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COMMUNE

||j|| Geneveys s/Coîfrane

Vente cie bois
te samedi 9 décembre, le Con-

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

27 stères sapin,
800 fagots,

6 lattes,
188 plan tes et billons sapin.
Le rendez-vous est à 1 h. J.

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

le 30 novembre 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
gel immeuble à vendre

à Jtahâieî
On offre à vendre, au prix

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

Situation agréable et place-
ment!, de fonds avantageux.

Etude Cartier, notaire.

A VENDRE
A vendre 1©

tronc
d'un cornouiller et les grosses
branches. — S'adresser chez A.
Martin, Hauterive. 

A vendre environ 2000 pieds
de

bon fumier
chez J. Vogel. Vauseyon. *****
Téléphone No 9.95.
f ¦ - ¦_____________-_____________ _¦._______¦

A vendre nne belle

laie
portante, "ainsi que

3 porcs
âgés de 5 mois. Maujobia 8,
Neuchâtel.

f  remettre
à Neuchâtel, pour départ for-
cé, commerce de

fournitures
industrielles

avec petit atelier de tronçon-
nage pour munitions. Force
motrice électrique et machines
toutes installées. Bénéfice prou-
vé 1500 fr. par mois. Prix net
au comptant 6000 fr. tout com-
pris. Adresser offres écrites
sous T. M. 448 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A V SNDR S
2 Jolies maisonnettes pour pou-
les, recouvertes tuiles, très pra-
tiques, ainsi que 4 poules Bod
Island. F. Chautems, Bôle.

Même adresse, logement de
3 chambres et cuisine, à louer
tout de suite. 

lii. ia
k cornes, bonne laitière, por-
tante pour fin mars, à vendre.
Demander l'adresse du No 450
au burean de* la Feuille d'Avis.

Alfred Fallet
Luthier

Dombresson
mention honorable exposition
Berne 1914. Beau choix de vio-
lons, violoncelles, construction
soignée. Se recommande. Favo-
risez l'industrie nationale pour
l'achat de vos cadeaux de fêtes.

Motocyclette
k vendre, 2 Y. HP, en très bon
état. S'adresser Grand'Rue 15,
Peseux. ___ ._ 

A vendre du beau

bois dc foyard
(sec) rendu à domicile. S'adres-
ser à Alfred Perrin fils , k la
Tourne.

. ——**—»******»-*•»*—

Almanach Pestalozzi 1017
La plus jolie étrenne pour les jeunes

Fr. 1.60
Dans toutes les librairies et papeteries

I 1é el aiîifc le voie i
I E. BIEDERMANN - Bassin 6 j
, . <
? Beau choix de malles en tous genres \
"t Corbeilles , Valises et Sacs cuir de tous prix ;
? Sacs d'école et Serviettes <
; Poussettes - Chars à ridelles ;
? ~ <

l Prix modérés :: Réparations \
? _ i
. . - — — — _______A____________________________l____i ^ ^ ^ Â ^ ^ A __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __¦ _____

-i__B-U_i___s________U-____n_-__-w-i_-----£»

! Registres - Reliures JHannfact nre île papier
Impressions en tous genres f

Arthur Eessoi
4, rue Pnrry, Neuchâtel j

Téléphone 5.89
S00 copies de lettres depuis

fr. 2.50 . Agendas 1917 JCalendriers .

Abricots évaporés —
récolte 1916 
qualité courante —————fr. 1.60 la livre 
qualité extra ——
fr. 1.75 ia livrQ ,

Zimmermann S. A.

J'envole

Jromage d'Emmenthal
au sel pleurant. Ire qualité, S
kilos à 2 fr. 70, franco contre
remboursement.

Gt-RB UiR
commerce de fromages

Ostermundlgen

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

nimum o.5o. Tardife 0.40 It ligne; «vis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; l'Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.__ 5 la ligne; min. i.*5.

T\éclames, o.5o la ligne, min. ï.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
contenu n'ett pas Hé i une date <**- 

k ABONNEMENTS • <
» an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 10.10 5-«o a.55
> par la poste n.ao 5.60 a.8o

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger ( Union postale) 87.80 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Tieuf, JV" t

r Y mit au numéro aux kiosques, gares, défais, ete.

A Saint-Aubin
A vendre, dans nne belle si-

tuation, maison de 2 logements
de 4 chambres et un .de 2 cham-
bres, plus 2 locaux utilisables
corne ateliers. Eau, électricité.
Verger attenant. Prix modéré.

S'adresser au notaire Ch.
Barbier, à Saint-Aubin. 

3mmeub.es le rapport
A vendre, à -ïéuchâtel, 2 mal-

sons situées aux Parcs, une de
8 logements et une de 5 loge-
ments et grand atelier ; électri-
cité.

S'adresser par écrit sous
P. 3181 N. à Publlcitas S. A.,
Neuchâtel. c. o.

ENCHÈRES
Enchères publiques

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 tableanx, 1 glace, 1 pe-
tit lavabo, 1 canapé, 1 divan,
1 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.

Of f i c e  des poursuites.
Le préposé, F. JACOT.

Pour Noël —
Chocolats ————
Fondants ——————en boîtes fantaisie —-————*
grand choix ———————•*——**—
bon marché ———————

— Zimmermann S.A.

Wf^ Ê^*W^^iW___ \_\

GliDipe des Poips
Fattb. de l'Hôpital, 5

Prière d'apporter lea pou-
pées à réparer avant le 15 dé-
cembre ; passé cette date les
réparations ne pourront être
promises ponr Noël.

Grand choix de poupées et
d'habits, lingerie, robes, man-
teaux, chapeaux, souliers, bas,
etc.
Grand choix de jeux et jouets.

_W_ WÊ_ W_ WÊÊ_WM_ W_ \

VEAUX
à vendre chez A. Siegfried,
Serroue sur Corcelles, Neuchâ-
tel.

200,000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supé-
rieur sans défaut et brûlant
blanc comme neige, frs 85 .et
40 le mille, 100 à l'essai à 8 fr.
50 et 4 fr. S. Dumlein, B&le.

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

réchaud à gaz
S irons, à l'état de neuf, à ven-
dre. Saint-Honoré 1. Sme.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Roorquln.
pharmacien,  rue Léopold Ro-
bert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour  .par-
fois même en quelques heures) ,
la grippe. l'enrouement et la
toux la plus op i n i â t r e .  Prix , en
remboursement, franco, 2 fr.

Elire Je ctaii et h. Wall
-:- aux Hauts Geneveys -:-

Samedi 9 décembre 1916 , dès 1 heure après midi, H. Al-
bert Brandt, propriétaire, exposera en vente publ que k son
domicile:
3 chevaux de travail, très bon pour la forôt 1 cheval de selle

et voiture-, de.3 ,2 ans. 1 jument à â mains excellente pour lf sei vice,
1 poulain de 8 mois de bonne, ascendance, 8 vache» fraîches.
4 vaches portantes, 4 génisses, 1 taureau de service d'un an,
1 bean veau-génisse, 1 bean veau-taureau, 1 bœuf et
JB vaches grasses, 5 montons. 5 brebis portantes, 19 poules,
1 bon chien de garde.

Trois mois de terme sons caution. Escompte sa comp-
tant.

Cernier, le 5 décembre 191& GREFFE de PAIX

f———————-—
j Lingerie *" gl
! Choix sans précédent

;; I ——— che» •

j GUYE-PRÊTRE

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX '
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
luslallatious de W.-C. et Chambre do bain

Fritz Gr.RO S S iSTEunTiicrgc?
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations :: Prix modérés

|i Grava res
il Manchettes i
| Co!s I

lil N&UCMÂTBL f

m m
= Chemises S
= blanches: J}}
III =S Série l : la pièce 6.50 les trois 18.50 III

[U Série II : la pièce 7.50 les trois 21.— j—
S Série III : la pièce 8.50 les trois 24.—. =
[H Série IV : la pièce 10.50 les trois 30.— Hj

=IIIEIII=lll =lll=lll =lll=IUEIII=lll =lîl

H. BAlJj_LOb
Bassin 4 - NEUCHATEL

- — — - -_ . _.— _ _. —... —

. j_f &gj j lf £ 2 0^ i  "Voim avez hns.0,n fl0

ËgÊC ^$Sj' s_^r Vos estimés ordres auront

K-S^V -'/j ÊÊk M archands -Tai l leurs

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

Garage Automobiles
S'adreser à Mme Robert-Charrue,

rue Rotsrhild. Genève, (c. o.)

fi Un cadeau utile et élégant fait H
H • toujours plaisir ! g

I

Vous trouverez tout ce qu'il vous f aut  en : M

B 

Lingerie pr dames, messieurs et enfants. 
|

Pour le ménage égalemen t un joli choix H
de nappes et servie ttes, linges de cuisine g

I e t  de toilette, etc. m
Pochettes - Mouchoirs - Napperons brodés et garnis de dentelle» JH

I 1UFFEE Se SCOTT 1
Il PLACE NUMA-DROZ :: :: NEUCHATEL M

k

jfeë jKuller
FLEURIER et COUVET

Chaises trans formabl es
Chars à ridelles

Angio-Sirt-m* Charrettes pliantes

L'achat de chaussures exige toute
prudence en rue des prix renchéris. j
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée, tant pour la qualité que \. j

pour le bon marché. j
Demandez notre catalogue gratuit 1

Rod. Hirt & fils S
JH 121660 _Lenzbourg.

POUR EMBALLAGES
Belle maculature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

uUD-Ld 06 l i l lUi ï l  de. sucre et de plantes des Alpes les plus
— i . _ _ _._ _ ,  réchauffantes, fournit, en ajoutant de
D L A  I l t.__ ._-4 l'eau bouillante, un grojt excellent, sur-

ra-isant de beaucoup, en qualité et degré de chaleur, le grog au
rhum ordininaire. Convient spécialement k nos soldats en cam-
pagne d'hlvt-r. Excellentes expertises officielles. 600 dépôts de
vente. Prix fr. 2.40 la botte pour 12 gross. Expédition par K. Ii.
Blatter. Waldpark, Goldwil (Oberïand bernois.)

i

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

BEAU CHOIX DE TISSUS POUR

Costumes tailleur
Robes - ]V!anteaux - Blouses

Téléphone _L28

{ j^̂ ^̂ rT jT§\< Ĵ Magasin de Meubles i

raN&lS|g||l| Ŝ ^̂ S ''r'x sans con currence i
¦ 

^̂ j)^̂  MMS^̂ ^̂ I 
Réf érences 

de la placé: S
i | 

¦̂¦«HgjjggiS K̂_^g Hôpitaux, Clinique» et ¦

\^^ E. GUILLOD, tapissier. |
¦¦nBWHBrmW_HtBBlMBBHBI"T'""'r'"IIMlWim

_rt I I _Tli P™ f \  -M _ _m II  (H l  f *t.Tr\r\r\_ .\  { . / _  i - Yf if m Aa  nnolitA onniSri^iira

- ¦ ¦ v*-^- _̂___uj

ATTFNTIflN ¦ c'est toaionrs .4.ni I L 11 1 1 U  11 ¦ et malgré tont f p

Au SPH I NX
MAGASIN DE CHAUSSURES

NEUCHATEL :—: SEYON S
— Téléphone 1016 —

que vous trouverez le plus grand choix, depuis l'article
haute nouveauté aux: articles les plus ordinaires à des
prix défiant toute concurrence.

Réparations de chaussures en tous genres , promptes et soignées
Travaux faits à la main — Prix très avantageux

Se recommande,
A. Bardet-Donnier.

Pendant le mois décembre, chaque acheteur, pour
la somme de 5 irancs recevra un joli cadeau.



AV _K S
. 3*T" Tonte demande d'adresse
'd'une annonce doit être accoin-
Ïiaenée d' un timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non af f ranchie .  "9C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦——_rj-__ _.»!./ij i __. "-̂ -famrm

LOGEMENTS
f 

A lonor , tout de suito ou pour
le 2i décembre, un joli log-e-
unent de 2 eiiambreB, rue du
jfieyon. S'adresser rue du Pom-
mier 4, au bureau .

J&_. louer
Immédiatement ou pour épo-*que à convenir , dans quartier

agréable, un appartement de 3
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Auguste
Eoulet, notaire, rue Saint-Ho-
poré 7, à N euchâtel. c. o.

MO_\ ÏUJZ
~

Petit logement de _ pièces. —
B[acLressei' ajo

^
No 27.

[ Hôpital 8. A louer, Immédla-
tcment, joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcher . —
Oaz. Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

lont do suite ou a convenir , à
l'angle ruo de l'Hôpital et du
Concert, logement de 4 on 5
Chambres.
. ' Pour lo 1er avril, logement
do 5 chambres.

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

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

I A louer , pour cas Imprévu ,
Jel appartement de 5 pièces.
j Véranda fermée. Confort mo-
Iderne. Jardin . Vue superbe. —
S'adresser à M. Adrien Borel,
jCret-Ta._o_.net 30. ££.

\ A LOUER
'dans belle propriété d'nn vil-
lage des environs de Neuchâ-M.
[appartement meublé
|flo 2, 8 ou 4 pièces, cuisine, ean,
(électricité. Exposition ensoleil-
lée, vue superbe. Ecrire sous
LA. 431 au bureau de la Eouille
fflAvte. 

Pour Noël , petit appartement
cle 2 chambres, cuisine , gaz,
[électricité et dépendances, Rue
,dn Château 7. c. o.
| A louer pour Noël , près de la
pare, logement de 3 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. o. o.
j A louer, pour le 24 juin
1917, apaprtoment de 4 cham-
.bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Beaux-Arts 13, ler
étage, à gauche, de 11 b. du ma-
,tln à 5 h. du soir.
'" A M>ÎDEB
petit appartement soigné, men-
olé ou non , pour 1 ou 2 dames.
Soleil, bello vue. — S'adressor
JEvoleJ.4, Sme^ _
^ Poux tout de suite, joli

logement
'de 2 chambres, chambre hante
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix 29 fr. par mois. S'a-
dresser Côte 76, au magasin. 

SEYON 11, logements de 4 ,
chambres- et de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 
; PARCS 85 B et C, logements
'de 3 chambres et dépendances.
S'adreâser Etude G. Etter , no-
taire. 

f «___ l_ __ .l _iu _ --l_ . l, logement ae
;1 chambre et dépendances. S'a-
dresser Etude Q. Etter , notaire.

1 RUE DU SEYON , Maison Ga-
coud, épicerie, bel appartement
de 6 chambres ot dépendances ,
balcon. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry S. 

Beaux logements
'de 4 chambres, ler étage, â 2
imlnutes de la Gare. Fontaine
;André 5. c.jp .
| Logoment remis à neuf de 2
chambres et dépendances. Gaz
'et électricité. Grand'Rue 7,_2ine.
I A louer tout de suite ou pour
époquo à convenir :

I 1 logement do 4 chambres,
chambre haute, chambre de

.bain, cuisine, cavo et bûcher.
60 fr. par mois.

I S'adresser à l'Etude Henri
|Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3, en ville. 

I A louer, pour époquo à con-
ivenir.un logement d'une grande
[chambro, bien située, et une
[cuisine. S'adresser, boulangerie
VR. Schneiter. ĉ o.

;RHB J. -J. SIS 1
, A loner, Immédiatement, Sme
étage , 5 pièces. 8S0 fr.

Etude Cartier
* notaire

5 pièces
avec jardin-terrasse

k loner Immédiatement.

Etude Cartier, notaire
__________D_n̂ PT T̂rr;"" "* _"".'T"V_ - r- -r*- ' _ W4____i_______i__ i

CHAMBRES
t
_ ___
Chambre aveo ou sans pen-

sion soignée. Rue Purry 6, 2ma.
Grande chambre à 2 lits.

Belle et grande chambre meu-
blée à 1 ht , avec pension si on
le désire.

