
* >ABONNEMENTS
' s an 6 mois 3 mon

En ville, par porteuse 10.20 5.10 *.55
> par la poste 11.ao 5.60 a.80

Hor» de ville, «franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger ( Union postale) 17.ao i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p»yé p»i chèque postal, sans frais.

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

, Y mie an numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

4 ——^• ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inscr-
! tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

commerciales: o.»5 la ligne; min. i .i5.
"Réclames. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal M réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
> contenu n'est pas IM i, «une date. <
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*tgy|J COMMUNE

qgp Neuchâtel
On . brûlera xm canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Ktiina Girard, Sablons 6, le
mercredi 13 décembre, à 8 hen-
res et demie dn matin.

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

Police dn fen.

îg ŷ
". COMMUNE

§|P IVEICUATEL

les sapins de Jfosl
•ont en vente dès ce jour dans
la cour de l'Hôtel municipal.

Nenchâtel, 12 décembre 1916.
Direction des forêts

et domaines.
mm—— .. i.  i —̂

J*H|« VILLE

1|P NEUCHATEL
Police locale

Pommes ds terre
Les chefs de famille, les maî-

tres de pension, les directeurs
d'établissements hospitaliers,
les tenanciers d'hôtels et de
restaurants domiciliés à Neu-
châtel, qui désirent acheter de
la.jDirectton soussignée une cer-
taine quantité de pommes de
terre étrangères à 21 centimes
le kilo, prises au local de ven-
te, peuvent se procurer des for-
mulaires d'inscription au poste
de police de la ville et dans les
postes suburbains de Serrières,
Vauseyon, Plan, Parcs et Mala-
dière.

Il sera fait nne répartition
aussi équitable que possible de
la quantité actuellement dispo-
nible en tenant compte de l'im-
portance des ménages ainsi que
o»" provisions déj à en cave
«nez les intéressés.
' Les formulaires remplis de-
vront être déposés aux mêmes
endroits pour le mardi 12 dé-
cembre au soir au plus tard.
U n e  sera pas tenn compte des
demandes faites précédemment.

Le public est rendu attentif
au fait qu 'il n'arrivera proba-
blement plus de pommes de
tprre étrangères et qu 'il y a
lieu en conséquence d'utiliser
les provisions disponibles avec
beaucoup d'économie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1916.
Direction de Police.

JjJjL Ĵ VILLE

Z p̂ Nenchâtel
Police locale

Vente d'oeufs
La Direction soussignée fera

vendre sur le marché, près de
la banque Berthoud, le mardi
1? décembre, dès 8 h. du matin,
des œufs d'Italie (frigo) an
prix de 2 fr. 80 la douzaine.

La vente est limitée à 3.œufs
pour les ménages jusqu'à 2
personnes, 6 pour les ménages
jusqu'à 4 personnes, 9 pour les
ménages jus qu'à 6 personnes et
une douzaine pour les ménages
plus nombreux.

Neuchâtel, le 9 décembre 1916.
Direction de Police.

ÎÏÏ]71|§jl COMMUNE

Hp PESEUX

Vente de bols
Le. lundi 18 décembre cou-

rant, la Commune de Peseux
vendra par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts» les
.bois ci-dessous . indiqués ;

141 stères sapin.
1045 fagots sapin.

7 demi-toises masets ronds.
13 tas de perches pour

echalas et tuteurs.
150 verges haricots.

4 lots branches sapin et
lrêne.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 heures et demie du ma-
tin, à la maison du garde.

Peseux, le 11 décembre 1916.
Conseil communal.

f ii VEISDRS
un régulateur, un réchaud à
gaz à 2 trous, une seille et dif-
férents articles de cuisine. J.
Martina , Ecluse 15, au Sme.

IMMEUBLES
jî vendre ou à louer

ponr

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

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

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

tuation, maison de 2 logements
de 4 chambres et ù'n 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 de rapport
A vendre, à Neuchâtel, 2 mai-

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 Publicitas S. A.,
Neuchâtel. c. o.

Auvernier
La succession de feu Mme

Bonnet offre à vendre de gré
à gré :

Art. 188." Courberaye, situé
au bord de la route cantonale,

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

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

___
Hauterive

A vendre ou à louer maison
aveo 6 chambres, écurie, gran-
ge, remise et jardin. S'adresser
à Mlle Bobert.

LAITERIE
Pour cause de-départ, on of-

fre à vendre, ou éventuellement
â louer, dans une localité im-
portante du Val - de - Travers,
une propriété comprenant mai-
son locative avec laiterie, ainsi
qn 'nne maison rurale. Les ins-
tallations de la laiterie sont
modernes. Bonne clientèle as-
surée.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, an notaire G. Mat-
they-Doret, à Couvet.

VENTS
fon café-brasseri e

Le samedi 16 décembre 1916,
dès 4 heures après midi, au Ca-
fé-Brasserie de l'Univers, à Cer-
nier, il sera procédé à un essai
de rente publiqu e et volontaire
de l'immeuble qui sert à l'ex-
ploitation dn dit Café-Brasse-
rie de l'Univers, et qui com-
prend, entre autres, plusieurs
salles de débit, avec toutes dé-
pendances et j ardin, et un ap-
partement.

L'établissement, situé snr la
rue principale de Cernier, a une
bonne et nombreuse clientèle.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André So-
guel. avocat et notaire, à Cer-
nier.
msmammmwm—m îim—sss-. mm s i -m^^mmmu

ENCHÈRES

Enchère s 4e mobilier
à S*-Blaise

Lundi 18 décembre, à 2 heu-
res après midi, on vendra par
voie d'enchères publiques, au
domicile de feu Madame Braus-
chi, rue de la Châtelalnle, h St-
Blaise, le mobilier ci-après :

3 lits, 1 table de nuit, 1 cana-
pé, 8 chaises, 1 table ronde, 1
bureau-commode, 1 commode, 2
armoires à deux portes, 1 pu-
pitre, 1 régulateur, 1 horloge,
1 glace, 1 potager, 1 pot à re-
passer, 8 tonneaux, 2 gerles et
«divers autres objets.

La vente aura lien an comp-
tant. 

Neuchâtel, 11 décembre 1916.
Greffe de Paix.

——vmmsm. « 111 « *ST?nzc-xmm^mmms

A VENDRE

Chansons
Contre 20 ct. en timbres-pos-

te, j'expédie franco mes cata-
logues et 3 chansons.

Aux 10,000 chansons, rne
d'Enfer, Genève.

I Taureau
A vendre nn excellent suj et

de 16 mois, primé en 2me clas-
se, bonne ascendance, convien-
drait pour syndicat, ainsi que

2 bœufs de travail
, âgés de 2 «ans. S'adresser : Le
Devens sur Saint-Aubin (Neu-
châtel). Téléphone No 9i 
' A vendre jeune

vache
pour la boucherie. S'adresser à
Adolphe Comtesse, Bevaix.

OCCASION
A vendre, à l'état de neuf,

une armoire à glace à 2 corps
et une toilette laquées blanc.
— S'adresser Magasin Kuohlé,
Faubourg du Lao 1.

Zimmermann S. A.
Bons'es de Xoël —^—^—
blanches, 7 numéros ¦
en couleurs, 8 genres —
Biscômes aux amandes —
Biscômes aux noisettes —
Biscômes ordinaires ——
Oranges ¦
Mandarine* ——————
Marrons —————"-————
Uaisins de malaga ¦
Fruits confits ¦——«———
A bricotH évapores ———
Pêches évaporées ———
Amandes princesses ——
Biscuits suisses 
Chocolat ;
Fondants en boites ^—^—
Sardines ——-—————
«t ©nserves de viande ——
Morille* ————^—^—
Champignons en boites —
Pois en boites ————Haricots en boites ——
Vins Uns ¦•
Liiquenrs fines .

Zimmermann S. A.

Thé dépuratif
Le meilleur dépuratif dn

sang approuvé est le

thé Durig fils
Bôlo-Nouohfttel. Prix de la bot-
te : 1 fr. 80. DépOt à Neuchft-
tel, chez Mme B. Perregaux,
masseuse-Infirmière, rue Saint-
Maurice, 7.

Grand choix

d'instruments
de musiqne

mandolines, guitares, violons,
zithers, etc. Cordes et fournitu-
res. Prix très modérés.

M. Muriset, Orangerie 2, 2me
étage.

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
«or et argent

i i  Mise en vente à dos prix dérisoires
H des séries suivantes :

f ROBES - COSTUMES - ROSETTES
[ JUPES - JUPONS - BLOUSES
I ROBES DE CHAMBRE

« 1 i j s dnSrâr Hahil'oments S

% ^ !$ *p &$r  Enfants et Jeuni'S gens i

j ^Pf OURRURES f
| Peluche, Velours, Astrakan J

I 

Asthmatiques! 1

Vous avez un poids
sur la poitrine ! i

Regardez cet homme et dites vous bien quo c'est votre I
image , malheureux bronchiteux , pauvres catarrheux, \_m
ti istes asthm .-itiqnes ! Et pourtnut il serait si facile , du vous HB
soulager et de voir disparaître toutes ces misères.

Le remède qui pourra vous guérir, c'est le Sirop des ]
Combien de malheureux retrouveraient une vie normale Kg

s'i«s suivaient l'exemple de M. Dauznt, marchand forain, I-
à Peyrat , (Haute Vienne .qui , exposé à toutes les intempé- I h
ries, attrapait tous les hivers, bronchites sur bronchites. fr i

«Son état, depuis ¦_ ans. s'était fort aggravé: il ne pou- «j l
«vnit marcher sans être, hors d'haleine, de fréquentes cri- I .« ses d'étouffement le réveillaient la nuit et le forçaient H
«même à se. levr. Le matin les crachats abondaient , la 1 ;
«toux était quintettse. C'est alors qu ' il pri t du .Sirop de.s BR
« Vosges Cazé et ressentit un mieux immôiliat. Les glaires H
«se détachèrent ; la respiration devint plus libre, il ne Kg
«tousse p.us. si ce n'est qu'A de. rares intervalles, et grâce I j« au Sirop des l 'osges Cazé, il peut alier et venir comme ] |«avan sa maladie. » , ]

Si donc vous ète- attein t de rhume, de bronchite chro- I . S
nique, d'asthme pénîb ' e avec suffocation et sifflement des I ;
bronches, de toux incessante avec nombreux crachat?, Es
prenez du Sirop des Vont/es Cazé, qui fera pour vous ce KM
qu'il a fait pour d'autres. ; I

E3J Cette , conviction nous l' avons et vous l'aurez vous-même fia
{£2 après un essai. Hl
î i Si TOUS Youlez être sûrs du résultat f i,\
îpî ne vous laissez pas influencer par dos conseils intéressés, RB
H| exigez la marque

I SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
g«j préparé par les laboratoires Cazé, à Paris Ma

; En vente à la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, n
j^f à Neuchfltel. et tou t es bonnes pharmacies. H fr, 501e grand ly
mi- flacon. — Déposita ite pour laSuisse:BenéBARBKKOT. 15, \\\A
P rue Dassier, GENEVE. P. 21.U07 X. M

| Magasin peytieu - 2- ™ 8a *y 11
3 1 Grand assortiment de *,

\\ GANTERIE |;
< ? en tous genres ' < '

:: bonneterie -parfumerie - articles pour bébés jj
Lingerie pour dames — Mercerie « ;

|f Dfi pQt île rOnïïDlf nencMlBluis île dentel'es aux taux \\
A vendre

canapé
bois dur. S'adresser me des
Pares 128, au Sme.. i

f sf oc/é/ 8
j QcoopérdJf rêcf o <g\loMoœmaïïow
Marrons

85 centimes la livre
Ristourne à déduire.

OCCASION
A vendre, à prix réduit, sond*

nier métallique à 2 places, près-
ine neuf. Demander l'adresse
lu No 457 au bureau de la Feuil- •
e d'Avis. ; . > • ¦ : ¦¦ - ¦¦. ' i

''est encore assez tôt
«50 complets et pardessus sur

nesure peuvent être livré*
j our Noël ou Nouvel-An à 45»
»0, 5S. 60,'65, 70-et' 75 txkv&â.'., T-¦¦

A. Moine-fierbfcr ^Corcelles

OCCASION
pour les fêtes

COUPONS SOIERIES
tncore aux anciens prix. BU
ie Flandres 1, an 2me.

Bazar des Sablons
Mercerie T^

Quincaillerie |»
Jouets ¦ H

' • ;- '< |*>
Prix modéré N \

E. BART, Sablons 3»
¦i. ¦ - « ¦!  i ¦ ¦¦ i , ¦ i ¦ «—¦—wm

Magasin 9e Cigares
Ant. RUF1

PLACE PURRY
(sous le Cercle national)

A l'occasion de» fêtes de -

IVOEL & NOUVEL Aïï
Reçu ïin grand choix

ARTICLES pour FUMEURS

Bien assorti en CIGARES
Cigarettes

de toutes les marque»
1" qualité et bien soignées, «eta

Joli choix pour cadeaux
Se rf commande

Ieoooooooooooooœo^̂Etrennes pour nos futurs soldats 1 .
L'armée suisse i i

JEUX de TIMBRES-CAOUTCHOUC f ;j
pour imprimer à l'infini k _. 9

fe des Vtr  ̂\ 8 ]
NTN^I ¦ 

' Cliaiiijis fle Êataîlle Y^s-̂  1 '

Ijf jfrT lt Cavalerie , Artillerie i v_ S

\\\  M Boîtes complÈtes à A/^ 1
.i5&—...——¦ tX. - Fr. 6,50 et 8.50 «£_. £$. g

En vente au GRAND BAZAR § <
§ SCHINZ, MICHEL. & C* f§ et chez le FABRICANT §
§ LUTZ-BERGER, n, Rne îles BBanx-Arl s |
ÙOO(D(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOGX3OO0O0<ïXDOOO0OOOpO0

{ . 8, Rue de la Treille, 8

(Dans tous les prix
nous offrons incontestablement le
plus grand choix sur plaoe en

PARAPLUIES
. i Demandez nos séries très avantageuses pour

I Cadeaux utiles
\\ Fr. 7.75, 9.—, 11.50, 13.50 et 15.—

j en tissu mi-soie , manches droits ou recourbés

| Toujours les dernières, nouveautés en - 1
I Modèles riches ou de fantaisie 1

Articles réclame
i très solides H
I pour Dames et Messieurs à Fr. 5.50 \

i Atelier de réparations M
| PRIX TRÈS MODÉRÉS \)

__—,—_ ___ , t

_uwmmmmmmms *r^^1 I _ ^^^MMMI|

E9EZ3EÎ w6 Du 5sw,,,IiEîi(Fi RTCU™t BB TRÉMR |JMB|

Reçn an nouveau grand choix de très beUes -' m

i BLOUSES 1em en toutes couleurs JM1 . - : ¦ MBlouses mousseSine-laîne , de Fr. 6.50, 8.BO, 12 , 18. ; |,4
Blouses soie, Fr. 9.80, 1 2.50, 15 , 18 , 22, 30. I l̂
Blouses crêpe de Chine , Fr. 16.90 , 18.50, 1 9.80, 35. "f M

PI Blouses éolienne la , Fr. 19.80 , 24, 28, 30. i_|
1 Blouses voilage superbe , Fr. 35, 38, 42, 45. f y M

i Jupes éolienne , dernière nouveauté, Fr. 35, i, 45, 50, 65. 
^j Jupes en laine , Fr. 12 , 15 , 18 , 1 9.80, 24, 28, 35, 45. M

Ma Joli choix de Robes en laine , Fr. 35, 45, 48, 75. |'̂3
Robes de soie , Fr. 65, 68, 75, 100 , 125 , 135 , 150. M

[ 1  TOs Mies Robes de bals et soirées , u uraliEB de soie, Fr. 60, 120 9

B 

Costumes d'hiver , très grand choix , «PI
depuis Fr. 55, 65, 78, 85, lOO, I 75. |||

Manteaux d'hiver, formes nouvelles, ï M̂
Fr. 35 , 45, 58, 65, 68, 75, 80, 135. Ejfl

Manteaux de peluche et astrakan. ïî *J

¦H Superbe choix de Fourrures, dans tons les prix, de 5 » 200 fr. 5

I VOIR NOS VITRINES - voSn^' ̂ S  ̂1
B Se recom mande, Maison KELLER-GYGER |B

B 

Offre les meilleura WS
POEL5 , POTAGERS A M
GAZ ET A CHARBON El

LE55IVEU3E5 E§

(

Registres - Reliures J
Manufacture de pap ier

Impressions en tous genres 1

Arthur Besson

14

, rue Pnrry, IVcnchâlel 1
Téléphone 5.89

500 copies de lettres depuis Û
tr. 2M - Agendas 1917 |«

Calendriers g

A. GRANDJEAN
des cycles Condor

NEUCHATEL
__ S'-lloitort. »

Pour les fêtes
Grand cîioix d'appareils

de gymnastique
Patin, Skia, Foot-BaU

— Tennis —

riLÊcraraS"")
Il Installations ;¦ de lumière électrique ¦
p en location ou a forfait n
S Force - Sonneries - Télé phones §
a Vente de f ournitures m
¦ et Appareils électriques ¦

S Eu jf. Février g
S Entrepreneur-Eleotrloien
i Téiéph. 704 Temple-Nenf {J
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BUa BHB'B.a



MIS DIVERS ¦
«feune couturière

se recommando pour dn travail
en journée on à la maison. —
S'adresser Vauseyon 4, ler éta-
ge, à droite.

