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Grand Bazar Parisien
Rne de là Treille . NEUCH A TEL Rne dn Bassto
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Petits meubles fantaisie
Tables gigogne - Tables à ouvrage — ' Guéridons
Sellettes - Pieds de Cache-p ots - Etagères - Carton- '
nier s - Tra vailleuses - Casiers à musique - Para-

vents j aponnais et en cretonne

Chancelières - Chauffrettes - Tabourets
Descentes de lit - Milieux de salon

TAPIS EN CHÈVBE gris, blancs, noirs, etc.

T T Tl r_ l£l 7 7 TY1 Q Les meilleures qualités
JUlI lU lU l l î î l h  incrustés et imprimés

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON

ABONNEMENTS "*
s ou 6 mois 3 mai»

En vlUe, par porteuse 10.10 5.io ».55
> par la poste n.io 5.6o a.8o

Hon de ville. Franco u.-o 5.6o *.8o
Etranger ( Union poftaie) ay.so l3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, io centimes en sus.
Abonnement paye p»t chèque postal , sans frais.

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

, Yods au numéro aux kioiqua, gara, Jepcl», île.
».

ANNONCES, corps j  *
Du Canton, Ja ligne o.îo; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex ĉanton o.So.

Suisse tt étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. %.%$.

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

Demander le tarif complet. — Le journal H réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié 1 une date, 1
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Enchères de chevaux et de matériel
à Saint-Biaise

Pour cause de cessation dé commerce, le 'df è̂n ,Albert Hit-
ter, propi iét lire de l'Hôtel du Cheval Blanc, is Saint- "Ulnls«\
fera vendre par voie d'enchères publiques, devant son domicile, I<ei
lundi 11 décenibre 1016, dès i) heures du matin; „y .,„. - • ¦,. y ~

\4 chevanx. dont une pafre de juments, alezane extra, ttn Çhfe-
val d'offlder, pour poids lourd, une forte jument de trait* ¦''¦ .'1 landau, 2 -fiacres. 2 victorias, un break couvert, 1 wsegeli, t ca-
mion dit plateforme, plusieurs cliars à échelles et épondes, l'fau-
cheuse Mac Cormick, a 2 chevaux, une rateleuse h 1 cheval,'! ettar-
ruo Brabant, 1 herse a prairie, i hache paill H, avec moteur électrique,
plusieurs paires de harnais a l'anglaise, _ harnais à la française ,
o collii rs de travail , _ grandes bâches, dos couvertures laine et
imperméables, grelotières, ainsi qu'une quantité d'autres objets
dojit on supprime le détail. . •• ¦ ' * ¦

Terme de paiement 15 février 1917, pour les échutes au-dessus
de fr. 10.— moyennant co débiteur solidaire. . ' . . • ' r! ¦ :

Neuchâtel, le 1« décembre 1916. 
Greffe de Paix.

CADEAUX UTILES i
au magasin wà
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| BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS i

Pour m iwÉÈ k raine
On offre à vendre de gré à gré en bloc ou séparément les Inn-

membles formant et dépendant de la Brasserie de Boudry, soit:
Art. 2b81. Brasserie, glacière, maison

d'habitation, caves, roue à
' eau, force 8 cheveaux, pla-

ces. Jardins, etc., etc., coût.: S08S m
- 2S71.E-.urie. bfttiment récent* as **» 28 2. Remise et écurie 197 »
» 288*1 Champs, bois, etc. ' 3647 »
» 2-H3. Id- 27K8 »
» 1121. Champ ' . 19"2 »
» 2S1S. » I43*i »
» 16*4. » 284 »
» **BS2. » 1165 »
» 1281. Sagne, jardin 97 >
» 479. Pré et étang B820 >
» 2 91. 2194, 2-74, Champs 744 »

An cas où la vente en bloc ne pourrait être réalisée, fl sera ac-
cepté des offres pour l'écurie et remise, qui, sont des immeubles
indépendants ainsi que pour les terres pouvant être détachées. .

Cas échéant il sera remis en location tout ou partie des im-
meubles ci-dessus mentionnés.

Pour visiter ou traiter s'adresser: Brasserie de Boudry. '

HOTEL-PENSION
â Tendre ou h loner

Ensuite de décès, a vendre ou à louer de suite, on ponr le prin-
temps lnl7, à de favorables conditions, FHôtel-penslon Beau-
regard, anx Hants-GeneveyH, Val-de-Buts, 990 m. d'altitude,
sur la ligne des U. F. F. Neuchfttel-La Chaux de-Fonds. L'établisse-
ment qui comprend, outre les locaux de l'hôtel , une vingtaine- de
chambres, pent être remis tont meublé, avec potager, bat -
terie de cuisine, vaisselle, verrerie, etc.

S'adresser pour traiter, au Greffe de paix, à Cernier, ou à
MM. Me.rce.rat et Picnet, vins, à La Chaux-de-Fouds. et pour visiter,
à Mme Hary-Droz. aux Hauts-Geueveys B 8*ib N
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S| Occasions! Profilez! ||
J l Etagères \ \
J J  Casiers à innsique J '
< * Tables à ouvrase < [ '
J \ (nouveaux modèles) 4 ,
y  Jatdiuièi es JJ
o Armoires à glace < »
o Divans t >
W Lavabos ' . ' ." '  î >
J J Secrétaires J *
{J Glaces JJ*? Tableaux J »
< * Panneaux < >
. 1 Be-rnlateurs garantis < l
\\ Machines à coudre { ',
JJ  Buffets de service JJ
' * Tous ces articles sont J [
J J  de fabrication très soignée < J
< ? et cédés à des prix In- » >
* J croyables de bon J '
A marché. , J

:: Fiancés! ::
J J vi nez roir nos belle * occasions J [
| J Nulle part aussi bon J J
i y marché que che_ nous. < i
J J La maison n'a pas de J J
J ,  concurrence. , ,

iii EÉttio 1!>, Faubourg o
IJ de l'Hôpital, 19 V,

ii NEUCHATEL ::
? ??????????•?????????»

. Chaussures ^¦M*Bai
. irpbnst es -ponr I a çam- '"'M t -
pagne. — Hommes,'  ̂• - \
rfeinmes, i Jp \S^\enfants. JW r -Jl *
J. Kurth /T ŝ ĝfâSffl
Nenchâtel mii__ i jaf ( r  ̂ ^

Magasin 9c Cigares
Ant. RUF

PLACE P U R R Y
(sous le Cercle national)

A l'occasion des fêtes de

JYOEL _ NOUVEL A1Y
_cca nn grand choix

ARTICLES pour FUMEURS

BJen assorti en OT O ARES
Cigarettes

de toutes les marques
1" qualité et bien soignées, eto.

Joli choix pour cadeaux
Se recommande

j H. PFAFF I
Place Pnrry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
, Bijouterie

Achat de vieux bijoux
' * .. . ' dret argent •

AVIS OFFICIELS
m i i I I .

jg âgj COMMUNE

^ l̂ Neuchâtel
Place an concours

Une sténo-dactylographe est
demandée au Secrétariat com-
munal.

Traitement initial annuel :
1500 fr.

Entrée en fonctions le 3 jan-
vier 1917.

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

Neuchfttel, la 6 décembre 1916.
Secrétariat communal.

t SB.

IMMEUBLES
Colombier

A vendre propriété bien si-
tuée, 8 pièces et dépendances,
grand jardin et verger ; .con-
viendrait pour pension.

S'adresser, pour renseigne-
ments et traiter, à il Auguste
Boulet, notaire, à NenchateL

__>omaines
de 70. 50 et 28 poses ft ven-
dre. Kxcellentes terres et
bâtiments en bon état ;
proximité Immédiate de
centre agricole Important.
Eau et électricité. Entrée
en jouissance: Printemps
3917. S'adresser Etnde
RoaslAud, notaire, 3ï eucha-
tel.

Montezillon
A vendre jolie villa, 10 piè-

ces, habitable toute l'année.
Eau, électricité. Jardin de 800
mètres carrés environ, entière-
ment clôturé ; arbres fruitiers,
pavillon, tonnelle, terrasse om-
bragée.

S'adresser «Le Verger ».

iajffipejo villas
A vendre on beau et bon

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 burean de
la Feuille d'Avis. e. o.

Anvernier
La succession de fen Mme

Bonnet offre à vendre de gré
ft gré :

Art. 188, Gonrberaye, situé
au bord de la route cantonale,

Vigne de 1125 m2 (3,2 ouvri-
ers), reconstituée et en plein
rapport.

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

Hauterive
A vendre ou à louer maison

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

LAITERIE :
Pour cause de départ, on of-

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

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

VENTS
f n café ~ brasserie

Le samedi 18 décembre 1916,
dès 4 heures après midi, an Ca»
fé-Brasserle 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 autres, plusieurs
salles de débit, avec toutes dé-
pendances et jardin, et un ap-
partement. . . .

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

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

Fabrique
On offre h vendre on à louer,

dans le canton de Neuchfttel,
une fabrique avec logement,
moteur et transmissions.

Conviendrait pour industrie
quelconque.

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

ENCHÈRES
Enchères

9e bétail
à Boudevilliers

Lundi 11 décembre 1916, dès
1 h. de l'après-mldl. le citoyen
Arnold Guyot-Dubols, agricul-
teur, exposera en vente par en-
chères publiques devant son
domicile :

2 bonnes juments, 3 taureanx
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 au
comptant.

Cernier, le t décembre 1916.
. Greffe de Paix.

Vente de bols
par voie de soumissions

La corporation de Saint-Mau-
rice du Landeron offre à ven-
dra par voie. d« soumissions le
bois ci-après désigné situé au
bas de sa forêt de Montpy :

Lot No L Du No 1 an No 15 :
40 stères foyard.

Lot No 2. Du No 16 au No 25 :
21 stères sapin.

Lot No 3. Du No 26 au No 39 :
1000 fagots foyard et sapin.

Pour visiter ce bols, s'adres-
ser au garde-forestier B. Bé-
guin, à la Baraque.

Les soumissions (par stère et
par 100 : fagots) seront reçues
chez M. Clément Varnier, pré-
sident, jusqu'au lnndi 18 dé-
cembre prochain ft midi.

Landerci. le 7 décembre 1916.
fDou.çi'il de la corporation.

MBTmgmri -iiiiiiiiwjM—uinmTi - ¦

A VENDRE
«V SNDRS

2 jolies malsonnettes pour pou-
les, recouvertes tuiles, très pra-
tiques, ainsi que 4 poules Bod
Island. F. Chautems, Bôle.

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

200,000 cigares
fins d'outre-mer, tabae supé-
rieur sans défaut et brillant
blanc comme neige, frs 35 et
40 le mille, 100 ft l'essai ft S fr.
50 et 4 fr. S. Dumleln, Bftle.

y——————OO—OW—OWI6HM

| Achat de cuirs et peaux bruts |
S de tontes espèce* S

| Chamoisage de Peaux j
g Grand choix de peaux de chats chamolsées , #
m meilleur remède contre les rhumatismes 2

| COURROIES DE TRANSMISSIONS f9 avec accessoires - 'i **. l S

1 J. & A. JUTZELER j
I Téléphona 696 :: NEUCHATEL :: Temple '..Neuf X

A VENDRE
PIIRFQ flo RI4MM composé de rhuni de qualité supérieure,
UUU-U UC lin U lll de sucre et de plantes des Alpt-s les plus

ps ¦ A T T  C D  réchauffantes, fournit, en ajoutant deD1- j ' • £ . • "* l'eau houillante. un grog excellent, "sur-
passant de beaucoup, en qualité et degré de éhalèur, le grog au
rhum ordininaire. Convient spécialement à nos soldats en cam-
pagne d'hiver. Excellentes expertises officielles. 600 dépôts de
vente. Prix fr. ».4« la boîte pour 12 giers. Expédition par K. L.
Blalter. Waldpark, Goldwll (Oberiand bernois.J ' . '

Vieux violon
de bonne marque, 300 fr. S'a-
dresser Port-Boulant S.

Nouveaux timùrés de perre
(""-- -̂--j paraissent près-
| Ip f̂fi r i ! 

Que chaque, jour
i |o{M*pKVl i Livraison rapi-
! !_r__ïï ! <**6"' so'*rn*e fit
' Èl&S'I É̂a ( k0" ni-rché par
i f\\A\v!|l j mon service
; ta_a_B_)_ i «P é c i a l  de
¦JJ.i-L..1.-! nonveantés.

En v o l  a
choix de timbres de guerre
et antres. Depiandez gratis le"
prix-courant illustré de tous les "
timbres suisses officiels, ainsi
que l'offre exceptionnelle N» 28
avec liste des timbres de gruerre- '
et un concours intéressant.
Bnmln-Benl Compimr dc timbres

Signaustrasse, 9. Zurich 8
-— jrtJ—.. _ :—r i ¦ ¦

ff_? _  ̂»

'* .' ' .." I
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Baz ar des Mons
Mercerie

Quincaillerie
Jouets

Prix modéré
S. BART , Sablons 35

Cheval
Un bon cheval de trait hors

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

A vendre jeune

vache m
chez Fritz Eibaux, Bevaix.

A vendre bon

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

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1 -40 le litre

» Oinzano » 2.— »
» Oora » 2.— »

Vermouth ii quinquina » 1.60 »
Vermouth blanc > 1.50 »
Bitter Deimler et Diablerets

Byrrh - Ftrnet
DuJjonnet - Picon

Ai Magasin de Comestibles
Seine. Fils

6*8, rue des Epancheurs
Téléphon e 71

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

H E U C H A T E L

BOULES A EAU
___sn_i_m__H_____BaH_ni

Un LIT EN FER
aveo sommier, lit complet, et
[_FF_7if S D'H^Mii lVlE

usagés. Lo tout en bon état,
sont à vendre. Demander l'a-
dresse du No 459 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OCCASION
A vendre, à prix réduit, som-

mier métallique à 2 places, pres-
que neuf. Demander l'adresse
du No 457 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A vendre
belle poussette anglaise

S'adresser Pommier 12, 2me
étage. ,

Etrennes utiles
A vendre plusieurs coulensea*

en fort zinc avec sacs en cuivre.
S'adresser ohez Jules Bedard,
ferblantier, Auvernier.
m=mm=m.m=L_________________ SSS________ Ŝ____ ï

Demandes à acheter
Jartre

est demandé à acheter
Je paie dès aujourd'hui 4 tt.

par kilo. Adresser les offre*
& Herrn. Bikart, Zurich I, Z&_
rlngerplata. 

\am\M
10 à 15 vagons de madrier

sont demandés. Adresser offres
écrites sous B. T. 453 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherche à acheter tont de
suite petite et grande quantité

vin de Neuchâtel
en bouteilles ou en fût. Indl«
quer prix par écrit sous chif-
fre V. 454 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

On demande à acheter d'oo*
oasion une
baignoire

propre et en bon état, moyenne
frandeur. S'adresser rue Louis

avre 24, ler étage. (

J'ACHÈTE
cheveux tombés, tontes con*
leurs, vieux postiches, et pais
de 5 à 10 fr. le kilo. Les envols
par poste sont payés par man.
dat. ¦— G. Gerber, coiffeur,
Grand'Bne.

Viens
DENTIERS

VIEILLE BIJOUTERIE et Olb
FÈVRERIE , déchets de toutes
sortes en OR, ARGENT et PLA.
TINE sont toujours achetés an
plus haut prix par M. Meyrat,
Neubonrff 5. NeuchAtel.

Ne croyez pas à n'importe quel-
le réclame d'étrangers qui voua
promettent plus qu'Us ne don-<
nent. Le fait, on particulier,
d'offrir, pour oe qui concerne
les vieux dertiers, tant de cha-
que dent, n'est pas réel, o'est
une manière d'attirer les ven-
deurs, qui obtiennent, parfois
et souvent, moins qu'ailleurs.
Favorisez donc, même à prix
éRal, le négociant dn pays, au-
torisé du contrôle fédéral, vons
n'en aurez pas de regrets.

OJO. JHEYBAV.

Ensuite de cessation de com-
merce, à vendre un

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

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

3 fontes
de noyer

et une de
frêne

à vendre. Pressenti S'adresser
à_Mce-Albert Bued_,_Cressier.

A vendre, faute d'emploi, nn
clapier

très peu usagé, ainsi qu'un
fourneau de cuisine

à deux trous, à bols ou à char-
bon. S'adresser à Mme Mayor-
Muller, à Boudry^ 

Veaux-génisses
de vaches primées, à vendre
chez P. Oesch-Perrot, Favarge-

' Monruz.

CAPE
h remettre, à Lausanne à per-
sonne sérieuse et solvable bon
petit oafé marchant bien, si-
tué sur excellent passage, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. Ecrire sous T. 5978 L à
Publicitas S. A„ Lausanne.

Chien-loup
A vendre tout de suite, à tr.èa

bas prix, joli chien loup de
race, 1 an % (mais non dressé)
à personnes qui en auraient
bien soin. Pour le voir et trai-
ter, s'adresser snr place & M.
Emile Aeschlimann, Le Pâ-
quier, par Dombresson (Val-de-
Ruz. P40023X

C'est encore assez tôt
50 complets et pardessus sur

mesure peuvent être Uvrés
pour Noël ou Nouvel-An à 45,
50, 55, 60, 65, 70 et 75 francs.

A. Moinc-Gcrber
Corcelles 

A vendre

2 beaux porcs
à l'engrais. Adresse : G. Leh-
mann, _Valangin. 

A vendre jeune

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

MUSIQUE
Toutes les œuvres nouvelles

se trouvent et sont
en vente dans les

Magasins de _us:p

Fœtisch PS
\ Nenchâtel
: Maison f ondée en 1804

J Abonnements !
Téléphone 4.29



_̂k."W JH fSB
_¦• Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
paeuée d'un t i m b r e  no, te  pour
la réponse : siiun celle-ci «era
expédiée non ultranchie. "¦&*£.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

\ LOGEME Î̂S
^

\ Cormondrèche
A louer, pour le 15 janvier ou

"Époque à convenir , logement de
4 chambres, ciiioiiio et jardin.
«S'adresser à M. Jean Stuber ,
Prise Imer sous Montinol-
yn. c.0.

Pour le 24 mars, près de la
Bore, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
jdresser Fahys 47, au 1er. 

A louer tout de suite ou épo-
jque à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
8'adresser Bassin 8, au inag-a-
pln. c. o.
F A louer, pour Saint-Jean 1917 ,
logement de 4 pièces , cuisine et
dépendances, gaz, électricité.
"S'adresser Magasin Ph. Wasser-
aaUen, Seyon. c. o.

Etude
BONJOUR ET PïAûET
f A louer tout de suite :
A Bel-Air , 5 chambres, grand

balcon, chambro de bain, 10U0
francs.
I Rue Pourtalès, 2 chambres,
$90 fr.

Neubourg, chambro et cuisl-
("ne, 15 fr. par mois.v Pour le 24 mars 1917 :
, A Bel-Air, 4 ebambres, cham-
bre de bain, 800 fr .
\ Pour Salut-Jean 1917 :
, A Bel-Air, rez-de-chaussée,
8 chambres, chambre de bain.
Véranda, grand jardin, peut
Être aménagé pour 2 logements
de 4 chambres.

Bue Pourtalès et Avenue du
1er Mars, ler étage de 5 ehain-
bres, 900 fr. 

« JJ 3J1S Vli_2_
S 'A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, 4 chambres
Aveo alcôve, cuisine, bains et
tontes dépendances. S'adresser
fle 1 h. à 3 h„ Côte 93. 
f. A loner, tout do suito ou pour
jle 24 décembre, un joli loge-
Iment de 2 chambres, rue du
'Seyon. S'adresser rue du Pom-
Imier 4, au bure au.

\ MOSIUJZ

ê 
Petit logement do 4 pièces. —
'adresser au_ No 27. 

| Plan-Perret 2. A louer, dès
maintenant ou pour lo 24 juin
1917, bel appartement do 5 piè-
ces, chambre de bains et dépen-
dances aveo jouissance d'un
Jardin. Etudo Ph. Dubied, no-
ijaire. 

Pour cause de départ , à louer
tout de suite rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisina et dépendan-
ces, au soleil. 2(i fr. 50. — Kue
Louis Favre 24. ,
! A louer nn bel appartement
4 chambres, électricité , prix
;_ fr. 50. S'adresser à M. Gem,
[Cote 47. 
I Tout de suito, rez-de-elinus-
Sée, Balance 2, 5 chambres,
dont une donnant sur rue et
pouvant servir de bureau, ate-
lier ou magasin, 1 chambre de
bonne et belles dépendances. —
S'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
sée. 

1 Tout de snite, Sme étage Ba-
lance 2, 2 chambres, 1 petite
chambre, cave, galetas et cham-
jbre haute. S'adresser Evole 3,
^ez-de-chaussée. 
I Pour Sain,t-.Jean, Balance 2,
Sme étage, 5 chambres, 1 cham- ,
brette, belles dépendances,
grand soleil, vue très belle, bal-
taon. S'adresser Evole 3, rez-de-
lehaussée.

\ .A P«Bseiis
A louer, dès maintenant,

maison entière
comprenant 4 chambres, salle
de bains et toutes dépendances.

S'adresser Etude Ed. Bour-
qnln. Terreaux 1, a Neuchâtel.

' Petits logements
A louer, dès maintenant ou

"Spoque n convenir, petits loge-
ments de 2 chambres et cuisi-
ne. Prix : 20 , 25, 28 fr . par mois.
S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel, notaires, ruo du
Bassin 14.m
; Logement de 3 pièces, lor
étage, No 8, Gibraltar. — S'a-
dresser à l'Epicerie, môme mai-
lon. c ô.