Pension Dirao, St-M anrlce 4.
Place pour uu coucheur. —

t'Veu ve Aquillon , Moulins 39. 
: Chambre et pcsision
soignée, chauffage central , cen-
itre de la ville. Demander l'a-
'dresse Epicerie Dagon, rue de
.Flandres.
\ _̂_ _.\!^ -_'A'.._ *̂ -- .̂.*A! ' ^'. ' -: ' ' . J..-r̂ T'^'j»..̂

JLOCÂT. DIVERSES
% A LOUER
leaii magasin d'angle

avec grandes devantures sltnô
à l'est do la ville.

Etude Cartier, notairev Magasin bien sitnÉ
an centre des affaires, à louer
Immédiatement.

Etude Cartier, notaire
RUE DES BÎOÛLÏNST local

pour magasin, atelier , etc. —
S'adresser Etudo G. Etter, no-
toire.

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURAÏ P AUL BURA
TIVOLI 4. — Téléphone 5AB VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

m_rmn i ¦ n i __ _! ___ _ 11 i n m ¦ ¦__¦ i I.I I I I  

Usine centrale dn Locle de-
mande

second mécanicien
(connaissances dynamo à va-
peur) et

aide-mécanicien
Adresser offres et certificats :
Direction des services Indus -
triels. P 23886 C

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

^ 
père, Montmollin,

On demande, pour Scierie
nouvelle, nn

bon scieur
connaissant l'affûtage. S'adres-
ser à J ean Perrenoud , Boudry.~

HO__M_ . MARIÉ
_

cherche occupation en ville. —
S'adrosser Hôpital 15, 2me, der-
rière. A la même adresse, on
ferait
racconodage et couture

à la maison.
Ensuite de la démission hono-

rable de la titulaire, le poste de

directrice
de l'Asile de Buttes est mis au
concours. Traitement fi()0 fr. par
an. Adresser les offres de ser-
vice jusqu 'au 20 décembre 1916
au Président du Comité, M. W.
Grisel, pasteur, a Buttes.

ggprgptissgngs
Apprenti

serrurier
On cherche à pincer nn jeune

garçon honnête et robuste, et
de bonne famille, chez un bon
maître pour apprendre le mé-
tier et la langue française.

Ecrire les conditions sous
P 3207 N à Publlcitas S. A.,
Neuchâtel.

Demandes à acheter

Je suis toujours acheteur de
bonnes démêlures de cheveux
au prix de 8 à 10 fr. le kg. aux
nuances séparées.

A la même adresse à vendre
nattes ou branches en cheveux
naturels depuis 5 à 10 Fr,
Au salon de coiffure, Trésor, 2

toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète an
plus haut prix. M. Low, com-
merce de sacs en gros, Berne.

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

bateau
pour la pêche à la ligne traî-
nante. Offres aveo prix à Ed.
Jeanneret, Auvernier.

Mme BAUDIN
— Seyon 13 —

achète

papier é.ain Be chocolat
à 6 francs 50 le kg.

M É T A U X
Laine tricotée

an pins liant prix dn
jour.

Service le/a! et de confiance
Se recommande.

Claacïiia sait
qne j e paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux deutiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. Stoinlauf , Zurich, Stamp-
fenbachstrasse 30. Acheteur et
fondeur autorisé. Za2 _ 24g

„___W_T-lir*. '"T"*'"~"'"~"™~-""-~'""

À VENDRE

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tous pores, spécialité

Fabrication suisse

La FEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL ¦

est un organe de publU
cité de 1er ordre.
nnprnnnf DDOODOOD. I " n

PlfiUTHE CHI
Sage-femme

Rne de l 'Hôpi ta l  15

Téléph. 2 — Neuch&tel

Tournées Ch. BARET
Théâtr e de Neuchâtel
Vendredi 8 décembre 1916

à 8 h. V_

IiO très erros snccfea du
Théâtre rie l'Athénée

Se Cfoq
eo pâte

Pièce en 3 actes de
Marcel Gerbidon et Paul Arment

M"» Jeanne PROVOST
interpétera le rôle de Florence

M1" Sabine LANDRAï
interprétera

le rôle de Jacqueline

PRIX DES PLACES :
4 fr. 8 fr. 2 fr. 50

1 fr. 50 ï fr. 86
Pour la location, s'adresseï

comme d'us.ige ¦

Ecole ména gère privée
et pensionnat

ponr jeunes filles de bonne fa»
mille. Mme Frœllch - Zolllnffer,
BruffB (Argovie)., institutrice
diplômée. Demandez los pros-
pectus. P 6658 Q

JEUNE HOMME
aspirant officier, cherche plaça
tout de suite dans bonne fa- .,
mille nouchâteloise, de préfôr
renco chez pasteur on institu-
teur à la campagne; où il au-
rait l'occasion do se perfection-
ner dans la langue française
pendant quelques mois. — Of-
fres ô. M. Eiffel , administrai
tour postal , Madretsch.
Aratta._____ __ _u______ H_ .. ¦_•.' i_ . _x,x_»__fô£_____H

F. Wallrath
Cabinet dentaire

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

, i

Ressemellages
de caoutchoucs

pour Messieurs fr. 8.50
pour Dames fr. 2.50

garantis indécollables. On achè»
te les vieux caoutchoucs. El
suffit d'envoyer une carte. On
cherche et porte à domicile.

Cordonnerie A. Cattin, Parcs
No 32.

Avis de Sociétés
AVIS

de la

Compagnie fles Manils
Les communiera de NenchA*

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 et
qui désireraient se fairo rece-
voir membres actifs do 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
lo Comité de la Compagnie,
avant la prochaine assemblée
dn jour des Bois. Faute par
eux do se conformer au pré-
sent avis, îpnr  demande ne
pourrait êtro :sa en consldé-
ration dans ' . e assemblée.

Réunion _ mères
Mercredi lii décembre

à. 8 heures du soir

Local de îa Croix-Bleue
Bsrcles

Ce sera In dcrnlîsrc rén*
nion de l'-.iuiéc.

Invitation cordiale.

LOCAL
pour Hierie, am fumoir

et arrière-magasin, à louer Im-
médiatement sons la terrasse
do Villamont aux Sablons.

Etude Cartier, notaire
magasins, Entrepôts,

Ateliers
A loner immédiatement ponr

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

Etude Cartier, notaire
LOCAL

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

Demandes à louer
On demande à louer 2 cham-

bres pour bureaux. Offres à Ca-
se postale_82U6,_ NeuchâteL 

On demande à louer, pour le
lor mai 1917, une petite

maison avec atelier
attenant, située à Neuchatel
ou aux -environs, on un petit
immeuble se composant du rez-
de-chaussée, ler et 2me étage,
ces deux premiers ae prêtant
pour ateliers de fabrication
d'horlogerie. — Offres écrites
sous chiffres P. Z. 451 an bu-
reau de^a_Feuille_d'A vis. 

Jeune homme sérieux cher-
che

belle chambre
au soleil

Indiquer prix. Ecrire A. Veu-
ve, Pourtalès 13; 

Jeune homme rangé cherche

belle chambre
de préférence Indépendante et
au centre de la ville. Ecrire
sous C. H. 449 au bureau de la
Feuille d'Avis.
_______m____mmw__m_____wmÊ_rm ¦__ ____________ ¦__ ¦_____________ ¦__ ¦

OFFRES
Jeurjs Fîlîe

do 18 ans, propre, active et de
touto confiance, cherche place
de femme de chambre ou aide
de la ménagère. S'adresser le
matin Faubourg de l'Hôpital 13,
au ler étage.

PLACES
Famille habitant village Jura

bernois, la ville en hiver, cher-
che pour le ler février, une

femme '
de ch.am'bre

bien stylée, de tonte confiance,
très recommandée, âgée de 30
à 40 ans, sachant parfaitement
fin repassage pour s'occuper
de trois jeunes filles. Gages 60
fr. — Adresser offres sous
P 6746 J à Publlcitas 8. A,
Saint-Imier.
. On cherche

Jeune fille
propre, active et sachant cuire.
S'adresser à la Confiserie rue
Saint-Maurice 8. 

Madame Erio Dn Pasqnier
demande, pour la fin de décem-
bre, une bonne

CUISINIERE
propre et active. S'adresser à
Saint-Nicolas 5, le matin jus-
qu 'à 10 h. A et l'après-midi ju s-
qu 'à 3 h. 'A, " CUISINI èRE

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.

EiPLOiS P§¥ERS
On demande, pour tout de

suite, nn bon

domestique charreîier
chez J. Vogel, Vanseyon.

On demande, pour tout de
suite,

une employée
de bnrean

pour faire le contrôle du tra-
vail des ouvriers. Adresser of-
fres aveo références sous P.
3205 N. à Publlcitas S. A.. Neu-
chàtel. 

Voyageurs et commerçants
ayant une bonne clientèle de
campagne, gagnent

Mus provisions
par la vente d'nn article de mé-
nage. Ecrire casa postale gare
centrale, Zurich, No 17877.

Représentants
Ponr la vente de nouveautés

techniques brevetées dans tout
pays, fabrication suisse, on
cherche des représentants et
des voyageurs. Fortes commis-
sions. Ecrire Case gare 10.693,
Lausannej 5995L

Manœuvre
On cherche nn jenne méca-

nicien ou manoeuvre connais-
sant le fraisage, ainsi que 1 ou
2 polissenrs ou polisseuses.

S'adresser à la Coutellerie
Luthi, rue de l'Hôpital 13.

A la môme adresse, on de-
mande nn jeuno homme de 16
à 17 ans comme aide manœu-
vre et commissionnaire. 

12 niaçons-briqneleors
46 (jypsiers

et manœuvres sont demandés
ponr la France. Travail à la
tâche par jour, 10 à 14 fr., on
journée fixe. Voyage payé. —
Pour renseignements, écrire
par simple carte postale sons
U 27,180 L, à Publicitas 8. A.,
Lausanne.

On demande des

OUVRIERS
connaissant bien réparations
voitures automobiles, et des

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

ACHAT j

1 de déchets de |

CARTOÎtS Et PAPIERS
IA. BESSON g

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

T/&~ Les envois du dehors I
H doivent être adressés: Gare N
H de Neuchâtel ; ceux de la M
m ville et banlieue > Neubourg n¦ n° 11. |

Par l'emploi journalier
du véritable

Savon au Lait de Lis
Berffmann

(Marque: Deux mineurs}
on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant. — |
Nous recommandons spécla- 1lement notre Crème aa §

Lait de Lis c DADA >
aux personnes de peau déli-

! cate, à 90 et.
! F.Jordan,pharm.,NeuchâteL
; E. Bauler, » »
! A. Bourgeois, » »
F. Tripet, » »

'. A. Guye-Prêtre, mercerie,
I C. Frochaux, pharm., Boudry.¦ M. Tissot, pharm., Colombier.
\ F. Weber, coiffeur, Corcelles.
LE. Denis-Hedifter, St-Aubin. a

H. Zlntgraff, phar., St-Blaise. S

iJ.̂ '!̂ V-,t *̂ \̂ î ^^SW^!SbA.!f JM_'_ V-j i iR

Cri Fuir Nemlîleli
Nous émettons dès oe j our :
a) des obligations foncières

4 s/4 •/.
jouissance 1OT décembre 11)18, remboursables le t" décembre
1920 sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année, moyennant le môme délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts, ou en coupures de 1G0O fr. avec coupons semestriels d'in-
térêts aux 1er juin et iBr décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 H %), de 2 à 5 ans (intérêt 4 K %) ¦ ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. — Les obligations et bons de dépôts da Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuch&tel pour le place-
ment des deniers pupillaires.

Neuchâtel, le 10 novembre 1916.
La Direction.

OF" PARIS "^Œ
Maison de commission demande offres Intéressantes de fabri-

cants suisses, commerces de bois, ete, P 8437 T
Hatile et C»«. 07 Bne Lafayctte, PABIS.

fmmù lk constitutive dn
Syndicat ûtop (tu distric t de Bonûry-Esl

Les propriétaires de bétail et les personnes
qui s'intéressent à l'élevage sont invitées à se
rencontrer le dimanche IO décembre 1916,
à 2 heures après midi, à l'Hôtel de Ville de
SSoudry, pour recevoir les instructions défini-
tives concernant la création du Syndicat.

AVIS DIVERS 

| Maison de confiance |I Madame Liiteiejp- Sclallsitierp I
S Colffeuse-mâsseuce spécialiste <>
ô se recommande aux dames soucieuses de leur che- g
<> velure. Une longue expérience et ses produits g
o excellents lui donnent un succès approuvé par un g
g grand nombre de personnes. Se rend à domicile g
S " TÉLÉPHONE 873 g

m m m m m m m m m m t_J m m Là mmll^K_ m__ .kâ

â Grandes Occasions ! ! ! ¦H il
p| qui proviennent de l'achat de ee magasin

| Un lot de Mouchoirs blancs, |
, en fll , avec Initiale», qualité extra bonne, aussi mm
tlM en batiste de fil et mousseline de fil , sera soldé au !____
m choix, à 7 fr. 50 la douzaine,

i Un lot de Mouchoirs blancs, |
'¦ en fil extra grand, sans initiales, 8 fr. la douzaine. Ei_3

1 Un lot ds Mouchoirs blancs, |
; j avec initiales, coton, la demi-douzaine S fr. 40. i |

| Un lot de Costumes pr dames |
en tissus laine 19 __.. 50. H

y Foulards en soie, Foulards coton, Foulards laine
j Ces articles sont en vente pour quelques jours seulement, jps

| Mmasiii as Soldes et Occasions |
JUÎ_ I_S BLOCH, Neuchâtel

Il il 1111 il @ ̂  
1! O 011g il il II El O il IM 12 il

»¦!¥""-' tw-WMMum&mimmmma-mmmmÊmlÊitmmmmm i ¦ ¦ ¦¦«—u"i«—m«w«nw »̂ffTi.

;] _~̂ ^t  ̂ 1 a»- EN 
VENTE 

-vu j

I

^ÉIl « if NEUCHATEL

THÉ î̂ ^sl 
M.H.

Gacond,m iH Seyon
MAN U EL 

^
^^̂ H M- Savoie-Petitpierre |

:.fe-s_y?w.;â

Occasions pour j foêl
A Tendre botte « Mécano >

Ko 8, complète, en très bon
état, aveo pièces supplémen-
taires : valeur actuelle 35 - fr.
pour 23 fr, et nne boite Perplex
Mo 8, état de neuf , valeur 9 fr.
90 pour 7 fr.

S'adresser Maladière 8, ler.

Contour du Rocher

EPICER IE FINE
Très beaux

ABRICOTS ÉVAPORÉS
Fr. 1.60 la livre

B t̂ _ 13 
AU NOUVEAU PROGRAMME 1

IHPUIIU de l'amour
jl IM—ULIJl.fl l l l—llll II1M ¦ ¦ I IHIlmi -1 IIBI II I

t tragique drame patriotique en 4 actes
Une pauvre orpheline se trouvant dans une misère I

I noiri- av.c sa petite sœur, des airents d'espionnage allemand
I profitent de la tnste situation pour l'euiraîn t dans leurs
I exploits. — Malgré ia solde qui lui est remise régulièrement ,
I elle hait son œuvre. — Un jour en voyant passer une ambu-
¦ lance de. la croix-rouge poi tant des blessés, un grand pa-
I triotisme. s'empare d'elle. Elle résolut aussitôt de fuir les es-
¦ pions et de s'engager comme infirmière.
I ' Infirmière elle emploie toutes ses forces k soigner les
| blessés. Elle parcourt les champs de bataille sans craindre les

projectiles, cherchant à secourir les malheureux. Dans sa
pénible besogne uu obus tombe k ses côtés et la blesse griè-

.. vemetit.
La vengeance des espions contre la malheureuse et le

châtiment des dits.
Grand drame d'héroïsme d'une jenne fille.

