
le « candidat » trouvé , Corbeau et Rimoux termi-
naient l'affaire pour le compte de Pipo.

Avec de taux papiers, Rimoux se proposait d'al«
1er à Paris prochainement. Ce môme Rimoux avait
déserté de son régiment en volant une permission
au nom du soldat Darel.

Le dossier de cette affaire a été transmis au rai*
nistère public fédéral.

— De la « Presse associée » :
A l'occasion du procès Kiazim-Fuad, le procu-

reur général de Genève, M. Navazza, avait dit ré-
cemment ; «La vie d'nn chauffeur est aussi pré-
cieuse, à mes yeux, que celle d'un sultan, fut-il
celui de toutes les Turquies ». Ces paroles déplu-*
rent au consul général de Turquie qui saisit de la
question le ministre turc à Berne qui, de son côté,
s'adressa au Conseil fédéral demandant des excu-*
ses pour le sultan outragé. Le Conseil fédéral ré-
pondit que les paroles d'un procureur général ne
pouvaient , en aucun cas, être relevées. Peu satis-
fai t de celte réponse, l'ambassadeur turc demanda
l'intervention du gouvernement de Constantino-
ple. On dit qu'Enver Pacha a pris l'affaire en
mains, décidé à obtenir satisfaction par tous les
moyens. D'autre part, le Conseil d'Etat de Genève
est décidé à défendre son procureur contre toutes
les attaques du consul de Turquie.

BERNE. — Ainsi que nous l'avons annoncé, la
population de St-Imier a été réveillée, vendredi
vers minuit, par une alarme générale : tocsin,
trompes, cornets. Le feu avait pris à la fabrique
de MM. Holy trères, médailleurs. En quelques
instants, les pompiers étaient à leur poste, et dix
minutes après les premiers jets d'hydrant, tout
danger était écarté.

Le peu de temps que dura l'incendie n'empô*
che pas les dégâts d'être considérables. Les murs,
plalo! ds, planchers, ne pouvaient flamber, étant
en ciment , mais plusieurs machines ont été en-
dommagées par des j ets de liquides. Dans le local
de frappe, des poinçons sont rouges de rouille
comme si on les avait peints ; un four est devenu
inutilisable; toutes les courroies des transmissions
sont perdues. Un escalier de service est détruit,
quantité de vitres ont volé en éclats. Tous les con'*
tacts électriques ayant été supprimés par suite du
sinistre, il était impossible de voir clair dans les
locaux, d'où il est résulté quelques nouveaux dorh-

ELW Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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AVIS TARDIFS

Caissière-remplaçante
On demande, ponr In ville, une jeune personne

sérieuse, disposant de ses soirées. Entrée immédiate.
So présenter d'ici à j eudi à raidi, aveo références, à
l'Etude du notaire Fernand Cartier, me du Môle 1.

Il sera vendu demain jeudi sur
la place du Marché, de
belles tripes cuites
à 1 flr. 10 la livre. Se recommande, ____ »>» Daniel.

On vendra jeudi, sur la place du
Marché , près de la fontaine, de belles
Bondelles fraîches.



mages. Heureusement que l'ancienne fabrique
dans la construction de laquelle il y a quantité de
bois, a pu être épargnée.

On n'est pas encore fixé sur la cause du sinistre.
Le feu doit s'être déclaré dans un tas d'étoupes
huileuses qui auraient fermenté et se seraient
spontanément allumées. Le service de nuit avait
fait sa ronde peu avant l'apparition du feu , sans
avoir rien aperçu d'anormal.

Les ouvriers s'occupent à nettoyer les machi-
nes. On espère reprendre le travail sous peu.

!. — Par 22 voix contre 18, l'assemblée générale
de la section de Berne de la Société du Grutli a
décidé de rester fidèle à la Société centrale du
Griitli.

j BALE-VILLE. — Un sous-chef de service à l'ex-
pédition des lettres de la poste principale de Bâle,
nommé B., âgé d'une quarantaine d'années, avait
imaginé d'ouvrir les lettres non inscrites qu 'il sup-
posait renfermer des valeurs et de s'en approprier
le contenu. Ses collègues qui avaient depuis quel-
que temps des soupçons, le surveillèrent, et l'au-
tre jour, ils découvraient dans le pupitre de B.
plusieurs lettres détournées par lui.

