
Domaines
de 70. 50 ot 28 poses & ven-
dre. Excellentes terres et
bâtiments en bon état ;
proximité immédiate de
«•entre agricole important.
Ean et électricité. Entrée
en Jouissance : Printemps
101Î1. S'adresser Etnde
Kossland , notaire, Xeuchâ-
tel.

Fabrique
On offre à vendre on à louer,

dans le canton de Neuchâtel ,
une fabrique aveo loKoment ,
moteur et transmissions.

Conviendrait pour industrie
quelconque.

Ecrire sons chiffre F. 196 au
bureau de la Feuille d'Avis.

l-abr^liT
À vendre un beau et ' bon

terrain carré de 8000 mètres.
Belle s i t u a t i o n  au bord de la
route cantonale et à prox imité
de deux gares et du lac. Tram
pour la ville, force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à X. X. 89H au bureau de
la Feuille d'Avis. e. o.

A VENDRE
Cirai à vendre

demi-poney. S'adresser à Cor-
oallcs, me de la Chapelle No L

A vendre une

jeune vache
prête au veau. S'adresser à E.
MiJ-laus, Cressier (Neuchâtel).

A vendre un
appareil

photographique
9X12. — S'adresser chez A. B.,
Evole 27.

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

A vendre 5 k 600 pieds de

FUMIER
très bien conditionné. S'adresser
Vieux-Châtel i5, NeuchAtel.

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

CHE¥i*L
A vendre nn fort cheval, d'â-

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

A vendre

une vache
d'âge, prête, on

génisse
avec son veau, ou non. S'adres-
ser à la Nantillère, Rochefort.

Maison de couture
d'ancienne renommée, belle si-
tuation centrale, 25 ans d'exis-
tence, aveo bonne clientèle
choisie, est à remettre pour
cause de santé. Date à convenir.
-Reprise approximative 8500 k
4000 fr.

Ecrire sous O. 5861 L. à Pu-
blicitas S. A.. Lausanne.

-Magni fique (nasioii
A vendre un superbe secré-

taire, mat et poli noyer, inté-
rieur marqueterie, 3 grands ti-
roirs, cédé exceptionnellement
à 140 fr.

Aux Ebénistes
Faubourg de l'Hôpital 19,

Nenchâtel.
Maison suisse et de confiance.
A vendre une

génisse ; '
prête au veau, chez M. Robert
Schwab, aubergiste, Chules.

A vendre, j usqu'à épuise-
ment, 4000 kilos de

pommes de table
au prix du jour ; petites quan-
tités seront aussi livrées. S'a-
dresser à Ernst Probst, agri-
culteur à Finsterhennen près
Anet.

Vous ferez Disparaître
tâches jaunes, tâches de rous-
seur, rides, boutons, points
noirs, gros pores, , rougeurs,
éruptions, etc., par ma cure du

renouvellement de la peau
en 8 à 10 jours sans aueun dé-
rangement. Son emploi est
agréable et ne pont être remar-
qué par votre entourage. Suc-
cès complet et Innocuité abso-
lue garantis. Envoi discret
contre remboursement de 8 fr.
Case postale 19,156, Jordils,
Lausanne. ______

Pour ne pas

abattre
on échangerait . volontiers une
magnifique laie de 250 livres
contre un poro pour tuer. —-
S'adresser P. Muriset, Fahys
No 133. 

A vendre deux

belles génisses
de 2 ans. Ches F. Tonga-Cornu,
au Petit-Cortaillod.

ABONNEMENTS 
~*<

t an 6 meit 3 meit
En ville, par porteuse IO.ïO 5.JO _.55

m par la poste 11.30 5.60 2.80
Hors de ville, franco 11.ao 5.6o i.8o
Etranger (Union postale) 17.10 i3.60 6.80
Abonnements-Poste, *o centimes eh sus.
Abonnement p«yé psr chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JM* 1

, T*mU m ttumtra aux k-otquet, gara, Jepéli, aie.

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne 0.10; 17 insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; l'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la li gne; min. l.lJ.

Cédâmes, o..5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet Le Journal te rtierve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

> contenu n'est pts lié k une date 1
**»-¦ ' 1»

AVIS OFFICIELS

EépuMi-iue et Canton fle Heuchâtel

VENTEJE BOIS
lie Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
lundi 4 décembre, dès les 9 h.
du matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
Daine-Othenette :

18 stères hêtre et sapin,
8060 petits fagots,

27 tas de perches, tuteurs
et verges d'haricots.

Le rendez-vous est à la Pépi-
nière de Cudret.

Areuse, le 25 novembre 1916.
L'inspecteur des Forêts
du U" arrondissement.

JÎPIÉ^

Répipe et canton ile Nenchâtel
Concours

J>ourla construction
d'un chemin forestier

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture met au
concours la construction d'un
chemin forestier, d'une lon-
gueur de 2600 mètres environ
dans- la forêt cantonale du
Grenx-dn-Van.

Les entrepreneurs disposés h
soumissionner peuven t prendre
connaissance des plans, profils
et du cahier des chargea à l'Ins-
pection générale des forêts. Les
soumissions sous pli cacheté et
portant la mention « Soumis-
sion pour chemin du Creux-du-
Van » seront adressées au Dé-
partement de l'Industrie et de
l'Agriculture, jusqu 'au 9 dé-
cembre à midi. Les prix seront
fixés par mètre carré de chaus-
sée et par mètre cube de murs
de soutènement.

Neuchâtel, le 21 novemhre
1916.

L'inspecteur général
des f orêts,

ROUEET.
-̂»--» >---- --~— ¦ ¦¦¦ ¦¦

_»«3S «J COMMUNE

j||] NEimiTEL

Copistes
Quelques personnes ayant

bonne écriture, habitant le res-
sort communal, trouveraient
de l'occupation pendant trois
semaines, dès le 18 décembre
prochain, au Bureau du recen-
sement. \
. Adresser les offres jusqu'au
9 décembre, au Secrétariat de
Police (Hôtel Municipal).

Neuchâtel, 17 novembre 1916.
Direction de Police.

.

_ ——. _ 1

J|"SjU VILLE

î||Ip Nenchâtel
: Police locale

Soupes populaires
Distributions tous les jours,

excepté le dimanche et jours
fériés, de 11 h. V, à 12 h. Yt,
dans les dépôts suivants :

1. Ancien Hôpital de ia ville.
2. Collège du Vauseyon.
3. Collège de la Maladière.
4. Collège des Parcs.
5. Epicerie de Mme Gauthier,

Ecluse.
6. Magasin de Mme Wannaz,

. Fahys 1.

Par mesure d'ordre et de con-
trôle, on est prié de se munir
de bons de soupe de 1 litre, en
vente au prix de 15 centimes
dans les magasins suivants :

Dans tous les magasins Petit-
plerre et Cie ainsi que dans
tous les magasins de la Société
de Consommation.

Magasin de cigares J. Aug.
Michel, rue de l'Hôpital.

Epiceries : Gauthier, Ecluse;
Jacot-Guillarmod, Place des
Halles ; Union sociale et Fon-
tanesi. Moulins ; Blano, Vau-
seyon.

Papeterie Winther, Ter-
reaux ; Magasin Vuille-Sahli,
Temple-Neuf ; Magasin de ci-
gares Isoz ; Magasin de jour -
naux Nigg, sous le Théâtre.

AVIS
(In local est aménagé à l'an-

cien Hôpital de la Ville, pour
jos personnes désirant manger
»* soupe sur plnco , au prix de

.-a Centimes .
Direction de Police.

fggyg VILLE

^P NEUCHATEL
Police locale

Avis aux électeurs
Les électeurs nouvellement

domiciliés à Nenchâtel sont in-formés que leur carte civique
leur: sera: remise k l'entrée des
locaux de vote.

Nenchâtel, 1er décembre 1916.
¦ . . Direction de Police.

|jï*|yD COMMUNE

C§|P Neuchâtel

Avis aux_é[ecteurs
Les électeurs de la circons-

cription communale sont infor-
més ;qu'ensuite de l'établisse-
ment de nouveaux rôles, entraî-
nant une modification de la nu-
mérotation, ils doiven t échan-
ger leur carte civique contre
une nouvelle, portant un autre
numéro,.

Cet échange de cartes aura
lieu : _

A) Pour les électeurs de Neu-
châtel ville : A l'entrée du lo-
cal de vote (hôtel de ville) pen-
dant les heures d'ouverture du
scrutin.

B) Pour les électeurs votant à
la gare (employés des C. F. F.) :
Au bureau du chef de gare ou
au local de vote pendant l'ou-
verture du scrutin.

C) Ponr les électeurs votant
à Serrlères : Au local de vote
(collège de. Serrières) pendant
lès heures d'ouverture du scru-
tin.

Les électeurs . qui ne pren-
draient pas part aux élections
des 2 et 3 décembre sont néan-
moins tenus de procéder à l'é-
change de leur carte civique.

Neuchâtel, 'le 28 novembre
1916.

Direction de Police.

IJB ît COMMUNE

||| | N EUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, Sme étage
ouest, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 40 francs par mois.

Temple-Neuf 9. ler étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43: fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 2*"" étage Est,
2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sa* étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 80 fr. par mois.

Temple - Neuf 14, 8°" étage,
2 chambres et 2 galetas, 25 fr.
par mois. ,

Bel-Air, 1 pavillon.
Neubourg 28, 2me étage, 4

chambres, cuisine et dépendan-
ces. 608 fr. par an.

Fahys 93, rez-de-chaussée ou-
est, 2 ebambre.s, cuisine et dé-
pendance. 30 fr. 50 par mois.

Ancienne Poudrière. Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou entre-
pôt. 20 fr. par mois.

Tour'de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an. .

Une grande cave sons l'Hôtel-
de-Ville. 185 fr. l'an, dès le 1er
avril 1917. '

S'adresser au gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

ijgjyr COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis de_construction
Demande de M. Arthur Bura

do construire une annexe à sa
maison Tivoli'4.

Plans déposés au bureau de
la Police du feu, Hôtel Muni-
cipal, jusqu'au 15 décembre
1916.

Police du feu.

J | i '" { COMMUNE

IM FONTAINES

Vente de bois
de service ¦>

La Commune de Fontaines
offre i vendre, par soumission,
353 plantes et billons. cubant au
total 334,66 m , et 33 grosses lat-
tes, situées dans ses forêts de la
Côte Devant et des Convers.

Demandez la liste des lots et
conditions au secrétaire com-
munal.

Les soumissions sont à adres-
ser sous pli f ermé à M. Alfred
Jakob, président du Conseil
communal, jusqu'à lundi soir 4
décembre.

Conseil communal.

ENCHÈRES y
Enchères de chevaux et de matériel

à Saint-Biaise.
Pour rau-e de cessation d« commerce, le citoyen Albert Rlij ,ter.propi et are de l'Hôtel du Cheval Blane, a Saint-Blalse,

fera vendre par voie d'enchères publiques, devant son ciomiei-e,>le
lundi 11 décembre 1910, dès 9 heures du riiatîri'::> r.'V-" '¦ V .

4 chevaux, dont une paire de juments, alezane extra, uri 'che-
val d'officier, pour poids lourd, une forte j ument de trait,-l hmdau, '2 fiacres. 2 victoi-ias, un brc-ik couvert, 1: waegèli, \ ca-
mion dit plateforme, plusieurs chars à échelles et époudes, 1 fau-
cheuse Mac Cormick, à 2 chevaux, une rateleuse à 1 cheval, l char-
rue Brabant , 1 herse ti prairie, 1 hache paille , avec moteur électrique,
plusieurs paires de harnais à l'anglaise, 2 harnais à la française ,
5 colliers de travail , 2 grandes bâches, des couverture s laine et
imperméables, grelotières , ainsi qu'une quantité d'autres obj ets
dont on supprime le détail. t. :. . .,' ¦, - 1

Neuchâlel , le l<* décembre 1916. • " 1
Greffe de Pair,

IMMEUBLES

HOTEL-PENSION
à Tendre on h louer

m

Ensuite de décès, à vendre ou à louer de suite, ou pour le prin-temps l!U7, à de favorables conditions , P H Aloi-pension Bonn-
regard, anx Haata-Genevey-, Val-de-Ruz , 9i)0 m. d'à titude,sur la Iifme des C. F. F. Neuchâtel La Chaux de-Fonds. L'éfablispe-ment qui comprend, outre les locaux de l'hôtel , une vingtaine, dechambres, peut être remis tont meublé, avec potager, batterie de cuisine , vaisselle, verrerie, ele. .• ¦" ¦ ¦ - '¦ jS'adresser pour traiter, au Greffe de paix, k Cernier, ou! àMM. Mercerai et Piquet, vins, â La Chaux-de-Fonds et pour visiter,a M018 Hary Droz , aux Hauts-Geneveys - ¦ R HM N

c'est d'acheter dans nos magasins où se trouvent des stocks énormes
de marchandises. Dans votre intérêt, mesdames ! profitez du grand choix.

Blouses flanelle colon, en 1res bean rayé 4.S0 Pèlerines laine , blanc et couleur, pour daines 8.78 '
Blouses imitation lainage , très jolie façon 4.95 Châles russes, blanc et conlenr, 10.80 à 8.23 :
Blouses imitation lainage , façon et garnitures soignées 3.75 Chemises jauger, bonne qualité, 8.98 à 3.28
Blouses lainage rayé - Grande occasion 6.50 Chemises poreuses, devant fantaisie, exIra, 4.78
Blouses soie, blanches , grand choix , derniers Gilets de chasse ponr messieurs, 13.50 à 7.50

modèles 25.— à 12.50 Camisoles pr messieurs, tricot macco, 3.25 à 2.98
Blonses lainage blanc de|inis 12.50 à 4.95 Camisoles pr messieurs, genre jaeger 3.50 à 2.38
Blouses noires, énorme choix depuis 10.50 à 3.95 Camisoles pr messieurs, jaeger molletonné , 3.25 à 2.78
Jupes nouvelles depuis 15.50 â 7.50 Caleçons pour messieurs, en COton MCCO , 2.95 à 1.65
Camisoles pour dames, colon extra , sans œanenes 0.95 Caleçons pour messieurs, jœger molletonné, 3.25 à 2.75
Camisoles pour dames, colon extra , à man- Caleçons pour messieurs, genre jseger, 3.30 à 2.35

ehes 2.25 et 1.45 Chaussettes coton vigogne à fr. 0.90, 0.80, 0.70
Camisoles pour dames, laine fine , soignées 3.25 Bandes molletières droites et spirales, 4.50 à 1.50
Camisoles pour enfants , pure laine , de 2.95 à 1.45 Gants pour dames, jersey molletonné , depnis 0.80
Pantalons sport pour dames, jersey , gris et Gants pour dames, tricot laine, . 1.75 à 1.10

marine , depuis 3.10 Gants , imitation Suéde, 2.45 à 1.45 ',
Pantalons sport pr enfants , jersey, marine , 2.95 à 2.65 Convei tures de lit en gris 5.50 4.50 3.95
Jupons pour dames, flanelle coton , 1res bonne Couvertures de lit mi-laine, 10.50 8.95 6.50

qualité 3.65 et 2.75 Couvertu res Jacquard , très jolis dessins, 22.75 à 16.50
Jupons pour dames, tricot molletonné , très épais 4.73 Tapis de lit reps, extra 9.50 à 3.95
Combinaisons pour enfants , juger molletonné , depuis 2.10 Tapis de table lavables 5.50 à 2.65
Brassières laine couleur , lionne qualité 2.50 à 1.35 tapis de table moquette laine 26.— à 13.50
Brassières laine Diane et coolB ii r, façon main 3.50 et 2.95 Tabliers de ménage, très bonne toile 2.95 à 1.75
Calerons pour enfants , eu laine 3î CDtoir , depuis . WO Tabliers à bretelles, grand choix 4:23 * 2.68
Fauchons laine el chenille , 3.95 à 3.25 Tabliers blouses, demi-manches, toile solide, dep. 3.95
Figaros laine noire am et sans manches , 9.75 à 6.95 Corsels, grand choix dep. 12.5010.25 8.5.0 6.25 à 3.95
Châles vaudois , grands modèles, 8.25 à 5.75 Grand choix de bonnets de bébés, bérets.