La Vallée du mirage
! Grand drame américain en 3 actes

j Scène très émouvante :: .: :: :: Catastrophe immense. I
g Rencontre de deux express, plusieurs victimes !
i Autres grandes vues, Comédie, Comique |:.,j Actualités da la guerre»
S BOX N »l- COUPER BON N° 8 — COUPER |

8 ce bon et le. remettre, à la ce bon et le remettre a la
H caisse, de TA polio pour ne caisse de l 'Apollo pour ne
I payer que les prix suivants : payer quo les prix suivants :
B Réserv. fr. 1.— 11»»» fr. 0.50 liésorv. fr. 1.— ll ra<» fr.0.50 !

| 1«« » 0.(10 I l l me» > ().;{() Ire» > 0.60 Illme» > O.iJO j
P Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté

H OV" Samedi, matinée b demi-prix "V8 j
^••UltvWHF*?- - .- «ww ¦- ¦ ¦ .. "_. ¦ ... ... • i<~ '»¦:«_&.«..;,!.. _ . . . .flR ,, •¦vm&XJ *.

w ^L é% M1J O TWTlrî -i "®* Èk25sr %3T £&m,JB ci-L-Vl O -S -ea kl
UE SOIE V E N D R E D I  ET JOURS SUIVANTS II

i dès 8 heures •>_»
2me ©irssiEMi Concert ft

vu le. grand succès
; M. S. TAM ARY , 1er f0rt ténor du Théâtre de Genève,

M. MIRVAL , baryton, M™ £LSÛ._N , soprano des gr. théâtres l I
M"" TAN AGRA , du Kursaal de Genève

Solos, — Duos d'Opéra et autres, — Romances K-a
— — Dernières chansons d'aetualité. — — |rfS

BADE S, Li -d-sopU..nli:oinique exc- Dti iquB FOU-RIRE
Entrée libre Dimanche, matinée k 2 h. V» Entrée libre |||

Peseux -:- Salle ancien Collège

ConiÉrence puïlipe et gratuite
Vendredi 8 décembre à 8 heures du soir

par Monsieur Alfred Grandjean
Suj et: _\ MARIAGE AU TEMPS SI! SOS Pij RES

Commission scolaire

La Brasserie 32U__ï-EIS, à Neuchâtel, et Jules
LA..\Ga-_¥ft»TEIN Fils à Uoudry, ont l'honneur d'in-
former les clients de la la Brasserie de Boudry, ainsi que le
public en général , que la clientèle de la Brasserie Langenstein
sera désormais desservie par la Brasserie Millier.

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

^T" O U V E R T U R E  ~Wt_l

Charles JUVET à Peseux
Provisoirement RDE de NEUCHATEL 29. (Maison K. GRAD , Serrurier)

G E R A N C E S  
Office de recouvrements et de poursuites

noAn_^r_n_ _o_n_^on_ _oo. _̂ _o_^_^__T^

I LE BUREAU DE PLACEMENT §
I de la Croix-Rouge Neuchâteloise §
è ,__, (Gardes-malades , Relevenses) ,—. i
8 0 ____ » ' ¦  S io recommande |

i le placement ils i irai!
g Parcs 14, Neuchâtel - Téléphone n° 500 |
OQOOOOOCDOOOOOOO<_KDOOO<_KD0OOOOOOOG)OO0OOOOOOOO
n__nanannai_naDannnnD__i_ODaDoanDDaDnixin_-i_ianDn

I GYPSERI E et PEINTURE §
E Réparations \\
I TRANSFORMATIONS D'APPARTEMENTS §
B ET D'IMMEUBLES §

A. Se L. MEYSTRE §
C 2, Rue Sair.t-Maurice, 2 h
OJLIIIXILIIXI LIUUIXIDL-ILJLIUUL  ̂ lt II HJUJUI II II II IDDD

I pii ra Programme du 8 au -14- décembre

\ Grand drame en 5 actes

2500m. de film - Série du CIRQUE DE LA MORT

U l  
ni! Ai nAI I P  est une incom arable création cinématographique. H a

flûtl O Û B B O Û  111 i Kl l I I I"  fallu l'audacieux et hardi tempérament artistique d'An-
LlQ luu JuD .'' ¦' - Il UlOllUI loine Gariazzo , la superbe beauté et la passion de l'art•«««¦¦W V MW  — w  v ¦ H B «g w _a 

poussée j usqu >à l 'exaltation de Cécile Tryam et le génie
du célèbre metteur en scène Alfred Lind, pour créer et mettre sur pied une pièce aussi extraordinaire et aussi émou-
vante que La danseuse du Cirque qui est appelée au même succès que le CLUQUK OE LA MORT.

ACTUALITÉS ET AUTRES VUES INÉDITES
gtJTir" Malgré l'Importance de ce programme, le prix do places ne sera pan augmenté. *̂ '__ f _
*****T Senlea lea réduct ions ne seront pa« valable». **"*

__________________________________ ____________________ u____mÊ____^^

___m-_mm^_s_v_&.<i__mims_m

Société S'uliliié publique
Vendredi 8 décembre 1916

à 8 ^ heures clu soir
h l'Aula de l'Université

Conférence
pnbll(||ne et gratnlte

avec projections lumineuse*

Les Peintres belges
par

M. C. B. J3amieret , aquarelliste

mmmmmmmm



—— Maison fondée en -1879 ¦

RUE DU BASSIN, NEUCHATEL
1 ' rnii i i > a _̂__».

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

QHAUSSURES gALLY
choisies dans la fabrique même

Nos marchandises provenant directement des plus grandes fabriques, Bally S.A.;
Strub, Glutz & C» S.A., et achetées en très grandes quantités, nous permettent de
vendre les articles de première qualité aux pr ix  les plus, avantageux.

rr ma fe BOTT IHES MODE n
H  ̂ fliÉ_ hautes tiges / o
HsL* 

^
^^IT YSL genres élégants et chaussant très bien (J&î\ \«|L

^^ r̂̂ %^V _ Toujours en magasin W\ \||
^̂ ssj f̂ ^ X les derniers genres et formes parus ^V\I\

/0^v Chaussures extra Mes pour la saison ^€B

Magasins les mieux assortis et malgré la hausse ayant des prix modérés

Grand choix le [entres à lacets et à boucles , pour dames , messieurs , fillettes et enfants
dans tous les prix

Maison la plus ancienne dans son genre à Neuchâtel , recommande son grand assortiment
et ses prix sans concurrrence. — ESCOMPTE 5 °/0

Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant, maison dn Grand ISaxar Parisien

SRAM. MAGASINS BERMRD SSS

j Nous mettons en vente 1
| à. des prix sans concurrence .
__. les séries suivantes : ¦

I 40 COStUmeS pure laine de Fr, 15 à 35 |
| 35 manteattX drap noir Ia de > 18 à 35 |

j Journées î̂ ct
 ̂WB j

| des yf t^^ jj à l iÊ r  des I

Mlg Ar Snite
1 Flanelettes I", 70 <=t. ie mètre |
140 robes et robettes gi"R ft"i5i
,ï| 35 lUDeS lainage couleur de Fr. 8 à 15 ls
| 30 blOllSeS lainage de . . . .  Fr. 5 à 12 !

I 500 COUPOgJS en tous genres |

g Mousseline laine I" à fr. 2.35 f
ffl|___]__IS]l>-___ -_____^^Anx TRAVAIL LEUR S .̂

Magasin E. BANGERTER J
RUE DU SEYON (vis-à-vis du magasin Mercure) Kj JÈjf

1 [flilelnl PaiÉi jÊF
Pour Messieurs depuis Fr. SO.— à 63.— i^y piS^M
Pantalons » 4.— à 18.— M BU H
Caleçons-Camisoles » 1.00 à 3.»0 Èm MRS
Pèlerines » 15.— à 24— f f l  «IBII
Chapeaux feutre » 2.10 ù 6.50 w 

JH^SM
Casquettes » 1.10 à 3.i>0 v ERfir||||

Paletots d'hiver - Spencers • Sweaters • Chaussettes WjÊ WS
Chemises - Cols - Cravates - Bretelles gÊÊ Mm 

^.̂Habits de travail pour tout métier |§ j W^ÊÊ*-
Bérets et casquettes pour enfants depuis 0.95 à 3.50 fr. ||j WLÊP

Bandes molletières, etc. etc. En '"_ f Ê Ê *  ¦'
Aux prix les plus bas -ç__\ IWêÉ^^

Inutile de chercher meilleur marché QJP^
— Même maison à Colombier ——

— i_
____

______—

Librairie - Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Almanach Pestalossl pour garçons et jeunes
f illes - Messager Boiteux de Neuchâtel , Berne et
Vevey et nombreux Almanachs déjà parus.

Patrons favoris. Mode f rançaise.
Assortiment de patrons très variés en magasin.

Albums pour saison d'hiver. — Toujours joli choix
de papeteries. — Papier et enveloppes eu paquet et au détail

t_r PRIX MODÉRÉS -ta

Belle , tripes inclus
— SAMEDI —

Au magasin Kœrkel
Téléph. 6. 82 MOULINS 4

Miel coulé fin
des premiers ruchers
du pays ¦

— Zimmermann S.A.

MAGASINS

Gustave PARIS S.A.
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.

S1 COUPONS jjj

BOIS AMÉR ICAINS
En vues des achals prochains de bois américains, les pé-

piniéristes et viticulteurs sont invités n s'inscrire auprès de
la Direction soussignée Jusqu 'au 15 décembre au plu*
tard, en indi quant le nombre de mètres de chaque vai i  té
qu'ilsdesirent recevoir au printemps 1917 pour leurs pépinières.

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

UlQ $[|g j Fers et Quincaillerie
Place Numa Droz — Rue St-Honoré

¦j_^̂ 0fl_M*-t#%*NI_Mb

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

LUCtES JPATINS

Pour la désinfection après la maladie, rien n'égale le Lysoform
brut. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi est facile
et sans danger poux la désinfection du linge, dos locaux, _ -_ .tt .n-
, siles, W.-C, etc. Vu les nombreuses con-
f â & *! $S~*~~ P̂/\ '-Jt/-1_ fr613.00118» Prière d'exiger la marque de

IJlIwV//  ___.{¦¦ Le Lysoform est en vente dans toutes
° f f  , . «T-TTT ÎWSP '̂ Ie" pharmacies. Gros : Société suisse
. d'Antisepsie Lysoform, Lausanne,

| Parapluies |
I Ombrelles s
i Cannes |
| Recouvra is Relations |

| LanîrancW ï Ci! 1
S 5, rue du S. yon 0

| N E U C H A T E L  S

Z_ B herzog
Angle Soyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries - Velours
Ganterie

magasin Ernest MURTHIEB .
Grand o ois de

Biscuits
Rôlies hollandaise s

au niait pur
reeommanaées par les ' mé. ecint

Véritables BiSCOTINS
aux amandes

DlSBtrt exc itent pt économi que

LES

BistOtM MATTHEY
Taillaules neuchàîelo 'ses

sont toujours en vente k V
Ep eerie E. JACOT-GUILLARMOD

Place du Marché 7

Contour du Rocher

EPICERIE FINE
Chocolats fins

Beau choix de

BISCUITS
II. seul ta réclame
80 centimes la livre 

OCCASION
A vendre lit Louis XV. fan-

truils Louis XV . une biblio-
thèque, un buffet de service,
no secrétaire noyer ciré, un
divan et un netlt canapé, bas
pris. J. -J. Lallemand 1. 1er.

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

lii à p

Les plus économiques
(Fabricati on suisse)

Visitez ,« étalages du Grand Bazar Seliinz, Msclickfl SïïïïSg
Porcelaines et Cristaux , Jouet s, Maroquin erie , Objets d'art, Arti cles dc ménage , Pelils meubles, Papeterie , Articles dc Chine ct du Japon

FEULLE I OA UE LA FEL ILLE il'A Vl S DE KLOGIUTEL
ii - —

PAR 8'
le capitaine Danrlt et de Pardefllan

— Voyez-vous, Monsieur le lieutenant, mon
ancien maître est un enragé Français. C'est
encore an de ceux qni , depuis 1870, n 'ont ja-
mais voulu employer un Allemand. Il m'a
pris parce que je lui ai raconté que j'étais Al-
sacien. Mais, vous comprenez , Monsieur le
lieutenant , que lorsqu 'il va me revoir, il se
mettra dans une belle fureur. Le seul moyen
de l'empêcher de se livrer à des actes qui au-
raient des suites graves pour lui , c'est de nous
faire accompagner par un nombre d'hommes
respectable. De cette façon , il en sera quitte
pour quelques bouteilles de plus.

Il a raison, je commande une section, huit
nommes, dont Johann, pour nous accompa-
gner.

Nous arrivons devant la boucherie, tout y
est soigneusement fermé.

— Ça ne fait rien , dit Schneider, nous trou-
verons toujours à qui parler. Monsieur le lieu-
tenant va bien voir comment il faut s'y pren-
dre.

Et pan, pan ! il donne un formidable conp
âe crosse de fusil dans le bas de la porte. Cel-
le-ci est, paraît-il, munie d' une sonnette à
l'intérieur , car nous entendons sonner, et pres-
que aussitôt ls porte s'ouvre brusquement , li-
vrant pas&age à l'ancien patron de Schneider.

Beprodnction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

C'est un gros homme, haut en couleur, bas
SUT jambes et très bedonnant : U porte une ca-
lotte noire et un tablier blanc maculé de sang:
le couteau et le poinçon qu 'il porte en sautoir
prou-vent qu 'il n'a pas abandonné son ancien
métier.

La chambre où nous entrons est une vaste
salle dallée, avec deux grosses tables, dont
une recouverte de marbre : des crocs pendent
de la poutre principale, mais nulle part on
n 'ape rçoit de viande de boucherie.

Après être revenu de la surprise que notre
vue lui a causée, le boucher me demande d'un
ton rogue :

— Qu 'est-ce qu'il y a pour votre «ervice,
Messieurs ?

— Mais , lui dis-je, beaucoup de choses. D'a-
bord , je tiens à vous présenter une vieille con-
na issance, que vous avez peut-être oubliée .
Là, regardez bien... La reconnaissez-vou s ?

Et je pousse devant moi Schneider, dont la
figure s'épanouit dans un rire un peu con-
traint.

— Ma foi non !
— Eh bien ! en attendant que le souvenir

vous revienne , je vais m 'ass .oir chez vous, car
les jambes me rentrent dans le corps, et puis
j'ai une soif extravagante. Voyons, vous de-
vez bien arvoir une bonne bouteille dans votre
cave, quelque part derrière les fagots ?

— Oh ! non , Monsieur, je n'ai plus rien, du
tout, du tout.

— Oui , oui, je  la connais, cette réponse.
Tous les « pisangs > l'ont à la bouche ; vos
pères, qui l'employaient en 1870, auraient drt
cependant vous apprendre que nous n 'en avons
jamai s été dupes. Assez causé comme cela : si
vous n 'allez pas immédiatement à la cave et
si vous ne m 'apportez pas de vo meilleur
vin , j'enverrai Schneider.

— Schneider... Ah I j 'y enis !... J'y suis,
c'est Michel, c'est mon ancien commis, celui
qui se disait Alsacien. Ah ! il est propre, l'Al-
sacien ! Sacré gueux 1 sacré...

Je l'interrompis brutalement.
— J'ai dit ; assez causé comme cela, et je

ne veux pas répéter l'ordre encore une fois ;
vous jurerez tout à votre aise quand nous se-
rons partis. Pour être sûr de ne pas être trom-
pé, je vais envoyer le sous-officier Sohneidei
avec vous à la cave.

Là-dessus, mon homme change de figure ,
et, lançant un regard sournois du côté de mon
sous-officier, se dirige vers la cave.

Schneider, qui est décidément un malin, lui
crie en français :

— Pas si vite, patron , je vous accompagne !
— N'allez pas seul ! dis-je au sous-officier.
— Pas de danger, Herr lieutenant. Hé là,

le mousquetaire, et puis vous aussi, Johann,
venez avec moi 1

Deux minutes après, tous trois revenaient
chargés de bouteilles à l'aspect vénérable.

Je commence par en faire porter deux â
Pûseke, puis je m'attable, jubilant, non sans
que Schneider, qui est au courant des usages
de la maison, ait fait à la cuisine une tournée
d' où il rapport e un magnifique jambonneau ,
un fromage de Void et une miche de pain tout
frais.