A louer
jfue des Moulins No 17, deux
logements do 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 a la boulangerie
Boichat. c. o.

I Chavannes. Logements de 2
let 8 chambres. S'adresser à MM.
Court et Cio, Faubeourg du
Lao 7. 
¦ Parcs. A louer, Immédiate-
ment logement de S chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled, not a i re, 

[ Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable , cinq
jehambres, 2 mansardes et tou-
rna dépendances. — Situntion
agréable et jardin . Prix 850 fr.
(Demander l'adresse du No 410
_u bureau de la Feuille d'A-
Tls. c. o.
', A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2me étage, appartement
soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, cbambre de bain
»t toutes dépendances. Balcons,
«censeur, électricité , chauffa-
ge central , buanderie , séchoir,
eto. — S'adresser à M. Alex
Coste, gérant des Caves du Pa-
rais, on au Sme étage, Musée 2.

" AUVEMIE!
."A loner joli logement de 8
Chambres et dépendances, au
soleil. Ean, électricité. S'adres-
ser Bod. Boieler, No 66.

2-4 juin i_M7
7 Rue du Seyon
5 chambres et baicon

Gaz et électricité
Fr. 780.

l'adresser magasin Eartiey _ Cie

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

i 

Restaurait! eu Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

_ toute heure

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

Tripes
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Il || U AU NOUVEAU PROGRAMME

tra fique drame patriotique en 4 actes
Une pauvre orpheline se trouvant dans une misère

noire avec sa petite sœur, des agents d'espionnage allemand
profitent de la tnste situation pour l'entrain -r dans leurs
| exploits. — Malgré la solde qui lui est remise régulièrement,
i elle hait son œuvre. — Un jour en voyant passer uno ambu-
j lance de la croix-rouge portant des blessés, un grand pa-
3 triotisme s'empare d'elle. Elle résolut aussitôt de fuir les es-

pions et de s'engager comme infirmière.
Infirmière elle emploie toutes ses forces à soigner les

blessé?. Elle parcourt les champs de, bataille sans craindre les
projectiles, cherchant à secourir les malheureux. Dans sa
pénible besogne un obus tombe à ses côtés et la blesse griè-
vement.

Lia vengeance des espions contre la malheureuse et le
châtiment des dits.

Grand drame d'héroïsme d'une jeune fille.

La Vallée du mirage
Grand drame américain en 3 actes

Scène très émouvante : : : : : : : : Catastrophe immense.
Eencontre de deux express, plusieurs victimes

i Autres grandes vues , Comédie , Comique
Actualités de la guerre.

| BON _S» 1 — COUPER BON N» » — COUPER
i ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre a la
I caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne
1 payer que les prix suivants : payer que les pri x suivants :
f Roserv. fr. 1.— Il"-» fr. 0.50 Réserv. f r. 1.— ll ra**» fr.0.50

i

* J"*» > 0.60 III"».» » 0..TO I»« » 0.(10 I l l me.  t 0.30
Le Dimanche soir excepté Lo Dimanche soir excepté

US Samedi, matinée a demi prix ~98

Deutscher Blaukrenz -Verein
1 Neaenburg !

I 

Sonata-*-;, den 10. Dezember 1916
Nachmittags punkt 21/ * Uhr j

Im grossen Konferenz • Snal !

,1 #$* |
- |*. v 7 M T T W I R K E N D E :  |

!

Herr Pfarrer Pfister an der Pauluskirclie, Bern
Herr J. Bttttiholcr. Lehrer, Qurbrii
Blaukreuz-Chor Kerzers .
Bluuktreu_-_usik Neuenburg

¦

.

"

.
.

.
- ¦ 
»

i Qesang - JVIusik - ̂ nsprachen - Srfrischung
S Eintritt : 50 Cts. !
H ¦»!—-j-̂ -l- -̂Wi -iim i i iMj  — ¦ I H -II MI II I  »_lM_»_l__M_______t____________M_H
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Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche IO décembre

ORCHESTRE
,i . i - . « i 1 1  i ¦ I I  n

Me salle de l'Hôtel lu VipoMe, Pesenx
Samedi 9 décembre, dès 8 heures du soir

Concert el 11 lilie
Organisés par la société de musique I/EOHO DU ViClVO*»_l*l

Aprôs Je concert

Danse Danse
Se recommandent : lie tenancier et la société.

£_fttt__l__£_____A
SOUHAITS

DE

NO UVEL-AN
La Feuille d'AvIi de Neuchftt

toi publiera, comme les années
précédentes, le Sl décembre, lei
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à Jours
amis et connaissances, dos sou-
haits de bonne année.

Modale de l'annonce :

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jus-
qu'au 15 décembre au bureau
du journal, rue du Temple-
Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d 'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public qne notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

Z)
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

______-»_————_____________________

yotd au Vaisseau
Samedi soir, à 7 henres

TRIPES
nature et mode de Cien

EHHHHHHS-ïli-D

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative ûe Consommation de Neuchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

E!*"*- Pour l 'exercice écoulé, Fr. 72,M43.05 soit le « "/o sur l'épicerie
et le. n u/„ sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les nui»
gasins et an bureau, Sablons 19.

, ¦ ¦

Mme Ed. Junod, a Concernent
(Jura bernois), cherche une

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

On oherche

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

CUISIN IER S
Famille habitant la campa-

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

On demande

jeune fille
parlant français pour aider au
ménage. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 52.

On cherche, ponr les pre-
miers jours de janvier, pour un
ménage de i personnes, une très

bonne fille
sachant faire une bonne cuisi-
ne et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Ecrire, en envoyant certificats
et exigences, à A. B. 452 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.- i , BE

Famille belge habitant Zoug, .
Suisse allemande, chercho tout
de suite pour ménage

jeune fille
à tout faire. Adresser offres
écrites aveo prétentions à B. L.
455 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
aa____3:;_*a!_4K;-̂ i*2___8_

EftJPLÛSS 05Ï ERS
DOM FSTIQUE

sachant bien traire et connais-
sant les travaux de la campa-
gne est demandé pour le 1er
janvier ou plus tard chez P.
Oesoh - Perrot, Favarge - _on-
ruz.

«_ }_k HÇ®_¥
de 16 ans, sachant faire tous les
travaux de la campagne, cher-
che place pour apprendre le
français. S'adresser chez S. MS-
der, B. N., Anet.

On demande un

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

Jeune homme travailleur, de
bonne conduite, cherche place
de

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

On demande tout de suite une

jeune fille
pour le service de la salle, par-
lant si possible les deux lan-
gues. Bonnes références exi-
gées. Bons gages. Vie de famil-
le. S'adresser à l'Hôtel de la
Croix-Bleue, à Tramelan. 

On demande, pour tout de
suite,

une employée
de bureau

pour falre le contrôle du tra-
vail des ouvriers. Adresser of-
fres avec références sous P.
3205 N. & Publleltas S. A., Neu.
châtel.

Voyageurs el commerçants
ayant une honne clientèle de
campagne, gagnent

lortiis provisions
par la vente d'un article de mé-
nage. Ecrire case postale gare
centrale, Zurich, No 17877.

On demande des

OUVRIERS
connaissant bien réparations
voitures automobiles, et des

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

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

On demande un bon

VIGNERON
ponr la culture d'une trentaine
d'ouvriers. S'adresser à M. Otti-
mar von Arx, Corcelles. 

J» iiiii
ayant des connaissances de la
branche c Filature » est deman-
dé pour la France, pour assu-
mer la direction technique et
commerciale d'une fabrique.

Prière d'adresser les offres
par écrit à MM. Reynier et
Ralguel, rue Saint-Maurice 12,
Neuchùtel.

Dessinateur
connaissant arpentage et ni-
vellement, cherche emploi tout
de suite. Demander l'adresse
du No 805 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

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

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

un beau logement
de 4 pièces, chambre de bains
installée, dépendances, oveo
jouissance d'un petit jardin. —
lielle situation. S'adresser, pour
reuseiynements, à l'Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires, Neu-
châtel. c. o.

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

Fausses-Brayes 7. A louer,
deux loçements de 3 chambres
ct dépeudances. Etude Pli. Du-
bied, notalre._ 

Logement an soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue Saint-Mauric e
No 8. o^q.

CHEMIN DU ROCHER. Lo-
gement de 1 chambre et cuisi-
ne à louer pour le 1er janvier.
S'adresser Etude O. Etter, no-
taire.

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

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

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

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

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

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

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

24 juin 1917
fi loner , rne- Coulon. ap-
Itartemcnt de 4 chambres
et «ïépoudances. S7ô fr.

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

A louer, pour le mois de dé-
cembre ou époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces et
dépendances, situé au 1er éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
rlrp.sfifir Pnnrt.îilèR 10. Hrilâ. o. O.

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

ETODE l-I. BRAUEN , notaire
Hôpital 7

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

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

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

d chambres : H3pital, Gibral-
tar, Rocher , rue Fleury, Château,
Parcs, Temp le-Neuf, Chavannes.

2 chambres : Temple-Weuf ,
Ecluse, Château, Moulins, Cha-
vannes, Se-yon, Gibraltar.

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

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

24 J uin 1917, à louer

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

Gibraltar 2. A louer, pour le
1er janvier 1917, logement de 2
ebambres, cuisine et dépendan-
dances. Etude Ph. Dubled, no-
taire. 

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

chain, beaux appartements spa-
cieux cle 3 ot 5 chambres. Prix
modérés. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. ?•__

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

A "LOUER, "Heaux-Arts*
n" 11, dès maintenant ou
<5j)0<3nc h convenir, bel ap-
partt'jcient de 7 pièces. —
Confort iisoiierne. S'aiires-
ser ÎSeanx-Arts 11. _me. c.o.

Parcs. A louor, immédiate-
ment, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Pli. Dubled, notaire. 

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

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

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

A LOUER
Gibraltar, 4 chambre. Pri-

45 fr . par mois.
Treille, 2 chambres. Prix 240

francs.
Quai du Mont Blanc, 4 cham-

bres. Fr. 700 à 750.
Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.
Place des Halles, 2 et 8 cham-

bres. 360 et 540 fr.
Louis Favre, 4 et 5 chambres,

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

francs.
lîocher, 3 chambres, 360 fr,
Fahys. 3 ebambres, 860 fr.
Serrlères , 8 chambres, 510 fr.
Evole, 7-8 chambres, 1800 fr.,

chauffage compris.

Beau logement de 4 chambres
et grandes dépendances à loner
au Vauseyon. S'adresser Etude
G. Ettor, notaire.

CHAMBRES 
Chambre chauffée aveo pen-

sion. Prix modéré. — Bue des
Epancheurs 7, 2_e étage. 

Jolie chambre non meublée.
Beaux-Arts 13, ler, à droite.

Chambre meublée, Louis Fa-
vre No 30, Sme. 

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, aveo cabinet de toi-
lette , électricité. Château 18,
1er étagej 

Chambre meublée propre, 10
fr. Seyon 26, 2me étage. 

Chambre aveo ou sans pen-
sion soignée. Hue Purry 6, 2me,

Place pour un coucheur. —
Veuvé Aquillon, Moulins 89.

Une dame, ayant un grand
appartement dans belle mai-
son, avec confort moderne, dé-
sire, pour Saint-Jean, céder
deux belles chambres, avec pe-
tite cuisine et dépendances. —
Adresser offres écrites sous F.
R. 438 au bureau de la FeuUle
d*Avis. 

Chambre meublée, au soleil,
vue, balcon, électricité, avec ou
sans pension. S'adresser Mont-
Blanc 6, 3me, à droite. 

Une chambre meublée et une
non meublée, soleil, belle vue.
Côte 471_Mmo _Gern; 

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

Chambre meublée pour ou-
vrior rangé. Seyon 17, an ler.

Scande chambre
non meublée, à louer. Collé-
giale 2. 

Chambre et pension. Terreaux
No 7, ler étage, à gauche. 

Chambre à louer, Parcs 87,
2me étage. 

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

Chambre aveo pension pour le
15 décembre, Seyon 21, 2ine. c.o.
CHAMBRE ET PKNSIOJ*
Vie de famille. Evole 35 a, rez-
de-chaussée.
BW»M mm ' i. Mnnawumn.mwiip—uuawi

10CAT. DBVEBSES
A Jouer, au Val-de-Travers,

une

belle et vaste usina
en parfait état d'entretien. Su-
perficie environ 400 ma. Force
électrique installée. Conditions
favorables. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude
Petitpierre et Hotz, à Neuchâ-
tel. 

5

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

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

$ louer dès maintenant
au centre de la Tille, des
locaux pouvant convenir
pour atelier, laboratoire,
salons de massage ou de
coiffeur.

S'adresser Etude Favre
et Soguel. 

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, ar-
cu lieu ie, x-uuiuuer xt.. u. u.

Deman des à louer
Séchoir

On demande à louer, & proxi-
mité des Fausses-Brayes, petit
local bien aéré. Demander l'a-
dresse du No 456 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

beau logement
de 7 à 8 chambres et dépendan-
ces, situé au centre de îa ville.
Offres sous O. F. 720 N. à Orell
Fùssli-Publicité, Neuch&tel.

Domaine a loner
Agriculteur cherche à louer

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

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

Demande à louer, pour 2 per-
sonnes

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

Jeune homme rangé oherche

belle chambre
de préférence indépendante et
au centre de la ville. Ecrire
sous C. H. 449 au bureau de la
Feuille d'Avis.
BMl'.I ViW'b-'. > ¦¦»—'J.  ̂_ m _ .V3___________ -W_________W-__-—

OFFRES
Une jenne fille

cherche pour tout de suite place
dans petite famille pour aider
à tous les travaux du ménage.
S'adresser rue Coulon 2, 1er
étage.
_____«—_¦i——an———»—I—

PLACES
Pour aider à tous les travaux

du ménage, on demande forte

jeune fille
connaissant un peu la cuisine
bourgeoise. Demander l'adres-
se du No 434 au bureau de la
Feuille d'A **

VOYAGEURS
â la commission

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

ON DEMANDE
de bons monlenrs, raboteurs ,
ajusteurs,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

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

cherc! e plree
Certificats et références à dis-
position. Faire offres écrites
sous chiffres Y Z 439 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦Sgg5HEB5_5______5_fifiB

iP^nrepHs^nes
___.pprexit3.*

serrurier
¦On cherohe à placer un jeune

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

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

lïs-iitets
Place offerte dans ancien bu-

reau de NeuchAtel. Adresser of-
fres écrites sous A. T. 424 au

. bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a trouvé

uue baggiie
aveo brillant est priée de la
rapporter contre récompense
au magasin N. Vuille-Sohll,
Temple-Neuf 16. 

UNE CH ENNE
robe noire, aveo pattes et mu-
seau blancs, tachetée jaune,
s'est rendue le 28 novembre à
la ferme Henri Humbert, à
Saint-Aubin. La réclamer con-
tre frais d'usage. " ' ¦

TronvÉ 1 paquet moDclioirs
Le réclamer Premier Mars 24,
Sme étage.

Un parapluie
a été oublié à la Pâtisserie P.
Kiinzi fils. 

Egaré, depuis le 30 novembre,
nne petite

chienne courante
manteau janne, aveo tache
blanche, collier sans nom aveo
petit grelot. Bépond au nom de
Valdine. — Les personnes qui
pourraient fournir des rensei-
gnements sont priées de s'a-
dresser à Eugène Franel, Tra-
vers.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

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

On achèterait
dans le Vignoble, une mai-
son de 5 à 6 pièces et dé-
pendances, avec quelques
poses de bonnes terres at-
tenantes. Adresser les of-
fres écrites a m» KoMsiaud,
notaire, aftenchatel.

AVIS DIVERS
3eune couturière

se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. —
S'adresser Vauseyon 4, ler éta-
ge, à droite. 

M A R I AGE
Monsieur à la campagne, 40

ans, présentant bien, sérieux,
moralité, distinction, commer-
çant, désirerait connaître De-
moiselle ou Dame, SO à 40 ans,
qualités réciproques. Discrétion
d'honneur et lettres rendues
(anonymes exclues). Adresse :
C. H. 208 Poste restante, Nen-
châtel. 

VIOLON
K SANDY ROSDOL

professeur anglais

Elève diplômé de SEVCIK et
autorisé par celui-ci à ensei-
gner d'après sa méthode. 1er
prix aveo médaille d'argent, de
l'Académie Royale de Musique
de Vienne. ^̂ __

Entrainement progressif de-
puis le degré Inférieur pour
commençants Jusqu'au plus
haut degré. Prix modérés.

S'adresser Bassin 6.
MARIAGE

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

Engllsh conversation lessons
by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré.
MISS SMITH

Boute de la Côte 41,

lOOO irancs
Qui prêterait à une personne

honnête et ayant place stable,
remboursable avec intérêt au
gré du prêteur. Adresser offres
sous chiffre M. B. 200, Poste
restante, Ecluse, Neuch&tel.

JKlathéraatiques
Leçons, préparations au bacca-
lauréat, eto. S. M., Case postale
194, Neuch&tel. 

On désire connaître fabricants

tours à décolleter
et mandrins

genre américain, ponr tours et
machines à percer. Adresser of-
fres et catalogues à Adam, in-
géniour, Hôtel Simplon, Berne.

COPISTE
demande travaux à faire chez
lui. Ecrire sous chiffre C. 445
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune demoiselle demande

écritures
on travaux faciles

ft faire chez elle. — S'adresser
Saint-Honoré 18, 2me étage.

Possédant un beau commerce
avec installations modernes, je
cherche

ASSOCIÉ
afin d'agrandir mon rayon de
vente.

Adresser offres sous P 3160 N
ft Publleltas S. A.. Neuchâtel.

F. Wallrath
Cabinet dentaire

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

Sage-femme i" Cl.
Mme Acquaflro , r. du RhOne 94, GenÈve
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

Grande Salle des Conf_rence s
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 14 décenibre 1010
à 8 h. du soir

Zm £snmt
d'abonnsmiii

M. Emile-R. Blanchet,
pianiste

Professeur au Conservatoire de
Lausanne

et
l'Orchestre de Bâle

Direction: Dr Hermann Suter

Voir le Bulletin Musical N' 90
Prix des places : Fr. 3.—, 2.50, 150

Vente des billets au maga-
sin Fœtisch: Pour les socié-
taires contre présentation de
la carte de membre, mardi 12 dé-
cembre ; ponr lo public du
mercredi matin au jeudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Vs

Répétition générale :
Jeudi 14 décembre, à 2 h.

Entrée p' non -sociétaires 1 fr. 50

Pour cas imprévu.
On offre _, loner nn bel appartement moderne et

soigné, de sept chambres et dépendances aveo instai-
tlon de bains et chauffage central, situé au

centre de la Tille*
Grands balcons, entrée suivant convenances, dès

maintenant ou plus tard.
_tude l'etltpierre & Hotz.

Nous cherchons

tourneurs, ajusteurs et outilleurs
Bon salaire. — Ecrire ou se présenter entre 11 henres et midi

« La Motosacoche », Acacias, Genève.

???.»•*>????»»??»????«
I Sage-femme di p lômée t
o M m'e J. t iO t i N B A T Z
° Fusterie 1, Genève **_, Pensionnaires en tout temps *X Téléphone 58.8i î
x j . H. îfisra v. %
»?»??????»»????»?»» ¦»

Pendant l'hiver
Les bicyclettes sont bien

ré visées par un spécialiste.
Elles sont garées gratui-
tement pendant la mau-
vaise saison.

Magasin et Atelier des Cycles
CONDOR

A. Grandjean , i\euchâlel
S S*-!îonoré S

§ INSTITUT I
| d'Education P_pipe I

jLMUÏAl !
f PROFESSEUR g

g Rue de l'Orangerie i §
§ Téléphone 11.96 §
g _. |
i Gpnastipe suédoise |
i Massage §
| Culture physique g

_\ On cherche pour tout de j|

I 

suite dans bonne famille %
à Berne une

j? Q ffl ïfl Sm 1BJ B m .  19 H H B M H K l _  Ja-Hi 1,9 ___ ___ iJ I
de chambre

munio. de bonnes réf^ron- fl
ces i- t qui s'occuperait de m
¦ d«*ux enfants de o et 6 ans. Ë

M Adresser les offres avec H
m ceriificatRet photographie 5§
M à M1»8 E. lioeb, Kolier- 1
|s wos H. Berne. pnn_HB__________ai

Caisse nationale suisse d'assurance
= en cas d'accidents â lucerne =̂ -
Le poste de

chef du service des accidents
de l'administration centrale est mise au concours.

Conditions exigées :nationalité suisse, connaissance de deux
au moins des langues nationales, expérience dans la branche.

