
GUYE ROSSELET
8, Rue de la Treille, 8

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

PARA PLUIES
Demandez nos séries très avantageuses pour

Cadeaux utiles
Fr. 7.75, 9.—, 11.50 , 13.50 et 15.—
en tissu mi-soie, manches droits ou recourbés

I 
Touws les dernières nouveautés en

Modèles riches ou de fantaisie

Articles réclame
très solides

pour Dames et Messieurs à Fr. 5.50

Atelier de réparations
PRIX TRÈS MODÉRÉS

R—B -̂^

SOUFFREZ-VOUS
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, etc.

appliquez sur votre mal, avant qu 'il ait pu s'aggraver, I
un bon paquet ds

Thermogène I
Remède sûr,: facile, prompt, n'imposant aucun repos ni B
régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de façon a

. qu'elle adhère bien à la peau.

REFUSEZ
toute imitation ou contrefa çon du l'H E R M O G È N E , I
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. |

La botte: Fr. 1.50. — Toutes pharmacies.

' - -_i .. — .̂ i .... | . i s-j ¦ ...

A vendre 5 a 600 pieds de

FUMIER
très bien conditionné. S'adresser
Vieux-Châtel 25, Neuch&tel.

A . V5NDR5
1 lit fer 2 places, complet, remis
è neuf , 45 fr. ; 1 llt fer 1 place,
complet, remis à neuf , 35 fr. ;
1 lit bois, complet, matelas bon
crin, neuf , 80 fr. ; potager à
bois, potager à pétrole, buffet ;
1 buffet vitré pour bibliothè-
que ; 2 vitrines ; petite et gran-
de berces aveo matelas ; éta-
bli portatif ; 1 poussette de
chambre ; 2 ja rdinières ; 1 ta-
ble à coulisse aveo rallonges ;
1 buffet ; 1 pupitre : 1 cuve-ma-
chine à laver le linge.

S'adresser Chavannes 17, au
magasin.

OCCASION
pour les fêtes

COUPONS SOIERIES
encore aux anciens prix. Eue
cle Flandres 1, au 2me. 

A vendre une

Donne génisse
de 21 mols. S'adresser à Mau-
rice Racine, Bregot sur Boche-
fort.

*' > —-vABONNEMENTS 4
s an 6 moit 5 mois

En ville, par porteuse 10.10 5.JO ».55
» par la poste 11.30 5.60 ».8o

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postale) 17.ao i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-TJeuf, 7Ve t

, Y ente ait numéro aux kiosques , gares, dépôts , tic._ " _

. ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne o. 10; 1" Insertion ml

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

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" Inser
tion minimum j fr. Le samedi, annonce
commerciales; O.î5 la ligne; min. J .î5

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suis»
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr

Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve d
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont Y

• contenu n'est pas Hé à unc date.
* —————— ——_—————_—_»

Enchères de chevaux et de matériel
»_. Saint-Biaise

Ppur caUï« d« cessation de commerce, le citoyen Albert ÏSit-
ier.propiiét iire. de l'Hôtel du (Jlnevul Btlanc. h Salnt-Blalse,
fera vendre par. voie d'enchères publiques , devant son domicile, le
lundi 11 décembre 1010, dès 9 heures du matin :

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

1 landau, a fiacres. 2 victorias, nn break couvert, 1 wseareli, 1 ca-
mion dit plateforme, plusieurs chars à échelles et épondes, 1 fau-
cheuse Mac Cormick, à 2 chevaux, une rateleuse à 1 cheval , 1 char-
rue Brabant, 1 herse a prairie, l hache paille, avec moteur électrique,
plusieurs paires de ' harnais à l'anglaise, 2 harn ais à la française ,
0 colliers de travail, _ grandes bâches, des couvertures laine et
imperméables, grelotières, ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont on supprime le. détail.

Terme de paiement 15 février 1917, pour les échutes au-dessus
de fr. 10.— moyennant co débiteur solidaire.

Neuchâlel, le 1" décembre 1916.
Greffe de Paix.

! Magasin l*eytiea __i6 âSel__ |

] DS?cK I
I Trousseaux complets MXZ Ẑ*,*, g
t Ouvrages perf orés pour entants S

A la ménagère
Place Purry NEUCHATEL

Grand choiz d'articles pour
CADEAUX UTILES

[} n h Coutellerie , Cuillères
dk- x 'I/ '  û fourchettes
\ 1 lj ;y / SERVICES ARGENTÉS

/V\.f ^vt f - 'tÉ0 Articles de toute conf ianoo
. ^T>^\MMf .Jm W' r\ à prix très avantageux

^̂ Ŝ^̂ f̂  ̂LUGES ET PATINS

— Piecîs pour arbres de Noël —
a-eoe*_û-aAA»e-â-ana_«a--a-060Q«-e_«*_ >3-£iO

Marrons et châtaignes
10 et 15 kg. par la poste 60-100 kg. par chemin de fer

Marron» frais à Fr. O.OO le kg. Fr. 0.55 le kg.
Châtaignes belles » » 0.60 » » » 0.46 » »

contre remboursement
Société coopérative de consommation , Roveredo (Grisons)

A VENDRE
B_g^_âB_-_i-M-_^S--H---M--s---B_M_5_Msî«__iS--i-S

I lI-_t'^™ -_! _̂_)]^^̂ _^ amâôZw&â
B (Appuis 3 ft 5 kilos par pièce) tuées, plumées an prix
.1 actuel de 3 franc* le kilo, prix da marché .et
1 sans engagement. Franco de-tination. tant qu'il y a de
H la provision et pour consommation suisse excluslve-

i RUFFONI Frères, Magadino (Tessin)

Enchères te toaui et ie Mail
¦:- aux Hau?s Geneveys -:-

Samedi 9 décembre 1016, dès 1 h'-ure après midi, M. Al-
bert Brandt, propriétaire, exposera en vente publ que à son
domicile:
3 chevaux de travail, très bon pour la forêt. 1 cheval de selle

et voiture.de 3VS ans. 1 jument à 2 mains excellente pour le sci vice,
1 poulain de S mois de bonne ascendance, 3 vaches fraîches.
4 vaches portantes, 4 génisses, 1 taureau de service d'un an,
1 beau vcau-génlsse, 1 beau veau-taureau, 1 bœuf et
2 vaches fi asses. 6 moutons. 6 brebis portantes, 10 poules,
1 bon chien de gante.

Trois mols de terme sous caution. Escompte au comp-
tant. \

Cernier, le 5 décembre 1916. GREFFE de PAIX

AVIS OFFICIELS
1 i . . . i . . . . . .  1

EépMipe ei canlon M Neuchatel
Concours

pour la 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-
fueur de 2600 mètres environ

ans la forêt cantonale dn
Dreux-du-Van.

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

Nenchâtel, le 21 novembre
1916.

L'inspecteur pénéral
des f orêts,

ROULET.
< _

«Sj ljU COMMUNE

îfjB^ Neuchâtel
Place au concours

Une sténo-dactylographe est
dc-mandée au Secrétariat com-
munal.

Traitement initial annuel :
1500 fr.

Entrée en fonctions le 2 jan-
vier 1917.

Adresser les offres an Secré-
tariat communal jusqu 'au ven-
dredi 15 décembre, à 6 heures
du soir.

Neuchâtel, le 6 décembre 1916.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES
»¦__, „ -,— . —

Café à vendre
dans une localité du canton
de Neuchâtel, avec reprise peu
importante. Facilité de paye-
ment. Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Duvanel,
avocat et notaire, à Fleurier.

A la même adresse, à vendre
Une

jolie propriété
dans le Vignoble neuchâtelois.
Maison locative et grand ver-
ger planté d'arbres fruitiers.

Fabrique
On offre a vendre ou à loner,

dans le canton de Neuchâtel,'
nne fabrique avec logement,
moteur et transmissions.

Conviendrait pour industrie
quelconque.

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

VENTE
ftn calé-brasserie

Le samedi 16 décembre 1916,
«es 4 heures après midi, an Ca-
fé-Brasserie de l'Univers, h Cer-
nier, il sera procédé à un essai
de vente publique et volontaire
de l'immeuble qui sert à l'ex-
ploitation du dit Café-Brasse-
rie de l'Univers, et qui com-
prend, entre antres, plusieurs
Balles de débit, aveo toutes dé-
pendances et jardin, et un ap-
partement .

L'établissement, situé sur la
rne principale de Cernier, a nne
bonne et nombreuse clientèle.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André So-
guel, avocat et notaire, & Cer-
nier. 

Fabriquera villas
A vendre un bean et ben

terrain carré de 8000 mètres.
Belle situation an bord de la
route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac. Tram
pour la ville, force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à X. X. 898 an bureau de
la Feuille d'Avis. e. 0.

ENCHERES

Vente 8e bois
Jeudi prochain 7 décembre,

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

Le rendez-vous des misours
est à Enges, à 1 heure Y> après
midi.

Cressier, le 4 décembre 1916.
Commission de gestion.

Enchères
h bétail

à Boudevilliers
Lundi 11 décembre 1916, dès

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

2 bonnes j uments, 3 taureaux
primés dont un en 2me classe,
12 vaches dont plusieurs fraî-
ches, 6 génisses portantes, 5
bœufs de travail et 8 élèves.

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

1917 sous caution. Escompte ou
comptant.

Cernier, le 4 décembre 1916.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
û'nn maturiel d'imprimerie

L'office des poursuites ven-
dra, par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 8 décembre
1916, à 2 heures après midi, à
l'âteller Ecluse 18, les obj ets
suivants :

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

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

Office des poursuites:
Le préposé,

V. JACOT.

Enchères publiques
L'office des poursuites ven-

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

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

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Off ice des poursuite *.
Le préposé, F. JACOT.

Office des Poursuites , neucliâtel

Vente
d'une police d'assurance

L'Office des poursuites de
Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le ven-
dredi 8 décembre 1916, à 11 h.
du matin , au bureau de l'Offi-
ce, une police d'assurance sur
la vie contractée à < La Natio-
nale >, Compagnie d'assurances
sur la vie ayant son siège & Pa-
ris, du capital de Cent mille
francs (100,000 fr.), vie entière.
Cette police a une valeur ac-
tuelle de rachat de 31,000 fr.

La vente aura lien au comp-
tant, conformément a la loi sur
la poursuite pour dettes.

Office des poursuites:
F. JACOT.

_______~g—n——————i
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1 Grandes Occasions ! ! ! |
qui proviennent de îïaçhat do ce m-jra«In H9

| Un lot de 'Mouchoirs blancs, g
i£j --.- j  .en,- -fl1l"a~e-;ln_tial_s- qtialitè extra bonne, aussi «
E_3 "-. ¦ en b^tisje'de,fil at mousseline de ni, sera soldé au E_J
em choix, à 7 fr. 50la douzaine. - ... - - ' ; j

é Un lot de Mouchoirs blancs,
! ! en fil extra grand, sans initiales, 8 fr. là douzaine. K_l

| Un lot de Mouchoirs blancs, 1
pa avec initiales; coton, la demi-douzaine it fr. 40. Kl

¦ Un lot de Costumes pr dames |
la en tissus laine 10 fr. 50. k '<
fl H_
Ig Foulards en soie , Foulards coton , Foulards laine «g
Km Ges articles sont en vente pour quel ques jours seulement, n

| Magasin de Suites el Occasions |
JUIi US BI-OCH, Neuchâtel j

ES E M M ES B B 919 B El 9 B B 9 E3 D D ¦ B ES

Chute des Cheveux. Calvitie
a_a-_BE_a-~s_as

Ciliérison garantie
La calvitie d'une , personne très âgée est Incurable, car lee

racines capillaires sont mortes et uno racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cérntlne. la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveu, et. par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là' ou tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de huit
mois environ ; une chute de cheveux , au début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, nn senl flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat eet absolument garantie.
Nous remboursons

l'argent dépensé si voue n 'avez pas obtenu du succès das* le trai-
tement de la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CKKÀT, 4 fr. lo tlaeon. se trouve ,  cher. MM. Gerber,
coiffeur , rue de l 'Hôpital , J. Imer. pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Ritter. Avenue Ruchonnet 41. Lausanne.

_**l!SSi-_llV Fabrique Suisse, S. A.

(1l> BB PEI1DD
?_lL_L_r Salle de Ventes
4Ŵ  IEUCHATEL, Fanl). dn Lac, 19-21
Marque de garantie.

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

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux.
Chaises neuchâteloises. UTILES rv, ^

ables fantaisie*
Etagères à musique. p0ur ChaUff

T0
e
ins de feu.Tabourets de piano. Noël Tapis de table.

Tables à ouvrages. et Milieux de salon*
Tra vail sérieux et garanti. «0uVBl"_iu Téléphone 67

I IVAIIVAII -PC- Hî IIPIPIPG t? 11 lll W! Jii )i% li ifl Itii It iŝ i Y

J Rue du Bassin, Neuchâtel ?
X ' --_ •------

¦
-----------.'----•-"-----------------_ x

% IMMENSE CHOIX %
t n 'AnTim rft mr wnifinr t
i D ARTICLES DE VOYAGE I
I Sacs de voyages - Malles -Valises - Paniers |
I japonais - Sacs et Trousses garnis et non t
% garnis - Portemonnaies - Portefeuilles i
S
^ SACS POUR DAMES T

± Altas en lois genres - Cadres pour pïotopMes J
| BOITES A GANTS ET A MOUCHOIRS t
2 en laque, cuir et cretonne X
? ?
<0 Papeteries fantaisies - Ecritoires - Buvards - Garnitures de bnrean +
? Cassettes à ouvrage et à argent X
? ?O Articles de toilette - -Brosserie fine 4
| Parfumeri e îles premièr es mar ques - Peignes inuraiitt f
T Très grand Choix de Jeux et Jouets X
<$t Jouets de l'industrie suisse A
T Boîtes de construction de Buttes, etc., etc. T
% Patins et Skis X

I Grands Magasins Bernard |
| RUE DU BASSL\ - RUE DE LA TREILLE i
O ¦.?

¦ m -— '- ¦¦¦ 
' ' ¦ ¦ ¦¦ — —— » ¦ ¦¦ ¦¦-¦ -¦¦ ¦¦ J

\ Magasin peytieu - h m 8" *>» j j
3 , Grand assortiment de t ,

\l GANTERIE |,
< * en tous genres < »

! Jonneîerie - par fumerie - articles pour bébés ::
< ? Lingerie pour dames — Mercerie < ?

| Dépôt de l'Ouvroir nencMtelois de dentel les anx taanx ] \
???????????????????•????•????????????ééééi •

Vieux violon
de bonne marque, 800 fr. S'a-
dresser Port-Boulant 5. 

A VENDRE
belles caisses

renforcées et cerclées. S'adres-
ser à M. Cornu, Comba Borel
No 6. 

200,000 cigares
fins d'ontre-mer, tabac supé-
rieur sans défaut et brûlant
blano comme neige, frs 85 et
40 le mille, 100 h l'essai à 8 fr.
50 et i fr. S. Dumleiu, BaLs.

VEAUX •
à Tendra chez A. Siegfried»
Serroue snr Corcelles. Neucha-
tel. 

i J

A vendre tout de suite ait
BON POTAGER •

à bois. Euollo Dupeyron ï, la.
étage. 

VACHE
pour la boucherie, à Tendra. -*
S'adresser J. Wloky, agricole
teur. Marin.
1 ¦¦ ¦¦ i , , . ¦ il s.