, Se voyant pincé, B. prit la fuite et alla se jeter
'¦ dans le Rhin ; un pêcheur le vit se débattre pen-
'dant quelques instants au milieu du fleuve , puis
disparaître définitivement sous les flots.
. Avant d'accomplir son acte de désespoir , B.

avait envoyé à sa femme, depuis Birsfelden , par
mandat-poste, l'argent qu'il avait sur lui au mo-
ment de sa fuit».

ZURICH. — Le conseil municipal de Zurich a
entendu , dans sa séance de samedi, M. Nobs, ré-
dacteur, développer l'interpellation déposée par
46 co-signataires demandant à la municipalité
quelles mesures elle comptait prendre pour faire
face à la pénurie des logements, et s'il n'y avait
pas lieu , en présence de la situation, de cons-
truire à bref délai un certain nombre de maisons
à bon marché destinées aux locataires peu aisés.
M. Billeter, syndic, a répondu que l'autorité mu-
nicipale se donnait toute la peine possible pour
encourager la construction de maisons ouvrières.
Des mesures ont été prises en vue de la création
d'un établissement hypothécaire spécial auquel
devront collaborer les banques, les compagnies
d'assurance et les propriétaires fonciers. La mu-
nicipalité espère pouvoir améliorer beaucoup la
situation actuelle.

RÉGION DES LACS
Neuveville. — L assemblée de paroisse a appelé

dimanche au poste de pasteur allemand , M. Ara-
mann ,. de Radelfingen, en remplacement de M.
Schaetti, démissionaire.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — On télégraphie au i Na-

tional » : a J'apprends de bonne source que la lé-
gation de l'empire d'Allemagne a versé lundi là
somme demandée par la commission chargée
d'évaluer les dommages causés, en septembre
1915j par les. bombes, tombées sur La Chaux-de-
ïonds. L'affaire est ainsi liquidée. »

Colombier. — Dimanche^ les électeurs commu-
naux de Colombier étaient appelés à élire, ensuite
de vacances survenues au Conseil général, 9 nou-
veaux membres de cette autorité. Une liste blan-
che d'entente, portant 6 radicaux et 3 libéraux ,
était seule soumise aux suffrages des électeurs.

Ont été élus : MM. Mentha Constant ; Grossen-
bacher Adolphe ; Kramer Emile; Meyer Ernest :
Kunz Albert ; Stengele Maurice ; Aegerter Jules ;
Patthey Emile ; Ulrich Fritz. .

NEUCHATEL
Théâtre. — « Le coq en pâte » a été créé à

Paris au début de l'année. Son succès, extrême-
ment vif, fut constaté par là presse tout entière.
Cette pièce élégante et spirituelle sera jouée ven-
dredi au théâtre, par la troupe Baret. Les deux
principaux rôles ont été confiés à Mlles Jeanne
Provost et Sabine Landray.

A la Rose d'Or. — Certes, c'est une artiste
intéressante que celle qui expose oes jours à
la Rose d'Or. Mme M. Frey-Surbeck est, du
reste, très connue «n Suisse où ses portraits
ont été remarqués dans plusieurs salons, et ex-
positions.

Mme M. Prey fit ises première» études à
[Berne, puis elle les continua à Paris, aidée
pes conseils 'da Vuillard et de Valloton. Le*
impressionnistes français Renovi et Cézanne
Q a ,  préoccupèrent alors beaucoup. Puis elle
(voyagea, en particulier en Italie et vint se
.fixer à Berne, ea résidence actuelle.
'¦ Comme nous l'avons dit, cette artiste s est
•fait une spécialité du portrait. Son exposition
à la Rose d'Or en compte du reste plusieurs
if oit intéressants. Ce n'est que depuis une
année environ qu'elle s'est mise à l'aquarelle.
I< Ce moyen rapide de donner une quintes-
feence de l'impression (autant comme dessin
;que comme oouleuir) me paraît extrêmement
fcéduisant », dit-elle.