— Hé I patron, dis-je, mis en joyeuse hu-
meur , vous allez bien trinquer avec mou
~ Merci , Monsieur, je n 'ai pas soif.
Je ne peux m'empêcher de rire en voyant la

figure convulsée du bonhomme ; évidemment
ça le suffoque de voir son ancien domestique
installé en maître dans sa maison.

Schneider , qui s'est carré au fond de la
salle , dans nn immense fauteuil , avec deux
bouteilles à portée de sa main, a déjà fait la

même tentative infructueuse auprès de son an-
cien maître.

Au fond , ce n 'est pas un méchant garçon
que ce sous-officier, car il essaye à plusieurs
reprises de renouer conversation avec le bou-
cher ; il lui demande des nouvelles de sa
femme et de ses deux filles, lui parle de cer-
tains habitants avec lesquels il était en bons
termes, mais sans en tirer autre chose que des
monosyllabes.

Quand nous sommes bien lestés, il me dit :
— Si Monsieur le lieutenant veut bien me

laisser faire, nous sortirons d'ici dans les meil-
leurs termes avec mon ancien patron. Par-des-
sus le marché nous aurons encore un bon café
et nn petit verre de < schnaps >, dont Mon-
sieur le lieutenant me dira des nouvelles.

Je me sens gai, heureux de vivre, disposé à
tout accorder.

— Allez, « Herr Unteroffizier » , allez. J'ap.
prouve des denx mains ce que vous allez faire.

Effectivement, vingt minutes plus tard,
Schneider rentre suivi du boucher qui porte
nn plateau avec deux tasses, une cafetière , un
sucrier, le tout en faïence de Saargemilnd
(Sarreguemines), deux petits verres et une
bouteille aux formes imposantes, à l'aspect
majestueux.

— Voilà, Messieurs.
Schneider me dit à l'oreille.
— Monsieur le lieutenant voudra bien lui

faire un mot d'écrit pour constater qu 'il nous
a fourni vingt-quatre bouteilles de vin. Nous
n'en avons bu que vingt ; mais le prix des
quatre autres compensera le jambonneau , et le
reste ; Monsieur le lieutenant fera son reçu
comme il voudra. Cela n'a pas d'importance.
Le paysan français est trôs rapace : pourvu
qu'il ait en main un papier lui donnant une

quasi-certitude qu 'il ne perdra rien, U ne lui
en faut pas davantage.

Ma foi, le vin est bon, le café embaume,
l'eau-de-vie doit être fameuse , à en juger par
l'extérieur de la bouteille, je n'ai donc aucune
raiso n de ne pas me rendre au désir de Schnei*
der.

Le boucher, qui a anxieusement épié tou-
rnes gestes, s'est insensiblement rapproché de
la grande armoire-bu ffet que l'on rencontre
inévitablement dans les chambres lorraines.

Dès qu 'il m'a vu faire un signe d'acquiescé»
ment , il a pris un encrier , une plume, du pv
pier à lettres et il m'a apporté le tout, en me
lançant un agréable sourire.

Et alors... je lui signe le reçu dont je ti
donne ci-après copie. Si jamais , quand Saint*
Mihiel sera définitivement rentré dans le gi-
ron allemand , il le présente au fonctionnaire
chargé de répartir les « Kriegs-Entschttdigun-
gen » (indemnnité de guerre), je te promets
que ce dernier se tiendra les côtes à force d*
rire... et payera par conséquent mon gaillard
en monnaie de singe.

Voici oe que je lui ai mis sur la feuille d«
papier à lettre? :

Le soussigné certifie avoir reçu du bouchflt
en question 24 bouteilles de vin rouge (je die
vingt-quatre).

Le bon Dieu les lui paiera bien. *
Signé : PIEFKE,

Lieutenant et commandant
de détachement,

(Â suivra..

LE

Journal âe perre un lieutenant m Pielke
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Si nouls n'avons pas encore parle de l'accord

t̂omineTcial entre l'Allemagne et la Suisse,
réoemmient conclu et valable jusqu'à fin avril
|1917 — dont les organes de la prasse quot-
idienne ont beaucoup entretenu leurs lecteurs
tsta derniers temps, c'est que, d'une part,
les conclusions de cet accord n'ont été livrées
ique peu à peu à la publicité et ne le sont pas
toutes au moment où nous écrivons ces lignes,
et c'est aussi , d'autre part , que nouis tenions
a me risquer, en Le commentant, aucun accroc
à _& stricte neutralité que notre corporation
¦'est imposée en tout ce qui touche aux rap-
ports de la Suisse avec les belligérants. Ce-
pendant, cet accord commercial a trop d'im-
portance pour que nous n'en informions pas
nos lecteurs die notre mieux, maintenant que
tes dispositions essentielles sont connues, et
jnoua sommes heureux de pouvoir le faire an-
fjouml'hui en noms basant principalement sur
îles réflexions qu'a publiées à ce sujet , en al-
lemand, um collaborateur du < Bulletin com-
mercial ©t industriel suisse » , M. le Dr Fur-
•lan, en 1 impartialité duquel nous avons la
iplus grande confiance. Oe qui va suivre sera,
'dm reste, non seulement une traduction très
libre, mais encore, par places, un exposé de
bituiation inspiré non seulement par l'article
Vie M. Furlan, mais par tout oe que nous pou-
vons en savoir.

!__©' fait même que la durée de l'accord dont
Si s'agit est limitée, doit être noté en premier
lEeu, puisque notre gouvernement devra en-
Jfcamer de nouvelles négociations avec l'Aile-
imiagne, avant la fin d'avril 1917, si la guerre
jïi'est pais terminée à ce moment-là, ce qui est
à prévoir, selon toutes apparences. Et, comme
3e problème de ravitaillement de l'Allemagne
et de l'Autriche devient de plus en plus sé-
rieux, à mesure que les ennemis de ces pays
tocoentuent leur blocus, il est à prévoir que
! Allemagne émettra , __ printemps prochain,
Ides prétentions plus (rigoureuses encore en
échange de la livraison de ce qu'elle peut et
veut bien exporter chez nous. Il importe de
Is'y attendre et de s'y préparer.

L'accord actuel annule, du reste, les con-
ventions antérieures conclues entre l'Alle-
magne et la Suisse relativement aux compen-
sations, Ce que l'on a appelé la « dette de
compensation > de la Suisse, dette d'environ
17 millions de francs, se trouve éteinte, mais
la Suisse a renoncé, de son côté, à faire usage
de ses droits de saisie ou d'expropriation for-
cée sur les marchandises achetées par l'Alle-
magne et retenues en Suisse pour satisfaire
anx obligations de notre pays à l'égard des
puissances de l'Entente. Ces marchandises
seront livrées à l'Allemagne après « cessation
définitive des hostilités » et sans frais. M.
Furlan estime qu'ici, le texte de l'accord
manque de clarté, en ce sens que l'expression
admise < bei endgiiltiger Einstellung der
Feind.seligkeiten » peut ne pas se tapporter
seulement aux opérations militaires mais
aussi aux hostilités commerciales qui ris-
quent bien de se poursuivre après la cessation
de la guerre proprement dite, si l'on en juge
par les intentions connues des deux groupes
de belligérants.

Le contenu essentiel de l'accord se trouve
dans son premier article par lequel les con-
tractants s'engagent à accorder des autorisa-
tions d'exportation dans les limites des con-
ditions d'échange qui restent à fixer, pour
les produits de leur sol ou de leur industrie
—¦ < eigene Produkte und Fabrioate > — et
pour autant que ces produits ne devront pas
rester dans le pays en vertu de besoins impé-
rieux du. pays ou d'obligations prévues par
des traités. On insiste sur le fait que ces pro-
duits doivent provenir du pays même (« ei-
gene >) en sorte que le trafic des < compen-
sations » ne peut se faire de la part de la
Suisse, avec des marchandises livrées par les
pays de l'Entente ou arrivés en transit à tra-
vers ces pays. Ces produits du pays doivent
être surtout du bétail de boucherie, des fro-
mages, du beurre et autres produits du lait
et des chocolats, pour ce qui coneerne les den-
rées alimentaires, tandis que l'Allemagne
s'est engagée à fournir chaque mois 253 mille
tonnes de- houille et les quantités de fer et
d'acier qui seront nécessaires à la consomma-
tion suisse.' Sous ce rapport, tout n'est pas
connu de l'accord dont nous parlons. M. Fur-
lan le fait remarquer et nous ajoutons, pour
l'avoir lu ailleurs, que des plaintes de la
presse quotidienne affirment que les quanti-
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plet et que l'administration des chemins de
fer devant être fournie en premier lieu, ce
sont les négociants particuliers qui souffrent
du déchet de livraison. Cependant, l'accord
prévoit que si l'une des deux parties ne rem-
plit pas les conditions prévues (< glatt und
reibungslos ») — sans raccroc ni bavure —
l'anitre pourra suspendre ses livraisons.

Quant à la livraison des fers, d'Allemagn e
en Suisse, on a institué une * Commission
centrale des fers > (« Eisenzentrale »), orga-
nisme issu de la guerre et manifestation neu-
tre du conflit commercial entre les belligé-
rants — analogue à la S. S. S. et à ses nom-
breux syndicats, ou à la « Treuhandstelle » à
Zurich, ou à la « Station centrale » (« Zen-
tralstelle >) pour la livraison des houilles et
charbons à Bâle. La i Station centrale » des
fers, est dirigée par une corporation d'impor-
tateurs suisses de fers et aciers , dont les
membres, à quelques exceptions près, étaient
déjà inscrits au registre du commerce, avant
la guerre. Les livraisons se ' feront sur la
base de la consommation moyenne des an-
nées 1911 à 1913. Et la station centrale de
Zurich a le droit d'obliger l'acceptation de li-
vraisons de fers et d'aciers dans certains cas
— sans doute afin d'empêcher que des réser-
ves trop considérables de ces matières ne
s'accumulent dans le pays producteur.

Après cela , il faut noter comme très impor-
tantes les dispositions de l'accord germano-
suisse en vertu desquelles aucune exportation
de matériel de guerre ne peu t être autorisée
de Suisse en France ou en Italie, si elle pro-
vient, ne fût-ce qu 'en partie , de matières pre-
mières fournies par l'Allemagne. Le prin-
cipe de cette me-inre est trop juste pour qu 'il
vienne à l'idée de qui que ce soit de le dis-
cuter ; mais les dispositions d'exécution sont
sévères et minutieuses. Une « Commission
d'exportation » est formée d'un représentant
de chacun des trois départements fédéraux
que cela concerne, à savoir : de celui de l'éco-
nomie politique, de-celui des douanes et du
département politique, proprement dit, ainsi
que des deux représentants de la « Station
centrale de garantie » (« Treuhandstelle ») à
Zurich. Cette commission aura le droit d'exa-
miner toute marchandise destinée à l'expor-
tation par la France ou par l'Italie et qui
pourrait être considérée à un point de vue

quelconque (« îrgendwie >) comme matériel
de guerre. Après examen , elle refusera le
droit d'exportation non seulement à tout en-
voi d'objets qui auraient été fabriqués en tout
ou partie avec des matières premières four-
nies par l'Allemagne, mais encore à toute
marchandise pour la fourniture de laquelle
il aurait fallu employer des combustibles ve-
nus d'Allemagne ou des matières venues du
même paj 's, ou même encore des matières
qui auraient été construites avec des matiè-
res premières fournies par l'Allemagne.

En terminant son exposé à ce sujet, M.
Furlan le fait suivre des réflexions sui-
vantes :

< Nous ne pouvons, pour finir , que fa ire re-
marquer l'accentuation de l'encerclement
économique de la Suisse qu 'il comporte. La
joie que l'on éprouve de voir l'approvision-
nement du pays en fers et houilles assuré
pour quelques mois n 'est point sans mélange
et ne laisse place à aucune sentimentalité.
Le principe onéreux des compensations qu 'il
contient et en vertu duquel des marchandises
désignées d'ava nce ne peuvent être livrées
que contre d'autres marchandises également
dési gnées — principe qui nous reporte aux
temps primitifs de la civilisation humaine —
bien loin d'être abandonné , se trouve ren forcé
encore . Bien plus, dans l'échange prévu , se
trouvent des marchandises dont le manque
se fait sentir en Suisse même. Il est incontes-
table que , sous ce rapport , le trafic; commer-
cial avec les Etats de l'Entente où il n'est
pas question de compensation , se meut en
meilleure et plus agréable forme. >

f Accord commercial
entre l'Allemagne et la Suisse

LIBRAIRIE
Es slnsrt es Vogcll ab em Baum. — Bâle, Benne

Schwabe et Cie, éditeurs.
Voici, — écrits par Mme Sophie Hfimmerli-

Marti , mis en musique aveo accompagnement
de piano par Karl Hess et illustrés par Rudolf
Dûrrwang, — vingt - cinq chansons qui feront
la joie des amis du dialecte suisse allemand. Et
bien que cet intéressant volume soit destiné aux
enfants et qu 'il en sera donné bien des exemplaires
À ceux-ci à Noël, les adultes trouveront certes aussi
du plaisir à le feuilleter et à en fredonner les airs,
autant qu 'à goûter le charme tout spécial de pa-
roles si j oliment trouvées.
Croquis et souvenirs de la Nlgerle dn Nord, aveo

une carte et des illustrations dans le texte et hors
texte, par Isabelle Vischer. Attinger frères, Neu-

châtel.
Ce volume admirable fera les délices de quiconque

s'occupe d'ethnographie ou s'intéresse à la vie des
noirs ; car il est d'une originalité puissante, en oe
sens surtout qu 'il montre au lecteur combien les
Africains, victimes, de la part des blancs, de pré-
jugés séculaires, sont mal jugés. M. et Mme Vischer
se sont gagné les sympathies de tontes les tribus
dans lesquelles ils ont travaillé, soi* pomme mis-
sionnaires, soit comme hauts fonction res du gou-
vernement ; et c'est grâce à ce fait quo nous appre-
nons à connaître tant de choses insoupçonnées et
que nous sommes ô même do voir les noirs sous leur
vrai j our. Ames simples et frustes, mais profondé-
ment sensibles, s'attachant aveo une passion extra-
ordinaire à ceux qui leur ont fait du bien, les Indi-
gènes de l'Afrique du moins, ceux au milieu des-
quels ont vécu M. et Mme Vischer, sont des gens
fort intéressants et qni nous donnent n l'occasion
de belles leçons de gratitude et d'humanité ; certai-
nes scènes, notamment celles qui se produisirent lors
de l'arrivée de Mme Vischer en Nigérie, où on lui
avait préparé une réception triomphale, sont d'un
intérêt palpitant .

Aj outons que l'auteur donne des descriptions
alertes et vivantes, qu 'il possède à un haut degré
le dpn d'observation , avec un coup d'œil j uste, et
nous en aurons assez dit pour prouver que le bean
volume de Mme Vischer mérite d'être largement ré-
pandu ; c'est un cadeau de Noël inestimable.

FAITS DIVERS
Les « cercles d'œufs ». — Le Danemark, en

1913, exportait pour 40 millions d'œufs. L'I-
talie , si l'on tient compte de sa surface et de
sa population , devrait en exporter pour 400
millions ; elle en exporte seulement pour 48
millions.

D'où vient cette différenc e ? Selon la
« Nuova Antologï a » , elle est due à l'excel-
lente organisation coopérative qui fonctionne
en Danemark . Le pays est divisé en « cercles
d'œufs » dont chacun a un siège dans les
moindres villages. Les agriculteurs y appor-
tent leurs produits tous les matins et tous les

soirs. Chaque œuf est marqué d nne lettre
correspondant au cercle et d'un numéro qui
est celui du producteur sur les registres de
l'association. Tous les œufs sont mesurés à
l'aide d'un anneau ; on refuse ceux qui sont
trop petits ; on examine les autres à la lu-
mière électrique pour contrôler leur fraîcheur.
Puis on répartit les œufs en trois catégories :
la première pour le marché local ; la seconde,
pour l'exportation ; la troisième, qualité su-
perfine, est réservée à l'Angleterre ou desti-
née à la conserve qui se fait par le moyen
d'une eau de chaux dont la formule est tenue
secrète.