« ¦«« ¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦[ [¦¦¦¦¦¦mMMiri inffîft iïTwwrimniiiBMMwmïïnM — — 

v ffi& ¦ Programme du 8 au -14- décembre

1 1 Grand drame en 5 actes

1 2500m. de film - Série du CIRQUE DE LA MORT
I l  H «_ r t i B lrt _l l?î ^l_ l!î!

 ̂
est une incoin : arable création cinématograp hique. Il a

' û ff £1 HO Û^I C .  £É l i l f  1 » >i% § i I H P1 *a"u ' au^ acieux et h
;,rdi tempérament artistique d'A n-

LO llu lu Sj y y^  «SJ O tij _ : |Uy| toiue Gariazzo , la superbe beauté et la passion de l'art
I <5 poussée jusqu '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-
I vante que La danseuse du Cirque qui est appelée au môme succès que le UlfciQUE DLO LA MOUT.

S ACTUALITÉS ET AUTRES VUES INÉDITES
¦ mp im^mm Malgré l'importance 

do ce 
programme, le prix des places ne sera pas augmenté. '"ZggJT

jg QjleiW Sentes les réductions ne seront pas valables. ,©«*

< I«J. .. = a =

iLITIS
. J**1 ' Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
fcxpédlée non affranchie. *W_

'" • Administration
Y ' àe la

Fenllle d'Avis de Nenchfltelt
Y LOGEMENTS
\A loner, dana villa tranquille

bel appartement
/nenblé de 5-7 chambres. De-
mander l'adresse du No 466 an
¦bureau de la Feuille d'Avia. co
¦ A louer, pour entrée lmm«e-

fllate on à convenir :
I Appartement de 5 pièces, cui-
tine et dépendances, eau, gaz,
Bituô rue du Seyon.
\ Appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, situe rue
4e la COte No 83.
* Demander l'adresse dn No
•67, an Bureau de la Feuille
j fl'Avis. 
Centre de la ville
v A loner dès maintenant, lo-

8

gement de deux chambres et
n'une onislne, dans maison mo-

erne. Prix Fr. 40 par mois,
'adresser à l'Etude O. Favre

et E. Soguel, notaires, rue du___ 14. 

\ Petlt-Pontarlier
,:¦'' loner, dès maintenant on
époque à convenir, un logement
de trols chambres, cuisine, dé-
pendances et part de jardin.
(Prix Fr. 45.— par mois ; ainsi
qu'un pignon de une chambre,
cabinet et cuisine. Prix Fr. 20
par mois. S'adresser à l'Etude
H. Favre et E. Soguel, notai-
res, rue du Bassin 11, on M.
iU. Grassi, architecte. Pétit-
ion tar lier, 2. .

| PESEUX
a 'A loner beaux logements de
5 et 6 pièces. Jardin. Prix
avantageux. S'adresser Etude
[Max Fallet. 0£.
V Une dn Râteau 4

' A louer, pour cas imprévu,
(beau logement de 2 ou S pièces,
gaz et électricité. Prix modéré.
S'adresser an 1er. 
' A louer tout de suite on épo-
Îue à convenir, un logement de

chambres et dépendances. —
S'adressor Bassin 8, an maga-
tin. o. o.
! A loner, ponr Saint-Jean 1917.
[logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, gaz, électricité.
rS'adrossor Magasin Ph. Wasser-
Malien. Seyon. c. o.

X Etnde
'BONJOUR ET PIAGET
|A loner tont de suite :
t A Bel-Air, 5 chambres, grand

(balcon, chambre de bain, 1000
(francs.
• Bue Pourtalès, 2 chambres,
«90 fr.
¦: Neubourg, chambre et ouisi-
;ne, 15 fr. par mois.¦ Pour le 24 mars 1917 i
t A Bel-Air, 4 chambres, oham-
ipre de bain, 800 fr.
\ Ponr Saint-Jean 1917 :
, A Bel-Alr, rez-de-chaussée,
fl chambres, chambre de bain,
Véranda, grand jardin, peut
être aménagé pour 2 logements
ne 4 chambres.
i Bne Pourtalès et Avenue dn
1er Mars, ler étage de 5 cham-
bres, 900 fr. 
V'' >Hk a <¦¦ va

IDans villa
-A loner, dès maintenant on

époque à convenir, 4 chambres
aveo alcôve, cuisine, bains et
tontes dépendances. S'adresser
jde 1 h. à 8 h„ Côte 93. 

'% 3IONRUZ
/Petit logement de 4 pièces. —
S'adresser aa No 27. 

Plan-Perret 2. A louer, dès
«maintenant ou pour le 24 juin
1917, bel appartement de 5 piè-
ces, chambre de bains et dépen-
dances aveo jouissance d'un
Sardin. Etude Ph. Dubied, no-
(talre. 
. Pour cause de départ, à louer
iout de suite rez-de-chaussée, 3
Chambres, cuisine et dépendan-
ces, an soleil. 26 fr. 50. — Bne
jLouls Favre 24. 

Tout de suite, rez-de-chaus-
sée. Balance 2, 5 chambres,
dont une donnant sur rue et
pouvant servir de bureau, ate-
lier ou magasin, 1 chambre de
bonne et belles dépendances. —
3'adresser Evole 8, rez-de-chans-
sée. 

Tout de suite, Sme étage Ba-
lance 2, 2 chambres, 1 petite
chambre, cave, galetas et cham-
bre haute. S'adresser Evole 8,
rez-de-chaussée. 
i Pour Saia,t-Jean, Balance 2,
Sme étage, 5 chambres, 1 cham-
brette, belles dépendances,
grand soleil, vue très belle, bal-
Bon. S'adresser Evole 8, rez-de-
chaussée.
V — ¦

^Petits logements
-'À louer, dès maintenant on
¦poque à convenir, petits loge-
faients de 2 chambres et enisi-
he. Prix : 20, 25, 28 fr. par mois.
S'adresser Etude O. Favre et
Ë. Soguel, notaires, rne da
Bassin 14.
fc' Logement «de 8 pièces, ler
«toge, No 8, Gibraltar. — S'a-
nresaer à l'Epicerie, même mai-
¦Bg. «M).

Il' A louer
*ne des Moulins No 17, denx
logements de 3 et 2 chambres,
voisines et dépendances, gaz,
{électricité, buanderie, séchoir,
p'adresser à M. Jules Breguet,
Parcs No 1, et pour visiter les
logements à la boulangerie
iBolchat c. o.
X HApltal 8. A louer, immédia-
tement, joli logement d'nne
(chambre, cuisine et bûcher. —
(paa. Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. 
\ Pour Saint-Jean, h louer lo-

gement de 4 chambres et dépen-
dances an Qnal Osterwald.
«'adresser Etude 6. Etter. no-
jtalre, rue Purry 8.
. A louer, dès maintenant on
pour époque à convenir, rne des
Beaux-Arts, bel appartement
de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde
Lambelet, Guinand et Baillod,
JNenchAteL 

A LOTTER
.petit appartement soigné, men-
jblé on non, pour 1 ou 2 dames.
Soleil , belle vue. — S'adresser
'Evole 14, Sme.
^ Beaux logements
Be 4 «ebambres, ler étage, à 2
'minutes de la Gare. Fontaine
lAndré 5. o. o.

Logement remis k neuf de 2
ebambres et dépendances. Gaz
ffi. électricité. Graad'Sue 7, Sme.

Demoiselle sérieuse cherche
pour le ler janvier, à proximité
de Saint-Biaise ou Saint-Biaise
même, dans bonne famille,

chambre et pension
chambre tranquille, au soleil,
et chauffable. Faire offres avee
prix, tous frais y compris, sous
chiffres N. L., poste restante,
Areuse. 

Une dame seule désire, ponr
Saint-Jean, petit

APl'A ItTEfflESTr
de 2 ou 3 chambres, dans mal-
son d'ordre, en ville ou envi-
rons. Adresser offres écrites
sous N. N. 446 au bureau de la
Feuille d'Avia. 

On cherche à louer
"beau logement

de S chambres, an soleil, dans
bonne maison, provisoirement
pour 4 mois. Adresser offres
W. 2075 Ch. à PubUcitas S. A.,
Coire.
Bei.j x̂;L;Hnw?vT vmsi ismmmmwmmc â B̂ î

OFFRES
VOLONTAIRE

Instituteur zuricois cherche
à placer comme volontaire sa
fille de 17 ans, dans une bonne
et sérieuse famille de Neuchâ-
tel. Entrée ler mai 1917. Adres-
ser les offres à Karl Frey, ins-
titntenr, Oberwinterthour.

Bonne
Cuisinière

ayant de bons certificats, an cou-
rant du ménase, désire se placer
dans petite lami le pour tout de
suite ou a convenir.

S'adresser Kuelle Breton 4.
Fille de confiance, demande

place de

1" femme ' de diamùre
on de dame de réception chez
un dentiste. Entrée 15 décembre
ou commencement janvier. Ex-
cellents certificats. Parle alle-
mand, français et un peu l'an-
glais. S'adresser à M. Pf., Abri,
Château-d'CEx, Les Moulins.

"~~~Tu.CES
VOLONTAIRE

pas an-dossous de 17 ans, est
demandée pour le ler janvier
dans petite famille d'institu-
teur. Occasion d'apprendre &
fond la langue allemande, ain-
si que la tenue d'un ménage
soigné. Leçons d'allemand et
fréquentation de cours de tra-
vaux manuels et de couture.
Agréable vie de famille.

S'adresser à Mme N. Jenal,
Vonmattstrasse 26, Lucerne.

On cfeerclie
jeune fille, pas en dessons de
17 ans, dans une petite famille
bourgeoise. Aura à surveiller
un garçon de 3 ans et aider
dans le ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres avec photo sous Bahn-
hof Postfach 17992, Zurich.

On cherche
JEUNE FILLE

honnête et active, 17-20 ans,
pour aider au ménage. Boifu'e
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée immédiate. Ga-
ges à convenir. Mme Boss-
Wiedmer, Wyler Diemtigen,
Bas Simmenthal (Berne). 

On demande

une personne
de toute moralité et de con-
fiance, connaissant tous les
travaux d'un ménage et sa-
chant cuire, pour faire le mé-
nage de deux personnes. Pour
tous renseignements, s'adresser
à M. Arthur Grandvoinnet,
Verrières-Suisse.
Broesugggama&rtKsigsagt n.'jaifcigmistengifaïf! wniiKBa

EiPLOIS 0§¥EHS
Mécanicien

Le tarage moderne, .A.-A.
Carfn.il , à Genève, demandent
quelques lions ouvriers mécani-
ciens connaissant parfaitement
.'automobiles.

Ecrire ou se présenter au sa-
rage, rue Plantamour, à Genève.

On cherche

garçoa
de 15-17 ans, hors de l'école et ai-
mant les travaux de la campa-
fne. Entrée à Noël. Occasion

'apprendre l'allemand. Bon trai-
tement. Gages à convenir. Jb
Kd. heumann. Oberoesch, Nide-
roeseh (Bern e). 

On cherche jeune homme in-
telligent, de 16 à 18 ans, pour

travaux de bnrean
d'atelier

dans grande fabrique de ma-
chines. Le candidat est prié de
faire sa demande d'emploi par
écrit.

Faire offres écrites sous chif-
fre A. B. 461 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Corcelles
L'administration de la Feuil-

le d'Avis de Neuch&tel deman-
de une

porteuse 3e journaux
pour Corcelles - Cormondrèche.
La préférence sera donnée à
famille ayant plusieurs en-
fants, et habitant Corcelles ou
Cormondrèche. 

On demande
à la Compagnie des Autopla-
ce à Levallois (Seine) ouvriers
ajusteurs, monteurs et serru-
riers connaissant un pen d'a-
justage pour automobiles. Tra-
vail assuré, longue durée. S'a-
dresser à la Compagnie, rue
Baudin 92, Levallois - Perret,
près Paris. 

On demande, pour Soierie
nouvelle, un

bon scieur
connaissant l'affûtage. S'adres-
ser à Jean Perrenoud, Boudry.

Demoiselle
bien routinée, parlant les lan-
gues principales, cherche occu-
pation dans bon magasin de la
ville. Peut se présenter . aveo
d'excellents certificats. — Mlle
Louise Weissbrodt, Neubourg
No 11. 

Jeuno homme travailleur, de
bonne conduite, cherche place
de

magasinier-emballeur
ou pour tout autre emploi. Cer-
tificats à disposition. Ecrire
sous chiffre M. E. 458 an bnrean
de la Feuille d'Avis. 

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

A loner tout de suite on pour
époque à convenir :

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

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

Ponr époque à convenir, rez-
de - chaussée confortable, cinq
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 850 fr.
Demander l'adresse du No 410
ao bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

A louer, tout de suite on pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2me étage, appartement
soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, chambre de bain
et tontes dépendances. Balcons,
ascenseur, électricité, chauffa-
ge central, buanderie, séchoir,
eto. — S'adresser à M. Alex
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais, ou au Sme étage, Musée 2.

Hôpital 20. A louer. Immédia-
tement, appartement de 11 piè-
ces et dépendances. Situation
favorable au centre de la ville.
Etude Ph. Dubied , notaire.

Fausses-Brayes 7. A louer,
doux logements de 3 chambres
et dépendances. Etnde Ph. Dn-
bied, notaire. 

ETUDE 1-1 BRIDES, notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, ferrasse : Evole.
5 et 6 chambres , jardin: Sa-

blons, Vieux-Châtel , Passage
Saint-Jean , rue de l'Hôpital .

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

3 chambres : Hô pital , Gibral-
tar, Rocher , rue Fleury, Château ,
Parcs, Temple-Neuf , Chavannes.

2 chambres : Temple-Neuf ,
Ecluse, Château , Moulins , Cha-
vannes, Seyon, Gibraltar.