Les in^cripiions sont reçues jusqu'au 31 décembre 1916 par la
Caisse nationale, à Lucern». Elles doivent être accomoamiées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats. Les candidats qui ne
paraîtront pas, à première vne, devoir être écartés recevront les
renseignements sur la date d'entrée en fonctions, le traitement, etc

Les intéressés qui se présenteront personnellement sans avoir
été convoqués ne seront pas reçus. P -14-V4 Lz



I c'est d'acheter dans nos magasins où se trouvent des stocks énormes |
I de marcliandises. Dans votre intérêt, mesdames ! profitez ou grand choix. 1

j Blonses flanelle coton, en 1res bean rayé 4.50 Pèlerines laine, blanc et couleur, ponr «James 5.75 M
j BI OOM» imilalion lainage , très jolie façon 4.95 Châles rnsses, blanc et couleur, 10.50 à 5.25
j  Bloibes imitation lainage , façon etgar&itores soignées 5.75 Chemises jœger, bonne qualité, 5.95 à 3.25
| Blouses lainage rayé - Grande occasion 6.50 Chemises poreuses, devant fantaisie , citra, 4.75
i Blo-iscs soie, Candies, grand choix , derniers Gilets de chasse ponr messieurs, 15.50 à 7.50 i
j  modèles 25.— à 12.50 Camisoles pr messieurs, tricot macco, 3.25 à 2.95 l

; Blouses lainage blanc depuis 12.50 à 4.95 Camisoles pr messieurs, genre jrcger 3.50 à 2.35 I I

| Blonses noires, énorme choix depuis 10.50 à 3.95 Camisoles pr messieurs, iffiger molletonné , 3.25 à 2.75 11
] Jnpes nouvelles depuis 15.50 à 7.50 Caleçons pour messieurs,en colon macco, 2.95 à 1.65 ;
I Camisoles pour dames, colon extradais manche s 0.95 Caleçons pour messieurs, jœger molletonné, 3.25 à 2.75 j ]

; Camisoles pour dames, coton extra , à man- Calerons punr messieurs, genre ja uger, 3.50 à 2.35
ches 2.25 et 1.45 Chaussettes colon vigogne à fr. 0;90, 0.80, 0.70 7

j Camisoles pour dames, laine fine , soignées 3.25 Bandes molletières droites el spirales, 4.50 à 1.50 1
; Camisoles pour enfants , pure laine, de 2.95 à 1.45 Gants pour dames, jersey molletonné , depuis 0.80 S

Panlalons sport pour dames, jersey, gris ct Gants pou r dames, trico t laine, 1.75 à 1.10
marine, depuis 3.10 Gants , imitation Suède, 2.45 à 1.45 fi

j  Panlalons sport pr enfants , jersey , marine , 2.95 à 2.65 Converti!ces de lit en gris 5.50 4.50 3.95 |f
Jupons pour dames, flanelle colon , 1res bonne Couvertures de lit mi-laine, 10.50 8.95 6.50

<Inal »lé 3.65 et 2.75 Gonvertares JacqnarJ . lrtS JOliS dessins , 22.75 H 6.50 i l
ci Jupons pour dames, tricot molletonné^ très Épais 4.75 Tapis de lit reps, extra 9.50 à 3.95 j

! Combinaisons pour enfants , jap mollGt QUn ô , depuis 2.10 Tapis de ta ble lavables 5.50 à 2.65
i Brassières laine couleur , D0DD8 onalite 2.50 à 1.35 Tapis de table moquclle laine 26.— à 13.50

Brassières laiue Diane et conleur , façon main 3.50 el 2.95 Tabliers de ménage, li és bonne toile 2.95 à 1.75
Ca leçons pour enfants , en laine Et CJt on , flepuis 1.10 Tabliers à bretelles , grand choix 4.25 à 2.65

1 Fauchons laine et chenille , 3.95 à 3.25 Tabliers blouses, demi-manches , toile solide , dep. 3.95 |
Figaros laine noire avec et sans manchcs,9.75 ft 6.95 Corsets , grand eboix dep. 12.50 10.25 8.506.25 a 3.95 |-;j

: Châles vaudois , grands modèles, 8.25 à 5.75 Grand choix de bonnets de bébés, bérets. :

300 fourrures ponr dames, en noir, brnn gris. 7 j
Garnitures cravates et manchons assortis ponr dames, choix énorme, la p 'êce depuis 32.- à 2.75 7

î Garnitures tonrs de con et manchons ponr enfants, blanc et couleur, la pièce depuis 1.95 M
1 300 sacoches cuir ponr dames de 6.75 à 0.75
¦'! 10.000 mètres de Pongée, tontes nnances ponr blouses, pris unique, le mètre 1.95

Plusieurs centaines de douzaines de mouchoirs blancs et couleur |
Descentes de lit, grand choix depuis 12.95 à 4.95

i 350 parapluies pour Dames et Messieurs, très bonne qualité 10.50 à 4.65 H
1 10.000 pièces de broderies de Saint-Gall 4 m. 10 depuis 1.95 à 0.55

Nous prévenons notre f idèle et importante clientèle que les prix ci-dessus seront
maintenus pendan t la durée des stocks et l 'in vitons à se hâter dans ses achats.

H Seulement

PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3
Téléphone 11.75 François POCHAT H

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

La marchandise j^S^^^i f t ,  3. _)•*-—
ne convenant pas \âT grrrBm^ljjr
est rcmbour>ee ea 3_S*̂ I1IB_J_ ft-ano©

échangée <i"*̂ |pp3M contra remboursement

Aucun risque ^ -̂egaÉlllllU. Aff aire de conf iance

Bracelet î ^^^^^ . Bracelet
avec cuir Mf  *i \  ** { ' ¦ Ê̂Èk. »?«<¦ cuJr

pourhomme i/fc. **, <^lfl P™r dame
. - _ B i I • Jw Urbtn&l _\__ WS \_adepuis Fr. 6.- È lj  Zj && '¦ ¦  ̂

Fr. 8.-
Véritable lll \ ; If iÈ Véritable
Occasion wi\ s.% _f*y K *̂ *K_ IE 0coaslon

Reven- 
^^N|Ëk '̂ i&y ' '^__^P ^

«  ̂ Bonnes
deurs 

^**^^^^_||| fê s-_^_^^'>*^
V eotnmi*"

tont demandés %?*4b^ÈÈXJ: &Êr\ $~ JF *">»«
"̂ «̂

«wc
buMeiî *̂

Attention I '̂ siré: religieux *9 Attention !

Montres-réclame, remontoir échapp. ancre Prix Fr. 3.75
W Montres garanties "TO Faites vos commandes an
Comptoir des montres Réna, à KU MAN  (Berne)

S" recommande aux so."' t4*| 

r'̂ ISflM_b. U____tS___m .mm»mmm _____ t_____-____-_W---__-__________-________________ m-» I.lllïll ¦' " l u ¦, n .., ¦ i ¦ n i i .n^.m.i 1 1  
j

|| Tciiitnrerie Lyonnaise ï l
\l Lavage c9_in_i*gne i §l
|s GUSTAVE OBRECHT *!i
S Rue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-flicolas 10 o g

C_B_____ ! g___B______B_ _  ill_-_r__ B.tai_J*_ -_fcl*_lr¦'.'*¦» y-WWM.JF,W-UI, ,11. FT" -*-P -P»-.- .- ŷrT***»-. ¦x'-w r*-)'- i JWjm" -.-»-»¦—»>//".
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j Magasin JPey tien _?&,"?? |
; D-AK-r?CLBS°£oiir JPOUJPEES %
j Trousseaux complets tJ^ÏSK* |
I Ouvrages p erf orés pour entants |
SGO«e«0-s-»99e'»9o«e«e«stt00««ee0«a«a«o«««e*oo

Fourneau en tô le
garni neuf

"banc de menuisier
à 95 francs et nne

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

Achetez les «on*-
vêtvments du l>r
O. J léger qui «ont
recounuB les meil-
leurs et les moins
çhers. Nous y avons
joint l'article suisse
qui est infiniment au-
Férieur & tout ce que

on peut vous offrir
en ce moment.

Maison I- Steln
et Fil*. Place Jjon-
gemalle, «Uenève.

A, vendre dn beau

bois dc foyard
(soc) rendn h domicile. S'adres-
ser à Alfred Perrin fils, à Ja
Tourne.

W?m ¦WmzWmt'̂ m mlmXi tj iliïmmf] n î*_i_m*i?in_ijP ŷ nafl WmsaiXBaassaaW F ~ "_ \m_m MWWi*r__B_mf yfTI
ipS.Ij_g_-?^̂
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NEUCHATEL 11
Entrée angle de la rue du Bassin 11

¦» _¦ "" ___! esnm

| __________________ ___ ||j

B

Très grand choix de n
os _ 19*  ̂

_L • •- f _ & _ _ _ _ #> _d «&¦ 1 _ Ê_ _ _ i _ _ ^ _*©^i__ _5 _ _ _ n ® _^  ̂ I

n jouets k i uioimne SUSSE g
ï lin ii iiiiii ie Baltes - M il, ft &. |
Q gougies et décorations pour arbres 3e flcël p

| GRA NDS MAGASINS BERNARD ï££?]|

V^ J.-L. BERGER
PLACE DU PORT

BU drix d'articles pou Am
Fine lingerie - Articles brodés main
Jolies robes d'enfant cousues main
Cols dernière nouveauté - Voilettes

DÉPÔT DES DENTELLES DE GRUYERE

<s/ocf êf ê
J ĉoopéraff rêde <3>lonsoœmaf i'ow

Magasin '
de chaussures

Seyon 24
La visite de notre magasin de

chaussures s'Impose à toute per-
sonne désirant faire l'acquisi-
tion d'nne chaussure de bonne
qualité et au plus Juste prie

Réparations soignées. 

Vous ferez disparaître
tâches jaunes, tâches de rôtis-
seur, rides, boutons, point-
noirs, gros pores, routeurs,
éruptions, etc., par ma cure du

renouvellement „ la peau
en 8 à 10 jonrs sans aucun à_*rangement. . Son emploi est
agréable et ne pent être remar-
qué par votre entourage. Suc-
cès oomnAet et innocuité abso-
lue garantis. Envoi discret
contre remboursement de 8 fr.
Case postale 19,156, Jordils,
Lausanne. 589SL

FEliILLElOA DE LA FEUILLE _ AVIS DE NECCHATEL

PAR 39
le capitaine Danrlt et de Pardelllan

H a l'air enchanté lorsque je lni remets le
tont de papier !

Mais l'aiguille de la vieille pendule a mar-
ché pendant ce temps. Je ne sais comment cela
s'est fait , mais la presque totalité de l'après-
midi s'est passée. Je dois avoir fait un bout de
sieste. Dans tous les cas la réquisition doit
être prête et Pttseke est certainement inquiet
de ne pas nous voir revenir.

Encore un verre de vin. Rien n'est aussi
agréable avant de se remettre en route.

— Au revoir, patron ! crie Schneider en
bouclant son ceinturon.

— Adieu, répond notre homme.
Je comprends. Il veut dire par là qu 'il ne

désire pas nous revoir.
t . . . . . . . . . . . .  .

Son souhait a failli être exaucé . Qui aurait
cru qu 'une journée aussi heureusement com-
mencée allait finir aussi mal ?

En arrivant sur la place je trouve le convoi
organisé et le chargement complètement ter-
miné : plusieurs habi tants  sont sur leurs por-
tes, regardant sans mot dire.

Pûseke a trouvé dans deux grandes fermes
et chez un loueur los voitures de supplément
nécessaires : il va , vient , et, contrairement à

ses habitudes, il parle beaucoup, et gesticule
de même. Les hommes semblent, eux aussi,
très animés. Ils ont dû se répandre dans les
maisons du voisinage. Mais ce n 'est pas le mo-
ment de le leur reprocher. Les occasions de
s'offrir un < extra > ne sont pas si fréquentes
pour eux.

Je me souviens que nous nous remettons en
route très gais ; nos hommes patrlent, rient,
fredonnent jusqu 'à la ferme de îa Marsoupe,
ou je retrou ve mon camaradie de la landwehr.
Nouvel échange de poignées de main et de
protestations : il est en train de contempler
une pile de draps et de serviettes en belle
toile marquée D.

C'est un méthodique. Il opère tm déména-
gement en règle.

C'est la fa-ute des propriétaire awsKi : poux-
quoi ne sont-ils pas là ? car la maison est
vide.

— Oui, et le fermier est franc-tiTeurr avec
se« deux fils, ajoute le lieutenant, en empilant
son linge dans une caisse qui a contenu de la
saucisse de pois. Pas de pitié pour ces gens-
là ! Nous avons pris l'un des garçons l'autre
jour et l'avons pendu à une branche : ne l'a-
vez-vous pas vu en passant ?

— Non.
— Regardez mieux au retour, c'est à un

oarrefou r contre la route à votre gauche ; nn
gros chêne dont les bra nches avancent. Ah !
ils ne pèseront pas louTd , leurs francs-tireurs!

Ce mot me rappelle désagréablement la der-
nière phrase de l'ordre que j 'ai reçu.

Une bande évaluée à vingt hommes opère
dans le bois que je dois traverser.

Ma di gestion en est bouleversée ! Je fais
faire silence à mes hommes : d'ailleurs, le
chemin s'enfonce de nouveau dans les grands
bois, et la solitude oui noms ente-acre rapnelle

chacun à la prudence.
Il n 'y a cependant qu 'une lieue de route,

quatre kilomètres dangereu x à traverser ;
pu is nous rentrerons dans les lignes du corps
de siège de Liouville.

C'est égal, on aura it bien dû , puisqu 'on
avait commencé à incendier les bois, ne pas
oublier ceux-là : on y verrait clair et je serais
plus à mon aise.

Je fais serrer les voitures : il y en a main-
tenant neuf ; j 'ai placé en tête les plus- im-
portantes, celles de farine ; en queue celles
d'avoine ; la voiture remplie de pelles, pios,
pioches, a malheureusement été chargée sans
aucun soin, de sorte que les outils entassés
pêle-mêle font un bruit de ferraille abomina-
ble chaque fois que l'on traverse une ornière,
et les ornières sont nombreuses , oar la route
est étroite et mal entretenue.

Puisque le canon du oamp des Romains ne
tire plus, pourquoi m'a-t-on fait prendre ce
chemin de bois ?

Vingt hommes gardent mon front et mes
flancs. J'ai gardé les vingt autres aveo moi,
entre la qua trième et la cinquième voitures ;
celles-ci sont conduites par des charretiers
français requis avec leurs attelages : ce sont
des brutes allant machinalement à la tête de
leurs chevaux. Quatre hommse, baïonnette au
canon , sont chargés de leur surveillance, et je
leur ai répété lenr consigne, qui consiste à en-
filer les dits charretiers à la moindre tenta-
tive de lâchage : au cas où ils échapperaient
à l'arme blanche, on devra tirer dessus sans
hésitation.

Mes gaillards ont compris et ne les perdent
pas de vue.

Je te donne tous ces détails, ma TTathinlca
pour te prouver que j'avais pris tontes les me-
sures oui sont recommandées DûT notre < Ser-

vice en campagne > «UT la conduite et l'es-
corte des convois, et qu 'il faut une mauvaise
foi insigne pour me faire porter le poids d'un
malheur qui n 'est pas mon fait.

Car tu as deviné, n 'est-oe pas, que le retour
ne s'est pas passé comme l'aller ; c'est logi-
que, d'ailleurs ; il fallait plutôt nous atten-
dre à être attaqué avec des voitures pleines ;
qui sait si ce n'est pas le maire de Saint-Mi-
hiel lui-même qui a averti les fra ncs-tireurs
de l'heure de mon passage Son insistance à
me demander ai je repartais le soir même,
n'est-elle pas un indice probant î

Je l'ai signalé et, à cette heure, il doit être
sous les verrons, mais le malheur n 'en est pas
moins arrivé, et, pour moi personnellement , il
a des conséquences plus graves que ma bles-
sure de l'assaut.

N'antici pons pas ; je tiens à t'en faire le ré-
cit détaillé, car je veu x que ces heures de ma
vie, si troublées, si risquées, tu les revives
avec moi, lorsque, la guerre terminée, nous re-
lirons ces pages ensemble. Ah ! ma Kathinka!
que mes ambitions d'aujourd'hui, mes regrets
et mes colères me paraîtront donc alors suran-
nées !...

L'évocation seule de cet avenir heureux et
calme suffit à me rendre ma philosophie et je
continue.

Nous sommes à peu près à moitié du che-
min lorsque Schneider, qui regarde attentive-
ment sur notre gauche, tend le bras vers un
carrefour, situé à une tren taine de mètres.

J'oblique un peu de ce côté, car je viens de
discerner un gros chêne dont une branch e
ava nce, formant potence, et c'est bien celui
lont a parlé le cnma-rade de la la.ndwehr.

Mais je cherche en vain le pendu qui devait
y être encore : je m 'approche davr -^tna-e et j'a-
perçois lu corde qui a servi à l'exécution. Le

cadavre a disparu : il n'a pu être enlevé que
par les siens, et un frisson me court dans le
dos en songeant qu 'à oette minute même, ils
sont peut-être derrière les premiers arbres, ma
tenant au bout de leums fusils.

Cette impression ne dure qu'un instant»
mais je regagne rapidement la tête de mon dé*
tachement ; j'ai beau être couvert par une pa-
trouille de co côté, il est imprudent de s'écar-
ter de la route, et Schneider, nn peu familier,
décidément , oe jour-là, me le fait observer ea
me demandant si j'ai l'intention , comme les
Français superstitieux, de me prooutrer un
bout de corde de pendu comme porte-veine.

An môme moment , il me semble entendra
un cri étou f fé sur notre gauche. Pû-secke, qui
l'a entendu comme moi, envoie nn cappointé>
reconnaître ; c'est à quelq ues pas dans l'inté-
rieur du bois. A cet endroit, la route est lé-
gèrement encaissée et monte une pente assez
raide.

Le c gefreite » est à peine parti que je la
vois revenir les yeux hagards, ayant perdu sa
casquette dans les branches et n'ayant paa
pris le temps de la ramasser.

Il raconte d'une voix entrecoupée qu'il
vient de voir deux de nos patrouilleucrs, flan-
qu-eurs de gauche, étendus à dix pas l'un dû
l'autre, tués raide, un trou dans la poitrine.

Les hommes s'arrêtent instinctivement, ar-
ment leurs fusils, se mettent en défense ; lea
voitures derrière nous sont arrêtées, les au-
tres continuent ; il y a un moment d'indéci-
sion que je fais cesser rapidement en ordon-
nant  la reprise de la marche.

Mais, au moment où je preseriis de hâte.
l'allure pour tra verser au plus tôt le passage
dangereux , des jurons se font entendre en tête
et un arrêt brusque se produit ; je cours à l'a-
vant-garde : les conducteurs de la première
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"voiture de farine sont descendu®, orient et se
¦démènent, et je m'aperçois que l'une des roues
""rient de tomber dans une ornière plus pro-
fonde que les autres.

Une ornière, oel*a ! je regarde de plus près ;
*****"_ une véritable fondrière , car La roue y dis-
paraît jusqu'au moyeu. Et, pour comble de
_)a;lheuT, cette première voiture est un de ce®
lautrd® cba-riots comme en ont les minotiers
'français ; il faudrait décharger jusqu'au der-
linier ©ao pourr tirer* le véhiouile de là... et en-
core *!,.. .

Le conducteur de tête raconte qu'on ne
Jypyait pas l'ornière tout à l'heure ; elle était
.¦ii-ssimuléo eouis du gazon ; le terrain s'est su-
flbitement effondré au passage de la voiture,
(it rien, ne pouvait faire prévoir l'accident.
s Bref ! c'est un coup monté !

. Je n'ai pas le temps d'ailleurs de réfléchir
jlonguoment, cacr, ou sommet du talus, une
{douzaine de figures hirsutes se montrent su-
bitement, des fusil® s'abaissent, je n'ai que le
wemps de me coucher à terre, un jet de flamme
[me passe *a*_ dessus de la tête, et j 'entends des
ihurrlements de douleur — quatre ou cinq de
^mes hommes culbutés poTissent des cris rau-
|ques ; une deuxième décharge succède à ce 11e-
Bà ; j'ai eu le temps de m'aplatir contre un des
ple-Ssés, je sens à un tremblement qui l'agite
qu 'il vient d'être touché une seconde fois, me
tWéservant moi-même.
** J'entends un cri jeté par une voix connue,
•elle de Pûsecke, et, en relevant la tête, je le
(Tois tomber la bouche ouverte, les deux bras
'"en avant, lâchant son fusil...

• '• Des coups de feu partent d'autres pointe...
; j'aperçois mes charretiers faisant un saut et
j !&a*p_*rais®ant sous bois. Bref , c'est une mi-
[tonte inoubliable.

- Je ne relève sans tarder et juste à temps

pouf voir soudain, derrière un des premiers
arbres, .  une figure que je n'ai pu oublier...
celle du père Husson.

Oh !... c'est lui, j 'en jure, c'est lui !
Je rencontre son regard, il n'est qu 'à vingt

pas, abaisse son fusil : je sens le vent du
coup : il m'a manqué... je  tire de son côté trois
coups de revolver, deux hommes se précipitent
vers lui:.'; •

Si je pouvais le saisir , celui-là !...
Mais il a disparu... Une autre tête couverte

d'un feutre noir se montre un peu plus loin,
tire, abat un de mes deux hommes.;. Manifes-
tement,*'le coup était pour moi... je joue de
bonheuf:!...

Oui, mais mon convoi, mais mon escorte !...
Je reviens en hâte sur le chemin : dix-huit

hommes sont là étendus, dont treize tués ;
Pûsecke est de ces derniers ; six des chevaux
de tête, des nôtres, sont par terre ; impossible
de songer à emmener oes voitures-là ; de plue,
elles barrent le chemin à celles qui suivent.
: Un instant, je songe à expédier quelques
hommes à Varnéville ; il n'y a que deux kilo-
mètres, ils ramèneront du renfort pendant
qu'avec le reste de mon monde je veillerai sur
les denrées die réquisition.

Mais si ces deux hommes n'arrivent pas ?
Et puis, est-il prudent de rester dans ce che-

min encaissé, exposé à une autre surprise,
avec une troupe diminuée, démoralisée com-
me la mienne...

Dois-jè retourner sur Saint-Mihiel ? Dois-
je poursuivre sur Varnéville ?