Lorsqu'un œuf , à son arrivée en Angleterre,
est reconnu mauvais, la lettr e et le numéro
qu'il porte permettent d'identifier aisément
le producteur. La première fois, la Société
coopérative le punit d'une amende ; en cas de
récidive, elle l'exclut de Ses registres.
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D 
laine et coton pour MIS, MIS E! EU H
Malgré la hausse continuelle , assortiment complet et à des prix très modérés IH

0 Camisoles, Caleçons, Combinaisons, Sweaters, Maillots ËJ
m BAS ET CHAUSSETTES M
1 i Pantalons façon directoire pour dames, fillettes et enfants 11

|J BRETELLES :: JARRETELLES ::- ELAS TI QUES |J
H GAN TERIE :: COLS :: CRA VATES fl

0 

CASQ UETTES ET BÉRETS M

Brassières et articles pour bébés

n CORSETS II
pj Grand choix, bonnes coupes et prix très avantageux |y|

y Grands Magasins Bernard |
DaBOBOBSOOO
l'Ouvroir temporaire

Treille 3, 2me étage
< maison du Grand Bazar parisien

présente un grand

choix de lingerie
en toile et flanellette , ainsi que des OBJETS TRICOTÉS
pour messieurs, dames et enfants.

Spécialité de SOCS-VÊTEMENTS, de mitaines et de
moufles ponr soldats.

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

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

1 TAPIS 6! LIfflS i
Q Spécialité de la maison 0
__ SPICHIGER A C" _ \
H 6, Flace-d'Armes, 6 - Neuc_._i.e_ [j]
IÉHHHBEIBHHBEIEIEIEIBHEJEIHBB

H. Baîllod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Bo .ii choi» — Prix avantaoeux

>g|| |||| i m w taon -NEUCH RTCL* «« w n_ _wR mu g*.

I 

superbe choix de

\Z- ROBES ET BLOUSES =S 1
J U P O N S

_D^™ Modèles exclusifs "098 g|

H Grand assortiment en Tissus, tels que : H

I 

Taffetas §§§§ Crêpe de chine M
Pongées M§§ Voile de soie m
Velvets- Nouveautés mi-soie 1

H Toutes les teintes -t« «r Pris très avantageux m

IL MAISON KELLER-GYGER S
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AUTOS & CYCLES j

Vente ¦ Echange - Réparations
Garage Knech t & Bovet
Place d'Armes -> NEUCHA TEL
= Téléphone 705 =====

—:— PARCS 63 —:—
k proximité du

Passage de la Dote

EPICERIE
BISCUITS

QUALITÉ RÉCLAME
80 centimes In. livre
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Lequel des deux prend du Charbon de Belloc ?
N'en doutez pas un instant ! C'est le Monsieur de droite;
il a trop bonne mina; il n'a pas mal à l'estomac celui-
là, et ses digestions sont excellentes. Tandis que
l'autre...! Quelle tête !

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles
suffit pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et
les .maladies des intestins , entérite , diarrhée , etc.. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro»
duit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit ,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverai n contre les pesanteurs d'estomac après les repas, lea
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs , les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Pris du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. 50.
Prix de la boîte de Pastilles Belloc . 2 francs . — Dépôt génô»
rai : Maison FRERE , 19, rue Jacob, Paris.
PARFAII La Maison FRERE, 19, rua Jacob, Paris, envole
UnutHU à titre gracieux et franco par la poste, un éenan»

. tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boîte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». J.H.nSO-C.
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Sacs de voyage cuir et imitation
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Maiettes garnies ' '
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Portemonnaies
Portefeuilles fl
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Buvards
L seuses
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(jn arrangement germano-norvégien
D'après une dépêche de Stockholm au «Po-

Jitiken >, organe du gouvernement danois, un
arrangemen t serait intervenu entre la Nor-
vège et l'Allemagne. Le décret norvégien con-
cernant le séjour des sous-marins de guerre
des. puissances belligérantes dans les eaux
territoriales et les ports de la Norvège sera
modifié de manière à le rendre conforme à
celui de la Suède. La Norvège s'engage en
outre à envoyer a>u lieu de 10 %, 15 % de sa
pêche totale en Allemagne. De son côté l'Al-
lemagne doit augmenter d'ans la même pro-
portion ses exportations de charbon en Nor-
vège et celles de certaines autres marchan-
dises nécessaires à la flotte commerciale nor-
végienne.

[La différence entre les décrets norvégiens
et suédois relatifs aux sons-marins ne por-
tait que sur le traitement des sous-marins de
commerce dans les eaux territoria les et les
ports des deux puissances Scandinaves. Le
€ Temps » reproduit d'ailleurs l'information
dru journal germanophile danois sous les ré-
serves d'usage. En effet , nne dépêche du cor-
respondant du «Times> à Christiania annonce
que les rapports publiés . sur la question sons-
marine et.smivant lesquels la Norvège a cédé
_ l'Allemagne sont inexacts. Depuis la remise
de la réponse norvégienne à l'Allemagne, au-
cun document nouveau n'a été soumis. Les
négociations, qui dureront encore quelque
temps et qni englobent la question sous-ma-
rine et aussi des questions commerciales, se
poursu i vent.]

ED Russie

PETROGRAD, 6. — La commission de la
Douma pour l'instruction populair e a procédé à
l'examen du projet de loi sur l'intro luction de
l'instruction générale. Il a adopté le principe de
l'instruction obligatoire.

PETROGRAD , 6. — La « Gazette de la Bourse »
dit que la déclaration de M. Trépofï , quanta l'éta-
blissement de la Pologne dans ses frontières
ethnographi ques, marque la différence entre le
projet russe et les intri gues allemandes. Ainsi
les Polonais ont reçu de nouveau pleine conlîr
mation des promesses du grand duc Nitolas Ni-
colaievitch.

__ n Grèce

MILAN, 6. — Une dépêche d'Athènes au « Se-
colo » donne l'impression que dans les sphères
gouvernementales grecques, on a l'espoir de pou-
voir répéter la comédie du regret et du repentir.
C'est ainsi que les journaux antivénizélistes affir-
ment à nouveau l'attachement du gouvernement
à l'Entente, et déplorent les douloureux incidents
qui se sont produits ces derniers temps. Les ma-
gasins sont de nouveau ouverts.

M. Lambros affirme sa certitude du rétablisse-
ment de l'ordre , ajoutant qu'il espère convaincre
les puissances de l'Entente de la sincérité (sic) de
la Grèce. . ,,, . „, „ ..... . . . .

Des <r snpertanks »

Parlant des « tanks _> employés sur le front bri-
tannique, la t Frankfurter Zeitung . dit que ceux
qui sont maintenant en usage sont d'un modèle
beaucoup plus grand. Les premiers tanks, dit ce
journal , avaient environ quinze pieds de long ;
mais un officier d'artillerie, qui a observé atten-
tivement les nouveaux , estime qu 'ils ont à peu
près trente-trois pieds de long et une largeur
frontale d'environ douze pieds.

Ces « supertanks > sont revêtus d'une cuirasse
métallique extrêmement épaisse. Ils ont quatre
tourelles, une à chaque extrémité et une autre
sur chaque flanc. Sur le toit du « supertank » s'é-
rigent deux coupoles cuirassées contenant cha-
cune deux canons de 120. L'équipe qui consti-
tue l'équipage du « supertank » , si l'on peut
ainsi s'exprimer, est de quinze à vingt hommes*

Rapprochement absurde
Avec une insistance un peu balourde, certaine

presse obstine à mettre en parallèle l'action de
l'Allemagne en Belgique et celle de l'Entente en
Grèce. Si nous n'avons guère relevé la chose jus-
qu 'ici, c'est que la comparaison est si bouffonne
qu'elle ne semble pas mériter qu'on s'y arrête.
Voici maintenant que, sans rire, on propose de
donner pour pendant à la communication du
Conseil fédéral relative à la mauvaise impression
produite en Suisse par les déportations de Belgi-
que une représentation analogue relative à l'ex-
pulsion des diplomates austro-allemands d'Athè-
nes. C'est aller un peu loin et se moquer du
monde.

En premier lieu, l'opinion suisse ne saurait
admettre qu 'il y ait équivalence entre le trans-
port en plein hiver de milliers de malheureux
entassés dans des vagons à bestiaux et le voyage
confortable de diplomates bien couchés, bien
chauffés et bien nourris h bord d'un paquebot.

Si l'opinion suisse, dans sa grande majorité,
s'est soulevée contre les déportations de Belgi-
que, c'est surtout à cause de l'inhumanité de
cette mesure ; c'est, en outre, parce qu'elle est
écœurée par l'hypocrisie avec laquelle on essaie
à Berlin de faire passer cette violence pour un
acte de charité. L'opinion saine, en Suisse, a déjà
été soulevée de dégoût par cette autre hypocrisie
qui présente comme un geste magnanime la co-
médie polonaise, autre acte de violence dont cha-
cun sait qu'il n'a d'autre but que de procurer aux
empires du centre des troupes fraîches, sans. •*»«

cune intention sincèrement bienveillante pour la
nation polonaise , les débats au Landtag de
Prusse l'ont bien montré.

Mais vouloir faire passer la déportation des Bel-
ges comme un acte de clémence, quelle dérision
amère I La Belgique était prospère en 1914 ; on
no s'y plaignait pas du chômage. Que l'Allema-
gne, si elle le peut, la remette en l'état où elle l'a
trouvée, et elle n'aura nul besoin de lui venir en
aide en lui procurant du travail. Qu'elle lui rende
ses machines, ses outils , les sto ks de matières
premières qu 'elle lui a pris, les capitaux qu'elle a
confisqués, et on verra bien si la Belgique est ca-
pable de travailler ou non. Mais prendre prétexte
de la désolation qui est son œuvre pour insulter
à cette misère, c'est passer les bornes. C'est cela
qui indigne l'opinion suisse dans toute la Suisse.

En ce qui concerne la question grecque, 1 opi-
nion suisse n'oublie pas le point de départ de
toute l'affaire. Si les Alliés sont à Salonique, c'est
sur l'invitation du cabinet Venizelos. Ce point de
départ établi, tout le reste n'en est que la consé-
quence logique, Notre peuple possède en outre
un solide bon sens qui lui permet de juger la si-
tuation sainement et froidement. Il a compris
d'emblée qu 'il s'agissait d'un conflit interne entre
un peuple et son roi. Appelé à choisir entre le
peuple et le roi , il n'a pas hésité, et fidèle à ses
traditions démocrati ques il s'est rangé du côté du
peup le contr j  le roi. Venizelos, le Cretois, le hé-
ros national , le créateur de la plus grande Grèce,
lui a paru mieux qualifié pour incarner les aspi-
rations du peup le grec que le Danois Constantin ;
il s'est souvenu que la Grèce continentale n'a ;a
mais été qu'une infime fraction de l'hellénisme, et
que dès la plus haute antiquité la Grèce la plus
vivante, la plus représentative'a vécu hors de
l'Hellade, dans les lies, sur les côtes de la Médi-
terranée orientale cn Sicile, dans l'Italie méridio-
nale.

Sur cent noms illustres de 1 histoire grecque
dès ses origines, il en est à peine dix qui appar-
tiennent à la Grèce continentale. Le peuple suisse
sait que, dès le deuxième siècle avant notre ère,
la vraie capitale de l'hellénisme était à Alexandrie ,
sur terre d'Egypte ; que plus tard, à l'avènement
de l'Empire d'Orient, cette capitale émigra à By-
sance. Il sait qu'aujourd'hui la plus fidèle expres-
sion de l'hellénisme est à chercher non seulement
dans les lies et sur les côtes d'Asie Mineure , mais
dans les colonies grecques de l'étranger, formées
de l'élément le plus actif, le plus intelligent , le
plus patriote de la race, et il sait que ces colonies,
comme les populations des lies, sont unanimes
aux côtés de Venizelos. Il comprend aussi sans
peine qu'Athènes est la dernière ville où l'on
puisse sentir battre le cœur de l'hellénisme, parce
qu 'en sa qualité de résidence royale elle abrite
une foule de courtisans, de créatures du palais,
de clients et de fournisseurs, dont tous les intérêts
se trouvent liés à ceux de la dynastie. Voilà pour-
quoi l'opinion suisse, la vraie, ne s'est pas émue
de l'action des puissances garantes de l'indépen-
dance hellénique. Ces puissances ont agi au grand
jour ; elles ont même fait preuve d'une patience
tout à fait surprenante. La Suisse sait parfaite-
ment que la Grèce n'a rien à craindre de ceux
qui paraissent lui taire une passagère violence.
Aucune des puissances de l'Entente n'a de visées
territoriales en Grèce ; la guerre finie, le royaume
sera restauré dans son intégrité, aucun Grec n'a
de doute à cet égard.

S'il y a lieu de s'étonner, c'est de ce que l'En-
tente se soit laissé bafouer si longtemps par un
roi qui, sous le couvert d'une prétendue neutra-
lité, laissait les ministres des empires du centre
se servir de sa capitale, de ses postes, de ses télé-
graphes, deses côtes, voire deson état-major, pour
leurs menées hostiles. Athènes était devenu , ce
n'est plus un secret, le quartier général de l'action
sous-marine dans la Méditerranée et le centre de
l'espionnage contre l'Entente. D'Athènes s'orga-
nisait le ravitaillement des sous-marins allemands
et autrichiens ; d'Athènes on signalait à ces unités
les coups à îaire, le mouvement des navires an-
glais et français. Le roi, non seulement tolérai t
cela, il le favorisait et y applaudissait. Et l'on
voudrait que nous ressentions de l'indignation
lorsqu'après avoir trop longtemps usé d'égards
exagérés vis-à-vis du gouvernement grec, les
puisances de l'Entente se sont enfin décidées à
prendre les mesures que commandait le souci le
plus élémentaire de leur sépurité ? Il ne faudrait
pourtant pas abuser de notre naïveté. Nous ne
c vibrons » pas. Pas plus dans ce cas que lorsque
les alliés des Turcs massacreurs d'Arméniens fei-
gnent de s'indigner, au nom de la civilisation,
parce que les Français emploient des troupes co-
loniales. C'est toujours l'histoire de la paille et de
la poutre. La compassion des bourreaux de la
Belgique et de la Serbie pour la « pauvre Grèce»
est une des choses les plus sihistrement grotesques
que l'on puisse concevoir. Ed. C.

(t Gazette de Lausanne »).
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POLI TIQUE
__a «n de la révolution

Le correspondant particulier de 1' « Ahram »,
du Caire, écrit d'Addis-Ababa :

Le combat décisif qui a rendu possible la paci-
fication de l'Abyssinie, a eu lieu le 27 octobre à
Debra Berham, située à environ trois jours de
marche au nord d'Addis-Ababa, et à l'ouest d'An-
kober. Le vendredi à 7 heures du matin le ras
Mikhaël attaqua le premier les forces gouverne-
mentales retranchées sur une hauteur, sous le
commandement du Fitaurari Hapte Giorgis, mi-
nistre de la guerre, qui fit ouvrir aussitôt le feu ,
canons et mitrailleuses. Au même moment, l'ar-
mée du ras Demissié s'ébranla au centre, où
commandait le chef de la garde impériale. L'ailé
droite était constituée par 7000 cavaliers com-
mandés par le ras Kan. A peine l'action était-elle
engagée que le prince héritier Taffari arriva avec
ses troupes. Le combat devint acharné et dura
onze heures sans discontinuer. Il y avait près de
100.000 hommes de part et d'autre.

A 2 heures les forces gouvernementales étaient
parvenues à envelopper le ras Mikhaël de tous les
côtés au point de lui couper la retraite. Comme il
essayait encore de s'échapper, la cavalerie char-
ma et consomma sa déroute. Il fut pris lui-même

avec quelques-uns de ses généraux, et le nouveau
gouvernement resta ainsi maître de la situation.