C'est donc une exposition d'aquarelles que
nous irons voir à la Rose d'Or. Pour qui con-
naît ce procédé périlleux entre tous, elle sera
/nne véritable surprise, car c'est étonnant,
vraiment, ce que Mme Frey arrive à en faire.
De sujets fort banals (une chaise, un pot de
fleurs, une fenêtre à persienne verte), elle tire
des choses tout à fait charmantes, surtout par
da couleur. Pas de sécheresse... pas de duretés...
mais, au contraire, un velouté , un fondu qui
earesfifi l'œil.

Ici et là cependant, on s aperçoit bien que
l'artiste n'est pas encore absolument maître
du procédé de l'aquarelle et qu'il lui joue
parfois des tours. Mais il y a dans toutes ses
œuvres infiniment plus de personnalité, plus
de caractère que dans celles de ses émules fé-
minines en général Mme M. Frey-Surbeck
'est quelqu'un.

Pour l'Asile temporaire. — Parmi les appels in-
cessants à la générosité du public, les œuvres lo-

cales, commencées bien avant la guerre, auraient
besoin elles aussi d'être soutenues.

L'Asile temporaire s'est efforcé, par une stricte
économie de vivre aussi longtemps que possible
sans rien demander. Maintenant la caisse est
vide, et comptant sur l'appui des amis de cette
œuvré qui, discrètement, fait tant de bien , le Co-
mité organise une vente | our le jeudi 7 courant,
et y donne rendez-vous à ceus qui jus qu'ici ne
l'ont jamais abandonné.

La crémation. —Jeudiso iràl 'auladcl 'université
aura lieu une conférence organisée sous les aus-
pices de la Société de crémation de Neuchâtel-
Ville, avec le concours de M. Ed. Tissot, premier
vice-président de l'Union des sociétés suisses de
crémation. Le sujet , tout d'actualité, mais .peu
connu du public, est: «La crémation , son his-
toire, son but, ses avantages, s M. Tissot s'oc-
cupe de la question depuis nombre d'années ; il
fera défiler sur l'écran une série de projections
qui permettront au public de se former une opi-
nion et de se rendre compte du développement
toujours plus grand qu 'a pris le nouveau mode
de sépulture dans tous les pays civilisés. Un cha-
leureux appel est adressé à toutes les personnes
que le sujet peut intéresser.

Ecole de mécanique et d horlogerie. — Le lundi
4 décembre a eu lieu dans cette école une session
spéciale d'examen pour l'obtention du diplôme
cantonal de technicien-horloger. Trois candidats
ont subi avec distinction cette épreuve : MM. Ro-
bert Vuithier , Edouard Roulet et Willy Grossmann,
tous enfants de Neuchâtel. Le dernier n'a subi
que l'examen oral, son travai l de di plôme sera
présenté dans quel ques semaines. Les travaux de
concours des deux premiers ont été spécialement
remarqués par le jury, car il s'agissai t d'études à
peu près inédites , sur l'établissement d' un sys-
tème d'impulsion du balancier des montres par le
spiral, par M. R. Vuithier , et sur une construction
d'horloge avec balancier magnéti que et système
de sonnerie électro-mécanique par M. E. Roulet. Le
jury a exprimé sa satisfaction de voir des élèves
de notre école ne pas craindre d'aborder des pro-
blèmes complexes , témoignant ainsi de leur degré
d'instruction professionnelle et de leurs facultés
pouvant être mises à contribution pour le déve-
loppement et le progrès constants de notre indus-
trie nationale.