Ah ! qu'un chef doit avoir le caractère bien
trempé pour rassembler ses idées dans. de pa-
reils moments, pour prendre une décision avec
réflexion, pour faire acte de commandement...
Enfin !...

Je décide de rassembler ma troupe et de

gagner Varnéville au plus vite en emportant
nos blessés, car ces misérables Français sont
hommes à les achever " c'est la t _ guerre au
couteau » du père Husson et il n'a pas été long
à remplacer son fils dans, la . bande... A h !  ce-
lui-là, si je le prends j amais un jour !

Mais j 'y pense, ne peut-on se saisir de sa
femme et de ea fille comme otages !...

Certes... tous les moyens sont bons !... j'en
parlerai à mon retour.'

Je m'éloigne en toute hâte : les blessés sont
portés sur des fusils formant brancard ; les
hommes ont été instruits à transformer deux
fusils en brancard à l'aide des bretelles entre-
croisées ; le blessé s'assied et se suspend,
quand il le peut, au cou des porteurs.
' A cinq cents mètres à peine, nous sommes
obligés d'en abandonner un qui vient de
€ passer » ; rien d'étonnant à ce que cette pro-
portion de morts soit aussi considérable avec
un feu à bout portant comme celui qui nous a
assaillis...

Et ceux-là ne sont pas armés de fusils de
chasse ; ils sont bel et bien munis d'armes de
guerre I

C'est dans cet équipage , que nous atteignons
la grand'garde qui occupe la lisière des bois
au-dessus de Varnéville, craignant à tout ins-
tant une seconde embuscade.

Je trouve tout le monde sur pied, car la
fusillade a été entendue et on a prévenu en
arrière. Pendant que j 'explique au comman-
dant de la grand 'garde ce qui est- arrivé^ une
compagnie entière débouche en formation de
marche, venant de la réserve des avant-postes.

Je vais au capitaine qui commande cette
reconnaissance, je lui exp lique brièvement la
situation et lui demande l'autorisation de l'ac-
compagner..

— J'allais vous en prier, me dit-il sèche-
ment ; veuillez prendre la tête et nous guider !

En approchant de l'endroit de la lutte , j 'a-
perçois une épaisse fumée ; nous hâtons le pas
et bientôt nous arrivons sur l'emplacement du
convoi.

Cinq voitures flambent ; ce sont celles qu 'on
n'a pu décharger ou renverser : farine , avoine,
outil®. Les tonnelets d'alcool, éventrés sur la
route , ont servi à en activer la combustion.

Deux ont disparu avec leurs attelages : les
deux dernières dont les chevaux avaient été
tués sont vides ; le lard et les pommes de terre
ont été enlevée par les francs-tireurs.

Ils ne peuvent être loin pourtant !
Pendant que le capitaine prend ses disposi-

tions pour emporter nos morts et fait jeter de
la terre sur les voitures en flammes , je m 'en-
fonce dans le bois du côté où a eu lieu l'atta-
que, suivi de quelques hommes.

Je suis dans une rage inexprimable , car je
sens mieux l'horreur de ma situation.

Dans quelle posture vais-je me trouver en
rentrant à Apremont ?

La moitié de mon monde par terre, mon
convoi tout entier perdu , et moi sans bles-
sure !...

Des traces de chevaux nous montrent la
direction prise par les fuyards ; je cours le
revolver en main ; nous faisons ainsi cinq ou
six cents mètres, nous descendons un ravin.
Mais le sergent qui m'accompagne s'arrête ; il
a ordre de son capitaine de ne pas aller plus
loin, et je reviens sur mes pas, la tête bour-
donnante , les yeux troubles, sentant le terrain
se dérober sous mov

Ah ! ma Kathinka, cette rentrée dans Apre-
mont où chacun déjà connaît l'aventure, cette
entrevue avec le « Vieux >, ce regard hautain

et dédai gneux de von Ranh !
Qu 'il est profond chez nous le sentiment de

la discipline qui oblige à tout entendre sans
un murmure , sans un mot , sans un geste !

J'aurais pu cependant me tirer d'affaire en
partie : mes explications étaient claires, l'em-
buscade impossible à éviter avec des adver-
saires qui tuent deux patrouilleurs à dix pas
l'un de l'autre sans qu 'ils aient eu le temps de
tirer ou d'appeler.

* J'avais pris, en somme, toutes les disposi-
tions usitées en pareil cas ; que pouvait-on me
reprocher , sinon de n 'avoir pas eu de chance ?

Mais j'avais compter sans von Rauh et sa
clairvoyante antipathie.

Son enquête m'a achevé. Il a interrogé les
sous-officiers et su par eux que je n 'avais pas
veillé moi-même à l'organisation du convoi ; il
a pris des renseignements partout, même au-
près de mes < appointés » et reconstitué l'em-
ploi de mon temps à Saint-Mihiel.

Et son rapport a été écrasant , littéralement
écrasant !

Que te dire de plus, ma Kathinka ! je suis
accablé !

Il y a vingt-quatre heures, je croyais bien
tenir le grade de capitaine.

Il est loin, maintenant !..'.
(A suivre.)

P^________ HlancMssag'e j î î ĝj
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I BLOUSES 1
en toutes couleurs mm

Blouses mousselina-Iaine, de Fr. 6.50, 8.50, I _ , 18.
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O Jupes en laine , Fr. 12 , 15, 13, 19.83, 24, 28, 35, 45. J
H Joli choix de Robes en la! te , Fr. 35, 45, 48, 75. §|l
LJ Robes de soie, Fr. 65, 63, 75, 103, 125, 135, 150. Hl

Jl Tr„ belles Robes de bas et soirées , en mousseline île soie, Fr. 60, 120 H
'.. Costumes d'hiver, très grand  choix , [§|É

depuis Fr. 55, 65, 78, 85, 103, I 75. |p
fl Manteaux  d'hiver, formes nouval l e s , p|

P 
Fr. 35, 45, 58, 63, 63, 75, 80, 135. pi

y§ Manteaux  de peluche et as trakan.  p|
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Mr piler
A vendre tout de snite et sl

possible en bloo un lot assez
important de quincaillerie et
articles de ménasre divers, ou-
tils divers, etc. Belle marchan-
dise de toute première qualité.
Pour consulter l'inventaire et
visiter, s'adresser à Eug. Lan-
dry, agent d'alfaires, à Bou-
dry.

Oignons de ménage
à partir de 50 kilos,

citrons et oranges
en caisses de 300 et 360 pièces,
à vendre avantageusement à la

Compagnie suisse
de pai.les et fourrages

Téléphone 2727. BERNE, rue
Neuve 37. P8176Y

A V£ ,NDR5
grande baignoire aine émaillé,
quantité de bouteilles fédérales,
vaudoises et chopines. Trois ca-
lorifères irlandais. Demander
l'adresse du No 443 au bureau
de la Feuille d'A/vis. 

A vendre 5 à (500 pieds de

FUMIER
très bien conditionné. S'adresse*"*
Vieux Ohfitcl :5, Neuch&tel.

Jîaraquemeiits italiens pouvant contenir uu bataillou

A la Laiterie Lambelet
13, Rue Saint-Maurice , 13

f Belle charcuterie de campagne
"Saucissons et saucisses au foie de la Côte-aux-Fées. — Marchandise

réputée.
Tous les mardis et vendredis :

.' Excellents wienerlis à 25 centimes la paire. Cervelas a 85 cen-
times la pièce.

%iem vendredis : Beau lard fumé.
Palettes et côtelettes fumées et non fumées. Très belle mar-¦ :: chandise.

SToiis les lundis soirs :
Délicieux boudins de campagne. — Prière de. goûter.
Seulement de la marchai.dise fraîche et de toute

.; pi entière qualité.
H Se recommande, __CID_ ROBERT ¦ ¦
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S excessivement bon marché, je suis dé- n
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H grand sacrifice. t
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J exceptionnel sur les achats : M

i Jusqu'à Fr. 25.— 5 % 1
Ë De Fr. 25.— à 50.— 7 °/ 0 1
H Au dessus de 50.— 10 °/ 0 i
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I Magasin spécial de Chaussures I
h\ en soldes et occasions m
WÈ Se recommande, fm
H Achille BLOCH
H Rue St-Maurice -1
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de la Maison Meystre

Les réclamations des aboi *s étant le senl
contrôle du service des portci •* de notre jour-
nal , les personnes qui aurai à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N° 207.
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VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Intolérance

i '¦

Les Neuchâtelois n 'ont pas toujours été
Biuesi sages et aussi tolérants en matière reli-
gieuse qu 'ils le sont aujourd'hui. Il serait fa-
cile de rappeler plusieurs occasions assez rap-
prochées de nous, où beaucoup d'entre eux ont
fait preuve de bien peu de support à l'égard
de ceux qui professaient une autre conviction
que la leur. Mais, pour ne pas éveiller de sus-
ceptibilités et raviver de mauvais souvenirs,
nous nous en tiendrons — selon notre cou-
tume — aux choses du passé, et, dans cet ar-
ticle pluis spécialement, aux attaques dirigées
contre la secte des anabaptistes, dont l'acti-
vité chez nous nouis reporte au 18me siècle.

Ce mouvement, qui avait au début un ca-
ractère plutôt social, prit naissance en Alle-
magne, presque en même temps que celui de
la Réformation. Il y rencontra une énergique
résistance, grâce surtout à l'influence de Lu-
ther ; et, de là, il passa ©n Suisse, où il ap-
porta le trouble dans plusieurs cantons. Un
ancien ami de Zwingli, Conrad Grebel, l'em-
brassa avec passion et lui imprima une action
encore plus fanatique et plus sectaire. Il ap-
pela les pécheurs à se confesser leurs trans-
gressions . les uns anx arutres, et à recevoir le
baptême dans les earux de la Sitter , tenant
pour nul celui qui leur avait été administré
dans leur enfance ; de là, le nom d'anabaptis-
tes (rebaptiseurs) qui leur fut donné.

* Une longue lutte s'engagea entre ces der-
niers et leurs adversaires ; des disputes pu-
bliques eurent lieu à Zurich, à la suite des-
quelles plusieurs des partisans de la nouvelle
foi furent bannis ou jetés en prison : « Ces
mesmres, dit l'historien Vuilliemin, ne détrui-
sirent pas l'anabaptisme en Suisse, mais elles
le renfermèrent dans des limites strictes ; et ,
lorsque les gouvernements inclinèrent de nou-
¦veara vers l'indulgence, le torrent dévastateur
se transforma en un paisible ruisseau. Il y a
encore aujourd'hui, surtout dans le Jura ber-
nois, de nombreux anabaptistes, mais chacun
sait qu'ils se font remarquer par la douceur de
leurs vertus. »

Bans le pays de Neuchâtel, d'orageux dé-
bats eurent lieu à l'occasion de l'arrivée et de
l'installation dans nos villages de oes sectai-
res. Une assemblée de la générale Bourgeoi-
sie de Valangin, qui eut lieu en 1735, fut
troublée à cause d'eux : < Les communautés,
dit un de nos écrivains, y réclamèrent l'ex-
pulsion de ces gens qu 'ils quali fiaient de ré-
fractaires (1) et d'innovateurs dangereux ;
elles profitèrent de cette assemblée poux vo-
mir des invectives contre le Conseil , qui pour-
tant n'était pas resté inactif. Le tumulte et le
désordre allèrent croissant, les gardes furent
repoussés, l'autorité fut méconnue, et des scè-
nes regrettables de violence signalèrent cette
triste journée d'intolérance et de fanatisme. »

Trois ans plus tard , l'agitation ayant con-
tinué dans le pays, 70 membres du Conseil de
bourgeoisie se rendirent à Neucbâtel , « afi n ,
disaient-ils, de faire au gouvernement une re-
montrance furibonde touchant la tolérance ac-
cordée aux anabaptistes, qu 'ils traitaient de
bannis, de secte maudite, de gens ind ignes de
Ja société humaine. » Les communautés du
Val-de-Ruz surtout étaient furieuses ; elles
demandaient à grands cris l'expu lsion des
nouveaux venus, prétendant que Sa Majesté ,
en les recevant dans le pays, avait violé les
droits de ses sujets. Les habitants de Fontai-
nes allèrent plus loin ; ils déclarèrent qu 'ils
s'en tenaient à leurs franchises et surtout à
l'acte de Claude d'Aarberg, qui les déliait de
leur serment dans le cas où le souverain ne
les leur maintenait pas. Ils invitèrent le Con-
Beil à déclarer à M. le gouverneur € que les

(1) Les anabaptistes refusaient le service militaire.

bourgeois refusaient de payer ce qu'ils lui de-
vaient, qu'ils n'iraient plus en remontrance et
qu'ils soumettraient le cas à Leurs Excellen-
ces de Berne » .

C'est à cette occasion que les communes,
ayant été invitées par le Conseil de bourgeoi-
sie à établir le rôle des anabaptistes domici-
liés dans leur ressort, celle de Valangin répon-
dit : « qu'elle n 'en avait aucun , par la grâce
de Dieu ! »

Enfin, après bien des réclamations et des
discussions, il fut décidé que les anabaptistes
¦avaient quatre ans pour sortir du pays. Tou-
tefois le Conseil leur accorda l'autorisation de
rester dans les communes qu'ils habitaient,
s'ils obtenaient des permis d'habitation, et, la
plupart ayant joui de cette faveur, et pour
cause, ils continuèrent à demeurer tranquille-
ment dans . le pays. Ce sont leurs descendants
que nous rencontrons et connaissons aujour-
d'hui , et auxquels, sans doute, nous donne-
rions * tous oe même témoignage f qu'ils S'e
font ¦ remarquer par la douceur de leurs ver-
tus > 1

FRED.

Avec nos soldats
De Noëlle Roger, dans le « Journal de Ge-

nève » : '
Bar cette fin d' après-midi d'automne, les

forêts du Jura bernois apparaissent toutes
grises sous le ciel bas. La brume descend,
noyant les couleurs. Et l'on croirait voir , dis-
posées sur l'immense plateau, des masses hu-
maines, des bataillons immobiles, attendant
l'ordre de s'ébranler.

Nous dépaiS'sons une batterie en marche : les
hommes à cheval, les caissons, les canons et
toujours d'autres visages, et des attitudes pa-
reilles, des gestes identiques . La colonne s'al-
longe et se déroule sur la route infléchie. Elle
entre dans le village, défile sous les fenêtres
d'un t foyer du soldat » . Mias ils ne tournent
point la tête , tous ces hommes, dont les mou-
vements sont réglés par une volonté unique et
toute-puissante, et qui s'en vont plus loin , du
côté de la frontière. L'une après l'autre, les
hautes silhouettes s'enfoncent dans la brume.

La salle tiède est accueillante et gaie. Sur
les tables, il y a des fleurs. Et la « conductri-
ce du foyer » , souriante , active , prépare les
portions de confiture et de beurre, à dix cen-
times, pour les soldats qui viendront bientôt.

Cependant , le pas des chevaux martslle
toujours le pavé. Une seconde batterie suit la
première. Il commence à pleuvoir. Et les hom-
mes à cheva l, très droits sous l'averse, les plis
de la capote retombant sur la croupe de la
monture , continuent à passer , emportés par le
monotone et dur devoir qui les prend à leur
famille et à leur métier.

Je les suis par la pensée le long de la route ,
entre les forêts toutes noires. A quoi songent-
ils dans la pluie qui redouble ? Peut-être , sim-
plement , se représentent-ils d'avance l'arri-
vée, dans quelque village , morne et transi ,
l'instant de la soupe chaude , de la déconsigna-
tion , et , sans doute, escomptent-ils ia joie de
trouver, là aussi, un « foyer » accueillant et
bien éclairé, où l'on pourra s'asseoir , écrire
une lettre, lire un journal , fumer sans rien
dire, en face d'une bonne tasse de thé bouil-
lant.

L'après-midi passe, le crépuscul e vient plus
vite sous les torrents de pluie. Nous appro-
chons de la frontière. Ecoutez ! c'est le canon
que l'on entend par intervalles , ces coup*
sourds et qui semblent amortis pair le brouil-
lard. A Bonfol , on l'a entendu toute la jour-
née. La bataille est proche. Ici, la guerre ne
peut pas se laisser oublier une seconde. Ici , le
mot de service revêt tout son sens tragique et
inéluctable. Et nous ne pouvons plus détacher
nos "yeux de ces ténèbres où les deux grandes

voix meurtrières se répondent.' La guerre est
là, derrière ce rideau noir si pesant, que les
nuées tendent à l'horizon. Elle nous entoure
et nous enserre.

Sans vous, nos soldats^ui montez la 
garde

jour après jour , nuit après nuit, c'est notre
sol qu'elle bouleverserait...

Comme ils sont tristes et froids et boueux ,
ces villages proches de la frontière, par cette
soirée d' automne ! Que doviendraient-ils, nos
soldats fati gués après la longue étape, si la
salle lumineuse du « foyer » ne s'ouvrait pour
eux toute grande !

Salles blanchies à la chaux , salles aux cloi-
sons de planches, tables neuves, odeur du bois
frais , fumée des bols et des cigarettes, et au-
dessus du comptoir où s'empilent les gâteaux
et les petits pains , un maternel sourire de
femme... Avec q uelle joie nous emportons cet-
te vision , toujours la même et toujours nou-
vel le, d' un vil lage à l'autre -

Les « foyers » sont remplis à cette heure.
Le long des tables, dVvant leur bol , les soldats
ont des mines d' enfants  qui vont goûter.
Quelques-uns sont venus simplement poutr
< être bien » , et se refusent , par économie , la
consommation à vingt centimes , à dix centi-
mes... D'autres se contentent de la tasse de
thé , qui ne coûte qu 'un son. Dans la petite
salle de lecture attenante au restaurant , beau-
coup se courbent sur une feuille de papier et
ils écrivent avec application et lenteur ; ils
forcent leurs doigt s gourds à bien conduire la
plume . Quel silence ! On dirait une classe d'é-
coliers sages.

Et si vous leur distribuez à chacun une ci-
garette, ou un gâtea u, vous verrez une même
brusque surprise joyeus e épanouir leur vi-
sage ; avec des accents di ffé rents et une into-
nation pareille , ils trouveront de gentilles pa-
roles de remerciement. Ils ne sont pas gâtés,
nos solda ts, ils sont reconna i ssants pour des
choses minimes . Ils ont l'habitude de voir al-
ler .à d'autres les mil le  prévenances , les
fleurs, les petits paquet s soigneusement pré-
parés , les sourires de sympathie et d' admira -
tion. Et ils ne se plai gnent  pas , ils trouvent
même tout nature l que n ous nous intéressions
davantage aux internés , aux grands blessés.
Eux , n 'est-ce pas ? ce n 'est pas la même chose.
Ils ne se sont pas battus. Avec q uelle expres -
sion de modestie ils vous disent cela... Et
quand ils ajoutent : « Ça n 'empêche pas que
c'est dur tout cle même » , ce n 'est pas le moins
du monde un reproche qu 'ils nous font. Mais
ils pensent obscurément que leur devoir aussi
comporte des sacrifiées qu 'ils ont acceptés ;
une gâterie par-ci , par-là , un peu de sympa-
thie et d'affection qu 'on lit dans les regards
quand on passe, une fleur offerte... et l'heure
paraît moins lourde à porter.

L I B R A I R I E
Avec les années de Cadorna, par Bobert Vaucher,

correspondant de guerre de l't Illustration ». — Ex-
posé des opérations italiennes depuis la déclaration

de guerre jusqu 'à la prise de Gorizia. — Librairie
Payot ot Cie, Paris.
M. Robert Vaucher est le seul correspondant da

guerre étranger qui ait suivi — et en première
ligne — toutes les phases des opérations italiennes,
des Alpes à l'Adriatique.

« Avec les Armées de Cadorna » est le premier
livre qui mettra le public en mesure d'apprécier
l'importance de ces opérations et d'admirer le ma-
gnifique effort des armées italiennes, aux prises
avec toutes les difficultés et tous les périls d'une
guerre do montagnes, où la nature est à vaincre en
même temps qu 'un ennemi acharné dont la volonté
est de no j amais céder un terrain si propice à la
défensive et si merveilleusement adapté à la guerre
moderne.

A l'heure où l'héroïque vaillance des Alliés com-
mence à fortement ébranler les formidables défenses
autrichiennes, les lecteurs tiendront certainement à
connaître les glorieux épisodes de cette lutte épique
et, avec M. Robert Vaucher , ils voudront suivre les
admirables soldats italiens dans leur guerre si âpre,
d' un caractère si particulier , guerre si justement
appelée «la guerre des cimes, des cols et des gla-
ciers y>.

Nous avons reçu :
Lc voyage vers la grande lumière, par Henri Naer ,

— Delachaux et Niestlé S. A., éditeurs, Neuchâtel.
Livre d'une originalité très forte, avec des envo-

lées lyriques d' une très noble inspiration . « On y
verra des soldats, et pourtant ce n'est point un livre
de guerre , dit l'auteur. On y verra des pays mal con-
nus, et pourtant ce n'est point un ouvrage d'explo-
ration. On y verra des mœurs étranges, et ce n'est
po int MU roman. On y lira des sortes de sermons, et
ce n'est pas un traité d'homilétique. Il y a de tout
cela ensemble, parce qu 'il y a de tout cela dans
l'existence. Lcs histoires les plus disparates ne sont
pas les moins continues... »

Bllimlisalp, contes populaires des montagnes valai*
sannes, receuillis et présentés par Johannes Jeger-
lehner, et illustrés par Erika von Kager. — Bâle,
Frobenius, éditeur.
Cet ouvrage, illustré avec humour par une artiste*

du canton des Grisons, fera le bonheur à Noël des .
enfants qui lisent l'allemand. En uno langue simple"
et pittoresque , l'auteur a fait revivre les' vieilles
histoi res qui ont charmé et charmeront toujours 1!,
l'imagination , avide de merveilleux, do l'humanité.
Qu 'on reste toujours enfant par quelque côté, le lec-
teur en aura la preuve en lisant ces contes et lé-
gendes.

