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SOLDES D'HIVER
Mise en vente à des prix dérisoires

des séries suivante! :

ROBES - COSTUMES - ROBETTES
JUPES - JUPONS - BLOUSES

ROBES DE CHAMBRE

* J__f®^5r Habillements

j Km\n *§r pour Messieurs
j 0 vB E_r Enfanfe et Jeunes gens

-_^TOURRURES
Peluche, Velours, Astrakan

i y
ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 10.20 5.io a.55

> par la poste 11.30 5.60 a.80
Hor» de ville, franco 11.10 5.60 a.8o
Etranger ( Union postale) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, io centimes en sus.
Abonnement p«yé ptr chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, J V" i

, Vent* aa aimera aux kiosques, gares, dépôts, tte. ,

¦ ANNONCES, corps 7 
(

Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; ."inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. 1.1S.

r\éclamet, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
I et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal K réierve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont Je

i contenu n'est pas. Ili à une date. .

fei m
I Librairie-Papeterie

lai Sii
Neuchâtel

JLIWRES
religieux

et d'édification
¦_______! _____i-___S8Ba_________________BBI "

OCH FRèRES
Rue de l'Hôpital, 8

SKTS
LUGES

PATINS
BONNETERIE et
CHAUSSURES

SPORTIVES

VENTE DE BELLES FORETS
lie mardi »ft courant, dès las 7 heures du soir, à l'Hôtel dt»

Pont, à Convot, MM. Albert Borel-Gatoillat et Virgile Borel, ex-
poseront en vente par voie d'enchères publiques, les forôta et pâtu-
rages ci après qu'il possèdent en indivision :
. . ¦ , Cadastre de Couvet

Article 197, f>a Roche, bois et pftturages de WfiBO m*» 2<4, Trémal mont, bois et pâturages de 37 7̂0 ms
> 205, La Boche, pâturages de 37272 m'

Ces immeubles, à proximité de la route cantona'e, sont d'une ex-
ploitation immédiate et facile. Pour les visiter, s'adresser à M. Albert
Bore', à La Kocbe et pour tous autres renseign- ments aux Agents
d'affaires, MM. Arnold Perrin , a Couvet et P.-JB. Grandjean,
à .Fleurier.

Fleurier et Couvet, le 1« décembre 1916.
¦ .. - . . 

tortes-Leffrei
en joli pap'er toile, blanc, __

bleu, lilas, gi is
Simples - Don blés Si
65 ct. 95 (tl

le paquet de S 3

50 pièces
Papeterie!_ _¦.!»

j 9, Faub. de l'Hôpital 9 ||

AVIS OFFICIELS
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^gLanieroD -Coni !)es
Mises de bois

• Lundi prochain, 18 courant,
la Commune du Landeron ex-
posera en mises publiques,
dans sa forêt d'Entre les Mé-
tairies, le bois oi-après, savoir:

140 stères foyard,
- 2200 fagots d_.;i, m. S0 aveo
... mosets pour echalas.
Eendez-yous .à 1 h. % après

midi au bout du chemin d'En-
tre les Métairies, près des
Champs roulants.

Landeron, le 11 décembre 1916.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Enchères

_ à Auvernier

Le samedi 16 décembre 1916,
dès 1 h. M après midi, M. Ja-
mes Cortaillod fera vendre par
voie d'enchères publiques, pour
cause de départ, à son domi-
cile k Auvernier, les objets oi-
après mentionnée :

Lits complets, tables, chaises,
armoires, glaoes, batterie de
cuisine ; 1 petit pressoir por-
tatif , des laegres, tonneaux,
ouves, gerles, brandes, seilles,
plusieurs lots de bouteilles fé-
dérales, une collection complète
d'outils de vignerons, des pom-
pes à sulfater, 100 kilos sulfate
de cuivre et une quantité d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura liou au comp-
tant.

Boudry, le 9 décembre 1916.
Greffe de Paix.

A VENDRE
OCCASIONS

A vendre

une montre
or, 18 k., boîte forte, pour da-
me, 40 fr.

une répétition
peuve,, à H argent, 65 fr. Un
fourneau à pétrole, 10 fr. ; 4
stores 99 et 103 de large, 8 fr.
S'adresser Côte 17, au 1er. 

A VfcNDRE
bon marché

machine à coudre
Singer, à pied, état de neuf,
dernier système. S'adresser le
soir à partir de 7 heures à Mme
Perregaux, Saint - Maurice 7,
jme étage. 

A VENDRE
à bas prix, une paire de skis,
un appareil photographique et
une flûte , le tout en très bon
état. S'adresser à M. Bourgeois,
Fontaines. c. o.

Volailles de tai
Poules à bouillir, poulets et

poulardes à rôtir, dindes, din-
dons, oies, canards, à 4 fr. 50
le kilo. Lapins 8 fr. 20 le kilo,
œufs, au cours du jour, expé-
dition partout.

Parc avicole, Yverdon.

Calé à remettre
Pour circonstances de famil-

le, k remettre à Lausanne un
bon et ancien café , sur fort
passage. Excellente clientèle ;
pas de reprise à payer. S'a-
dresser par écrit sous E. 14315 L
à_Publicitas S. A., Lausanne. _

A vendre belle
mandoline

Véritable napolitaine, très beau
¦on, ainsi que
cah ' ers de musique

Ecrire sous S. B. 471 au bureau
de la Feuille d'Avis.

IJKJÏJ  ̂
COMMUNE

C^PI Neuchâtel
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Adolphe Schlup, Pourtalès 4, le
jeudi 14 déoembre, à 8 h. du
matin.

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

Police dn feu.
——¦_¦¦ _—¦____ -. - .-  ¦ .' ¦ ¦:*» ¦lll_l

IMMEUBLES
A VENDEE

à Cortaillod
ensemble ou séparément, une
maison d'habitation avec rural,
pressoir, dépendances, et une
maison d'habitation aveo dé-
pendances, verger. — Occasion
très favorable. S'adresser au
notaire E. Paris, à Colombier.

A vendre un

divan-lit
en parfait état. Saars L 

lapins le li
Comme les années précéden-

tes, A. Bourquin, de Valangin,
vendra

tous les jonrs
à partir de jeudi 14 décembre,
un très beau choix de sapins,
en face de la banque Berthoud,
dépôt dans la cour de la ban-
que.

Ne pas attendre au dernier
moment pour faire ses com-
mandes.

Se recommande.
A vendre dix beaux

jeunes porcs
ainsi que 1 veau mâle et 1
veau femelle. S'adresser à Ar-
th ur_Tissot,_Valangin. 

A vendre avantageusement

40 actions de la
nouvelle fabrique d'automobiles

MARTINI , ^-Biaise
Oottlled Probst, Schreibstube,

Olten.

Offre franco
Jeunes coqs, 2 fr. 80 le kilo.
Poules à tuer, 2 fr. 50 le kilo.
Lapins à tuer, 1 fr. 80 le kilo

(poids vif). Eabais par 25 ki-
los. S'adresser à L. Fries, Cor-
dast près Morat. 

On offre à vendre quelques
milliers de

belles bouteilles
S'adresser en indiquant le

prix offert à Carl Hageli, Eu-
ti (Zurich). 