Travaux en tons genres
à /' imprimerie lia ee journal
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__"'" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom.
£ 

année d'un timbre-p oste pour
k réponse ; sinon celle-ci sera

«xpédlée non affranchie. "-&L
Administration

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

, LOGEMENTS
Plan-Perret 2. A louer, dès

Îaalntenant ou pour le 24 jui n
917, bel appartement de 5 piè-

ces, chambre de bains et dépen-
dances aveo jouissance d'un
Jardin. Etude P_. Dubied, no-
tairê  [ Ponr cause do départ, à louer
tout de suite rez-do-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ts, au soleil. 26 fr. 50. — Eue
Louis Favre 24. 
f i  louer, Louis Favre 25, ler'«Stage, 5 pièces et dépendances,
maison remis à neuf. Gaz, élec-
tricité, buanderie. S'adresser au
8me étage. c. o.
} A louer un bel appartement
|il chambres, électricité, prix
'43 fr. 50. S'adresser à M. Gern,
jOSte 47. 
j A loner, à Clos Brochet, dès
Maintenant , de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
'Bas, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
Central par appartement. —
'S'adresser à l'Etude Alph. et
jAndré Wavre, Palais Iiouge-
Snont, Neuchatel. 
( Tout de suite, rez-de-chaus-
aée, Balance 2, 5 chambres,
dont nne donnant sur rue et
pouvant servir do bureau , ate-
lier ou magasin, 1 chambre de
[bonne et belles dépendances. —
S'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
Sjég. 
F Tout de snite, Sme étage Ba-
lance 2, 2 chambres, 1 petite
jphambre, cave, galetas et cham-
bre haute. S'adresser Evole 3,
jtêz-de-chaussée. 
F Ponr Sain,t-Jean, Balance 2,
Sme étage, 5 chambres, 1 cham-
ibrette, belles dépendances ,
^rrand soleil, vue très belle, bal-
[eon. S'adresser Evolo 3, rez-de-
jéhanssée. 

\ A. _Pesewx
'A loner, dès maintenant,

Inaison entière
comprenant 4 chambres, salle
de bains et tontes dépendances.
j S'adresser Etude Ed. Bour-__dn» Terreaux 1, à Neuchâtel.

Petits , logements
É

A louer, dès maintenant ou
loque à convenir, petits loge-
ents de 2 chambres et cuisi-

ne. Prix : 20, 25, 28 fr. par mois.
S'adresser Étude G. Favre et
35. Soguel, notaires, rue du
Bassin 14. 

Saint-Honoré ' Ï2. ¦— A
ïouerponrSbïint-JvJin S917,
appartement de 3 pièces,
cuisine, une grande cave,
balcon, gaz et électricité.
ÏPr. 74ÏO. —
i S'adresser'Saint-Honoré
18, an deuxième, 

Pour tout de suite
¦Joli logement do 2 chambres
avec' éuisine et dépendances,
électricité. Prix 30 fr. par mois.
S'adresser Vieux-Châtel 81, 2me
ày.dr6ite. --¦'-¦', 
1 A louer, tout de suite, 2 lo-
gements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Mbulins_32. 
! Logement de 3 pièces, ler
'étage, No 8, Gibraltar. — S'a-
dresser à l'Epicerie, même mai-
aon. c.o.
• • - ___L louer
Itte des Moialins No 17, deux
logements de 3 et 2 chambres,
cuisines et dépendances, gaz,
électricité, buanderie, séchoir.
S'adresser à M. Jules Breguet,
Parcs No 1, et pour visiter les
logements à la boulangerie
Boichat. o._o.

Chavannes. Logements do 2
«t 3 chambres. S'adresser à MM.
Court et Cio, Faubeourg du
Lao 7. 

Parcs. A louer. Immédiate-
ment logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled , notaire. 
t Pour époque à convenir, rez-
Se-chaussée confortable , cinq

hambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 850 fr.
Demander l'adresse du No 410
•n bnrean de la Feuille d'A-
jris. c o-

)  Rue du Châîe&u
Jj ogement de 3 pièces, cuisine

et dépendances , à louer pour
Jfool. S'adresser Etude Jacot-
tet,_rue_Saint-Manrico 12. 
l A louer, tout do suite on pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2rao étage , appartement
soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, chambre de bain
et toutes dépendances. Balcons,
(ascenseur, électricité , chauffa-
ge central, buanderie , séchoir,
Eto. — S'adresser à M. Alex
jÇoste, gérant des Caves du Pa-
lais, on an Sme étage, Musée 2.

V AWEffllEU
'"Â loner joli logement de 8

ebambres et dépendances , au
Boleil. Eau, électricité. S'adres-
aer Rod. _Beieler, No 66. 

i A louer, "dès le 24 juin 1917,
à la Cité de l'Ouest, '

• un beau logement
0e 4 pièces, chambre de bains
Installée, dépendances , aveo
Jouissance d'un petit jardin . —
lelle situation. S'adresser , pour

tenseignements, a l'Etude Pe-
titpierre et Hotz , notaires, Neu-
chatel; c o.

Au centre de la ville
A loner, dès maintenant, lo-

gement de 3 chambres , alcôve.
Prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

Bel appariemetiî
Ile trois chambres et cuisine à
louer tout de suito aux Saars.
S'adresser à F. Blaser, Saars
Ko 23. co.
> Logement bien exposé an so-
leil, 2 chambres, cuisino et ga-
letas, 22 fr. par mois. Chavan-
nes 6, au magasin. 
j A louer, pour le S-l dé-
cembre prochain, an cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chanlïnse central, gaz ,
électricité, etc. S'adresser
pour tous' renseignements
en l'Etude du notaire Louis
Shorens , rue du Concert 6,

euchatcl. c.o.

On demande une

personne expÉrlmeutÉe
pour le service d'tnfirmière-
femme de chambre. S'adresser
sous P 3158 N à Publicitas & A.,
Seyon 4.

Pour aider à tous les travaux
dn ménage, on demande forte

j eune fille
connaissant nn pen la enisine
bourgeoise. Demander l'adres-
se du No 434 au bureau de la
Feuille d'Avis.
—¦—i—¦—¦¦—p——i________s___

EMPLOIS DIVERS
Commerçant

belge
30 ans (licencié dn service mili-
taire) 4 langues, bon vendeur,
étalagiste en draperies, confec-
tions, eto. (garantie en banque),
demande emploi en Suisse. Gé-
rant, représentant, associé, ré-
gisseur ou autre. Bonnes réfé-
rences. Ecrire à B. 444 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On désire connaître fabricants

tours à décolleter
et mandrins

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

On demande pour Genève
p harmacien diplômé

cl commis pharmacien
place stable, très bien rétri-
buée. — Adresser offres Case
20,876, Fusterie, Genève, 

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

On oherche un

bon domestique
vacher, stable et de bonne con-
duite. On donnerait la préféren-
ce à nn homme d'un certain
âge. S'adresser chez Paul Chol-
let, Bussy_ sur_yalangin. 

On demande pour Genève
commis drogrniste

si possible au courant des tra-
vaux de bureau. Adresser of-
fres Case 20,876, Fusterie, Ge-
nève. __________

On demande nn

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

Garçon boucher
est demandé, bons gages. Bou-
cherie chevaline Pidoui, Lau-
sanne; 5947 L

Usine centrale du Locle de-
mande

. seconfl mécanicien
(connaissances dynamo à va-
peur) et - ' '¦ t. '

aluMEécanicien .
Adresser offres et certificats :
Direction des services indus- '
trieis. P 23886 C

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

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

ON DEMANDE
do bons mouleurs, raboteurs,
a,insteurs,outilleurs , tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

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

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

cherche place
Certificats et références à dis-
position. Faire offres écrites
sous chiffres T Z 439 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Egaré, depuis le 30 novembre,

une petite

cMenne courante
manteau jaune, avec tache
blanche, collier sans nom aveo
petit grelot. Répond an nom de
valdine. — Les personnes qui
pourraient fournir des rensei-
gnements sont priées de s'a-
dresser à Eugène Franel, Tra-
verŝ  ____________

La personne qni a échangé
un manteau

aveo initiales J. F„ dimanche
soir, au Cercle libéral, est
priée de le rapporter au tenan-
cier.

Demandes a acneter
Je suis continuellement ache-

teur de

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

On achèterait comptant

pendule antique
neucklteloise

bien conservée, Louis XTV ou
XV. Adresser offres sous chif-
fre Se 8430 Y a, Publicitas S. A„
Berne.

J'ACHÈTE
cheveu- tombés, tontes cou-
leurs, vieux postiches, et pale
de 5 à 10 fr. le kilo. Les envols
par poste sont payés par man-
dat. — G. Gerber, coiffeur,

. . Grand'Bne.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, rne des
Beaux-Arts, bel appartement
de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Lambelet, Guinand et Baillod,
Nenchâtel. 

24 juin 1917
à louer, au centre de la ville,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser bu-
reau C.-E. Bovet, rne du Mu-
sée jl̂  Pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, petit apparte-
ment bien exposé au soleil de
2 chambres et dépendances. —
^adresser Cassardes 12 a. 

CHATEAU 2, logement de 2
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

COTE 47, logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

FONTAINE ANDRÉ 12, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire.
———a——¦¦ i ¦ ¦ su s ¦ 11 —M—¦—sa—s——¦__¦¦——¦¦

CHAMBRES
Une chambre meublée et une

non meublée, soleil, belle vue.
Côte 47, Mme Gern. 

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. J.-J. Lallemand
No 1, ler étage. c.o.

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée, à gauche. c. o.

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Seyon 17. an 1er.

Grande chambre
non meublée, à louer. Collé-
giale 2.
Cil ambre et pension

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

On demande à louer 2 cham-
bres pour bureaux. Offres à Ca-
se postale 3206, Nenchâtel. 

Chambre et pension, Terreaux
No 7, 1er étage, à gauche. 

Chambre à louer, Parcs 37,
2me_étage. 

Belle chambre meublée. Très
jolie_situation. Côte 66,_ler. 

Chambre aveo pension pour le
15 décembre, Seyon 21, 2me. c.o.
CHAMBRE ET PEWSIOW
Vie de famille. Evole 85 a, re'z-
de-chanssée. 

Chambre indépendante. Elec-
tricité. Escaliers du Château 4.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 15. 

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

bornse pension
S'adresser Sablons 26, ler.

10CÂT. DIVERSES
A loner, au Val-de-Travers,

une

bdle et vaste usine
en parfait état d'entretien. Su-
perficie environ 400 ms. Force
électrique installée. Conditions
favorables. Pour tons rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Petitpierre et Hotz; à Neuchâ-
tel.

Demandes à louer
Une dame seule désire, pour

Saint-Jean, petit
A P P A R'fl'EMETVT

de 2 on 3 chambres, dans mai-
son d'ordre, en ville ou envi-
rons. Adresser offres écrites
sous N. N. 446 an bureau de la
Feuillo jT Avis. , 

Jeune homme cherche, pour
le 6 janvier 1917,

charnbre et pension
Préférence dans famille. Offres
écrites sous chiffres A. S. 441
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à louer, pour 2 per-
sonnes

LOGEMENT
de 2 chambres et dépendances,
lessiverie et j ardin, aux envi-
rons de la ville, proximité d'un
tram. Adresse : Emile Gerber,
Bevai_ ._ 

Je cherohe une

chambre non meublée
porte palière, en ville. Offres à
M. A. G., Poste restante.___¦______; - 

¦'-¦ _v«." "i— M '» I i i tiii ni—¦

OFFRES

J@UF) g FîIIe
de 18 ans, propre, active et de
toute confiance, cherche place
de femme de chambre ou aide
de la ménagère. S'adresser le
matin Faubourg de l'Hôpital 13.

Cuisinière
de 25 ans, propre et activb,
cherche place dans petite fa-
mille bourgeoise. Bonnes réfé-
rences. Offres détaillées à K.
Sch., Poste restante, Yverdon.
_____¦_______¦_ —ssgcap—¦¦¦swmwn

PLACES
¦(-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jenne fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
PnB-B-a-BBBBBHB-W

On cherche

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

Madame Erio Du Pasquier
demande, ponr la fin de décem-
bre, une bonne

CUISINIÈRE
propre et active. S'adresser à
Saint-Nicolas 5, le matin ju s-
qu 'à 10 h. Y* et l'après-midi jus -
qu'à 3 h. j j ,  ' CU I SINIÈRE

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

Vienx
DENÏÏ ERS
VIEILLE BIJOUTERIE et OR-
FÈVRERIE, déchets de toutes ,
sortes en OR. ARGENT et PLA- '
TINE sont toujours achetés au
plus haut pris par M. Meyrat,j
Neubourg 5, Neuch&tel. ' •;.,

Ne croyez pas à n 'importe quel-
le réclame d'étrangers qui vous
promettent plus qu 'ils ne don-
nent. Le fait, en particulier,,
d'offrir, pour ce qui concerne
les 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. METRAT.

On demande à acheter d'oc-
casion une

baignoire
propre et en bon état, moyenne
grandeur. S'adresser rue Louis
Favre_ 24, 1er étage. 

On demande à acheter, d'oc-
casion,

chambre à manger
bien conservée, de môme
lavabo , glace , table de nnit
Adresser offres sous chiffres
H. A., poste restante, Neuchâ-
tel. 

.Fumier
On désire acheter de 800 à

1000 pieds bon fumier, rendu à
La Coudre.

Même adresse,
% gros pores
à vendre pour finir d'engrais-
ser. Albert Lavanchy, La Cou-
dre; 

On demande à acheter un
vé.o d'occasion

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

)_____lBBH-__--___________g
CARTES DE VISITE

en tous genres
â l'imorimerie de ce tournai
MsagB»iMii>awa_ !_-Bg-_u.--ii-si

Possédant un beau commerce
avec installations modernes, je
cherche

ASSOCIÉ
afin d'agrandir mon rayon de
vente. .

Adresser offres sous P 3160 N
h Publlcltas S. A., Neuchâtel.

lew i'uli
J/îiss Rickwood

Pour renseignements, s'adre»»
ser place Piaget 7. __?,.

COPISTE
demande travaux à faire che»
lui. Ecrire sous chiff re  C. 445
au bu reau de la Feuil le d'Avis.

Jeune demoiselle demande
écritures

on travaux faciles
à faire chez ello. — S'adresser
Saint-Honoré 18, 2me étage,

JEUNE HOMME
aspirant officier, cherche place
tout do suite dans bonne fa-
mille neuchâteloise , de préfé-
rence chez pasteur ou Institu-
teur à la campagne , où 11 au-
rait l'occasion do se perfect ion-
ner dans la langue française
pendant quelques mois. — Of-
fres à M. Riffel , administra-
teur postal , Madretsch .

Leçons écrites de comptabili-
té américaine . Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable , Zurich N 59.

Grande Salle des Conférence s
Jeudi 7 décembre 1016

à 8 heures du soir
PBÎEM1ÈRE SEANCE DB

iusique ciechambre
donnée par

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

PROGRAMME
Quatuor en sol mineur Mozart

piano et cordes
Sonate on ut mineur,

op. 32 Saint-Saëns
piano et violoncelle

Trio en rô mineur ,
op. 63 Schumana
piano, violon et vio-
loncelle

i Entrée : S francs. Billets en
vente au macasin Hug et le soir ¦
du concert à rentrée.

Société d'utilité Publi que
Vendredi 8 décembre 1916

à 8 h heures du soir
h l'Aula de l'Université

Conférence
publique et gratuite

avec pro_ ecti«»ns iunilneusel

Les Peintres belges
par

M. C. B. Jaanneret , aquarelliste

FIé iMiiiiliiirpUM pypsiUiiit j

Une audition des classes de
violon et de piano aura Heu au
local de l'Ecole Populaire de
Musique, rue Saint-Honoré 8,
j eudi prochain , a 4 heures et de-
mie précises. Billets à l'entrée.

V l. KUNZI , NeiiclÉl
Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville

achète à des prix sans concurrence
Vieille laine tricotée Meubles en tons genres

Laine de malelas vieux et neufs
Drap en tous genres Ustensiles de ménage

Soie, Colon blanc et en Habits et souliers
couleur, vieille ou neuve usagés mais en bon état

Chiffons, etc. Antiquités, etc.