BiUler aus der schwelzerischen Rcformatlons-Ge;
sehichte. publié à l'occasion du 400me anniversaire
do la Réformation , par le pasteur K. Stookmayer,
avec 120 illustrations. Edition Frobenius S. A„
Bâle. ' _ "¦"• ¦ .
L'auteur s'est efforcé de présenter, d'une manière

aussi concise que possible, les trois grands réforma-
teurs Zvingli, Oecolampade et Calvin , et il en fait
non pas des saints, mais des hommes comme noits,
L'illustration, qui est magnifique , donne à cet ou-
vrage une grande valeur documentaire.

C U U R R I E B  BERNOIS
(De notre correspondant)

l» ¦ . - 9\ i« - *

T'iéorlo et -truiique . -
Au Conseil des Etats , la discussion du bud-

get qui s'esl. ouverte mardi malin a été p lus vive
que ce n'e^t le cas f-énéra 'eineiit clans cette as-
semb ée. Ce rfesl pas sans quclquesui pi ise qu'on
aura entendu , au Palais tédéraJ, les critiques
adiessées au Conseil fédéral qui croyait pouvoir
compter sur la dévotion abso ' ue du Conseil des
44. Aussi M. Votla s'est-il senti un peu piqué et
a t-il mis dans son exposé — où il n 'a rien dit de
bien nouveau d'ai l leurs  — quel que acrimonie. Il
n'a pas réussi , en tout cas, à diminuer  le désir
ti ès net et très légitime qu 'éprouvent les citoyens
à * oir les dépenses de mobilisation de -1914 et de
1015 passer enfi n au contrô' e parlementaire.

Encore que les bureaux du commissariat enga-
gent par centaines des fonctionnaires chargés de

¦¦ ""¦ " 5 mmm̂ ^
reviser les comptes, le travail avance avec une
lenteur désespérante et l'on comprend que le Con-
seil fédéral, en lui supposant même la meilleure
volonté du monde, ne puisse présenter à la Com-
mission des finances des comptes qu 'on n'a même
pas réussi à établir de façon définitive pour les
cinq premiers mois de guerre, coit jusqu 'à fin
1914. - '

Et notez bien qu 'il existe , à côté clu commissa-
riat du département militaire , un commissariat
de l'armée qui occupe de nombreux officiers.

On m'a assuré que les comptes à réviser étaient
si embrouillés ct parfois si fantasti ques qu 'il était
presque impossible d'en sortir. Il est notoire qu'au
début de la mobilisation on a positivement jeté
l'argent par ies fenêtres. Et il s'agit de le faire
rentrer. Ce à quoi s'emploient les innombrables
reviseurs de la Conlédéralion , lesquels ont fort à
Jaire.

On abeaucoup remarqué les énerg iques remon-
trances de M. Legler au sujet du nombre crois-
sant des fonctionnaires et des dépenses également
croissantes qui en résultent. Et le peuple s'asso-
ciera à ce député pour qu 'on lasse là des coupes
sombres et qu 'on réagisse contre la «Vetterli
wirlschalt « régnant dans certains départements.

On n'économise pas toujours où l'on pourrait ,
au Palais fédéral. Aussi est-il fort réjouissant de
voir nos parlementaires le rappeler de temps eii
temps et on doit souhaiter que ces avertissements
produisent effet.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du j'our , elle reçoit
chifique matin les dernières déiiêches par ser-
vice spécial.

Dans le dernier numéro de la « Revue inter-
nationale pour l'étude de l'alcoolisme » (pu-

bliée à Bâle), le professeur connu de Munich ,
E. Krfepelin , publie un rapport sur des expé-
riences faites par lui avant la guerre déjà ,
dans l'armée bavaroise , avec la collaboration
¦du ministère de la guerre. Vingt tireurs d'élite
ont été appelés à faire pendant 16 jours chaque
fois 30 tirs: 27 ,000 coups ont été tirés, à une
distance de 200 mètres , position couchée. Cha-
que expérience se divisait en quatre séries de
10 coups chacun. Aprôs un premier tir de 10
coups , les soldats recevaient soit 40 grammes
d alcool , soit 40 grammes d eau , les trois au-
tres séries suivaient alors à un intervalle de 5,
25 et 45 minutes. Le résultat de ces ' expérien-
ces, faites selon les méthodes scient if iques les
plus rigoureuses , a montr é que souvent , après
absorption d'alcool , la précision du tir était
légèrement améliorée , mais , 20 on 30 minutes
après , on obtenait des résultats sensiblement
inférieurs  ; la d iminu t ion  de la précision du
tir at te i gnait jusqu 'à 12 %, mal gré l'assu-
rance plus grande que donn ait  l'exercice . Il
est intéressant de noter que les soldats
avaient , au contraire , l'impression de tirer
mieux , après avoir pris de l'aicool que sans
alcool.

Il va de soi que l'action de l'alcool doit être
plus marquée , plus fâcheuse encore , quand il
s'ag it clu t i r  de guerre , car le manque  de som-
meil , le surmenage , l' a l imentat ion souvent
défectueuse exercent déjà une toute autre in-
fluence sur les cond itions psychiques et phy-
siques du soldat , que lors des exp ériences
faites en temps de paix.

Expériences de tir avec et sans alcool
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Clini que îles Poupées
Fanb. de l'Hôpital, 5

Prière d'apporter Jos pou-
pées à réparer avant Io J5 dé-
cembre ; passé cette date Jos
réparations no pourront être
promises pour Noël.

Grand choix de poupées ot
d'habits, lingerie, robes, man-
teaux , chameaux, souliers , bas,
etc. ,
Grand choix dc jeux ot j ouets.

»—

lorilles —
sèches »

—Zimmermann S.A.

i MESSIEURS 1
i Vos Cols 1
1 — et Cravates J

GUYE-PRÊTRE g£¦ St-Honoré Numa Droz »

I 

SOUFF REZ-VOUS 1
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, |

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, etc.

app li quez sur votre mal , avant qu 'il ait pu s'aggraver , Ë|
un bon paquet de M

Tlier mogène 1
Remède sûr, facile , prompt, n 'imposant aucun repos ni m
régime. Appliquez lu feuille d'ouate sur lo mal, de façon RËg

qu'elle adhère bien à la peau. fifis

REFUSEZ
toute imitation ou contrefaçon du fH E R M O QÈ N E , [
comme vous refil eriez une fausse p ièce dc monnaie. MB

La boîte: Fr. 1.50. — Toutes pharmacies. i; î

mmmmmmmmmmtmm-Mmm.
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* ¦ Nom

réchauds
samovars

théières, ca-
fe t i è r e s , MI-

.¦¦•_ , criers,paBSoires ,
pj atsetpellesàga-

"'t * teaux, moules, pa- ,
.„, , niers à pain, cotitel-'

Jerie, cuillères, fourch et-
:,* },. tes, servi ces argen tés,

écrins garnis, machines ia
polir les couteaux , balances¦j j, do ménage, boîtes h épiées et

garnitures de cuisine, fers à re-
passer (charbon , électricité, gaz),

séchoirs, magnifique choix de Mos-
ses à cheveux, à habits, porte-brosses,

glaces, rasoirs, bols et pinceaux, brosses
américaines pour tapis, brosses de porte ,

décrottoire.s à parquet, vannerie , paniers à
ouvrages garnis ou non , jardinières , cache-

pot, hottes, sellettes, tables à thé, corbeilles à
linge, meubles en jonc, fauteuils et tables , chai-

ses longues pliantes, échelles d'appartement, ta-
bourets, voitures et petits chars, poussettes de
chambre et chaises pliantes pour enfants , porte-
paiapluies, porte poche thermos, couvercles et plats
a eau chaude, auto - euiseurs, réchauds de table,

aluminium
ferblanterie
coutel lerie
v a n n e r i e

/ boi s sellerie
éponges, nat-

« tes de porte,
toiles cirées ,
p l u m e a u x ,

Luges et patins, courroies , pie'ls pour ar-
bres de Noël , machines a coudre, pota-
gers économiques pour tous combustibles.
Grand choix d'articles pour cadeaux utiles.

» - PI.ACJ. PUKBY - «

POUR EMBALLAGES
Belle nfacnlature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce Journal

H. BAILLOD
NEUCHATEL

•4, Rue du Bassin, 4

Etrennes Utiles

Etablis ef Outillag e
pour le travail du bois

Le nouveau président du Conseil des Etats,
M. Philippe MERCIER , de Glaris

Le nouveau président du Conseil national,
M. Anton BUKLER, de Schwyz
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OBJETS DE MÉ NAGE ea aluminium , enivre jaune, vieux enivre, 1er ballu , etc. i
1 Spécialité ô'jfîuîo-Cuisenrs en lois on Wie vernie, intérieur aluminium on Émail

Coutellerie, Christofle, Riioiz, Métal argenté, etc.

1 HORLOGERIE, RÉGULATEURS, RËVEILS I
M Baromètres, Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage

Petits meubles de salon
il PORCELAINES -:- CRIS TA UX -:- VERRERIE
M PRIX TRÈS MODÉRÉS

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

H0UYB3flt6S! Jouets de ('«Industrie neuchâteloise du Jouet» J. N. J. s. A.
Boîtes de construction de Buttes - Jouets Nicolet

Chaque acheteur pour la somme de 5 f r. au moins a droit à une p rime
AU CO_PT__ T 3% ESCOMPTE PRIX TRÈS MODERES (W

(D'an coIJaborateur)

Les fonctionnaires de la Confédération ont-
ils le droit de faire de la politique militante ?

Beaucoup répondront à cette question par
un oui sonore , d'autres par un non moins
énergique, s«lon le tempérament de chacun,
mais eans mesurer toute la portée de la ré-
ponse.

En vérité, la question est beaucoup plus
complexe qu 'elle ne le paraît de prime abord.
La t Feuille d'Avis > n 'ayant pas nn carac-
tère politique se prêj te à merveille pour ac-
cueillir une étude sur ce snj*st.

Tous les fonctionnaUTCs étant des citoyens
actifs, ont non seulemant lo droit, mais le de-
voir de faire valoir le^r qualité de citoyen
en prenant part aux élections et votations
auxquelles le peuple est convié. Personne ne
pourra songer à leur contester ce point, car
cela les placerait hors de la .loi.

Faisant maintenant deux parts, parlons des
élections, puis des votations.

Pour les élections, il y a d|es personnalités
en jeu, qu 'elles soient communales, cantona-
les ou fédéra les. Ces personna lités font partie
de la masse des citoyens qui -contribuent di-
rectement ou indirectement à rétribuer les
fonctionnaires, et qui sont appelés à avoir des
relations avec eux pendant l'exercice de leur
travail.

Si uu fonctionnaire, dans la période pré-
paratoire des élechiopis , utilise son énergie et
ses aptitudes pour faire élire un candidat ,
tandis qu 'il en fera i*pbouer un autr^, il pour-
ra être accusé de partialité lorsque les de-
voirs de ea charge î\p mettront en rapport
avec ces candida ts on leurs favoris, Oette at-
titude pouirrait avoir **\ne répercussion anor-
male dans des rapport:-' où la courtoisie et
l'impartialité doivent Strie de règle absolue.

Il n'en faut pas davantage pour conclure
qne les __ ->'* ' maires ,  privent voter selon
leurs oonvicl . et l eur;-'!, sympathies ponr
qui bon leur semble , rafitts qu 'ils doivent
s'abstenir de faire cle la 1 propagande ouverte
en faveur de l'un ou au détriment de l'autre.

En matière d*** votation. la question n'est
pfeis la même. L'opinion de chacun est res-
pectable et bieta 'souvent le peuple vote sans
savoir s'il fait, bien en disant, oui ou s'il fe-

rait mieux en disant nou. Il y a beaucoup de
fonctionnaires qui sont appelés, par leurs
fonctions mêmes, à être an courant des des-
sous des lois, de leur application, de leur
portée, et s'ils utilisent leur expérience pour
éclairer leurs concitoyens en des (Escnssions
utiles d'où jaillira la lumière pour plusieurs,
ils feront œuvre de bien en faveur de la pa-
trie. Aucun grief ne« pou*nra être formulé con-
tre eux pour cela.

La question individuelle étant résolue,
voyons les gro_pemepts.

Presque tous les f^nctionnai-res de la Con-
fédération sont affiliés à des associations
syndicales ayant pour but la défense de leurs
intérêts professionnels. Ces syndicats sont
tacitement reconnus par les autorités puis-
qu'elles reçoivent leurs mandataires, discu-
tent avec eux, et s'ad-ressent à eux en certai-
nes occasions.

Les plus importants de ces groupements
ont pc_* règle de ne pas faire de politique,
mais il y en a d'autres, qui réunissent plu-
sieurs mill iers d'adhérents, et qui ont opté
pour une fraction politique où ils cherchent
à entraîner la masse des neutres.

On pouvait- voir récemment dans le jour-
nal professionnel d'un de ces groupements,
non dans les annonces, maïs dans le texte, un
avis impératif disant aux affiliés de ne pas
fumer les cig_es d'une de nos fa briques ro-
mandes de tabacs parce qtue cette fabrique
ne voulait pas traiter avec le syndicat de ses
ouvriers.

Il faut blâmer énergiquement ces procédés.
Puisque les autorités du pays reconnaissent
aux fonctionnaires et ouvriers de la Confédé-
ration le droit de fonder des associations pro-
fessionnelles, pour la défense de leurs inté-
rêts communs, ceux qui en font partie de-
vraient avoir assez de tact pour constater que
cette faveur est grande, et pour s'en servir
dans les limites assignées, non pas pour faire
chorus avec les agitateurs. Leur dignité en
est certainement amoindrie.

Les groupements qni sont restés en dehors
de tout parti politique sont dans le vrai et il
est à désirer que tous, sans exception, revien-
nent à cette saine conception de leurs devoirs
¦et de leurs intérêts.

Pour terminer , relevons que les fonction
narres de la Confédération étudient actuel le
ment la question d'avoir un ou deux représen

tants aux Chambres fédérale». Ils n'en
avaient pas jnsqn'à présent, et lorsqu'ils
avaitnt des intérêts snpérieurs en jeu et à
faire valoir, leurs mandataires s'approchaient
des conseillers nationaux pour exposer situa-
tion et desiderata. Ce procédé ayant été mis
en pratique récemment dans la discussion
des indemnités de renchérissement, JL Motta
l'a flétri en utilisant le terme de démagogie.
Tout bien pesé, c'est encore la façon prati-
quée jusqu'ici qni est la meilleure, quoi
qu 'on en dise et quelle que soit la façon de la
dénommer.

Les fonctionnaires ne ponvant être élus
eux-mêmes, devront avoir recours à un repré-
sentant pris en dehors de leurs rangs. Mais
on ne disente pas, à Berne, que des questions
de traitement, de travail et d'indemnités de
renchérissement. Ce représentant sera attaché
à un groupe politique quelconque et ne don-
nera pas satisfaction à tous. Quand il s'agira
d'une question concernant spécialement les
salariés du pays, sa voix sera une voix clans le
désert, et son vote sera impuissant.

En continuant à remplir avec zèle les de-
voirs de leur charge, en comprenant que leur
situation est délicate, qu'ils ne doivent frois-
ser personne et ne porter atteinte à aucun des
intérêts particuliers, les fonctionnaires de la
Confédération trouveront toujours des oreil-
les attentives à leurs demandes, des hommes
influents pour soutenir leurs revendications
légitimes et ils auront satisfaction de travail-
ler ainsi pour leur bien et pour celui du pays.

sas

Fonctionnaires et politique

Extrait _ la Fenills Oûlcislla Snisss U COMME

— Le chef de la maison Albert Lozeron, à Anvor<nier, est Albert Lozeron, domicilié ù Auvernier.Vins en gros.
— Lo chef de la maison Wilhelm Zbinden, à Au-vernier, est Jules-Wilhelm Zbinden, domicilié à Au-

vernier. Exploitation do l'Hôtel du I_o.
— Jje chef de la maison Sébastien-Albert Chapuis,au Jjode, est Sébastien-Albert Chapuis, négociant,

domicilié au Locle. Combustibles.
— Sous la raison sociale Société de la fromagerie

du Parc, il a été fondé une société coopérative dont
le siège est an Parc (St-Sulpice), ayant pour but de
tirer du lait apporté à la fromagerie par les socié-
taires le meilleur parti possible. I>a société peut
pour ses propres besoins acquérir des Immeubles.
La durée do la société est illimitée. La société est
engagée par la signature collective du président ot
du secrétaire du comité.

— La société en nom collectif Ph. Favro et Cie,
fabrique de balanciers compensés, à La Sagne, est
dissoute. La liquidation étant terminée, cotte raison
est radiée.

— Le chef de la maison O.-F. Bernheim, à La
Chaux-de-Fonds, est Otton-Firmin Bernheim, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Horlogerie. Cotte maison
reprend l'actif et le passif de la société Baudoi n
et Cie.

— La société en nom collectif Fluckiger et Bé-
guin, commerce de bois, a La Chaus-de-Fonds, est
dissoute ensuite do renonciation des titulaires. La
liquidation étant terminée, cette raison est radiée.

— Lo chef de la maison < La Mondiale », Auguste
Slathoy, à La Chaus-de-Fonds, est Auguste-Albert
Mathey, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Commerce
d'huiles comestibles et minérales, achat et venlo
d'automobiles ot accessoires et exploitation d'un
garage. Cette maison reprend l'actif et le passif do
la société Mathey ot Cie.

— La raison Emile Blnm-Brandt, fabrication
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, ajoute à son
genre de commerce : Achat et vente de poudres lu-
mineuses radio-actives.

— La sooiété en nom collectif Sœurs Audétat, aux
Verrières, épicerie, mercerie, tabacs, cigares, vais-
selle, quincaillerie, est dissoute. La liquidation étant
terminée, sa raison est radiée.

— Le chef de maison Jean Baroni, à Neuchâtel ,
est Jean-Baptiste Baroni, domicilié à Neuchâtel.
Chiffonnier.

— Joseph Ricchini et Charles Senn, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel, ont constitué à Neuchâtel,
sous la raison sociale Bicchini et Senn, une société
en nom collectif ayant commencé le ler novembre
1916. Atelier de construction mécanique et métallur-
gique ; commerce de machines et métaux.

— La maison B. Meyer, boulangerie-pâtisserie, ft
Cernier, a transféré son siège de Cernier à Chézard-
Saint-Martin.

— La raison H. et M. Huguenin en liquidation, à
Travers, est dissoute ; la liquidation étant terminée,
la raison est radiée.

Nos mitrailleuses

La mitrailleuse a été introduite dans l'ar-
mée suisse il y a quelque vingt ans. Notre ar-
mée fut la première à adopter oette axrmé dont
la guerre actuelle a montré l'importance capi-
tale. Les autres pays imitèrent du reste assez
vite cet exemple. Mais, tandis • que noms nous
bornions à armer de mitrailleuses nos troupes
de forteresse et à créer des compagnies de mi-
trailleurs à cheval à raison d'une par brigade
de cavalerie, les puissances voisines joi-
gnaient des sections de mitrailleurs à l'infan-
terie. Au moment où la guerre éclata, la Suis-
se avait cent quatre mitrailleuses ; l'Allema-
gne en pos-sédait un nombre égal par division

et la France cent par corps d armée. Les pre-
miers mois de la guerre, en révélant l'impor-
tance de cette arme, nous apprirent aussi que
notre armement en mitrailleuses était insuf-
fisant. Les fabriques 51116.563 furent bientôt en
mesure de livrer ces armes qu 'elles fabriquent
actuellement en peu de temps et qui sont très
bien faites.

Les compagnies de mitrailleuses manœu-
vrent à peu près comme l'artillerie de campa-
gne. Elles ont des voitures et des caissons
pour les munitions. Très mobiles, très rapides,
elles passent partout. Tout le matériel peut
être porté sur des brancards. En campagne, il
est placé soir une charrette à deux roues traî-
née par un cheval.

Le rôle des sections mobile® de mitrailleu-
ses est de surprendre un certain point de la
ligne d'attaque par un feu intense. L'emploi
des mitrailleuses de régiment est antre : ré-
parties s**— la ligne de feu, elles aident l'in-
fanterie en restant en contact avec elle jus-
qu 'à l'assaut et en forment une partie insépa-
rable. Les cent mitrailleuses d'une division
peuvent tirer en une minute 50,000 cartou-
ches, soit en une heure trois millions de car-
touches qni pèsent , avec l'emballage, 120 ton-
nes, le chargement de dix à douze vagons de
chemin de fer. On conçoit les difficultés que
présente le transport des munitions destinées
à £es engins qui les dévorent avec une aussi
effrayante rapidité. Bans la présente guerre,
on a utilisé intensément les automobiles pour
le ravitaillement des mitrailleuses.

Les mitrailleuse*- jouent actuellement un
rôle plus simple qu 'on ne s'y attendait. Dans
la guerre de position, on les installe anssi so-
lidement que possible 'dans des abris à fond
bétonné et protégé contre les obus. Elles se ré-
servent pour le moment de l'attaque. Qua nd
l'artillerie ennemie a bouleversé les tranchées
et que l'infa n terie s'élance à l'assaut, le bruit
formidable des mitrailleuses se fait entendre
et, assez souvent, elles arrêtent l'atta que.
Elles sont restées intactes dans leur trou bé-
tonné et n'ont pas été remarquées par l'artil-
lerie.