Chèvre lui
à cornes, bonne laitière, por-
tante pour fin mars, à vendre.
Demander l'adresse du No 450
au bureau de la Feuille d'Avis.

Visitez m étalages dn Grand Bazar Schinz, Michel* C ££££_ __
Porcelaines et Cristaux , Jouets, Maroquinerie , Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

FOVTZ -:GORftï2
sont seuls véritables ceux dont on peut lire le
nom sur chaque tablette. Tous les autres sont
des contrefaçons. Demandez expressément les
bonbons « Poutz-Gorge> . Seuls fabricants :

Klameth <£, C°, Berne

m=iii=i»=iii=mEiii _=m=iii=iii=iii=yj

I NOËL ET NOUVEL-AN I
~ Parfumerie premières marques. Bros- —
— série. Savonnerie. Peignes. Articles —
I de toilette en celluloïd, blanc et nickel. IM

j~ Eau de Cologne de toutes les bonnes ~
m' maisons. Perruques de poupées confec- j
.. tionnées par la maison. == Se recommande ii!

m Maison Lutenegger - Schallenberger m
= SALON DE COIFFURE :: Avenue du 1er Mars jj^
IIIEIIIEIIIEI IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII

maison A. LtEKSCH

^^^SPOTâGERS
___itr'____-W _____alor________ Swl^ __Cfo\ ** *

$§i  ̂ 'Sir ACCESSOIRES
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1 BALS ET SOIRÉES 1
I 

superbe choix de 1

l%- ROBES ET BLOUSES % 1
JUPONS

t&r Modèles exclusifs "IgBÏ

|
„.aa........................... a.......»»»»» „„ m

Grand assortiment en Tissus, te/s que : 1

i 

Taffetas OT Crêpe de chine m
Rongées gggggg Voile de soie El
Velvets - Nouveautés mi-soie H

|| Toutes les teintes -•» »r Pris très avantageux H
S MAISON KELLER-GYGER m
8̂ag _̂ _̂i_i_i_i

ĵHBfcfcJ
>; Fabrique Suisse, S. A.

%Jjj ^ Sall e de Ven tes
^^̂  NEUCHATEL , Faub. du Lac, 19-21
Marque de garantie. '

Chambres a coucher. Bureaux. Salons. Chambres â manger.

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux.
Chaises neuchâteloises. UTILES ch f̂

bles fantais^
Etagères à musique. pour au 

ôlns de feu -
Tabourets de piano. Noël Tapis de table.
Tables à ouvrages. et Milieux de salon.

Travail sérieux et garanti, J-iOuVei 'Au Téléphone 67

Papslerle H. BISSAT
Faub. de l'Hôpital, 5

Beau choix de papeteries
en tous genres et formats,
articles fantaisie et arti-
cles courants.

Bel assortiment de bu-
vards , porte-f euilles , al-
bums de poésie, porte-
monnaies.

Grand choix de cadres
pour photographies, de fa-
brication suisse, en tous
formats.

Ecntolres en cristal et
métal, beaux articles pour
cadeaux.

Albums ponr cartes pos-
tales et pour photogra-
phies

Boites de couleur, étuis
de crayons, Livres d'ima-
ges, & regarder et à pein-
dre sur pap ier, carton et
toile, Jeux de société.

Porteplumes & réservoir
h tous prix et pour toutes
les mains. Recommande :
porteplume Conkliu,à rem-
plissage automatique, ex-
cellent article américain.

Bibles, psautiers, po.te-
psautiers, Ecriteaux bibli-
ques.

Cartes de visite.

CAPOC
non nettoyé, à vendre. Ecrire
à C. 463 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EIIIEIII=lll5IIISII _ 5lll=IIIEIII=lll=l_ _s
III III
S fl OLS haute nouveauté S
III u III
= QANTS tissus et p eau 2

firï M 0UCH0IRS à initiales m
| P OCHETTES «ggg |
III Choix superbe de tin d'année jjj
j[i chez îîi

1 (TUYE - PRÊTRE |
!iJ St-HONORÉ NUMA DROZ ïï
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L'ARTILLERIE DEr LWGIÈNi b

B^̂ *̂̂ *_-» ^ <5_H _ ______

De même que le oanon tue les ennemis de la patrie,
de même le «OliDKO-J-UIJYOT tue les mauvais
microbes, qui sont les ennemis de notre santé et même
de notre vie.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dosé
d'une cuillerée _ café par verre d'eau, suff i t , en effet, pour,
faire disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre,
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron
arrête la décomposition des tuberoules du poumon, ea tuant1
loi mauvais microbes, cause de oette décomposition. i

81 l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du rtt^
rltable Goudron-Guyot , méfiez-vous, o'est par Intérêt. U
est absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, «a fortiori »,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardes l'étiquette s celle du
Véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé ea
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert,1
rouge, et en biais, aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 1Q,
ras Jacob, Paris.

£rix du Goudron-Guyot : î francs le flacon. .
e traitement revient à 10 centimes par jour— et gùértfi]

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se falre au goût d«
l'eau de goudron pourront remplacer son usage par ceint émà
Oapsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules à chaque repu. tël!e«|
obtiendront ainsi les mômes effets salutaires et une ruérisott
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,603 O,
PAnPAII La Ma<S0D Q' VINCI , à Genève, 8, rue O. Revtw
uHULHU Uod , agent général pour la Suisse, envole à titra
Sracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou«j

ron GUTOT ou de Capsules GUYOT, k toute per«onnej
3ui lui en fait la demande en mentionnant la « Feuillo d'Avi^
e Neuchâtel ».

Taureau
A vendre un excellent sujet

de 18 mois, primé en 2me clas-
se bonne ascendanoe, convien-
drait pour syndicat, ainsi que

2 bœufs 9e travail
Agés de 2 ans. S'adresser : Le
Devens sur Saint-Aubin (Neu-
ohâtel). Téléphono No 9.

ofoôéfë
^

coopérative de 
&.

tonsommaSow
* " -- .«_ _ _

_ __ r.nr

Longuets
5 centimes la pièce

produit de notre boulangerie
Prière de faire un essai 1

A vendre environ 2000 pleda
de bon umler
ches J. Vogel, Vauseyon. *-
Téléphone No 9.95.

A vendre jenne

vache pi
chez _ -ites Bibaux, Bevaix.

La constipation
la plus ancienne et la plus ini
vétérée ne résiste pas à l'eu»
ploi des pilules

Ii ikXtWI *
véritable agent régulateur de*
fonctions intestinales.

_La botte : Fr. 1.50
Dnns toutes las Dharmaetesî

Catfeaux utiles 
Confitures diverses -
choix complet w——m—s-———
en seaux de 5 kilos ¦ ¦
en seaux de 2 kilos ————
en bocaux de Vt et i kilo ——

Zimmermann S. A.
Martin LUTHER

InstallalBor -ElBctrici ci
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Téléchon» 3.67

Cêielettes
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie fmîfé

Saucisses maigres , Nettw _rs l
' JambiHi cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Boeuf séché des Grisons
Mortadelle - Elallero n
Saucisson de Gotha

Gendarmes • Salamettis
Glace dc viande

SALAMI ro _ . . __ extra
An Ma gasin de Comestibles

$einet JFils
9-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11

Motocyclette
à vendre, 2 % HP, en très bon
état. S'adresser Orand'Bue 15,
Pesens. 