300 fourrures pour dames, en noir, brun gris.
Garnitures cravates et manchons assortis pour dames, choix# énorme, la pièce depuis 32.- à 2.75
Garnitures tours de cou et manchons pour enfants, blanc et couleur, la pièce depuis L95
300 sacoches cuir pour dames de 6.75 à 0.75

10.000 mètres de Pongée , toutes nuances pour blouses, prix unique, le mètre 1.95
Plusieurs centaines de douzaines de mouchoirs blancs et couleur
Descentes de lit, grand choix depuis 12.95 à 4.95 /
350 parapluies pour Dames et Messieurs, très bonne qualité 10.50 à 4.65

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

N ops prévenons notre f idèle et importante clientèle que les prix ci-dessus seront
maintenus pen dant la durée des stocks et l'invitons à se hâter dans ses achats.

Seulement

PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3
Téléphone 11.75 François POCHAT

•MEi»Ba^M__M
^

I

|[RAND BÂZAR SCHINZJICHËL &Gie I
Rue Saint Maurice 10 - NEUCHATEL 1

OBJETS DE MÉNAGE en aluminium , cuivre jaune, vieux cuivre , 1er butin , etc. H
I Spécialité ô^uto-Cuisenrs en bois on le wm, intérieur aluminium ou émail |* j

Coutellerie , Ciiristoîle , Ruolz, Métal argenté, etc.

i H0RL0 ̂ ERÎÊTRÉGULATEIIRS, RÉVEILS 1
H Baromètres, Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage ! j
H Petits meubles cle salon j

; POR CELAINES; -:- CRIS TA UX -;- VERRERIE H

H - -. PRIX TRÈS MODÉRÉS

1 Très grand choix de Jeux et Jouets i
1 Jouets suisses

! H01ÏÏB2_tijS. Jouets de ('«Industrie neuchâteloise du Jouet» J. N. J. s. A. H
y Boîtes de construction de Buttes - Jouets Nicolet Wt

! Chaque acheteur pour la somme de S f r * au moins a droit à une prime
H AU COMPTANT 3% ESCOMPTE PRIX TRÈS MODERES

..MIIWiW-iHMIi  ̂ Iiiii i' 1!

j fiOllÈÈ Dii
••••••••••••

BA ISSE I
I SIïP le veau 1
i de 60 cent, par kilo. 1
•••••••••••••••• •••••• '••••••••••• <M«-M*-M

magasin I*eytiea _le£2SeI!? j
EXPOSITION POt7R"K"_ESi \D 'ARTICLES pour M. *W MJ M. MX M lÀf 9  

|

Trousseaux complets ,JH* S5*V ]
Ouvrages p erf orés pour entantstmff i** TRAVAUX EN TOUS GENRES "9H3



A ÎS
, 3W"" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit dire aceom-
paenée d'un timbre -p oste pour
la réponse : sin. in celle-c i sera
expédiée non affranchie ,  *̂ C

Administration
de la

Fenille d 'Avis  de Neucliâtel

ssssssssfsssssssfsms
LOGEMENTS

( A louer, tout de suite, 2 lo-
geinents de 3 chambres, cuisine
•t dépend ances. — S'adresser
Moulins 82. 
! Logement de 3 pièces, ler
étage, No 8, Gibraltar. — S'a-
dresser à l'Epicerie , niGme mai-
Toa. c

^o.

AUVERNIER
A louer joli logement de 8

Chambres et dépendances, au
soleil. Eau , électricité. S'adres-
¦er Bod. Beieler. No 66. 

A louer
ne des Moulins No 17, deux
logements de 3 et 2 cliambres,
cuisines et dépendances , gaz,
électricité, buanderie , séchoir.
S'adresser à " M, J nies Breguet,
Parcs No 1, et pour visiter les
logements à la boulangerie
Boichat. o. o.

1 A louer, rue des Moulins 23,
un appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard, à
la Préfecture. 

j r-our tout ue suite, joli

logement
8e 2 chambres, chambre haute
«t dépendances, gaz et électri-
cité. Prix 29 fr. par mois. S'a-
dresser Côte 76, au magasin.
| CHEMIN DU ROCHER. Lo-
gement de 1 chambre et cuisi-
ne à louer pour le 1er janvier.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.^ 
; Chavannes. Logements de 2
et 8 chambres. S'adresser à MM.
Court et Cie, Faubeourg du
Lao 7. 

1 Par suite de circonstances
Imprévues, à louer pour Noëlun

joli logement
'de 8 pièces et tontes dépendan-
ces. — S'adresser Balance No 1,
Bme étage, à droite. 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir :

1 logement de 2 chambres,
cuisine, galetas. 18 fr. par mois.

1 logement de 1 chambre,
cuisine, galetas. 16 fr. par mois.

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

1 logement de 3 chambres,
cuisine et cave. 43 fr. 35 par
mois.

S'adresser à. l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, St-
Honoré 8, en ville. 

. A louer, dès le 24 juin 1917,
& la Cité de l'Ouest,

un beau logement
de 4 pièces, chambre de bains
installée, dépendances, aveo
j ouissance d'un petit jardin. —
Belle situation. S'adresser , pour
renseignements, à l'Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires, Neu-
châtel. c. o.

Parcs. A louer , immédiate-
ment logement de 3 chambres,-' cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied. nota ire. 

y Pour Noël , petit appartement
^ de; 2 chambres, cuisine, gaz,

1 électricité et dépendances, Rue
' dn Château 7. o. o.

A LOUER
; tont de suite, 2 beaux petits lo-

gements, remis à neuf , cuisine,
2 chambres, eau, gaz, électricité.

!— S'adresser chez J. Speiser et
fils, serruriers, rue du Râteau.

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

r Gibraltar 2. A louer , pour le
ler jan vier 1917, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
dances. Etude Ph. Dubied, no-
talre. 

A louer, pour tout de suite
on pour époque à convenir , un
petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , eau,
gaz et électricité. — S'adresser
Louis Favre 28, ler. 

Rue du Châîeau
Logement de 8 pièces, cuisine

et dépendances, à louer pour
j Noël. S'adresser Etude ' Jacot-
tet, rue Saint-Maurice J12. 
•_ 24 Juin 1917, à louer •
/ beau logement
de 6 chambres et dépendances ,
Irue de la Serre 2. S'adresser au
rez-de-chaussée entre I et 4

I heures. c. o.
| A louer, tout de suite ou pour
'époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2me étage, appartement
•oigne et moderne de 7 cham-
jbres, cuisine, chambre de bain
j et toutes dépendances. Balcons,
[ ascenseur, électricité , chauffa-
ge central, buanderie , séchoir,
etc. — S'adresser à M. Alex
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais, on au 5me_étage, Musée 2.

I Logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Eclnse 13, 2 _ne, ou à

'T. Bastaroii, Pou drières 11. c.o.¦ Champ Bougin 38
/ Petit logement d'une grande
fchambro avec cuisine. Gaz et
électricité. S'adresser à l'Office
d'Optique Perret-Péter, Epan-
cheurs 9 . 

Au centre de la ville
j  A louer, dès maintenant , lo-
gement de 3 chambres, alcôve.
Prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre et E. So_ruel , no-
taires, rue du Bassin 14. 

Bel appartement
de trois ohambres et cuisine k
louer tout de suito aux Saars.
S'adresser à F. Blaser, Saars
No 23. c_o.

A LOUER
ponr tout de suite ou époque à
convenir, quartier du Palais
Rougemont, appartement de 5
ohambres, salle de bains, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances.

S'adresser à MM. Reynier et
Baiguel, rue Saint-Maurice 12,
Neuch&tel; 

PARCS 128. logement de 8
ohambres, dépendances et jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

ECLUSE 33. logement de 4
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

APPRENTIE
Jeune fille intelligente, libé-

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

Ecrire sons P 7442 N à Publl-
citas S. A., Neuchâtel.

PERDUS
Perdu un 425
parapluie

de dame, manche métal noir,
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On achèterait quelques

PEINTURES
d'artistes connus hors d'un
rayon local, tels que Anker ,
Bocion, Bouvier, Calame, Cour-
bet, David, Didey, Du Bois,
Gleyre, Guigon, Ihly, E. de
Pury, Léopold Robert, Ruch,
Zelger, etc.

Offres à B. C, Case postale
2585, Neuchâtel. 

On cherche à acheter tout de
suite un

potager à bois
en bon état pour petit ménage.
Demander l'adresse du No 426
au bureau de la Feuille dVAvis.

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

iowau Inex t in guible
Adresser offres écrites à M. A.
Verpillot, Marin.

On demande à acheter, d'oc-
casion,

chambre à manqer
bien conservée, de même
lavabo , glace, lubie de nuit
Adresser offres sous chiffres
H. A., poste restante, Neuchâ-
tel. 

Mme BAUDiH
— Seyon 13 —

achète

pâmer étain 9e chocolat
à 6 t rames  50 le kg.
M É T A U X

Laine tricolée
an «fins haut prix du
Jour.

Service loyal et de confiance
Se recommande.

On achèterait
dans le Vignoble, nne mai-
son de 5 h O pièces et dé-
pendances, avec quelque»
poses de bonnes terres at-
tenantes. Adresser les of-
fres écrites à M 0 RoNslaud,
notaire, a N enchâtel.

MONTRES - BRACELET S INNOVATION
Vente directe du fabricant au •ons-mmateur

5 ans ds garantis.
Fr. in»"" ''"^V. '"'*• 6 moi3 ue crédit.

10 _E*< HrMK?Tj L̂ ff| 1.0 8 jours à l' essai.

t é*M Hl it i  BRACELET COR

_J?$|! ll|f_w_ijL çaranti inaltérable , remontoir
___<*°(t___iil_ï_;"*S__i _ 5_É échappement ancre 8 rubis ,

_______SJ_1K_1_ !____ïï^Xï_N iralsfl ressort incassable.

__P'1_____MJ|̂ J^̂ »™I HKB
HBM Pensez 

aux 
grands avantages

Wwmmr' '' ' '- _M___aSi_F»9_A <le not"e système de vente '
__»"____ £ § i " lnnovation "•
KTSŒKfcfcîaB §§3S§|J|| BOT Réglage de précision.

S^̂ y.tfÏK'? a Plus de 12,000 montres « Iri-
tSËSSà-isS BjjîraijPKjgjf novatlon » en usage.
«fc Nombreuses lett-co
^"jajSfi f^M__\̂ Q_ _̂_W_^if 

de 
félicitations.

>H ûW Pour s,9"l"es lumineux B'- "1*

Qwl _̂H____£j«__M__r _. Demande» nos catalogue* gratis et
-"à TES fSçwijSËSy _£* franco. Agents donnât.» et sèrieui

n ÏKK S__SB_Iral_r  ̂
demandés. Rom.!, choix do régula-f9 ^̂ L\\\\__W_v «J** Uun, réreih et bijouterie.

No 30g2 Indiquez le nom du journal .

A. MATTHEY JAQUET. Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds
Mnl-on de -r-ontl-tn-r"-* «t de TICIU P re nom m «5e. Fondée en 1908,

? La première du j eent-c on SUIBHC. Toujonr* Imitée taninU égalée.
Choix Incomparable en Montres-Bracelets de Dames.

Cabinet Dentaire i
Edw î n EIGENHEER j

Maison suisse

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 j

ECLUSE 33, logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde 6. Etter, notaire.

PARCS 12, logement de trois
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.
CHATEAU 2, logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire.

Grand'Rue 10, logement de 3
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
du Cardinal, Crêt Taconnet 10.
"̂ .Tjuin 1917~

h louer , rne Coulon. ap-
partement de 4 chambres
et dépendances. 875 fr.

S'adresser au bureau de CE.
Bovet, me du Musée 4. 

A louer, pour le mois de dé-
cembre on époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces et
dépendances , situé au ler éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

ATLO DKB
joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Gaz,
électricité, jardin. — S'adresser
Fahys 139, ler étage.

A louer, dès maintenant on
pour époque à convenir, rue dos
Beaux-Arts, bel appartement
de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Lambelet, Guinand et Baillod,
Neuchâ tel. 

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

ETUDE Â.-N. BRAUEN , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres , terrasse : Evo!e.
5 et 6 chambres , jardin: Sa-

blons , V.eux-Chât e1, Passage
Saint Jean , rue de l'Hôpital.

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

il chambres : Hôpital , Gibral-
tar , Rocher , rue Fleury, Château ,
Parcs, Temp le-Neuf , Chavannes.

2 chambres : Temple-Neuf ,
Ec use , Cliâteau , Moulins , Cha-
vannes , Seyon , Gibialtar.

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

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

A louer, dès maintenant, pla-
ce du Marché, un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances .
S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. e.o.

A LOUER. Beaux-Arts
n0 11, dès maintenant on
époque h convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
(Confort moderne. S'adres-
ser Beaux-Arts 11, 2me. co.

JPoui* Moël
on époque h convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser. Pou-
drières 81. c;. o.

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs S

A LOUER
Qnal dn Mont Blanc, 4 cham-

bres, Fr. 700 ù 750.
Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.
Concert, 4 ou ô chambres. Prix

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

bres. 3(i0, 540 et GUI) fr.
Louis Favre, 4 et 5 chambres,

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

francs.
Rocher, 3 chambres, 360 fr.
Treille, 1 et 2 chambres, 180 et

240 fr.
Fahys. 3 chambres, .360 fr.
Roc, 2 chambres, 360 fr.
Serrlères, 3 chambres, 510 fr.
Evole, 7-8 cliambres, 1800 fr.,

chauffage compris.

Pour concierge, à remettre, à
de favorables conditions, ap-
partement de 3 chambres et
dépendances. Etude Petitplerre
et Hotz, Epancheurs 8.

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

A remettre, à de favorables
conditions, tout de suite ou
pour époque à convenir, une
petite maison de 8 chambres
et dépendances située k la Rue '
Louis Favre.

Etude Petitplerre et Hotz,
Epancheurs 8.

CHAMBRES 
~

Chambre Indépendante. Elec-
tricité. Escaliers dû Château 4.

Chambre meublée à louer. —
Moulins 43,_3me. 

Chambre meublée, électrici-
té, chauffable , près de la gare,
chez J. Nobs, Fahys_33. 

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 15. 

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

bonne pension
S'adresser Sablons 26, 1er; 

Poar Messieurs
2 chambres contiguës aveo pen-
sion, au soleil. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 66, 2me, à
droite. 

Chambre indépendante pour
monsieur. Château 1, 2me. 

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

Chambre meublée, indépen-
dante, pour ouvrier. Seyon 24,
Sme étage. 

Chambre meublée, Pares 37,
2me étage.