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

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

24 Juin 1917, à loner

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

^o.
Gibraltar 2. A louer, pour le

ler janvier 1917, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
dances. Etnde Ph. Dubied, no-
taire. 

Beaux-Arts
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, beaux appartements spa-
cieux de 8 et 5 chambres. Prix
modérés. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. o. o.

Parcs. A louer, Immédiate-
ment, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Pli. JDubied,_notaire. 

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

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

CHAMBRES
Grande CHAMBRE indépen.

dante non meublée et pension
si on le désire.

Ecluse 41, 1er étage. 
Chambre et pension, Terreaux

No 7, ler étage, à ganche. 
Belle chambre meublée, chauf-

fage et électricité. Fr. 18 par
mois. Sablons 13, ler à droite.

Chambre à louer, Indépend.,
pour ouvrier, Seyon 24. Sme.

Chambre meublée, an soleil,
électricité. Place Pnrry, 8, Sme.

Ponr monsieur rangé
jolie cham lre

chauffable, électricité. Belle si-
tuation, c.o.
Pcurtalès 10, ler, à droite.

Jolie chambre non meublée.
Beaux-Arts 18, ler, à droite. 

Chambre menblée, Lonis Fa-
vre No 30, Sme. 

Pour jeune homme, chambre
menblée, chauffage, électricité,
ainsi qu'une non meublée, in-
dépendante. Hôpital 6, 4me._

Belle chambre meublée. Très
jolie situation. Côte 66, ler. 

Chambre avec pension ponr le
15 décembre, Seyon_21, 2me. c.o.
CHAMBRE ET PF/R-SIOW
Vie de famille. Evole 85 a, rez-
de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Beau local clair

avee arrière-magasin et cave,
conviendrait pour laiterie, ma-
Êasin alimentaire ou atelier,

ogement sur désir. Demander
l'adresse du No 348 au bureau
de la Feuille d'Avia. 

On offre à louer, pour fé-
vrier, une

exploitation lorticole
aveo logement et serres à Cu-
drefin. S'adresser à Mme Ma-
gnin-Chablais, Cudrefin. 

CHAVANNES 12, magasin
aveo arrière-magasin à louer
pour Saint-Jean 1917. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rne
Purry 8.

Demandes à louer
Appartements

On cherche à loner à Neu-
ch&tel ou aux environs, dans
les quartiers nord, pour juin
1917, 4 appartements de 2 et 8
pièces, ainsi que quelques
chambres on petite maison
meublée aveo jardin potager.

Adresser offres à Camille
Leuba, Le Loole. o. o.

Petite famille de deux per-
sonnes, sans enfants, demande
ebambre meublée pour tout de
suite, dans les environs du
Chalet de la Botonde, an so-
leil, électricité et chauffage.
Ecrire avec conditions casa
postale 5158.

RAISON
r demande bon employé, dame on

d'BDITION monsieur, ayant do l'initiative et
" connaissant si possible la branche.
et de Entrée immédiate. Offres avec prétentions

P ï T R T Ï P T T l -  de 8a,a'̂ e• sous Bl "*» Poste restante, Stand,
1 U ûll l Iil Jj Genève. Discrétion assurée.
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L I N G E R I E  1
pour Dames et Enfants H

articles k j. ébés p
MOUCHOIRS I

NAPPES et SERVIETTES I
Nappes à thé
Ta p i s d e ta ble m

COUVEUTURE S M LAINE I
Satinsttes unies et imprimées H

pour ouvrages

Crin - Kapok ' I
p.uui-S pssr coussins 1r i

NEUCHATEL I
6, Place des Halles, 6 :: Télép hone 583 ff!jm

I I MT—min ¦ I I  um ii wiiim'fim—¦MfHHMmm—wiwnwnmm rPrçsw

INDUSTRIELS ! EMTMPREIEBKS !
Je suis acheteur de tout moteur, poulies, transmissions, rouages

en fonte, rails Décauville; achat d'usines entières et de tout matériel
en fer ou en fonte.

Payement aussitôt traité. 6048 L.
GILLARDET. Vieux fer en CTOS, LAUSANNE

Entrepôts et bureau: Gare du Flon, Téléphone 4G84

Pour la construction cle maisons ouvrières à un tapement, on
demande h acheter plusieurs terrains bien situés de 4(10 à 700 m*, par
parcelles à Peseux, Corcelles on Cormondrèche.
Adresser ofires avec prix etc à Case postale N° 10093, Uhaux-de-Fonds.

£ nprenfjssac .es
L'imprimerie A. STater, Sa-

blons, demande un

apprenti typographe

Demandes à acheter
Piano

On demande à acheter nn
hon piano peu usagé.

Adresser offres sous P S, 241 N
à Publlcltas S. A., Nenchâtel.

Sacsusayôs
toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète au
plus haut prix. M. Lôw, com-
merce de sacs en gros, Berne.~ ~ 

J'ACHÈTE
à

7 fr. le kilo, papier
étaln chocolat >

Cuivre, 3.40 fr. le kîlfli
Laiton, 2.- fr. le kilo
Vienx bouchons
Tartre
Laine tricotée
Chiffons laine, 50 ct.

le kilo

IT BAUDIN
Soyon *13

On demande à acheter
les Fragmentsd' archileclnre

nenchatelnise , 1re série
par Edouard Reutter, parus en
1879 et publiés par la Société
d'histoire du canton de Neu-
chatel. Ecrire à F. 462 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter o.o.

luge Davos
à S ou 4 places. S'adresser Eclu-
se  ̂48, ler_à gauche. 

On demande à acheter des

skis
en bon état. Falre offres écri-
tes aveo prix sous N. B. 4G8, au
UU i D_ U  UU J U U l i i .l l .

VIEILLE BIJOUTERIE et OR-
FÈVRERIE, déchets de toutes
sortes en OR, AROENT et PLA-
T1NE sont toujours achetos au
plus haut prix pnr M . Meyrat,
Neubourg 5. Neuchfltel.

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

CH. 1B KYRAT.

On demande à acheter nn

vélo (.'occasion
en bon état. On offrirait de 50
à 60 fr. Adresser les offres écri-
tes à V. 442 au bureau de la
Feuille d'Avis1_ 

On demande à acheter

hon piano d'occasion
Offres écrites avec prix sous
N. 0. 464 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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Malgré que nous vendons tout notre |
! stock de marchandises déjà à des prix Sa»

Hl excessivement bon marché, je suis dé- B
I cidé de faire jusqu'au 15 décembre, un

IU grand sacrifice.
Chaque client a droit à un escompte

I exceptionnel sur les achats i

I Jusqu 'à Fr. 25.— 5 ¦/, i
De Fr. 25.— à 50.— 7 ¦/,

ï Au-dessus de 50— 10 °/ 0 i
I Que tout le monde pr oiite !
ê| ; H
i îîagassn spécial dc Chaussures I

en soldes et occasions
Se recommande,

Achille BLOCH
M, Rje St-Maurice -1

Vis-à-vls de la Maison Meystre |

Alliance lip CHapelIe U la Place d'Armes
Mardi 12 décembre à 8 heures

Réunion â'dlenslsseii®^
présidée par

M. Ed. Vuilliomenet
de O ombres son

Invitation cordiale :"i tous

1 i llitllû AU-DESSUS 
¦ 
DE L'AMOUR I

S 11 H H B H S  H U i « Rrand dramo* patriotique .en 4 actes
K" Ira H-- ra BTR M % '' I/héroïsme d'uno pauvre orpheline

1 11 illJJf u VALLÈS BU 1ÎSAGS I
U j . ia ia. \F USA ta M s. y i grand drame américain en S actes - scène très émouvante - I
:i I I  MU swmsMssstssswswswmmmmssssmsumsé catastrophe de 2 express - nombre clo victimes

I A™„IL?,N ! PASSION DE
~

TËÎGA1EB "̂ 0B |

AVIS DIVERS
Leçons

Etudiant
en lettres modernes donnerait
leçons de lanfrne française, al.
lemando et latiue ; cours d'al-
gèbre, do Réometrlo ot de sté-
nographie commerciale on pro-
fessionnelle. S'adresser an con-
cierge de l'Université.

1 .—. i

On demande
pour Pâques prochain, dans fa-
millo honorable du canton de
Neuchfttel, place pour Jeune
fi l le  bien élevée , ayant ins-
truction secondaire, pour ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise , où ello aurait des leçons
do français ou éventuellement
occasion de fréquenter l'école.
Elle se remirait utile dans la
cuisino et au ménago, mais pas
en qualité d'uno .domestique.
On payerait un prix de pension
à convenir. Adresser offres
sous P 9(17 Tî a la Publlcltas
S. A., Berthoud. 

On désire connaître fabricants

tours à décolleter
el manflriss

genre américain, ponr tonrs et
machines a percer. Adresser of-
fres et catalogues «à Adam, In-
génieur, Hôtel Simplon, Berne.

naaaaDDnaDnaDDnnnnaa
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHA TEL

est un organe de publi*
cité de 1er ordre.
DDDDDDaannaaDaDLiLJUUQ

¥ B. &UTHECHT
Sage-femine .

Rne de l'Hôpital 15
Téiéph. 2 — Neuchâtel
¦in ii IIIIIIII w IIIIII lim IIIIH.1IIMMIIII ——

Avis de Sociétés
, __ _4

Réunion tle mères
Mercredi 13 décembre

à H heures du soir
Local de la Croix-Blene

Bercles
Ce sera la dernière rén*

nion de l'année.
Invitation cordiale.; *Société dea

Anciens Catéchumèn es
de l'Eglise nationale

Rétmion, aujourd'hui mardi 12
décembie. à « h '/( du soir , auNou-
veau Uollèsre dos Terraux, ex-
ceptionellement salle 5. 

Anciens Bellettriens
104mo Réunion D'hiver

& l'Hôtel du Soleil , mardi 1»
décembre, i«v 7 h. lU du Hoir.

S'inscrire sans retard auprès
du Secrétaire.
ILSS UJUia^auitl'l .eZLllUISLSL&lMSS ^mmWmSmmmWM) 1
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| Education plij sipe I
S listitm &. &ERSTER, prof.

Evole 31» J

a Gymnastique scientifique I
Culture physique I

S Gymnastique orthopédique ;
I I
j Boxe - Escrime - Canne I
J Caliisthcme - Danse (j

Tenue - Maintien

H —
||i Cuurs et leçons particulières I
hl ——— I\H Installation s de 1er ordre U

Remerciements
»

! 

Madame Veuve Jaque-
noud - Mir.ht-l , Mademoi-
selle Lea Jaquenoud , Ma-
dame et Monsieur Zim-
merli, Monsieur et Ma-
dame H. Jaquenoud, pro-
fondément, touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qu 'ils ont reçus
dans leur deuil , remercient
de. cœur tous ceux qui les
leur ont donnés .

Peseux, décembre 1916.
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I INSTITUT |
| raucat ion Plij sipe g
IL.SD LLIVAH I«S «•)
| PROFESSEUR

| Rue de l'Orangerie i §
§ Téléphone 11.96 $
& &

| Gpastipe suédoise !
| Massage §
1 Culture physique |

Caisse fl'Epr gne ie leiiclW
Foudee le 2é octobre 1812

*f t!f tf % lFll3 Jl'Vl̂  "ÏÏHF 'W® Ensuite de démis-
\fm E M m WS. 1H& S im?5 E_J ifsî ^ ^%^ i*»%^dffl*ti ^*-4 >a_p OUM sion de son corres-

pondant M. Louis Joly, la Caisse d'Epargne a nommé

I. Jules BOITEUX, inslitatcar
en qualité de Correspondant pour Noirai gue et environs.
C'est donc à lui que le public devra s'adresser à l'avenir .

Neuchâtel, 9 décembre 1916.
LE DIRECTEUR

THEATRE de NEUCHATEL
Hflardi 12 décembre à 8 '/_ heures

Représentation de Galiu Une seule soirée de danse

La Comte sse de Villeneuve S M. Diego Virasky-
t™ danseuse d. 1. Cour d'Espagne <> tre danseur de l'Opéra de Moscou

Mua Adruskaja
Location : Magasin de musique ITtETlSCH, Pr. S. A.

W" OUVERTURE "H

Charles JUVET à Peseux
Pro visoirement KDE de NEDCHATEL 29. (Maison !.. GRAU, Serrurier)

G É R A N C E S  
Office de recouvrements et de ponrsnitcs

9de9asw>eaeese«.c9C6e

| Sage-femme di plômée $
o ffl»" J. G O ^ N I A TX
<* Fnsterio 1, Genève f
i Pensionnaires <j n tout temps J»*
i Téléphone 58.81 Z
% J.H. 152530. %

Grande Salle des Contaces
SOCIETE DE MUSIQUE

Jcndi 14 décembre 1913
à 8 h. du soir

2me £tmmt
d'ttboMÊmsut

M. Emile-R. BlancM,
pianiste

Professeur au Conservatoire de
Lausanne

et
l'Orchestre de Bâle

Direction : ©r Hermann Suter

Voir le Bulletin Musical N ° 90
Prix des places : Fr. 3.—, 2.50, 1.50

Vente «les billets nu maga-
sin Fœtisch : B*onr Ie« socié-
taires contre présentation de
la carte de membre, mardi 12 dé-
cembre ; ponr le pnblic du
mercredi matin au jeudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'onviïront à 7 h. '/j

Répétition g:énér..ïe :
Jeudi 14 décembre , à 2 h.

Entrée pr non-sociétaires 1 îr. 50

POUR EMBALLAGES

Belle maciilature îe30kïo
«à fimonmerie de ce tourna/

Pour horloger
A vendre

1 établi portatif en bols
dur, nenf, avec étan, ti-
roir, layette, outils et pe-
tites fournitures. Deman-
der l'aiircsse du N° 487 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Noël —
Chocolats ¦
Fondants '• 
en boîtes fantaisie —————
ffrand choix ——^———
bon marché —————
— Zimmermann S. A.

Pommes
de table et de conserve, depuis
50 centimes le kilo, rendues
Nenchâtel franco par corbeille
de 50 kilos. S'adresser H. Wa-
thelot , rue du Beeulet, Genève.



FEMLLEiUA DE LA FELt LLË J'AÏIS DE NEGCIUTEL
**

PAR 40
le capitaine Banrit  ct de Pardelllan

CHAPITRE VII

Je viens d'être reçn par le colonel et par le
major. Tous deux voulaient  de moi un compte
rendu verbal comp létant mon rappor t écrit et
je n'ai pas besoin de te dire que j 'avais préparé
les arguments les plus sérieux pour prouver
qne * sa sacrée Majesté le Hasard » comme
l'appelait Frédéric le Grand , la « guigne » ,
comme disent les Français , avait dans ma
triste aventure  joué le rôle principal.

Le hasard seul , non cependant , car la haine
•in père Husson y a une bonne part , et, n 'ayant
pins aucun ménagement à garder vis-àvis
d'nne pareille brute , j 'ai donné tous les dé-
tails nécessaires pour que l'autori té  mil i taire
allemande confisquât  .les biens du bonhomme
et prît des otages parmi les siens.

J'ai fait valoir  qu 'en somme je ne m 'étais
Bttiré des représailles cle ce paysan que parce
qne, dans une  circonstance pénible , j 'avais su
faire mon devoir j usq u 'au bout.

Cette raison a semblé impressionner le ma-
jor Fink.

C'est d'ailleurs nn homme posé : il com-
prend les choses, et avant  de crier et de criti-
quer à tort et à travers comme von Rauh , i/
Cherche à se rendre compte.