Le concert de 1"« Orphéon », — TJn très
grand nombre d'auditeurs, amis et admira-
teurs de l'«Orphéon» ont assisté hier au con-
cert donné à la grande salle des conférences
par ce choeur d'hommes ; le succès a été com-
plet, «t chacun aura pu m convaincre des ma-
gnifiques progrès réalisés de nouveau par
nos chanteurs, fort habilement dirigés, d'ail-
leurs, par M. Alb. Quinche. Dos chœurs de
Hégar, Attenhofer et G. Weber ont enchanté
les auditeur® et prouvé que l'« Orphéon >
pouvait s'attaquer maintenant aux auteurs
les plus malaisés à interpréter.

Les deux solistes, MM. André de Ribau-
pierre, violoniste, et Max Stairn, ténor, ont
été . fort applaudis, le premier surtout dans le
Prélude et Allegro de Pugnani-Kreisler, et
la .« Classe », de Cartier, le second dans une
chanson dé Brahms et un air de Massenet.
L'un et l'anrtre exécutants possèdent les qua-
lités qui font les grands artistes ; aussi le
public,' en les fêtant dans la mesure où il l'a
fait, s'est-il montré un excellent juge.

Dans la rue. — Hier après midi, à 4 heure®,
un cheval, attelé à un tombereau dans lequel
on avait placé un porc, s'est subitement em-
ballé à l'Avenue de la Gare. A vive allure,
l'attelage descendit les Bercles et vint jusqu'à
la rue du Seyon où il fut arrêté par des pas-
sants. Durant oe court trajet, le porc avait
été projeté hors de la voiture ; il fut rejoint
sans peine par un garçon boucher. Les dégâts
sont purement matériels.

Pénurie d'œufs. — > Jamais la production
des œufs n'a été aussi faible que cet automne,
les arrivages étrangers sont minimes, malgré
la convention passée avec l'Italie qui devait
assurer à notre paya 2000 quintaux métri-
ques d'œufs pour 1916. Les œufs frais sont
non seulement très recherchés, mais ils attei-
gnent des prix si hauts qu'ils sont devenus
un article de luxe. Les ménagères qui ont
réussi à obtenir des œufs à 3 fr. 80 la dou-
zaine les ont acquis à un prix de faveur, car
il n'est paa rare de payer 4 fr. la douzaine,
et au-dessus.

Souscription en faveur de l'œuvre des asiles
ponr soldats belges

Par le pasteur Monnard, 12 fr. ; Mlle L.
v. K, par M. F. Hoffmann, 2 fr.

Total à ce jour : 324 fr.

Souscription en faveur des soupes populaires

A. M., 10 fr. ; S. S., 5 fr. ; anonyme, 20 fr.;
P. H., 5 fr. ; Irma et Philippe, 50 fir.

.Total à ce jour : 2104 fr.
ŝ,—— 

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

à l'égard dee lettres paraissant tout eette rubrique)

Navigation fluviale

Monsieur le rédacteur,
Voros avez publié samedi une lettre signée

S. F., relative à la navigation fluviale, cor-
respondance très intéressante du reste, qui me
paraît provenir du canton de Fribourg. Cer-
tains arguments, en particulier celui qui con-
siste à donner de l'ouvrage aux internés, mé-
ritent un développement srar lequel je me ré-
serve de revenir dès que le comité central de
l'Association pour la navigation du Rhône au
Rhin l'aura étudié. Cet objet est à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Comité central.

D'autre part, comme M. S. F. m'a fait l'hon-
neur de me mettre en vedette et cela d'une
manière beaucoup trop élogieuse, veuillez me
permettre de rectifier une de ses assertions
qui est absolument erronée et qui pourrait
être interprétée de diverses manières. M. S.
F. écrit ceci : « Relevons le fait que deux
des principaux promoteurs de l'entreprise,
MM. Savoie-Petitpierre, président du comité

central et W. Martin, ingénieur à Lausanne
ont accepté en paiement de leurs avances au
montant de 21,000 fr , vingt et une,j>arts so-
ciales du syndicat. >

Je tiens à déclarer que depuis une dizaine
d'années que je me voue à cette question de la
navigation fluviale, je n'ai jamais participé
à la partie financière de oette entreprise. Je
n'ai jamais fait d'avance et n'ai par consé-
quent aucune part sociale à recevoir. Je n 'ai
en outre jamais reçu le moindre paiement de
qui que ce soit, sous une forme quelconque, et
c'est précisément ce désintéressement absolu
qui me permet de poursuivre, sans arrière-
pensée, la réalisation d'un des problèmes éco-
nomiques les plus importants pour la prospé-
rité de notre pays.