Les mitrailleuses sont une arme pour la lut-
te rapprochée, comme les grenades à main et
les « Minenwerfer *. Elles doivent être ser-
vies par des troupes d'élite, mais qui ne for-
ment plus une arme spéciale et font partie in-
tégrante de l'infanterie. Dans l'article d'où

nous tirons ces intéressants renseignements et
qui a paru dans le dernier numéro du
< Schweizerland > , le capitaine Friedrich con-
clut que le temps est proche où chaque soldat
d'infanterie devra apprendre à user de quatre
moyens de combat : la grenade, le fusil, la
baïonnette et la mitrailleuse.

***|-**-̂ BifflBa***jj f*^̂
K*ft L'ft
_ _

Ayant acheté un

je suis en mesure d'offrir les plus grandes
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JKlaateanx pour dames Complets pour hommes 1
derniers modèles, 12.5U 15.- 22.- 28.- 32.- 45.- 48.- ôU- 52.5U 60.- 62.- 38.- SO.- 1

'<&.- 4U- 45.- 5U- 55.- W.- 0.5© ~ , . I

I *-__ : ta, •*. |_ _¦ Ù _ *Kff _"
i 28.- 3U.- 33.- 3(1- 40.- 45.- «5.- -, , ,I «» t «* „, „ Commis pour garçonnets
J Jfetiaux en drap, pour Miettes a dlvJSeS S I
É prix selon grandeur, de 12 à 25 ir. 7.50 8.75 10.- 12.- 15.- 18.- 6.50 f|

! Jaquettes trichées pour dames JSCanteanx pour hommes ë
1 15.- 10.50 18.- 20.- 22.- 14.- 35.- 38.- 40.- 43.- 45.- 50.- 55.- 32.-
§ Jaquettes tricotées pour entants JUfanteanx pour jeunes gens f
I 6.50 7.25 8.- 8.75 y.50 ÎO.SS 28.- 30.- 32.- 35.- 38.- 25.- |
I Jupes pour James jtoîeaux 9'enfants 1

façon moderne, 15.- 10.50 18.- 22.- 25.- 12.- ^Q. \2.- 14.- 10.- 18.- 8.50

i Costumes pour dames pantalons pour hommes I
30.- 35.- 40.- 50.- 60.- 06.- 25.- 19,5© 

 ̂775 8 5{J la_ 12_ 14#_ 15>. 5j50 4.- 1

penses pour dames pantalons pour garçons I
en soie, 10.50 12.- 13.50 14.75 15.50 V.5© prix se'on grandeur et qualité I
en lajne, 5.50 6.75 8.- 9.50 12.- 4.75
en molleton, 3.50 4.- 4.50 5.25 6.- 3.05 PèlCrïîl_S flOUl* llOlîtSIlSS
Tissus en laine 15.- _8.- 20.- 22.- __ .- I

en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17.- 19.- 22.- 15.- S
Camisoles, Caleçons Paletots velours, 15.— 1

Boks d'enfants Chapeaux de feutre, 2.85 3.75 1.05 I
i -  -7 -7(1 w csiiu *n _ -i *, *u « Chapeaux melon, 2.85 3.75 1.25 Ien laine, 7.75 8.50 9.- 10.-12.- 14.- lb.- 7,— ~

i en molleton, 3.50 4.- 5.- 6.75 2.?5 Casquettes, 1.50 1.75 2.- 2.50 3.- 1.05 h
Bas en laine et coton Spencers - Swaeters laine |

Jupons en drap et molleotn Chaussettes
B Corsets pour dames, 2.85 à 8.50 Bandes molletières |

S Magasins de Soldes et Occasions
I Jules HLOClff , STeuchâtel I

Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf-rue des Poteaux

POUSSETTES
pour poupées
Chars à ridelles

peur garçons
langes de Davos

TRAINEAUX pour pousser
Meubles d'enfants

Meubles de poupées
Balançoires poar entants

CHEVAUX A BASCULE

KB'âlJSS
ZURICH

Bahnhofquaf, O
Stampfenbàchstr., 40-48

CATALOGUE SPÉCIAL
gratuit et franco

AVIS DIVERS 

Grande Salle du Mail
Dimanche -IO décembre

dès 2 heures et dès S heures du soir

ORCHESTRE « LA GAIETÉ »
*_VTR__ LTBRE l*_ *ff_É_ _ _ _ _ _

I

es-*-*-* «* Programme du 8 au -14- décembre

. ! Grand drame en 5 actes

2500m. de film - Série du CIRQUE DE LA MORT I
B n F UI  __ % 11?% f f h  9 18"** est uno incom parable création cinématogra phique. U a
I û flân _ Û H Q f i_  llll S IH i S i lt  fallu i'audacieux et. hardi tempérament artistique d'An- I

g
ta-1 LaO SoolaOsJ '10 r -J a f a U O i_  toine Gariazzo, la soperbe beauté et la passion de l'art |K-«*- *« <« J I V *» M W W  v v  *w ¦ ¦ a *̂ g 
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poussée j usqu'à l'exaltation de Cécile Tryam et le génie !
du célèbre metteur eu scène Alfred Lind, pour créer et mettre sur pied une pièce aussi extraordinaire el aussi émou- h
vante que La danseuse du Cirque qui est appelée au même succès que le CIRQUE DE LA MOUT. I

ACTUALITÉS ET AUTRES VUES INÉDITES
B _ _ f _ _ _ _ _ W W _ fm Malgré l'importance tic ce programme, le prix des places ne sera pas augmenté. "**___? !œJBfS81 Seules les réductions rçe seront pas valables. *w*û t

Restaurant de la Croisée to teep
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

DANSE
— Bonne musique —

.i . . n— ______________m_______m l l im»IMII Him i 'll|i||i— l mHHM— MM— —B—Il ll l

BANKVEREIN SUISSE !
B Capital-actions : 80 millions de francs versés - '

Réserves : Fr. 87,750,000

Jusqu'à nouvel avis, le siège de _ausanne. Grand- i
i Chêne, 11, continuera à délivrer des

I Obligations in BanfeTerein suisse i
| & terme fixe, dénonçables ensuite en tout temps de part t

' 1 ou rt 'autri' moyennant H mois d'avertissement, et munies de I
I coupons semestriels, aux conditions suivantes :

I Obligations à 2 et 3 ans de terme à __ 3
/4 °/o f

I Obligations à 5 ans de terme _» °/ 0 |
i Lausanne, le 1er décembre 1916. a

Brasserie de l'Hôtel du Port
SAMEDI et DIMANCHE , dès 8 h. du soir , matinée à 2 h.

• CONCERT ®
donné par la troupe des

célèbres chanteurs et jodlers suisses de l'Oberland
B L U M L I S A L P

Famille Slegenthaler
—*"*—~~' i

Partout grand succès — Entrée libre*.
Se recommandent, la ti-oune e.t le tenancier.



&-_, OVX-HRES
En Belgique marlyriaée

Le journal les « Nouvelles », de Maestricht,
annonce que les conseils provinciaux belges ont
été convoqués samedi dernier par le gouverneur
général von Bissing pour décider du mode de
paiement de la nouvelle contribution mensuelle
de guerre au montant de 50 millions de marks.
Tous les conseils ont refusé à l'unanimité d'exa-
miner la question et se sont séparés sans ouvrir
la discussion.

L* « Echo belge » annonce que les Allemands
ont décidé de déporter 50.000 habitants de
Bruxelles.

Et à Gand, on a déporté non seulement les ou-
vriers, mais aussi les bourgeois et les nobles, sans
distinction de rang ni d'âge.

Les députés et sénateurs de l'arrondissement
de Mons ont protesté énergiquement.

Les autorités allemandes auraient réquisitionné
à Liège 850.000 kilogrammes de zinc à l'usine
Prava et 500.000 kilogrammes à l'usine de îa
Vieille Montagne.

¦

m- D'Amsterdam, le 7 novembre :
La situation à Bruxelles devient de plus en plus

grave. Des détachements de soldats allemands,
avec des mitrailleuses, occupent les places et les
principales rues de la capitale. Dans la rue Haute,
toute circulation est suspendue. Aucun militaire
ou civil allemand ne se montre plus seul depuis la
rencontre entre Allemands et les habitants du
quartier de Marolles.

La population est très surexcitée, ce qui ne
peut guère surprendre, car le peuple des quar-
tiers entre le Sablon et la gare du Midi manifeste
violemment ses sentiments antiallemands. L'or-
dre, avant les derniers événements, n'avait pu
être maintenu dans ces quartiers qu'avec la plus
grande peine.

_a révolte des consciences

Voici en quels termes un éminent juriste hol-
landais, le professeur van Hamel, directeur de la
« Revue de Amsterdamer », apprécie les dépor-
tations en Belgique :

t La déportation de tant de milliers de Belges
éveille en moi une indignation contenue.

« Indignation pour la détestable brutalité avec
laquelle l'Allemand disperse une nation dont il
occupe le territoire, une nation dont le sort fut
toujours si étroitement lié au nôtre , gens du Nord .

«Indignation aussi pour cette nouvelle viola-
tion du droit. Il n'est pas d'h ypocrites belles paro-
les qui puissent changer quelque chose à ce lait
que la nation d'un pays occupé soit traitée par
l'occupant comme un peuple d'esclaves soumis,
ce qui est contraire à tous les principes du droit
des gens. L'occupant est, dans, tous les cas, tenu
de prendre soin du peuple, de telle manière que
les civils puissent, autant que possible, poursui-
vre leur vie normale. Si cette existence normale
est en opposition avec les dilficultés delà situation
ouvrière — ainsi que le prétendent les Allemands
— alors il est de leur devoir d'y remédier dans le
pays même. Dans aucun cas la déportation n'est
permise, et, en l'absence de toute raison statégi-
que justifiant Cette mesure, il est clair que l'Aile-
mand sacrifie la Belgique, de propos délibéré, à
eon propre intérêt.

« Nous ici, nous considérons avec stupeur cette
nouvelle dérision du droit. Les neutres né peu-
vent pas lui opposer des actes. Mais il est très
certainement utile ..que, dans les pays neutres,
sonne clairement l'indignation éprouvée pour
cette façon de traiter la neutre nation belge.

« Le droit vit aussi par les mots et les témoigna-
ges. Les méfaits seront finalement détruits et ré-
parés. Mais alors résonneront encore les mots qui
confirment l'indignation de chaque conscience in-
dépendante.

« Que les consciences parlent donc. »

_'Allemagne et l 'Entente

M. Bernard Jordan écrit dans la « Suisse li-
bérale » :

Au train dont vont les choses, nous pouvons at-
tendre que la guerre ne finisse pas avant cent ou
deux cents ans, et ce ne sont pas les Germains qui
capituleront. Les neutres s'imaginaient qu 'à la
suite d'un si grand nombre d'erreurs, d'échecs, de
retraites, les Alliés apprendraient à s'unir, à s'en-
tendre, à coordonner leurs efforts. Belle illusion !
Les états-majors jaloux de leurs compétences res-
pectives, mènent chacun pour soi sa campagne.

Les parlementaires français veulent exercer leur
intéressant contrôle. Les dirigeants russes ont
horreur de faire du mal à leurs ennemis. Les An-
glais s'aperçoivent que leurs ministres ne possè-
dent pas assez d'énergie. Les Italiens discutent si
la paix est aujourd'hui désirable.

La Roumanie occupée, les Allemands y laisse-
ront quelques troupes pour la délensive, des trou-
pes qui teront là des repues magnifiques, puis ils
enverront leurs eflectifs disponibles à l'occident.
Qni sait s'ils ne tenteront pas de se forcer un pas-
sage à travers la Suisse *? On ne peut répondre de
rien avec ces gens-là. En attendant, ils ont les
moyens de lever haut la tête et de narguer leurs
adversaires. Ils mobilisent leurs populations,
comme avait fait la Convention nationale en 93.
Ils n'ont qu 'une volonté, celle du gouvernement,
et leurs alliés ont la même. Ils ont un but atroce,
immoral , barbare : la conquête, la rafle, le profit,
mais ils y atteignent d'une façon que l'on est bien
obligé d'admirer. En lace d'eux, le libéralisme
anglais, la politicaillerie française, l'impéritie
russe paraissent courbés sous la malédiction cé-
leste. Misère de notre destinée : le criminel réus-
sit ses entreprises par les qualités de ses défauts,
le juste échoue grâce aux défauts de sesqualités.
L'esprit de liberté n'est pas près de vaincra et
Guillaume U n'est pas encore à Sainte-Hélène.

En Angleterre

LONDRES, 8. — Le c Daily Mail » apprend que
M. Lloyd George a soumis au roi la liste de ses
collaborateurs. Le roi a accept.. Le nouveau mi-
nistère se compose de travaillistes, d'unionistes
et de grands industriels.

LONDRES, 8. — L'amirauté, le ministère des
munitions et le conseil de l'armée se sont concer-
tés pour verser dans l'armée tous les ouvriers
ayant l'âge militaire et n 'étant pas spécialistes ou
experts occupés dans les usines militaires.

Snr mer

LONDRES, 8. — Le Lloyd annonce que le va-
peur danois «Hais », le vapeur norvégien t Reliai,
le vapeur espagnol a Gevola » et la goélette da-
noise « Mary » ont été coulés.

L'importance de la victoire ail. mande

BERLIN, 8 (Wolff) . — Au point de vue straté-
gique, on doit attribuer à la prise de Gampina et
de Plœsti la même importance qu'à la prise de
Bucarest Le tronçon Kronstadt-Bucarest, la voie
ferrée la plus courte de Hong rie en Valachie, est
ainsi entre les mains des troupes alliées, ce qui
facilite énormément l'accès des renforts et du ma-
tériel. On outre, la prise de Ploesti a définitivement
coupé les communications par chemin de fer en-
tre la Moldavie ot la Valachie. A Plœsti se trou-
vaient de grandes raffineries de pétrole avec des
installations et des réservoirs modernes. Les puis-
sances centrales ont aussi un très grand intérêt à
la possession des régions pétrolifères roumaines,
dont les plus importantes à ce point de vue sont
celles de Gampina. La plus grande partie de la pro-
duction de pétrole de la Roumanie, qui s'élève en-
viron à deux millions de tonnes par année, se
trouve ainsi entre les mains du vainqueur.
Toutes les espérances de l'Entente de voir le
manque de pétrole et de benzine entraver la con-
duite de la guerre et les industries de guerre
des puissances centrales se sont évanouient défi-
nitivement.

Un roi bon prince

Un officier de l'état-major de la 2e division de
l'armée belge se rendait la semaine dernière à
Boulogne en automobile.

Arrivé près du village de Marquise, il croisa
une modeste auto en panne conduisant le roi et la
reine des Belges à Boulogne, où la souveraine de-
vait s'embarquer pour aller fêter la Sainte-Elisa -
beth en Angleterre, avec ses enfants.

L'officier s'arrête, descend et offre sa voiture à
Leurs Majestés , qui refusent aimablement. Sur ces
entrefaites, arrive en sens inverse une troisième
auto conduisant des soldats anglais et qui , par un
hasard extraordinaire, a une avarie au même
endroit.

Les soldats anglais poussent la machine des
souverains jusqu'au sommet de la côte précédant
l'entrée de Marquise et, arrivés là, ne connais-
sant pas la qualité de celui qu'ils venaient d'obli-
ger, ils lui demandent :

— Monsieur , allez-vous à Boulogne 1
— Oui , fut la réponse du roi.
— Alors, voudriez-vous aller au garage X dire

que nous sommes arrêtés et prier le directeur de
nous envoyer une voiture de rechange ?

— Certainement, répartit le souverain en sou-
riant.

Et il repartit.

L'âpre vérité
Sous ce titre, on lit dans le « Cri de Paris » :
Un de nos amis, qui occupe une haute situation

en Hollande, nous envoie les renseignements sui-

vants, dont la gravité n'échappera pas à nos lec-
teurs.

On se préoccupe beaucoup à La Haye, du coup
que l'Allemagne prépare pour le printemps pro-
chain. Comme aucun scrupule ne l'arrête et que,
pour elle, nécessité n'a pas de loi, elle s'organise
dès aujourd'hui pour envahir la Hollande au mois
de mars 1917.

La méthode de l'Allemagne est invariable : elle
emploiera contre les Pays Bas les procédés qui
servirent au mois d'août 1914 contra le Luxem-
bourg et la Belgique. Elle inventera un prétexte
quelconque ; elle accusera au besoin l'Ang leterre
de vouloir forcer les bouches de l'Escaut.

Elle n'exigera pas des Hollandais, qui sont neu-
tres, une alliance et un concours impossibles,
mais elle leur demandera libre passage, et, sans
attendre un refus certain, ses troupes pénétreront
dans les provinces méridionales. Les Pays-Bas
défendront leur neutralité, ce n'est pas douteux.
Mais les Allemands comptent profite r de la con fi-
guration des frontières, ils sont convaincus qu 'une
offensive brusquée réussira à couper de ses bases
une bonne partie de l'armée hollandaise et qu'une
double attaque partant de Goch et Wesel vers
Amersfoort paralysera toute résistance.

Il n est pas nécessaire d'insister sur les avan-
tages que les Allemands tireraient de cette entre-
prise de piraterie, si elle était com onnée de suc-
cès. Ils y gagneraient des lignes successives de
retraite extrêmement fortes sur l'Escaut, la
Meuse. le Rhin et l'Yasel. Leur aile droite serait
garantie contre tout danger d'être tournée.

Ils s'empareraient de bases navales admirables :
le Helder, Rotterdam, Hollvoestluis, Dord recht,
Flessingue. Ils seraient libres d'approvisionner
Anvers et les lignes allemandes par voie fluviale.
De la Ruhr , qui passe à Essen, au bas, Escaut ,
on compte quatre jours de navigation au maxi-
mum. 7$à

Ils réquisitionneraient sans hésiter des stocks
énormes de marchandises au moment où ils man-
queraient de tout : huiles, graisses, essences,
caoutchouc, céréales, sucre, bétail.

Enfin, ils tenteraient de mettre la main sur les
quatre milliards d'or qui dorment dans les caves
des banques hollandaises.

Tel est le plan conçu à Berlin ; c'est la dernière
carte que l'Allemagne puisse jouer pour terroriser
les neutres et retarder le désastre final. Elle
espère ainsi lasser les alliés et les amener à se
contenter d'une raix boiteuse.

La Hollande n a aucun doute sur ce qui se trame
contre elle. Nous sommes convaincus qu'elle
prend dès à présent toutes les précautions néces-
saires pour assurer le respect de sa neutralité.

Vme Exposition

Union Féminine fl_ sArtsD écoratif s
du 15 Novembre au 10 Décembre 1916

de 9 h. à 12V, et de h. à 6 h.
à Nenchâtel

H«r- SALON D'ART, ancien Hôtel du Faucon. -"**¦-_

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

de 1916.

Cabinet Dentaire i
Edw i n EI GE NH E E R !

Maison suisse

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 I
HH

M I SS I ON DE PARIS
Lundi U Décembre, à 8 heures du soir

à la Salle moyenne des Conférences

CAUSERIE.
de Madame H. Vemet-Bertrand

Institutrice-missionnaire au Zambèze

et de Monsieur Ph. Delord
Invitation cordiale a tous les amis de la mission

Restaurant „ Promenade
¦&__a_n____H_i

Tous les Samedis

SOUPER aux TEIPES
SOCIÉTÉ FRATERNELLE DE PRËVOYAHC B

Cotisations suivant l'Age* : Indemnités de 2 à 5 fr. par jour.

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

i
Chacun est vivement invité à s'assurer.

Age d'entrée : de 14 à 40 ans.

INSTALLA TIONS ÉLECTRI QUES
soignées, à tortait, au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques.

Chez M. H.-A. K UrFER, électricien-concessionnaire
j bCLUSE 12 - Téléphone 8.38

M.nanBHMuuMUBBHBDUNMramMMvmmHl
j  TÉLÉPH. 7.82 NEtJCHATEIi PLACE PURRY 1

| FAIII§-BJEWTAIJtSS
¦ Consultations tous lea jours, sauf Je vendredi de 9 b. à 5 hM' | ainsi que les lundi , mercredi et samedi de 6 h. à 10 h. du soir.
7 Facilité de pay ement
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ I

AVIS DE SOCIÉTÉ
Chapelle Je Corcelles

Dimanche 10 Décembre 1916

Journée missionnaire
10h. maéin, Prédication: M. P.

Loze.
8 h. soir, Conférence avec pro-

je ctions, vues d'Afri<iue.

Collectes pr la Mission romande

Ligne suisse
des feMgs abstinentes

Cuisine populaire de Serrières
Lundi 11 décembre à 8 h. du soir

CAUSERIE
TnvJta'ion cordiala au pnMIe féminin

AVIS MÉDICAUX

lr El. llll
Médecin-Vétérinaire

DE RETOUR
Beaux-Arts, 9 Téléphone 77

_____________ &____ • _______F ___________ IE*P|cat>lt__3B____y___rfffrLM

S ASSUREZ-VOUS I
I contre la Responsabilité Civile et contre les Accidents 1
I en tant que: [:': *
j  Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles, de cycles, d'animaux, industriel, entre- i;
|| preneur, négociant, hôtelier, médecin, pharmacien, etc. J

HELVETIA-ACCIDENTS i
j : j Pour de modiques primes, vous serez délivrés de tous soucis moraux et pécuniaires
i M. Em. —Ol*... 1ER, agent général, _» Chanx-de-Fonds, rue Alexis-Marie IMaget,81 B
P — Téléphone 8.81 —
¦_______________________________"___¦»

ÎR ET^_ ___ H M 9 _/ iffi «S _ «8 *_S |!1unnUirivn i
Bonne neige pour les sports;

luges et skis à louer au
Grand Hôtel

SLIISSI.
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

accordé la garantie fédérale à la Constitution can-
tonale de Bâle-Ville, révisée au sujet des arron-
dissements électoraux, puis a adopté lo premier
des deux projets concernant la liquidation forcée
des entreprises de chemins de fer.