Jolie cliambre
meublée, à 2. lits, ainsi qu 'une
grande et belle chambre a 1
lit à louer, aveo pension sui-
vant désir. Pension Dlrac, rne
Sain t-Maurice 4. 

Chambre en pension. — Ter-
reaux 7, ler, à gauche.

IQCAT. DIVERSES

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

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

f i  huer dès maintenant
an centre de la ville, des
locanx pouvant convenir
pour atelier, laboratoire,
salons de massage ou de
coiffeur.

S'adresser Etudo Favre
et Soguel. 

Peseux
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir , au centre
des affaires, joli local à l'usage
de magasin ; à la même adres-
se, appartement de trois cham-
bres. Grand 'Rue 7, 2me étage.

CHAVANNES 12, magasin
avec arrière-maprasin à louer
pour Saint-Jean 1!H7. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Demandes à louer
On cherche, pour juin 1917,

pour un pensionnat,

nue villa
de 10 itièces et toutes dépendan-
ces. Confort moderne. A défaut,
un grand logement ou deux sur
le même palier.

Adresser offres détaillées
sons P. 3141 N. à Publicitas S.
A„ Neuchâtel.

Domaine à louer
Agriculteur cherche à louer

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

D moisel le sérieuse
travaillant dans bureau de la
ville, cherche pelHto chambre
meublée, bien chauffable. Of-
fres écrites sous chiffres K. B.
429 au bureau de la FeuUle d'A-
vis. 

On cherche§2 chambres
au soleil, tranquillité,

avec pension
bonne cuisine, chauffage cen-
tral, bain. Offres écrites sous
J. M. 411 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer, pour le
24 juin 1917, à proximité de la
gare, (de préférence rue do la
Côte),
logement de 3 ou 4 chambres
et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. Adresser offres écrites
sous R. S. 414 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à loner, à Neuchâ-
tel ou ses environs,

une maison
de 7 à 10 chambres, avee jardin
et dépendances. Adresser les of-
fres écrites et conditions sous
chiffre A. M. 406 au bureau de
la TiVi n i l l o  ri* A Tria

On cherche à louer
pour le 24 juin, logement de 6
à 8 chambres, bien situé et
pouvant convenir pour bureau
et appartement. Adresser of-
fres écrites à Case postale 3206,
Neuchâtel.

OFFRES 
~

Cuisinière
cherche place dans petit hôtel-
restaurant. Certificats à dispo-
sition. Adresser les offres sous
chiffre Me 8289 Y à Publicitas
S. A., Berne. _______

JEUNE FILLE
honnête et de confiance, de-
mande place dans bonne fa-
mille où elle apprendrait à
fond à cuire et le français. Of-
fres à Anna Iseli, Aefîligen
(B erne).

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, place dans ménage
soigné, où elle se perfectionne-
rait dans le français. Bons soins
préférés à gages. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Hen-
ry Eybourg, agent communal,
Saint-Biaise. 

jaune Fille
sérieuse et active, est cherchée
pour aider aux travaux de la
maison. S'adresser à Mme Bo- .
rel, Bellerive, Cortaillod. 

On cherche pour

jeune fille
15 ans, place dans bonne famil-
le particulière pour aider an
ménage et apprendre le fran-
çais. Bon traitement, vie de fa-
mille désirée. Gages, affaire se-
condaire. Entrée immédiate ou
à convenir. Ecrire à B. 417 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour entrer après

nouvol-an,

une jeune fille
de 14 à 16 ans comme aide dans
ménage. S'adresser à Johner-
Etter, Boulangerie, Chiètres.

On demande une

CUISINIÈRE
ou une jeune fille désirant se
perfectionner dans la cuisine.
Demander l'adresse du No 359
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans un petit
ménage soigné, une bonne

jeune fille
recommandée, connaissant les
travaux du ménage et un peu
la cuisine. Entrée 15 décembre.
Gages 25 fr. pour commencer.
Adresser offres à Mme E. Ba-
chelin, Faubourg du Lac 44 a,
Bienne.

Dana une honorable famille
dn canton de Berne, on cherche
nne

JEUNE FILLE
forte pour aider aux travaux
dii ménage. Bons soins assurés
et bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gages suivant ca-
pacités. Entrée immédiate. S'a-
dresser chez M. Perrenoud, rue
du Temple 13, Le Locle. 

Femme de chambre
lingère, robuste, est demandée.
Avenue de la Gare 17. 

Une pbrsonne
de toute moralité, sachant cui-
siner et tenir un ménage soi-
gné, est demandée tout de suite
par M. Louis Bovet, Comba-
Borel 11.

EMPLOIS DIVERS
Jeune bou 'ançer

désirant apprendre un peu la
pâtisserie, cherche place pour
le 10 décembre. Ecrire à B. A.
430 an bureau i de la Feuille
d'Avis.

Bon

manœuvre j ardinier ,
trouverait emploi tout de suite
chez J. Benkert, horticulteur,
Maladière 2.

MODES
Jeune fille, parlant français

et allemand , cherche place cirez
bonne modiste pour se perfec-
tionner. Prière d'envoyer of-
fres et conditions à K. Kessler-
Anliker , Schorenstrasse No 68,
Saint-Gall H. 

pivoteir
pour balanciers petites pièces
ancre

trouverait de l'occupation
dans fabrique de Bienne. Faire
offres sous chiffres P 2315 U
à PubUcltas S. A., Bienne. 

Jeune fille
connaissant les deux langues,
cherche place dans magasin, de
préférence confiserie, où elle
serait logée et nourrie. Elle
connaît déjà un peu le service.
Demander l'adresse du No 427
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une
PERSOlfira

de toute confiance, ch erche à
faire dos remplacements com-
me cuisinière. Elle se charge-
rait aussi éventuellement de
faire régulièrement le repas de
midi dans . une même famille.
S'adresser rue J.-J. Lallemand
No 7, an ler.

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

Menuisiers
Un ou deux bons menuisiers

trouveraient emploi tout de
suite. S'adresser à E. Schnee-
berger, Cernier. R833N

On demande un

CHARRETIER
marié ou non, pour voiturer du
bois avec 2 chevaux. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
413 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JEUNE HOMME
parlant allemand, cherche pla-
ce, pour tout de suite, pour
n'importe quel travail. S'adres-
ser E. Ackermann, Parcs 48.

ON DEMANDE
d« bons monleurs, raboteurs,
ajusteurs ,outillours, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certifi-
cats a la Cie de l'Industrie élec-
trique et mécanique, Genève, co

Jeune homme des Grisons,
parlan t français , mais voulant
se perfectionner dans cette lan-
gue, cherche place dans

un magasin ou bureau
de la ville. Prétentions modes-
tes. — S'adresser Case postale
5230, initiales A. J„ Nenchâtel.

On oherche

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

Oaîn réel
On cherche personnes sérieuses

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

On demande tout de suite

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

Cùaiiltaps centraux
Homme sérieux et de confian-

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

On demande tout de suite un
bon contremaître

sérieux, connaissant le débit
des sapins pour charpente, un

charretier
des scieurs et des bâcherons
Travail facile et bien rétribué.
Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adresser
aux Scieries Henri Magnin, à
Champagnole, Jura France.
_________________________________ ¦__________¦____¦__¦________¦¦¦_____¦

flnprepfr ' ssanes

Di-iirt
Place offerte dans ancien bu-

reau de Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites sous A. T. 424 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

presse à copier
en bon état. — Adresser offres
écrites à A. 415 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Vieux
DENTIERS
VIEILLE BIJOUTERIE et OR-
FÈVRERIE , déchets de toutes
sortes en OR . ARGENT et PLA-
TINE sont toujo urs achetés au
plus haut prix par M. Meyrat,
Neubourg 5, Neuchâtel.

Ne croyez pas à n'Importe quel-
le réclame d'étrangers qui vous
promettent plus qu 'Us ne don-
nent. Le fait , en particulier,
d'offir , 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
égal, le négociant du pays, au-
torisé du contrôle fédéral, vous
n'en aurez pas de regrets.

CH. MKTRAT.
On demande à acheter d'occa-

sion de
beaux 15 no le uni s

dont un passage. — Offres sons
L. B. 40, Poste restante, Neu-
châtel.

,-"-—¦ __—¦_¦__»__¦«»—"¦»—¦——¦¦¦¦ »«

A VENDRE
Fourneau en tôle

garni neuf
banc de menuisier

à 35 francs et une

gran:e table
de 2 m. 10 sur 90 cm. à 15 fr., à
vendre chez Louis Streit, k Be-
vaix.

Cheval
Un bon cheval de trait hors

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

IMP" Acha t ĴÉI
~j *r ot vente de ĵ ||^Sâcs^

de tous genres
Société du sas et de matières
m brutes S. A., BERNE ||

._____ .. ^ 3̂am2K3ai 3̂mrmmria T%iïïa,u-MJ%m ^^nmM-, n ,. -i

HLECTK1CII-VS
Pour cause départ forcé, installateur agréé de Neuchâtel

remettrait tout de suite sa Maison
à électricien désirant s'installer, contre versement au comptant
de 150U francs y compri s marchandises, outillage et clientèle.

Bonne occasion.
Ecrire k A. B. C. 4_W, bureau de la Feuille d'AvJg.

rOnvroir temporaire
Treille 3, 2me étage

maison du Grand Bazar parisien
présente un grand

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

Spécialité de hOL'S-"VÊTE"!IElVTS, de mitaines et de
moufles pour soldats. -

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

JLe magasin est ouvert tons les jonrs, de 8 b. dn
matin & 6 h. dn soir. 

AVIS DIVERS 

SOCIÉTÉ FRATERNELLE DE FRÉVOYAMCE
Cotisations suivant l'âge ; indemnités de 2 à 5 fr. par jour.

Pour admission, s'adresser à M. L. Sperlé, président , «Feuille
d'A vis> ou M, G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

Chacun est vivement invité à s'assurer.
Age d'entrée : de 14 à 40 ans.

BRASS E RIE DE L'HOTEL DU PORT
Samedi, dimanche et lundi, dès 8 h. du soir. Matinée des 2 h.

Grand Concert de familles
par la renommée troupe

KLESTEI-BOUEftUm , LES ALPINISTES
"S-"-» YALDIYIA M. VAJLDITIA JH"** Martha 11 ̂ STRI

chanteuse gaie fin diseur tyrolienne diplômée
M. RŒSIJI, pianiste bien connu '

Programme gai et très correct. Succès partout. Entrée libre.
Se recommandent, Ch. Ziegler et la tronpe

Consommations premier choix — Bière Muller.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M'iBB BB'l'ia
S EDITION ATAE, Genève S

Vient de paraître :
¦ Christen, E, (Snr l'AIpe. Illustrations d'Al-

bert Gos. Préface de M. le professeur Yung. Fr. 8.50 ¦
I Grandjean Frank. Une révolution dan» la
¦ philosophie. .La doctrine de Henri Berg-

son, S"1» édition Fr. 3.60 H
| Coronini, C. de. Pedro, ouvrage pour la jeu- t_9
¦ nesse, illustré par l'auteur Fr. 8.50 ¦

Eyval. Marguerite. Dans la forât da grand
\ Chêne. Contes pour enfants Fr. 2.50 [

H 
Noëlle Roger. Soldats internés en Suisse.

(Au sortir des camps allemands) Fr. 2.— H
H L'idée libérale. Cinq conférences par MM.
H 

Albert Bonnard, Horace Mieheli , Numa
Droz, Paul Pictet, Frédéric de Rabattra . . Fr. 8.50 ¦

B Menni, J. -U. L'enquête contradictoire
dans Tint ret de l'Europe Fr. ï"*.— ¦1 Eine Gegenuberstelluug (éiiit. allemande) Fr. 2.— |

H Debrit. Jean. I_a_gnerre de 1014. Tomes I
à IV, chaque Tome Fr. 2.50 I

O I>a Gncrre mondiale. Août 1014-Décembre
1916. Tomes I k VII. (chaque tome fr. _».—) . Fr. 140 j

™Ë Ma jolie b ibliothèque. Ouvrages pour l'en-
| fance et la jeunesse. Chaque volume illustré
; et relié Fr. 8.50 S

En vente dans tontes les librairies
IS!__!îl^^S^t_S_SE_lElE3_SESP^_aBIESESal

Cm is CDDPE (I k CDUTURE
pour dames et demoiselles

5, Rue de la Place d'Armes

Cours d'ensemble pour amateurs. 4 élèves
au maximum. Durée : 3 mois.

Cours d'ensemble pour couturières, comprenant
spécialement la coupe et le perfectionnement
du costume complet.

lre leçon, le 8 janvier. S'inscrire d'avance.

Mme CAVEBSASI, professeur.

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

Les Internés et Nons
Conférence publique et gratuite

avec projections lnminenses
par

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

avec le bienveillant concours de

Mme Edith de Rougemont ,
Cantatrice

A l'orgue : M. René Boillot

Un certain nombre do places numérotées a 50 ct. et ft 1 fr. sont
en vente chez Mlle9 Maire, Fiiubourc de l'Hôpital , et k l'entiée.

Collecte en faveur de la Commission romande des internés

T.es enfants ne sont pas admis.
WI—IWIlllllllIllllHPMlMllIllllllllll— ISIM-II II IMBU lll I ¦!! ¦¦¦ ¦ l»_ l_»llll W____—__— !¦_¦

Ecole ûesArts et Métiers.Ve yey 1
Subventionnée par l'Etat

Section p our Sêcotalems-ilalagisles
Poar renseignements et prospectas s'adresser â In Direction.

Programme d'enseignement : Théorie d'étalage, décoration
pratique, connaissance des marchandises , dessin, perspective,
projets, élude de la couleur, du style et de l'esthétique, calli- ;
graphie, affiche-réclame et enseignement des lnnsnies.

La compagnie d'artillerie à pied 11 landwehr,
fera entre les 6 et 9 décembre prochu n, si le
temps est clair, les exercices de tirs sun ant-s :

Du Vully dans la direction du mamelon situé
entre le Bois de la Côte et le Bois de la Leur
(t kilomètre au sud de Montet.)

Du Jolimont dans la direction des prés situés '!
entre Villaret et la Goulette (1500 mètres au nord
de Saint-Biaise).

Pendant les exercices de tir, les zones situées
â proximité de la ligne de tir et la région des buts,
sont dangereuses et leur accès est interdit au publie.

Les voies d'accès seront gardées par des senti-
nelles, aux injonctions desquelles le public doit
obéir strictement.

Les habitations qui se trouvent à proximité des
lignes de tir devront être évacuées, leurs habi»
tants devront se placer à l'abri du côté opposé à
la batterie.

Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés aux batteries et aux buts. Les tirs
ne commenceront pas avant 9 heures du matin et
et seront terminés à 4 heures du soir.

Il est expressément interdit de toucher les pro
je ctiles non éclatés, vu le danger qu 'ils présentent.

Ceux qui en trouveraient , devront en avertir
immédiatement le soussigné, qui donnera les or*
dres pour les faire sauter.

Les présidents des communes intéressées seronl
informés avant 9 heures du matin les jours où
l'on tirera.

Anet, le 30 novembre 1916.
Artillerie à pied compagnie 11

Le commandant, KEKNEN, capitaine.