Je vous remercie d'avoir bien voulu accep-
ter cette rectification et vous présente, M. le
rédacteur, l'assurance de ma considération
distinguée.

SAVOIE PETITPIERRE,
président central de l'Association suisse

pour la navigation du Rhône au Rhru

LA GUERRE
A i'osiest

Communiqué français
PARIS, 5. — Nuit calme sur l'ensemble du

front.
Aviation. — Le sous-lieutenant Nungesser, a

abattu hier 2 avions allemands ; le premier à
12 h. 13, le second à 13 h. 05. L'un s'est écrasé
sur le sol à 300 mètres à l'ouest de Hurlu , l'autre
est tombé en flammes dans le bois de Vallulart ,
à l'ouest de Léchèle. Ceci porte à 20 le nombre
des victoires de Nungesser.

Communiqué allemand
BERLIN, 5. — A la faveur du brouillard mati-

nal , des détachements anglais, après une courte
mais intense préparation d'artillerie, ont . poussé
en avant à l'est de la route Albert-Varlencourt.
Ils ont été repoussés par notre feu.

Les conditions de visibilité s'étant améliorées
l'après-midi, le duel d'artillerie sur l'ensemble du
front de la Somme a augmenté d'intensité et a
continué aussi pendant la nuit plus vif que ces
derniers temps.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 5. — Une petite attaque allemande di-

rigée ce matin contre nos positions an nord du
village de Vaux a complètement échoué sous les
feux de mitrailleuses. Nous avons fait des pri-
sonniers.

Au cours de la journé e activité moyenne de
l'artillerie sur divers points du front

A l'est eÉ an muû
Communiqué français

Armée d'Orient. — A l'est de Tcherna , les Ser-
bes ont poursuivi leurs succès du 3 ; ils sont
arrivés aux abords de Stravina. Toutes les con-
tre-attaques de l'ennemi ont été repoussées avec
des pertes sanglantes pour lui .

Dans la journée du 3 au 4, les Serbes se sont
emparés de 3 canons et de 5 obusiers.

Au nord de Paranova, les franco-serbes ont
progressé également.

:it Communiqué russe
PETROGRAD, 5. — Front occidental. — Par

endroit, feux d'artillerie sur tout le front
Dans les Uarpabthes boisées, l'ennemi a effec-

tué une série d attaques sur la hauteur occupée
par nous à 4 verstes au sud de Voronejka.

Jusqu 'à ' une heure de l'après-midi, toutes les
attaques de l'ennemi ont été repoussées, mais
ensuite l'ennemi, par un feu d'artillerie lourde a
démoli nos tranchées et obligé nos éléments à se
replier sur leur position principale.

Front du Caucase. — Situation inchangée.

Front roumain. — A la frontière molda-
vienne, dans la vallée de la rivière Trotuz et
plus au sud jusque dans la vallée de la ri-
vière Doftiany, les combats continuent. Nous
avons occupé dé nouveau une série de hau-
teurs mais l'ennemi oppose une résistance
obstinée, tendant par des contre-attaques de
rétablir sa situation.

En Valachie, les combats continuent sur
les routes de Torgevistai à Ploesti,. de Titou
vers Bucarest ainsi/ qu'à l'ouest et au sud de
la capitale. Sous la pression de force» consi-
dérables supérieures d« l'ennemi qui attaque
sans trêve les Roumains, ces derniers se re-
plient vers L'est. Les tentatives entreprise»
par les Roumains afin d'arrêter l'offensive
suer les routes à Piqjesti et à Bucarest, n'ont
pas été couronnées de succès.

Dans la Dobroudja, pas de changement
dans la situation. 