Il m'a demandé quelles dispositions j 'avais

Reproduction autorisée ponr tons les Jotirnanx
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

prises ponr la sécurité de mon convoi, les or-
dres que j 'avais donnés au début de l'a t t aque
et je crois lui avoir prouvé que von Scherff ,
l'auteur  bien connu du t Détachements fuh-
rer » (Règ les sur la conduite des Détache-
ments), n 'aurait  pas désavoué les mesures que
j 'avais prescrites.

Quand son interrogatoire ent pris fin , il me
serra la main et me dit ponir me consoler :

f Brot backen und Kinder machen geling t
nicht immer . Mit dem Krieg ist es auch so. »
(Les boulangers ne réussissent pas toutes
leu«rs fournées ni les parents tous leurs en-
fants. Il en est de même à la guerre.)

Je ne sais de qui est sa citation , mais elle
m'a frapp é par son extrême justesse, et nos
grands chefs sont d'ailleurs en train d'en faire
l'expérience sur une vaste échelle. Si je n 'ai
pas eu de chance , eux ne sont guère plus heu-
reux autour de Liouville et ailleurs même, si
j 'en crois certains bruits.

Il paraît en particulier qu'autour de Nancy
nous avons subi d'énormes pertes, que les
troupes appelées par les Français « troupes de
couverture » ont résisté beaucoup pl u«s long-
temps qu 'on ne l'avait pensé et que la marche
en avant de notre armée a déjà plusieurs jours
de retard SUT les prévisions de notre grand
état-major.

Mais autant  j'avais le cœur rasséréné en
quit tant  le major Fink, autant l'aooueil du
c Vieux » me glaça.

Il commença par passer une inspection mi-
nutieuse de mon attitude et de ma tenue et,
avant toute autre chose, me demanda :

— Vous n 'avez pas été touché dans cette
affair e de convoi ?

— Non , Herr Oberst, répondis-je.
— Je le regrette pour vous : c'eût été le

meilleur moyen de pallier votre maladresse.

Note, ma Kathinka, que j 'avais encore à
ce moment , sur le front de la trace du terrible
coup qui m 'a laissé pour mort sur les glacis
de Liouville : U pouvait le voir, m'en tenir
compte, se dire que j 'avais suffisamment payé
de ma personne da ns nne occasion sérieuse
pour avoir droit à l'indulgence dans une cir-
constance secondaire.

Mais non ! Il me força à entendre les cho-
ses les plus dures aveo un ra ffinement de
sous-entendus qni m'inquiètent au plus haut
point et sur lesquels je reviendrai plus loin.
Je saisis même , au milieu de tout ce qu 'il me
disait certains lambeaux d'appréchtions déjà
entendus dans la bouche du Herr Haup tmann ,
ce qui me confirma dans la conviction que ce
dernier avait joint à mon rapport quelques-
unes de ces phrases venimeuses dont U a le se-
cret.

Au moment où je quittais la tête basse la
s«alle de la maison de ville où avait lieu cette
scène et où le colonel s'est fait disposer nn
burea u, il me dit aveo nn sourire contraint :

— Quant à la « Croix de fer », voua l'au-
rez nne antre fois.

Mon vieil ami , von Perri délia Dosia, no-
tre < adjudant de régiment » (1), m'a expli-
qué ce qu 'il avait voulu dire par là ; oait je
n 'avais rien compris à cette allusion à la oroix
de fer qui n'existe plus chez nous depuis 187 1.

A la suite de notre tentative sur Liouville,
le colonel avait été autorisé à faire des propo-
sitions pour cette croix en ra ison des pertes
énormes subies par le régiment et bien qu 'il
soit rare chez noua de prodiguer les faveurs
après un insuccès.

Le Herr Oberst avait donc proposé nn cer-
tain nombre d'officiers, savoir : lui-môme
pour la lre classe et les blessés pour la 2me.

i 1) Ottlolex d'ordonnance dn colonel,

Mais le soir même du jour où je rentrais de
Saint-Mihiel dans les conditions que je t 'ai
racontées, il avait télégraphié pour demander
ma radiation.

Que sa volonté soit faite, puisque la
mienne ne compte pas !

Et, comme je m 'étonnais de cette deuxième
résurrection de la oroix de fer , vou Perri dél-
ia Dosia m 'apprit que l'empereur Guillau-
me II avait rétabli cette décoration par nn
décret paru deux ou trois jours après notre
entrée en France.

Mais j'ai nn souci bien autrement grave :
c'est celui de mon avancement.

Je suis le troisième plus ancien lieutenant
dn régiment.

Qui me prouve que l'on ne va pas retarder
ma nomination au grade de « Hauptmann » ?
ce grade que je couve depuis trois ans déjà et
qui , pour beaucoup d'entre nous, est le cou-
ronnement de la «carrière.

Cela se fait couramment chez nous, malgré
la rigidité des règles qui président & l'avance-
ment.

Je vais t'expliqner aussi brièvement qne
possible de quelle manière on peut exécuter
ce tour de passe-passe. Tu verras que c'est
d'une simplicité enfantine.
• • • • •• • • ¦ i i .

J'ai été interrompu pendant que je mettais
mes notes à jour, un sous-officier étant venu
m'appporter un pli de service me convoquant
immédiatem ent à la maison de ville.

J'a\ ie n'y être parti qu 'avec une appré-
hensioi assez vive ; que me voulait-on encore
et quelle fâcheuse nouvelle m'y attendait ?

Un malheur n 'arrive jamais seul.
Mon émotion a été «Tune tout autre nature,

mais elle n 'en a pas été moins vive.
Au moment où je suis entré, je me sais

trouvé en présence de Mme Husson et de Mlle
Alice.

Deux hommes, baïonnette au canon, se te-
naient  derrière elles.

Je dus changer de figure, car, Men
qu 'ayant signalé le père Husson parmi mea
agresseurs de la veille, je ne pouvais m'ima-
giner que les représailles semaient exercées
aussi vite.

Et, surtout, je n'avais pas prévu cette en-
nuyeuse confrontation.

Quand j'eus salué le colonel, j 'entendis la
mère qui di«sait : , ^— J'étais sûre que c'était celui-là !

Et je ne puis te rendre le coup d'teil... com-
ment dirais-je ?... méprisant ,, que me lança
Mlle Alice : En voilà une qni doit regretter
ses soins et ses conversations et ses petits
plats du début ! . .. . j

Le colonel me demanda :
— Vous reconnaissez ces deux femme» ?.
J'inclinai la tête affirmativement :
— La vieille est bien la femme de ce franc-

tireur reconnu par vous hier dans les bois de.
Gobésart ? le nommé lIuf*on ?

— Oui.
— Et cette aiutre est sa fillo ?
— Oui.
J'au rais bien voulu ré pon'lre non, 1» mel»

tre hors de cause, mais je la coaratH, elle-mê-
me m'aurait de suite infligé an .tème_iti_

ÎA galvr*]
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Jonrnal le pire 4n lieutenant m Pielie
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Librairie-Papeterie i

James âTTfflËER l
Rue St-Honoré , 9 NEUCHATEL Place Numa-Droz j

Plumes Des meilîear es I
marques, '0

rSSGrVûir pouvant être portées dans il¦vw*" Y v** toutes les positions sans l|l
avec beo or couler. jj|||

20, avenue du Premier-Mars, 20

BEAU CHOIX DE TISSUS POUR

Costumes tailleur
Roks -jl îanteaux - glouses

Téléphone Ï.S8

A la Méwagèpc
Place Purry NEUCHATEL

Grand choix d'articles pour
CADEAUX UTILES

r\ h Coutellerie , Cuillères
rÛ \\ 1/ /? Poîirciie ês% 1 /f JT SERVICES ARGENTÉ S

\\I \l I J &f y  Articles de toute confiance

^/^\"<i \_//l$W r\ à priX trés avan tagtux
'̂ èÊ l̂ %$Ê%  ̂ LUGES LT PATINS

-4mmM$-l , ,-./ \J ^'l̂ >^

— Piesîs pour arbres de Noël —
" Ve J.-L. B.aRG-Ea

-
PLACE DU PORT

fcingerie - Broderies - Dentelles
Jolies nouveautés pour cadeaux

|"rlz très modérés MMl; Prix très niodér^s

Dépôt ds la maison Zuberbllhler
f m  « " . 1 t. 1 

ïisitez l'arcade do Faucon
f

llia EimaiïLiMBHes
It'Antalgine contre toutes les formes de

rbumaiismus , même les plus tenaces et les plus
Invétérés. — Prix du flacon de 12U pilules , 6 fr.,
franco contre remboursement. 22489 L

Pharmacie BARBEZAT
à Payerne

BROCHURE ORAT là SUR DEMANDE
Déliât A Neuchatel. Pharmacie Tripet

J'envole

froiiugs û'Smmsnthal '
an sol pleurant, lre qualité,
par kilo fr. 2.70, franco contre
remboursement.

«ËUB^B
commerce de fromages

Ostermundigen
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° m se. °<. Seyon 5 < »
o NEUCHATEI. 't l
< k __-. -, 4 ?

| Sacs à main ;|
o ponr daines < »

| ARTICLE FRANÇAIS î \
A très soigné et très solide < >
????»»???»??????»?»! [
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S CHAUSSURES i i
|C. BER NARD ; :
S Rue du Bassin < 'o _________ i I

S MAGASIN 11* toujou rs très bien assorti ! !
© dans ] |
S les meilleurs genres c i «

S de J I
i Chaossu res fines : :
S Po«r ! |
O dames, me_-teur_, fillettes «t garçons 'o __^__ « i
S Escompte 5 ûift u
O . i l
&s | t

© Se recommande, , \
I c. BERNARD.; ;

¦¦MBBIBaUBHUHIU«

Colombier
La Feuille d'Avft

de Nenchâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin aa

Magasin AMODEY
centre du village
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 ̂ - Neuch&tel -

< , Joli choix de < ?

|| tmaillean, vida-poclio \\
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x Faubourg de l'Hôpital II \ *
Z -i . =3 i r
i Pendant le mois de dé- J J
£ cemhre, le mnfrasiurestera < .
<? ouvert .rasqu' à 8 h. le s«o«ir < »
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12 vagons ie déménagement 1
m remp lis de marchandises qui proviennent d'un |
a magasin entier que j'ai acheté ces jours pas- j
I j ses; voici quelques séries, veuillez vèritier PRIX \ j \
Ë et MARCHANDISES : I

I Occasion unique ct chaque pièce: une occasion 1
|| Camisoles de laine ponr dames, avec manches; 3.20 2.75 2.25
* | Flanelle laine blanche ponr dames, la camisole, 5.- 4.50 3.75 3.25
M Molleton pour blonses, le mètre, 1,80 1.50 1.20 Î.IO |
| Flanelle laine ponr blonses et chemises, le mètre, 3.25 2.50
I Tissas laine ponr robes et blonses, le mètre, 4.50 3.75 3.- 2.50 2.—

H Cotonne ponr tabliers, donble largeur, le mètre, 1.40 1.30 1.20 1.10 G.95
j|l Satinette ponr donblnres conlenr, uni, le mètre, 1.50 1.30 1.15
H Chftles russes et vaudois en laine, 13.- 7.50 6.50 5.25 i
|v| Echarpes de laine pour dames et messieurs, 4.50 3.50 2.90 2.25 1.75
11 Chemises en toile pour dames, 4.50 3.75 3.25 2.75 2.25
|-g Caleçons en toile, pour dames, 4.50 3.75 3.25 2.75 2.40 2.20 ||te Sous-tailles de 0.95 à 4.- Chemises de nuit de 7.50 à 4.—
E Chemises en toile et molleton, pour enfants, prix selon grandeur
| j  Orléans ponr doublures, toutes les teintes, au choix, le mètre, 0.50 |
FH Moire pour jupons, le mètre, 1.20 g
H i Bas de laine ponr dames, 2.90 2.50 2.10
l '¦ Bas et chaussettes de laine pour enfants, prix selon grandeur
h Jupons en drap, moire, alpaga et molleton, 12.- 10.- 8.- 6.- 5.- 4.- 3.— É
|4 Bideaux au mètre, Bideaux encadrés» Brise-bise, Lambrequins

H très bon marché i

I f Toile cirée pour tables, 3.75 3.25 3.- 2.80 2.50 2.25 2.- 1.80

H Toile blanche pour chemises, le mètre, 1.40 1.25 1.10 0.95

[ il y en a aussi dans les largeurs : 90, 100 et 110 cm.
j. Indiennes pour meubles et rideaux, le mètre, 1.25 1.10 1.- 0.90 0.75

1 Confections ponr gommes et Daines |
B Complets en drap pour hommes, 55.- 52.50 45.- 40.- 35.- 28.-

U Manteaux pour hommes, 60.- 58.- 55.- 45.- 40.- 35.- 32.- 1
t j Pantalons pour hommes, en drap, milaine, velours, coutil.

U Gilet seul, 3.25 à 5.50. Complets salopettes pour tous les métiers, de |

m 15,~ à 4>" I
H Chapeaux de feutre pour hommes, 3 75 2.85 1.95 1
M Casquettes pour hommes et garçons, 3.753.-2.50 2.- 1.75 1.40 1.10 0.95 I

1 Chapeani melon Tous ces articles tols en l^Jjr homme8
dit: demi-tube I seront rendus jusqu 'à êpui- façon simple

I î 1.25 ë sèment du stock, ces prix au choix 20 cent. II
|-r| ^HB^H^B^aJ ne 

pouvant 
être renouvelés, —m,̂ m̂ m^^^J §13

Él seront maintenus aussi longtemps qu'il y  aura provisions en magasin.
II N' oubliez pas que ces lots seront vite vendus .'// |«|

1 Magasins de Soldes et Occasions I
I JULES BLOCH I
1 NEUCHATEL I
I Rae da Bassin, Angle rae âa Temple-Neuf et rae des Poteaux

I»! PFAFF
Bijouterie - Orfèvrerie , Joaillerie,

Horlogerie

NEUCHATEL
7, Place Purry, 7
Listes d'être unes

1 sautoir or on argent
i bague or joaillerie
1 bagne or cachet
1 broche or on fantaisie
1 collier or
1 pendantif or
i cravon or ou argent
1 chaîne or on argent
1 chatne denx poches en or
1 élni a cigarettes argent
1 bonbonnière
1 paire boutons de man-

chettes or on argent
1 dé or on argent
1 montre or on argent
1 montre-bracelet or on

argent
1 braceh't-gonrmetle or on

argent
1 bourse or on argent
1 aumônière argent
1 porte-or en argent
1 épingle à chapeau
1 épingle de cra vate or
1 canne avec manche arg.
1 montre-réveil
1 pendulette Neuchâteloise
1 sautoir porte-manchon

en argent oxydé
1 truelle argent
1 louche argent
1 service à salade argent
i serviceàdéconperargent
1 cuiller table, ou dessert,

on café, on mocra ,
(qne l'on pent donner
chaque année jusqu'à
la douzaine)

\ pince à sucre argent
1 pince à asperges argent
1 cuiller à eonfiinreargent
1 pot à ea i chaude argent
1 porte-service argent .
1 service à glace argent
1 encrier argent
1 cadre ponr photogra phie

argent
1 service à poisson argent
1 coquetier argent
12 couteaux à dessert, la-

me argent
1 botte à thé argent
1 dessons de bouteille arg.
1 pelle à pâtés argent
1 saiière argent ?.
1 service à benrre et fro-

mage argent
1 service à viande froide

argent
1 saucière argent
1 légumier argent
1 brelo jne gerle argent
1 breloque or ponr photo-

graphie
1 régulateur à canTon
1 montre porte-feuille
1 cafetière argent
1 théière argent
1 sucrier argent
i crémier argent
1 plateau argent
1 plat argent
1 jardinière argent on fan-

taisie
1 gobelet argent
1 lien de serviette argent
1 cuiller à crème argent
1 cuiller à sauce argent
1 cuiller à ragoût argent
1 passoire à sucre argent
1 passoire à thé argent
1 croix huguenote
1 panier à pain argent
1 panier à bonbons argent
1 plat à beurre argent
1 casse-noix argent
1 paire ciseaux pour rai*

sin argent
1 pellette à thé argent uc
1 paire affiuuets
1 cachet ponr bureau arg.
1 châtelaine argent
1 cra paud or on argent
1 bonbonnière argent ou

•émail
1 montre-bracelet ponr mi-

litaire
1 chatnette de lorgnon or
1 cure-dents or ou argent
1 coupe-papier argent
1 truelle à pâtés argent
1 bracelet semaine argent
1 boite pour allumettes

argent
1 cendrier argent
1 plat à crème argent
1 saladier argent
1 pelle à sardines argent

Breloques, médaillons ,
boutons de manchettes,
presse - papier, souvenirs
de la mobilisation.