Q Eue de la Treille, NEÏÏCHATEL O

D
raina et coton pour JMi, Hil E! H |
Malgré la hausse continuelle , assortiment complet et à des prix très modérés ttt

U Caj iisoles, Caleçons, Combinaisons, Sweaters , Maillo ' s U
M BAS ET CHAUSSETTES Sj
il  Pantalons façon directoire pour dames, filletUs ei enfanta H i.
m H _________________ ' f-'-1 ''

Jj  BRETELLES :: JARRE TELLES :: E L A S T I Q U E S  |l|

Q GAN TERIE :: COLS :: CRA VA TES R

n 

CAS Q UETTES ET BÉRE TS |*g
Brassières et articles pour bébés

H CORSETS r|
U Grand choix, bonnes coupes et prix très avantageux |y|

" Magasin E. BANGERTER f
RUE DU SEYON (vis-à-vis du magasin Mercure) W**} JÊÊ

M iji el MBB JÉT
Pour Messieurs depnis Fr. 30.— à 65.— iW^lrallf|îi
Pantalons » 4.— à 18.— J|r KfMÉ
Caleçons-Camisoles » 1.00 à 3.00 mf ï̂ mmîPèlerines » 15.-à 24.- (jj flHMj
Chapeaux feutre » 2.10 à 6.50 OT l_«#i
Casauettes » 1.10 à 3.»0 ËÊÊmm

Paletots d'hiver - Spencers • Sweaters • Chaussettes WJ Ïj Wm
Chemises - Cols - Cravates - Bretelles ÈW <p|| .

Habits de travail pour tout métier M mÈ*-^^"
Bérets et casquettes pour enfants depuis 0.95 à 3.50 fr. Ëf M_C

-jasa Safwï^Bandes molletières, etc. etc. W$ J<**$ÈifAux prix les plus bas "̂ Bd j ii^r ^
Inu t i l e  de chercher meilleur marché f j ^ r

—— Même maison à Colombier î

i Magasin ffeytieu - _______M I
J Grand uHsorlimcnt de "g

\ GANTERIE !» v en tous genres ?

: 5onn2terie -ParJumcrie-yirlicles pour biib.s i
? Lingerie pour dames — M ercerie j

\ Dé p ôt de l'Oovnir neo M lelois de de nt el es anx fuseaux |

Ai '-M Ŝ$Ê!ir\y/ Vos I'H I IIIIO » ordres auront

ÊÊu M K V \1 M Xr P ia

W^ŝ S. -*̂ P«3 to ar eliands- Tai l leurs

M _ -̂—if-lIllL ' ;lney" E,>' VâNTc -wa l

ï MANU EL ^̂ ^H M. Savoie-Petitpierre | j

0 ïfre eilra avantapuse 1
| Pantoufles ponr dames, depnis 2.50 m
1 » » hommes, » 2.70 B

I Cafignons av. boucles, Doal cuir , p. dames , dep . 5.20 H
m *» gris à lacets, » » 5.40 gj
i » galoches, 40-4^ , » » 6.80 \
1 Grand choix de Cafignons ponr hommes

Qualité extra m

J Cafignons pour fillettes et car çn ns , depuis ~ f &  m
¦ » » enfants , depnis 3.— !
I » galoches , depuis £g gS i
! Souliers doublés laine, p. enfants , dep . 4.—

ïtl «n^nnaa S'''*-' 1 3L" *> »' 42 Hn socques j^ô 4m 
^^  m

I Socques ponr hommes, 40-47, depnis 7.70 m
I Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants
I Grand choix de souliers de luxe pour ||

dames et messieurs.
E Le rayon de souliers de campaqne est complet.
| Souliers de sport et imperméables. H

I 

Crèmes, Talo.iettes, Blacfcey, Lacets, etc.
Se recommande, j

Achille BLOCH M
Rj e St-Maurice -1

Magasin spécial dc Chaussures 1
en sol îles et occasions

Vls-â-vls da la Maison Meystre

I semo-SHi-fS !
} Le soussigné, ancien drunervant d«* la Boucherie Y
? Bell à Serrières, prévient sou ancienne et bonne clientèle de x

l Serrières et des environs qu 'il |
reprendra à son compte la boucherie |

s à partir de samedi 2 décembre |
\ TÉLÉPHOJXIi ; 653 — Se recommande. S
\ HANS M _£_.!> MR. |

ARTICLES D MiVEit \Sons vêtements en lous gmn-s, bas, gants, etc. I
- Magasin SAVOIÏÏ-PETITPlj altltE - ï

très bien assorti
-ajgftHM'WJIIJHJUJMlll mil JIIHlIll -̂ITIffiTK—IM ¦<.•.* HW.I " 'M-JW-JUMM

II. BAlLIiOD
Bassin 4 - NEUCHATEL

éMM—M—o»—.--.!. _____* **"" * """"" _______ ' ____________ " *"*¦ *-¦ ¦— ' 

I MUL HOT? Ol—i —' —J ——J —— —» —s» «—/ —» —i _A7/.p rrWTRw
A fi EU CHATEL vpm Vj—J7

HnMaa»*HH>DDNHMHvap----Rnr «̂<<~ n̂a-^^
¦MM 1 *DIHai_MM»-<-IIHn' . Î-SS35B5B

La bottine IH "J
modarne H f

pour dames f 1 /ffrand olioi..- J*i J
Sain >*&< lI de chaossores f f  /), Xurlh J/Vf

Henchfttel ( F̂y r̂

H. PFAFF
j Place Purry, 7

Orfèvrorio • Horlogeri e
Bijouterie

I Achat, de vieux bijoux
or el argent

mu
Cest le numéro d'nne potion

préparée par le Dr A. nouniuln.
fihnrniarlen. rue Léopold Ko-
lerl 89 Lu riinn s-il p-lM iiHlR . po-

tion qui guérit en ua Jour fpar-
foin même cn aueliiues lieuret),
la grippe, l'enroueini 'ril et la
toux la plus opinl/ i tre.  Prix, en
reiubourgetnont, franco, 2 (r.

AdiPtez les noxtm-
Tfitenicntfl dn O1'

! O. Jceffur qui sont
reconnus les meil-
leurs et les moins ;

i chars. Nous y avons
joint l'article suisse
qui est infiniment su-
périeur k tout ce que '
l'on peut vous ofmr
en ce moment.

Maison I». Steln
et Fil», Place Lon-

\ gemalle, <Ucn6vo.

Réelle occasion
A vendre une très Jolie ma-

chine à coudre, dernier systè-
me, cousant en avant et en ar-
rière, an pied , coffret, rallonge
ct lotis les aeceuKolres : article
garanti, prix J2M fr.. S'adresser
Aux Kliè . .l»l p i» . Faubourg do
r i l n p i t n l  )«. Ne urliAiel . (Maison
8uls«a et de confiance).

tUt -Om *. t  ̂1

Marrons 
Marrons 
d'un nouvel envoi ¦ 
k &T) cent. 
et 40 cent. ——————————————
In livre 

-Zimmermann S.A.

VERMOUT H
Marque 11 Toro fr . I . .Ole tltr»

i l'iiixuno • î.-» »
» Cura » ".—. •

Vermouth u quinquina > 1.60 i
Vermouth blanc > l.ï>0 »
Hitler lien n lei et Dinltlorol»

Byrrh - Ft rnet
Dubonnet - Picon

AD Magasin de Comestib lei
Seîiaet Filsf

6-8, rue des Epanche-ut
Téléphona 7f

Voiture à ressorts
à 2 bancs, n vendre. S*ndreM«r
à M. Fritz Hug. cnmloun«m__\
CoInniMor.

Ecornes à yendre
S'adresser > u  r-rd* for-»U«r
llrguln , A 1_ , n«__raqo« tw QK»»
Hlwt,

©©©©©©«©©©©©••©••••e
Excellents #

|CORSETS i
| „LAVABLES " |
9 chez 9

| G U Y E -P R Ê T R E  S
|»©Q©©©0©©»©©©——©

BC_E!amaa__lr̂ .m.̂ j i______«>iLM»..̂

^
-~— ¦ *w . _._.. i ¦¦¦¦ i , ,j . |

U

çài Ços&el c/ar 1
{&» c& />/.M̂/«/ ôSf étïcyczle/m

| Jcktttû -Gufy 0f csf eouef on de rtrercdri. 1
SB \ e . . , , -âzzUiâLÂzï p .  . . t__|_____|i

. | 0>ec*to/ef a eut , 'irm.£r t/ Tt/ t^arce/Lcn ** oçtv
&***> m*m& ***

¦-&j "_,.-• —• •— .__,iJBSîi»'»«~» *̂***»« *i . \.- * _»_PÔ -f - f̂ ^^e, y

i \w m̂s*w ®̂; \ lipP-9 \-J mmmm

_• ^^ Amer. *, ___*. Bw ¦ ' a ____

) Gratuit !! -̂ H-èT Gratuit !!
Un joli WMMÏÏEM pyrogravé I

pour un aihat de Fr, 10.— E

j  Domaudez nos CORS -TS de réclame à Fr. 4.95 I
> > > 6.75 1
> > > 8.50 1

1 Lingerie choix immense I
1 Prix sans concurrence

| VOIR L'ÉTALA&E VOIR L'£TALAGE |
r**iiîw*B**nTa-a*w.MMM~^M©""M^^

H. BAILLOD
4 « Bassin - 4

H E U C H A T E L

BOULES A EAU

I Etrennes utiles I
i Occasions! Frolitezi \\
T LIancres J *
? Casiers à mnsl qne * *
? Tables A ouvra ge o
T (nouveaux modèles) J *,
? Jaidniiei és <>
% Armoires à glace < *
t Divans ', ',
% Lavabos * )
r Secrelaires J J
| (ilaeos J JX Tableanx < ?
S P a n n e a u x  o
o Régulateurs garantit I ,
t Madiines à coudre 3 J
f Buffets de service JJ
J Tous ees articles sont < *
z delahrieaiion tressotguan J J
o et céiiés i. des prix In- < >
JJ croyablua de bon "
J marc lié. J J

:; Fiancés! ;:
JJ Vi liez voir nos belle - occasions : | J
J J  Nulle part aussi bon J Jtt  marché que chez nous. < ?
4 > La maison n'a pas de ' *•
J J concuneuce. J J

o li>, Faubourg o
Il  de l'Hô pital , 19 V,

ii NEUCHATEL it?_ _ _ _ _ _  ?
©©©©©©© ©©©©©/© ©©©©©©!©

Pourquoi ? acheter plus cher puisque je vous
offre ma montre Réna artistique échappement
ancre empierré, bien finie et réglée, au prix de

La marchandise /M0ÈËtâ£&
^ 

Jf [*t __0«—*-
ne convenant pas *&[ sf rmM >/ar «_.est rembourse ou X-<^!wPvï f«"a»o<»

échangée "*^^Sf̂ * contre rambour soment

Aucun risque ___-gJ^̂ ^̂ B_ A f f a ira de conf iance

Bracelet .j^̂ ^̂ m̂ Bracele t
avec enir M_f  s { \  «* J «̂ ^̂  ̂

aveo 

enir
p onrhomm a Ëff &L &. -*. <^^k pour dame
flepn :s Fr. 6- Il:̂ !j^^|l flB P"ls F''8-
Vér table || l : ; |H Véritable
Oocas on M ^„§ /T^\ *̂ "S> B 0coaBlon

_7e«en- 
 ̂,û^»^Ô ' "S**̂ ' ' ̂ JË Wv -* «-*"« 

'
deur» ¦P.

^
**, ̂ ^̂ te- ^

tff̂ m^̂.P ' commis-
sont demandés %f% ^^^^^^^0^ <^  ̂ g U"lt

'%$»* avec bulUl^iot*Attention l r **»tr4tnU§to&'w Attention !
Montres-r éc lama , remontoiV échapp. ancre Prix Fr. 3.75
DU" Montres (t'ai'iintlcn ""TOI Faites vos commandes an
Comptoir des montres Kêaa , à lt l£ .t'Â.N (Jicrne)

Su recommanda aux sociétés

BMHHQSnilClUdiyUL
Toutes les œuvres nouvelle»

se trouvent et sont
en vente dans les

Magasins de musp

Fœtiscl Fïs
JVeuchntel

Maison f ondée en i804

Abonnements
Télép hone 4.29

jgggBeeagagfggBa_______________i



2 vagons fie déménagement
remplis de marchandises qui provienn ent d' un
magasin entier que j' ai acheté ces jour s pas-
sés; voici quelques séries, veuillez vériiier PRIX
et MARCHANDISES :

Occasion unique et chaque pièce: une occasion
Camisoles cle laine ponr dames, avoc manches; 3 20 2.75 SS.SS
Flanelle laine blanche ponr dames, la camisole , 5.- 4.50 3.75 3.25
Molleton ponfr blonses, le mètre, 1,80 1.50- 1.20 1 .IO
Flanelle laine ponr blonses et chemises, le mètre, 3.25 2.50
Tissas laine ponr robes et blonses, le mètre, 4.50 3.75 3.- 2.50 Z.—
Cotonne ponr tabliers, double largeur, le mètre , 1.40 1.30 1.20 1.10 0.95
Satinette ponr donblnres couleur, uni, le mètre, 1.50 1.30 1.15
Ghales russes et vaudois en laine, *3. - 7.50 6.50 5.25
.Echarpes de laine ponr dames et messieurs, 4.50 3.50 2.90 2.25 1.75
Chemises en toile ponr dames, 4.51) 3.75 3.25 2.75 2.25

- Caleçons en toile , pour dames, 4.50 3.75 3.25 2.75 2.40 2.20
Sous-tailles de 0.05 à 4.- Chemises de nnit de 7.50 à 4.—
Chemises en toile et molleton, pour enfants, prix selon grandeur
Orléans pour doublures, toutes les teintes, au choix , le métro, O.SO
Iloire pour japons, le mètre , 1.20
Bas de laine pour dames, . 2.90 2.50 2.10
Bas et chaussettes de laine pour enfants, prix selon grandeur
Japons en drap, moire, al paga ct molleton, 12. -10. - 8.- 6. - 5. - 4.- 3, 
lt idéaux au mètre, Rideaux encadrés, Brise-bise, Lambrequins

très bon marché
Toile cirée pour tables, 3.75 3.25 3. - 2.80 2.50 2.25 2.- 1.80
Toile blanche ponr chemises, le mètre , 1.40 1.25 1.10 0.95

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

Confections pour gommes et laies
Complets en drap pour hommes, 55. - 52.50 45. - 40. - 35.— 28.—
Banteanx ponr hommes. 60.- 58.- 55. - 45. - 40. - 35.— 32.—
Pantalons ponr hommes, en drap, milaine , velours , coutil.
Gilet seul, 3.25 à 5.50. Complets salopettes ponr tous les métiers,

de 15. - à 4.—
Chapeanx de feutre ponr hommes, 3.75 2.85 1.05
Casquettes ponr hommes et garçons, 3.75 3,« 2.50 2.» 1.75 1.40 1.10 0.05

Cliapeam melon B Tous ces articles ^°'s eu l0*-'e t. , , . ;] Pour hommes
dit: demi-tube i seronî vend us jusqu 'à épui- façon simple

l 1.25 I seœe_i du stock, ces prix au choix 20 cent.
^ 1 1  ; ne pouvant être renouvelés, 

seront maintenus aussi longtemps qu'il y  aura provisions en magasin.
N'oubliez p as que ces lots seront vite vendus!!!

Magasins de Soldes et Occasions
U,;, ëW^mS mOCH

NEUCHATEL
Rne du Bassin, Angle rne dn Temple-Neni et rue des Poteaux

18 FRANCS

f

—'uneut coûte•e MONTRE
FSETTE
'faillible
e - Elégante
antie 5 ans
Ancre 8 ru-
boîte nickel
pur métal
. blanc.