SUT la mer Noire, nos hydroavions ont opé-
ré un raid sur le village de Katramourad au
nord de Constanza, lançant des bombes et
bombardant un ballon-saucisse. Nos hydroa-
vions sont revenus indemnes.

Communiqué allemand
BERLIN, 5. — Front prince Léopold de Ba-

vière. — Au sud du chemin de fer Tarnopol-
Krasne, des détachements russes ont poussé vai-
nement en avant, près d'Augustovka, contre les
éléments de tranchées que nous leur avions arra-
chées récemment.

Front archiduc Joseph. — Tandis que les atta-
ques réitérées des Russes sur le Catul, au nord-
est de Dorna Vatra et dans les vallées de Putna,
Trotosul et Uz, restaient sans résultat, les trou-
pes allemandes et austro-hongroises reprenaient
d'assaut les positions élevées importantes pour
nous qui avaient été perdues ces jours derniers.

Dans ces combats, par endroits très acharnés,
plus de 100 hommes et 5 mitrailleuses sont res*és
entre nos mains sur le Werch-Dehry (au sud-est
du col de Tatar) , et 350 hommes, avec 8 mitrail-
leuses sur le Mont Menira (au nord de la vallée de
l'Oitus).

Groupe Mackensen. — Brisant dans sa pour-
suite la résistance des arrière gardes ennemies, la
neuvième année a franchi , à l'est, la voie terrée
Bucarest-Targoviste-Pietrosita.

L'armée du Danube , après sa victoire rempor-
tée contre des forces supérieures en nombre sur
l'Argesul inférieur , victoire à laquelle eut une
part particulièrement glorieuse la 217e division
d'infanterie , a poursuivi l'ennemi en recul jus-
qu 'au secteur de l'aile droite, en combattant, et
même au delà.

L'aile orientale a repoussé dans les bas-fonds
du Danube des attaques russo-roumaines d'une
manière sanglante.

Le nombre des prisonniers du 3 décembre, rap-
porté hier, s'est élevé au chiffre de 12.500. Aux
prisonniers fai ts par la neuvième armée sont ve-
nus s'ajouter encore 2000 nouveaux prisonniers,
et aux prisonniers faits par l' armée du Danube
2500. Ces demie s appartiennent à 22 régiments
d'infanterie et à six régiments d'artillerie. ^

Dans la Dobroudja , aucune grande action de
combat.

A l'est de la Cerna, de nouveaux combats se sont
déroulés.

Des offensives serbes ont échoué près de Ba-
hovo et de Nonte , sur le front de la Moglena,

La défaite roumaine

MILAN, 5. — Le < Corriere délia Sera >
est informé qu'une des principales raisons
poux lesquelles l'intervention russe â été
moins rapide que ne le souhaitaient les au-
tres alliés réside dans la différence d'écarte-
ment entre les chemins de fer russes et ceux
de la Roumanie. Mais à cet inconvénient on
a partiellement remédié oes derniers temps.

Une autre cause est l'insuffisance des arme-
ments roumains. Lorsque la guerre éclata, la
Roumanie disposait de 400. 000 fusils seulement
et de 500 mitrail' euses à peine, tandis que tout
le monde sait l'énorme quantité de mitrailleuses
que les Allemands portent avec eux.

La Roumanie était persuadée qu 'il suffisait
d'entrer en campagne avec un grand nombre de
baïonnettes pour achever rap idement la campa-
gne et se souciait peu de l 'artillerie, dont elle
possédait une petite quantité.

D'après le même journal , les rares informa-
tions qui arrivent de la Roumanie sont d'ac-
cord pour affirmer la persistante confiance
du gouvernement roumain , qui se trouve à
Jassy, et que l'intention de Mackensen est
d'accomplir sans retard une atta que à fond
contre le camp retranché de Bucarest, du cô-
té sud, avant que les renforts russes puissent
intervenir de façon efficace.