La commission d'examen des pétitions des
Grands Conseils romands est composée de MM.
Leuba, de Meuron, Peter et de 7 conseillers suis-
ses allemands.

Suisses assassinés au Texas. — Suivant le c Bie-
ler Tagblatt », M. Adol phe von Dach, à Perles, a
eçu d'un oncle nommé Rodolphe Kocher, à San

Francisco, la triste nouvelle que son frère, Fritz
von Dach , et la femme de celui-ci ont été assassi-
nés au Texas (Etats-Unis), où ils habitaient depuis
environ 14 ans*.

EST" Voir la suite des nouvelles à la page suivants

— Le Conseil des Etats a approuvé sans débat
Je bud get du département militaire et renvoyé à
la semaine prochaine l'examen du budget des
postes et chemins de fer. Puis il a approuvé là
gestion et les comptes de la régie des alcools pour
1915. Le Conseil s'ajourne à mardi.

La motion Michel. — Le comité central du
parti radical suisse et le comité du groupe radical
des Chambres ont décidé de demander au Conseil
fédéra l de présenter au Parlement des proposi-
tions relatives à la motion Mieheli (Conseil fédé-
ral de 9 membres) tout en exprimant l'opinion
que l'introduction de cette innovation devra se
faire par la voie constitutionnelle.

Le comité directeur a été chargé, en ce qui
concerne le programme de la réforme financière
d'entrer en relations avec le Conseil lédéral. L'as-
semblée a approuvé en principe la répétition de
l'impôt de guerre. La question du moment et des
modalités pour cette mesure financière sera en-
core examinée de plus près.

Le « Bund • rectifie. — Dans son numéro de
mercredi matin , le o Bund » reconnaît qu 'il a pu-
blié une fausse information en prétendant que la
perquisition laite au « Démocrate J était en corré-
lation avec une affaire d'espionnage, il ajoute
expressément que seule l'étiquette portant la
mention - Bâle-Zurich train 189 » a été cause de
la mesure pri se par le parquet fédéral.

Le « B u n d - apprend aussi que M. Bickel , de
Zurich , juge d'instruction dans l'affaire des bom-
bes de Rheinfelden , a remis au département
lédéral de justice et police un rapport sur la per-
quisition opérée le 24 novembre au « Démo-
crate ». Le procureur de la Conféd ération aurait
également présenté son rapport.

Le conflit économique. — D'après la tournure
que prennent les conversations " économiques
avec les Alliés , on est persu adé que ceux.-jci n'en;
verront pas de note au Conseil fédéra l , mais que
l'on pourra bientôt passer, de pari et d'autre, à
la dési gnation des délégués.

Les arrivages de France pour les industries de
matériel de guerre se tont maintenant avec une
grande régularité ; nous recevons plusieurs trains
d'acier et de houille par quinzaine. En outre, la
France nous livre pour d autres industries , des
tôles d'acier et le Ai-machines nécessaire à la
clouterie , que 1 Allemagne ne nous livre plus.

En effet , les arrivages de 1er allemand sont
toujours insulfisanfs. La centrale suisse du 1er a
adressé à ses clients une circulaire confidentielle,
par laquelle elle les avise qu 'elle ne peut garantir
la livraison de plus de 10 à 15 pour cent du con-
tingent qui leur était assuré.

Espionnage et publicité. — D'après des rensei-
gnements venus de Chiasso, la lermeture de la
frontière pour la sortie des journaux italiens pro-
vient du tait que l'autorité a remarqué qu'un es-
pionnage régulier se faisait sous le couvert d'an-
nonces.

Poste de campagne. — Dans le but de faciliter
aux familles des militaires en service l'expédition
des étrennes de Noël , la poste acceptera au trans-
port les paquets destinés aux troupes, jusqu 'au
poids de 5 kg. dès le 18 jusqu'au 23 décembre in-
clusivement.

Les envois de 2 à 5 kg. devront être affranchis.

ETRANGER
Un grand ohei d'orchestre. — De M. Gustave

Doret :
Protégé et ami de Richard Wagner, Hans Rich-

ter, qui vient, de mourir à Bayreuth à l'âge de 73
ans, fut l'un des apôtres les plus fervents de J'art
wagnérien. Sa carrière fut longue et heureuse ;
mais il ne voulut point se spécialiser dans le rôle
de serviteur du wagnérisme. Il fut un grand chef
d'orchestre, défenseur de toutes les grandes œu-
vres musicales. Il passait à juste titre, pour le pre-
mier parmi les chefs d'Allemagne. Ses interpréta-
tions des symphonies de Beethoven restent, dans
le souvenir, comme les plus admirables au point
de vue technique et expressif. Il exerça son acti-
vité à Vienne, à Pest, à Munich ; à Bayreuth, il
étai t le gardien sévère des traditions que, malgré
ses meilleures intentions, Mme Cosima Wagner
n'a pas BU toujours conservé»?. Il y dirigea pour
la dernière fois en 1912 une représentation des
« Maîtres chanteurs » et estima ce jour-là « avoir
terminé sa carrière ».

Sa réputation fut grande dans toute l'Europe ; à
Paris, à Londres et dans toutes les grandes villes
d'Amérique, il remporta les plus beaux triomphes.

C'était un artiste respectueux des chefs-d'œu-
vre qu'il interprétait. Il n'avait aucune préoccupa-
tion de son succès personnel. Il se donnait tout
entier aveo conviction, à la défense de la musique
pour elle-même. li était un des derniers représen-
tants de la belle époque de l'idéalisme musical al-
lemand.

Avec lui, c'est tout un passé glorieux qui dispa-
raît.

AVIS  TARDIFS
COMPAGN IE DES MOU SQUETAIRES

Samedi 9 décembre 1916, à 7 heures du soir
au Mail

ASSEMBLÉE GÉNÉRA LE
suivie du Sonpor dn Match 

Corcelles
L'Administration de la « Feuille d'Avis» de Neuchâ-

tel demande une

Porteuse de journaux
pour Corcelles-Cormondrèche. La préférence sera
donnée à famille ayan t plusieurs enfants. 

Société Horticole de Neuchâtel et k Vignoble
Sons les auspices dn Département cantonal de l'Agriculture

Samedi 9 décembre à 2 Va h. de l'après-midi

Cours d'élagage des arbres
par M. Nerger, pépiniériste, de et à, Colombier

Rendez-vous, gnre «la Train
Le Comité.

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 10 décembre à 2 heures 45

C UP-ïttATCH
MONTREUX I - CANTONAL I

Entrée 50 ct. Dames, militaires et enfants 80 et.

Café-restaurant ies Alpes
Tous ies samedis soirs

Tripes nature. Mode ûe Caen
A tonte heure

Restauration — Choucroute garnie
THEATRE DE NEUCHATEL.

Mardi 12 décembre, à 8V< h:
REPRÉSENTATION OE GALA

Une senle Soirée de Danse
_a COMTESSE de VII.L.1.NEUVE

1™ danseuse de la Cour d'Espagne
2_ . Diego W I N C E N S K Y

1er danseur de l'Opéra de Moscou
M118 Adruskaja

Location : Magasin de musique Fœtisch frères S. A

___?

Cultes da Dimanche 10 décembre 1916

ÉGLISE NATIONALE
8 b. H m. Catéchisme au Temple du Bas.
0 h. '«. (Jultu a la Collégiale. M. DUBOIS.
10 h. 60. Culte. CliapelJe des Terreaux. M. MOKEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. H .  Culte M. Fernand BLANC. ,
7 h. J. s. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 H Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULLÏ.
10 * i Uhr. Terreiiuxseliule. Kiuderlehre.
11 Uhr. KIcino Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE î 9 Uhr. Colombier. *

ÉGLISE INDÉPENDAN TE
Samedi : 8 h. B. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. % m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. * .. Culte d'édification mutuelle

(Jeau III. ;>0). Petite salle.
10 h. s _ Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. < _a promesse».Grande salle.M. PEBRE*

GAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER. i

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD. i '

Collège des Parcs (Salle de chant)
8 h. s. Culte. M. NAGEL.

Oratoire Evangelique (Place-d'Armes)
9 h. M. Culte aveo sainte cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisatlon.
Etude biblique . 8 h. s. tous les mercredis.
Dischoïl. lui'thodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 */_ Uhr. Predigt Pr.

A.LIENH ARD.
» » 10 V, Uhr. Sonntagschule.
> AbendsSlJhr. Evaiigi-lisatiinns versammlung,

Dienstag Abends 8 Y» Uhr. Bibelstunde.
Je uni 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

8 Va Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versaiumlung.
Dienstag abend 8 V, Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 Y» Uhr. Bibelstunde. mittl. Konforens-

Freitag 8 % Uhr. MBnner et Jûngl.-Vereln. (Ber-
cles 2).

Am. 2. et i. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-
Vorein.

Chics» Evangelica Italiana
(Past. Q. Verdesi)

Ore 9 Vt a. Scnola dotnenioale.
> 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).

Engllsh Chnreh
10.15 MattJns -with Sermon foll. by Holy Communion

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse & la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion a l'église.
8 h. Messe aveo sermon allemand à l'église.
9 h. Mosse avec sermon italien à l'église.

10 b. Grand'messe aveo sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital S

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communal,

i TT Tl 1 T 1 fl Tl <3ros succès de la pre-
A S  U A I A I L  mière, représentation de
U I ' I 11 I .  a I ¦ t,  la Danseuse du Cirqne.
UU 1 iHJllUU .L'élogeque lam-esse pa-

risienne a fai t de ce film ,
est mérité, car il est rare de trouver dans une pièce
autant de qualités réunies.¦ Cécile Tryan qui interprète ce drame sensationnel,
et qu 'on a vue pour la première fois à NeuchAtel , a su
plaire au public, par sa grâce, sa beauté et son art
incomparable.

Le Palace k la main heureuse pour la composition
de ses programmes.

Promesses de mariage
Henri-Louis Besson, chauffeur d'autos, et Bosâ

Dysli , les deux à Neuch&tel.¦ Charles-Alexandre Komanens, manœuvre-mécani-
cien, à Couvet et Lucie Marie Amélie Petitpierre,
ménagère, à Mauborget.

Naissances
6. Simone, à François Skrabal , ébéniste à Peseux et

à Adèle-Louise née. Kohler.
Julie Nelly & Jean H.-.nri Jeanperrin, agriculteur à

Savagnier. et à Marie née Cosandier.
Jeanne.-Mnigu liteaux mêmes.

- 7-Jean-i'ierr._ à Jean Sérupliin Baudois, manoeuvré
et à Alice Bertha von Gunten née Clément.

Fritz-Emile à Fndolin Zwicky, ouvrier de fabriçpie
à St Biaise et à Rosa née Schreyer.

i, ii i
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Etat civil de Neuchâtel



ZURICH. — On mande de Bonstetten qu'un
Individu nommé Toggweiler, 24 ans, arrêté il y a
trois semaines environ sous l'inculpation d'avoir
assassiné sa maîtresse, a fait des aveux. Il a dé-
claré avoir tué la jeune fille d'un coup de revolver
au cours d'une promenade nocturne et avoir jeté
le cadavre dans un trou profond , dans la Repp isch.

— Le jeune Kurt Schmidhauser, qui avait été
blessé par un lien de cirque à Winterthour a suc-
oombéà ses blessures à l'infirmerie de Zeltheim.

— L'Allemand Falk, qui grâce à l'énergie clair-
voyante du conseiller d'Etat Gavard, avait été ex-
pulsé de Genève, où il tut privât docent es sciences
théologiques à l'université, vient d'être arrêté à
Zurich en attendant sa comparution devant les
tribunaux. Il a été cueilli par la police zuricoise
en plein café viennois, dit le « Démocrate *.

SAINT-GALL. -— A Waldkirch, un colporteur,
âgé de 80 ans, nommé Lœhrer, passait sur une
route au bord de laquelle des bûcherons travail-
laient. Il fut atteint par la chute d'un arbre et
blessé si grièvement qu'il succomba peu après.

Le nommé David Steger, bien connu comme
contrebandier, s'est noyé en passant des mar-
chandises par-dessus le Rhin. Les postes frontiè-
res suisses ont retrouvé son embarcation.

GENÈVE. — Une explosion d'acétylène s'est
produite à Genève, rue des Grottes, dans un
chantier. Un comptable, le jeune Guyot, Neuchâ-
telois, né en 1895, a été horriblement brûlé au vi-
sage; il a été transporté à l'hôpital dans un état
grave. .

—Un terrible accident est survenu jeudi après
midi, à la rue des Maraîchers, 46, à Genève. M.
Ernest Janin, âgé de 17 ans, manipulait une tête
d'obus non éclatée rapportée du front, lorsque
celle-ci fit explosion. L'imprudent jeune homme
tut grièvement atteint aux jambes, au ventre et à
la tête. On l'a transporté dans un état désespéré
è l'hôpital cantonal.

VAUD. — Le village de Lucens a été mis en
émoi, mercredi soir, par une formidable explosion
dit la < Gazette ». Des agriculteurs avaient chargé
sur un traîneau, devant l'auberge communale, un
tonneau de 100 litres de benzol. Un falot posé sur
le véhicule s'étant renversé, l'essence prit feu et
le tonneau explosa- Toutes les vitres de la devan-
ture de l'auberge volèrent en éclats ; une immense
gerbe de flammes s'élança vers le ciel. Le cheval
fut dételé à grand'peine du traîneau en feu. On
réussit à. éteindre la devanture du café qui com-
mençait à brûler. Fort heureusement, personne
n'a été blessé. .

RÉGION DES LACS
Grandson. -— Un incendie s'est déclaré, mer-

credi matin, dans labâtiment rural de M: Séchaud ,
à Péroset. Il ne reste de cette construction que les
quatres murs ;* les récoltes qu'elle abritait ont été
anéanties. On a pu sauver le bétail, ainsi que les
meubles de l'appartement. Le sinistre est attribué
à un court-circuit.

CANTON
Noiraigue. — Le recensement de 1916 accuse

un total de 7S9 habitants, soit une augmentation
de 19 sur celui de décembre 1915.

Les Verrières (Corr.). — Réuni jeudi soir, le
Conseil général avait à accorder tout d'abord les
irédits nécessaires à l'achèvement de la halle de
gymnastique et de la salle des conférences. Ces
crédits comprennent le montage de la scène, dé-
cors et lustrerie et divers autres travaux d'achève-
ment ; ils se montent à 8878 francs . Le coût total
du bâtiment s'élèvera ainsi à 92.700 francs envi-
ron. D'ici à six semaines le tout pourra être remis
au public et sera utilisé cet hiver déjà par les so-
ciétés du village. Au sujet de la halle de gymnas-
tique, il est demandé qu'une surveillance stricte
soit exercée sur ceux qui sont appelés à s'en ser-
vir, afin d'éviter des déprédations. Déjà plusieurs
engins ont été abîmés et il faut qu'au moment où
elle sera remise officiellement aux ayants-droit
un règlement soit élaboré afin que les responsa-
bilités puissent être établies. En deuxième débat,
l'arrêté accordant au Conseil communal le crédit
nécessaire à l'achèvement des travaux est voté à
l'unanimité.

Le Conseil vote ensuite, à l'unanimité égale-
ment , la vente de 14 mètres carrés de terrain à
M. Fatton à la Vy Jeannet.

Une péti tion des habitants du Mont-des-Ver-
rières demandant l'installation de l'électricité dans
leur hameau est lue avec un rapport du Conseil
communal préavisant à un renvoi de la question à
des temps meilleu rs. Lors de l'établissement de la
lumière électrique aux Cernets, le Conseil géné-
ral a décidé qu 'aucune installation nouvelle ne se
ferait si le rapport n'était pas de 5*„. Or pour le
Mont, le coût serait de 46.500 fra ncs environ ; le
produit net des abonnements, déduction faite ,de
l'achat de force n'est que de 500 francs , ce qui est
l'intérêt à 5 % de 10.000 irancs ; seulement ses
6500 francs restants représentent 50 francs par
lampe qu'il faudra it pouvoir récupérer.

Devant ce préavis de renvoi , M. Fr. Dubois qui
a étudié la question de près demande que le Con-
seil veuille bien décider que les frais d'installation
soient calculés sur la basé des prix des matières
premières au moment de l'installation de la lu-
mière aux Cernets ; ainsi le projet serait rentable
et les habitants du Mont, qui d'ailleurs ne sont
pas responsables du renchérissement des maté-
riaux, auraient satisfaction. La commune ainsi
mettrai t environ fr. 6500 de sa poche, à fonds
perdus dans cette entreprise. Après une courte
discussion celte proposition est adoptée à une
forte majorité.

La nomination d'un membre du conseil com-
munal, renvoyée à la dernière séance aboutit cette
fois. M. Louis-Léon Piaget est nommé par 17 voix
contre 10 donnée à M. A. Boile.

La question des traitements des. conseillers
communaux, renvoyée aussi, est reprise et .ces
honoraires fixés comme suit : Présidence 650 fr. :_W_W.. . . .U V  ... .. W - _ . J

secrétariat, 400 ; caisse, 450 ; travaux publics,550 ;
forêts, 300.

Aux divers, il est demandé pourquoi la commis-
sion de salubrité publique n'a pas fait procéder à
une désinfection après un cas de fièvre typhoïde

récent. M. Fatton-Bolle repond que 1 avis médical
portait au dos un gros point interrogatit et que la
commission n'a pas cru devoir procéder à la dé-
sinfection oour cette raison.

N f c U C H A I E L
Noël do nos soldats. — Les dons en nature ou

en espèces pour les troupes de la garnison de
Saint-Maurice peuvent être déposés au « magasin
de M. Paul Luseher, rue du Château , ou adressés
à Mmes" F. Vitloz, Bel-air 23 et P. Chàtenay Pou-
drières 5.

Croix-Bleue alSemande. — La section de la
Croix-Bleue allemande de notre ville célébrera sa
fête annuelle dimanche après-midi à la grande
salle des Çonlérences. Tous ceux qui jusqu 'ici ont
assisté à cette fête toujours des mieux organisée,
se réjouissent d'une année à l'autre de se retrou-
ver parmi les abstinents suisses allemands.

Cette année-ci, plus encore que les années pré-
cédentes, les organisateurs ont préparé un pro-
gramme varié. Très peu de discours, mais quel-
ques bons témoignages de buveurs relevés, la
présence du chœur de Chiètres, ainsi que celle de
M. Pfister , violoniste de Berne, du chœur de
Np.uchâtel et d'autres musiciens.

Le rayon. — Mercredi dernier, la _e séance
des amies du prisonnier de guerre ,réunissait, au
Nouveau collège des Terreaux, un plus grand
nombre de participantes encore que la première.
Deux des hôtes que la guerre a amenés dans no-
tre, ville avaient accepté de faire , ce jour-là, une
petite causerie, sur la vie dans les camps de pri-
sonniers.

M. Battut commença par rendre hommage à la
femme-suisse qui, de toutes ses forces, travaille à
améliorer le sort des victimes de la guerre. Il
rappela que la marraine n'est pas une invention
nouvelle et cita la jolie romance chantée par
Chérubin du « Mariage de Figaro. s

« Que mon cœur, mon cœur a de peine
., ; , , ;, _ J'avais une marraine

Que toujours adorai... »
Puis il parla de la vie des camps et spéciale

ment des camps de représailles où l'on travaille
dur;et pour un maigre salaire. Cela fut dit avec
une simplicité qui charma un auditoire déjà très
sympathique.

M. Riboulet à qui la captivité n a rien enlevé
d'une verve toute méridionale s'attacha à montrer
le côté comique de la vie du prisonnier de guerre.
C'est d'ailleurs le propre du comique de se mêler
toujours au tragique et l'on rit souvent pour ne
pas pleurer. La gaîté française ne perd jamais
ses droits et nous ne pouvons qu'être heureux de
constater que nos hôtes s'efforcent d'oublier les
mauvais jours de leur captivité.

Asiles des soldats invalides belges. — On nous
écrit : •

Le comité soussigné recommande encore à la
générosité du public l'œuvre des asiles des sol-
dats invalides belges. Cette œuvre a pour but de
recueillir et d'entretenir , dans les conditions les
plus favorables, les soldats invalides belges, es-
tropiés à la suite des blessures reçues pendant la
guerre ou d'infirmités contractées pendant la du-
rée de celle-ci. ; ..... .7. ,_.„ ,7,-7 ,_.,,
' j^s'donst quels qu'ils soient, seront reçus avec
Ia-pju| vive reconnaissance jusqu au samedi 30
déeenabrë 1916, date de clôture de la souscrip-
tion. '

Neuchâtel. le 8 décembre 1916.
Le sous-comité neuchâtelois de 1 œuvre des

Asiles des soldats invalides belges :
E, Doutrebande, président ; Dr. A. Savoy, vi-

caire, vice-président ; Aug. Thiébaud , prof, se-
crétaire ; Edm. Bourquin , caissier ; Edouard Ber-
ger, directeur de l'Ecole supérieure de commerce ;
Georges Berthoud , libraire ; Eugène Bonhôte,
conseiller national ; René Convert , industriel;
Otto de Dardel, député ; Paul DuPasquier , pas-
teur; Pierre Favarger, avocat ; Fritz Hoffmann ,
instituteur ; Bernard Jordan , député ; Charles
Knapp, professeur; Emile Lombard, bibliothé-
caire; Henri Marion , curé ; Alfred Mayor, pro-
fesseur ; Edouard Monnard , pasteur; Ernest Mo-
rel, pasteur ; Ferdinand Porchat, député ; Victor
Tripet, député.