Chevalets argent
Bouchons argent

ACHAT
de mille biplerie or et argent

ATELIER DE RÉPARATIONS

¦ GRAND BAZAR SCH^^Ë ,.-S Rue Saint-Maurice 10 -:- NEUCHATEL I

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

f .  Objets en acajou incrusté — Objets en onyx du Brésil

1 TOES MMASOIMÉS de DAMAS - PORCEL AINES ie CQPEMHAGUE i

1 Articles de Chine eî du Japon, etc. §
I Très grand choix de Jenx et Jonets 1
H - Jouets suisses
B W QUYB 3.UI 6 S - Jou ets de l'industrie neuchâteloise du Jouet» J.N.J. s. A. |
H " Boîtes de construction de Buttes — Jonets Nicolet m

l_| Chaque acheteur pour la somme de 5 fr. au moins a droit à une prime
|| Au comptant 3 °/0 Escompte Prix très modérés,

il! Il IIH III i I ih l li l l™*«̂ ^
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i Magasin JPeytlenS&fïïï |

| Trousseaux complets JÀtgff * I
Ouvrages p erf orés pour enf ants S

.«——————————————»—»
f ¦ ' . ¦ « ¦ ¦ ¦ .

Oignons de ménage
à partir de 50 kilos,

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

Compagni e suisse
de pailles et fourrages

Téléphone S727. BEBNE, me
Neuve 87. P8176Y
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I Hue de la Treille, NEUCHATEL D
Iiâ 

Mb _â
——CX»gX>»« ni « r î s;

j \  ¦ 
Hh ¦ " U

jjj laine et coton pour m. Ilffli El EMUS [1
M Malgré !a hausse continuons , assortiment complet et à des prix très modérés U

Camisoles, Caleçons, Combinaisons, Swsaters, Maillots 18
- 4 BAS ET CHAUSSETTES S

t'y '.y WM H

i I Pantalons façon directoire pour dames, fillettes et enfants 11
|| BRETELLES :: JARRE TELLES :: ELASTI Q UES I I
Il  GANTERIE :: COLS :: CRA VA TES f l¦ ËJ tyj

«

CASQUETTES ET BÉRE TS |Mj

Brassières et articles pour bébés 11

«I CORSETS lj
Uj Grand choix, bonnes coupes et prix très avantageux |lj|

I Grands Magasins Bernard |
BOIS AMÉRICAINS

En vne des achats prochains de bois américains, les pé-
piaiélistes et viti culteurs sont invités a s'inscrire auprès de
la Direction soussignée jusqu'au 15 décembre au plus
tard, en indiquant le noniure de mètres de chaque variété
qu'ils désirent recevoirau printemps 1917 pour leurs pépinières.

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

p̂  BIBilliïf Si Pj||§£¥BI BilBliHBBfcMi * .."f^^SBSS 
\ EA

H Un cadeau utile et élégant fait m
g toujours plaisir ! ||

B

Vous trouverez tout ce qu'il vous faut en : ¦

Lingerie pr dames, messieurs et enfan ts. §§

B 
Pour le ménage également un joli choix H

— de nappes et serviettes, linges de cuisine g
I e t  de toilette, etc. m

mPochettes - Mouchoirs - Napperons brodés et garnis de dentelles m

1 KUFFER & SCOTT §
H PLACE NUMA-DROZ :: :: NEUCHATEL M

QUELS CHARMANTS SOURIRES
On voit bien que leurs dents sont éblouissantes 1
C'est qu'elles se servent du DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice aie foin
souverain émeut antiseptique et doué du parfum le plusagréable.

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

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-cieuse et persistante.
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les ragesde dents les plus violentes.
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons

vendant de la parfumerie et dans les pharmacies.
Dépôt pénéral : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

H À ÏW A T T  II suffit d'envoyer k la Maison «. Tlnci. h Genèvs
\J J X U U I Y \J f^ rye (j, Keviltod, agent Réitérai pour la Suisse,cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Feuilled'Avis de Neuchâtel», pour recevoir, franco par la poste, un déli-cieux coffret contenan t un petit flacon de Dentol. une boîte dePâ.te Dentol et une boite de Pondre Dentol.
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J- Bisc£ mes Zùrcher 1
© aux amandes et faux noisettes (recette iJonet) o

1 CHOCOLATS en BOITES fantaisie I
§ Prix avantageux S

| BOUGIES DE NOËL I

l lagasin L Porret , Hôpital 31
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I_a levée en masse des pasteurs ...

7URICH, 8. — Une circulaire confidentielle ,
jéidigée par les soins du synode de l'Eglise pro-
testante prussienne, vient d étre envoyée à tous
les pasteurs de l'Etat de Prusse. Cette circulaire
recommande aux pasteurs de stimuler le zèle et
l'esprit de guerre aux différents services qui se-
ront célébrés à l'occasion de Noël et de la nouvelle
«înée. Il conviendra, dans les sermons, d'exalter
la mission divine qui incombe à l'Allemagne et de
'dénoncer la France, l'Angleterre, la Russie et
toutes les autres puissances de l'Entente comme
les alliés de Satan.

Les pasteurs devront affirmer , dans leurs pré-
dications, que l'anathème du Très-Haut pèse sur
les nations ennemies, car en entrant en lutte con-
tre l'Allemagne, elles ont en même temps déclaré
la guerre à la religion. Il est donc du devoir de
tout bon chrétien de les combattre comme ils
combattent le péché sous toutes ses formes.

Il conviendra encore de parler en faveur de la
levée en masse et de persuader les fidèles qu 'il y
a un devoir religieux pour tout Allemand d'aider
dans toute la mesure de ses effo r ts à anéantir les
nations de l'Entente. Enfin, les prédicateurs de-
vront encourager les femmes à s'enrôler comme
auxiliaires de la guerre.

Cette circulaire,a été distribuée à titre confi-
dentiel ; mais un exemplaire est tombé dans les
mains d'un représentant de la minorité socialiste
de la Chambre prussienne, et ce groupe compte
adresser à ce sujet une interpellation au ministre
des cultes.

Qui sera le solvant ?
BERLIN, 10. — Durant les manifestations qui

ont eu lieu à Sofia pour iêter l'occupation de Bu-
carest, M. Radoslavoff a dit que bientôt sera porté
contre le général Sarrail « le coup destructeur ».
Le premier coup a été pour les Serbes, le second
pour les Roumains. Les paroles du président du
conseil bulgare, qui est l'homme d'Etat le plus lo-
quace du groupe des puissances centrales, sont
(répétées dans un télégramme publié par ia
c Kœlnische Volkszeitung».

L'attente pour les prochaines opérations est
très vive en Allemagne. Pour annoncer la prise
de Bucarest, Ludendorf a employé comme on sait
]a phrase suivante :

«Bucarest, la capitale de la dernière puissance
victime jusqu 'ici de l'Entente, a été occupée >.
Les « Munchener Neueste Nachri chten » et les
« Leipziger Neueste Nachrichten » voient dans
cette phrase une menace pour les neutres sus-
pects. Ce dernier journal écrit: « Il est rare que
dans nos bulletins militaires perce la politique.
La menace exprimée par Ludendorf blessera
douloureusement ceux parmi les neutres qui
n'ont pas la conscience tranquille. Qui d'entre
eux veut être le suivant ? Qui sera le suivant 1
Nous attendons pendant que nos armées mar-
chent? »

I_s nouveau ministère anglais
LONDRES, 40. — Officiel . — Le ministère est

ainsi constitué : premier ministre, M. Lloyd
George ; chancelier de l'échiquier, M. Bonar
Law; lord-président du conseil, lord Curzon ; mi-
nistres sans portefeuille, lord Milner et M. Hen-
derson.

Ces cinq ministres constitueront un cabinet ré-
duit ou comité directeur.de la guerre.

Le « Popolo d'Italia _ , porte-voix des interven-
tionnistes italiens les plus ardents, se réjouit vi-
vement de l'arrivée au pouvoir de Lloyd George.
Il écrit :

c La vieille garde parlementaire britannique est
mise au rancart. A ces parlementaires de vieux
style, l'Angleterre doit plusieurs graves insuccès.
C'étaient des hommes essentiellement habitués
aux combinaisons, aux transactions, aux renon-

: dations; des hommes qui s'étaient formés dans
l'atmosphère fermée de la salle du Parlement et
de ses corridors.

« Voilà maintenant le tribun populaire revenu
au pouvoir comme président du Conseil. Cet évé-
nement, que quelques-uns pourraient considérer
«somme un simple épisode parlementaire, a la plus
grande importance dans la politique intérieure et
internationale de l'Angleterre, car il marque le
passage de la « mentalité de paix » à la * menta-
lité de guerre». C'est donc une crise de renou-
vellement salutaire. »

I_a situation en «rèce

ATHÈNES, 11 (Havas). — Le roi a eu hier une
entrevue avec MM. Elliot et Demidoi. Les milieux
autorisés disent que le roi, pour montrer qu'au-
cune hostilité ne subsiste contre l'Entente , aurait
offert aux ministres de retirer trois régiments de
Thessalie et de confier la garde de Corinthe et du
port de Chaikis à des contre-torpilleurs français.
Les cercles diplomatiques se montrent réservés
en ce qui concerne le développement futur des
événements.

ROME, 11. — Les journaux d'Athènes affir-
ment que la Grèce résistera pendant un mois au
blocus.

LA CANÉE, 11. — Dans un meeting monstre,
les habitants ont déclaré Constantin déchu du

trône et traître à sa patrie, parce qu'il a tourné
les armes contre les libérateurs de la Grèce et
versé le sang de ses sujets .

ED Rns^le
Le Conseil de l'empire a terminé ses débats sur

la déclaration Trepof. Il a voté la motion du pas-
sage à l'ordre du jour proposée par le centre et
ainsi conçue :

« Estimant que l'époque historique que traverse
la Russie veut impérieusement que toute la nation
fasse u.i puissant effort pour le triomphe final sur
l'ennemi, que le gouvernement travaille de con-
cert aveo les institutions législatives et que, dans
ce but , il faut premièrement détruire définitive-
ment les influences clandestines et irresponsables
sur les affaires de l'Etat , et eu second lieu former
un gouvernement de travail pratique, réellement
uni par un programme bien déterminé, s'appuyant
sur la confiance et les sympathies du pays et ca-
pable par conséquent d'un travail commun avec
les institutions législatives, le Conseil de l'empire
passe à l'ordre du jour. î

lia botte prussienne

LE HAVRE, 11 (Havas). — En vertu cle
l'arrêté portant de 40 à 50 millions par mois
l'impôt do guerre, le gouverneur von Bissing
a convoqué les conseils provincia«ux, afi n d'ob-
tenir les votes nécessaires à la conclusion «des
emprunts permettant de payer ces nouvelles
charges. A deux reprises, les conseils s'étaient
soumis à ces injonctions, mais cette fois," mal-
gré les menaces, ils refusent.

Pour l'après-guerre

ROME, 11. — L'« Agenzia délia Stampa >
apprend que la fédération italienne des gens
de mer est entrée en pourparlers aveo les or-
ganisations analogues de France, d'Angle-
terre et d'Espagne en vue de la création d'une
fédération internationale des travailleurs de
la mer, à l'exclusion des organisations des
pays ennemis.

ETRANGER
Nécrologie. — M. Paul Leroy-Beaulieu, mem-

bre de l'Institut, professeur au Collège de France,
est décédé à l'âge de 73 ans.

Il était collaborateur de la « Revue des Deux
Mondes » depuis près de cinquante ans, membre
de l'Institut, pro iesseur au Collège de France.
Paul Leroy-Beaulieu était correspondant d'un
grand nombre de sociétés savantes de toute l'Eu-
rope et des Etats-Unis.

Parmi ses écrits les plus importants, signalons:
t Traité de la science des finances », o Essai sur
la répartition des richesses », « Le collectivisme »,
a Le Sahara », le « Soudan et les chemins de fer
transsahariens », « l'Art de gérer sa fortune » et
bien d'autres.

SUISSE
Le drill au Conseil national. —Là semaine der-

nière, au Conseil national , l'intervention de M.
Jenny, de Berne, dans le débat militaire, a été
très remarquée. Le député radical a signalé des
faits scandaleux qui se sont produits au dernier
cours du 3e régiment de dragons. Il a montré
ainsi que la réaction contre le ton et les méthodes
de certains officiers débordait bien au delà des
cercles socialistes ou romands et qu'elle gagnait
même des milieux aussi militaristes que ceux des
dragons bernois.

Les députés romands qui , sous le nom collectif
de « drill », ont combattu ces mêmes abus, au ris-
que de laisser mettre en doute leur patriotisme,
peuvent éprouver quelque satisfaction à constater
qu'un colonel de Farmée fédérale n'hésite pas a
apporter, lui aussi, à la tribune, des plaintes jus-
tifiées contre un régime étranger à nos mœurs et
à nos traditions militaires. Jusqu'ici nos confédé-
rés ne contestaient pas les abus, mais ils ren-
voyaient le règlement de ces questions après la
guerre. Le discours de M. Jenny et les manifes-
tations d'approbation indubitables qu'il a recueil-
lies sur plusieurs bancs prouvent qu'il y a quel-
que chose de changé dans ce domaine.

Dépenses militaires. —- Le projet d'introduire
un casque de métal entraînera probablement l'a-
doption d'une casquette nouvelle pour officiers et
soldats. Les officiers ont reçu l'ordre de ne plus
acheter de casquettes.

La cause de la note des Alliés. — On écrit au
« Démocrate » :

«Le correspondant de Berne au « Journal de
Genève » parle de « ceux qui, après avoir crié
« urbi et orbi » que l'arrangement (la convention
germano-suisse) était détestable, après avoir
réussi à le faire croire à l'étranger, ce qui nous a
valu la fameuse note collective de l'Entente, etc. >
Nous croyons que ce correspondant est dans l'er-
reur sur ce point, et qu'il convient de ne pas lais-
ser s'accréditer pareille légende. Certes, il se peut
que certaines critiques à l'adresse de l'accord ger-
mano-suisse aient dépassé le but , bien que le
ton des opposants fût certainement plus près de
la réalité que l'exposé d'un optimisme béat fait
l'autre jour par M. Spahn, rapporteur de la com-
mission.

« Mais le fait qui a créé le plus d'émotion chez
les industriels exportateurs, et qui n'a pu être
ignoré des Alliés, estcelu-icî : à la conférence te-
nue à Berne entre MM. Decoppet et Schmidheiny
d'un côté, et les délégués des industriels expor-
tateurs d'autre part, M. Schmidheiny a déclaré
« qu'il fallait s'attendre à ce que la prochaine con-
vention avec l'Allemagne fût encore plus onéreuse
pour la Suisse que la dernière ». La voilà, selon
toute apparence, la véritable raison de l'interven-
tion des Alliés I »

La perquisition au « Démocrate » vue par un
journa liste anglais. — On écrit de Berne au < Dé-
mocrate » :

€ Nous avons eu l'occasion de causer de la per-
quisition au « Démocrate » avec un journaliste an-
glais, esprit très distingué. Son point de vue inté-
ressera sans doute nos lecteurs.