En ce qui concerne ces renforts russes, le
mystère règne touj ours, tant à Rome qu 'à Paris.
On espère que les Allemands ne sont pas mieux
informés que les gouvernements de l'Entente
sur ce point

[Réd. — Au deux raisons de la défait e rou-
maine données par le < Corriere », il faut sans
doute ajouter le fait que la Roumanie est en-
trée en guerre trop tôt et celui, peut-être en-
core plus important , qu© le gouvernement de
M. de Sturmer était de tendances plus alle-
mandes que russes.]

lia démission de H. Asqnïth
LONDRES, 5. — M. Asquith a remis sa dé-

mission au roi.

Les conditions de la victoire
M. Feyler écrit dans le < Journal de Genève » :
La guerre a enseigné les conditions de la

victoire. Chacun sait maintenant que la con-
quête qui n'a pas été ratifi ée par la destruc-
tion de l'ennemi devra l'être au prix de sacri-
fices nouveaux, de morts plus nombreuses
pendant la longue patience de l'occupation
des territoires conquis. Chacun sait que l'of-
fensive, quelque glorieuse qu'elle soit à ses
débuts, devient décevante si l'ennemi n'a pas
mordu la terre du champ de bataille et si le
carnage l'a laissé debout.

J'ignore si la volonté tendu© d'un belligé-
rant lui laisse cette liberté d'esprit que l'on
appelle le sens critique. Si oui, le peuple al-
lemand doit se dire que toutes les victoires
de ses armées lui ont été annoncées comme
l'aurore de la paix, mais que la guerre n'a
pas cessé ; qu'il est au moins douteux dès
lors que les victoires de Roumanie déviennent
plus que les autres la marche à la paix.
Bruxelles, Belgrade, Varsovie, n'ont rien fini.
Verdun aurait-elle fini davantage la guerre ?
Pourquoi Bucarest la finirait-elle ? Après la
Valachie, la Moldavie ; après la Moldavie, la
Bessarabie ; le seuil de la Russie est peuplé
de tombeaux.

D'ailleurs, si la victoire était acquise, pour-
quoi la recrudescence des armements ? Pour-
quoi faut-il asservir les Belges aux travaux
de l'Empire, afin de mieux livrer à la mort
de nouveaux soldats allemands ? Pourquoi
faut-il réduire les Polonais à l'esclavage, en
agitant devant leurs yeux le drapeau trom-
peur d'une fausse liberté ? Pourquoi les
moyens désespérés, pourquoi la levée en mas-
se, si les offensives passées ont rendu l'Em-
pire vainqueur ?

La vérité est que rien n'est fait puisque tout
reste à faire. La guerre roumaine n 'est qu 'un
préliminaire forcé de la guerre véritable qu'il
faut recommencer; et pour cette guerre nouvelle
plus de soldats doivent être rassemblés, parce
que les offensives vaines ont étendu les champs
de bataille démesurément

Si cette façon de concevoir les faits est Juste,
l'impression produite sur les populations alle-
mandes par l'expédition Falkenhayn devrait être
celle du mal nécessaire auquel on se résout en
attendant mieux. Gloire coûteuse devant des ré-
sultats fuyants. Elle n'apportera pas la victoire,
elle n 'apporlera doue pas la paix. La guerre alle-
mande est revenue au 1" août 1914, avec moins
d'assurance devant des risques agrandis.

Incident de mariage
NEW-YORK, 5. — Le révérend Mackim, qui

devait célébrer le mariage du baron Schcen, se-
crétaire de l'ambassade d'Allemagne a prononcé
da haut de là chaire, dans l'église de l'Epiphanie
des paroles dirigées contre la déportation d'ou-
vriers belges par l'Allemagne.

Sommé de rétracter ses paroles le révère^
Mackim a refusé Le mariage a été célébré pat
un autre clergyman.
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La protestation belge
PARIS, 6. — (Havas). Une note du ministère

des affaires étrangères déclare que les gouver-
nements alliés s'associent à la protestation so.
lennelle du gouvernement belge contre les actet
barbares allemands en Belgique.