Le jeudi 2 novembre, à Addis-Ababa, l'impéra-
trice Ouizero - Zéodita passa une revue sur le
champ de courses. Les représentants politiques
accrédités à Addis-Ababa y assistaient ainsi que
l'abouna Mathéos, chef de l'Eglise abyssine. Les
généraux défilaient à la tête des troupes victo-
rieuses et mettaient pied à terre en passant de-
vant la tente impériale. Le prince héritier Taf-
fari avait près de 20.000 hommes de suite. Puis
ee fut le tour du vaincu de Debra-Berham, le ras
Mikhaël, qui passa chargé de fers et conduit par
un homme. C'est un beau vieillard de soixante-
dix ans, à l'allure encore jeune. Quand il arriva
devant le trône de l'impératrice, il inclina la tête.
Derrière lui venait l'un de ses généraux, le ras
Nado, portan t suspendue au cou une grosse pierre
en signe de soumission.

Après cette revue où 50,000 hommes avaient
défilé , des nouvelles arrivèrent de toutes les pro-
vinces d'après lesquelles tous les ras ou chefs re-
connaissaient le nouveau gouvernement, sans en
excepter le dedjas Sioum , gouverneur d'une par-
tie du Tigré, dont il y avait lieu de craindre la ré-
volte.

Quant au prince détrôné Lidj Jeassu, il s'est
enfui dans le désert des Danakils , où le nouveau
gouvernement le fait rechercher par ses troupes.

Les forces abyssines ont, en outre, fait main
basse sur tous les Danakils et les Somalis qni leur
avaient témoigné de l'hostilité. Seize mille hom-
mes ont été envoyés, à cet effet , à Diré-Daoua.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national re-

prend le débat sur le rapport de neutralité .
M. Buhlmann , rapporteur , répond à M. Naine

au sujet des typograp hes mobilisés. M. Decoppet
a déclaré à la commission qu'il avait lui-même
donné l'ordre de mobiliser les 5 ouvriers grévis-
tes de l'imprimerie Couchoud , car il s'agissait d'un
travail urgent , déjà commencé, que l'on ne pou-
vait interrompre pour l'attribuer à une autre mai-
son. Mais on a ménagé autant que possible les
intérêts des grévistes, qui ne peuvem cependant
passer avant ceux de l'Etat. Les cinq ouvriers ont
été employés uniquement à ce travail et ont reçu
les allocations de renchérissement réclamées par
les grévistes. La commission propose en consé-
quence d'écarter la proposition Naine.

En ce qui concerne les propos du général, ce-
lui ci a avoué s'être servi de propos rudes, sans
se souvenir des termes. Le bataillon travaillai t
avec mollesse et méritait une apostrophe.

M. Decoppet expose l'afiaire des grévistes de
Lausanne. L'imprimerie Couchoud est outillée
spécialement pour la confection des horaires et le
travail était au tiers fait. Un malentendu a permis
de croire que les cinq ouvriers désiraient conti-
nuer le travail comme mobilisés. Quant à l'affaire
du général, il ne valait pas la peine d'apporter
cette affaire aux Chambres. Nous donnons un sin-
gulier spectacle à l'Europe et nous discréditons
l'autorité des chefs de notre armée.

Le postulat Naine (licenciement des gré-
vistes mobilisés) est écarté par 94 voix con-
tre 22. Le postulat Muller, qni tend à. sous-
traire les civils à la justice militaire, est re-
jeté par 82 voix contre 19. Le postulat Wini-
ger est adopté à l'unanimité. Les 4me et 5me
rapports dn Conseil fédéral sont approuvés
sons réserve du postulat Weber qui sera dis-
enté la semaine prochaine.

— Le Conseil des Etats a approuvé les dépen-
ses des départements de justice et police, de l'a-
griculture et a abord é le débat sur les postes et
chemins de fer. La commission unanime propose
d'écarter pour le moment la pétition du person-
nel des postes, attendu que ce personnel reçoit
des allocations de renchérissement.

Un long débat s engage sur un postulat ten-
dant à augmenter les traitements de certains
fonctionnaires , comme les facteurs ruraux.

Le Conseil des Etats continue l'examen des dif-
férents chapitres du budget.

Ou beurre aux cochons I — Au Conseil natio-
nal, le conseiller fédéral Schulthess, qui ne peut
être soupçonné d'hostilité envers les agricu leurs,
s'est expliqué sur les causes de la disette de lait.

c II est à présumer, a-t-il dit , que les paysans
consomment eux-mêmes davantage de lait et,
qu'en l'absence d autres fourrages, ils donnent
du beurre aux porcs ; d'autre part , ils ont sans
doute une tendance à trop développer l'élevage.
Mais c'est un phénomène contre lequel nous som-
mes impuissants. Nous exportons encore un peu
de lait, la plus grande partie à destination de
Mulhouse. Mais voulez-vous priver de lait les en-
tants de cette ville, qui , sans nous, en seraient
complètement dépourvus ? Certes, le ravitaille-
ment du lait ne va pas tout seul ; néanmoins
nous n'avons pas trop heu de nous plaindre.
Quant au beurre , on n'en lait pas sans lait. »

Personne en Suisse ne s'est élevé contre la
fourniture de lait à Mulhouse, encore que les Al-
lemands puissent en abuser. Mais si, comme le
dit M. Schulthess, les paysans donnent du beurre
à leurs porcs (rien que ça l) on peut se demander
si c'est aux citadins qu 'il faut donner des cartes
de lait, ou si ce n'est pas plutôt aux cochons qu'il
faudrait délivrer des cartes... de beurre.

La neige. — On mande de Bri gue que par
suite de fortes chutes de neige, les communica-
tions sont interrompues avec les villages de Sim-
plon et de Gondo, avec les vallées de Saas et de
Zermatt. Les dernières nouvelles de Saas annon-
cent que partout se détachent des avalanches. On
craint dos accidents.

A Domo, la couche de neige atteint 1 m. 20 de
hauteur. Tous les fils du téléphone , du télégra -
phe et de la lumière électrique sont brisés. Les
communications télégraphiques et téléphoniques
sont interrompues. La conduite de la grande
usine électrique qui fournit à Milan l'éclairage
électrique est rompue. Milan doit donc être sans
lumière. Le train Milan-Paris n'est pas arrivé. Il
doit être bloqué quelque part , on ne peut savoir
où , à cause de l'interruption des communications.

La route du Simplon est bloquée. Une quaran-
taine de soldats suisses sont enlermés à l'Hospice.
On est sans nouvelles d'eux depuis deux jours.
La circulation sur la ligne de la Furka reste in-
terrompue. Un train a été envoyé de Brigue avec
des ouvriers pour déblayer la neige.

Les placements d'argent. — Du c Démocrate » :
La chute considérable du change sur Berlin et sur
Vienne, cause naturellement de grandes pertes
aux porteurs de papier allemand et autrichien. Si
l'on ne s'apitoie qu'à moitié sur les malheurs des
financiers qui pouvaient prévoir les événements,
il faut constater en revanche avec regret que
quantité de petites bourses, dans la Suisse alle-
mande, sont victimes de cette chute des devises
impériales. En effet , au cours de l'été dernier,
nombre de citoyens de condition modeste, con-
vaincus de la paix prochaine par la victoire de
l'Allemagne, ont employé leurs économies à ache-
ter du papier d'Outre-Rhin, aux cours de 95 à
97 ; et, aujourd'hui, ce même papier vaut près de
80! On peut mesurer par là l'étendue des pertes
éprouvées, qui menacent de s'aggraver encore,
si les victimes de ces illusions tardent à réaliser.

En effet, l'Allemagne aura toujours plus de
peine à exporter du fer et de la houille en Suisse>
ce qui — indépendamment de l'affaissement gé-
néral de son crédit — ne peut manquer de con-
tribuer à l'écroulement progressif de son change.
Cette seule considération doit engager les ci.
toyens à se montrer très circonspects dans ce
domaine. Espérons que la leçon ne sera pas
perdue.

Semences de céréales de printemps. — Le*
prix ont été fixés comme suit pour l'avoine,
par quantités de 100 kg. à 1000 kg : Avoine»
visitées avec moins de 80 % Valeur cniltii-
rale, 53 fr. Avoines visitées avec plus de 80 Jo
valeur culturale, 54 fr. Sélections visitées
avec plnis de 80 %, 55 fr. Le détail peut ma-
jorer de 1 à 2 centimes par kilo. Une ré-
duction de 2 fr. par 100 kg. est prévue ponr
livraisons de 1000 kg. et aJu-dessus. L'orge
est comptée à 1 fr. et le froment à 2 francs
de plus que l'avoine. Les sélections visitées
et reconnues bonnes au champ et à l'anailysie
bénéficient en outre d'un subside fédérail spé-
cial.

Les « Stimmen im Sturm ».— Lie tribunal
de district de Baden a écarté la plainte des
« Stimmen ïm Sturm » contre M. Jean-Bap-
tiste Busch, rédacteur de Vt Aargauer Volks-
blatt » , à Baden.

On se souvient que les « Stimmen im
Sturm > avaient intenté un procès à M. Busch
parce que oe dernier avait protesté avec éner-
gie contre les accusations portées à l'égard
de Suisses romands dans la publication « Die
deutschfeindliche Bewegung im der fran-
zôsischen Schweiz > dont l'auteur est un M,
H. Meier. Les « Stimmen im Sturm > deman-
daient une indemnité de 4001 francs. Us en
sont pour leur courte honte. ,

SOLEURE. — Une dame de Wangen était oo»
cupée à trier des chiffons auxquels étaient mêlés
des débris de vieux fers, lorsq u'une explosion se
produisit , au milieu du tas de déchets qu'elle
avait devant elle ; la pauvre femme fut griève-
ment blessée à une jambe . On croit qu'une bombe
avait été oubliée dans un sac de chiffons.

TESSIN. — Depuis le départ précipité et clan»
destin de l'évêque Peri-Morosini, le diocèse tesïft**
nois est en état de crise. Les places ecclésiasti-
ques les plus impbr tantes sont occupées par â&sf -
amis de Peri-Morosini , dont quelques-uns sorti-
rent fortement compromis de l'enquête sur le
scandale dénoncé par le valet de chambre Sol-
dini. L'opinion publique, particulièrement pat
l'organe du journal c Gottardo », qui se publie à
Locarno, sous le patronage du conseiller d'Etat
Cattori , réclamait l'éloignement de ces personnes
et neminativement de M. Grassi, secrétaire de
l'évêque et professeur au grand séminaire, et de
M. Camponovo, vice-recteur du grand séminaire,
qui étaient les complices de M. Peri-Morosinh
Mais aucune mesure ne fut prise contre eux par
l'autorité ecclésiastique. Vingt sur les vingt-six
étudiants du grand séminaire de Lugano ont aban-
donné V école. !'

VAUD. — Dimanche soir, à Vallorbe, dit là
t Feuille d'avis de Vallorbe », trois individus, qui
avaient été expulsés du buffet de la gare pour ta<-
page, Ont subitement fait irruption dans la salle;
le couteau à la main, et, sans provocation aucune,
se jetèrent sur deux consommateurs paisiblement
attablés. Une bagarre s'ensuivit, au cours de la-
quelle M. AIoïs Gauthey, chauffeur aux C. F. F._
reçut plusieurs coups de couteau dont l'un lui fit
une profonde entaille dans le bras, conpant une
artère ; il reçut un autre coup dans le ventre et
plusieurs aux mains. •.

EST" Voir la suite des nouvelles à la page euhranti
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HO^IGTIB^ELI
Cette très ancienne spécialité zuricoise, fabriquée

exclusivement avec du miel, du sucre et de la fa-
rine par la maison Suter Frères à Waedenswil , reste
touj ours une des pâtisseries des plus naturelles et
des meilleur marché. Elle convient tout particuliè-
rement aux enfants, qui peuvent joue r avec, les dé-
couper ou en découper les figures , tout en restant
dans la chambre chauffée. Ils ne seront jamais in-
commodés par cette pâtisserie même en en man-
geant beaucoup.

Pour militaires, figures gaies aveo versets.
En vente dans toutes les succursales du « Mer-

cure >. Envoi direct depuis 4 kilos seulement.
^———— iiii i IIIIII

UN CENTENAIRE
Depui s 1812, donnant la santé à des milliers de

malades dans le monde entier, VMixir Antigltxireitx
du Dr GuiLlié fait  disparaître , par son action surpre-
nante, les maladie. , dues aux glaires et i\ la bi le (foie ,
cœur, rhumatismes, entérite , congestions). La bou-
teille 3 fr. 75. — Le» Pilule * Guillié , aussi actives, sont
exemptes de douane: le flacon 2 fr. 25.
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MARYLÂNa-VMJTIER
à 30 cent, le paquet. J. H. 123H C

i.a consulte des Allemand»
en territoire occupé

(D'après un témoin suédois)

La « Norddeutscbe AllgemJine Zeitung » a tenté
de justili er les évacuations de Lille, Roubaix et
Tourcoing et le système de travail lorcé que les
autorités allemandes cherchent actuellement à
généraliser. Elle argue de l'article 43 du règlement
de La Haye qui impose à 1 occupant l'obligation
d'assurer « l'ordre et la vie publics » en territoire
occupé : le travail lorcé serait un moyen d'assurer
l'ordre et la vie publics en lournissant des aliments
à la population.

En lait , cette argumentation tombe devant cette
constatation que les auturilés allemandes n'ont
pas pris souci d'assurer le ravitaillement des po-
pulations des territoires occupés. La preuve en
est fournie notamment par la déposition laite le
15 septembre 1916, devant l'agent consulaire de
France à Gottembourg (Suède), par M. Ernest
Sigtrid Herbert , médecin suédois, qui a séjourné
à Lille d'avril 1908 au 18 juin 191b, puis est ren-
tré dans son pays.

Dans sa déposition , M. Herbert indique que de-
puis l' automne de 1915, la commission hispano-
américaine seule s'occupe de l'importation des
produits alimentaires dans les départements du
Nord. Taudis que cette commission n'arrive à dis-
tribuer que le strict nécessaire, le rôle des Alle-
mands a été le suivant : « J ' ai pu constater, dit
M. Herbert , que toute la production de 1915 a été
saisie par les Allemands. Les provisions étant trop
abondantes pour que ceux-ci pussent les consom-
mer, elles furent emmagasinées exclusivement
pour le compte des autorités allemandes. En ce
qui concerne au moins les pommes de terre, les
Allemands en laissèrent pourrir des quantités
énormes sans que la population pût en bénéfi-
cier. »

M. Herbert donne des exemples de mauvais
traitements. Tout possesseur d'une poule doit en
taire la déclaration et livrer un certain nombre
d'œuls, que la poule ponde ou non ; s il n'en livre
pas, il est mis en prison ou condamné à de très
fortes amendes. M. Delasalle, industriel , ayant ré-
clamé un délai de quinze jours pour enlever le
matériel d'une usine dont les locaux étaient ré-
quisitionnés pour installer un hôpital , ce délai lui
est refusé ; les machines, d'une valeur de plus de
400.000 francs, sont brisées à coups de marteau
et enlevées par des soldats malgré l'oflre de M.
Delasalle de fournir d'autres locaux. Le gouver-
neur de Lille, von Heinrich, chasse de son hôtel
pour s'y instalLr, Mme Boselli, âgée de 70 ans,
sans lui permettre d'y garder une seule chambre,
ni d'enlever un portrait de famille auquel elle te-
nait : une lois installé, il s'y livre à des orgies
scandaleuses.