A VENDRE
moteurs électriques

triphasés
6 chevaux,
S chevaux,
4 chevaux,
et 1 cheval,

à enlever tout de suite. Pour
courant de Neuoh&tel et envi-
rons.

S'adresser chez Ed. von Arx,
électricien, Peseux. P3224N
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! Sellerie et artides de voyage j
; E. BIEDERMANN - Bassin 6 j
, <
[ Beau choix de malles en tous genres j
; Corbeilles , Valises et Sacs cuir de tous prix J
. Sacs d'école et Serviettes <
; Poussettes - Chars à ridelles <
, - B i . i 4

? Prix modérés :: Réparations <
? <
. ^ . m .^ ^A .̂.^.^^ m .^ .^ .—. — ^ ^.^. ^- ^ . — i — —̂x. m.—x. —a m m. A m.^.m.J *̂ ,̂ ^ ^. ^ ^ .̂. .̂ .̂ —, — - ,

làÈiJimnk Jsiin j
Emile BUBA 1

Sciure I
Couennaux I

Fagots !

39* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
£aunée d'an timbre-poste ponr

i réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. 'VC
\ Administration
\ de la

Fenllle d'Avis de Neacfafltel

I LOGEMENTS
| Boudry
¦ Pour tout de suite ou épo-
Que à convenir, à louer un beau
logement de S ou 4 chambres,
cuisine et dépendances, ean,gaz, électricité, près de l'ar-
rêt du tram, vis-à-vis du jar-
din public — S'adresser à A.
jMnller-Thiéband, à Boudry.

I DANS VILLA
|ue 2 logements, on offre k louer
'Pour le 24 juin prochain un
Uoli appartement de 8 cham-
bres, cuisine, salle de bains
aneublée, ean, gaz, électricité,
«hauffage central et toutes dé-
pendances. Balcon, belle vue,
guetta.

S'adresser h Beauregard 7,
Çtes-de-ohanssée. 
s sj oie us»
(logement de 8 chambres et dé-
pendances, jardin. S'adresser
[à P. Perrenoud. 
I VAUSEYON. Beau logement
"de 4 chambres et dépendances,
;à"l0uer dès maintenant ou pour
époque à convenir. S'adresser
igtnde G. Etter, notaire.
; ECLUSE 33. Logement de 4
(chambres et dépendances, et
logement de 2 chambres et cul-
bine. S'adresser Etude O. Etter,
[notaire, rue Pnrry 8̂. 
V PARCS 127 8 chambres et dé-
tendances. S'adresser Etnde G.
yltter. notaire, me Pnrry 8.

PARCS 128. S chambres et dé-
pendances avec part de jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rne Pnrry 8. 

CHATEAU 2. 8 ohambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à louer 2 petits
appartements, dont l'un entiè-
rement remis à neuf, qu'on
meublerait en partie k volon-
té. Situation tranquille et vnè
magnifique sur la rivière et
lés montagnes. Prix 20 fr. par
mois. S'adresser à la librairie
Berger, bas de la ville de Bou-
dry. 

Saint-Honoré 19. — A
loner ponr Saint- Jean 1017,
appartement de 8 pièces,
cuisine, nne grande cave,
balcon, gaz et électricité.
Pr. 760. —
' S'adresser Salnt-Honoré
18, an deuxième, 

. A loner, pour cas Imprévu,
bel appartement de 5 pièces.
Véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vne superbe. —
S'adresser à M. Adrien Borel,
Crêt-Taconnet 30. c_.

V A LOUEE
(Sans belle propriété d'un vil-
lage des environs de Neuchâ-
tel,

appartement meublé
do 2, 8 ou 4 pièces, cuisine, eau,
éleotricité. Exposition ensoleil-
lée, vue superbe. Ecrire sous
A. 431 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

r Pour Noël, petit appartement
'de 2 chambres, cuisine, gaz,
éleotricité et dépendances, Bue
du Château 7. c. o.

A louer pour Noël, près de la
gare,, logement de 3 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 85 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. c o.

Pour le 24 mars on ponr tout
'do suite, k loner logement de 8
pièces, onisine, gaz, éleotrioité.
Prix 89 fr. S'adresser chez M.
Eolliger, Grand'Bue 2.

. Pour tout de suite, à louer
bel appartement de 3 chambres,
onisine et dépendances, eau,
gaz, électricité.. Prix 43 fr. 75
par mois. S'adresser Vleux-
Chfltel 33, an 1er, à droite.

A louer, entre Saint-Biaise et
Neuchâtol ,

une très belle
_ propriété

Comprenant : maison de maitre
(12 chambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beanx om-
brages, belle vue, proximité du
tram et dn lao. Pour renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Salnt-Blalse. c.o.

, A louer, Château 4, beau lo-
gement de 4 chambres. Con-
viendrait pour bureaux. Etude
Brauen, notaire. 

V A louer, passage Saint-Jean ,
bel appartement 6 ohambres.
Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire.
v 
X La Sooiété immobilière de
l'Evole offre à louer, logements
confortables de 7, 5 et 4 cham-
bres, balcons. — Etude Brauen,
'notaire , Hôpital 7.
i Tout de snlte ou à convonir, à
l'angle rue de l'Hôpital et du
Concert, logement de 4 ou 5
chambres.
I Pour le 1er avril, logement
de 5 ebambres.

I Pour Saint-Jean, rue dn Con-
cert 4, logement de 4 chambres.
lEau, gaz, éleotrioité. — Prix
'avantageux.

S'adresser, ponr visiter et
pour traiter. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. c.o.

Parcs. A louer, Immédiate-
ment logement de S chambres,
enisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled, notaire.

CHEMIN DU ROCHER. Lo-
gement de 1 chambre et cuisi-
ne à louer pour le 1er janvier.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
toire. 
. Grand'Rue 10, logement de 3
pièoes, enisine et bûcher. 33 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
du Cardinal, Crêt Taoonnet 10.
; A louer, pour le mois de dé-

' eembre ou époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces et
dépendances, situé an 1er éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
d-éaser Pourtalès 10, 3me. o. o.

A LOUEE
joli logement de 2 chambres,
enisine et dépendances. Gaz,
éleotricité, jardin. —S'adresser
Tahys 139, 1er étage. 

M Jnin 1017. 5 chambres
4»* étage. Dépendance».

I — Prix fr. 775. — co.
Adresse Beanx-Arts 15, 1«
.-_____-______B-_-U__-__U___

Demandes à acheter
On demande à acheter

les Fragment s d'architecture
neuchâteloise, i" série

par Edouard Reutter, parus en
1879 et publiés par la Sooiété
d'histoire dn canton de Neu- .
châtel. Ecrire à F. 463 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à aoheter d'oc-
oasion une

presse â copier
en bon état. Offres aveo prix
et dimensions à Case postale
20,298, Neuchâtel. 

On demande d'occasion une

table à rallonge
en très bon état. Faire offres
écrites en indiquant le prix à
C. S. 472 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

L'Orchestre symphonlque de
Neuchfttel demande à aoheter
d'ocoasion une

contrebasse
Offres aveo prix au président,
M. Ed. Marchand, Epancheurs
No 11. 