Acompte
« -»• «•-Par mois

Fr. &-
Comptant:
Fr. 18.-

Fortes mon-
tres argent
""/o- contrô-

Demandes
lustré gratis
franco.

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & G"

Lia Chanx-de-Fond-
Maison suisse fondée en 1871

Attention
A vendre un superbe buffet

de service Henri II. noyer ciré,
sculpté, intérieur tout bois dur ,
tablars à crémaillères, 4 portes
sculptées, 2 tiroirs, très soigné,
220 fr. ; 1 armoire à glace Louis
XV, noyer poli, très bien oon- ,
ditionnee , 170 fr. ; 1 Joli lavabo
noyer poli, grand marbre éta-
gère, 5 tiroirs, tout bois dur, '
105 fr. ; 1 magnifique divan ,
dossier droit, dernier modèle,
moquette extra , 115 fr.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
ot très soignés. Se hâter.

S'adresser

Aux ébénistes
Faubourg de l'Hôpital 39, Nen-
châtel. (Maison suisse et de con-
f in np.fi V

Oignons de ménage
à partir de 58 kilos,

citrons et oranges
•n caisses de 800 et 3(10 pièces,
à vendre avantageusement à la

compa gnie sui.se
da paiJcs et foiKraqes

Téléphone 2727. BERNE, rue
Neuva 37. P8176Y

BRU UHF
Chaque ménage aura désor-

mais chaque semaine et absolu-
ment gratuitement de V* à 1
kilo et plus d'excellent beurre
centrifuge en utilisant notre
nouveau système de travailler
le lait chez soi. Envoi du mode
d'emploi et renseignements très
détaillés au reçu de 80 centi-
mes en timbres-poste par Louis
Mayor , Industrie beurrière. rue
de Lyon 18. Genève. OF23G

l*ota êr
À vendre un grand ou un pe-

tit potager en bon état. S'adres-
ser Eue de la Côte 68, Je soir
après 7 heures ou le dimanche
matin. 

CHEVAL
A vendre, au choix, 1 bon

oheval de trait âgé de 6 ans,
pas de piquet, ou 1 cheval à 2
mains, de piquet, du même âge.
François Troyon, Colombier.

A vendre bon

fromage maigre
bien salé, pour râper, à partir
de 10 kilos, à 80 centimes la li-
vre. — S'adresser à la laiterie
H. Schwarz, Landeron. c. 0.

¦ Maison fondée en -1879 

RUE DU BASSIN, NEUCHâTEL
—— xogaoo*

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

ÇIAUSSOEES BALLY
choisies dans la fabrique même

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

fi pi w mis m\ n
/ f N  i|| hautes tiges 1 \JÏ
i. ŝs' X |̂ffj|k genres élégants et chaussant très bien L3k \«jfejw  ̂ '•••18' \ tfjBk " l îïï^ î̂V WIIB

^^^ç̂ ^m _^ Touj ours en magasin W^V m
^^BJ£_!_ les derniers genres et formes parus ^\ \j l

¦ /0v Chaussures extra lortes pour la saison Ĥ

Magasins les mieux assortis et malgré la hausse ayant des prix modérés
Grcnfl choix de feutr es à lacets et à bondes , pour faines , messieurs , fillettes et enfants

clans tous les prix

Maison la plus ancienne d .iiis sou genre à Neuchâtel . recommande son grand assortiment
et s-es prix sans conçut rrence, — ESCOMPTE 5 %

Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien
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1 1 1  
Au nouveau programme

_$H*I ¦¦ i i Inl un cne  ̂ d'eeuvre grandiose de la cinématographe e

Il U II II LA JOUEUSE D'ORG-UE
mSjP *jy» m B 1̂  Tragique roman de Montêpin , en 4 longs actes
m ou Je Martyre d'une pan-re veuve et sa fillette, scène de* plus poignantes, indescriptible.

BON K« 1 - COUPER UG 0U8 DSlu UH GOBill MU lO STllîlU BOUT _V° 2 - COUPER
ce bon et \n remettre à la I I ce bon et le remettre à la
caisse de l'Apolio pour ne Grand drame en 8 acte**, très sentimental, on assiste aux scènes caisse do l' Apolio pour ne
payer que les prix suivants : Jes plus émouvantes d'une grande lutte entre père et fils. payer que les prix suivants :
Réserv. fr. 1.— llme» fr. 0.50 . , APTIIAI  ITF Q ne I A  rncppc M nu ni AI C Réaerv. fr. 1.— Il""*- fr. 0.6(1
lr« » 0.60 IIIn." » 0.30 ifltpfiS _Mk\\ TUBS onLenTr GUERRE p„5 n.i! l™ » () -r' ' Hl1"- » 0.30
Le Dimanche soir excepté MUDa H lfllluliS mi " COMEDIE -o- -o- -o- COMIQUE Le Dimand soir excepté

Aujourd'hui: Matinée à demi-prix. 
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¦ v NU I OL ULVI U L ! Bonne marchandise 1

J A vendre, faute d'emploi.

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

fourneau De repassage
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-

[ de-chaussée.

OCCASION
A vendre lit Louis XV, fau-

teuils Louis XV, une biblio-
thèque, un buffet de service,
un secrétaire noyer ciré, un
divan et un petit canapé, bas
prix. J.-J. Lallemand 1, ler.

A vendre un

calorifère
avec tuyaux ainsi qu'un tas de

fnmier
bien conditionné. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 52.

A vendre en bloc ou en détail,
envion 900 litres

vin blanc 1914
sur lies, doux et fruité, très gris
et d'une limpidité parfaite, extra
pour la bouteille ou pour la boîte .
S'adresser à M. Louis Simond,
Hôtel de Commune, Cortaillod.

AV5S DIVERS 

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

•CONCERT*
donné par la Société de Chant

W

sous la direction de M. Albert QUINCHE
avec le concours de

M. André de RIBAUPIERRE, violoniste
et de

M. Henry-Max STAIR1T, ténor
POUR JLES DJÉTAII.S VOIR JLE PROGRAMME

Prix de» places : Numérotées Fr. 3.- et 2.-. Non numérotées Fr. 1
Location au Magasin Fœtisch frères S. A., dès vendredi 1er décembre

et le soir du concert à l'entrée.

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

MASSAGE MÉDICAL SUÉDOIS
:: Gymnastique orthopédique ::

m* RO UX , Corcelles
élève diplômée de l'Institut suédois de massage

et Kinésithérapie de Genève.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 3 décembre
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ORCHESTRE

Vme exposition
Union Féminine fle s Arts De c oratils

du 15 Novembre au 10 Décembre 1916
de 9 h. à 12 "/, et de 2 h . à 6 h .

à Nenchâtel
If T SALON D'ART, ancien Hôtel du Faucon, -«a

Entrée : 30 centimes.
Entrée gratuite pour MM. les membres passifs, munis de leur carte

r\m mifî

i_5D_ 8sn-**?_**"'aBaaBa-aaH*K'----a^
;j Téléph. 7.82 _SJEÏf *UHATA.JL Place Purry i |i Paris-Dentaire 1B ¦
H Soins des dents et de la bonrhe :: Prothèse i

Î
f i  Travail soigné et rjaranti Facilité de payement J '¦¦¦¦ aaBBBBRBBBBUBDBPnMBeaaseBeEHQB''''aaM

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
"DIMANCHE S DJÈCEMBRE

DANSE
BONNE MUSIQUE

TT. Zblnden.

Hôtel de la Gare - Corcelles
Dimanche 3 décembre 1916 *

dès 2 heures après midi

Grand Bal public
Bonne musique — Consommations de 1er choix

Se recommande.

Café de la gare du Vauseyon, Parcs
Samedi 2 décembre 1916 , dès 8 h. du soir

Moirée familière
Organisée par le Club Cunicole

TIBAG£ DE JL.A TOMBOLA

Orchestre - Danse
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I»e service civil auxiliaire

II faut reconnaître que le gouvernement impé-
rial allemand excelle dans les manœuvres mora-
les, écrit M. Bonnard dans le « Journal de Ge-
nève » : Ayant à faire accepter une mesure
extrême, il J'a annoncée d'abord plus extrême
encore qu 'il ne la projetait. Il s'agissait, d'après
les premières communications à la presse, du tra-
vail forcé immédiatement imposé à tous les hom-
mes et garçons et à toutes les femmes et filles
entre 17 et 65 ans. Quand le texte oificiel a paru ,
on l'a trouvé sensiblement moins raide et on a
poussé un soupir de soulagement. Ainsi le gou-
vernement semble en avoir rabattu des exigences
primitives qu'il avait lui-même adroitement an-
noncées et Je projet sera plus facilement accepté.

Le texte soumis au Reichstag et que nous avons
publié se distingue par un vague ingénieux. Ses
fcrmules élastiques permettront au pouvoir de
faire tout ce qu'il voudra, quand il voudra, mais
ne l'obligent à rien. Il peut user ou ne pas user
des pouvoirs qu 'il reçoit. Il peut attendre. Il peut
se borner à des applications partielles et successi-
ves. S'agit-il de contrainte, de travai l iorcé ? A
cet égard les réponses officielles fourniraient un
amusant thème de comédie, si les événements
n'étaient pas si tragiques. « Nous comptons, dit le
chancelier, sur le libre consentement de tous et
c'est seulement ceux qui ne voudront pas que
nous forcerons ». On a employé le même artifice
quand il s'agissait de déporter les Français du
Nord , les Belges, les Polonais et les Lithuaniens.
« Nous leur offrons du travail , disaient les auto •
rites allemandes. Ils sont par (alternent libres.
Mais nous sommes bien obligés de les contraindre
s'ils refusent »...

La discussion a commencé au Reichstag, qui a
décidé, pour activer le mouvement, que la pre-
mière et la deuxième lecture se suivront sans dé-
semparer. Les comptes rendus qu'on nous télé-
graphie montrent une adhésion, un enthousiasme
presque unanimes. L'expérience nous a appris
qu 'ils sont souvent truqués. Le <r Berliner Tage-
blatt » se lait depuis plusieurs jours l'écho des
alarmes que « le service national auxiliaire » ins-
pire au commerce allemand. Les propriétaires
des grands magasins et des industries de luxe
sont très inquiets . Si le régime qui s'annonce est
appliqué avec logique, disent-ils, nous sommes
perdus. Nous devrons fermer bouti ques, laute de
personnel. Nous ne pourrons plus payer nos
loyers ni nos échéances. Il en résultera un affai-
blissement de la force économique allemande et
une baisse sensible dans le rendement des im-
pôts. Les textes adoptés permettront de se ren-
dre compte si ces doléances sont londées et nous
serions surpris qu'aucu n orateur ne les eût faites
siennes.

Nonvelle infamie

Mme Andrée Moressée, femme d'un journaliste
de Bruxelles, a été fusillée par les Allemands , le
29 février, à Bruxelles. Son cas fut , parait-il , celui
de miss Cavell.

Un Incident diplomatique

LONDRES, 30. — Le gouvernement anglais a
refusé l'octroi d'un sauf-conduit à l'ambassadeur
d'Autriche-Hongrie nouvellement nommé à Was-
hington, et cela pour les raisons suivantes :

Les ambassadeurs allemand et austro-hongrois
à Washington se sont livrés, depuis le début de
la guerre, à des actes qui dépassent tellement le
rôle reconnu aux ambassadeurs qu 'en tout état
de cause et en admettant même, ce qui n'est pas
le cas, que le droit des gens exige l'octroi d'un
sauf conduit , le gouvernement britannique ne se
serait pas considéré comme tenu d'accorder au
comte Tarnowski la protection contérée par un
document de ce genre.

WASHINGTON, 30. — Le gouvernement a
adressé des notes à la Grande-Bretagne et à la
France, demandant un examen nouveau de leur
relus de saut-conduit pour l'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie.

Les mines galloises

LONDRES, 30. — Le gouvernement, en vertu
de la loi pour la défense du royaume a assumé le
contrôle des mines de charbon du sud du pays de
Galles. Cette nouvelle a causé une vive émotion
parmi les propriétaires miniers et les mineurs.
Le député Richards, secrétaire de la Fédération
des mineurs , aurait déclaré que les mineurs
s'opposeront certainement, avec énergie, à l'ap-
plication de cette mesure, si elle n'est pas éten-
due à toute l'industrie minière. Les propriétaires
miniers s attendaient à une mesure gouverne-
mentale dans le but d'éviter une grève, mais non
à une mesure aussi révolutionnaire.

SI. Clemenceau s'agite

PARIS, 30. — Au début de la séance du Sénat,
le président a donné lecture d'une dem inde d'in-
terpellation signée de M. Clemenceau et de la
plupart des membres de la commission de l'ar-
mée, sur la situation de nos armements et de là
fabrication de l'artillerie, de la production des
matières premières et des forces motrices, du ra-
vitaillement, et généralement sur l'organisation
et la conduite de la guerre. La date de l'interpel-
lation sera fixée ultérieurement, les ministres
étant retenus aux séances du comité secret de la
Chambre.

Le Sénat a adopté à l'unanimité le projet de
revision de la classe 1918.

"Une suggestion de la Hollande
Le i Handelsblad > d'Amsterdam invite le gou-

vernement hollandais à demander au gouverne-
ment allemand de donner aux Belges qu 'il veut
déporter le choix entre cette déportation et leur
départ pour la Hollande.

Si l'Allemagne acceptait cette proposition, elle
montrerait que l'objet des déportations n'est pas
d'imposer le travai l forcé à son profit.

I»es déportés français
¦MILAN, ler. — On mande de Rome au « Cor-

riere délia Sera » que le gouvernement allemand
aurait définitivement cédé dans la question des dé-
portés desprovinces françaises occupées. Selon des
nouvelles du Vatican , le pape a reçu à ce propos
une communication officielle disant qu'à partir du
24 décembre les premiers trains de déportés com-
menceront à ramener ceux-ci dans leur patrie. Il
s'agit de 20.000 personnes environ. Le transport
demandera environ 20 jours . Le pape avait mani-
festé son désir que ce transport eût lieu avant
Noël.

Sur mer

Le paquebot « Karnak », des Messageries mari-
times, a été coulé par un submersible ennemi.
La direction des Messageries maritimes a con-
firmé que la destruction du paquebot a eu lieu le
27 novembre. Tous les passagers ont été sauvés
et recueillis par le vapeur « Letitia ». Il est con-
firmé qu 'il n'y a aucune perte de vie parmi les
passagers.

Le « Karnak », qui a été frappé par une torpille,
jaugeait 6.818 tonnes , il avait été construit à la
Ciotat en 1899.

Com mimique russe
PETROGRAD, 30. — Dans les Carpathes boi-

sées, les Russes ont enlevé la hauteur de Roura-
roukoda. Ils ont capturé 100 prisonniers alle-
mands et trois mitrailleuses. Dans la région des
hauteurs de Kirlibaba , la lutte continue. Nous
avons fait pendant deux jours jusqu'à 900 pri-
sonniers et pris 13 mitrailleuses. Kirlibaba est
pris sous notre feu.

Sur le front du Caucase, engagements de déta-
chements.

Sur le iront roumain, sur la route du Danube à
Bucarest , l'ennemi a attaqué les Roumains, et
vers le soir a occupé Loman. Dans la Dobroudja ,
aucun changement.