Théâtre. — Le «Ooq en Pâte» fait songer à
un 'de ces ragoûts dont les éléments, même les
plus quelconques et las plus fades, prennent
une certaine saveur grâce à la sauce qui les
lie. Ici, il's'agit d'une sauce piquante et qu 'un
m.aitrequieux eût volontiers qualifiée die « à la
R.i "hélais >.

; ïmagine-t-on position plus cocasse que celle
d'IIector de Larnage obligé, pour hérite/ d'un
oncle défunt, d'épouser, au choix, une des
deux demoiselles Bouverel. Jusqu'ici, rien de
drôle ; mais les jeunes filles sont fi ancées et
Puûe d'elles, Florence, pour tirer son père
d'embarras finan-ù t * ..--, se résout à fa-.re avec
TJector un mariage feirt , un mariage blanc.
Quelque temps temps après, le fiancé revient
du- Maroc où il était en mission et réclame eon
bien ; d!ou divorce et re-mairiage blanc aveo
l'autre sœur, Jacqueline. Cette seconde union
deviendra réelle, oar les conjoints finissent
par tomber amoureux l'un de l'autre.

Tout est si drôle qu'on rit à entendre le
< Coq en Pâte -, on rit même bea ucoup. C'est
bouffon ,c'est bête si l'on veut, mais c'est dé-
sopilant, et, pat les temps qui courent, une
cure de rire est préventive de la neurasthénie.

On peut se demander cependant ce qui ad-
viendrait d'une pièce semblable si, au lien
d'être jouée pat des actrices et des acteurs
d'élite comme ceux amenés par Baret hier,
elle était interprétée par des artistes médio-
cres. Tiendrait-elle longtemps l'affiche ? 11
est -possible que non.

Soirée de bienfaisance française. — Un lap-
sus nous a été communiqué à propos de l'at-
tribution d'une partie de la recette de cette
manifestation ; il faut lire : « le Comité neu-
châtelois de secours aux prisonniers militai-
res et civils des nations alliées > ... et non des
internés, oe que chacun aura du reste compris.

Sports. — Demain, le Montreux F. C. I sera.
l'hôte du Cantonal F. C. I. Ce match comptera
pout le championnat suisse série A. Avant
cette rencontre, la 2me équipe du Cantonal
jouera contre la lre équipe des internés à
Neuchâtel. ' * *

Les édiles que préoccupent les questions fisca-
les n'ignorent pas que tout nouvel impôt appelle
l'opposition d une partie au moins des contribua-
bles qui en font les frais. Us s'attachent donc.à la
recherche de cet oiseau rare : l'impôt qui se per-
çoit sans faire trop crier. Un ami de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a bien voulu nous signaler
une initiative heureuse de la ville de Lausanne et
à notre prière, nous documenter sur le fonction-
nement et les effets de .cette initiative.

La commune de Lausanne vient de créer une
taxe sur les spectacles dont voici l'économie:

Art, 1. — Indépendamment des taxes prévues par
les lois et règlements sur. la police des spectacles,
il sera perçu sur le prix des entrées et des places
anx spectacles, concerte, conférences, cinématogra-
phes, bals, kermesses, matchs, expositions, établis-
sements forains, ménageries, salles de curiosités on
d'expériences physiques :et tontes manifestations pu-
bliques payantes soumises à' autorisation de police,
une taxe de 5 % du prix d'entrée ou de place arrondi
au franc supérieur. - , •

Les entrées de 20 centimes et au-dessous sont exo-
nérées de la taxe. ¦ '¦ - '¦

Art. 2. — La taxe est payée par le public en sus
du orix d'entrée. ,. i

Art. 3. — La Municipalité peut, suivant les cas,
rétrocéder tout ou partie du produit de la taxe aux
œuvres de bienfaisance qui bénéficient exclusive-
ment du produit des entrées et places.

Art. 4. — Les organisateurs Qt-1 ne percevraient
pa« la taxé prévneE-«l-dessns, 'on qul**8é 'ïefi_âient
coupables de fraudes sont taxés d'office par la Mu-
nicipalité qui leur applique .une taxe basée sur lo
maximum des placesT-ont ils 'disposent, cela Sans
préj udice des sanctions pénales dans la compétence
municipale. -. . ;_  . . ,

Le règlement dont on vient de prendre connais-
sance est accompagné des mesures d'exécution
suivantes :
i. La perception de la taxe sur les spectacles, etc.,

s'effectue par l'application sur chaque billet on cou-
pon d'une estampille de valeur, correspondant ' an
montant de la taxe.

Ces estampilles sont' en vente à la caisse de la
direction de police, : , : .

Les estampilles non utilisées doivent être rendues
dans les trois j ours qui suivent la date du concert
ou du spectacle. Elles ne seront remboursées que si
elles sont en parfait état.

2. An contrôle d'entrée, l'estampille de taxe doit
être déchirée, perforée ou oblitérée-de façon à ne
plus pouvoir être utilisée. 7 ; 7

8. Sont exonérés de la taxe r t, .
a) Les billets de service (droits d'auteur, presse,

police, pompiers, personnel de service, etc.).
b) les invitations ayant un., caractère officiel

(autorités, etc.).
o) les billets de sociétaires pour autant qu'il

s'agit d'entrées gratuites.
Les billets gratuits désignés ci-dessus doivent

être porteurs - d'un sceau Indiquant leur
destination^ .

4. Les billets à prix réduit acquittent Ja taxe snr la
base du prix payé ' effectivement. Dans ce cas, le
billet doit être accompagné du bon de réduction ou
d'une inscription spéciale permettant . d'en vérifier
1B e.nût réel.

5. Les billets d'abonnement doivent porter une ou
plusieurs estampilles correspondant au prix de l'a-
bonnement. S'ils portent une estampille unique, cel-
le-ci est oblitérée à la première* représentation ou
audition. 7 - . ' . ' • ,

6. Four les kermesses ou antres divertissements
du même genre, la taxe est due sur le prJx d'entrée
et sur le prix des diverses attractions. Si le prix
d'entrée est inférieur à 25 centimes,.U s'aj oute pour
la détermination de la taxe au prix de la première
attraction à laquelle assiste le spectateur et ne peut
dès lors plus être taxé. ,.,., . ,

7. La police a le droit en tout temps de contrôler
l'application des règles établies ci-dessus et rela-
tives à la perception de la. taxe. *:

8. Les organisateur-"' de spectacles, etc.. de bien-
faisance qui demandante remboursement des taxes
perçues (art. 3 du règlement) sont tenus de fournir
à la direction de policé un compte exact et détaillé
des recettes et des dépenses, les pièces justificatives
et le proj et de répartition du bénéfice net.

Par les dispositions qui -précèdent, on peut se
convaincre que là taxe" instituée à Lausanne n'est
pas en contradiction avec la liberté du commerce
puisque c'est le public qui paie.il le fait volon-
tiers, selon nos renseignements, et en a vite pris
PhnhitnrlA. '

Ce qu'il paie ainsi n'est pas excessif: nen au-
dessous d'un prix d'entrée de 20 centimes ; 5 cen-
times, si le prix d'entrée est de '25 centimes à
1 franc ; 10 centimes, de i fr. 05 à 2 francs ; 15
centimes, de 2 fr. 05 à 3 francs, et ainsi de suite
en donnant toujours le sou du franc."

Si quelqu'un a le moyen de dépenser un franc
pour son plaisir, il aura certes aussi le moyen de
donner un sou en sus. C'est en cela que la taxe
sur les spectacles nous paraît juste.

Etablie à Lausanne depuis le 1er novembre
1916, elle avait produit ju squ'au 24 du même mois
6500 francs. C'est joli pour un peu plus de trois
semaines et sans qu'il y ait un notable surcroît de
besogne pour l'administration communale, selon
la propre déclaration de celle-ci.

Supposons l'application de cette même taxe à
Neuchàtei. Sans doute notre ville n'a que 25.000
habitants et Lausanne en a trois fois plus. Mais
dussions-nous ne retirer que 1500 francs par mois,

est-ce que les quelque 10.000 francs que la taxe
aura rapporté au bout de l'an — tenant largement
compte dc la saison où les spectacles sont peu fré-
quents — est-ce que ces 10.000 francs ne feraient
pas joliment l'affaire de la caisse extraordinaire de
secours, par exemple, en attendant qu 'ils fas-
sent celle de la caisse communale ?

F.-L. SCHDU-.

Un impôt juste-;'*-i 1__ $

LA GUERRE
A Poues.

Communiqué français 9s 15 heures
PARIS, S. — Sur la rive gauche de la Meuse,

Iv-s Français ont rejeté les Allemands d'une partie
des éléments de tranchées que ceux-ci avaient
occupés le 6 décembre sur les pentes est de la
cote "304.

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Sur la rive ouest de la Meuse,

les Français ont attaqué, hier, les tranchées
prises par nous, le 6 décembre, sur la hauteur
304; ils ont été repoussés.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 8. —¦ Sur le front de la Somma assez

grande activité de l'artillerie dans les secteurs
de Bouchavesnes et devant Biaches.

Dans la forêt d'Àpremont, ara COûTS d'une
attaque lancée ce matin , l'ennemi a pris pied
dans quelques éléments de tranchées. TJne vive
contre-attaque de nos troupes l'a immédiate-
ment rejeté.

Rien à signaler sur le reste du front.

A l'est et an sud
Communiqué français

Partout ailleurs nuit calme.
Armée d'Orient. — Dans la nuit du 6 au 7 les

germano-bulgares ont violemment contre-attaque
les positions serbes dans la région de Starina, à
l'est de la Tcherna. Trois assauts successifs ont
été nettement repoussés par les Serbes. Le mau-
vais temps général a empêché les opérations pen-
dant la iournée du 7.

Communique russe
PETROGRAD, 8. — Front occidental. — Sur

la ligne Coloubitza-Peuiaki l'ennemi a bombardé
nos positions avec des bombes ayant de foris
effets destructifs. Dans la région de Potouroka-
Dzikelana , intense fusillade et duels d'artillerie.

Dans les Carpathes boisées, nos éléments
ont pris l'offensive sur une hauteur à 5 vers-
tes au sud de Javornik. La lutte y continue
avec un résultat encore inconnu. A 3 verstes
au nord-est du Mont Torong, nos éclaireur-j
ont attaqué un poste de campagne ennemi et
l'ont dispersé.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Sakhiz nos éléments ont attequé. lies. T̂jrcs qui
avaient occupé une hauteur prés de Sakhiz et
les ont délogés, faisant des prisonniers.

Front roumain.. — Dans la vallée de l'Ol-
tuz, des attaques ennemies ont été repous-
sées.

En Valachie, après l'occupation par Tanner
mi, les troupes roumaines et les nôtres conti-
nuent à se replier.

En Dobroudja et sur le Danube, accalmie.

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Front du prince Léopold de Ba-

vière : Des attaques russes sur le front de la
Duna ont échoué.

Au sud de Nidey, des détachements qui avaient
pénétré dans nos petits postes ont été aussitôt
chassés.

Front de l'archiduc Joseph : Après l'échec de
leur grande offensive de diversion dans les Car-
pathes, les Russes ont encore entrepris seule-
ment dès attaques partielles.

Hier, sur la Ludowa et dans la vallée du Tro-
tus, ils se sont vainement jetés à l'assaut de nos
lignes et ont été repoussés avec des pertes san-
glantes.

Front de Mackensen : Notre avance vers et au-
delà de la ligne Bucarest-Ploesci a été si rapide
que tous les Roumains se trouvant dans la région
limitro phe, près des cols de Predeal et de 1 Oltu-
schanz n ont pas eu la possibilité de se replier en
temps opportun. Pendant leur retraité ils se sont
heurtés déjà à des troupes a'iemandes et austro-
hongroises et pressés par le nord, ils sont pour
la plupart déjà prisonniers.

Entre les montagnes et le Danube, la poursuite
est en cours. A elle seule, la neuvième armée a
fait hier environ 10.000 prisonniers.

Sur l'Oltu , s'est réalisé le sort inévitable des
forces isolées en Roumanie occidentale. Le 6. dé-
cembre, le colonel von Sizzo avec les troupes
austro-hongroises et allemandes qui lui sont su-
bordonnées, les a obligés à se rendre. Dix batail-
lons, un escadron et six batteries, soit huit raille
hommes avec vingt-six canons ont mis bas les
armes.

En dépit du mauvais temps, presque toujours
défavorable, nos troupes aériennes ont rem-
porté aussi pendant le mois de novembre, de
grands suc_s.

A nos pertes de trente et un avions, à l'ouest et
à l'est, en Roumanie et dans les Balkans corres-
pondent les chiffres suivants :

Nos adversaires ont perdu dans des combats
aériens, septante et un avions, par le tir de terre
seize, par atterrissage involontaire sept. Au total
quatre-vingt-quatorze avions, dont quarante- deux
sont tombés en notre possession et cinquante-deux
ont été vus tombant au-delà des lignes.

Les aviateurs d'artillerie et d'infanterie par la
façon remarquable dont ils ont rempli leurs im-
portantes missions ont droit à la reconnaissance
et à la confiance des autres troupes. Le comman-
dement apprécie hautement leurs exploits.

Des attaques nocturnes des Serbes près de la
Tornava (à l'est de la Cerna), ont été repoussées
par les troupes allemandes et bulgares.

De nouvelles attaques des Anglais dans la
nlaine de la Strouma ont également échoua.

SUR MER
PARIS, S. — Un communiqué du ministèrq/fy

la marioe déclare que le cuirassé Sufiren parti U
24 novembre pour Lorient n'est pas arrivé. £
navire est considéré comme perdu corps et biens,
L'équi page du Suffren comprenait 18 officiers «i
700 hommes.

(le journal réterct son opinion
4 "égard des lettre? paraUsmS sons cette rtbriqm)

Imponoos les p'atsirs
Noiraigue, le 7 décembre 1916.

Monsieur le rédacteur, .
La lettre publiée dans la c Feuille d'Avis de

Neuchâtel » du 7 décembre, sous le titre « Les
bals publics », traduit certainement l'impression
de beaucoup de personnes. Mais comme U n'est
guère probable d'obtenir la suppression de ce
mal, est-ce qu 'il n'y aurait pas moyen d'en faire
ressortir un peu de bien , ou tout au moins un
profit national , en prélevant un impôt sur tous
les plaisirs : théâtre, concerts, bals publics, ci-
nématographes, etc.

On ne sait où prendre des impôts nouveaux
pour les frais énormes qu 'imposé la guerre ; il
serait pourtant indiqué que tous ceux qui ont le
moyen de s'amuser par les durs temps que nous
traversons paient chaque fois un petit impôt de
dix à vingt centimes par franc de ces dépenses
pour leurs plaisirs, ainsi que cela se pratique ac-
tuellement en France,

Une abonnée.
[Réd. — A l'appui des lignes ci-dessus, la si-

gnataire nous envoie une coupure d'un journal
français portant que la commission de législation
fiscale de la Chambra française a chargé son rap-
porteur , M. Paul Ls^dnt,'de déposer un amende-
ment à la loi de finances tendant 'à la perception
d'une taxe progressive sur le prix des places de
théâtres, concertsry cinématographes et autres-
lieux de spectacle. ,. . * , . ..

Notre article de ce jour intitulé «Un impôt
juste » a. précisément trait à la question soulevée
par notre correspondante.]

CORRESPONDANCES

Ul! DEPECHE S
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neu châtel,

L'Italie et Is Pologne
ROME, 9. — (Stefani.) A la Chambre, M. MOBJ

trésor envoie au nom du Parlement un salut à la
Pologne et des vœux fervents pour sa reconsti.
tution en nouvel état libre et indépendant.

Le président du conseil, M. BoseJli, dit que pa<
reil vœu pour l'avenir de la Pologne ne peut que
rencontrer le consentement unanime du Parle,
ment et du gouvernement. Ce vœu confirme les
s-ntiments exprimés par les ministres des puis.
sances alliées dans les dépèches adressées au gou-
vernement russe, sentiments auxquels l'orateur
s'estime heureux de s'associer.

Il est certain que le salut adressé par l'Italie
sera particulièrement agréable à la nation polo-
naise.

Il est certain également, ajoute le président
du conseil, que le souverain de la Russie, notre
ami et allié qui vient de confirmer l'autohomia
de la Pologne, continuera à favoriser ce peuple
généreux.

En Grèce
ATHÈNES, 9 (Havas). — Les nationaux! ita>

liens se sont embarqués le 8 décembre. Autre-
ment, la situation est stationnaire.

L « Embros » et d autres journaux de couleu*"
sont optimistes, mais aucune indication officielle
ne justifie leur attitude.

Excases britanniques à, nn petit peuple
CHRISTIANIA , 9 (Wolff). — Le gouvernement

norvégien a représenté au gouvernement britan-
nique que le bombardement du bateau « La Pru-
nelle » ,.par un sous-marin anglais a constitué une
violation des eaux territoriales norvégiennes.

Le « Foreign Office - a répondu que, d'aprèi
les pièces soumises par le gouvernement norvé-
gien, le commandant du sous-marin peut avoir
violé, sans s'en apercevoir, les eaux territoriales
de la Norvège. En conséquence le gouvernement
britannique exprime ses regrets de l'incident et
réitère l'assurance que les bâtiments de guerre
anglais ont l'ordre de respecter les droits de la
Norvège.

Les Australiens et Lloyd George
MELBOURNE, 9. (Havas). — M. Hugue<

a exprimé l'assurance que le ministère Lloyd,
George serait accueilli avec la plus grande sa-
tisfaction dans tout l'empire et il voit là une
garantie que la guerre sera vigoureusement
poursuivie pair le*s alliés, jusqu'à la "victoire
définitive.

LONDRES, 9 (Havas}. —~ GommuniqUié _
Mésopotamie.

Front du Tigre. **"- Lé 4 déee»l»ë _33 avi**
teurs ennemis ont jeté des bombes sur notra
camp. En représailles, une escadrille d© six
aéroplanes britanniques ont jeté une demi-
tonne d'explosifs surr le camp tturc, causant
des dégâts importants. (

front anglo-allemand
LONDRES, 9. (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 8 décembre à 21 b. 50.
L'ennemi a bombard é au cours de la j ournée

notre front au sud de l'An re, ainsi que les sec
teurs de Suendecourt et de Rensart.

La riposte de notre artillerie a été dirigée con*
tre différents points de la zone en arrière des U
gnes alliées.

Nos mortiers de tranchées ont montré de l'a***-
fivité au sud d'Armentières.

Madame Veuve Arnold Moulin et se» deux enfants»
Ma cel et-Edith, Monsieur et Madame Edouard Mou-
lin et leurs enfants et Mademoiselle Emma Monlin a
Cortaillod, Madame Veuve Longchamp, à Neuchâtel,
Madame. Veuve Bénoni- Longchamp, <*t ses enfants, a
Sainte-Croix, Madame Veuve Martinet-Longchamp,
a Neuchâtel, Madame Veuve Paul Longchamp. et ses
enfants, k Fontainemelon, Madame Mélina Bochet et
ses enfants, à Yverdon, Monsieur et Madame Benia-
min Longi hamp et leurs enfants k Sainte-Croix, Ma-
demoiselle Anna Longchamp, k Neuchâtel, ainsi que .
toute leur parenté, ont la grande douleur d annoncer "
k leurs parents, amis et connaissances, la perte Irré-
parable qu'il viennent de faire en la personne de

monsieur Arnold MOULIN
leur cher époux, père, frères,beau-frère. bp*u-filsi
oncle, neveu et cousin, que Dieu a repris *, Lui, après
une longue et pénible maladie, dans sa 45***« année. ;

Neuchâtel, le 8 décembre 1916.
Invoque-moî au jour de ta dé-

tresse, je te délivrerai et tu me
glorifieras.

Rej ette ton fardeausur l'Eternel
et II te soutiendra.

Il ne permettra j amais que le
juste soit ébranlé. Ps. 55.32.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu dimanche, 10 décembre, l»ltt àlheure.

Domicile mortuaire, Fontaine André 20.
On ne touchera paa

Le présent avia tient lien de lettre de taire parti
ttJaaMiaUHWa»»»»™»»!»»»»»"' -..ummrt r f «.THi. 11»- . J

¦ia
Madame Alfred Relchlin ; Madame veuve Auguste

Reiehli n et ses enfan te k Neuchàtei . et en France,
ainsi que. leur parenté en France, font part k leurs
parents, amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'Us viennent d'éprouver en la personne, de lenr
cher et bien-aimé époux, fils, frère, beau-frère, neveu
et cousin,

Monsienr Alfred REICULIiY
que Dieu a rappelé à Lui. * l'âge de 85 ans, aprèa
une trea longue et pénible maladie, chrétiennement
supportée, muni des saints sacrements de l'église.

Neuchâtel, Je 7 décembre 1916. *
A toi nos pensées, k nour»

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

1 heure.
Domicile mortuaire: Eue Fontaine-André, _• 16,

B. L P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parti

Société de Crémation „£«*&
Neuchâtel-VlUe BOnt fournis

par : président, D**H. de Montmollin ; secrétaire, John
Seinet, négociant ; caissier, Emile Quinche, institu-
teur ; correspondant, Alfred Perroset, Saint-Biaise.
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