1-Tûî _B 11V Etai ° et paPier d'é(ain Fr- 6- 70 le kS-
IKiO IdU-S- Cuivre, laiton, bronze, zinc, plomb, ler, etc.
mvmmWmwmmWtÊmmma *ËÊmmwmiiKmmÊmWmmWemm ^mmm

-i-j wim.iuii-mi n -.i-ni ,

1En

_ _ ft_ ï  1 _ f n  Dernier jour du programme prix réduits, pour la dernière fois I

U LA JOUEUSE D'ORGUE
I il tragique roman populaire en 4 actes

I ULIJU CE QUE PEUT UN CŒUR DE FEMME
<^^™^™"̂ ^"^"̂ ™^^^^™ drame en trois actes

W Ne manquez pas de voir la JOUEUSE D'ORGUE -CM
Aujourd'hui: Katinée & demi-prix

Demain : Nouveau programme

FONDS PESTA LOZZI
COMPTE-RENDU HIVER 1915-16

L COMPTE-SECOURS
Recettes

Solde de l'exercice précédent . ..  Fr. 2.84
Cotisations de 317 membres réguliers » 675.—
Subvention du Conseil d'Etat . . .  » 269.35
Intérêts » 273. -iO
Dons divers » J218. — Fr. 2438.59

Dépenses
Secours en chaussures délivrés dans les écoles de Neuchatel, sans

d i s t i n c t  ion de nat ional i té  ou de re-
li gion , à 78 enfants pour . . . . Fr. 954.10

Moins escompte » 57.50
Fr. 896.60

Frais généraux » 119.64
Remboursement au Crédit foncier de

l'emprunt fait en 1915 plus intérêts » .517.70 Fr. 1533.94
Fr. 904.65

Versement au Compte-Capital . . . » SSn —
Solde à nouveau Fr. iy ~>

II. C O M P T E - C A P I T A L
Etat au 30 septembre 1916 Fr. 9^85 —

Le Comité du FONDS PESTALOZZIremercie chaleureusement
toutes les personnes et sociétés qui ont bien voulu s'intéresser à son
œuvre et exprime le vif désir qu'elles lui continuent leur bienveillant
appui , d'autant plus précieux et nécessaire que les demaïuies sont
actuellement très nombreuses et que le prix de la chaussure a subi
une f orte majoration.

Pour le Comité:
Le Directeur des écoles primaire, Le président,

F, Béguin. E. Bernonili, pasteur allemand.
Le secrétaire. Le caissier,

Maurice Montandon. Emile Bitlirer.

MISSION DE PARIS
Lundi 11 Décembre , à 8 heures du soir

à la Salle moyenne des Conférences

CAU^EHIË
de Madame H . Vemet-Bertrand

Institutrice-missionnaire au Zambèze
et de Monsieur Ph. Delord

Iuvitation cordiale a tous les aniis de la mission

B__a_n___s__i___i_iG-_a_R__@i
1 MASSEUSE :-: IMHMIËSE i

i I §5 SS MASSAGE MÉD ICO-CHIRURGICAL g '4, I|
¦l PÉDICURE - MANUCURE - MASSAGE DE

H BEAUTE - SOINS DU CUIR CHEVELU \ ||
I r\- t A m(_Q des Ecoles parisiennes de.massage, de l'Ecole H

1g L J )  j uu'ur-o Américaine, de l'Ecole supérieure des Etats- B9
m Unis, de l'Ecole supérieure française, de l'école française BB
31 d'amnulancière-infirmiè.re Bérillon , Paris HB
§9 Soins à domicile — Discrétion — Prix modérés

P »»• PERREGADX-DI SLF _-lu5e_c-àtei — il

-QaaBBSnaan-ta-BBBBtiDElaHTi-aES-iBao-iantiaotDBesi
I Le Bureau d'Assurances j
l B. GAMËNZIND i
g S, RUE P U R R Y, 8, A NEUCHATEL g
j se charge des assurances snivantes auprès *|

g de Compagnies Suisses de 1er ordre :
;¦{ INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. J i
¦ ACCIDENTS : Assurances individue lles , collectives , j ;
|¦¦! de tiers , pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc, |--
• VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, ¦

g rentes viagères. j
¦ Renseignements et devis GRATUITS J ;
BBBBBaBaBBBBBBaBBBBBBRBBSBBBaBBaBBBBBBBaaB

¦K' _flf*___S_KBM_ ______ «a f f  '¦ ï̂Sv JBJM _n _Bj Q3j_ivCM—I

Les personnes eu' souffrent de: SCIATIQCE. PHL.EBÏTE,
VARICES. IJJH'KKBS, Pli * IES, peuvent écrire à l'institut
Dermatologique Lausannois, 10 Avenue Ruchonnet. Lausanne; qui
leur enverra gratuitement une notice qui leur sera d'une grande
utilité et un guide précieux. 

JS9€*nMie__ pas F€li&vroir
de la

GROIX-ROU&E ITÂLIE1INE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23, 3« étage
Les vendredis de 2 à 5 heures

OB donne avec reconnaissance de l'ouvrage à faire à domicile.

I W h  

S If ï t\ Hl Programme du 1" au 7 décembre fi

! I la I il i 1 JEUDI : Matinée à .V/s heure» i

F1 i 11 li 1 L'ORPHELINE DU MARC HÉ
.H. IB  aWWA i fil \A SU Grand drame en 4 actes

. b-S^tewmto^îSSd°_ ! rj fomme mystérieux 9e la 3un_ te !
g Palace pour ne . payer que les • •» ¦ J SJ
9 prix suivants: Réservées 1 fr. ; Sensationnel drame en3 actes. !

l iSiSSZS Actualités moadi afes tt antres wt Miles, [
1 DÈS VENDREDI I

a——i——¦——li——¦—HS—¦—Memm¦———— —¦———¦————¦— 
__

La SOCIÉIÉ des MITRES COUDOIES
de Neuchâtel et environs

vu le renchérissement continu des cuirs et autres fournitures, se
voit dans l'obligation, dès ce jour d'aviser le public d'une augmen-
tation de 80 % sur tous les travaux. Le Comité

Société neuchâteloise 9e Crémation
i à La Chaux-de-Fonds 

Pour tous renseignements concernant l'admission dans ls
Société ou les in cinéiai ions , s'adresser pour :
le district de Neuchfttel, a M. Georges Leuba, juge can-

tonal , à Neuchâlel ,
le district de Bondry, à M. le pasteur Vivien , à CorceUes,
le district dn Val de-Travers, à M. P,-E, Grandjean ,

a_ a_t d'affaires, à Fleurier, B 2_,7fi. Q

I E c  

Savon
Au GOUD .iO. 'J et au SOUFRE

marque : doux mineurs
est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau , boutons, pellicu-
les des cheveux et de In bar-
be. Véritable seulement de '
Bergmann et C°, Zurich

En vente a 1H» cent., chez
les pharmaciens F. Jordan ,
Bourgeois, Rutiler et Tripet.—.__.»..<_.;.-».«.~i »—_ --nm _— ¦«—.__p—¦̂ T—W—M

Salles de lecture pour oraers
ouvertes tous les soirs

36 , rueduSeyon , 36

A VENDRE 

Hl Malgré que nous vendons tout notre j ;
|I| stock de marchandises déjà à des prix Wa
H excessivement bon marché, je suis dé- ï :
fil cidé de faire jusqu'au 15 décembre, un ]
|H grand sacrifice. |||

Chaque client a droit à un escompte §||
pli exceptionnel sur les achats : Kg

I Jusqu 'à Fr. 25.— 5 °/ 0 1
ï De Fr. 25.— à 50.— 7 °/0 1
i Au dessus de 50.— 10 % i

Que tout le monde prof ite !

i Magasin spécial de Chaussures 1
eu soldes et occasions

j|| Se recommande, SE
Achille BLOCH:

Rue St-Maurice -1 m
H| Vis-à-vls de la Maison Meystre

AVIS DIVERS
ÀULA DE L'UNIVERSITE

JEUDI 7 DÉCEMBRE 1010
à 8 h. 15 précisés du soir

De la CREMATION
son histoire — son but — ses avantages

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la

Société de Créma ion de Neucbâtel-Ville
par M. Ed. TISSOT

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

conférence
Eew enfant» ne sont pas admis 
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Cabinet Dentaire i
Edwin EIGENHEERi

Maison suisse

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 i |

te (6 UNI . fil Jfi (IM
pour dames et demoiselles

5, Rue de la Place d'Armes
Cours d'ensemble pour 4 élèves au maximum. Durée: 8 mois
(Jours d'ensemble pour couturières, comprenant spécialement la

coupe et le perfectionnement du costume complet.
1« leçon, le 8 janvier. S inscrire d'avance.

Mme CAVERSASI, professeur.

PENSIO N „ LA SOLDAK ELLA " S/Le Locle
M"8 Clausen ouvrira en janvier, un cours de cuisine pour jeunes

filles de bonne famille. — Situation idéale, cure d'air et de repos,
sports d'hiver.



Ayant acheté un M

Grand magasin de Confections I
je suis en mesure d'offrir les plus grandes ;

Occasions inimaginables I
Manteaux pour dames Complets pour hommes 1

derniers modèles, 1_5U 15.- 22.- 28.- 32.- 45.- 4S.- SU.- 52.5U OU- t>_- 38.. 30.- 8
35.- 4U.- 45.- 5U.- 55.- OU.- 0.50 _ m

Katon 3rap noir, pour tes Coa_f* KTlf" 1
2S.- M.- 33.- 30.- 4U.- 45.- 25.- - H

Jfeteaux en Drap, pour fillettes **>%!!!r,Soanels
prix selon grandeur , de 12 à 25 tr. 7.5U 8.75 lu.- 12.- lo.- 18.- <ï.50

Jaquettes tricotées pour dames jYianïeanx pour hommes I
15.- 10.5U 18.- 2U.- 22.- 14.- 35.- 38.- 4U.- 43.- 45.- 5U.- 55.- 38.- ï

Jaquettes tricotées pour celants Jïîanteaux pour j eunes gens I
b.5U 7_5 8.- 8.75 U.5U 10.25 28.. M _. 3_. _j,. &,. _5.. H

Jupes pour ôames jYanteaux D'enfants 1
laçon moderne, 15.- 1U.5U 18.- 22.- 25.- la.- w. j_. u . ,b. l8_. 8 5a §1

Costumes pour Dames pantalons pour hommes §
3U- 35.- 4U- 5U.- OU.- 00.- 25.- 10,50 a5u 775 b 5(J (u ,__ ,4 ,5. 5M 4 _ |

Blouses pour 9amcs pantalons pour garçons j
en soie, 1U5U 12.- 13.5U 14.75 15.5(J 7.50 nx selon .ramjy ur et qiialllô |
en laine, 5.50 b.75 8.- 'J.oU 12.- 4.75 J
en molleton, 3.5U 4- 4.5U 5.25 t>.- ».»5 pèlCflllSS fOUf hOUlttlCS I
Tissus en laine 15, i«, uu, 22, 2..- 1

en tous genres, extra avantageux Paletots loden , 17.- 10.- 22.- 15.- I
Camisoles, Caleçons Paletots velours, 15.—

Rob2S Ô'Cîl^ants Chapeaux de feutre , 2.853.75 i.os
i -  T7*_ î rj , ,_  m i.i 1/ i« -, Chapeaux melon, 2.85 3.75 1.85 Ien laine, 7.75 8.51) 'J.- 11).- 12.- 14.- Ib.- 7.— ^ '

en molleton , 3.5U 4.- 5.- 0.75 2.75 Casquettes,t.5U 1.75 2.- 2.5)J 3.- 1.05
Bas en laine et coton Spencers - Swaeters laine I

Jupons en drap et molleota Chaussettes
Corsets pour dames, 2.85 à 8.5u Bandes molletières m

Magasins de Soldes et Occasions B
J aies B-LOCH- KTcuchàtcl 1

RUQ du Bassin, angle rua du Temple-Neuf-rue des Poteaux
l^^Mmi^mmm ^mm »̂\mmi 
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o Pâtisserie-Confiserie I
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NflTRF tlFVKF ¦ Pr,x très bas
HU I Bit ULÏiOt i Bonne marchandise

i 0 ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION DU C

if Panorama ?_ C^eierre .
| iO ______Bs-_---_i-_---_B_____i 1914-1.5-10 EE_____3__3_a_____-___a___Bi &
I x '"£ Ul Ouvrage qui restera unique par l'imoortance de sa documentation fi)

! | ;_ Préface du Lt-Colonel ROUSSET : C
I u Collahoration de 60 Krriraius —:— (Colonel FEYLER y roi re «pond) J1 _ Récits • ComniPntain',8 • Jugements des membres de l'Académie française A
F 0 Historiens - Pahliclstea - Correspondants de guerre - Parlementaires.- Ecrir M

Q vains militaires et des meilleurs artistes peintres spécialement autorisés. r* , i
4 grands volumes, -1X33 cm.. de 500 pases chacun, richement reliés, innom- 3L. brahles planches en couleurs - Plana, clichés , croquis, etc., dont 3

r plusieurs ont 100x83 cm. pi
_ 100,000 lignes de lecture 1000 pages d'Illustrations Inédites U
> '.-U mois de crédit, rien à payer d'avance ¦ g"
3 En souscription aux Editions Fredy, Place St-François 1, Lausanne , concessionnaires 

^g Une simple carte suffit, tous renseignements gratuits par retour du courrier.
" Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard le souvenir adopté et préféré 0
r dans chaque famille. ^h Profitez du prix actuel de souscription avant une prochaine hausse. -
J REPaESENTANTS «St COURTIERS demandés partout 1

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
ŝ  ""̂ v Place Purry s^~ *>v

( lEDGller ie ¥̂ "̂  "f*
8 )

^s__ —'1 ûe.Epa:cliBiii .̂ --_____H^
PIWCE-K fcUe et LVNKTTI-t en TOUS UKNRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.
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Puai piailler
A vendre tout de suite et al

possible en bloo nn lot asse»
important de quincaillerie et
articles de ménage divers, oa<
tils divers, etc. Belle marcha-'
dise de toute première qualité.
Pour consulter l'inventaire et
visiter, s'adresser à Eup. Lan-
dry, agent d'affaires, à Boit*
dry.

n

__; t H.Guyer HabiBtzel
rjisEâSn-Sl An Philatéliste

' ' lr_yi_w_Ai M°n*reux 10
ËPVM Maison suisse
|EH_iy__ El Commerce de

I ' £3 â__| timbres-poste ;
i SPvJOP  ̂ spécialités : tim-

_______-3J bres de truerre.
" Timbres suisses,

timbres rares de tous pays. Al-
bums. Catalogues. Accessoi-
res philatéliqui'g. Demandez
mes envois â choix et prix-
courant. Maison de conflance.
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f ÉLECTRICITÉ |
| Eistallatîons §

i g ds lu nière électrique ¦
g en location ou à fortuit ¦

; S For_8 - Soineries -T_ 'ft"taonB3 B
!_l Vente de f ournitures m¦ et Appareils éleeti iques ¦

« Eu». Février g
el Entre reneur-Eleotricien n
g l 'élépli. 704 Temple-Ne if 
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Mesdames ! n

1 Le „Platinum " I
_j Excellent corset H
Q hyiriénique anglais 0
Q chez ?
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A remettre, à Neuchatel, un

| Café de tempérance ]
Bonne clientèle.

Cniftre d'affaires assuré.
Keprise : 4,000 francs

S'adresser Etude Lambeiet I
Guinand et Baillod, Neuch-
tel.

névralg ies
Iniluenza

Mi uf f tnea
M a u x  de têla

C iCfi-_;TS
autinévralL' i' iues

MATHEY
Soulagement i i i i iué i i ia t  el

fromplo t'tierison. la boîte
fr. 5U dans tout us ies pharma-

cies.
Dépote à Neuchâtel :

Bauler , boiirt^ois, butiner,
Jordan. Tripet et Wilillialie- i

(^%[
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FELILLE IOA DE LA FEtILLE D'AVIS OE JiEDCIIATEL

PAR 37
le capitaine Danrlt et de Pardelllan

— Je ne le crois pas : ce n'est pas ce vienx
grnett- de « Pisang > qui la teux anra mon-
trée ; et mon lieutenant peut croire, ajoute ,
modestement Johann, qu 'il faut du flair pour
en dénicher l'entrée.