On achèterait d'ocoasion le

grand Lam
en deux volumes, Illustré. J.
Wellinger, Verrières. -,

On achèterait r
d'occasion et payerait comp-
tant, divan, rouge de préfé-
rence ; linoléum pour 2 oham-
bres ; mantean pour dame, pe-
luche ou velours noir ; boan
oostnme ; fourrure et manchon.
Indiquer le prix, la couleur et
les dimensions. Demander l'a-
dresse du No 470 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

J'ACHÈTE
cheveux tombés, tontes cou-
leurs, vieux postiches, et paie
de 5 à 10 fr. le kilo. Les envois
par poste sont payés par man-
dat. — G. Gerber, coiffeur,
Grand'Rne.

[mi! is Si
10 à 15 vagons de madrier

sont demandés. Adresser offres
éorites sous R. T. 458 au burean
de la Feuille d'Avis.

lÉfil !
Je suis toujours acheteur de

bonnes démêlures de cheveux
au prix de 8 & 10 fr. le kg. aux
nuances séparées.

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

A VENDRE
Vous ferez disparaître
tâches jaunes, taches de rous-
seur, rides, boutons, points
noirs, gros pores, rougeurs,
éruptions, etc., par ma cure do

renouvellement de la peau
en 8 à 10 jonrs sans aucun dé-
rangement. Son emploi est
agréable et ne pent être remar-
qué par votre entourage. Suc-
cès complet et innoouité abso-
lue garantis. Envoi discret
oontre remboursement de 8 fr.
Case postale 19,156, Jordils,
Lausanne. 589.L

o/SSé/S
jf àCoopémf Mîde <js
loMommêÊûè)
m *tam '*MMmf *itmtmtmiUHiiiNi4m

Magasin
de chaussures

Seyon 24
La visite de notre magasin de

chaussures s'Impose à toute per-
sonne désirant faire l'acquisi-
tion d'une chaussure de bonne
qualité et au pins Juste prix.

Séparations soignées.
Les rhumatismes

et névralgies \
¦ont immédiatement soulagés

et guéris par la

ll llS!
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guétit aussi
lei lumbago, migraine, maux
da tôte, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 f r. 50
dans toutes les Dbarmacies.

A louer, ponr entrée immé-
diate on à convenir :

Appartement de 5 pièces, oul-
slne et dépendances, eau, gaz,
situé rue du Seyon.

Appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situé rue
de la Côte No 83.

Demander l'adresse dn No
467, au Bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée à loner,

rue Fleury 9. •
Jolie chambre meublée, éleo-

tricité. Moulina 88, Sme, à dr.
Jolie ohambre meublée à 1

on 2 lits ; chauffage central,
électricité, aveo on sans pen-
sion. M. BosBier, Crêt-Taoon-
net_40. 

Chambre aveo ou sans pen-
sion soignée. RueJ?urry_6,_2me.

Grande ohambre à 2 lits.
Belle et grande chambre meu-
blée à 1 lit, aveo pension si on
le désire.

Pension Dlrao, St-Manrioe 4.

LOCAL DIVERSES
LOCAL

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

Ecluse 87
A loenr nn petit local, élec-

tricité. 15 fr. par mois. S'adres-
ser au 1er.
_¦¦————imw__ia—___¦____—_—

Demandes à louer
Capitaine français

interné, oherche petit logement
meublé, environ 2 pièces et oui-
sine. Ecrire k O, 473 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

interné
cherche appartement de 3 piè-
oes k Neuohâtel ou environs
proches desservis par tram. De
préférence prendrait [meublé.
Offres à Ed. Th., Bui-eau de
l'Internement, Neuchâtel. 

On demande à louer,)ponr le
1er mai 1917, nne petite

maison avec atelier
attenant, située à Neuohâtel
ou aux environs, on nn petit
immeuble se composant dn rez-
de-chaussée, 1er et 2me étage,
ces deux premiers se prêtant
pour ateliers de fabrication
d'horlogerie. — Offres écrites
sous ohlffres P. Z. 451 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Mme Ed. Junod , à Corgémont

(Jura bernois), cherohe nne

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

On cherche, ponr les pre-
miers Jours de janvier, pour un
ménage de 4 personnes, nne très

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

Famille habitant village Jura
bernois, la ville en hiver, oher-
ohe pour le 1er février, une

fomzno
de chambre

bien stylée, de tonte oonfiance,
très recommandée, âgée de 30
à 40 ans, saohant parfaitement
fin repassage pour s'ooouper
de trois jeunes filles. Gages 60-
fr. — i Adresser offres sous
P 6746 J k Publicitas S. A,
Saint-Imier.

un aemanae

une personne
de tonte moralité et de con-
fiance, connaissant tous les
travaux d'un ménage et sa-
ohant onire, pour faire le mé-
nage de deux personnes. Ponr
tous renseignements, s'adresser
à M. Arthur Grandvoinnet,
Verrières-Suisse.

On demande

jeune fille
pour falre les travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 17, 8me.

On demande tout - de suite
une

Jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser Café
Central, Temple-Neuf.

On oherche une

Jeune fille
ayant déjà du service. Entrée
à oonvenir. — 8e présenter au
Cercle du Musée.

ww———~—

EMPLOIS DIVERS
En, Fabrique de Fraises

pour l'horlogerie, Camille
Leuba aa Locle, cherche
5oar son installation h

euchatel,

pipes demoiselles
capables ponr bnrean com-
mercial, technique et d'a-
telier. Faire directement
les offres par écrit aveo
références. C. O.

Corcelles
L'administration de la Feuil-

le d'Avis de Neuchâtel deman-
de une

porteuse 9e journ aux
pour Corcelles - Cormondrèche.
La préférence sera donnée à
famille ayant plusieurs en-
fants, et habitant Corcelles ou
Cormondrèche. 

JEUNE FILLE
ayant fait denx ans d'école de
commerce, connaissant la sté-
nographie et la dactylographie,
oherche place ponr tout do sui-
te dans un bureau de la ville.
Demander l'adresse du No 469
an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Garde-malades
libre, oherche occupation tout
de suite. S'adresser à Mmes
Franke, Clinique, Vanseyon.

I>E_-0 _ !- __ __ l-__
de 27 ans, cherche place anprès
d'enfants, dans bonne maison ;
parle français, allemand et an-
glais. Entrée tout de suite ou
plus tard. Adresser offres aveo
certificats et bonnes référen-
ces à M. Hiller-Kolb , Rosen-
weg 11, Weissenbflhl, Berne.

AM pair
On cherohe, pour petit pen-

sionnat, nne personne de bonne
éducation, capable d'aider dans
la direction du ménage et de
fairo la conversation. S'adres-
ser an. Bureau de renselgne-
ments, Place Numa Droz.

Mécaniciens
Le Garage Moderne, A.-A.

Carfagni, k Genève, demande
quelques bons ouvriers méca-
niciens connaissant parfaite-
ment l'automobile.