La frontière Italienne fermée
BRIGUE, ler. — Depuis mercredi soir, la fron-

tière italienne est fermée. Ni lettres, ni journaux ,
ni colis postaux ne passent plus en Suisse. Tout
est arrêté à Domo par la censure. On ignore les
raisons de cette mesure. La course postale Do-
modoseola-Locarno est suspendue.

Le « ommandement iii.vii! britannique

M. Balfour, premier lord de l'amirauté, a dé-
claré à la Chambre des communes que , avec l'ap-
probation du roi , l'amiral Henry Jakson est
nommé amiral président du Royal Collège naval
de Greenwich .

L'amiral sir John Jellicoe est nommé premier
lord naval et l'amiral sir David Bcalty est nommé
au commandement de la «t grande flotte ».

Après l'annonce par M. Balfour des change-
ments apportés dans le haut commandement na-
val britannique , un député, M. Asliley, demande :

— Y a-t-il d'au tres changements dans le bureau
de l'amirauté ?

M Balfour. — Oui , il y aura des changements
importants.

Le commandant Bellaire . — Y a-t-il d'autres
chingements dans le haut commandement?

M. Balfour. — Oui , certainement il y aura
d'autres changements qui_ seront annoncés en
leur temps.

M. Balfour ajoute que les décisions qu 'il an-
nonce aujourd'hui ont été prises il y a quel que
temps, mais que pour des raisons d'ordre mili-
taire leur publication a été retardée.

L'amiral sir John Jellicoe a rentré son pavillon
sur le dreadnought « Iron-Duke ». Les marins de
l'escadre l'ont app laudi lorsqu 'il a quitté la mer
du Nord. L'amiral Jellicoe est âgé de cinquante-
six ans ; il resta à l'amirauté de 1908 à 1910 et
était second lord naval au moment où a éclaté la
guerre ; il a commandé les dernières manœuvres
de la flotte anglaise en 1914.

L'éTacnanon de Bucarest
par les civils

STOCKHOLM , ler (Havas) . — Un appel à la
population de Bucarest signé du chef de la po-
lice de oette ville et du général Berthelot aurait
donné à la population de Bucarest, particulière-
ment aux femmes et aux enfants, l'ordre de quit-
ter la zone du camp retranché.

La Grèce récalcitrante

MILAN, ler. — On mande d'Athènes au « Se-
colo * que le conseil de la couronne a de nouveau
refusé de livrer les armes aux Alliés. Un procès
a été intenté à la revue «r Astrap i» pouravoir écrit
que le gouvernement céderait aux Alliés 10 bat-
teries.

Association démocratique libérale
NEUCHATEL

AdyMIIS.yiy.l_. râMIMMIEs
Samedi 2 décembre, à 8 h. 30 du soir

AU CEECLE LIBÉML
MUSIQUE : I/HARJJf OItJIE

In vita tion cordiale à tous les libéraux

™̂  _ Programme du -I*"" au 7 décembre

llfl I llPfl L'ORPHELTOÊ BU MARCHÉ
il §9 à*mà m Â&È-1 il Princi paux tableaux : la révolte, l'orphelinat , la mort du prince de Vidor, deux tristes
¦MB M îM H il S M ' ' s'res , le moulin cle Gressac, précipité dans la cascade, l'enlèvement de Claire, vie de travail et

I ' :\w s* M ''• '¦ ' m M M W\W9 rï° souffrance , nrincesse marchande de, fleurs, celui que l' on croyait mort fait sa rentrée dans le
Si " ! / ; ; . '; M m M WT monde, un serviteur dévoué , sur la piste; plusieurs jours dans lea égouts, une heureuse rencontre,

m iÉIMillaiyiaJ \ L'homme mystérieux de la Jungle
. Sensationnel drame en 3 actes

in M ii miM———innIIIIIII .i Actualités mondiales ct antres vues Idédites. — Prochainement ; La danseuse dn
cirque, série du cirque de la mort

. i —'—————————————————____________________________________________

Halle de Gymnastique -:- Corcelles
Portes, 7 Va heures. Kideau, S h. précises.

Dimanche et Lundi, 3 et i décembre 1916

Soirées musicales et théâtrales
offertes par le Chœur d'hommes «l'Aurore»

DIRECTION : Ed. "ti ARC il AND, Professeur

AU P R O G R A M M E :

Bouton Les 3 masques
Comédie et Drame
Prix des places: Numérotées Fr. i.—. Premières Fr. 0.80.

Secondes Fr. O.'iO
Dimanche après midi à 2 h. Répétition générale pour les enfants

Entrée 80 Cts.
Billets en ventre: Numérotées, à la Pharmacie de Corcelles. Autres

billets, aux Magasins de la Consommation d« Corcelles et Cormon-
drèche, chez Zimmermann S. A. Peseux et à l'entrée.

Pas de tombola.
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ffiteU Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Cien

m[_[_Higg[5B0l_

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

|«eoo®oooeea«««o«««*

| INSTITUT :

1 l'Education Physique 1

iLinui .
g PROFESSEUR |
S Bue de l'Orangerie 4 j j
Z Téléphone il.96 Ii — *s Gymnastique suédoise 2
| Massage I
t Culture physique i
BBB—B—B——•—»|

Brasserie du 3ura-jteuchâtelois |
Fahys 97 — Arrêt du tram

Dimanche 3 décembre 191 J , à 2 h. et à 8 h. du soir

^DANSE
Orchestre « la Gafté »

Se recommande. A. OBERSON.

HOTBL DE U COUROM E - SA1HT BLAISE
Dimanche 3 décembre

dès 2 heures après midi j

COWSOMBiATIONS DE I" CHOIX.

BONNE MUSIQUE. Se recommande, James Droz.

Iraltiiïffi
malades an Sanatorium de Mal-
vllliers demandent des marrai-
nes.

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

pen sion-f a mille
pour 2 % h 3 mois, chez Insti-
tu teur ou pasteur aux environs
da Neuchâtel. Offres écrites à
J. 423 au bureau de la Fouille
d'Avis.

La danseuse du Cirque
Suite du Cirque de la mort

Pensionnat
Ecole ménagère

Maîtresse de pensionnat vou-
lant organiser enseignement
ménager demande, pour donner
cet enseignemen t, associée di-
plômée parlant Je français. —
Entrée au printemps . i

Envoyer les offres Etude Q.
Ettor, notaire, à Neuchâtel.

HOTEL du LAC
AUVERNIER

Samedi soir

Se recommande, W. Zbinden.

Restaurant h CarôinaT
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

La danseuse flu Cirpp
Snite da Girpe de la mort

Sage-femme ¥ CI.
Mm8Aca-adip, r.doR _ fione94 , GenôYe
Consultations tous les Jours. Té-
léphone 8104; Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

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

pension de 1" classe
et soins dévoués. Faire offrea
poste restante W. L. 42, Neu-
châtel, sans affranchir pour la
réponse.

Avis de Sociétés
LIGUE SUISSE

des Femmes abstinentes

Petite Salle des Ceiiren.es
Lundi 4 courant à 8 h. du soir

Sujet:
Gomment prévenir l'alcoolism*

Invitation cordiale au public
f éminin

Deatsc&e refermierte Gemeiwle.
Missionssonntag

8. Deicmber 1910.
9<'« Uhr: Untere Kirche : Predigt

durch Hrn. Missionar lt. Burki.
Abends punkt 8 Uhr : Untere

Kirche :

Vortrâge
Hr. Missionar Biirki : Uefoer-

bllck liber den eepren-
-vitrtljfen Stand der Bas-
ler Mission auf der «Uold-
kliMte.

Hr. Pfarrer "W. Senft: Bli der
ans der Mission der Brtt-
derBcmeindeinSnrinanie
OiiitProj ektionen).

Jedermaun ist freundlich ein-
geladen .

Kollekte fiir die Basler- und
Brtirlcrmission. 

Grande Salle ûes Conîérences
Jeudi 7 décembre 1916

à 8 heures du soir
PREMIÈKE SÉANCE DE

Musique dechambre
donnée par

MM. Alb. Quinche, piano,
"Willy Schmid, violon,
Mauri'-e Dessoulavy, alto,
Jules Michel, violoncelle

PROGRAMME
Quatuor en sol mineur Mozart

piano et cordes
Sonate en nt mineur,

op. 82 Saint-Saens
piano et violoncelle

Trio en ré mineur,
op. 6a Schumann
piano, violon et vio-
loncelle
Entrée s * francs. Billets en

vento au magasin Hug et le soir
du concert à rentrée.

La danseuse du Cirqus
Snite dn Cirp fle la mort

Res iaurant ae Rioraltar
Tous, les bauiedis

Tri pes
NATURE et à la
MODE DE CAEN

Chinoiserie» administratives. — Toutes les for-
mations de l'armée française ont reçu dernière-
ment la circulaire suivante :

« Suite k notre circulaire! No 22,475 : j
Intercaler le mot saucisson entre les mots sau-

cisses et cervelas. »
Les circulaires de ce genre se multiplient à ce

point que , depuis le ler janvier jusqu 'au 31 oc-
tobre, une seule formation en a reçu exactement
31,696. Et on prétend que la France n 'a pas le
génie de l'organisation 1

ETRANGER

Bienfaisance. — On prête au Conseil fédéral
l'intention d'intervenir auprès des gouvernements
allemand et français pour laciliter le rapatriement,
k travers noire pays, des déportés du nord de la
France qui désireraient regagner leur patrie.

Des pourparlers à ce sujet ont déjà eu lieu , il y
a quelque temps, avec les gouvernements intéres-
sés mais n'orit pas encore abouti à un accord
complet.

Le scandale de Delémont. — A son tour, la
presse genevoise proteste. Le comité de l'Asso-
ciation de la presse genevoise a fait parvenir à
M. Schnetz, directeur du a Démocrate », le télé-
gramme suivant:

« Le comité de l'Association de la presse gene-
voise proteste ônergiquement contre les mesures
manifestement vexatoires dont lo « Démocrate »
vient d'être victime.

Prolondément ému de cette nouvelle atteinte
portée à la liberté de la presse garantie constitu-
tionnellement , il assure la rédaction du « Démo-
craie » de toute la sympathie des journalistes ge-
nevois, et tient à la féliciter de son attitude cons-
tamment courageuse et indépendante. »

Un démenli. — De la « Sentinelle » : Le « Ber-
ner Tagblatt » a raconté, avec force détails , que
deux vagons d'or allemand étaient arrivés à
Berne pour relever le change allemand et qu 'ils
avaient été conduits dans les caves de la Banque
nationale. Nos informations nous permettent de
démentir carrément cette histoire.

La pénurie d'aoier al lemand.  — Les arrivages
d'acier allemand continuent  à être très au-dessous
de ce que prévoit la convention de septembre der-
nier. Au palais tédéral on doute de la possibilité ,
pour l'Allemagne , de remp lir intégralement ses
engagements touchant le 1er et l'acier. Aussi nos
industries commencent-elles à ressentir la pénu-
rie de ces métaux.

La fin de l 'exportation du bétail. — L'exporta-
tion du bétail suisse en Allemagne qui avait com-
mencé au milieu de septembre dernier va pren-
dre fin, la quantité de têtes promises en vertu de
l'arrangement germano-suisse étant sur le point
d'être atteinte. Aujourd 'hui , assure-t-on, le der-
nier vogon de bétail exporté passera la frontière.
Le total des bêtes exportées n'aura pas dépassé
40,000.

Des chevaux d'Amérique. — Il est arrivé lundi ,
de Marseille à Berne, à destination de notre
armée, un Irain de chevaux d'Amérique compre-
nant vingt-cinq vagons.

VAUD. — «La foire » de la Saint-Martin , à
Morges, a été favorisée par une bise carabinée.
Il a été amené 450 porcs, vendus les premiers
120 Irancs la paire , les moyens 80 fr. et 60 lr.
les petits. Ces prix sont en légère baisse sur
ceux de la foire précédente. • ¦

— A une mise, samedi dernier , au Brassus,
quel ques mètres cubes de bois pris en forêt ont
dépassé le prix de 23 Irancs le mètre cube. 92 fr-
le moule de sapin ! Où allons-nous?

SOLEURE. — Le Conseil d Etat soumet au
Grand Conseil un projet fixant le traitement mi-
nimum des instituteurs primaires, pour l'année
1917-1918 , a 1800 Irancs, pour les années 1919 et
1920 à 19i)0 Irancs , et k partir de l'année 1921 à
2000 francs ; pour les institutrices, 200 Irancs de
moins.

BALE-VILLE. —Lundi , à Saint-Jean près Bâle,
le nommé Frite Mûh lebach , âge de 34 ans, garçon
boucher , a été atteint par une voiture de tramway
et lancé violemment contre un mur. Transporté
à l'hôpital cantonal , il y a succombé à une frac-
ture du crâne.

SAINT-GALL. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, la partie sud de l'ancienne fabrique de
Seemuhle, propriété de la maison Borner et Cie,
à Wallenstadt, a été complètement enfoncée dans
le sol par un formidable glissement de terrain.

Le bâtiment ne forme plus qu 'un tas de débris.
Depuis quelques années déu à, les experts avaient
prévu une catastrophe, et c'est à la suite de leurs
avertissements que l'on enleva au cours des der-
nières années toutes les machines, de sorte qu 'il
n'y a aujourd'hui que la perte de l'immeuble à
enregistrer.

SUISSE,

Cernier. — Jeudi matin , dans les forêts appar-
tenant à M. Favre, à la Montagne de Cernier,
M. Auguste Schumacher, homme d'un certain
âge, a été si malheureusement pris sous une
plante qu 'il a dû être transporté d'urgence à l'hô-
pital de Landeyeux. On croit à une double frac-
ture des jambes.
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CANTON

AVIS TARDIFS
Dr Manerhofer

reprend ses occupations lundi

ORPHÉON
Hépélilion , dimanche à il L el quart

Annexe des Terreaux

G-AMBRINUS
Le Trio artistique

SU succès iou ! ! î 35
Café-restaurant des Alpes

Tous les samedis soirs

TRIPES
Tons les fours h toute henre

Civet de lièvre
Escargots. -:- Choucroute garnie.

MISEE HISTORIQUE
Bâtiment dès Beaux-Arts

Les Automates Jaquet-Droz
fonctionneront

Dimanche 8 décembre 1016, de 2 h. Vt â 4 h.
Direction du Musée historique,

Casino Beau-Séjour
Dimanche 3 décembre, & 8 h. Va da soir-

Le Patron age Saint-Josepù s
donnera une

Soirée récréative
Le programme comporte un drame : .Les Jeunes

captifs et une comédie : Une bonne farce.
Billets chez OT"" Stuoker fr. 1.— et 0.60 et k l'entrée,

Cultes da Dimanche 3 décembre 1916

ÉGLISE NATIONALE
8 h. % m. Catéchisme au Temple dn Bas.
«h . »/4. Culte à la (Jolléffial«. M. MOHEL. _
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD,
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

N. B, - Le produit de la collecte fai te aux portes
du temple est destinée à la caisse de paroisse.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Culte. M. Arthur BLANC.
7 h. % s. Culte. Collège du Vauseyon. M. Fernand

BI.ANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

Mius ionssonntag.
9 V. Uhr. Untere Kirche. PredJfft. Hr. Mission»

BURKI.
10 •/, Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kleine Konferenzsaal. SonntaRSohnle.
8 Uhr abonda. Untere Kirche: Mi8__ionsvort.rfl .ge OTgl,

Insoivit) .
"VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. —¦ 2 a Uhr. Boudry.

ËGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. B. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. H m. Catéchisme. Gronde salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle

(Apocalypse J , 4 8.) Petite salle. 
___ * ¦_ ,TT^.10 h.VCuite. Temple du Bas. M. PERREOATTX.

8 h. s. Culte. ' Le souper ». Grande salle. M.JUNOD

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOJD. TT_,
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Pus de changements aux autres cultes
PHARMACIE OUVERTE

demain dimanche
A. BAULER. Epancheurs 11
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Médecin de service d'office le d lmn nr i>-
Demander l'adresse aa poste de police rlv > I 'M " '

communal.

Promesse de mariage
Glaoomo Pellegrlnelll, boulanger, et Frieda-Bosa

Jenni) couturière, les deux k Nouchâtel.
Naissances

37. Marguerite-Amélie, k Paul Anker, manœuvre
au téléphone, et à Amélie née Rachat.

28. Wllly-Samuel, à Louis-Christophe Tissot, agri-
culteur, k la Sagne, et h Louisa-Isabelle née Boos.

Etat civil de Neuchâtel



Couyet (Corr.). . — La vieille question de
l'eaoi et des compteurs est plus gue jamais
d'actualité dams notre village.

En effet, en même temps que les élections
ara.' Grand Conseil et au Conseil d'Etat, nos
électeurs aniront à se prononcer sur l'arrêté
ipris ' par le Conseil général dans sa séance du
S juillet 1916, arrête qui a fait l'objet d'un
freferendnm.

Si l'arrêté décrétant le compteur obliga-
toire est repoussé, oe sera surtout par igno-
rance de la question, ou par méfiance, vis-à
vis 'de nos autorités. Or, elles ne le méritent
pars.

Il y a lieu d* remarquer que l'arrêté en
question contient denx décisions différentes :
•le principe de la vente de l'eau au compteur
obligatoire, et le relèvement du pris de l'eau
vendue actuellement au compteur, et qui est
fixé à 30 centimes le mètre cube.
f ! La seconde de ces décisions n'est que pro-
visoire ; elle vise les abonnés actuels au comp-
teur, qui ne -payent que 15 centimes le mètre
cube. La première de ces décisions, par con-
tre, est définitive,. ' •

iy  ;.; • : . -t. -, . CD'un correspondant)

¦/ Ce n'est que dépuis que la guerre est déclarée
que, la Suisse et . les pays belligérants ont pu se
convaincre"de l'importance de la navigation flu-
viale -du Rhône au Rhin. De Marseille, par le
Kh'ôhe, la Saône et le Doubs, les Français au-
raient pourvu au ravitaillement en vivres et mu-
mtipns de tout l'est de la France jusqu'à Belfort.
Ils auraient ainsi suppléé à leur manque de maté-
riel roulant, et évité l'encombrement de certaines
voies ferrées.

La .Suisse en aurait également bénéficié dans
une large mesure. Par cette voie nous seraient
arrivées les marchandises de première nécessité
entreposées : dans les ports de la Méditerranée
faute de vagons pour les transporter.
( Jamais assemblée générale de l'Association
n'avait groupé un aussi grand nombre de partici-
pants que celle- du 24 septembre dernier à Neu-
châtel. Sociétés agricoles, industrielles et com-
merciales, autorités communales, cantonales et
fédérales y étaient représentées par des personnes
i.une rare compétence. M. Calonder, conseiller
fédéral, avait tenu à venir en personne porter les
yceux et encouragements du gouvernement.
. A plus d une. reprise, les divers orateurs ont
insisté sur le fait qu'en pourvoyant à. no tre ravi-
taillement, l'Association assurait l'indépendance
économique et politique de la Suisse, et travaillait
à"son union et à sa prospérité.
: . Elus de 150.000 francs ont déjà été dépensés en
études techniques, économiques et juridiques. Ces
travaux préliminaires sont subventionnés par les
cantons çt par la Confédération. Relevons le fait
que deux des principaux promoteurs de l'entre-
prise, MM. Savoie-Petitpierre, président du co-
mité central et W. Martin, ingénieur à Lausanne,
ont accepté en payement de leurs avances, au
montant dô 21.000 francs, vingt et une parts sb-
çjales dp .syndicat. > - -, -y. " , ., ' . "'- " ,. '

'¦'. ''" ¦¦-¦¦ '¦ ¦;_ .. -' "
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Si nous croyons devoir attirer ratterition pu-
blique sur cette entreprise nationale, c'est qu'elle
intéresse tout particulièrement les populations ri-
veraines des lacs de Neuchâtel et Morat . Les cartes
spéciales prévoient l'établissement de ports à
St-Blaise, à Estavayer, à La Sauge, à Sugiez et à
Faoug. Bien que Neuchâtelois ef Vullerâîns aient
ici dés intérêts communs, dans les lignes qui sui-
vent, il ne sera question que des stations du Vully
et du lac de Morat. .-•¦' '

Môrat , comme Neuchâtel du reste, ne peut être
choisi-comme point 'de raccordement entre le rail
et l'eau ; son port, exposé à tous les vents et
d'un accès difficile ,.est trop éloigné de la gare et
à une trop grande-différence de niveau pour le
transbordement, des marchandises,

Faoug est plus favorisé sous ce rapport ; mais
pour des raisons d'ordre administratif et techni-
quéj Une  sera utilisé que comme station de re-
fuge pour les besoins de la région avoisinante.

Sugiez," par cpiitre, réunit le maximum de con-
ditions facilitant le reliement du rail à l'eau. Tel
éët aussi l'avis desreprésentants de l'Etat et de la
vijle de Fribourg. Avant même qu'il soit question
de navigation fluviale, feu le conseiller d'Etat
Cardinaux, chef du département des travaux pu-
blicsî avait fait établir les plans d'un canal reliant
là gare et le port de Sugiez. Son but était d'aug-
menter le trafic sur le Fribourg-Morat-Anet et
sUr les bateaux de Compagnie de navigation des
lacs de Morat et Neuchâtel.

A Sugiez arrive le grand canal collecteur dans
lequel se déversent .les eaux de presque tout le
Seèlànd supérieur; Il serait facile et peu coûteux
d'àmènagèr ce canal pour la circulation des cha-
lands jusqu'à la colonie de Belle-Chasse ou jus-
qu'à la gare de Chiètresr -- - ---
; Comme Morat et Neuchâtel, Estavayer a son
port et sa gare aune assez grande différence d'al-
titude. La distance entre cette dernière ville et
Fribourg est en outre plus considérable qu'entre
Sugiez et Fribourg. Malgré cela, les autorités
communales d'Estavayer n'en travaillent pas
moins à faire de leur villë; le port de Fribourg.
Une section de l'Association pour la navigation
fluviale s'y est constituée le 15 octobre 'dé cette
année. Sugiez se laissèra-t-il distancer par ce con-
current moins bién-partagé à tant d'égards ? Les
discordes, les luttes intestines qui font tant de
mal: dans nos populations vullieraines sont telles
qu'elles neutralisent et brisent les efforts de tous
ceux qui cherchent à grouper les bonnes volontés
qui luttent pour les biens généraux et supérieurs
de. l'a contrée.

La très grande majorité des Vullierains ne se
doutent même pas qu 'il fut sérieusement question
ces derniers temps, de transporter à Sugiez les
ateliers de réparation de la Compagnie de navi-
gation.

L'établissement d'un port à La Sauge aurait
surtout pour but de desservir Witzwyl qui ac-
querra plus d'importance encore quand la maison
de tor.ce sera terminée. Homme d'initiative, le di-
recteur de la colonie s'est immédiatement rendu
compte de l'importance de l'entreprise projetée et
il a fait établir les plans d'un canal reliant à la

Broyé les établissements qu il a crées. Homme
de cœur que les mesquineries dont on a abusé à
son égard n'ont pas rebuté, il ne demande pas
mieux que de voir toute la contrée avoisinante
profiter des avantages qu'offre l'exploitation de
l'immense domaine qu 'il dirige.

Des milliers de tranchées sillonnent l'Europe où
des hommes par millions s'entretuent. De toute
part, affluent en Suisse les rescapés civils ou mi-
litaires de ces épouvantables hécatombes. Il n'y a
plus assez de travai l pour la main-d'œuvre indi-
gène. Que faire de tous ces hommes valides qui
ne demandent qu 'à se rendre utiles mais pour
lesquels il n'y a pas de travail? Pourquoi ne les
emploierions-nous pas à l'exécution des travaux
prévus pour la navigation fluviale. Oeuvre à la
fois nationale et internationale, elle intéresse
tous les pays belligérants. Pourquoi la Suisse ne
prendrait-elle pas l'initiative de pourparlers ten-
dant à l'établissement de cette grande tranchée
internationale où les peuples accourraient , non
plus pour le meurtre et le pillage, mais pour re-
nouer de nouveaux liens et réapprendre le res-
pect et l'estime mutuels dont on fait si peu de cas
à Pheure actuelle. Oeuvre de longue haleine dont
ne bénéficierait aucune des nations voisines pen-
dant la guerre, mais premier jalon posé pour la
reprise des relations internationales, la naviga-
tion fluvial e est appelée à jouer uri rôle toujours
plus considérable dans l'avenir.
- Et le peuple de Neuchâtel peut être justement
fier de compter comme un des siens celui qui fut
le promoteur et la cheville ouvrière de cette vaste
entreprise. S. F.

La navicration fluviale

NEUCHATEL
Conoer-t de l'Orphéon. — Nous apprenons avec

plaisir que notre excellent chœur d'hommes
c l'Orphéon » donnera son prochain concert,
mardi 5 courant, dans la salle des Conférences.

_ Au programme, nous remarquons en particulier
c. Les Voix de la Forêt », chœur de Gust. Weber
que « l'Orphéon » exécuta en 1912, au concours
cantonal de la Chaux de-Fonds, et «Nuit d'Orage »,
page, artistique de Hegar dont l'étude difficile
n'est accessible qu'à nos meilleures sociétés cho-
rales. L'exécution de ce beau chœur fera sans
doute honneur à « l'Orphéon i et à son directeur,
M.. Albert Quinche.
"Les solistes qui prêteront leur concours pour

ce concert, sont M. André de Ribaupierre, vio-
loniste, connu du public de nos concerts d'abon-
nements, et M. Henry-Max Stairn , ténor de
l'Opéra Comique de Paris, et lauréat de violon , en
séjour à Neuchâtel où il compte quelques élèves
qui font les plus vifs éloges de son talent.

Souscription en faveur des soupes populaires
. G., 5 fr. ; C. E. L, 3 fr. ; E. S. L., 5 fr. ;

O. B., 10 fr. ; A. B., 3 fr. ; G. D., 5 fr.
Total à ce jour : 1997 fr.
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NOUVELLES DIVERSES
Tiens I tiens ! — Nous lisons dans la «Liberté >:
«La perquisition a laissé M. Schnetz assez

froid. En revanche, les accusations d'espionnage
formulées par la presse germanophile lui ont été
très sensibles. En 1914 et en 1915, il se rendait
partais sur le front alsacien , ce qui lui a donné
l'occasion de rendre un service signalé à l'armée
suisse (il a montré vendredi" au procureur la
lettre de remerciements de l'état-major).

En janvier dernier, l'autorité militaire lui
interdit de passer la frontière à Délie. A MM.
Choquart et Secrétan, qui étaient intervenus en

sa faveur, elle répondit que « M. Schnetz ne don-
nait pas de renseignements à l'état-major suisse,
mais que, s'il revenait à de meilleurs sentiments,
on pourrait examiner l'affaire à nouveau. Mais
M. Schnetz a estimé au-dessous de sa dignité
de mêler un métier qui n'est pas le sien à celui
de journaliste , et il a préféré renoncer à toute
pérégrination en Alsace. Il n'a pas quitté la
Suisse cette année. L'imputation d'après laquelle
il y aurait à Delémont un centre d'espionnage est
une pure invention.

Le mot <r prussien » est une Insulte ! — L' t A.ar-
gauer Volksblatt » annonce que le tribunal mili-
taire vient de condamner à dix mois de prison un
premier-lieutenant qui , en civil , avait dit que le
colonel de Loys était un Prussien ! L'incident
s'est passé peu après l'affaire de la « Solothurner
Zeitung ».

Assurance-Accidents. — Dans sa séance du 30
novembre 1916, le Conseil d'administration de
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, à Lucerne, a traité des questions
d'administration internes et adopté les proposi-
tions de la Direction concernant l'organisation
du service du contentieux et le budget des frais
d'administration pour l'année 1917.

La grève à Lausanne. — Si les journaux conti-
nuent de paraître malgré la grève des typogra-
phes, il n 'en est pas de même des périodiques.
C'est ainsi que la < Bibliothèque universelle »
annonce que son numéro de décembre ne sortira
de presse que dans quelques j ours.

Collision de trains. — Jeudi à minuit 24, une
collision s'est produite entre le train direct n* 3,
venant de Vienne, et le train de voyageurs ve-
nant de Budapest, à la station de Herezeghalom,
à la suite d'un faux a guillage. Plusieurs vagons
de chaque train ont élé détruits.

Dans le direct venant de Vienne, se trouvaient
de nombreux voyageurs rentrant à Budapest
après avoir assisté aux funérailles de l'empereur
François-Joseph.

Le nombre des victimes s'élève à 66 morts,
pour la plupart des soldats et 150 blessés dont
60 grièvement. M. Ludwig Thalloczy, qui voya-
geait dans le va^on-salon a été tué. Son secrétaire
et une dame de ses parentes, ainsi qu 'un pre-
mier-lieutenant qui voyageaient dans le même
vagon n 'ont pas môme été blessés.

Les blessés ont été conduits dans un train-
hôp ital et de là la plupart à Budapest

La cause de l'accident est due au fait que le
train direct, à la suite d'un signal d'arrêt donné
trop tard , prit en écharpe le train de voyageurs
et que plusieurs wagons ont été démolis.

La prohibition de l' alcool. — En même temps
qne l'élection présidentielle du 7 novembre aux
Etats-Unis, les électeurs de six Etats et d'un
territoire (Micbigan, Montana , Nebraska, Alas-
ka, Dakota du Sud, Missouri, Californie) étaient
appelés a voter sur la prohibition de l'alcool.

D'après une dépêche privée au secrétariat an-
tialcoolique suisse à Lausanne, la prohibition a
été acceptée dans ces sept Etats, dans les cinq
premiers à une forte majorité. . .- • - - .

Le nombre des Etats américains qui ont intrus
duit ou vont introduire la prohibition s'élèvent
actuellement a 26.

(De notre correspondant)

Beaucoup de compensations... pour rien !

Les « Basler Nachrichten > qu'on ne sau-
rait certes accuser d'hostilité à l'égard de nos
voisins d'outre-Rhin, publient une correspon-
dance démontrant qu'en Suisse allemande on
commence à trouver singulière la désinvol-
ture avec laquelle l'Allemagne traite nos in-
dustriels, en ce qui concerne la fourniture de
fer et de charbon.