— Mais quand veux-tu y aller ?
— Quand le bataillon cantonné là sera aux

ttvant-postes.
— C'est une idée.
—Monsieur le lieutenant cons>ent ?

— Je consens...
'Le brave garçon s'éloigne en fredonnant un

» lied »... Nous nous engageons dans une route
peu rassurante en plein bois ; celui-là n'a pas
été brûlé comme ceux qui dominent Apremont
ou qui bordent la grande route de Pont-à-
Mousson. C'est dommage.

Il faut ouvrir l'œil : avant-garde, arrière-
garde, patrouilles à droite et à gauche, je n'ai
Tien omis.

Je n 'ai que trois voitures : ce sera insuffi-
1 »ant pour ramener 50 oentner (quintal) d'a-
¦ voine, 200 scheffel (boisseau) de pommes de

terre, 200 outils de terrassiers, 60 oentner de
farine, 500 kilos de speck (lard), 600 litres
d'eau-de-vie... Mais j'en trouverai à Saint-Mi-
-iel.

Je guis ami _'une discipline très stricte,
Seprod action autorisée pour tous les journaux

ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

mais j admets néanmoins une certaine fami-
liarité aveo les subordonnés, surtout avec les
souis-officiers.

Ils sont nos auxiliaires les plus précieux,
les plus indispensables, ils sont capables de
tous los dévouements et ils savent pourtant
bien qu'ils ne pourront jamais devenir nos
égaux.

Car tu n 'ignores pas, ma douce enfant
(« susses Kind »), que chez nous l'épaulette
est pour ainsi dire inaccessible aux sous-offi-
ciers. Ce n'est écrit dans aucun règlement,
mais la tradition est-si forte qu'elle tient lieu
de règle.

Nous avons bien eu, par-ci par-là quelques
rares exemples de soue-officiers, nommés of-
ficiers, mais très peu d'entre eux sont restés
au service, une fois, la guerre terminée.

Pour ma part , j'en ai connu deux (1).
Mathias Kniebler , qui est mort à Juliers, le

12 mai 1888.
Entré au service en 1832, au régiment d'In-

fanterie No 40 ( fusiliers de Hohenzollern) ,
feldwebel après un certain nombre d'années
de service, il avait été promu au grade de se-
cond lieutenant en 1870, en récompense de la
bravoure dont il avait fait preuve devant Metz
et à l'armée du Nord.

Au début de la guerre franco-allemande , on
avait décidé que le vieux feldwebel , f qui
avait alors 58 ans » , ne partirait pas ; mais il
en avait été si affecté que le colonel l'avait em-
mené quand même. En 1872, il avait été re-
traité comme second lieutenant.

L'autre , c'était le « Herr Oberst » Lademan ,
qui a commandé jadis le régiment No 60 (Mar-
grave Karl), mais qui n 'a jamais pu obtenir
le grade de général-major.

(I) Absolument authentique.

Mais je m'égare dans des digressions qui
n'ont rien à voir avec ma mission d'aujour-
d'hui : je voulais seulement t'expliquer que,
sans perdre une parcelle de mon autorité vis-
à-vis de mes inférieurs , je ne dédaigne pas,
à l'occasion, d'échanger un bout de conversa-
tion avec eux. Ils sont enchantés et mon pres-
tige n'en souffre aucunement. Au contraire.

Donc, tout en marchant , je posai différentes
questions au sous-officier Schneider , touchant
sa famille, ses occupations , ses projets d'ave-
nir après la guerre , et en particulier sur Saint-
Mihiel où il avait passé les trois dernières
années.

Tout à coup, celui-ci, qui m'avait répondu
très catégoriquement, s'enhardit et à son tour
me demanda :

— Monsieur le lieutenant veut-il boire une
bonne gorgée ? (Wollen der Herr Lieuten ant
einen guten Schluck geniessen ?)

— Certainement , lui répondis-je.
— Oh bien 1 alors, nous irons chez mon an-

cien maître (« Herr ») (1). Si les camarades
qui ont passé par ici n 'ont pas vidé sa cave,
et elle n'est pas facile à trouver, nous boirons
chez lui du vin exquis (« ausgezeichneter
Stoff »). Rien qu 'en y songeant , il me semble
avoir avalé deux douzaines d'œufs durs ,
comme le fit jadis Schellenberger , un « Hau-
boïst (musicien) du régiment.

Je trouve l'idée d'autant meilleure que la
marche m'a altéré, j'ai le gosier sec ayant été
sur le qui-vive pendant une bonne partie de la
route.

Par bonheur, rien n 'est survenu.
Les bois sont franchis , nous traversons la

ferme de la Marsoupe ; je serre la main à un
camarade, lieutenant de la landwehr , occupé à

(I) Patron.

remonter une assez jolie pendule en bronze
doré qu 'il a dû < trouver » dans la maison
d'habitation. Il me raconte qu 'il vient de dé-
nicher une occasion de l'envoyer à Tubingen ,
sa ville natale, et je reconnais un compatriote.
Tubingen n 'est pas loin de Stuttgart» Nous
nous promettons de nous retrouver.

Voici Saint-Mihiel.
C'est une riante petite ville, s'étalant au

fond d'une étroite vallée, entre deux promon-
toires boisés ; elle est coquette et propre, les
maisons y ont un aspect confortable ; presque
toutes ont des jardins remplis d'arbres frui-
tiers ; j 'aperçois deux églises d'allure un peu
massive, et j 'arrête mon détachement sur une
place située devant la plus importante des
deux : là je remarque pas mal de maisons
éventrées et il me suffit de lever la tête pour
deviner d'où viennent les coups.

Le fort du camp des Romains que je n avais
pas encore aperçu, ayant marché sous bois à
l'abri de ses vues, est là sur un sommet isolé,
dominant tout de sa masse ; je m'exp lique
alors pourquoi je ne rencontre ici personne des
nôtres. On ne vient à Saint-Mihiel que pour
exécuter des réquisitions, mais on n'y can-
tonne point.

Pas un °habitant dans les rues : on dirait
une nécropole.

Un artilleur que je rencontre m'indique la
mairie ; le « bourgmestre » s'y trouve j uste-
ment ; il me fait l'effet d'un ancien officier,
moustache blanche et rude, teint coloré, re-
gard coupant ; pour lui ôter l'envie de me
faire des objections, je l'aborde brutalement
et lui parle aveo toute la sécheresse que " je
sais donner à ma voix dans le service.

Il m'écoute sans mot dire.
Je lui remets l'ordre de réquisition qui m'a

été donné avant mon départ et lui fixe

l'heure et le lieu où les denrées doivent êtw
portées.

— Vous comptez rentrer à Apremont M
soir ? me dit-il au bout d'un instant.

— Qui vous dit que je vais à Apremont ?
— Vous en venez ; l'ordre que voici me li

dit.
— Cela ne prouve pas que j'y retourne :

bornez-vous à tenir tout prêt à la «ortie da
faubourg de Verzel !

Je voudrais maintenant rattraper oe demie*
mot : le faubourg de Verzel, c'est celui pat
lequel, tout à l'heure, nous sommes entrée
dans la ville ; c'est donc le chemin du retour
•SUT Apremont ; de sorte qu'en fixant ce lien
de réunion aux voitures réquisitionnées, je di«
vulgue, sans ambiguïté possible, la destina-
tion que je voulais tenir cachée.

Bah ! qu 'importe ? il me semble bien volt
un sourire sous la moustache blanche de moni
interlocuteur, et volontiers je lui chercherai*
une bonne querelle, car il m'agace. Maie
Schneider est là, qui m 'attend à la porte ; au*
diable les histoires et les susceptibilités !

Je donne le commandement du détachement?
au sergent Pûsecke, le chargeant de veiller a
la réunion et au chargement des denrées : j«
lui recommande d'ouvrir l'œil et lui promets
de lui faire parvenir une bouteille de vin fff»:
(tout oe qu 'il y a de plus fin).

Au moment de partir , Schneider me fait ob*
server qu 'il serait peut-être plus prudent
d'emmener quelques hommes avec nous.

ÏA 8-lvre.T
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— Articles de voyage —• Petits meubles et Articles f antaisies —



B / n  
¦ i i T^ * i______ 

_̂_-M_- -HM»y ̂ 99 ^B __¦_¦_ B i _<__%_ ^____-__-s-_ ejtr_a_4-_i>. ____i ~M___K _-____( ~_w _s&*_ 
_CBR_. 

_«?__§ -*__&_ sa 19 ______ # _<«_-antiue Commerciale de BaieWJIk.-8L ̂ IVH ^BFBB- ,<^^r -M_JT'r ^__  ̂ _M_-_fl___ a_- -__kJ_- -Bk ^B-B  ̂ #t|_ -w_p>" ______ B̂r _̂J ______ MSSr ^e^lk. ^Sa-SF ___fl_-0  ̂WV _L ̂s_^

: A BALE
IlSSI DE 20,000 ACTIONS NOUVELLES DE 50L FRANCS CHACUNE

N°s 60,0CM à 80,000
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|)cur- En vue de l'augmentation de ses moyens d'action, le Conseil d'Administration de Le second et le troisième versement de Fr. 125.— chacun pourront aussi être effectués
M ' Banque Commerciale de Bâle, usant du droit que lui confère l'article 4 des statuts , a avant les dates fixées, chez l'un des domiciles de souscription indiqués dans ce prospectus, sous
lèudé dans sa séance du 1er Décembre 1916 de procéder à l'élévation de son capital-actions bonification d'un intérêt de 5 */_ % sur le montant du versement, calculé de la date du paiement
de Fr. 30,000,000.— à Fr. 40,000,000.— par l'émission de 20,000 actions nouvelles, au jusqu'au 24 Mars , respectivement 30 Avril 1917.
porteur, de Fr. 500.— nominal chacune, N?8 60,001 à 80,000. »! _ . .: Les versements qui ne seraient pas effectués dans les délais prévus auront à supporter un

Les actions nouvelles participent aux. bénéfices nets pour l'année 1917 au prorata ' intérêt de 'retard de 6 %•
des versements effectués , ce qui ressort par action nouvelle et sur la base des dates de Les porteurs d'actions anciennes et éventuellement les personnes désireuses de s'intéresse*
versement indiquées ci-dessous à 7/8m<"1 du dividende revenant à une action ancienne. à nos actions sdht invités à déposer leurs formulaires de souscription du

A partir du 1er Janvier 1918, les actions nouvelles participeront aux bénéfices dans •
Ja même proportion que les 60,000 actions déjà émises. 6 au 14 décembre *19-1ô
\ L'émission de ces 20,000 actions nouvelles a lieu au prix de

Fr. SOO.— à Bile, à nos caisses ou auprès de l' un des domiciles de souscription mentionnés ci-dessous,
pour chaque action de Fr. 500.— nominal. Les demandes basées sur la possession d'actions anciennes devront être accompagnées

La prime de Fr. 100.— par action = Fr. 2,000,000.— sera portée au Fonds de Réserve, de l'indication très exacte sur le bulletin de souscription des numéros des actions anciennes,
de sorte que la totalité des Réserves qui étaient au 31 Décembre 1915 de Fr. Les domiriles de souscription auront le droit de demander la présentation des titres dans le cas où
__7,000,000.— s'élèvera à _Fr. 19,000,000.— = 4'7,5 °/0 du capital-actions les mêmes numéros seraient annoncés par plusieurs souscripteurs. Sous réserve de l'accomplissement
porté à Fr. 40,000,000.— de cette formalité il sera tait al>slraetion de l'estampillage des actions anciennes.

Le droit de souscription aux 20,000 actions nouvelles à émettre est réservé en premier ; _ Les souscripteurs recevront contre le versement de la première moitié du montant
lieu aux actionnaires actuels de la Banque Commerciale de Bàle dans la proportion de 1 nominal et de ia prime des certificats provisoires au porteur , libérés de 50 %. Les versements
action nouvelle pour 3 actions anciennes. En outre les actionnaires actuels et les personnes s'inté- ultérieurs seront mentionnés sur les certificats provisoires par un timbre,
ressant à nos actions auront droit de signer pour tel nombre d'actions nouvelles qu'ils vou- Les certificats provisoires entièrement libérés seront échangés contre les titres défi»
'dront, afin de participer à l'attribution des titres qui n'auraient pas été pris par les premiers nitifs sans irais, sur avis spécial.
ayants-droit. Si les actions ainsi souscrites dépassent le montant disponible, les demandes de souscrip- Les publications nécessaires à ce sujet seront faites en temps utile,
tion libres des actionnaires actuels ou des personnes non-actionnaires seront soumises à une réduction. R A T T ? iet  u ( A U

Le paiement des actions nouvelles aura i s'effectuer comme suit *. . BALE, le 1er décembre Ulb.
Fr. 350.— = 50 % du montant nominal et la prime de Fr. 100.—, du 2 au 5 Janvier 1917, T ^ 

... , , _  - . . .  ,.
» 125.-= 25 o/" » » » du 21 au 24 Mars 1917, ; Le Conseil d Administration
» 125.— = 25 o/o restant du montant nominal, du 27 au 30 Avril 1917, r\e ia Banque Commerciale de Bâle.

Fr. 600.— ensemble. . < ,v
w..  H i ;

Le3 domiciles de souscription désignés ci-après tiennent à la disposition des intéressés des bqHetins de sonscriptfon avec et sans droit et reçoivent les demandes do souscription sans frais.
HISEUHATÈli:-Berthoud & Cie. Berne : Banque Cantonal e de Berne. ttlaris: Banque Cantonale de Glaris.

' - Pnry & Cie. Caisse d'Epargne et de Prêts , à Berne. Lmcerne: Banque Cantonale de Lucerne.
V -  B&le i Banque Commerciale de Bâle, et son bureau de Banque Commerciale de Berne. Schaffhouse : Banque de Schaffhouse."'¦-y *:y ~ ? ' ; "

¦¦ ¦ ;; '. change. .... . .". . : . ¦¦.; . . ... ,-..:- .. Marçuara <X Ue, . .. _ _ . .: ... Saint-«all : Union de Banques suisses.
' ' • La Roche & Cie. Coire : Banque Cantonale des Grisous. . . . Wegelin & Cie.„„,,,. ..., . , , ,.¦_ . . . , . , , .. , . . , , , . ,, v .. ,, .,„ • Oswald & Cie. # Banque des Grisons. Winterthour : Union de Banques Suisses.

_ _ -,-. ^
Sarasm A Oie. 

Xausanne : Banque Cantonale Vaudoise. \ Zurich : Banque Commerciale de Bàle Bureau de change. • '
Aarau : Banque Cantonale d Argovie. Union de Banques suisses. Société anonyme Leu & Ue.

/ .. . , .: Oenève : Ohenevière & Cie. MM. Morel . Chavannes , Gtinlher & Cie. • Union de Banques Suisses. 
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I LINGERIE 1
M pour.Dames et Enfants j^
S articles de gébés S
I MOUCHOIRS i
I NAPPES et SERVIETTES H
I Nappes à thé 7 B
1 Tapis de table H
I COUVERTI IKES DE LAL\E jI Satinettes unies et imprimées B
¦ . pour ouvrages W

i Crin - Kapok i
1 plnmes pour coussins 1

I Wirliâ G-
¦ NEUCHATEL |

j 6, Place des Halles , 6 Télép hone 583 |§
_̂__L__' * - JÊfB

Fœtisch F^F
NEUCHATEL

¦ Maison f ondée en 1804 Téléphone 4.20
m¦«¦——¦—os————«_—¦——————_—_—¦—_—¦_———M—M—M¦_¦_—«M.—H—.«—M——

Grand choix de

MUSIQUE POUR _W©_3__i
Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs
Violon, violoncelle et piano, etc., etc.