La note montre que les actes allemands sont
contraires, non seulement aux principes les plus
élémentaires du droit international et aux con.
vent ions signées par l'Allemagne avant la guer-
re, mais encore à l'engagement pris récemment
relativement a l'institution d'un comité de ravi,
taillement

Le bétail belge a été emmené pour nourrir les
armées allemandes, les ouvriers belges ont ét<
forcés au travail par l'Allemagne, des saisies et
des réquisitions ont eu lieu dans tous les territoi-
res occupés.

Les Allemands ont accaparé les matières pre-
mières et toute les installations des usines indis-
pensables au fonctionnement des industries na-
tionales ; ils ont donc provoqué délibérément le
chùmane, la famine et la misère,

Trois démissions
LONDRES, 6. — Les j ournaux disent que M.

Lloyd George aurait remis sa démission au pro-
mier ministre.

LONDRES, 6. — Une circulaire de la cour an-
nonce que le roi a accepté la démission de M,
Asquith

PETROGRAD, 6 .— (Havafe). — M. Rod-
lianko a donné sa démission de président de
la Douma,

A la Chambre des lords
LONDRES, 6. — (Havas) Lord Middleton

demande à la Chambre des lords si le gouverne-
ment est en position de faire une déclaration
sur la situation ministérielle actuelle.

11 pose en outre une question sur l'urgence
d'une réunion secrète. Lord Crewe répond :

Nous continuerons à remp lir notre office jus»
qu 'à ce que nous soyons confirmés à nouveau
dans notre poste ou que d'autres minisires pren-
nent notre place. Jusque-là, nous ne pouvons
faire une déclaration engageant là politique du
gouvernement

Quant à la réunion secrète, il es*t préféra
ble de la retarder jusqu'à ce que la situation
politique soit redevenue normale. »

Lord Salisburg demande des renseignements
sur la situation en Grèce.

Lord Crewe répond que, d'après un télégram-
me reçu du ministre de Grande Bretagne â
Athènes, il semble que l'ordre est rétabli dans
la capitale j usqu 'à un certain point

Les bandes de réservistes responsables des at
laques contre les alliés et des atrocités contre lea
vênizelistes ont été licenciées, et la ville est main-
tenant gardée par des troupes régulières de l'ar-
mée grecque.

malgré cola, notre ministre a conseillé aux ci-
toyens anglais de se renure au Pirée, où leur se»
cm ité est assurée, bien que nous estimions qne
la vie et les biens de nos nationaux à Athènes ne
soient pas en danger immédiat

Le gouvernement n'entend pas dire par là que
la situation est moins grave ou qu 'il soit moins
déterminé à fixer les responsabilités pour les
événements du 1" décembre, et à prendre dea
mesures afin d'en empêcher le renouvellement

La question entière doit être envisagée au
point de vue naval et militaire.

Madame Burkhalter et ses enfants, & Cudrefin,
Madame veuve Burkhalter, ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à feurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Jean BURKHALTER,
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, décédé le 4 décembre au soir dans sa 40mf
année.

Cudrefin, le 5 décembre 1916.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 décembre, &

Cudrefin , à 1 heure. I
Le présent avis tient lieu de lettre de taire parti
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Madame Albert Munier et son fils . Monsieur Louis
Munier , Monsieur et Madame Ulysse Munier, à Châ-
telaine (Genève , Monsieur Léo Munier à Lausanne,
Monsieur et Madame Léda Chamberlain-Munier et
leurs en ants. à Didsbury Albnrta(Uanada), Monsieur
James Droz, Monsieur et Mi-lame Alfred Droz à So-
leure, Madame ot Monsieur Alcide Meyrat à S' Imier,Madame et Monsieur Charles Zenger à Sonvilier et
los familles Barbezat et Pinscet ont ladouleurde luire
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Albert MUNIER
leur bien aimé époux, père, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à lui dans sa 5lm« année,
après une lonsrue et pénible maladie,

Neuchâtel, Gibraltar 2, le 5 décembre 1916.
Ne crains point, car j e te rachète,

j e t'appelle par ton nom, tu es à moi.
Esaïe, 43. 1.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeudi 7 dé-
cembre a t heure.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de falre part,
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