« Une descente policière de ce genre, nous a-t-il
déclaré, serait chose irréalisable en Angleterre.
Et si, par impossible, un pareil fait se produisait,

il rie provoquerait pas de débats au Parlement,
car il ne se trouverait personne ni sur le banc des
ministres, ni dans l'assemblée pour l'excuser ou
même pour y chercher des circonstances atté-
nuantes. En Allemagne môme, on y mettrait cer-
tainement plus de formes. Il me semble que pa-
reille perquisition est chose inconcevable dans un
pays où le sens de la liberté a pris de profondes
racines.

« Ce qui est plus frappant encore pour un An-
glais, c'est qu'il se trouve des journaux pour justi-
fier un acte de ce genre. Dans la plupart des pays,
la presse se montrerai t absolument unanime à le
réprouver. »

La grève des typographes. — A Lausanne,
après des pourparlers entre patrons imprimeurs
et ouvriers, pourparlers qui avaient failli échouer
vendredi , une entente est intervenue. Le travail
reprend normalement . En conséquence , le boy-
cott prononcé contre les quotidiens lausannois et
toutes mesures prises, soit contre diverses pu-
blications soit contre les imprimeries signataires
de l'accord , sont levée.

L'affaire (.'«espionnage Simon. — On écrit
de Turin à la < Gaaette de Lausanne » :

La police de Turin procédait il y a quelque
temps à l'arrestation d'un représentant de
commerce suisse, M. Simon ; les autorités ita-
liennes avaient découvert que cet individu
s'occupait d'espionnage. Cet événement a
donné lieu à la publication de notes erronées
et de rectifications dans la presse suisse. Que
s'est-il donc passé au juste ? Pour le avoir, je
me suis rendu tout exprès à Turin. La change
a favorisé mes démarches et j'ai puisé m?>s
renseignements à des sources de toute sûreté.

Quelques journaux ont annoncé que M. Si-
mon est officier dans l'armée suisse ; on a
môme affirmé qu'il a le grade de major ; c'sst
faux ; l'inculpé se donne pour sous-officier et
je crois qu 'il est simple caporal. Il n 'a jamais
rempli de mission officielle. Ici il se donnait
comme représentant «de commerce.

M. Simon est un jeune homme intelligent,
qni parle couramment l'italien, se présente
bien et a toutes les apparences d'un commis
voyageur débrouillard. A Turin, il connais-
sait beaucoup de monde» surtout dans le com-
merce et la banque. Après la déclaration de
guerre entre l'Italie et l'Autriche, il com-
mença à receuillir, avec plus de zèle que de
discernement, tous les renseignements qu 'il
put se procurer SUT l'armée et les approvision-
nements ; de temps à autre, il faisait des
voyages, toujours dans le but de se rensei-
gner sur les mouvements de troupes et pour
oVtenir d'autres détails concernant la guerre.
Tl transmettait les données qu 'il pouvait réu-
nir à un officier supérieur de l'état-major
suisse et se servait des moyens uisuels pour
tromper la censure. Il écrivait des lettres d' af-
faires à la machine ; le contenu visible était
toujours anodin ; mais ces lettres portaient
au dos un texte à l'encre ; c'était pa«r ce
moyen que M. Simon transmettait oes rensei-
gnements. Ces pratiques ne tardèrent pas à
êtr? découvertes par la censure et la police
s'en mêla .; la «correspondance continua quel-
que temps, puis lorsque les autorités italien-
nes eurent en mains des preuves suffiantes
pour établir la culpabilité de M. Simon, elles
le firent arrêter.

M. Simon était un informateur zélé ; mais
il procédait sans méthode et ne savait pas dis-
tinguer entre les informations celles qni
avaient une certaine valeur do celles qui n'en
avaient pas. Il transmettait tout ce qui par-
venait à sa connaissance. Peut-être sans bien
savoir ce qu'il faisait, il a transmis à la per-
sonne qui l'avait chargé de cette besogne des
renseignements qui n'avaient a/uouue impor-
tance pour la Suisse, mais qui pouvaient en
avoir pour une puissance étrangère en guerre
avec l'Italie. Il ne s'est jamais rendu compte
de la gravité de ses «actes, pas plus que des en-
nuis qu 'il pouvait attirer à son correspondant.

Comme le procès est encore en cours d'ins-
truction, j e  ne puis vous donner pour l'instant
plus de détails. L'affaire se jugera à huis
clos, à une date qui n'est pas encore défini-
tiveratnt arrêtée.

M. Simon n'est pais ressortissant du canton
de Vaud, mais bien du canton de Bâle ; j'i-
gnore s'il est de Bâle-Ville ou de Bâle-Cam-
pagne.

BERNEv — Les résultats pour la ville de Berne
des élections complémentaires au Grand Conseil
sont les suivants : Sont élus MM. Waelchli , ra-
dical, par 2972 voix, et Dubi , socialiste, par 2927.
Dans l'arrondissement moyen de la ville, le can-
didat des conservateurs, M. Traffelet , a été élu
par 982 voix.

— II y a cinquante ans, M. Emile Burckhardt ,
major d'infanterie à disposition , à Berne, entrait
dans le club alpin suisse; En souvenir de cette
date, M. Burckhardt a fait don, le 28 novembre,
au fonds pour les sol lats suisses mahides, d'une
somme de 30 mille francs destinée à être em-
ployée exclusivement à secourir des sous-officiers
et soldats de l'infanterie de montagne et de for-
teresse.

ZURICH. — Mercredi après-midi , h Dubendorf ,
l'aviateur ad' udant Zimmermann dut atterrir , peu
après avoir pris son départ , dans le voisinage du
champ d'aviation, à la suite d'une panne de mo-
teur. L'apparei l vint tou 'her terre dans un champ
labouré et capota ; le pilote et l'observateur s'en
tirent heureusement sans blessure ; l'avion par
contre est assez mal arrangé.

VAUD. — Le « Journal do Morges » donne
l'état comparatif des ventes de bois faites par la
commune de Morges, en 1915 et 1916, dans ses
propriétés de La Vallée , au Brassus :

Le 23 octobre 1915, 277 billes de sapin se sont
vendues au prix moyen de 28 fr. 40 le mo. ; 146
stères de rondins de sapin al8.fr.  le stère ; 60
stères de branches de sapin à 6 fr. 50 le stère ;
100 stères de hêtre (bois de chauffage) à 13 fr. le
stère. La mise avait produit 16,000 fr.

Le <4 novembre 1916, 325 billes de sapin ont
atteint le prix de 50 fr. le mètre cube, 18 fr. 02 le
stère ; 21 billes de hêtre, 31 tr. 50 le me, 14 fr. 15
lo stère. La mise a produit 27 ,500 francs.

FRIBOURG. — La préfecture de Fribourg a
procédé, dans le bois de Belfaux, à la levée du
corps d'un chasseur, M. Jean Oberson. Celui-ci,
chassant le renard , sonnait du cor pour annoncer
la capture d'une bête, lorsqu'il fut foudroyé par
la rupture d'un anévrisme. Le défunt était marié
et père de famille.

(De notre correspondant)

La paille et la pontre

L'éditeur "Wyss, à Berne, qui lança dans le
monde étonné les Vérités (?) de feu Bertourieux,
publie ces jours, en allemand, une brochure inti-
tulée « Où nous conduit-on ? _¦ et qui est due à un
M. Gustave Chaudet, à Vevey.

Je n'avais, jusqu 'ici, jamais entendu parler de
cet écrivain , qui a, parait-il, publié des ouvrages
sur le style et la composition. Aujourd'hui, c'est
sur le patriotisme et sur la façon dont ils doivent
comprendre leur devoir que M. Chaudet entend
faire la leçon à ses compatriotes de la Suisse ro-
mande. Je ne crois pas, cependant, que sa bro-
chure atteigne le but qu'il poursuit, et tout en
rendant hommage aux excellentes intentions dc
ce cligne professeur de style, je crois qu'il eût
mieux lait de garder pour lui sa morale,

A-bas les masques ! écrit M. Chaudet , en ¦ de-
mandant que ceux qui se livrent à Une critique
« systématique » du Conseil fédéral et de la direc-
tion de l'armée reviennent à de meilleurs senti-
ments. Et , à propos de ce qui s'est passé à l'état-
major général , il écrit cette phrase stupéfiante :
«Si , dans notre état-major, quel que chose n'est
pas en ordre , c'est seulement à un officier
éprouvé et connaissant les questions qu 'il appar-
tient de protester et de demander réparation.
Lui seul est fondé à porter un jugement et à dis-
tribuer un blâme». On comprend , après cela,
que la brochure de ce Vaudois ait été accueillie
avec faveur par toute la presse qui , chez nous ou
plutôt chez nos conlédérés , va répétant qu 'il faut
taire crédit aux autorités et que les braves gens
comme vous ou moi n'ont pas à se mêler de cri-
tiquer ce dont ils sont incapables de comprendre
les motifs. On connaît cette antienne , en vérité.
Et M. Chaudet est-il vraiment assez naît pour se
figurer qu 'un officier supérieur et bien en cour se
permettrait de criti quer les abus du militarisme à
la prussienne , tel qu 'il est pratiqué chez nous sous
l'œil bénévole de la direction de l'armée. Celui
qui s'aviserait de criti quer les méthodes actuelles
serait promptement mis à la raison... et à la re-
traite. Il est, au contraire, fort heureux que chez
nous tous les citoyens de bon sens puissent élever
la voix contre les abus quels qu 'ils soient et d'où
qu 'ils viennent , sans avoir besoin, pour cela, de
produire un brevet de colonel .

Autre chose. M. Chaudet , dans sa brochure,
énumère complaisamment les propos défavorables
et assurém mt regrettables émis par certains pu-
blicistes et par certaine presse romande à l'égard
de nos confédérés allemands ou plutôt envers
cette catégorie de confédérés — parmi lesquels
beaucoup de,frais naturalisés — qui ne. cesse de
distiller son venin sur tout ce qui est au delà de la
Sarine. Voir Bolliger , Jaîger, et autres malfaisants.
Mais M. Chaudet n 'a-t-il jamais lu le « Berner
Tagblatt », los « Neue Zurcher Nachrichten > ou
la J Solothurner Zeitung », pour ne citer que
ceux-là ? il fautcro re que non. Sans cela il n'irait
pas prêcher la morale à ses concitoyens et les
mettre en mauvaise posture devant le reste du
pays.

Vous pouvez être certain que d'ici peu les fa-
meuses a Stimmen ira Sturm » s'empareront avec
délices de la prose de M. Chaudet. Et cela en vé-
rité , ne contribuera pas à couvrir M. Chaudet, Gus-
tave, de beaucoup de gloire.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS

Tverdon. — Le petit Henri-Ulysse, fils de
M. Edouard Berger , à Cuarny, a succombé à
l'infirmer ie à la suite du coup de pied de ohe-
va«l qu 'il avait reçu en se lugeant.

CANTON
Référendum . — Une cinquantaine de person-

nes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, apparte-
nant aux trois opinions politiques, étaient réunies
samedi à La Chaux de-Fonds pour discuter la loi
sur l'enseignement secondaire et pédagogique,
telle qu'elle est sortie des délibérations du Grand
Conseil. L'assemblée a décidé de lancer au plus
tôt un mouvement référendaire dans les six dis-
tricts. Un bureau a été constitué séance tenante
dont le président est M. Tell Perrin , radical, à
La Chaux-de-Fonds, le premier vice-président
M. Louis Berthoud, libéral , au Locle, le second
vice-président M. Edmond Breguet, socialiste, à
La Chaux-de-Fonds, le secrétaire M. A. Matthias,
et IJ caissier M. Gottfried Scharp f, radicaux, tous
deux à La Chaux-de-Fonds. Ce bureau se com-
plétera encore et fera appel , dans les autres dis-
tricts, à des comités régionaux à lormer.

Métiers. — Un jeune garçon, âgé de 10 ans,
s'est caisse une jamb e en se lugeant.

La Chaux-de-Fonds. — La police de sûreté
«a «arrêté samedi le chauffeur de la fabrique
Spilmaun , pour un vol d'or dépassant la va-
leur de 3000 francs. Les ouvriers boîtiers, qui
étaient «soupçonnés depuis plus d'un mois,
sont très heureux que le coupable ait été ar-
rêté. L'affaire prend une certaine ampleur, dit
la c Sentinelle > .

Fleurier (corr.). — Lea 21 internée qui «sé-
journaient à Chaumont sont arrivés ici au-
jourd'hui à midi ; l'hôtel Beau-Site est rem-
pli «et comp te 47 occupants.

Plusieurs de nos hôtes sent actuellement
employés dans des fabriques du vallon , ainsi
qu'aux mines d'asphalte ; un arbre de Noël
les réunita tous à l'ancien stand ; ils seront
au nombre de 80 environ , et le comité civil
s'occupe activement des préparatifs de cette
petite fête.

Le Landeron (corr.) — Samedi ot Dimanche a
eu lien la réélection de M. Ed. Quartier-la-Tente,
comme pasteur de la paroisse protestante du
Landeron.

Les 128 citoyens qui ont pris part au vote ont*
à l'unanimité, confirmé notre conducteur spiri-
tuel dana ses fonctions pour une nouvelle période
sexannuelle.

Cette belle participation au scrutin, cette con-
cordance d'opinions sont un juste témoignage de
la confiance, de l'estime et de la considération
qu'a su s'attirer M. Quartier-la-Tente par son
travail inlassable et sou dévouement inépuisable
daaa l'exercice de son ministère.

Valangin. — Vendredi, un accident est arrivé
à la sortie du village, devant le domicile de M.
Deschamps, scieur ; le cheval de oe dernier,
attelé à une luge chargée de bois, descendait la
route rendue très glissante par la neige lorsque
le lourd véhicule gagna soudain l'animal qui fut
renversé et passablement malmené.

Un vétérinaire constata une fracture d'une
jambe de devant et ordonna l'abatage du cheval,
ce qui eut lieu sans retard.

Saint-Biaise. — On nous écrit :
VOTJB avez tenu vos lecteurs ara oouaaaït des"

événements qui viennent d'agiter la paroisse
de Saint-Biaise pendant une semaine. H «était
hon «d' ajouter qu'après 1© résultat magnifique
du vote, tout s'est terminé le soir, au temple,
par une émouvante manifestation populaire,

Organisée à la hâte, elle a réuni néanmoins
un publie nombreux et vibrant acoorotni de
toutes parts, pour entourer M. Rosset.

M. P.-E. Bonjour, professeur , parlant att
nom de tous, l'a chaleureusement félicité. M.
C. Mosset a prononcé de cordiales paroles art
n'.m du collège des anciens qni avait route-
nu son pasteur au cours de la campagne et, à>
l'unanimité, mené la lutte. M. Rosset dit sal
joie de se sentir entouré «de l'affection et de
l'estime que ses paroissiens viennent de luî
témoigner aveo tant d'ardeur. Leun» encoura-
gements lui permettront de continuer sa tâ-
che dans des conditions meilleures qu'aupara-
vant.

Rehaussée par des chants et des moroeami
d'orgue, cette cérémonie a été bienfaisante.

•M

NEUCHATEL
Concert d'abonnement. — Jeudi prochain,

ara deuxième concert d'abonnement, on en-
tendra un pianiste, M. Emile-R. Blanchet,
professeur au conservatoire de Lausanne, dont
le « Bulletin musical > rappelle la carrière de
brillant exécutant et de "compositeur de mé-
rite.