GUITARES
i simples et véritables de Valence (Espagne)

MANDOLINES §
simples et véritables napolitaines

I 

Violons - Boîtes à Musique
Cithares de différents modèles

Instruments et accessoires en tous genres
Grand assortiment

Maison pour l'Enseignement Musical

^
I

___
S______^_ ÎBI_-;-^---S---S_-^
| Confiseurs,Boucliers, etc. i
, Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une E '
li livraison journalière, à domicile, de bonne ||

[GLACE?!
i 

Demandez les conditions à la fi2

Brasserie Hiiller, Neuchât el 1
k. Téléphone -127 'y -

^
6^̂ ^Ŝ ŜI_-l_ -̂_ -̂i- l̂___P

I

GR^D ^__^ SCHÎNZrMlCHEL &"•j
Rue Saint-Maurice , 10 - NEUCHATEL I

ÉLEC1 RiCITÉ : Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et Appliques j
Dernières nouveautés àa

Lampes électriques pour la poche M

¦iïfl , IIS Ii 11 el lt ill I
papeteries et articles en tiberty, Cassettes fantaisie I

PARFUMERIE , BROSSERI E, PEI .MES , GLACES el ARTICLE S ie TOILETTE |
Très grand choix de Jeux et Jouets I

Jouets suisses m
KO _V6_ lll6S . Jouets d J l'« Industrie neuchâteloise du Jouet » J. N. J. s. A. . B

Boîtes de construction de Battes - Jouets Nicolet. I

AU COMPTAIT 8% ESCOMPTE . PRIX TRÈS MODÉRÉS I

Chaque acheteur pour la somme de 5 fr. au moins a droit à une prime ||

t\ VENDR E
grande baignoire zinc émaillé,
quanti té de bouteilles fédérales,
vaudoises et chopines. Trois ca-
lorifères irlandais. Demander
l'adresse du No 443 au bureau
de la Feuille d'AviB.

Le plus grand chois: de
CADRES pour PHOTOGRAPHIE

chez KNECHT , au Faucon, Hôpital, 2Q

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

AOTOS ET CYCLES

Vente • Echange • Réparations

Garage Knech t & Bovet
Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL

u Téléphone 705 =====

.. f 4 ^  «» "m,vS Caoutchouc $\;

' |L. GAUTHIER ))
.̂f. Graveur _vXf

Î DéIPOT É
1 " des excellents

ïhés jVlanuel |
an masasln Jn

Savoie-Petitpierre 1
Neuchâtel

Prix originauxLE CANCER
a Un régime anticancéreux »

BROCHURE il 1 franc.

Port-Roulant, 20, Neuchâtel

FARINE AVO
Remp laçant actuel ement le Lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAIR du 3ï__ÏÏCBle
Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neuchâtel

Fabrique de munitions
A REMETTRE

Atelier bien achalandé travaillant avec contrat.
Demander l'adresse du n° 436 au bureau de la Feuille d'Avis.
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1 
^̂ r LES VéRITAOLES Pastilles VA LOA f ÊËm

m 
^̂ M Vendues SEULEMENT 

er» 
BOITES de 

1.5 

O portant le 

nom 
VALD 

A JE W

Cadeau de timbres-poste.
' Tout collection-

L'JS-CJJ ne.urde timbres-pos-
uTi 'T _S te qui m'ejivoie son
fcJ ĵJU adresse recevra gra-
Wj '̂ A tuitement un 

timbre
HÏ f̂flil rare do guerre de

Turquie, lmporta-
tation et Exportation de timbres-
poste, L.ncerne. Grendel 19.

Oignons de ménage
à partir de 50 kilos,

citrons et oranges
en caisses de 800 et 360 pièces,
à vendre avantageusement & la
- Compagnie suisse

de pailles et fourrages
Téléphone 2727. BEBNE. m*
Neuve 37. . P8176Î
¦ ¦—Il -_ -¦-.. . —.—_¦»——-sslii ¦ il

Cheval
TJn bon cheval de trait hors

d'âge, à la soierie du Bas de
Bussy, Valangln. o. e.

Deux fourneaux
moyens, nn Jnnker Euh, et nn
Oberbnrff, à vendre. Demander
l'adresse da No 432 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
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Le général français Malleterre écrit dans
je « Temps » :

c Plus les Allemands sont victorieux, plus
3_i parlent de paix et font appel à la média-
tion des neutres et aux sentiments d'huma-
nité !

> Et quelle paix ? Et pour quels lende-
jn ains r

> Comment ! Les alliés auraient soutenu
cette lutte formidable depuis plus de deux
uns. Grâce à la Marne , grâce à la magnifique
résistance de la France, ils sont arrivés à im-
proviser et à constituer une usine de guerre
qui dépasse aujourd'hui l'usine germanique,
gui la surpassera malgré tout l'accroissement
colossal que l'Allemagne prétend donner cet
hiver à ses forces de destruction. Ils gardent
la supériorité du nombre, malgré tant de vies
sacrifiées, fet celle de la mer, malgré les sous-
marins. Ils ont fini par convaincre les neu-
tres non pas tant ' des la justice dé leur causé
que de leur implacable résolution d'aller jus-
qu'au bout et de forcer l'Allemagne, en la
replaçant dans les justes limites qu 'elle
n'aurait',-'pas 'du dépasser, -à- renoncer à toute
politique d'agression et de conquête.

> Et tout cet effort serait perdu , tout ce
gang' aurait été versé inutilement, et toutes
les ruines resteraient irréparées ?

> Oar enfin , il faut bien se l'imaginer, s'il
n'y avait ni vainqueur ni vaincu, suivant nne
formule qu'on répand , si l'Allemagne éva-
cuait même — ce qui est loin d'être certain !
— les pays envahis, qu 'elle considère encore
comme des conquêtes légitimes , les alliés ne
eeraiént-ils pas les vaincus ? Ils resteraient
affaiblis ' par leurs pertes et par leurs ruines,
soumis à de terribles régimes économiques et
militaires, en face d'une Allemagne qui re-
prendrait sa force plus vite qu 'eux, ayant en
somme moins à réparer, et qui, au bout de
quelques années, recommenceraient daus des
conditions meilleures son entreprise de domi-
nation universelle. Car' de l'arrêt prématuré
de la lutte, elle garderait du moins la Mittel-
Europa, qu'elle a fondée, avec toute l'avance
acquise vers l'Orient.

> Oela est-il possible ? Et . s'il y a vraiment
chez les alliés, chez nous, des gens qni osent
envisager une telle issue de cette guerre,
qu'ils offrent donc publiquement devant les
gouvernements et devant 1a foule, d'ouvrir
des négociations ! >

A la Douma

PETROGRAD, 6. — M. Rodsianko a été
réélu président de la Douma par 225 voix
contre 26.

L'explosion d'Arkliangel
NEW-YORK, 5. — L'agent commercial de

l'ambassade de Russie a déposé une plainte au-
près des autorités de police atPsnjet 6% l'explo-
sion récente qui fit beaucoup de victimes dans
le port d'̂ trkhatigehpDei bombes avaient été pla-
cées à New-York dans la cargaison du navire.

f i  propos k la crise anglaise
Le manifeste de M. Harrison

L'Angleterre, comme la France, souffre d'avoir
nn gouvernement de paix. Il est clair qu'un mi-
nistère formé de vingt-deux membres de tendan-
ces très/ différentes et toujours préoccupés de
maintenir leur position dans une Chambre qui
peut ies renverser le lendemain , n'est pas une or-
ganisation propre à conduire à la victoire, sur-
tout quand il s'agit de vaincre l'Allemagne. Aussi
l'inquiétude commence-t-elle à gagner les Anglais
et, comme en France, le cri d'alarme est poussé
par les libéraux extrêmes qui en cela, se trouvent
d'accord avec ce qu'on peut appeler la droite,
leurs anciens adversaires.

M. Frédéric Harrison , un publiciste dont les
opinions positives et libérales avancées sont bien
connues, vient de publier dans le f Morning Post s
nne lettre véhémente dans laquelle il réclame
instamment un dictateur. M. Harrison qui n'a pas
à redouter la censure ne mâche pas ses mots.

«On parle, nous dit-il , d'un dictateur pour les
vivres ;. ce qu'il nous faut, sans quoi nous mar-
chons à' la défaite, c'est un dictateur national ou
au moins une autorité unique et concentrée ayant
ce qu'a l'ennemi , une volonté de fer, une déci-
sion prompte comme la foudre , qui brave les
partis, et qui ne se laisse pas pousser jour après
jour à des compromis et à la temporisation et à
l'impuissance... Les ministres peuvent bien user
de grands mots, mais à chaque crise il faut « at-
tendre et voir venir» parce que u ute action véri-
table les exposerait à défai te aux Communes,
c'est-à-dire à la retraite et « après eux le déluge ».

M. Harrison n'est pas moins sévère pour la ma-
jorité. Elle est formée « en premier lieu de la lie
(dregs) du grand parti libéral , secondement d'une
faction de traîtres masqués et, enfin , d'un groupe
stérile de nationalistes, qui ont perdu tout con-
trôle réel sur les Irlandais , mais qui ont encore
une influence prédominante ' dans les communes
britanniques. »

« Le parti libéral, ce parti usé et vieux de dix
ans, fondé dans les jours où l'on rêvait de paix,
d'économie et de fraternité, est dans la main de
quatre-vingts nationalistes, eux-mêmes empri-
sonnés par les rebelles qui haïssent tout ce qui
est britannique, bravent le parlement , et saluent
l'ennemi comme le fondateur de la république
irlandaise. »

Devant ce spectacle, le rouge monte au front
de M. Harrison.

« Ce vaste et puissant empire, où,dans tous les
continents et dans les deux hémisphères, des cen-
taines de millions d'hommes n'aspirent qu 'à offrir
leurs fils pour sauver notre nom historique, est
aujourd'hui la victime d'un nid de rebelles cachés
dans le coin d'une seule Ue, et dont la force est
moindre que celle de la faction grecque qui nous
frappe dans le dos. J>

La lettre, d'un bout à l'autre, attaque violem-
ment soit les Irlandais qui tiennent le ministère
enchaîné, soit celui-ci , qui n'a ni la force, ni la
résolution de briser ces liens.

Sous ce langage d'une vivacité exagérée, il y a
cependant beaucoup de vérité, et celle-là de na-
ture à causer aux Anglais de graves inquiétudes.
De l'avis unanime des hommes de guerre, et en
particulier du chef de l'état-major, pour vaincre
l'Allemagne" il est nécessaire d'avoir la supériorité
numérique des hommes. Il faut donc qu'au (prin-
temps prochain. l'Angleterre mette en ligne un
nouveau million de soldats, qu'on doit recruter
dès maintenant. Pour cela, le premier pas à faire
est d'étendre la conscription à l'Irlande, qu'il
n'est pas juste de laisser à part.

Lorsqu on pose cette question au Parlement, le
gouvernement répond toujours qu 'elle est à l'é-
lude ; en d'autres termes « wait and see, atten-
dons et voyons venir », le mot favori de M. As-
quith , que lord Grey a fait sien et a appliqué dans
sa politi que étrangère avec des conséquences si
néfastes. Il est vrai que la conscription étendue à
l'Irlande, c'est la chute certaine du cabinet, con-
tré lequel lés Irlandais se tourneront aussitôt. Il
en résulte que le. maintien de M. Asquith et de
lord Grey au pouvoir paraît empêcher la réalisa-
tion d'une grande mesure , qui est la condition
nécessaire du succès.

Comme l'on .comprend 'Men M. Harrison s'é-
criant d'un ton presque u^sespéré : t Est-ce que
le pays de Cromwell, de Cbatham et de Pitt n'a
pas un homme capable de se défaire d'une bande
de rphfUes malfaisants bien plus taibles que les
pap irlandais de 'J8 ou les Vendéens qui dé-
fièiL , .  la République fra nçaise ? N'avons-nous
plus un homme d Etat qui , dans cette terrible ré-
volution européenne , puisse se débarrasser des
formules de la Chambre des communes et de ses
conventions usées, un homme qni puisse sauver
cet empire avec de nouvelles ressources répon-
dant aux conditions nouvelles ? »

Il semble bien que ce langage de M; Harrison
so t l'expression d'une op inion très générale puis-
que les dernières nouvelles nous apprennent qu 'à
la suite de la démission de M. Lloyd George, M.
Asquith a reconnu qu 'il était nécessaire de re-
constituer le cabinet. Ed. N.

(t Journal de Genève »),
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On écrit de Berne à la <r Gazette de Lausanne » :
A la commission de neutralité du Conseil fédé-

ral, M. Gœltisheim, député de Bâle, a fait part
de son intention d'interpeller le Conseil fédéral
pour lui demander d'interdire les conférences
étrangères. Si l'honorable député bâlois savait
distinguer entre la paille et la poutre, il s'inquié-
terait en première ligne de ce qui se passe dans
son entourage immédiat. C'est tous les jours et
non pas de sept en quatorze comme ailleurs,
qu'on peut entendre à Bâle des conférences étran-
gères.

A l'université de cette ville, un juriste allemand,
le Dr .Erwin Ruck, professeur ordinaire , fait trois
fois par semaine, pendant le semestre d'hiver, un
cours sur le droit public suisse et un autre cours
de trois heures par semaine sur le droit des gens.

Le professeur Ruck a fait , depuis la guerre, du
service militaire en Allemagne, puis il est rentré
à Bâle pour un congé qui semble être de longue
durée. Nous voulons bien croire que c'est unique-
ment dans l'intérêt de l' « Aima mater » bâloise
que l'Allemagn e s'est privée de ses services, bien
que les Bâlois bien informés assurent que l'acti-
vité académique du professeur Ruck se double
d'une action propagandiste assez intense.

Quoi qu 'il en soit, il n'en reste pas moins que
les futurs hommes politi ques, magistrats et avo-
cats suisses, qui étudient le droit ô l'université de
Bâle sont initiés par un étranger aux mystères du
droit constitutionnel et public suisse.

Et n'est-il pas plus inquiétant encore qu'une
science aussi discutée que l'est aujourd'hui le
droit des gens soit enseignée dans une université
suisse par le ressortissant d'un Etat pour lequel
les engagements internationau x sont de simples
chiffons de papier 1

M. Gœttisheim serait bien inspiré en englobant
dans son interpellation cette catégorie de confé-
rences étrangères, qui , dans leur continuité et leur
offlcialité , nous paraissent infiniment plus dange-
reuses que les discours occasionnels d'un Fran-
çais, d'un Belge ou d'un Autrichien.

II y a une oeuvre beaucoup plus urgente que
d'interd ire les conférences de guerre. Le député
qui demanderait au Conseil fédéral de s'occuper
de ^activité qu 'exercent dans les universités suis-
ses et en dehors d'elles, les professeurs allemands
pendant la guerre, rendrait un inappréciable ser-
vice au pays.

L'inU'idiclion des conférences de guerre

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil natio-
nal a élu comme vice-président, par 83 voix
sur 117 bulletins valables, M. Henri Calame ;
18 suffrages sont allés à M. Mosimann.

Le Conseil reprend ensuite les débats ©or
les mesures pour la neutralité. Les chapitre»
des finances, postes et chemins de fer, jus-
tice et police passent sans observations no-
tables . Au militaire, différents orateurs cri-
tiquent les 'assurances- militaires. M. Hoff-
mann répond et fournit des renseignements
SUT le régime des internés, dont la discipline
est normale.

M. Naine compare' le sort fait 'aux 8 ou-
vriers de l'imprimerie Couchoud aux dépor-
tatious des Belges.

Différents orateurs critiquent encore l'as-
surance militaire, puis les propos du général
s'adtressant à des soldats à la frontière.