M. Herbert confirme les témoignages déjà re-
cueillis sur les enlèvements de Lille, Roubaix et
Tourcoing, témoignages qui ont servi de base à
la protestation du gouvernement français auprès
des puissances neutres. Il ajoute que les person-
nes ainsi enlevées furent, malgré d'énergiques
protestations, forcées de subir un examen sexuel.
Il dit encore : « Les autori tés allemandes se ren-
dant compte que la garnison de Lille, connaissant
la population si loyale de Lille, accomplirait sans
lermeté dee ordres aussi cruels, prirent soin de
taire venir de la garnison de Cambrai des soldats
moins scrupuleux qui , eux, paraissaient mieux
convenir à cette triste besogne. »

M. Herbert indique que, sur 25.000 personnes
enlevées, une cinquantaine de femmes seulement,
plus ou moins malades, furent renvoyées à Lille.
Il confirme que des prostituées furent mises en
compagnie de jeunes filles appartenant aux meil-
leures familles. « Une mère, à qui on venait d'ar-
racher ses deux filles de 18 et 20 ans, perdit la
raison et fut envoyée à l'hôpital... On ignore jus-
qu'à présent ce que sont devenues les personnes
enlevées, les autorités ne permettant aucune com-
munication entre parents et enfants. » M. Herbert
dit enfin qu ayant eu l'occasion d'interroger un
officier allemand sur l'accomplissement de telles
besognes, cet officier « lui avoua franchement
qu'il en avait honte, mais que l'ordre formel'de
ses supérieurs ne pouvait être discuté ».

*—*******»-*•»_^—- 

Déportations et esclavage

¦ 
- 1

Promesses de mariage i
Félix Grandguillaume, ferblantier, à Yverdon, et

Rose-Eugénie Urous , couturière, à NeuchâteL !Erhst-Heinrioh Stettler, manœuvre, et Berthe-Vfas
ginie Hunier, servante, les deux â Neuchâtel. .

Friedrioh-Uottlieb Kohli, chauffeur, à Neuchâtel,
et Léonie-J oséphine Uriohwitz née Ménétrez, horlo-
gère, h La Chaux-de-Jb'ondB.

Naissance!
5. Anne-Marie-Josèphe, à Paul-Ernest Bura, maî«

tre-gypseur-peintre, et à Marie-Emilie née Studer.
6. Manon, à Eugène-Bernard Camenzind, agent

d'assurances, et a Marthe-Elisabeth née Luthi.

Etat civil de Neuchâtel

du j eudi 7 décembre 1016 *
les 20 litres la pièce

Pom. de terre. 8.45 Choux. . . . —.15 —.40Hâves. . . . 1.50 Choux-fleurs . —.70 1.20Choux-raves . 2.— 2.50
Carottes . . . 3.- ie % ___
Pommes . . . 4.20 5.40 Béurre , è . 2.60 -.-
n_?!u„.U'_.= ' ' o in 'Z Fromage gras. 1.40 -.—Chfttaignes. . 9.- 10.- , ktatMW 1.80 -.-

le paquet » maigre. —.H0 l.«r
Poireaux . . -10 -.20 MM . . . .Jj fljjj

la chaîne Viand. d.bœuf 1.40 1.60
Oignons . . . —.40 —.50 » de veau . 1.80 1.50

i- , !__ .. ,„_„__ * mouton . 1_50 2.—
/TW., l donza

 ̂ • de cheval -.70 1.-Œ^8 . . . .  8.80 , de _ 2. ,_
le litre Lard fumé . . 2.20 —.—

Lait • < i- • —.26 —.— » non fumé 2.— —f __

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

AVJS TARDJPS
Les enchères annoncées pour le vendredi 8 cou-

rants, a 2 heures après midi, à l'Ecluse 18,
n'auront pas lien. •¦.••¦¦¦¦-¦•
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Un autre assistant, M. Schnegg, fut touché à la
cuisse. Le tenancier et plusieurs consommateurs
eurent mille peines à maîtriser les agresseurs.
La police a arrêté ces chevaliers du couteau , les
sujets italiens Rinaldi Giovanni , âgé de 30 ans , et
Bergamo Antonio, âgé de ii ans, tenancier de
l'ancien café des Amis , au village italien. Ces
deux individus étaient occupés à l'usine de car-
bure du Day. Un camarade des deux précédents,
qui avait été arrêté en même temps , a été remis
en liberté après avoir été entendu par le juge de
paix.

M. Gauthey, la victime, a été transporté à Saint-
Loup. Son état est très grave.

— Les préfets vaudois, réunis à Lausanne,
ont repoussé l'offre de l'Union suisse des
(sociétés coopératives de consommation de se
charger gratuitement de la vente des den-
rées à prix réduits aux nécessiteux.

FRIBOURG-. — La foire au bétail du i dé-
cembre, à Fribourg, favorisée par le beau
temps, a été passablement . fréquentée, mais
moins que celle de l'année dernière. Les prix
ipestent élevés pour les vaches laitières et prê-
tes au veau, qui n'étaient pas en très grand
nombre SUT le champ de foire. Par contre, les
[prix des porcelets, dont lé marché de lundi
«était abondamment fourni, se maintiennent
très bas, à cause de la rareté dès matières
fourragères. Le prix des veaux 'ordinaires a
également baissé un peu an marché de lundi.
Statistique :, 396 têtes de gros bétail, 8 che-
vaux, 843 porcs, 23 moutons, 17 chèvres, 115
>vedux. La gare a expédié 564 têtes de tout
détail, dans 84 vagons.

Dans l'imprimerie
•Ûn lit diaj iis la « Feuille d'Avis de Lau-

toanne > :
< La commission de grève des ouvriers ty-

' Olographes a lancé un .Appel à la population
• pour l'engager à boycotter la « Tribune >, la
i» Feuille d'Avis de Lausanne > et la < Re-
< vue », sous prétexte que ces trois quotidien®
CTit refusé 'd'accorder à leurs ouvriers l'allo-
cation demandée pour parer au renchérisse-
ment de la vie.

» Nous ne comprenons pas que les ouvriers
occupés à l'imprimerie de la « Feuille d'Avis
•àe Lausanne » aient donné leur adhésion à
cet appel haineux contre lequel nous protes-
tons avec énergie.

> Le personnel ouvrier de la « Feuille d'A-
'¦•vvs die Lausanne > est rétribué de la manière
'la plus large, puisque le gain moyen, par se-
.maine, suivant le nombre des heures supplé-
jtmentaires, varie de 45 à 55 fr. En outre, dès
île ler juillet, nous avons accordé à ceux d'en-
;tre eux dont la paie était la moins forte, des
l-J'locations mensuelles allant en progression
suivant le nombre d'enfants.

» Enfin,'la « Feuille d'Avis de Lausanne »
était prête à augmenter ces allocations et à
les porter au taux admis, sans grève, par les
typographes de là Suisse allemande.

» .L'on .voit par ces laits ' am.Ji& t Faille
Ayis de I^u^anne » a tenu compte , dans la

mesure du possible, de la pénible situation
iactueîle. H en. a été de même, au surplus, de
la part des autres imprimeries de Lausanne,
:çui se sont appliquées dès le début de &
igrêve, à rechercher les bases d'un compromis
équitable avec leurs ouvriers. »

CANTO N
La Brévine. — Une couche de neige de 25 à 30

centimètres recouvre la vallée de la Brévine. Le
thermomètre descend d'une façon régulière de
— 17 à —- 20 degrés. Les chemins sont excellents
pour les traîneaux, qui ne cessent de circuler en-
tre Le Locle et Les Verrières. Il est rare de voir
autant de neige au commencement de décembre.

La Côte. — On a relevé des traces de sangliers
derrière les villages de Corcelles et de Peseux ,
dans la forêt. Quelques habitants des villages de
la côte prétendent même avoir vu deux de ces
animaux dans la région du Plan-des-Fouls. Quel-
ques jardins à la lisière de la forêt ont été labou-
rés et une battue a été organisée. On suppose que
les sangliers ont été chassés des Vosges par là
guerre et qu'ils ont traversé le Doubs à la nage.

La Chaux-de-Fcnds. — On a séquestré, mardi,
à la gare, 100 litres d'absinthe. L'envoi venait de
Nyon, d'un employé fédéral , dit-on, et était des-
itn.éàMM . G. et M. L'expéditeur en sera quitte
pour une amende sérieuse. Les destinataires pour-
ront probablement soutenir que ces 100 litres
d'absinthe étaient destinés à leur usage person-
nel, dit la « Sentinelle > .

Le Locle. — Samedi matin, une équipe de
'charretiers était occupée à charger des billons
dans la Côte des Entre-deux-Monts (Le Lo-
Cle), très rapide, et; dont le"terrain - était gelé.
'Deux d*entre eux montaient sur . in char une
(bille de douze mètres, lorsqu'ensuite du glis-
sement d'une palanche, la bille vint rouler et
trenversa l'un des deux hommes qui fut ins-
tantanément écratsé. Son camarade eut juste
le temps de se garer.

Val-de-Ruz. •«- Le comité de l'hôpital du
iVal-de-Ruz, à Landeyeux, a reçu un pli mis
i, la poste à Valangin et contenant un don
anonyme de 500 francs. Conformément au dé-
sir du donateur, cette somme sera affectée
binsi que d'autres déjà parvenues de la même
source, à la création d'un fonds pour une ma-
ternité au Val-de-Ruz, ou mieux à l'institu-
tion d'un dispensaire de maternité qui ren-
drait immédiatement des services dans la ré-
gion.

Colombier. — Hier après midi, le bataillon
des recrues de l'école VI/2 a été assermenté.
En présentant le dnrapeau aux recrues, le co-
lonel Apotheloz rappelle aux soldats tout le
Irespect qu 'ils doivent à l'emblème sacré de
la patrie, emblème qu 'ils doivent aimer, dé-
fendre même jusqu 'à la mort. Puis 600 sol-
dats ont juré fidélité à la Suisse. Aux sons
des clairons et des tambours, l'école défila
(ensuite devant son chef.
._>- .¦ " <_«-* ____:¦ *~-

Maison romande. — Nous recevons l'appel
suivant :

Nous permettriez-vous de recourir à l'hos-
pitalité de votre journal pour adresser un ap-
pel discret aux amis de la Maison romande du
Devens, qui poursuit silencieusement son
œuvre d'hospitalisation des sans-travail, dont
profitent surtout, ces dernières années, les
Neuchâtelois ?

Comme notre situation financière nous le
permettait, nous nous sommes gardés , depuis
le commencement de la guerre, d' abuser de
l'intérêt que cette entreprise avait trouvé chez
nous,, et nous avons renoncé à percevoir des
cotisations de nos sociétaires, afin de ne pas
faire concurrence à tant d'infortunes plus tra-
giques.

Mais les malheureux qui frappen t a la por-
te de la Maison romande y arrivent souvent
dans un tel dénuement qu 'il est nécessaire de
les renipper de pied en cap Nous serions donc
très reconnaissants à ceux qui auraient des
vêtements, du linge et des chaussures (pour
hommes) encore utilisables, d'en mettre au
moins une partie à notre disposition. Il suffi-
rait qu 'ils voulussent bien donner leur adresse
à notre caissier , M. Paul Benoît , à Neuchâ-
tel, qui ferait chercher ces objets au domi-
cile des donateurs.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'assurance de ma con-
sidération, très distinguée.

F.-H. MENTHA,
Président de la Société neuchâteloise de secours

— - par le travail.
Neuchâtel, le 7 décembre 1916.

Nous avons publié mercredi la conclusion du
message du Conseil fédéral sur les déportations.

Le Conseil fédéral examine , en regard de la
Constitution fédérale, si les Chambres sont com-
pétentes pour connaître de la question, et il con-
clut par l'affirmative :

« Il reconnaît le droit évident de l'Assemblée fé-
dérale de contrôler et de critiquer en tout temps
l'activité du Conseil fédéral en matière de rela-
tions extérieures ; il ne méconnaît pas non plus
que, dans des questions importantes de politique
extérieure, la collaboration directe du Parlement
peut être désirable.

« Le Conseil fédéral se permet toutefois de faire
remarquer que le nombre des membres des Cham-
bres fédérales, la publicité des débats, le caractère
délicat de nombreuses et justem ent des plus im-
portantes questions de politique extérieure, ainsi
que. les rapides changements de la situation poli-
tique sont autant de raisons de désirer que les di-
rections de l'Assemblée fédérale pour la conduite
des affaires étrangères ne soient pas trop fréquen-
tes,, ni d' un caractère absolument obligatoire. »

C'est bien de la bonté de la part du Conseil fé-
déral de reconnaître aux Chambres le droit de
contrôler sa politique extérieure. Il veut bien ad-
mettre ainsi, que le peup le est souverain, et c'est
gentil à lui .
¦ Mais tout aussitôt, le Conseil fédéral formule
des réserves qui ôtent beaucoup de son prix à sa
gentillesse. Il 'faut s'en émouvoir tout juste pour
remettre les choses au point et chacun à sa place.

N'est-il pas frappant cependant qu'on puisse
discuter en Suisse à ce propos et n'est-ce pas la
preuve de l'extrême fausseté de la situation , puis-
qu'on sent le besoin de dire des vérités de la Pa-
lice sous la lorme solennelle d'un message fédéral?

Qu'importe après tout. L'essentiel est que le
temps des républiques à la vénitienne soit der-
rière nous et le règne du Conseil des Dix seule-
ment un vilain souvenir. F.-L. SBHULé.

<PM Le Consei. fédéral ¦;?
f g i~ _ .*,&„

•-*; 1' et la politi que extérieure ¦£&._ -

NEUCHATEL
L'explication. — Nous avons dit hier que

les honneurs militaires n'avaient pas été ren-
dù'ç au soldat français interné Georges Car-
pentier qu'on enterrait mardi à Neuchâtel.
Voici l'explication de ce fait que nous com-
munique le bureau du lieutenant-colonel ¦ de
Pourtalès, officier sanitaire commandant no-
tre secteur.

Le jouer de la mort de l'interné, le lieute-
nant-colonel de Pourtalès téléphona au lieu-
tenant-colonel Apotheloz, à Colombier, en le
priant d'envoyer à Neuchâtel, au moment
voulu, un sous-officier avec un groupe pour
accompagner le corps du défunt et tirer une
salve sur la tombe. Le lieutenant-colonel
Apotheloz donna les ordres nécessaires à un
chef de compagnie, qui, le jour de l'enterre-
ment — c'était aussi jour d'inspection par le
divisionnaire à Colombier — oublia d'envoyer
le groupe commandé.

L'autorité militaire avait donc pourvu à
ce que les honneurs accoutumés fussent ren-
dus et s'ils ne le furent pas, un oubli en a été
la .cause. Tout regrettable que soit l'oubli,
cette explication atténuera, nous aimons à le
croire, l'impression pénible dont notre jour-
nal s'est fait l'écho à la demande d'un des
témoins . neuchâtelois de la cérémonie de
mardi,.

Conférence. — La société d'utilité publi-
que a organisé pour ce soir , à l'aula, une con-
férence agrémentée de projections sur ce su-
jet:; t Les peintres belges ». L'art flamand,
détaillé et introduit par un amoureux de la
peinture tel que M. C.-B. Jeanneret , ne sau-
rait manquer d'être une jouissance pour ses
auditeturs.

Musique de chambre. — Composé cet hiver
de MM. Alb. Quinche, Willy Schmid, Maurice
Dessoulavy et Jules Michel , le quatuor de mu-
sique de chambre a donné hier sa première
séance de la saison, devant un public que l'on
aurait aimé — et que l'on eût été en droit
d'espérer — plus nombreux. Au programme,
un quatuor de Mozart, un trio de Schumann,
et une sonate pour violoncelle et piano, de
Saint-Saëns ; les deux premiers ont été ren-
dus avec beaucoup de vie et une sonorité qui
fut parfois très belle ; les passages difficiles,

qui ne manquaient pas, ne laissèrent pour la
plupart rien à désirer au point dé vue de la
netteté et du mordant.

Quant à la sonate, elle nous fut l'occasion
d'entendre le jeun e violoncelliste Jules Mi-
chel , dont le succès fut si vif lors d'un récent
concert d'orgue. Hier , M. Michel a tiré de son
instrument des sons très purs, qui ont aug-
menté de volum e depuis la première fois que
nous l'entendîmes, nous a-t-il semblé, sa
technique s'étant au surplus révélée comme
très sûre.