Ecrire on se présenter an
Garage, rue Plantamour, & Ge-
nève; 

AGENTS
demandés dans principales vil-
les du canton de Neuchâtel, par
société suisse, affaire très lu-
crative pour personnes actives
et débrouillardes. Eorire sous
P 40,102 X & Publicitas S. A.,
Genève. __^

OK DEMA-TDF
pour seconder dans ses études,
un garçon de 18 ans fréquen-
tant l'école secondaire, une
personne diplômée qnl serait
disposée à s'occuper de diffé-
rents travaux manuels entre
les heures de olasse. S'adresser
aveo certificats, références et
prétentions sous chiffre P3208M
à Publlcitas S. A. .Montreux.

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

Ensuite de la démission hono-
rable de la titulaire, le poste de

directrice
de l'Asile de Buttes est mis an
conoours. Traitement 600 fr. par
an. Adresser les offres de ser-
vice jusqu'au 20 décembre 1916
au Président du Comité, M. W.
Grisel, pasteur, à BntteB.

VEUVE
se recommande pour des jour-
nées on travaux de ménage. —
S'adresser rue du Neubourg 11,
1er étage. 

JEUNE HOMME
oherohe nne bonne plaoe à Neu-
ohâtel où il' aurait l'occasion
de se perfectionner dans le
français. Aiderait à n'importe
quels travaux. Désire être bien
traité et demande petits gages.
S'adresser à Frits Kampf, Gam-
pelen (Berne),

On cherche
une personne

sérieuse, pouvant prendre la
direction d'un petit ménage et
s'occuper de travaux faciles
dans fabrique de fournitures
d'horlogerie. — S'adresser par
écrit sous L. B. 460 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite, un bon
domestique charretier

ches J. Vogel, Vauseyon.

Appren tissages
L'Imprimerie A. Hâter, Sa-

blons, demande nn

apprenti typographe
Nous cherchons V

tourneurs, ajusteurs ei ouleurs
Bon salaire. — Ecrire ou se présenter entre 11 heures et midi

« La Motosacoche », Acacias, Genève.

Caisse nationale suisse D'assurance
-s= en cas 5'acciilcnts â Incerne =—

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 inscriptions sont reçues jusqu'au 81 décembre 1916 par la

Caisse nationale, k Lucerne. Elles doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats. Les candidats qui ne
paraîtront pas, a première vue, 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 ae seront pas reçus. f __&Lz

Pour ISJ ll fi
nous mettons en vente k __
des Prix exceptionnels 8

Agendas i
Format long I ;

1 Jour g Jour* JB
8.95 1,95 ï ;

Semainiers 1
cartonné- brochés WS

1,25 60 cts. |9
Format court m

1 Jour gJours f f l  I
3,75 2,75 11

Papeterie S__J

i-iUJUtC I
9, Faubourg de l'Hôpital 9, I _j !

vis-à-vis de la & i j
Banque Pury et C*» (§|§¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
MAGASIN

Mest irier
j lflid coulé

du pays
GARAN TI PUR , .

Magasin Ernest Morthier
Rue au Seyon et rue des Moulins 2, NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel-Wittnaner
matières premières choisies avec le plus grand soin

tsW Prière de donner les commandes le plus tôt possible.

II. BAl___LOD
Bassin 4 - NEUCHATEL

" | ^̂  _H __ *c3_!___ i__55S__ EM ____v/vii/wu _"r̂  I ^̂

W_______________w _____¦ ! f___9 _̂___3 _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . .. W rw * ' ¦ -î -i S* y y

(fc.1 3feJ3__ mPS El! MBMIKW Gsmm _̂ ^_

! H'Ils ' ______ l__ l______ iS__ l< brciE*___£ ___t SI !ra?K__. WB3W__III__HW ___-. pfâca

?????????????????????
I PIANOS |
I fiAVEAU v
t PARIS %
S MAISON FONDÉE EN 1847 #? #
!_\ Ne pas confondre avec les produits de malsons portant
A nn nom similaire, précédé de prénoms, et de création &>
X tonte récente. _̂ _̂_ X

 ̂
lie» véritables pianos /—« A "\T 17 A T T ?A de Paris comptent parmi vJ XTL V ilt _r\_ U i

X les meilleurs qui existent. 
^

À Seuls concessionnaires pour les cantons de >̂
À NEUCHATEL et VAUD X

| FŒTISCH FŒSt
5 NEUCHATEL, 5

f

 ̂ Maison de l'Enseignement musical JT
Fondée en 1804

Le grand maître Salnt-Sniîns, lors du dernier con- j
4ëL* cert où il se produisit en public, le 6 novembre 1913, k £'.
X Paris, joua nn piano a queue GATEAU. Y

^̂ +???????????????? ++

Alfred Fallet
Luthier

Dombresson
mention bonorable exposition
Berne 1914. Beau choix de vio-
lons, violoncelles, construction
soignée. Se recommande. Favo-
risez l'industrie nationale pour
l'achat de vos cadeaux de fêtes.
Pour remplacer -
les pommes de terre —
n'oublions pas la ———^——
semoule de maïs 
la céréale ———————
la pins nourrissante 
la moins chère —————très agréable ———— ~̂—
quand on sait la préparer.
Fr. 050 la livre 

— Zimmermann S.A.
_____ -_-________ -___ ¦_________ -_______-_ _
i Librairie-Papeterie 1

[Jais iip
Neuchâtel

.Livres
d'étrennes

i________S_S_-_-_-_U______-l

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à boia et houille, à Grade

6. gaz et pétrole
BeaM o_________Prlx «nutaosu

Librairie générale J

i Delackaux 1 Niestlé i:
Rue de l'Hôp ital 4, Neuchatel

Vient de paraître:
Bordeaux, H. Les

Derniers jours du
Fort de Vaux . . . 8.50

Benjamin, René. Sons j
le ciel de Fiance. . 8.50

B8gli, Lina. En Avant,
toiuours 8.50

Naville, Ernest. Sa
vie et sa pensée,
T. II, par M"« H. Na-
ville 7.50

Rambert, Eugène. Sa
vie et son œuvre, par
Virfdle Rossel . • • 6.—

Pressensé Edmond et
son temps, par Hen-
ri Cordey . . . .  10.—

Nœf, Henri. Le Voya-
£_ vers la Grande

umière . . . .  8.50
En souscription:

Los Oiseaux dans la
nature, par Eugène
Rambert et L.-Paul
Robert, peintre. ( 50
monographies d'oi- .
seaux utiles, prix de
souscription, relié „
toile oU-

Prix dn souscription
relié demi-maroquin
amateur . . . .  40.—

I ¦ ¦

il E^HëEVETïâ
I Compagnie suisse d'assurance oontre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital sooial : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'In-
cendie pour mobilier, marchandises et machines, k des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser k

B. CAMBNZINB) , agent général
Rue Purry 8, â Neuchâtel

j mmmSmmmsSiâmaammtmsmmm— ¦¦¦i____i__BK_i_____B_____f_________a

BMMM^^BnBM|lg___ _̂«M_____ W_——— ¦¦¦¦_¦¦-____ ¦

AVIS DIVERS ^__Le _Paragrêle
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du

t Paragrèle » sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
pour le jeudi 14 décembre 1916, k 10 '/_ h. du malin, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1916.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
8. Nomination d'un membre du Conseil d'administration, en

remplacement de M. Auguste Breguet sortant et réôli-
gible.

4. Nominationdesvérificateurs de comptes pour l'exercice 1917.
5. Propositions Individuelles.
6. Paiement des indemnités.

An nom du Conseil d'administration:
Le Directeur,

Pierre Wavre, avocat
Neuchâtel, le 27 novembre 1916.

Libra irie-Papeterie

Jais loger
i NEUCHATEL

i H. Cordey. Edmond de Pres-
* sensé et son temps 10.—
E H. Naville. Ernest Naville.
| II 7.50
1 V. Rossel. Eugène Ram-
1 bert 6.—
E J. Bossiiart. Quand vient le
6 printemps . . . .  8i50
| Noëlle Roger. Larmes d'en-
¦ fants 3.5Q
M Rob. Vaucher. Avec les
I armées de Cadorna 3.50
i Carl Spitteler. Mes pre-
| miers souvenirs . 8.50
| Henry Bordeaux. Les der-
s niera jours du fort de
| Vaux 8.50
i Lina Biigli. En avant toù-
$ jours I 8.50:
g Les œuvres suisses de cha- 1
ii rite pendant la guerre, B
| 2 vol 12.-fl
£ Vers la vie . . . .  1.50, 1
P F. Chiosa. L'activité artis- I

I 

tique du peuple tessinois _ \et sa valeur historique, H
avec 59 planches . 20.— H

Baudin. Les nouvelles con- ¦
structions scolaires en S
Suisse, rel. . . . 65.— K

N'111
Cest le numéro d'nne potion

préparée par le Dr A. Bonrq'aln,
pharmacien , rne Léopold Bo-
bert 89, La Chaux-de-Fonds . po-
tion qnl guérit en nn jour (par-
fols même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. I tr.

Miel surfin
du pays

à fr. 2.— et 1.10 le pot

Mielline extra
à fr. 2.20, 1.20 et 70 et. le pot

An Magasin lie Ca_ esti _ les
Selnet Fils

8-8, Rus des Epancheurs. 6-8
Téléphone 71

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à
primes, dont la vente est légalement autorisée , que nous
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 80 et
30 ou au comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, isOOO, etc., etc.

Point de risques, vu que tous les titres partici-
pent anx tirages* prévus par les plans établis pour chaque
emprunt, jusqu 'à ce qu'ils sortent au sort avec une prime
ou la somme de remboursement.
Prochain tirage les 1, 5, 10, 15, 20, 31 décembre.

Les prospectus contenant les conditions détaillées sont
envoyés gratis et franco sur demande, par la JH 10103 0

Banque pour obligations à primes
Rne de Thonne 25 BERNE Fondée en 1896

CERCLE LIBÉRAL
Jeudi soir 14 déoembre à 8 '/a heures

Soirée récréative
de magie et prestidigitation

par M. LAMIKIO
dana sea créations artistiques et humoristique*

[ Blanchissage |
j L'Asile de la Ruche ]
| Beauregard 10 — Télép hone 9.36

jg ¦

S 
fait prendre le linge k domicile le lundi et le rend soigneuse- 11

, ment blanchi et repassé a la fin de la semaine. 5

l On se charge des raccommodages
¦ _ B_¦ m __________ ____________ ______ ¦¦ ¦__¦_ EB ______ DB »________  m me * H* ______ _¦_¦¦_¦_

-lïffiUCE, NEUCHATEL
Vendredi 15 Décembre à 8 h.

Portes 7 V, h.

ARBUJETde NOËL
de la Musique des ARMOURINS

Directeur : M. Paul JAQUILLARD
Avec le bienveillant concours de M. et Mme Paal Jaquillard,

de l'orchestre la Sournoise, d'un baryton-amateur,
et de M. Leuba, jongleur équilibrigto

Films cinématographi ques (programme nouvean)
Pour les détails, voir le prowamme

Prix des places : Pr. 1.—, 0,70, 0.50
Billets à l'avance auprès des Armonrlns. — MM, les.membreâ

passifs ont droit à un billet qu'ils peuvent retirer sur présentation
de leur carte au bureau Hieflieer et Kieser, Terreaux, 2, jus-
qu'au mercredi soir, 13 décembre. ' ¦ ¦ 

HaMansnBnaHnaaanoBBKHnnaaacBisnœBBnaaHnoBBa

_B»BBafflanaaBaoB3aaE_-__naB__ r_aaBi_ancanBraaBBBa
S TÉLÉPH. 7.82 NEECHATEIi PLACE PUKKY 1 _

j PARIS-BJB UTTAIRXS j;
_ Consultations tous les jours, sauf le vendredi de 9 h. à 5 h., 3
¦ ainsi que les lundi, mercredi et samedi de li h. à 10 h. du soir, li
? )  Facilité de payement J
x* _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ . _ _ _ _ _ _____ ¦_ .______________  

¦¦

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Pour cas imprévu.
»

On offre h loner nn bel appartement moderne et
soigné, de sept chambres et dépendances avee Lnstal-
tion de bains et ohaa_Tage central, situé au

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

maintenant ou plus tard.
Etnde Petitpierre & Hotz.

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Virgile Rossel. Eugè-
ne Kambert, sa vie,
son temps et son
œuvre 6,—

Henry Spiess. Atten-
dre. Poèmes. . . . 8JS0

Henry Bordeaux, Les
derniers jours du fort
de Vaux . . . ; &B0

Capitaine Z. L'armée
de la guerre, . . . 8.50

André Swarès. Ceux
de Verdun . . . .  8.60 \Mary Floran. L'enne-
mi. . . . 8.50

I

Eené Benjamin. Sous
I le ciel de France. . 8.50



1 Une de l'Hôpital, 18 H '§ NEUCHATEL 1
I Dès ce j our et j usqu'à f in décembre, et p our que m j
i chacun p uisse se chausser à des prix abordables, B I
1 j e f ais un escompt e sp écial ail comptant de m
m IO O I _  -î lx A, _$Q %jf I \̂ 
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Ï Mon choix énorme dans tous les genres de m
I chaussures me p ermet de vendre à des H
I pris très réduits I
_ M if _»

i Que chacun prof ite de cette occasion, car la hausse m \
B des cha ussures sera énorme p our l'année pr ochaine, m I
I TÉLÉPHONE 6.35 Se recommande, ||
I 77z. FAUCCNNET- 1SI1C0UD. 1

E Occasion sans pareille pour Etrennes 1 !
_̂ ___ _ _ _f _t__f_S&_!_ll̂ ^

ÏA LÀ MÉN A GÈRE \! 2, Place Purry, 2 (t-87g=MT°!Sî > f

Chaises, Fauteuils et Tables f! pour ENFANTS I
! < —'— i
\ Poussettes, Petits chars, Luges et Patins I

PIEDS POUR ARBRES DE HTOE1-

MAGASINS

Gustave PARIS S.A.
Il sera fait comme les années précédentes, pen-

dant le mois de décembre, un fort escompte sur
tous les achats an comptant.

Les confections qni restent de la saison seront
Vendues à très bas prix.
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OTTO SCIiOIII*
Fers et Quincailler ie _. .__

(§yyj? Place HDma-Droï - Rae Salnt-Honorô |

4j ijii» PIEDS
"̂ ^fcî&r " 5 pour arbres de Noël ,
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I_a vraie source de BRODERI ES.
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve touj ours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours un Joli choix de

Poupées et animaux à, confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement.