— Le Conseil des Etats aborde l'examen
des diverses rubriques du budget ; il approu-
ve en particulier le relèvement de la taxe mi-
litaire dont le produit est évalué à 3 millions
et demi. Il adopte également le projet d'aug-
mentation des émoluments de statistique pré-
levés pour le contrôle des marchandises im-
portées en Suisse.

Le chapitre des recettes est approuvé, puis
lea divers chapitres des dépenses sont liquidés

sans discussion notable. Une longue dicussion
s'engage sur lea subsides aux monuments
historique®.

Visiteurs allemands. — Une commission
militaire allemande dont font partie entre au-
tres le prince Max de Bade, le général Frie-
drich et le major von Polenz est arrivée à Lu-
cerne. La commission, à laquelle est attaché
le colonel suisse Leu, visitera les oamps d'in-
ternés allemands et les ateliers établis pour
ces internéSi

Noël de nos soldats. On nous écrit :
Un troisième Noël sous les armes pour les

troupes de la garnison de Saint-Maurice l
Nous ne voudrions pas qu'il se passât sans

offrir à nos braves soldats un . « petit paquet
de Noël » qui , comme les deux années précé-
dentes, leur dise que nous pensons à eux et
leur témoigne un peu de notre attachement
et de notre reconnaissance 1

C'est donc un chaleureux appel à l'inépui-
sable générosité publique; que font les dames
ci-dessous indiquées, dans, l'espoir que très
nombreux seront les donateurs.

Paquets tout faits (prêts à r: être offerts) ;
objets séparés (avec lesquels s ces dames se
chargeront de former d'autres paquets) ; dons
en argent, même les plusi minimes : tout sera
reçu avec la plus profonde gratitude.
. Les donateurs voudronx ,bien tenir compte
des indications suivantes :

Envoyer de préférence : chocolat, biscuits,
fruits secs, cigares, cigarettes, tabac, objets
utiles, etc., « mais pas » de marchandises fa-
cilement avaxiables (liquides, fruits frais, ob-
jets fragiles).

Les paquets tout faits (prêts à être offerts)
doivent être solidement emballés : ne pas dé-
passer le poids de deux kilos (afi n de pro fiter
de la franchise de port) et être expédiés direc-
tement à la garnison de Saint-Maurice, Poste
de campagne, avant le 17 décembre.

Quant aux objets séparés et dons en argent ,
prière de les envoyer aux adresses suivantes,
avant le 15 déoembre.

Mmes Adolphe Fama, Avenue d'Ouchy 96,
Lausanne ; E. Grosselin, Lavey-Village ;
Henri Chessex, Territet ; de Vallière, Faux-
Blanc, Pully ; E. de Cocatrix, Saint-Mau-
rice ; Ch. Verrey, Le "Verger, Pontaise, Lau-
sanne ; F. Meroanton, Montreux, Grand'Ru*
No 40; F. Vittoz, Bel-Air, Neuchfttel ; R.
Perrin, La Colline, Colombier (Neuchâtel) ;
R. Hentsch, Cité 22, Genève ; A. Nicole, Place
Claparède 5, Genève ; P. Châtenay, Poudriè-
res 5, Neuohâtel ; Testaz, Bex j A. de Peyer,
Leysin.

Le commerce de fruits. — Le Conseil fédéral ,
en modification de son arrêté sur l'approvisionne-
ment du pays en fruits, a décidé que les produc-
teurs ne pourraient vendre des fruits qu 'à des
personnes autorisées par le Département de l'éco-
nomie publi que, si ces personnes ont l'intention
de les revendre ou de revendre des produits tirés
de ces fruits. Cette autorisation n'est pas néces-
saire pour l'achat de fruits destinés aux besoins
d'un ménage.

Reconnaissance. — Le gouvernement royal
d'Italie a versé au canton de Genève 8.000 francs,
au canton de Neuchâtel 8.000 francs , au canton
de Fribourg 500 francs afin que ces sommes soient
réparties entre les institutions cantonales, com-
munales et privées qui ont contribué de quelque
laçon à aider les familles italiennes nécessiteuses
à la suite des événements actuels.

Des syndicats français ? -- Le « Bund» dit que
la créa ion de syndicats français indépendants de
la S. S. S. telle qu 'elle est prévue par la chambre
de commerce de Genève, ne rencontrera jamais
l'approbation des autorités françaises ou suisses,
attendu qu'elle est complètement en contradiction
avec les accords qui sont à la base de la fondation
de la S. S. S.

BALE-VILLE. — La Cour pénale bâloise, après
deux jours de débats, a condamné pour spécula-
tion sur les denrées alimentaires le commerçant
W. Bleuler à 1200 francs d amende, et le com-
merçant Jacob Liebli , de Strasbourg, à Bâle, à
3 millo francs d'amende pour avoir trafiqué avec
dix mille kilogs de graisse de porc qui , après avoir
passé de main en main, avaient fini par échoir à
un acheteur étranger.

— L'autre jour, à Bâle, une mère de famille
avait, tandis qu'elle allait faire une commission,
enfermé ses deux enlants, âgés l'un de 3, l'autre
de 4 ans, dans l'appartement qu 'elle habite à la
Rheingasse. Une fois seuls, les bambins n'eurent
rien de plus pressé que de s'emparer d'une boite
d'allumettes et d'enflammer des journaux , lesquels
communiquèrent le feu aux rideaux.

Les enfants couraient le risque d'être brûlés
vifs lorsqu'une femme qui Centrait du travail en-
tendit leurs cris de détresse^ Brisant l'une des vi-
tres, de la .porté du corridorit-eUe, réussit à s'intro-
duire dans l'appartement et à arracher à une mort
certaine les pauvres petits.

— Un enfant de deux ans, en pension chez le
laitier Naef , rue d'Allschwyl, a été étouffé par un
morceau de pomme qui s'était introduit dans la
trachée. Malgré les soins immédiats, il succomba
aussitôt.

SAINT-GALL. — A la suite du vœu exprimé
par le Grand Conseil , le gouvernement cantonal a
adressé une nouvelle requête au département fé-
déral de l'économie publique pour demander la
réalisation à bref délai du projet de création d'un
fonds de secours au profit de l'industrie de la bro-
derie.

LUCERNE. — Un incendie, dont la cause est
attribuée à la malveillance, a détruit mardi matin ,
à Malters, l'immeuble comprenant maison d'habi-
tation et grange de l'agriculteur Gaspard Bach-
mann. Tout le mobilier et les provisions de four-
rage sont restés dans les flammes. Le propriétaire
a été mis en état d'arrestation.

TESSIN. — On annonce la prochaine compa-
rution , devant un tribunal de guerre autrichien ,
du Tessinois Charles Croce, de Brusino Arsizio ,
incu lpé d'avoir favorisé la désertion de son beau-
frère , servant dans la marine autrichienne. On
redoute une condamnation à mort. Le départe-
ment politique fédéral est d'ores et déjà intervenu
en faveur d'un adoucissement de la peina.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais vient de lancer un appel au peuple valaisan
expliquant les motils qui l'ont engagé à décider
le séquestre des pommes de terre, le séquestre
du foin , annonçant la prochaine distribution de riz
aux nécessiteux, recommandant la culture inten-
sive, dès le printemps prochain, de chaque par-
celle de terrain , si petite soit elle, l'économie la
plus stricte dans les ménages, l'uti lisation ration-
nelle et économique des denrées, une large entr'-
aide mutuelle.

GENÈVE. — Le convoi arrivé mardi après-
midi comprenait le centième mille des rapatriés
français passant à Genève. A cette occasion une
manifestation de sympathie a eu lieu entre les per-
sonnalités schaffhousoises accompagnant le convoi
et des représentants de la ville de Genève.

VAUD. — La police a .arrêté en gare de Rolle
deux soldats allemands évadés d'un camp de pri-
sonniers de Marseille , qui s'étaient dissimulés
sous les bâches d'un vagon de blé, où ils avaient
passé quatre jours et quatre nuits, ne vivant que
d'un peu de pain et d'eau.

Après avoir été réconfortés, les : deux soldats
ont été mis à la disposition de l'autorité militaire
qui, sur leur désir, les fera probablement recon-
duire à la frontière allemande.

— Un arracheur de gentiane a été trouvé gelé
à proximité du chalet des Vêlas, flanc, nord-ouest
du Suchet. La justice a procédé à lalevée du corps.

CO U RRI ER BERNOIS
(De notre correspondant)

La bouteille a. l'encre
La perspective de manquer de beurre, si elle

n'est pas réjouissante, n'aura pas causé autant
d'inquiétude que la disette de lait dont nous som-
mes affligés , Car le beurre est en quelque sorte
un aliment de luxe , dont on peut se passer sans
inconvénient majeur. Les bons bourgeois habitués
à déguster , le matin , leur café au lait avec une
bonne tartine de beurre , sont menacés de se voir
réduits au café, simple et noir, qui , l_j , s'est
borné à renchérir. D'une requête que le syndicat
suisse des marchands de beurre adresse au dé-
partement de l'économie publique , il résulte en
effet que nous sommes à la veille de voir le beurre
manquer. Des régions entières en seront dépour-
vues. Comme, d'autre part , le * Journal des pay-
sans » l'organe de M. Laur , nous annonçaill 'autre
jour que les paysanss'étaient mis à faire du beurre
tant et plus , pour avoir du petit-lait destiné aux
cochons, le consommateur ne doit pas se rendre
très bien compte à quoi il en est. Et il semblerait,
en tout cas, prélérable que nos agriculteurs ven-
dissent le lait aux chrétiens qui en sont dépour-
vus plutôt que de le transformer en beurre pour
le plus grand bien des habillés de soie. A quoi
— c'est le «Journal des paysans » qui le dit ,
— ils répondent tout simplement que le premier
procédé leur rapporte beaucoup plus et que d'ail-
leurs, s'ils consentent à livrer leur lait à la con-
sommation, c'est par simple patriotisme !

A en croire le syndicat des marchands de
beurre, une des principales causes de la diminu-
tion du lait et du beurre serait laifabrication in-
tense du fromage gras, qui passe la frontière en
quantités considérables, comme marchandise de
compensation. Chaque vagon chargé de 10.000
kilos de fromage gras qui s'en va à l'étranger,
nous enlève 4000 kilos de beurre, dit la requête.
Et les négociants demandent, non sans raison,
qu'on se borne à envoyer à nos voisins d'outre-
Rhin du fromage mi-gras, ce qui serait parfaite-
ment suffisant.

Le puissant syndicat des négociants de froma-
ges, qui tient de près au département de l'écono-
mie publique, protestera sans doute avec d'autant
plus de vigueur qu 'il entend continuer à réaliser
les bénéfices énormes de ces dernières années.
Disons, pour être juste , que c'est sur ces bénéfi-
ces que l'autorité lédéraleprélève la sommenêces-
saire au paiement du subside de un demi centime
par litre accordé aux producteurs de lait , subside
que les feuilles agricoles qualifient d'ailleurs de
dérisoire et d'insuffisant.

Nous aurions donc trop de fromage, pas assez
de beurre et trop peu de lait , cela selon l'avis des
négociants qui ont présenté la requête en ques-
tion au département de l'économie publique. Il
faut souhaiter que celui-ci l'examine aveo toute
l'attention qu'elle mérite et qu'on se décide, enfin ,
à Berne, à s'affranchir un peu des lisières du roi
des paysans, qui a la plus grande influence sur
M. Schulthess . Le consommateur commence à
être fatigué de ce perpétuel jeu de balle entre
producteurs de lait , syndicat des tromages et éle-
veurs qui , tous, constatent la diminution de la
production du lait , mais l'attribuent tous à une
cause diffé rente. Cela ne sulfit pas au consomma-
teur qui est le dindon do la farce.

Tout près de la coquette petite cité d'Estavayer
si fièrement campée sur la rive fribourgeoise de
notre lac et que connaissent bien les amis des
vieilles choses et des coutumes du passé, comme
aussi les nombreux fervents de sa célèbre « Bé-
nichon », s'élève à quelques pas de la gare, en
plein verger et dans une charmante situation , un
modeste et gracieux asile dont les plans furent
dessinés par un architecte neuchâtelois. C'est le
« Foyer gardien D . Le nom du logis lait deviner
sa destination. Il sert d'abri à toute une popula-
tion enfantine. Ce n'est pourtant , comme on
pourrait le croire, ni une crèche, ni un orpheli-
nat . On n'y reçoit que dos enfants « momentané-
ment ! privés des soins maternels, c'est-à-dire dont
les mères sont empêchées de s'occuper soit par la
maladie , soit pour toute autre circonstance indé-
pendante de leur volonté. L'asile est intercanto-
nal. Il est géré par un comité administratif, et
placé sous la surveillance directe d'un conseil
auxiliaire de dames habitant la ville ou le canton
de Neuchâtel ; car si la maison est sur terre fri-
bourgeoise, l'œuvre est essentiellement neuchâ-
teloise.

Alors, dira-t-on peut-être, pourquoi l'établir à
Estavayer ce .Foyer, plutôt que sur l'autre rive du
lac? Tout simplement pour ce premier motif, que
la région d'Estavayer était dépourvue d'institu-

tions de ce genre, tandis qu'il existe déjà des ton»
dations analogues au pays euchâtelois; puis
pour cette seconde raison, qu pourrait bien être
la principale, c'est que la fondatrice du Foyer
gardien, Mlle S. Maeder est une enfant d'Esta-
vayer, membre de la communauté protestante de
cette ville, et qu'en bonne Fribourgeoise, elle a
tenu à faire bénéficier son canton et sa ville na-
tale de l'œuvre qu'elle a réussi à créer par ses
persévérants efforts. On sait peut-être que la pa-
roisse réformée d'Estavayer est soutenue par les
deux églises neuchâteloises et voilà pourquoi le
Foyer a trouvé dès l'abord de l'autre côté du lac
ses premiers et ses plus fidèles amis.

Il s'est ouvert en mai 1909. Voilà donc plus de
sept ans qu'il est en pleine activité, sous l'intelli-
gente direction de sa fondatrice. Plus de 500 en-
fants venus en grande majorité des cantons ro-
mands y ont été hospitalisés jusqu 'à aujourd'hui.
Ce chiffre ne prouve-t-il pas que le Foyer gardien
répond à de réels besoins et rend de précieux
services? Que de petits être chétifs et souffreteux
y ont retrouvé les forces et la santé, et à combien
de pauvres mères malades ou harcelées d'occu-
pations il a procuré le moyen de se soigner ou
assuré le repos et la tranquillité d'esprit indispen-
sables à leur rétablissement 1

Le Foyer gardien n'a pas d autres ressources
que celles qu'il tire de la libéralité publique. Jus-
qu'ici, elles ne lui ont pas fait défaut, ce qui lui à
permis de se développer normalement. Son coi
mité administ ratif a été heureux d'apprendre que
la vente des timbres et des cartes c Pro juven-p
tute », qui aura lieu sous peu dans le district dé
Neuchâtel et de Boudry, serait faite en sa faveur, il
ne peut que lui souhaiter un plein succès et
adresse à l'avance à tous les acheteurs l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Le Foyer gardien d'Estavayer

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Albert -Arnold Hugli, manœuvre et Jeanne-Marié*
Henriette Borel, ouvrière de fab rique, les deux a
N<nu'hâtel.

Marcel-Jacques-Henn Bomana , mécanicien et Mil-
ca-Hertwge Apothéloz, couturière, les deux à. Neu-
chfttel.

Marcel-George Grisel , commis, ft Neuchfttel et Ber*
the-Marcello Gindrat , ft Lausanne.

Ernst-August de Perrot, ingénieur, ft Zurich ot Ro'
salie (Schenk, ft Zofingen .

Mariages célébrés
2. Auguste-Edmond Apothéloz , employé aux télé*

phones et Julia-Amélia-Jeanne Bischor, horlogère,
les deux ft Neuchfttel.