Soupes populaires de la ville. — Dons re-
çus par le Comité :

De la société des jardiniers « Flora » 100
fr. — Mme J. C, 50 fr. r- Mme Ph. de P.,
50 fr. — anonyme, 100 fr. — M. Russ, 100 fr.
— M. Ruby , 25 fr. — Société des horticul-
teurs de la ville, 400 fr. — M. de R., 50 fr.
— Mlle G. J., 5 fr.

Dons en nature, — M. Bossy, valeur 140 fr.
— M. E. Bura, valeur 40 fr. — Mme H., va-
leur 3 fr. — MM. Petitpierre et Cie, valeur
75 fr.

Souscription en faveur des soupes populaires
L. M., 2 fr. ; Mme A. R., 5 f r. ; anonyme,

2 fr. 50 ; A. J., 5 fr. ; B. N., .5 fr.
Total à ce jour : 2193 fr. 50.

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

Anonyme, 2 fr. 50 ; Mlle L. R., de Peseux,
5 fr.

Total à ce jour : 443 fr. 50.

A !9«&uest
Communiqué français k 15 heures
PARIS, 7. — Les Français ont réussi un

coup de main sur les tranchées allemandes à
l'est de Metzeral j ils ont ramené dès prison-
niers. Rien d'important à signaler sur le reste
du front. ,

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Sur la rive occidentale de la

Meuse, des détachements du régiment d'infante-
rie westphalien no 15 ont pénétré dans les tran
chées françaises après une préparation de feu
sur la hauteur 304, au sud-est de Malancourt ,
connue par les combats de l'été, et se sont empa-
rés du sommet do la hauteur. Cinq officiers et
190 hommes ont été ramenés prisonniers.

Des groupes d'attaque .ont ramené d'u.ie pous-
sée dans les lignes ennemies sur le Mort-Homme
onze prisonniers.

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 7. — Rien à signaler en dehors d'une

lutte d'artillerie assez vive sur la rive gauche de
la Meuse et dans la région de la côte 304.

A l'est et au sud
Communiqué français

PARIS, 7. — L'ennemi a bon-bardé nos posi-
tions autour de Monasiir. Une nouvelle contre-
attaque contre les positions serbes sur les pentes,
au nord de Sockod, n 'a réussi qu'à enlever une
partie d'une hauteur récemment conquise.

A l'ouest du Sereih une tranchée turque a été
neltoyée par les troupes britanniques qui ont ra-
mené des prisonniers. . ¦ .

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Front du prince Léopold de Ba-

vière. — A l'ouest de Loutskj des détachements
allemands et austro hongrois ont pénétré sur la
Luja, dans la position d'une grand'garde russe.
Les occupants, au nombre de 40 hommes, ont été
faits prisonniers. Durant la nuit, la position a été
maintenue contre cinq attaqués.

A l'ouest de Zaloszè et de Tarnopol, nos pa-
trouilles ont pu également/ en rentrant d'éléments
de lignes russes gagnés,, ramener respectivement
90 et 20 prisonniers.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Carpa-
thes boisées et dans les montagnes limitrophes
de la Moldavie, feu d'artillerie augmentant d'in-
tensité par endroits et- escarmouches entre les
deux lignes, ces dernières heures, pour le résul-
tat ou le développement au nord dé Dornavatra et
dans la vallée du Trotuz, d'attaques russes qui
ont été repoussées.

Groupe Mackensen. — Des succès décisifs ont
couronné hier les fatigues et les combats dans
lesquels, sous le général feld - maréchal von
Mackensen, les troupes de la 9e armée et de
l'armée du Danube, combattent résolument et avec
perspicacité. Ils ont terrassé, par des coups ra-
pides, l'adversaire roumain et les renforts russes,
qui avaient été amenés. Le chef et les troupes
ont reçu la récompense des vainqueurs. Buca-
rest, capitale de la Roumanie, actuellement der-
nière victime de la politique de l'Entente, Ploesti,
Campina et Sinaïa sont en notre possession. L'en-
nemi, battu sur le front, est en retraite vers
l'est.

La bravoure et la tenace volonté de vaincre ont
permis aux troupes avançant impétueusement de
surmonter les efforts qu'on leur demandait sans
cesse de nouveau. A côté des forces principales
allemandes, les . vaillantes troupes austro-hon-
gruises, bul gares et ottomanes ont accompli de
brillantes actions.

La 9e armée signale, pour la journée d'hier ,
106 officiers et 9100 hommes prisonniers. Les
opérations et les combats continuent.

— A l'aile droite du froht du Caucase, une de
nos compagnies a repoussé avec succès une atta-
que de trois compagnies ennemies : aucun évé-
nement important sur les autres fronts, dit le
communiqué ottoman du 6 décembre.

— Près de Tirnova, à l'est de la Cerna, le vail-
lant régiment d'infanterie mazurien no 140 et des
compagnies bulgares ont délogé les Serbes de la
position où ils s'étaient établis avant-hier. Six of-
ficiers et 50 hommes ont été faits prisonniers.

Dans la dépression de la Strouma, des détache-
ments anglais qui avaient essayé de s'approcher
des positions au sud-ouest et au sud-est de Séres
ont reculé sous le feu de la délense bulgare.

Communiqué russe
PETROGRAD, 7. — Front occidental —

Dans la région de la forêt au nord de Chelvoff
l'ennemi, à la faveur d'un feu violent d'artille-
rie, a dirigé une offensive sur nos tranchées et
s'est emparé d'un petit se :teur de nos positions,
mais nous l'avons rejeté par une contre-attaque.

Dans la région de Karbousoiï-Goukalovco,
l'artillerie ennemie a dirigé des rafales de leu
sur nos tranchées ainsi que sur les positions im-
médiatement en arrière. Ensuite l'infanterie en-
nemie a exécuté une offensive.

Deux compagnies ennemies environ ont fait
incursion dans une partie des tranchées démo-
lies dans la région de Goukalovce Une atlaque
a été déclanchée des secteurs voisins et notre si-
tuation a été rétabLe

Dans les Carpathes boisées nos op érations ont
cessé, grâce au brouillard épais qui a gêné le feu
de l'artillerie.

Front du Caucase. — Pas de changement
Front roumain. — Au sud de la rivière Tro-

tus la lutte continue.
En Valachie, les Roumains sous la pression de

l'ennemi se sont rep liés vers l'est, retenant l'en-
netni par des combats d arrière-.-j àrde. , . ... ,r

Bucarest a été évacué par les troupes roumai-
nes. Nos élémenls se sont reiiliés également , cou-
vrant l'aile gauche do l'armée roumaine au sud
de Bucarest,

L'armée roumaine
PARIS, 7. —Les nouvelles de Roumanie disent

quo le* pertes de l'armée roumaine sont relative-
ment laibles, sa force de résistance n'est pas
brisée, elle est touj ours capable de tenir tête à
l'ennemi sur lea nouvelles positions qu'elle va
occuper.

Il y a fout lieu de penser que les armées rou-
maines vont se souder aux armées russes, dont
elles prolongent le front du nord au sud , en occu-
pant la ligne de retraite jal onnée par les villes
de Buzeu et de Focsanni.

Chambre française
PARIS, 7. — La Chambre ayant terminé ses

séances en comité secret a repris sa séance pu-
blique à 4 h. 20.

u. Descbanel a donné lecture de neuf ordres
du jour.

M. Briand a déclaré : < Au cours des longs dé-
bals qui viennent de se terminer toutes les ex-
plications susceptibles de permettre a la Chambre
de se former un juge ment ont été échang es. •

Le gouvernement n'acceptera que l'ordre
du jour Baidaud-Lacroze, prenant acte des dé-
clarations du gouvernement, soit sur la réor-
ganisation du commandement, soit sur l'ac-
tion du gouvernement dans la direction de la
guerre. Cet ordre du jour, ajoute M. Briand,
exprime dans le gouvernement la confiance
dont il a absolument besoin après ce débat
pour remplir sa tâche avec toute l'autorité
nécessaire. >

PARIS, 7. — Plusieurs députés expliquent
leur vote. M. Chaumet critique les méthodes
du gouvernement dont l'imprévoyance para-
lyse l'action, en Orient surtout. « Nous som-
mes, dit-il, à Athènes dans une situation dont
le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'aug-
mente pas notre prestige, »

M. Briand : c Le prestige de la France est au-
dessus d'une pareille appréciation I»

M. Chaumet conclut en rappelant les engage-
ments que le ministère n 'a pas tenus.

M. Compère-Morel blâme également le gou-
vernement. '*

MM. Millerand et Renaudel déclare qu 'ils vote
teront pour le cabinet.

PARIS, 7. — (Havas). — La chambre a re-
poussé par 395 voix contre 117 un ordre du j our
Tardieu refusant la confiance au gouvernement.

La Chambre a adopté par 344 voix contre 100
un ordre du jour de confiance dans le gouverne-
nement.

lie haut commandement en France

Plusieurs journau x français donnent k enten-
dre que des changements sont imminents dans
le commandement des armées.

On lit par exemp le, dans les cD?bafs> à pro-
pres des questions traitées à la Chambre en co-
mité secret :

c Les problèmes que peut examiner le Par-
lement' se ra mènent tous aux problèmes de
guerre, et les problèmes de guerre se ramènent
à l'examen des conditions de la victoire Les cir-
constances imposent auj ourd'hui des idées neu-
ves et des méthodes accordées à la plus récente
expérience.

» S'il y a des hommes qui, à n'importe quel
poste civil ou militaire, ne sont pas ou ne
sont plus en situation physique ou morale
d'accomplir la tâche qui s'impose, qu 'ils cè-
dent la place ! Leur patriotisme leur fera
trouver léger ce sacrifice et en tout cas l'heu-
re ne permet pas que le choix des hommes
soit dicté par d'autres considérations que par
celle de la victoire. »

On ne fait plus mystère aujourd'hui que ces
allusions visent le généralissime. J'offre se-
rait invité à déposer son commandement sous
prétexte de fatigue ou d'état de santé et se-
rait transféré au conseil supérieur de sur-
veillance permanente des armées alliées.

Les reproches qui sont couramment exprimés
dans les milieux politi ques et parlementaires
contre le généralissime sont de diverses sortes.

La temporisation et la défensive, déclaire-
t-on, ne sont plus de mise : sans une action
énergique et exercée avec continuité, on n'a-
boutira qu 'à épuiser le pays en laissant à
l'ennemi le bénéfice de l'occupation des ter-
ritoires riches en ressources de tout genre du
nord de la France et de la Belgique.

Un ministère Lloyd George
LONDRES, 7. — M. Bonar Law ayant échoué

dans sa tentative de formation d'un ministère
comprenant M. Asquith, M. Lloyd George, ap-
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pelé par le roi, a accepté d'entreprendre, avej
l'appui de M. Bonar Law, la formation du non
veau cabinet, dont ne feront pas partie Mil,.
Asquith et ses collègues libéraux , tels lord Grej
et Mac Ken n a , ces libéraux formant un gioupi
d'opposition, mais d'opposition très amicale , en
complète sympathie avec le but que se proposj
Lloyd George, à savoir : nn redoublement d'é.
nergie dans la continuation de la lutte contrj
l'enuemL

Il est encore prématuré de risquer des prévl.
sions, néanmoins, parmi les collègues éventuels
de Lloyd Georges on peut dès maintenant citer
Bonar Law, sir Ed. Carson, lordCurzo n, ce der-
nier pour les affaires étrangères, lord Readinj
qui serait lord chancelier, lord Derby, lord Mil.
ner et Austin Chamberlain.

A noter les démarches pleines de tact du roi,
qui a réuni hier après midi, MM. Bal our, Aa,
quith. Lloyd George, Bonar Law et Andersen,
pour essayer une dernière fois de voir s'il serait
possible dé former un ministère de coalition.

Cette tentative ayant échoué Lloyd George est
devenu maître de l'heure. („ Journal de Genève. "]
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.Le blocus de la Grèce
PARIS, 8 (Havas) . — L'OIflciel publie le texte

suivant de la déclaration de blocus de la Grèce.
Le gouvernement de la République française

étant d'accord avec ses alliés pour déclarer le
blocus de la Grèce, notifie par la présente les
conditions par lesquelles il y sera procédé.

Le blocus est déclaré effecti f à partir du 8 dé«
cembre 1916, à 8 h. du matin ; le blocus s'étend
aux deux côtés de la Grèce y compris les lie»
Eubée, Xante et Sainte-Maure.

Depuis le point situé par 39,20 degré nord et
20,20 degré est de Greenwich, jusq u'au point si-
tué par 39,50 degré nord et 22.50 degré est de
Greenwich ainsi qu'aux îles actuellement sous la
dépendance et l'occupation des autorités royales
helléniques.

Les navires de tierces puissances se trouvant
dans les ports bloqués pouiront librement en sor-
tir jusqu 'au 10 décembre à 8 h. du matin.

Ordre_a été donné au commandant en chef de*
forces Cavales effectuant le blocus de procéder
auprès des autorités à la présente déclaration.

Finances anglaises
LONDRES, 8 (Officiel) . Reuter. — Les bons

d'épargne de guerre de 15 schillings 1/2 , pendant
la semaine finissant le 25 novembre, se sont éle-
vés au chiffre de 1,206,622 livres sterlings por-
tant le total des ventes à 49,385,200.

Pendant la même semaine il a été vendu pour
190.000 livres sterlings de bons l'Echiquier.

Il a joie en Autriche
VIENNE, 8. (B. C. V). — De toutes les parties

de la monarchie parviennent des rapports sur les
manifestations enthousiastes, h l'occasion de la
chute de là capitale roumaine. Les cloches ont été
sonnées dans toutes les localités de l'empire. Les
écoles ont eu congé et la presse de toutes natior
nalités exprime sa satisfaction.

M. JLIyod George est nommé
premier ministre

LONDRES, 8 (Havas), officiel. — Le roi. a
nommé M. Lloyd George premier ministre et pre-
mier lord du Tiésor.

Avions Italiens snr Trleste
ROME , 8 (Stefani). — Le ministère de la

guerre communique : Dans la nuit du 6 au 7 dé-
cembre, deux de nos avions ont effectué un raid
sur Trieste, lançant cinq bombes sur des hangars ;
nos appareils sont rentrés indemnes à leur base,
malgré le tir de défense de l'ennemi.

BU RES IflEffi!

EXTRAIT DE li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Auguste Breguet, époux de Cécile

née Glauser, industriel, domicilié à B_le. Date dé
l'ouverture de la faillite : 24 novembre 1916. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : mardi
36 décembre 1916, à 6 heures dn soir.

— Contrat de mariage entre James-Alphonse Ju-
vet, négociant, domicilié à Fleurier, et Suzanne*
Bose-Marguerite Marguet.

— Contrat de mariage entre Oscar-Emile-Jean
Meyer, fonctionnaire fédéral , et dame Marthe-Alice
Meyer née Leiber, tous deux à Neuch&tel.

— Contrat de mariage entre Louis-René Ducom-
mun-dit-Boudry, commis, et Cécile-Emma Chervot
horlogère, à la Chaux-de-Fonds. . i

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80
. i II ir
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"I"
Madame Alfred Reicblin ; Madame veuve Anpruste

Rrifhlin et ses enfants à Neuch&tel et en France,
ainsi qui '- leur parenté en France, font part & leurs
parents, amis et connaissances,-de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau-frère, neveu
et cousin,

Monsieur Alfred REICIILLY
que Dieu a rappelé à Lui. à Taure de 35 ans, après
une très longue et pénible maladie, chrétiennement
supportée, muni des saints sacrements de l'église.

NeuchAtel, le 7 décembre 1916.
A toi nos pensées, & nous

ton souvenir.
L'enterrement aura lieu samedi 9 décembre, k

1 heure.
Domicile mortuaire: Rue Fontaine-André, n° IB.

R. L P .
Le présent avis tient lien de lettre de faire part
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