1= 
OIES =f(depuis 3 k 5 kilos par pièce) tuée., plumées an prix li

actuel de 3 franc* le kilo, prix da marché et B
sans engagement. Franco destination, tant qu 'il y a de ¦
la provision et pour consommation suisso exclusive- s
ment, i

RUFPONI Frè res, Magadino (Tessin)
_M_BC__B_B____-aa__g__^a-a- -̂iilW -_ illllII -___ lill iWHmÊUmum^.

Dardel & Perroset
j &j k  Hôpital 11, NEUCHATEL j

J OIGNONS A FLEURS j
1J| JaciiUies pour pleine terre et caraies
pj j = =  TULIPES = I
M_$ Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.
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i NOUVELLE S GALERIES g
il NEUCHATEL. il
|| Entrée angle de la rue du Bassin Él
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I GRANDS MAGASINS BERNARD ÏHB_ Q
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A remettre immédiatement
on époque _ convenir, pour cause de décès, on

Garage A u tom obiles
«N_ M̂WWWW

S'adreser à Mme Robert-Charrue,
rue Rotschild , Genève, (c o.)
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ARTICLES D'HIVER
Sons-vêtements en tous genres, bas, gants, etc.
- Magasin SAVOIE-PETITPIEREE -

très bien assorti
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FEtillLElOft DE LA PELILLE . A VI S DE NEUCH ATEL

PAR 41
le capitaine Danrlt et de Pardelllan

La mère marmotta une injure oomme
:«sale canaille ! » que je ne suis pas-sûr d'a-
voir bien oomprise et que, d'ailleurs, je fis
semblant de ne pas entendre pour ne pas ag-
graver leur situation, puis le colonel reprit
brutalement :

— Vous entendez ? votre mari fait partie
de oette bande de guerax qui assassinent nos
soldats dans les bois.

Mlle Alice, très calme jusque-là, serra les
jwings :

— Il n'assassine pas, dit-elle d' an air déci-
dé : il est soldat, soldat comme vous, et il n'a
pas besoin d'uniforme poux se battre oontre
vous ; il est Français ; cela suffit.

— Oui, je connais, je connais l'argument,
voulut dire le colonel... malheureusement pour
vous, les lois de la guerre...

Elle l'interrompit :
— Les lois de la guerre, reprit-elfe d'une

Voix qui tremblait un peu : c'est vous qui
1 eeez en parieT, vous qui êtes entrés chez nous,

la nuit, comme des voleurs ! sans déclaration
de guerre ! Allons donc ! Tous les Lorrains le
Bavent maintenant, et vous ne pourrez plus
dire que o'est nous qui avons commencé !...

Beprodnction antorisée pour tona les j onrnanx
tyact on traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.

Donc, les lois de la guerre, vous n'avez pas le
droit de les invoquer ! il n'y en a pins... c'est
la « guerre au couteau > , comme disait m°n
père en pariant, et, des soldats comme lui ,
vous allez en trouver partout... partout... vous
verrez !...

—Tout beau ! fit le Vieux, qne cette irri-
tation <l'une jolie fille fit sourire dans sa
moustache blanche et qui devait La trouver
belle ainsi; car il s'oubliait à la laisser par-
ler. Tout beau ! répéta-t-il ; si vous continuez ,
ma belle enfant, je vais vous offrir mon fau-
teuil, et c'egt vous qui prendrez ma place...
Mais je n 'ai pas de temps à perdre : j 'ai à
vous notifier :

1. Que vos biens sont confisqués et que vo-
tre ferme est dès aujourd'hui convertie en
ambulance _..

Mlle Alice se tourna ver3 moi : elle avait
déjà repris sa pâleur habituelle, et, d'une voix
tranquille :

— Vous savez bien, vous, quelle est déjà
une ambulance, puisque vous y avez été soi-
gné et guéri.

Mais je ne bronchai point.
¦— Deuxièmement, poursuivit le colonel,

que si votre mari est pris il sera non pas fu-
sillé comme un belligérant, mais pendu com-
me un malfaiteur. Quant à vous...

A son tour ce fut Mme Husson qui inter-
rompit :

— Nous, dit-elle, eh bien ! pendez-nous, fu-
sillez-nous aussi comme les femmes de Fonte-
noy et de Bazeilles ! ça sera complet I...

Mais le colonel avait épuisé sa dose de pa-
tience ou plutôt , la vieille n'avait rien d'in-
téressant et là où la fille aurait pu loger tout
un discours, la mère ne put placer deux phra-
ses,.,

— Assez ! cria le vieux en frappant sur la
table... vous allez être dirigées sur Metz aveo
quelques-unes de vos pareilles. Qu'on les em-
mène ! dit-il en se levant.
Mlle Alice, en sortant, me fixa et à mi-voix:

— Vous raconterez sur votTe journal que
vous avez fait arrêter deux femmes, me dit-
elle : ce sera nn souvenir glorieux à ajouter
aux autres. H

Je leur avais raconté.fun jour, que j 'avais
l'habitude d'écrire mes actes et mes impres-
sions de la journée.

Elle se le rappelait.
Forte race tout de même, il faut bien l'a-

vouer, ma Kathinka, cette race de Lorrains ,
et bien étrange cet engouement qu 'ils ont tous
pour leur France ! Die'u sait pourtant si elle a
produit, dans tous ces derniers temps, de jolis
personnages ! Les journaux français ne pas-
saient pas un jour sans dévoiler au monde une
infamie quelconque : concussion, achat de
consciences, trafi c de mandats , trahison , tout
y a passé ; on dirait que dans ce pays le parti
qui triomphe est celui qui a su jeter le plus de
boue à la figure de son adversaire.

Ce n'est pas chez nous que toutes ces mal-
propretés s'étaleraient avec une pareille com-
plaisance... Notre auguste « Kaiser > aurait
bientôt muselé le journal qui salirait ainsi les
pouvoirs publics... Eh bien ! voilà la guerre
venue, tous ces gens-là s'attachent à leur gou-
vernement et à leur pays oomme s'il avait
toujours été indiscuté !...

Et pour comble, voilà les femmes qui s'en
mêlent !

Entre nous, cet état d'esprit est loin d'être
le nôtre : où est le ciment qui lie notre Wur-
temberg à la Prusse ?

Ce sont les victoires de 1870 qui ont fait

l'union. Si la défaite survenait , qu en reste-
rait-il ?

Pour mon compte, crois-tu que je regrette-
rais des chefs comme von Rauh, comme le
Vieux ! crois-tu que nos compatriotes regret-
teraient ce régime d'autoritarisme à outrance
qui nous épuise et nous écrase d'impôts ?...

Non... je crois même que, s'il arrivait...
Mais j 'ai tort de me laisser entraîner aussi

loin. Nous causerons de tout cela la guerre
finie, dans notre nid , à l'abri de toutes les an-
goisses d'aujourd'hui ; pour le moment je veux
m'abstraire des fâcheuses pensées qu 'a fait
naître en moi le langage de ces deux femmes
et surtout l'attitude de cette je une fille qui
ne m'avait inspiré que sympathie au début.