Marcel-Oscar Widmer, constructeur de bateaux, à
Neuchfttel et Louise d'Enognier, à Euasuioiy

HTB1II E Uj flLLE OFFICIELLE
— Faillite de Fritz Kammennann, technicien, à

Neuohâtel. Date de l'ouverture de la faillite : 24 no-vembre 1916. Date de l'ordonnance prononçant ls
suspension de la liquidation : 29 novembre 1916. Si
aucun créancier ne demande d'ici au 12 décembre
1916 la continuation de la liquidation, en faisant
l'avance de frais, la faillite sera clôturée. ,

— La liquidation de la succession répudiée de
Louis-Brigitte Uoursi, en son vivant maître-ferblan-
tier, à Corcelles, a été clôturée le 27 novembre 1916.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Jnstln-Samuél
Meystre, rentier, domicilié à Fleurier, où il est dé-
cédé le 15 novembre 1916. Inscriptions an greffe de
la justice de pais dn Val-de-Travers j usqu'au 5 j an-
vier 1917.

— Séparation de biens entre Albert Gattino. ei-de'
vant marchand de vins, à Neuohâtel , actuellement
sans domicile connu, et son épouse dame Eléonore
née Zullo, domiciliée à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de<
Fonds a : j

1. Prononcé la main-levée de la tutelle de : Mar-
the-Hélène Jeanmairet, à La Chaux-de-Fonds, et
libéré le citoyen Auguste Jaquet, notaire, de ses
fonctions de tuteur ;

de Suzanne-Ruth, Hélène-Mathilde, Madeleine et
Robert-André Charpiot, actuellement domiciliés à
Besancon, et libéré demoiselle Laure Augsburger, h
La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tutrice ;

de Walther Weber, actuellement domicilié à Noi-
raigue , et libéré le citoyen Arnold Weber, cafetier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur.

2. Nommé : demoiselle Laure Augsburger, direc-
trice de l'Ecole professionnelle, à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Angelo-Léon Jubin,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

dame Marie Kunz, aux Eplatures, en qualité de
tutrice de Hélène-Aline et Madeleine-Alice Kunz, è
La Chaux-de-Fonds.

3. Libéré le citoyen Charles-Ernost Gallandre, no-
taire, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
tour de Marthe-Cécile Guenin, domiciliée à Trame-
lan-Dessous.

CANTON
Elections au Grand Conseil. — Apre» vê»

rifioation faite, les résultats proclamés dans
le district de La Chaux-de-Fonds, pour la
liste radicale, subissent une modification.
M. l 'icien Droz a obtenu, en ville, 1938 suf-
frages. Il passe donc premier suppléant , et
M. Eugène Buricart est élu.

Eglise nationale. — Les paroisses natio-
nales de Saint-Biaise et du Landeron sont ap-
pelées à se prononcer, les 9 et 10 décembre,
S_T la réélection de leurs pasteuirs, MM. Al-
fred Rosset et Edouard Quartier-la-Tente. ¦

Colombier. — Depuis le licenciement da
l'école d'aspirants, le 2 décembre, les caser-
nes logent encore l'école de recrues d'infan-
terie VI/2. Les tirs de guerre sont terminés,
mais l'école ne fera pas de grande course. Le
licenciement aura lieu samedi matin 9 cou-
rant , puis les casernes fermeront leurs porte»
jusqu 'en 1917. Le détachement de cavalerie
de landsturm se trouve encore am service en
Valais.

Saint-Biaise. — On nous annonce qne M.
Gustave Dardel, de Saint-Biaise, assistant
du professeur Kocher, de Berne, vient de re-
cevoir, à l'université de cette ville, le grade
de docteur en médecine.

Val-de-Travers. — Le recensement du bétail
opéré en novembre 1916, dans le district du Val-
de-Travers, a donné les résultats'suivants :

Chevaux 649 (en 1915: 668), diminution 19}
mulet 1 (1) ; ânes 49 (46), augmentation 3; hôtes
à cornes 5686 (5853), diminution 167; porcs 1654
(1637), augmentation 17 ; moutons 144 (121), aug-
mentation 23 ; chèvres 345 (322), augmentation 23.

Les ruches d'abeilles qui ont été recensées en
même temps que le bétail sont au nombre de 712
(636), augmentation 76.

__$" Voir la suite des nouvelles & la page suivant»
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Un Joli résultat — La Société horticole de
Neuchâtel et du Vignoble a bouclé les comptes de
la vente de fleurs coupées qu 'elle a organisée en
même temps que son exposition de chrysanthèmes
à la Halle de Gymnastique des Terreaux.

Le résultat a été magnifique si l'on considère
qu'il s'agissait d'une vente de fleurs coupées seu-
lement.

La Société Horticole a remis 400 fr. aux soupes
populaires de la ville de Neuchâtel et 400 tr. au
comité d'entr'aide pour nos soldats (lessive mili-
taire, confection de sous-vétements, etc.)

Une fois encore nos horticulteurs ont su faire
oeuvre de générosité. Leur beau geste, auquel
le public a souscrit et participé avec enthou-
siasme, sera apprécié à sa valeur dans nos temps
si difficiles.

Soirée de bienfaisance française. — Les ré-
sultats du gala français du 21 novembre der-
nier viennent de paraître. Grâce à l'appui
d'un nombreux public, ainsi qu 'à celui de la
(presse et de personnes dévouées, le produit
Ibrut du thé de l'après-midi et de la soirée
littéraire a atteint la somme de 5000 fr., y
compris un 'superbe don de 500 fr. d'une gé-
néreuse anonyme. Une fois les frais couverts,
Inné jolie somme tombera dans les caisses de
la Oroix-Rouge française de Neuchâtel et de
l'œuvre des prisonniers de guerre internés
chez nous.

Un manquement. — On enterrait mardi à
Nemehâtel le soldat interné français Georges
Gaïpentier, décédé à l'hôpital des Cadolles.

Cette cérémonie se fit très simplement. Si
èimplement même, que les honneurs mili-
taires habituels ne furent pas rendus sur la
tombe. Les internés qui avaient accompagné
ton cimetière le corps de leur camarade en fu-
irent, noms dit-on , péniblement affectés. On
le serait à, moins.

{Souscription en faveur des soupes populaires
pour soldats belges

Anonyme' par M. Ed. Berger, directeur, 2
(fr. ; Mlle M. S., 10 fr.

Total à oe jouir : 336 fr.

Souscription en faveur de l'œuvre des asiles
Dr. H. M., 50 fr. ; F. H., 5 fr. ; Bêcheur,

5 fr. ; Mlle M. S., 10 fr. t-^
'
^ZTotal à oe jour : 2174 fr. -.rr&ï *

FEUILLE D AVIS DE NEUCH ATEL
Pour faciliter le paiement de ! abonnement

MM. les abonnés habitant hors de ville,
dans le canton ou en Suisse, recevront un de
ces prochains jours (enca rté dans le journal)
un bulletin de versement postal (vert), grâce
auquel ils pourront effectuer facilement et
sans frais le paiement de leur abonnement m
bureau de poste de leur lieu de résidence.

Le' fonhuiïaire porte • en rouge l'adresse et
lé numéro de notre compte de chèques pos-
taux,; IV 178.
¦ MM. les abonnés n'auront plus qu'à ins-

crire sur les coupons de gauche et de droite le
montant de leur abonnement, leur nom, pré-
nom et adresse. Si la place fait défaut , l'a-
dresse peut être écrite au complet et lisible-
ment au dos d'u coupon de droite.

Il importe d'inscrire et de payer seulement
le prix exact de l'abonnement d'un an , de six
mois ou de trois mois, car la finance de l'en-
caissement postal est supportée par notre ad-
ministration.

Noms ne doutons pas que MM. nos abonnés
se serviront de ce mode de paiement de préfé-
rence à tout autre, puisqu'il est le plus sim-
ple et n'oblige à aucun frais supplémentaire.

Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA-
TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à
domicile les quittances de renouvellement.
Un avis ultérieur paraîtra en temps utile à
ce suj et.

A l'ouest
Communiqué français de 15 heures
PARIS 6. — Nuit sans incident . Rien à signa-

ler.
Aviation. — On confirme que l'adjudant Dorme

a abattu le 4 décembre son 17e avion ennemi.
L'appareil est tombé de 600 mètres près de Pé-
ronne. Le même jour le maréchal des logis Vialet
a descendu son 7e avion qui est tombé à 700 mè-
tres à l'est de Beugny.

Communiqué britannique
LONDRES, 6. — Rien à signaler au cours de

la nuit, en dehors d'un bombardement intense de
l'ennemi dans le secteur de l'Ancre.

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — Aucun événement particulier

en dehors d'un duel d'artillerie assez violent par
moments, hier également, dans la région de la
Somme.

Communiqué britannique De 21 h. 30
LONDRES, 6. — Un coup de main a été

exécuté avec succès ce matin contre les tran-
chées ennemies au sud-est de Neuville-St Vaast.

Deux raids allemands ont échoué, nous per-
mettant de faire un certain nombre de prison-
niers à l'ouest de Beaurein et au nord-est de
de Ro'ïlincourt.

Sur le reste du front aucun événement à si-
gnaler, en dehors d'un violent bombardement
ennemi vers Eaucourt-L' Abbaye et la lerme du
Mouquet , ainsi que dans les secteurs au nord de
l'Ancre.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 6. — Sur le front de la Somme, lutte

d'artillerie assez vive de part et d'autre dans la
région de Bouchavesnes.

En Champagne l'artillerie a pris sous son feu
et dispersé un détachement ennemi au nord-
ouest de Fontaines-en-Dormois. ¦

Sur la rive gau -he de la Meuse, les Allemands,
après une intense préparation d'artillerie, ont
attaqué à 15 h. 30 un saillant de nos lignes sur
les pentes est de la cote 304 Accueilli, par un feu
violent de nos mitrailleuses, l'ennemi n'a pu
prendre pied que dans quelques éléments avan-
cés.

A l'est et an sud
Communiqué français

Armée d'Orient. — Au cours de la journée du
5 les troupes franco-serbes ont réalisé de nou-
veaux progrès au Nord de Paranova et ont fait
125 prisonniers. Lutte violente d'artillerie dans la
région nord de Monastir.

Communiqué serbe
Hier nous avons développé notre succès dans

la région nord de Grunista et de Boudinirei et
nous avons enlevé de nouvelles positions puissam-
ment fortifiées où nous-avons capturé 2 obusiers
allemands. L'ennemi se^replie vers le nord. Sur le
terrain conquis nous avons trouvé un grand nom-
bre de cadavres ennemis dont celui du comman-
dant du 21e régiment.

Communique russe
PETROGRAD, 6. — Front occidental. —

Au sud-est die Pomorjany, dans 'la région du
village de Koniukha , nos éclaireurs ont atta-
qué les postes de campagne ennemis et ont
fait des prisonniers. '¦- . '.. ',.-'.

Des reconnaissances réussies de nos éclai-
reur ont eu lieu sur la Bystritza dans la ré-
gion du village de Stary-Lisetz. Dans les
Carpathes boisées nos troupes ont occupé une
hauteur à trois verstee au sud -de Jablonitza,
mais par suite d'un violent feu - d' artillerie
ennemi elles ont été obligées de l'évacuer.

Front du Caucase. — Rien d'important à
signaler. ¦ '¦ .' . : ' . " ' .

Front roumain. — A la frontière de Tran-
sylvanie, dans les yàlléesides rivières Tro-
tusz, Sulta, Téebiniach, lissa! et Doftiny, les
combats continuent. En Valachiè; les attaques
se sont poursuivies. L'ennemi' a eu des succès
dans la direction Torgovîstes:P.loesti ainsi
que dans la région de Goka'nechti, sur la ligne
de chemin de fer Titu-Buoarest, où par suite
d'un enfoncement du front les Roumains ont
été contraints de se replier, -Sur les autres
secteurs, des attaques de . l'ennemi ont été re-
poussées. . . . "", , ' ¦ .

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — Front du prince Léopold de Ba-

vière. — Les positions de la Najorovka ont subi
un feu violent de l'artillerie russe.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Carpa-
thes boisées, les Russes ont Pttaqu 'é au nord du
col des Tartares et quatre fois sur la LudoWa.
Leurs nouveaux sacrifices en hommes ne leur ont
apporté aucun succès. Le chiflre dés prisonniers
que nous avons faits dans les combats, favorables
pour nous , vers 1 ouvrage Debry, s'élève à 275
hommes et le butin à cinq mitrailleuses et quatre
lance-mines.

Dans la vallée de Trotus , une forte pression
russe contre les premières lignes a été enrayée
dans la seconde position préparée non loin en
arrière.

Au nord du col d'Oitos, nous avons enlevé un
point d'appui russe avec de faibles p rtes pour
nous. 60 prisonniers sont restés entre les mains
des assaillants allemands. . . . -, :.;

Dans la vallée de Bazka , au sud-est de Kezdi-
waserhely, un . coup, de main effectué par des
troupes allemandes et austro-hongroises a mis en
notre possession une partie importante de la po-
sition roumaine avec deux officiers; plus de 800
hommes et beaucoup de munitions,

Front du feld maréchal Mackensen. — La
9e armée, s'avançant victorieusement, s'est ap-
prochée, en combattant, de la voie ferrée Buca-
rest, Ploesti-Campina. Sous : l'influence de ce
mouvement, l'adversaire a évacué ses positions
au nord de Sinaïa. Cette localité a; été prise le
soir, après combat, par les troupes austro-hon-
groises.

L'armée du Danube a nettoyé^lés localités en-
core occupées par les Roumains sur la rive sud
de l'Argesul. Elle s'avance sur Bucarest. ¦'".

Sur le Danube, des attaques russes venan t de
l'est ont été repoussées. Les troupes austro-hon-
groises et allemandes, sous le commandement du
colonel von Szywo,. poursuivant, dans la Vala-
chie du sud ouest, les forces roumaines disper-
sées en fuite ont foEfiè\ l'ennemi au combat sur
l'Oltu. L'ennemi auquel la route est coupée sur
la rive orientale, a perdu hier 26 otficiers, 1600
hommes comme prisonniers et 4: canons. A part
ce chiffre, plus de 4400 Roumains ont été laits
prisonniers le 5 décembre. ¦ ;

Sur la voie ferrée, au nord-ouest de Bucarest,
d'importantes provisions de céréales sont tom-
bées entre nos mains. Elles avaient été achetées
par le gouvernement et marquées comme telles
par des étiquettes.

Sur le front de la Dobroudja , calme.

Prise de Bucarest
BERLIN, 6. -- Bucarest est pris.
L'empereur a ordonné à cette occasion de sa-:

luer la victoire par des salves d'artillerie, de pa-
voiser les édifices et de sonner les cloches en
Prusse et en Alsace-Lorraine.

BERLIN , 6 décembre. — On annonce que le
chittre total des prisonniers roumains faits depuis
le commencement de la guerre s'élève à environ
100.000.

IS Entente et la Grèce
ATHÈNES, 6. — Lundi et mardi toute la colo-

nie française a évacué Athènes. Les nationaux
étrangers remplissent les hôtels du Pirée. De
nombreux sqntpartis à bord des bâtiments mouil-
lés en rada

ATHÈNES, 6. — Un calme apparent règne à
Athènes mais la population est vivement im-
pressionnée par l'exode des étrangers et éprouve
toujours de l'anxiété.

Les arrestations de vénizelistes continuent,
même les perquisitions dans leurs maisons. Les
journaux libéraux ne paraissent plus. De forts
contingents royalistes établissent des barrages
dans les rues. Les réservistes viennent nombreux
grossir les rangs des troupes royales. Les minis-
tres alliés veillent à assurer le départ de leurs
nationaux.

ATHÈNE, 6. — Des mouvements anti-véni-
zelistes encouragés par les autorités grecques sont
signalés dans plusieurs villes de province.

PETROGRA D, 6. — La Gazette de la Bourse
critiquant la protestation adressée par le roi Con-
stantin aux puissances neutres rappelle que le roi
a invité lui-même les Alliés à débarquer à Salo-
nique. Il a essayé ensuite de dresser un piège au
corps expéiitionaire.