Pour le fer , qui continue à ne pas arriver,
comme pour le charbon, il y a, paraît-il, une
raison péremptoire, c'est qu'en Allemagne on
en a tellement besoin qu'on ne peut en céder.
Si tel est le cas, dira-t-on avec raison, pour-
quoi conclure des arrangements qu'on ne peut
tenir ou plutôt qu'on ne tient que d un côté ?
L'excuse invoquée n'a aucune valeur. On s'est
engagé à nous livrer, contre belles et bonnes
compensations, tant et tant de tonnes de fer
et de charbon par mois et, après coup, une fois
notre bétail expédié, on viendrait nous dire
tranquillement : « Regrettons beaucoup, n'en
avons pas assez pour nous ! > Aussi com-
prend-on la mauvaise humeur des industriels
qui réclament de Berne un contrôle plus ex-
act de la façon dont sont observées les clauses
du fameux arrangement , clauses qui restent
lettre morte pour certains articles — et des
plus nécessaires — deux mois après l'entrée
en vigueur de la convention. v —

Les industriels qui, comme sœur Anne, at-
tendent le charbon qu'ils ne voient pas venir,
ont été fort surpris de ce qu'on augmentait —
par compensation, sans doute — le prix de ce
même charbon. Et les < Basler Nachrichten > ,
à l'encontre du « Bund » que vous citiez hier,
ne cache pas l'impression très défavorable
qu'a faite, dans les milieux industriels suis-
ses, une augmentation motivée de façon , je
dirais presque, aussi impertinente. Selon les
journaux allemands, la hausse en question
aurait été dictée par des motifs patriotiques
(?!) Comprendra qui voudra, !

Mais il y a un fait plus grave encore. Gn
sait que notre arrangement avec l'Allemagne
prévoyait entre autre la suppression des lis-
tes noires. Or, d'après le correspondant du
journal bâlois, Berlin nous aurait bien an-
noncé officiellement qu'on supprimait, mais
il s'est arrangé pour que le boycott gardât
toute sa vigueur à l'égard de maisons qui ne
sont pas classées dans la catégorie des < bien
pensantes > . Ce boycott s'appliquerait surtout
au ooke et au charbon. Et la « centrale > , ré-
glant l'importation, ne fait pas du tout son
devoir , semble-t-il. Elle manque tout à fait
d'énergie et d'autorité. Aussi l'industriel, qui
porte anx < Basler Nachrichten > ces doléan-
ces (que le journal bâlois, d'ailleurs, fait sien-
nes), déclare-t-il absolument nécessaire que

cet office subisse une transformation ra$
cale et soit réorganisé sur le modèle de \
centrale de fer.

H sera intéressant de voir si, du côté ofg
ciel, on aura de quoi répondre sérieusement
à ces griefs qui paraissent trop fondés. (V
nous répétera sans doute , avec la centrale 

^fer, qu'il faut prendre patience et faire cr4j
dit à la bonne volonté de l'Allemagne, elUi
même en fort difficile posture. (Les journanj
allemands annoncent, en effet, que dans nom,
bre de villes, les usines à gaz sont à la veilfo
de cesser leur exploitation, vu le manque di
charbon).

Tout cela est bel et bon. Mais nous n'ea,
terdoj s pas, sans doute, avoir fait un contrai
unilatéral et nous laisser rouler de la sort̂
Alors que notre bétail passe la frontière paj
centaines de vagons, tout ce que nous recê
vons, en fait de charbon , c'est l'annonce d'uni
augmentation de 20 fr. par tonne ! '

Comme compensation, on avouera que <*
n'est pas tout à fait suffisant !

COURRIER BERNOIS
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Coulés
LONDRES, 2. — (Havas). Le « Lloyd > an-

nonce que les vapeurs danois < Egholm », norvé
gien € Aud » et hollandais c Kideri » ont été
coulés.

L'Angleterre et les munitions
LONDRES, 2 (Reuter) officiel. — Le minis-

tre des munitions a ordonné que 129 nouveaux
établissements soient mis sous les ordres du mi>
nistre des munitions, ce qui porte le nom bre to<
tai de ces établissements à 4512.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2. (Westnik). — Communiqué

du grand état major, le 1"" décembre :
Front occidental. — Nous avons arrêté par

noire feu une tentative de l'adversaire d'es-
quisser une offensive sur le Stochod.

Au nord du chemin de fer Tarnopol — Solo«
chef — l'ennemi, après un violent feu d'artillerie
et de lances-mines, a pris l'offensive dans la ré.
gion du village de Kabarowtza. H a été rej eW
dans ses tranchées de départ par nos feux d'in-
fanterie et d'artillerie.

Dans les Carpathes boisées continuent les com-
bats engagés pour la possession des hauteurs oo'
cupées par nous hier, dans la région Wakarki-'
Kirlibaba.

Ici, à la suite d'attaques réitérées de l'ennemi
nos éléments ont dû abandonner une hauteur à;
onze verstes au sud-est de Wakarki.

Au sud de Kirlibaba, des combats sont li-
vrés. Tout le long de la frontière roumaine,
bien que l'ennemi oppose à notre offensive
un violent feu et des contre-attaques, nous
&yqns enleyjé .tgijt ,.uue.vsérie,. •de. hauteurs.

Front roumain. —^ En Transylvanie, dan»
la vallée dé jà Situa, le? Roumaine continueri.
à refouler l'ennemi. Dans la vallée de la. ri-
vière Buzeu, les troupes roumaines ont enlei
vé une série de hauteurs à l'est et au sud dfl
village Kraena.

Front du Danube. — Nous avons repoussa
toutes les attaques de l'adversaire eur les
voies de Bucarest .

Les villages de Komana et de Constinari
sont ooeupés par l'ennemi, dont les patrouilles
sont signalées dans la région du lac Gradcha.

. En Dobroudja , rencontres avantageuses, i

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Délibération sur l'homologation dn concorda.de Alexandre Hurni, agriculteur, Valangin. Com-missaire au sursis : M. le préposé aux faillites doVal-de-Buz, à Cernier. Date et l'heure -de l'audience:Mercredi 6 décembre 1916, à 10 h. îîî du matin, auChâteau de Neuchâtel.
— Faillite de la société en nom collectif Vassailifrères, épicerie-laiterie, à Nenchâtel. Date du juge-

ment de clôture : 20 novembre 1916.
— Liquidation officielle de la succession de de-moiselle - Emhia L'Eplattenler, sans profession, do-miciliée au Locle, où elle est déoédée le ler juillet

1916. Inscriptions au greffe de la justice da paix du
Loole j usqu'au mercredi 27 décembre 1916.

—! L'autorité tutélaire du district de Boudry a
transformé pn interdiction la curatelle forcée de
Marie-lsabelle-Annette Piaget, précédemment à Be-
vaix, actuellement internée k l'hospice cantonal de
Perreux, et a nommé comme second tuteur, aveo M.
Henri Gaille, déjà nommé, M. Marc Schlappi , gref-
fier de la justice de paix du district de Boudry, &
Boudry.

(Ze journal réserve son op inion

S-fc'" A l 'Û^ti des Içt^es paraissant sous çetp rubrique)
lijjlp _____

9P'' " Le lait
<Vv.f-*

•'"' .'. Monsieur le rédacteur,
J'ai Ira avec beaucoup d'intérêt votre com-

muniqué paru dans la « Feuille d'Avis s d'au-
jourd'hrai sous l'entête : « Pas de beurre >.

' Ce qui m'a le plus étonné, c'est que des
laitiers de la ville soient en mesure de ven-
dre de la crème.

.. TJn des plus gros distributeurs de lait de la
place restreint les livraisons de lait à ses
çlient-j dan® de fortes proportion®.

« Nous manquons de lait » est le refrain
dès'porteurs depuis tantôt un mois. Ne serait-
il -pas.' indiqué que la direction de police, qui
est chargée de la 'distribution du lait de se-
cours, s'occupe davantage de voir à qui elle
l'adjuge. Il me semble qu'il est beaucoup plus
important de.fournir du lait aux enfants et
aux malades que de vendre de la crème et du
beurre. .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations sincères. X.

CORRESPONDANCES

A. Pizue&i
Communiqué français h 15 heures
PARIS, ler — Nuit calme sur tout le front.

Les usines de Thionville et des bivouacs dans
la région d'Auvillers ont été bombardés par nos
avions dans la soirée d'hier.

Communiqué britanniqu e
. LONDRES, i1». — Toute la jou rnée .violent

bombardement ennemi sur le front de la région
de.Gueudecourt et sur les deux rives de l'Ancra

Dans l'autre zone grande activité réciproque
des deux artilleries.

Communiqué allemand
BERLIN, 1". — Aucun événement important.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 1". -- Activité moyenne de l'artillerie

et des engins de tranchée. Aucun événement im-
portant à signaler.

A l'est et au sud
Communiqué français

Armée d'Orient. — Au nord-ouest de Grunista
dé violentes contre-attaques des germano-bulga-
res contre les positions conquises dans la journée
précédente par l'armée serbe, ont écfhoué dans
leur ensemble avec de grosses pertes pour l'en-
nemi. En quelques points, celui-ci a réussi à
prendre pied dans les tranchées qu'il avait per-
dues le 30 novembre.

Le mauvais temps continu a empêché toute
opération importante.

Prilepa été bombardé par nos avions.

Communiqué allemand
BERLIN, 1er. —Front du prince Léopold de Ba-

vière. — Sur la Zlota-Lippa, des troupes otto-
manes ont repoussé plusieurs attaques russes,
poursuivi l'ennemi en fuite et lui ont infligé de
lourdes pertes. De nombreux prisonniers ont été
ramenés.

Front de l'archiduc Joseph. — Les Russes et
les Roumains continuent, au nord de la Roumanie,
leur offensive de dégagement dans les Carpathes.
L'adversaire a attaqué avec acharnement entre le
col de Jablinitza et les hauteurs à l'est du bassin
de Kezdivasarhely (300 kilomètres à vol d'oiseau).
Hier, encore, de grands sacrifices en vies humai-
nes et en munitions ne lui ont procuré des avan-
tages qu'à peine sur un point de l'immense front.

Nos troupes ont passé à plusieurs reprises à la
contre-attaque et ont enlevé à l'ennemi du ter-
rain qu 'il avait occupé le jour précédent. Les chas-
seurs de Marbourg se sont distingués particuliè-
rement sur le Smotrec. Ils ont ramené, d'une
action offensive, plus de quarante prisonniers et
deux mitrailleuses des positions ennemies.

Groupe d armées du générai de Mackensen. —
Dans la Roumanie occidentale, les troupes rou-
maines séparées de leur armée ont tenté, dans des
entreprises dans diverses directions, de se 'sous-
traire à leur inévitable sort. Hier, les Allemands
et les Austro:Hongrois qui les poursuivent leur
ont enlevé plus de trois cents prisonniers.

Les colonnes qui pénètrent en Valachie par
Campolung et Bitesti , le long des vallées, ont
enlevé un riche butin en prisonniers, canons, four-
gons et spécialement en bagages.

L'ennemi a opposé de la résistance sur de nom-
breux secteurs de la rivière à nos forces qui
s'avancent deTOltu. Même l'offensive d'une divi-
sion roumaine, dont notre cavalerie a évité la
rencontre, n'a pu entraver notre avance.

L'armée du Danube a forcé, en combattant, le
passage de la dépression de Nàito-w et s'est appro-
chée du cours inférieur de l'Argesul, dans la di-
rection de Bucarest.

Outre leurs lourdes pertes en hommes, les
Roumains ont perdu, hier, à part ce qui a déjà été
annoncé, plus de "2500 prisonniers et 21 canons,
dont trois mortiers.

Dans la Dobroudja , 1 ennemi a attaqué l'aile
gauche bulgare. Les masses assaillantes se sont
brisées contre notre feu. Les automobiles blindées
anglaises ne purent rien changer à cet échec.
Deux d'entre elles gisent démolies devant les obs-
tacles.

— Les troupes de l'Entente .ont attaqué de
nouveau sans succès les positions germano-bul-
gares au nord-ouest de Monastir et vers Grunista
(à l'est de la Cerna).

BUCAREST, 1". — Communiqué roumain du
novembre :

Front ouest. — En Moldavie, j usque dans la
vallée de Buzeu , vifs combats. Nous avons éva-
cué Campoloung et nous nous sommes repliés
dans la vallée de Dampovitza vers Deiclosani.

Violente lutte au sud de Pitesci. Nous avons
capturé plusieurs centaines de prisonnière et 10
mitrailleuses, dans lès vallées de PJavaciac et de
Prea .olow. Nous avons attaqué violemment tout
le front de la Dobroudj a»

Communiqué allemand Du soir
BERLIN, 1". — Dans la région de la Somme

feu plus vif par intervalle des deux côtés du
fleuve.

En Valachie, progrès.
Des attaques répétées de l'ennemi ont échoué

à l'aile gauche de l'armée de'la Dobroudja. L'en-
nemi a de nouvea u employé, sans succès,.des au-
tos blindées.

Au nord-ouest de Monastir et près de Granicht
des poussées de l'adversaire ont été refoulées.

. En Grèce

ATHÈNES, 1er. — Cent marins français dé-
barqués au Pyrée sont arrivés à Athènes.

— Un télégramme de Samos annonce qu 'un
sous-marin allemand , essayant de pénétrer dans
le détroit, a été chassé par les batteries côtières.
Une station de - sous-marins a été découverte
dans Fila \- • . '

Les esclaves des Allemands
Le HAVRE, l". .-- Des renseignements offi-

ciels disent que cent mille Belges ont été dépor-
tés en Allemagne comme de véritables esclaves.

Les autorités allemandes ont refusé au cardi-
nal Mercier l'autorisation d'aller à Rome pour
soumettre au pape un rapport sur les déporta-
tions. ¦ ¦'

La Suisse et la colère allemande
MUNICH, 30. -~ Le « Bayeriseher Kurier >

écrit au suj et de la démarche faite à Berlin par
le ministre.de Suisse à l'occasion!dea déportations
de Belgique: ?i : : • * :-; . - -y .r ,̂:

« Nous vou driotts savoir ce que là Suisse ferait
si elle était à notre "" "place. Elle aussi voudrait
évidemment mettre fin à, cet état insupportable
qui existe eu Belgique et faire retourner la popu-
lation à son travail

Du reste, on pourrait aussi causer de la péni-
ble impression que cause en Allemagne l'altitude
tout à fait contraire à la neutralité de la Suisse
française. —

Ce n'est pas demander beaucoup que de sou-
haiter que le gouvernement suisse voie lui-même
ce qui se passe dans son propre pays avant de
s'occuper des choses qui lui sont aussi étrangères
que celles des ouvriers belges sans travail »

LA GUERRE
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Madame et Monsieur Julien Lambert-Sohmldt,
Monsieur et Madame Otto Schmldt-Ladame,
Madame et Monsieur le Professeur A. Jaquerod

et lenrs entants,
Madame et Monsieur George Monod, à Paris,
Madame et Monsieur Gustave Boeh,
Mesdemoiselles Liliane et Alice Schmidt,
Messieurs Pierre, Roger, Otto et Eric Schmidt,
Madame Eugénie Hùmphreys et sa tille, à Min-

neapolis (U. S. A.),
Madame et Monsieur Léon Steiner et leurs en-

fants,
ont la douleur de faire part dn décès de

madame Frédéric SCHIHDT
leur bien-aimée Mère, Belle-Mère, Grand'Mère, Ar-;
rière-Grand'Hère, Sœur et Tante, décédée à Neuchâ-
tel dans sa 80me année, le 1er décembre 1916.

Heureux sont dès à présent les
morts qni meurent au Seigneur.

Apocalypse XIV, 18. I
L'enterrement aura lieu le dimanche S décembre,

1 heure de l'après-midi Culte à midi *A.
Domicile mortuaire : Promenade Noire No 3.

On ne touchera pas