Chaumont. — On nous écrit : «Les internés ci-
vils français qui étaient à Chaumont ont quitté
lundi matin le Grand Hôtel. Un funiculaire spécial
les conduisit à La Coudre et, de là, le tramway les
amena à la gare d'où ils prirent le train pour re-
joindre leurs nouveaux cantonnements & Fleurier.
Ils emportent tous un bon souvenir de leur séjour
chez nous et plus d'un avait les larmes aux yeux
en nous serrant la main. >

—- M. Quiévreux, chef de détachement, noui
écrit au nom des internés de Charamont ;

Avant de quitter Charamont, où nous au«
rions tant voulu pouvoir rester, nous tenons à'
remercier de tout cœur toutes les personnes
de l'endroit, le comité et les aimables habi-
ta nts de Chaumont et de Neuchâtel qui se sont
occupés de nous tant pour notre bien-être ma-
tériel que moral et spécialement M. "Wagner,
qni s'est donné beaucoup de peine pour nous
foire oublier, dans la mesure du possible, les
rigueurs de l'internement.

Nous avions trouvé à Charamont un second
chez-noms et nous avons le cœur gros d'avoir à
le quitter après tant de mois que nous y avons
pa ssés heureux.

La jolie surprise d'un dîner d'adieux, ano»
se des bons crus de l'endroit, offert par l'hô-
tel, nous a bien émus et nous garderons tou-
jours le meilleur souvenir de cette montagne
on nous avons «reçu une aussi sympathique
hospitalité.

Au nom des Internés de Ghamnont :
Le chef de détachement,

QUIéVREUX.

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

A. D., 10 fr. ; M. Ad. E., par E. Doratre-
bande, 5 fr. ; Mmes P., par M, le pasteur Mo-
rel, 5 fr.

Total à ce jour : 363 fr. 50. ' \

Souscription en faveur des soupes populaires

Ed. M., 10 fr. ; Mme A. M., 10 fr. ; anony-
me, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; P. A., 5 fr.

Total à ce jour : 2228 fr. 50.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

8. Hans-Ernest Ehrbar, fonctionnaire postal, à Nen*
ohûtol, et Julie-Marguerite Blanc, à Travers.

9. Charles Paschoud, employé C. F. F_, et Alice-
Laure Loth , cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Louis-Jean-Henxi Crosetti, commis de banque, ft
Neuch âtel, et Marguerite-Louise Ryser, ménagère,
à Peseux.

Constant-Auguste Borel, commerçant, et Marie-
Marguerite Boss, les deux à Neuchfttel.

Déeta
5. Frédéric-Albert Munier, mécanicien, époux de

Marie-Louise Dro», né le 80 mars 1866.
7. Alfred-François Relohlin, époux de Secondine*

Marie-Prudence Maoron, né le 25 novembre 1881.
8. Jules-Arnold Moulin , mécanicien C. F. F., époux

de Emma Longohamp, né lo 4 juin 1872.
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Armée du salut. — On sait que la vente annuelle
de l'Armée du salut se fera jeudi et vendredi pro-
chains dans son local de l'Armée. Les dons peu-
vent être remis à ce local, Ecluse 18, à Mme Spen-
nel , Faubourg de la gare, ou à Mme Samuel Berne,
à Peseux.

Nouveaux internés. — Ce matin eont arri-
vés, par le train de Berne, à 7 heures, 21 of-
ficiers français venus de Constance et qui
avaient été faits prisonniers en 1914, 1915 et
19J Q ; parmi eux, il y en avait pinceurs d'un
âge assez avancé.

De la. gare, où s'était arassi rendue l'« Har-
monie > , ces nouveaux internés ont été con-
duits dans six automobiles au Chanet, où ils
Béjonrneront. Comme chaque fois, à pareille
occasion, la colonne de la Oroix-Rouge, qui
avait été convoquée à la gare, a rendu de hons
services.

Prix d'abonnement
La Société neuchâteloise des éditeurs de

journaux s'est vue dans l'obligation absolue
d'élever, à partir du 1er janvier 1917, le prix
d'abonnement des journaux. Il fallait, en ef-
fet, ¦eoomme ailleurs en Suisse, chercher à at-
ténuer dans la mesure du possible l'augmen-
tation de tous, les frais généraux, qui résulte
dé la guerre en -Europe, notamment celle,
très importante, du prix du papier.

Le public reconnaîtra sans doute que les
éditeurs sont restés dans les limites les plus
réduites. C'est ainsi que pour la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » l'augmentation n'est que
de 60 centimes par an, 5 centimes par mois.

Voici les nouveaux prix, auxquels nos lec-
teurs sont rendu® attentifs :

I an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 10,20 5,10 , 2,55
En ville, par la poste 11,20 5,60 2,80
Hors de ville franco 11,20 5,60 2,80
Etranger (Union postale) 27 ,20 13,60 6,80

Le coût de 1 abonnement peut être versé
sans frais à notre compte de chèques postaux
IV 178. Ce mode de paiement est le plus
avantageux. Il est bien préférable au rem-
boursement postal, qui augmente maintenant,
suivant la somme prélevée, de 15 ou de 23
centimes le montant de l'abonnement.

Tout nouvel abonné pour 1917 sera servi
dès lé jour de l'inscription.

Pour faciliter le service du bureara d'avis,
les personne® qui peuvent le faire sont priées
de ne pais attendre aux derniers jour s «de l'an-
née nour renouveler leur abonnement.

Dans l'imprimerie
Notre Feuille a jusqu'ici fait preuve de beau-

coup de réserve et d'objectivité dans ses articles
relatifs à , la situation dans l'imprimerie. Elle a

jtenu à éviter le reproche de partialité qui aurait
pu Iiii être adressé dajnLS-un .conflitoù elle est par-
tie en cause. Elle constate avec regrets que la Fé-
dération des typographes n'a pas cru devoir agir
avec le môme.souci de ménager l'adversaire. Les
moyens employés par les fédérés, et plus parti-
culièrement leurs meneurs, sont tels qu'ils obli-
gent la « Feuille d'avis de Neuchâtel » à prendre
des mesures énergiques pour la sauvegarde de
ses droits les plus légitimes.

Sur le principe même et les origines du mouve-
ment tout a déjà été dit. Il faut que la cause des
fédérés soit bien mauvaise pour que M. Mau-
rice Milliqud , directeur de la « Bibliothèque uni-
verselle », dont la parole fait autorité, ait porté sur
elle le jugement sévère que nos lecteurs ont lu
hier dans nos colonnes et auquel nous les ren-
voyons.

Nous avons été à même de constater que les
armes employées par ces ouvriers pour arriver à
leurs fins sont dignes de la mauvaise cause qu'ils
détendent. Les fédérés, voyant que leurs me-
naces n'intimidaient en aucune façon leurs
adversaires, n'ont pas hésité à user de contrainte
et d'intimidation auprès de tiers, étrangers au
conflit, pour , les obliger à prendre parti en leur
faveur. C'est ainsi, entre autres moyens, qu'ils ont
organisé contre la <t Feuille d'avis de Neuchâtel »
une campagne de désabonnement en ne craignant
pas d'employer les procédés même les moins cor-
rects pour obtenir de nos lecteurs — surtout de
ceux , qui dépendent d'eux économiquement —
leur renonciation à notre journal. Nous donnerons
en temps et lieu les preuves les plus convaincantes
des abus que nous signalons ici. ,

Nous ne contestons , pas à ces typographes le
droit de donner le congé, ni de boycotter un jour-
nal en tant que moyens de lutte. Mais nous en-
tendons, d'accord en cela avoc la j urisprudence
des tribunaux , que l'application de ces moyens
soit stri ctement , limitée aux adversaires en pré-
sence. Admettre que l'une des parties en cause
puisse contraindre un tiers, étranger à la discus-
sion, de sortir de sa neutralité pour prendre parti
en sa faveur, ce serait supprimer toute liberté au
profit de celui qui aurait le moyen d'imposer sa
volonté. Une notion semblable viole outrageuse-
ment les principes les plus élémentaires du droit
commun et son application porterait l'atteinte la
plus grave à l'ordre- public.

Aussi, pour mettre fin à ces agissements illé-
gaux, la «Feuille d'avis de Neuchâtel » a-t- elle ré-
solu de recourir aux tribunaux. Un procès est
introduit ce jour contre la Fédération des typo-
graphes et les propagandistes du mouvement de
Hiisahnnnflmfints

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son op in ion

é' ïêgard ies lettres paraissant tous cette rubrique)

Neuchâtel, le 11 décembre 1916.
Monsieur le rédacteur,

Ne trouvez-vous pas aussi, comme bon nombre
de contribuables avec moi, qu'il y a beaucoup
trop de chiens en ville ? Outre l'encombrement
et le danger d'être mordu quand on les dérange,
ils salissent tellement partout que souvent on ne
sait où marcher sur les trottoirs, à tel point

qu'une équipe spéciale de balayeurs sera bientôt
nécessaire. Aussi et malgré les temps pénibles,
où nous vivons, ici une forte augmentation de la
taxe s'impose sauf pour ies chiens de garde. Ce
serait un bon appoint pour nos finances commu-
nales qui en ont grand besoin , car ceux qui veu-
lent et peuvent se payer le luxe d'un ou même
de deux chiens peuvent bien supporter une
bonne hausse de cet impôt.

Agréez, Monsieur le rédacteur , mes remercie-
ments pour l'insertion de ces lignes et mes bien
empressées salutations. B.

LA GUERRE

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 11. — Canonnade intermittente au sud

de la Somme Partout ailleurs nuit calme.
Aviation. — Dans la journée du 10 décembre,

deux avions allemands ont été abattus par les pi-
lotes français sur le front de Verdun. Un est
tombé en flammes près de Brabant , sur Meuse,
un autre s'est écrasé sur le sol près d'Hermon-
ville. Dans la même journée , les aviateurs fran-
çais ont livré sur le Iront de Champagne plusieurs
combats au cours desquels le sergent-pilote Sau-
vage a abattu son septième appareil qui est tombé
en flammes sur Monthois.

Deux avions ennemis ont été abattus à la li-
sière nord du bois d'Aubry.

Dans la nuit du 10 au 11 les avions fran çais de
bc mbardement ont lancé de nombreux projecti-
les sur les dépôts de munitions ennemis dans la
région au nord de Verdun. Plusieurs incendies
ont été constatés et de fortes explosions ont été
entendues. Les cantonnements ennemis de Ro-
magne sous les Côtes ont été également bombar-
dés.

Communiqué allemanD
BERLIN 11. — Sur les deux rives de la

Somme, l'activité de combat de l'artillerie s'est
encore accrue hier sensiliement.

Sur le front au nord ouest de Reims, le feu de
l'ennemi a augmenté également depuis ce matin.

Par de vastes explosions sur la Butte du Mes-
nil (Champagne) et près du Yauquois (Argonne)
nous avons détruit des parties considérables des
positions françaises.

Sur la rive orientale de la Mense, nos canons
lourds ont agi contre les tranché es el les batte-
ries de l'ennemi.

Sur le front de Verdun, nous avons abattu, par
le feu antiaérien et dans les combats aériens, sept
aéroplanes ennemis.

Second Communiqué allemand
BERLIN IL — Tandis que la j ournée s'est

passée tranquillement sur le front de la Somme,
le duel d'artillerie a repris sur la rive orientale
de la Meuse.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 11. .r— . Au cours de la j ournée, lutte

d'artillerie violente dans la région de Ville au
Bois, au nord-ouest de Reims, et dans le secteur
de Douaumont.

Un coup de main exécuté par nous sur des
tranchées adverses dans le bois Le Prêtre, à
l'ouest de Pont-à-Mousson, a donné de bons ré-
sultats.

Rien à signaler sur le reste du front.

A l'est et an sud
Communiqué français

PAEIS, 11. — Au cours de la journée du
10, les attaques des troupes alliées «dans le
¦secte:rr au nord de Monastir , ont été gênées
par le mauvais temps. Les Germano-Bulgares
ont opposé une résistance acharnée. La Lutte
a été particulièrement vive au nord de la cote
1050. où une hauteur attaquée par les Russes
a passé de mains en mains.

Vers le village de Vkkla«r, les Français ont
progressé d'environ 800 mètres.

Sur le reste du front , la pluie et le brouil-
lard ont suspendra les opérations.

Communiqué russe
PETROGRAD. 11. — La région du bois de

Gpukalowce a été intensément bombardée par
l'artillerie adverse, de midi j usqu'à 16 heures,
sans interruption.

Au sud-est de Pomprej any, dans la région de
Juzelïoka, l'ennemi a tenté d'avancer en forma-
tions espacées, mais il a été rej eté par le feu de
nos eclaireurs.

Dans la région à six verstes à l'ouest de
Dzembrony, l'ennemi a pris l'offensive et a d'a-
bord refoulé une de nos compagnies avancées,
mais il a été ensuite reje té par la même compa-
gnie, appuyée par uno autre et noire position a
été rétablie. De nouvelles attaques ennemies sur
lea mêmes éléments n 'ont point eu de succès.

Dans la région de Kirlibaba, l'ennemi a pris
l'offensive avec environ une compagnie. Il a été
rej eté par notre feu.

Dans la région de Valepulni et de la vallée de
Trotus, l'ennemi oppose une forte résistance, ac-
cueillant notre offensive par un ieu intense ainsi
que par des contre attaques qui, pourtant, n 'ont
point de succès.

Dans les montagnes sur lout le front est tom-
bée une neige épaisse, accompagnée d'un fort gel
et qui a lortement gêné les opérations des trou-
pes.

Front du Caucase : Rien d'important.
Fiont roumain: L'ennemi a attaqué et refoulé

les Roumains le long de la route Plœsi-Mizilou.
Une contre-attaque déclanchée dans la matinée
du 10 a permis aux Roumains de rétablir leur
situation. La lutte continue.

Sur le Danube et dans la Dobroudj a, échange
de feu habituel.

Communiqué allemand
BERLIN , 11. — Front du prince Léopold de

Bavière. —Aucune grande action de combat.
Front de l'archiduc Joseph. — Au nord du dé-

filé des Tartares (Carpathes boisées), dans le sec-

teur de la Bistritza, au nord-est de Jakobeni, sur
le Muntlul (monts Gyoergyoè) et des deux côtés
de la vallée du Trotosul, les Russes ont attaqué
hier aussi avee des forces importantes, mais sans
succès.

Des patrouilles allemandes ayant effectué une
pointe au nord de Smotrec ont ramené quatorze
prisonniers et un lance-mines.

Groupe Mackensen. — La poursuite des ar-
mées a trouvé en certains endroits une résistance
qui a été brisée. Les mouvements s'accomplis-
sent selon nos intentions, malgré une pluie tor-
rentielle , malgré le sol détrempé et malgré toutes
les destructions des ponts.

Nous avons de nouveau fait plusieurs milliers
de prisonniers .

Les opérations du 10 décembre constituent un
nouveau et lourd échec de l'Entente, dans une
journée de combat où l'ennemi avait mis en ligne
des forces considérables d'artillerie et aussi d'in-
fanterie.

Toutes les attaques des Français et des Serbes
entre Dobromir et Mackovo ont échoué contre la
tenace force de résistance des troupes allemandes
et bul gares.

C'est surtout le régiment d'infanterie 45 de la
Prusse orientale qui s'est distingué dans les c«.m-
bats pour la possession des hauteurs à l'est de
Paralova.

Second communiqué allemand
BERLIN, 11. — -âur le front oriental déTran-

sylvanie, de for:es attaques russes ont échoué et
sont restées sans influence sur notre rapide
marche en avant dans là grande Valachie.