Le roi Constantin a en reint à trois reprises la
Constituiion grecque qu 'il avait  juré d'observer.
Trois fois également il a manqué à la prome>se
anx Alliés et finalement il a livré une partie de
son territoire et des forts à l'ennemi,

SUR MER
Un joli fait de gnerre navale

ROME, 5. — Le navire Bormida de la Société
italienne des service maritimes a réussi à couler
un sous-marin ennemi et a touch 1 pour cet ex-
ploit une prime très élevée. Le * Giornale d'Ita-
lia > donne a ce suj et les détails suivants :

Le « Bormida > chargé de troupes fut aperçu
par un sous-marin auirichien qui , à l'affût sur le
passade du navire, attaqua en même temps le
contre-torp illeur d'escorte et le transport en lan-
çant deux torp illes.

Le commandant, capitaine Jule Oastellotto,
par une manœuvre extrêmement rapide, réus-
sit à échapper au danger mortel, ma is il ne
se borna pas à la défensive ; continuant à
manœuvrer lui-même le gouvernail, il jeta
son navire sur le sous-marin qui passa sous
la quille du « Bormida ». Il réapparut un mo-
ment à l'arrière, mais pendant quelques ins-
tants à peine car le fragile instrument de
mort, éventré, coula presque aussitôt.

La manœuvre n 'avait  duré que quel ques mi-
nutes , pendant lesquelles le commandant, les
of liciers, l'équi page et les soldats gardèrent une
attitude des plus calmes.
: Le « Bormida > put rejoindre son port de
destination ; sa coque avait été légèrement
déformée dans son choc contre le sous-marin,
mais l'ennemi avait été anéanti et la cargai-
son précieuse d'hommes et de matériel de
guerre que le « Bormida » transportait avait
été sauvée grâce au sang-froid du capitaine
Caistellotto.

LA GUERRE

EN SUISS E
les affaires militaires an Conseil national

Mercredi, pendant la discussion du rapport
de neutralité, M. Willemin (Genève) a de-
mandé des explications au sujet des propos
que tes journaux ont prêtés au général, s'a-
dressant à des soldats à la frontière. Nous de-
vons le regretter et le blâmer sévèrement,
d'autant plus que oes soldats ne peuvent se
plaindre, personne n'étant au-dessus du géné-
ral. Le Conseil fédéral devrait rappeler cet
officier à ses devoirs. L'orateur rappelle l'af-
faire de la Fluela. Le peuple me peut admet-
tre que nos soldats soient récompensés de leur
travail par des injures.

M. Greulich (Zurich) déclare que la com-
mission s'est occupée de cet incident et que,
oar neuf voix contre cinq, elle a repoussé la
proposition Secretan , tendant a ce qu il fût
exprimé des regrets. Il ne s'agit pas d'un in-
cident dû au pur hasard , mais de l'indice d'un
système fâcheux. En dépit de toutes les plain-
tes formulées à l'Assemblée fédérale, les sé-
vices ne disparaissent pas, ils se renouvellent
constamment. En France même, sous l'ancien
régime, on a toujours considéré le soldat
comme un homme, pourvu du droit exprès de
répondre à d'es injures proférées par des offi-
ciers de tous grades. Tout a changé en Suisse
depuis les victoires prussiennes de 1870. Je
n'ai rien contre le général ; en 1914 j 'ai voté
pour lui, mai je trouve que l'on ne peut tolé-
rer de pareils propos. Nous regrettons ce pro-
cédé et désirons que le général en soit in-
firm é

M. Gustave Muller (Berne) se plaint de ce
que nombre de civils se trouvent encore pla-
cés sous la juridiction militaire. On a pour-
suivi la « Libre Pensée internationale » , de
Lausanne, pour avoir écrit que le général
< est gros, la. figure épicurienne et la lèvre
sensuelle ». Ce sont là des fa its qui caoïsent
un grand mal à l'armée. Nous devons revenir
à l'état normal. L'orateur dépose un postulat
dans ce siens.

la Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
_ nommé le citoyen Arthur Chopard, à La
Chaux-de-Fonds, actuellement substitut, aux
Jonctions de préposé à l'office des poursuites
ut des faillites du district de La Chaux-de-
Fonds, en remplacement, du citoyen Charles
Denni, démissionnaire.

Val-de-Ruz. — Un journal vaudois nous apprend
que le syndicat agricole de Daillens vient d'acqué-
rir, de M. H. de Montmollin , à Neuchâtel , pour le
prix de 230.000 Irancs , la belle propriété des Pra-
dières, grand domaine avec ferme, bois et pâtu-
rage pour une centaine de pièces de bétail , situé
dans la commune de Geneveys-sur-Coflrane.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è f  égard dee lettrée paraissant eem cette rubrique)

Les bals publics

5 décembre 1916.
Monsieur, le rédacteur,

Permettez-moi d'exprimer, par la voie de votre
yOurnal , l'étonnsment et la tristesse que j 'éprouve
en voyant toujours de nouveau l'annonce de bals
publics. Il est bien évident que ce n'est pas la
« Feuille d'Avis » que je critique ; ce sont les or-
ganisateurs de ces soirées. Il me semble, comme
à beaucoup d'autres, que dans un temps où cou-
lent tant de sang et tant de larmes, tout autour
de nous, ce n'est pas le cas de se livrer à des ré-
jouissances comme celles-là. Pendant les vendan-
ges et quelles vendanges ! j 'en ai compté, si je me
souviens bien, une trentaine de ces bals, rien
que dans le Vignoble ; et maintenant voilà que
cela continue !

Si les préfets en ont les compétences, comme
nous le croyons, ne pourraient-ils pas suspendre
les autorisations, au moins jusqu 'à la fin de la
guerre ? Sinon, le Conseil d'Etat ne pourrait-il
pas intervenir ? Voilà un cas où des pleins pou-
voirs se justifieraient .

Et puis, m est avis qu 'il y a là un champ d'acti-
vité tout trouvé pour le synode national, qui , im-
pressionnépar la «recrudescence des fêtes »,.vient
d'inviter son bureau à s'adresser aux autorités ci-
viles pour qu 'on prenne des mesures dans ce sens.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. ***

Société neucMteloise Jes sciences naturelles
Séance du ler décembre à l'Université.

Les origines et l'évolution du dstsin. — M. Th.
Delachaux, professeur, expose brièvement la ques-
tion des origines et de l'évolution du dessin. Plu-
sieurs travaux ont déjà été publiés sur ce sujet et
les nombreuses études d'art comparé faites jus-
qu'ici ont montré que l'étude seule ne permettait
pas d'arriver à des conclusions satisfaisantes. Il
était nécessaire de recourir aux primitifs, c'est-à-
dire aux documents de la préhistoire, aux travaux
des primitifs actuels (les sauvages des diverses
régions de notre globe) et aux premiers dessins
exécutés par les enfants. Des analogies fort cu-
rieuses existent chez des peuples n'ayant entre
eux aucune relation quelconque et vivant souvent
aux antipodes les uns des autres. Mais c'est
d'étude des premiers dessins d'enfants qui nous
renseigne le mieux sur l'évolution du dessin. A
trois ans environ , l'enfant commence à tracer
'des gribouillages informes ; peu à peu il cherche
à représenter des objets connus sans qu'il existe
encore aucun sens de l'orientation. A cinq ans, le
dessin devient plus synthétique , puis les propor-
tions commencent à être respectées en même

temps que la couleur joue peu à peu un rôle.
L'interprëtatioE de la nuture n 'apparaît que plus
tardivement et les entants comme les primitits
sentent le besoin de montrer  toutes ies parties de
l'objet qu 'ils représentent. Ils déroulent l'objet.
Ainsi les animaux sont représentés de profil avec
certaines parties de face ; le corps est de profil et
la tête de face, par exemple. Pour bien interpréter
des dessins d'enfants , il faut d'ailleurs assister à
leur exécution et recueillir soigneusement les ex-
plications de l'enfant.

La sculpture et le modelage sont des interpréta-
tions déjà plus directes de la nature. On représente
ici un volume par un volume et non plus par une
surface. M. Delachaux illustre son intéressante
causerie par des exemples au tableau noir et par
la présentation de nombreux iouets d'enfants , ty-
pes primitifs exécutés par des petits pâtres du
Valais, de Schwvz ou des Grisons.

La tabriection des laques au Japon. — M. C.-A.
Michel traite cette question avec toute la compé-
tence et l'érudition que cliacuu lui connaît. La fa-
brication des laques est la première des indus-
tries japonaises puisqu 'elle date du Vile siècle
déjà. Après avoir passé par des périodes de bril-
lant développement , puis de décadence, cette
industrie atteignit sa p lus grande pertection au
XVile siècle. Le grand artiste japonais Korin(1661-
1716) révolutionne l'art des laqueurs. Au XIXe
siècle, là mode en Europe fut partout aux laques
japonais. On allait même jusqu 'à disloquer les
paravents pour en incruster les panneaux dans
des,meubles. Les beaux laques anciens se paien :
très cher mais se conservent aussi merveilleu-
sement. Le vernis provient d'un arbre du Japon
dont on recueille la sève au moyen d'incisions
pratiquées dans le tronc ou les branches. Ce ver-
nis est très corrosif , il brûle la peau , ronge les
chairs et émet des vapeurs dangereuses. Les ob-
jets à laquer , soigneusement préparés d'avance,
rendus parfaitement lisses,3sont le plus souvent
en bois de camélia, d'aulne ou de certains coni-
fères. Oïl les recouvre de 11 à 16 couches de ver-
nis, chacune devant être parïaitement sèche avant
l'application de la suivante. Il faut ainsi plusieurs
mois pour terminer un objet. Les laques en relief ,
résultat d'une application de nombreuses couches
de Vernis en certains endroits, sont très difficiles
à obtenir d'une façon parfaite. Ajoutons qu'ac-
tuellement , tout se fait rapidement. Il existe des
fabri ques semblables à nos fabri ques d'hoi logerie
où chaque ouvrier fait une seule partie. M. Mi-
chel présente de nombreux spécimens de laques
du Japon qui , tout en étant très bien faits , restent
dans des prix les mettant à la portée de toutes les
bourses. >" M. W.

IFlPflF! ûrWIlHy_lkl.ES D LP L ID L.
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâ tel.

IVonveanx internés

GENÈVE, 7. — Un convoi d'Allemands
malades, comprenant 322 soldats et 6 offi-
ciers, est arrivé mercredi soir de Lyon. Les
soldats sont repartis sans incident, à 8 h. ^4,
pour Lucerne, Ragaz, Coire et Davos.

Ponr fêter la prise de Bucarest

VIENNE, 7. — A l'occasion de la prise de
Bucarest, le gouvernement autrichien a dé-
cidé qu'aujourd'hui, de midi à 1 h. V_i les
cloches des églises seront sonnées dans toutes
l'Autriche. (Réd. — Pauvres sonneurs !)

En outre, le 9 décembre sera jour de congé
pour les écoles,

La prospérité des Etats-Unis
WASHINGTON, 7. — Dans son rapport au

congrès, le secrétaire au Trésor a dit que la pros-

«¦____ __--— 7 XI_ 16 ¦_

périté du pays grandit dans des conditions ex.
ceptionnclles.

Jamais la situation économique des Etat-Uni»
ne fut meilleure. Knseize mois, le stock d'or s'es.
accru de 75 millions de dollars.

On parle de paix
à la Chambre Italienne

ROME, 7. (Stefani). — A la Chambre ita.
lienne, dans cinq séances, on donne lecture
des résolutions des socialistes officiels, invi-
tant le gouvernement à se faire l'interprète
auprès des gouvernements alliés, de la néces-
sité urgente de provoquer, par la médiation
des Etats-Unis et d'autres Etats neutres, la
convocation d'un congrès des représentants
plénipotentiaires des pays belligérant», ayant
pour but , après la suspension des hostilités,
d'examiner à la lumière de principes unani-
mement admis les objectifs et revendications
des partis en lutte, pour la prochaine solu-
tion du conflit et poux le salut de l'Europe,

M. Bazili déclare que la Chambre, en discu-
tant les déclaration du gouvernement, est entrée
déjà en plein dans la discussion de la question
de la paix, ef que le gouvernement ne veut limi-
ter en aucune façon la libellé et l'ampleur de
cette discussion.

Mais la résolution des socialistes conduirait
nécessairement à nn vote qui . à ce moment, se-
rait inoppoi tun , parce que la Chambre, de même
qu 'elle ne veut pas se prononcer pour une paix
prématurée, ne pourrait pas non plus voter con.
tre la paix. (Très bien.)

Les principues énoncés dans la résolution sont
sans doute dignes d'elo-jes ; mais nous ne savons
pas si ces principes sont reconnus etacceptés par
les puissances centrales; en outre il faut exclure
même l' ombre d' un soupçon que l'Italie veutune
paix séparée, car elle n'est pas séparée de l'âme
et de l'aspiration de ses alliés (très vives appro-
bations)

La Chambre ne peut pas émettre de vœui
pouvant le moins du monde diminuer l'ardeur
de nos combattants et amoindrir l'énergie du
pays. (Très vifs appl. ) C'est ainsi que l'on peut
hàier la victoire, ce qui signitie hâter la paix.
(vifs appL ) C'est seulement de cette manière que
la paix sera durable, (vifs appl)

C'est ainsi seulement que 1 Italie se sera as*
surée la maîtrise de toules ses terres et de toute
sa mer. C'est ainsi seulement que l'assiette po-
lit ique de l'Europe sera vraiment solide, étant
fondée non sur des traités, mais sur les princi-
pes des nationalités (approbations).

La victoire qui doit nous assurer la paix pour»
rait se manifester si la résolution est maintenue.
Je propose que la discussion soit ajournée à six
mois (très vifs app l.).

MM. Turatti et Trêve insistent pour la dis-
cussion immédiate. M. Marcbesino, socialiste-
réformiste, souhaite l'ajournement ; il est a_-
puyé par M. Deno, qui déclare que 1» réso-
lution est un piège contre la résistance na-
tionale. La Chambre italienne ne doit pas s'y
prêter. (Appl.).

M. Lloyd Gorge formera
le nonve-U ministère

LONDRES, 7. — Suivant le conseil de M.
Bonar Law, le roi a chargé M. Lloyd George de
former le ministère. M. Lloyd George a accepté,
ll s'efforcera de former un ministère national
sans éyrard aux différences de parti.

Une explosion.

LONDRES, 7. — , Une explosion s'est pro*
du île dans une usine de munitions du nord de
l'Angleterre.

Vingt-six femmes ont été tuées, nne trentaine
blessées. Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

Observations faites i 7 h. M, 1 h. 80 et 9 h. 80
— i 1
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Madame Albert Manier et son fils. Monsieur Louis
Munier, Monsieur et Madame Ulysse Munier, à Châ-
telaine (Genève , Monsieur Léo Munier à Lausanne,
Monsieur et Madam« Léda Chamberlain-Munier et
leurs en ants, à Diii sbury Alberta(Can ada), Monsieur
Janw - Droz, Monsieur et Mwlame Alfred Droz a So-
leur". Madame et Monsieur Alcide Meyrat à SHmier,
MadaniH et Monsieu r Charles Zenger à Sonvilier et
les fami'les Barbezat et Piaaet ont la douleur de fai re
part d» la grande perte QU'US viennent d'éprouver ep
la personne de

Monsieur Albert MUNIER
leur bien aimé époux:, père, beau -frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à lui dans sa ol~« année,
après une longue e.t pénible maladie,

Neuchatel, Gibraltar 2, le 5 décembre 1916.
Ne crains point, car je te rachète,

je t'appelle par ton nom, tu es à moL
Èsaïe, 43. 1.

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

On ne touchera pas
' Le. présent avis tient.lien de lettre de faire parfc

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

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

Cudrefln, le 5 décembre 1916.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 7 décembre, à

Cudrefin , à. 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