Dans la boucle de-la Cerna, de nouvelles atta-
ques des Serbes et des Français ont échoué avec
des pertes sanglantes.

Russia et Pologne
Les j ournaux suisses ont publié un texte du

discours du premier ministre de Russie, M, Trô-
pofî ,où s'est glissée une erreur grave sur un point
des plus importants. Il s'agit du passage concer-
nant la Pologne.

M. Trépoff a déclaré textuellement :
c Nous devons «arracher aux ennemis les

territoires polonais de jadis d'au delà de la
frontière et nous voulons reconstituer la Po-
logne libre. »

Les journaux .suisses font dire à M. Tré-
poff :

f Nons devons arracher nos ennemis des
territoires polonais de jadis.

» Au delà de la frontière, noms voulons re-
constituer la Pologne libre. > .

Ainsi modifié, le texte change complète-
ment de signification. Tandis que M. Trépoff
a voulu exprimer que la Russie désirait , assu-
rer la liberté à toute la Pologne, y compris le
grand-duché de "Varsovie, le texte que les
journaux" «suisses ont publié semble indiquer,
au contraire, que-la Russie ne désire la libé-
ration des territoires polonais qu'ara dt 'là de
sa frontière, c'est-à-dire sans y comprendre
le grand-duché de Varsovie. Une différence de
ponctuation semble donc avoir altéré complè-
tement le «eus du texte.

Il importe de rétablir le texte exact. Nons
sommes autorisés à le faire de source officielle,
dit le « Journal de Genève >, afin de prévenir
les commentaires désobligeants que la « Gazette
de l'Allemagne du Nord > et d'autres j ournaux
ont déj à faits sur le discours de M. Trépoff.

Un incident
à la Chambre française

PARIS, 11. — Un violent incident a été sou-
levé à la Chambre, au début de la séance d'au-
j ourd'hui, par le député socialiste Bnzon, un
des trois kientaliens.

Pariant au cours de la discussion des pro-
jets de crédits provisoires, le '.député Brizon
proteste violemment contre la prolongation de
la guerre infernale, dont le seul résultat, dit-
il, est de jeter au gouffre des millions de
morts et des centaines de milliards. (Tu-
multe.) . ^ . - .

Un député s'adressant à M. Brizon, s'écrie:
c Vous savez bien' que la France est envahie et
que nos soldats versent leur sang pour libérer
son sol. s (Vifs applaudissements. )

Le député Bri/on insiste et crie : « A bas cette
guerre, qui peut durer encore vingt ou trente
ans!» (Nouveau tumulte. Gris de: Vous déshono-
rez le Parlement!)

Le président rappelle le député Brizon àl'ordre.
M. Brizon veut continuer malgré l'opposition

de toute la Chambre et le bruit qui redouble.
Un député apostrophe vivement le député Bri-

zon, qui lui jette son verre à la tête.
Au milieu d'un tapage indescriptible, le prô-

sidentsuspend la séance pendant quinze minutes.
A la reprise, le président consulte la Chambre

sur l'exclusion temporaire de M. Brizon, lequel
dit-il, s'est rendu coupable d'outrages envers
l'assemblée.

Le député Brizon demande la parole, com-
me le règlement lui en donne droit. U déclare:
f Je n'ai pais outragé l'assemblée, mais quel-
qu'un m'a fait l'outrage le plus oruiel qui
puisse être fait à un Français. Alors que j'ex-
posais fortement mes idées, on m'a dit : Com-
bien touchez-vous pour faire cette besogne ?
J'ai jeté mon verre à la figure de l'insulteur,
et j'avoue que si j'avais eu un revolver dans
ma poche... » Le tumulte empêche M. Brizon
de continuer. La Chambre décide d'appliquer
au député Brizon l'exclusion temporaire.

La séance est de nouveau suspendue pour
vingt minutes.

A la reprise, M. Brizon a quitté la salle.
La Chambre reprend la délibération sur les

crédits provisoires.

NOUVELLES DIVERSES
Ini'ident liquidé. — Le commandement de

l'armée française ayant exprimé ses regrets
et des excuses au sujet de la violation du ter-
ritoire suisse commise par un aviateur fran-
çais, le 17 novembre, près de Ra fz et de
Schaffhouse, les autorités suisses compétentes
considèrent l'incident comme liquidé.

Une enquête militaire. — Le bureau de la
presse de l'état-major de l'armée communique:

Le généra l, donnant suite à une demande
du commandant du régiment de dragons 3, a
autorisé le commandant de la 2me brigade de
cavalerie à ordonner une enquête judiciaire
sur les accusations prononcées, dans la séance
du jeudi 7 décembre, par M. Jenny, conseil-
ler national , contre le com m andant du régi-
ment de dragons 3.

Le Conseil fédéral
et les déportations belges

BERNE, 11, — L'agence Wolff a répandu un
(article de la « Sfrassburger Post:» dans lequel le
j ournal allemand cherche à faire croire que la
démarche faite par le Conseil fédéra l à Berlin à
propos des déportés belges se rapportait aux in-
térêts des Suisses établis en Belgique.

Or la démarche du Oonseil fédéral ne visait
en ancune façon la protection des Suisses en
Belgique. Le gouvernement allemand a été
complètement et officiellement informé qu'il
ne s'agissait nullement de nos compatriotes.
Notre ministre à Berlin , M. de Claparède, a
été chargé d'attirer l'attention du chancelier
de l'empir e allemand «sur l'impression « très
défavorable que les déportations en masse des
Belges en Allemagne » ont produite sur le
peuple suisse.

En cherchant à faire croire qu 'il s'agit de la
protection des intérêts suisses, la «Strassburger
Post» et l'agence Wolff travestissent purement et
simplement la vérité, c'est un mensonge de plus
aj outé à beaucoup d'autres.

DUE! DEPE CHES
Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuch&tel.

Lia guerre aérienne
AMSTERDAM , 12 (Havas) . — Le « Telegraaf »

dit qu 'on a aperçu dans la matinée vers Zee-
brugge une douzaine d'aéroplanes venant du
nord, qui ont été violemment bombardés par les
canons antiaériens.

On mande de Eindhofen qu'un des aéroplanes
britanniques pénétra bien avant au-dessus du ter-
ritoire belge et jeta des bombes sur divers objec-
tif militaires importants, à Bruxelles, Oudemarde
et Louvain .

La circulation des trains est entravée par les
attaques aériennes. Aucun aéroplane n'a été
abattu.
Le gouverneur allemand de la Roumanie

VILNA, 12 (Wolff). — Le lieutenan t-colonel
baron Stolzenberg, chef du gouvernement géné-
ral de Vilna , a été nommé, selon le journal de la
dixième armée, chef du gouvernement général de
Bucarest.

Deux transports coulés

BERLIN, 12 (Wolff) officiel. — Nos sous-ma-
rins ont coulé les 28 novembre et 3 décembre,
dans la Méditerranée orientale , deux transports
ennemis jaugeant 5 à 6 mille tonnes, chargés de
matériel de guerre.

Les deux vapeurs étaient armés et escortés de
contre-torpilleurs.

EXTRAIT E Li .IIIIILLE OFFICIELLE
— Faillite de Laurent Maeohler, maître-coiffeur, »
Fleurier. Les actions en contestation de l'état de
collocatlon doivent être introduites dans les dix
jours à. dater du 6 décembre 1916.

— La liquidation de la faillite de Emile-Albert
Nydegger-Leuba, ci-devant négociant, à Fleurier, a
été clôturée le 6 décembre 1916.
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Nous trouvons encore dans certains journaux
un rapprochement absurde entre ce qui se passe
en Grèce et ce qui s'est passé en Belgique, dit M.
Ronnard dans le « Journal de Genève »

LA ueigique était neutre. Elle avait le devoir
de défendre son territoire. Elle l'a détendu. L'en-
vahisseur a immédiatement pris en mains le pou-
voir dans le royaume, et le gouverne avec une ri-
gueur implacable, jusqu'à réduire en esclavage la
population ouvrière.

La Grèce n'était pas neutre. Elle était l'alliée
des Serbes. Elle n'a pu se soustraire à son devoir
vis à-vis d'eux que par une trahison et un par-
jure . Quand, à la demande de Venizelos, alors
premier ministre du roi, le corps de Sarrail a dé-
barqué à Salonique, les Grecs n'ont opposé au-
cune résistance. Que parle-t-on de neutralité vio-
lée ? Il n'y eut ni neutralité ni viol. On ne viole
pas ce qui n'est pas. En revanche, le roi a violé la
Constitution en dissolvant coup sur coup deux
Chambres et en renvoyant un ministre qui venait
d'obtenir , à deux reprises, sur son programme de
fidélité au devoir national , une majorité écrasante.
Les puissances qui avaient intronisé la dynastie de
Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg en
Grèce à condition qu 'elle gouvernât conformément
à la Constitution, ont laissé faire. Elles ont traité
avec les ministres successifs du roi. Elles ont res-
pecté ses pouvoirs. Elles n'ont pas voulu voir ce
qu'il tramait.

La Belgique a été neutre et loyale ; la Grèce
royale a été exactement le contraire. Le Bulga-
rochlone de 1913 a calqué sa conduite sur celle
de Ferdinand de Cobourg. Alb. B.

Rappelons le texte du principal article du traité
qui liait la Serbie et la Grèce :

En cas de guerre entre l'une des deux parties
contractantes et une tierce puissance ou bien au
cas où des forces armées bulgares — deux divi-
sions au moins — attaqueraient l'armée grecque
ou serbe, la G' èce et la Serbie prennent l'enga-
gement réciproque que la Serbie aidera la Grèce
de toutes ses forces armées et quo la Grèce ai-
dera la Serbie avec toutes ses forces de terre et
de rrmr.
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Toujours le même rapprochement,
qui ne tient pas debout

Monsieur et Madame Alphonse Chuard-Junod et
leur enfant, et leurs familles alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le
décès de leur cher petit

Roger-IIS erni ann
survenu le 9 décembre 1916. à l'âge de 8 mois. L'en-
sevelissement aura lieu mardi 12 courant, à S heures.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Domicile mortuaire : Ecluse 27.

Madame veuve Marie Pétremand-Bolliger, k JChaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Henri BoailPétremand et leurs enfants, a la Chaux-de-FoS
ainsi que les familles alliées, ont la profonde donlJ
d'informer leurs amis et connn :mces du décès M

Monsieur Léopold 1 TKEMAAT*
leur cher flls, frère, beau-frère, oncle, cousin et »
rent, que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 11 déceniJj
dans sa SS"19 année, après une longue et pénible &
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1916.
J'ai cherché l'Eternel et II n*répondu et m'a délivré de touu
mes souffrances.

L'enterrement, sans suite, aura Heu a Neuch&w
le 18 décembre, à 3 heures après midi

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, N«-
chfttel.

Le présent avis tient lieu de falre part.

Mademoiselle Léa David , Madame et MonsieJ
J. Devillers-David. à Uackland, Californie ;Madeni<
selle Henriette David et son fiancé. Monsieur Pa
Gueissaz, à l'Àuberson; Mademoiselle Marie Willnj
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de fai]
part a leurs pnrents, amis et connaissances, de |
grandeperte qu'ils viennentde faire, en la personnel

Madame Jacques DAVID
née Henriette WlLLlfEB

leur chêremère, belle-mère, soeur, belle-sœur et tant<|
que Dieu a reprise à Lui, le 11 décembre, dans sa 7W
année, après uue longue maladie.

Neuchâtel, le 11 décembre 1918.
L'Eternel est mon berger, je n
manquerai de rien, Ps. XXIII, !

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne «touchera paa

Monsieur Henri Vasserot et ses enfanta : Martht
et Lilianne, les familles Ammann, Blssegger, D*mard et Bernay, Mademoiselle Marie Zimmer, onl I
la douleur de faire part à leurs parents, aniis t|
connaissances du décès de leur chère belle-mèrç
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et amie. ' \

Madame Martha DUMABD
née Ammann

que Dieu a rappelée à lui dimanche 10 courant, dam
sa 72me année, après une cruelle maladie.

Peseux, le 11 décembre 1916.
Jean XVII. H

Selon le désir de la défunte, l'enterrement aw_
lieu sans suite mardi 12 courant, à 1 heure.

On ne touchera paa
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Madame Bourgue-Dubrit à Neuchfttel , Madame De-
valomiô-Dubrit et familles â Yverdon, Monsieur et
Madame Jules Devenoges et leurs enfants à Neu-
chfttel , Monsieur et Madame Wolper et famille» à
Genève et les familles alliées ont la douleur de faire
part à 'ours amis et connaissances du décès de lem
cher frère et oncle

Monsieur Gabriel Dabrlt
survenu lundi lt courant dans ea 79"» année, aprèl
une courte maladie.

Ps. 2a
Domicile mortuaire . Asile de Beauregard.
La Feuille d'Avis de demain Indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
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Monsieur Frédéric Weber, Monsieur Frite Déveno-
ges-W'-be., Monsieur Louis Fi lieux-Weber, les fa-
milles Weber, Devenoges, Mischler et Filleux, ainsi
que les lamilles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chat
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et pa-

Monsieur Jean WEBER
Employé communal

enlevé à leur affection après une courte maladie, :$
l'âge de 68 ans.

Que ta volonté soit faite.
Neuchfttel , le 10 décembre 1916.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12 courant, &

¦1 heure. -
Domicile mortnaire : Hôpital des Cadolles.
Culte à 12 h. % à la Chapelle de l'Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
¦

Monsieur Georges Wavre, ancien pasteur, Mon-
sieur Samuel Wavre, pasteur en France, Mademoi-
selle Esther Wav re et son fian cé, Monsieur Lambert
van Holk , Monsieur Bernard Wavre, Monsieur lnéo-
dore Wavre, Mademoiselle Isabelle Barrelet, et le»
familles Barrelet, Martin-Barrelet , Wavre, de Gélieu,
de Couinck de Gélieu, Henriod de Gélieu, Châtelain,
et alliées, ont la douleur de faire part de la grande
perte qu ils viennent d'éprouver dans ia personne de

Madame Marie WAVRE,
née Barrelet

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœui .
nièce, tante, grand'tante et parente, qu il a plu a Dieu
de rappeler à Lui aujourd nui, dans sa «à™9 année,
après une longue maladie.
¦Saint- Biaise, le 10 décembre 1916.

J'ai entendu ta prièrej'al vu
tes larmes. Esaîe XXXVIII, o.

L'inhumation aura lieu mercredi 13 décembre, ii
2 heures.

Domicile mortuaire : rue du Tilleul , 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre pari

Monsieur et Madame Alcide Rosat-Haag et leun
enfants : Germaine, Marcelle, Hélène ct Suzanne» a

Madame Emma Rosat, à la Brévine,
Monsieur François Duchemin Rosat et ses enfams.

A. frt*nèv©
Monsieur et Madame Léonard Haag-Porchat, *

Neuchâtel, _ . , . . .
Monsieur et Madame Léo Haag et leurs enfants, a

Territet, Mesdemoiselles Marguerite et Marie Haag,
à Neuchâie 1, Monsieur et Madame Auguste Haag et
leur enfant, à Neuchâtel, . , _ _ , _ ,  . ,

Mademoiselle Hélène Burckhardt, à la Sagne, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite

Juliette-Madeleine
décodée aujourd'hui 10 courant, à 6 h. V. du matin, *
l'âge de ô mois 10 jours, après une bieu douloureuse
maladie. , . .

Non «oe n est pas mourir que (le
monter au ciel, et que de dire
adieu à cette sombre terre pour
entrer au séjour de"la pure lu-
mière.

L'enterrement aura lieu à Fenin, mardi 12 décem-
bre, à 1 h. 3U de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fenin.
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