Seulement je me rappellerai 1„ phrase par
laquelle les habita n ts de l'île de la Corse,
paraît-il , se dénoncent une vendetta :

— Garde-toi , je me garde î
Je sais que le pèTe Husson n'est pas loin,

qu'il me cherche, et je veillerai en consé-
quence.

Les Français prétendent que nos soldats
sont bêtes. Ils ont pu s'apercevoir du con-
traire, à leur détriment, aujourd'hui même,
caT voici ce que Rummel vient de me racon-
ter à dîner :

Jusqu 'à présent nous avons continuelle-
ment véou sur le pays. Notre service d© l'in-
tendance n'a donc guère eu à se préoccuper de
nous tant que les habitants ont été à même de
subvenir à nos besoins. Mais, depuis quelques
jours, les ressources diminuent sigulièrement
et nous avons toutes les peines du monde à
trouver notre pain quotidien. Malgré notre
honnêteté proverbiale, nous sommes donc
obligés de fermer les yeux sur bien des pe-
tites irrégularités que nos soldats commet-
tent.

A la guerre comme à la guerre l Le dicton
est fra nçais. Pourquoi nos voisins mous obli-
gent-ils à le leur appliquer ?

Dono, oet après-midi, une de nos c Korpa^
ralschaft » (escouade), qui n'avait pas de vin,
avait expédié deux troupiers, réputés pour
leur < Findigkeit » (oapacité de se débrouil-
ler), avec mission de dénicher du liquide. Les
deux gaillards, Wackes et Brechein, ayant
pénétré dans une maison d'apparence discrète
qui semblait pouvoir leur donner bon butin,
se mirent à fouiller le logis en tous sens. Le
succès n'était pas brillant quand enfin Wac-
kes, passant devant une porte, perçoit des gé-
missements, il écoute un instant et frappe
bru talement à la porte, une voix craintive ré-
pond :

c C'est une chambre dans laquellie est cou-
chée ma femme qui est dans les douleurs.» >

Brechein , qui n'avait peut-être jamai s as-
sisté à un spectacle de ce genre, et curieux de
s'instruire, ouvre la porte et... pénètre dans
une sorte de cellier où plusieurs tonneaux de
vin étaient alignés. Actuellement la troisième
chante, je puis même dire qu'elle crie à tue-
tête.

Voilà une preuve d intelligence ou je ne
m'y connais pas.

Je viens de voir le « Hauptmann » Ponsatd
von Grlockendorff qui m'a oonseillé de ne pas
me chagriner à cause de ce qui m'a été dit :

c Vous auriez tort — m'a-t-il dit — de vous
fa ire du mauvais sang. D'abord, le colonel,
malgré ses façons rudes, est un excellent
homme. Ensuite il se rend très bien compte
du préjudice énorme qu'il se causerait k Ini-
même en provoquant un retard dans l'avance-
ment de ses officiers.

*A suivre!

LE

Journal de pire ii lieutenant YOD Fieffce
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f|\ TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

CHAUSSURES gAUT
fv choisies dans la fabrique même

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

#~1 S|ÉI iE llIDE. Il Hf
_r\ _ IflBfc '" hautes tiges J rj
fe '̂̂ ^̂ ^̂ t 0enres élégants et chaussant très bien /Qk. \â

^̂ ç̂̂ v̂  ̂
Toujours en magasin PJ XM, ^̂ ĵf*̂  les derniers genres et formes parus 
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/ ŝ. Chaussures extra fortes pour la saison ; ^^§ ¦

; \ v̂Éfc Souliers léGolIetes ^^ Ê̂ :
2̂ïf N̂ pour soirées Jfl f̂ ÎP ĴF

Magasins les mieux assortis et malgré la hausse ayant des prix modérés
Grand cïolx Jo loutres à lacets et Mioucles, pour dames , messieurs, fillettes et entants

dans tous les prix

Maison la plus ancienne dans son genre à Neuchatel, recommande son grand assortiment
ïmy- et ses prix sans ooncurrrence. — ESCOMPTE 5 %
im. ' ¦¦"¦> r - r r -F y : .- ¦ ¦ -' -A .  ' • ¦ . , .. __ . _ .—. . .

f j ,  Chaussures fines, maison des Nonvelles Galerie»
I Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

flDAWllC!1 Il 1 fl A G!TW6 IIPHW ABU Rus DU BASSIN
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GRA1DE VENTE
• fe-.,,, - de J»_ ; :l- «„

Chambres ;t coBcte
OCCASIONS

JL chambre à coucher¦\ complète, tout bois
dur Fr. 890

t chambre à coucher
- complète, airole (ar-

moire à glace 2 por-
tes) » 550

1 chambre _ coucher
complète, Louis XV,
noyer ciré frisé » 585

ï chambre à coucher
\ complète Louis XV

noyer ciré frisé » 600
1 chambre à coucher
i, complète, moderne,
v noyer ciré (armoire1 k glace à 2 portes) c 050
1 chambre à coucher
\ complète, Louis XV

noyer ciré frisé » 675
t hambre à coucher

complète, moderne,
:.. acajou fnsô (armoi-

re à glace, 2 portes) » 680
J chambre k coucher
. complète, moderne,

noyer ciré (armoire
à glace, 2 portes) . > 690

1 chambre à coucher
\ complète, chêne fon-
'¦¦ I ce (armoire k glace,

2 portes) » 710
1 chambre, à coucher
\ complète, moderne,
, acajou avec appli-
' que. (armoire à gla-

; ce, 2 portes) » 775
0. chambre à coucher
y complète, noyer po-
\ Ii avec appliques

(armoire k glace, 3
. portes) » 900

Se hâter
Lamaison n'a pas d. concurrence

AUX ÉBÉNISTES
. 19, Fanb. fle l'HOpital , 19
ï NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

I ,. —-—- .
\_, la môme adresse à vendre
un mobilier complet avec
'toute la literie, matelas très bon
icrin animal, duvet ôdredon, 1
table de nuit» i lavabo avec mar-
bre et étagère, t glace biseauté,
[2 tableaux, i régulateur, 1 table,
|_ chaises, 1 table de cuisine, 2 ta-
Ibourets, au prix de.Fr. SiO.—
'Tous ces articles sont garantis
« neufs

Occasion à piiter tont fle suite

Dépuratif
1 Salsepareille Model

eontre tontes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, at-
Sections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
leieux. Ne dérange aucune habi-
itude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille poux
la cure complète 8 fr.
i Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandes par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-
¦Blano 9, Genève, qui vous en-
jverra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la
i_ véritable Salsepareille Model

garantis, maison snlsse, en tous
genres, ebambres à coucher,
chambres a manger, salons, pe-
tits meubles, glaces. Prix très
modérés. Facilité de paiement
pour fiancés. — S'adresser rue
J.-J.. Lallemand 1, 1er étage.

Sa recommande.
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j  JL. JF. _LANttJEI_ JËT & €*« J
| 2, Rue de la Treille - NEUCHATEL - Téléphone 1.39 JO|

[COMBUSTIBLES!¦ ' -B
a Anthracite belge, Coke Ruhr , Brlqncltes Union ,
I Houille flambante , Coke de gaz de l'usine lie la ville §
g Promptes livraisons a domicile , ¦
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Burger^akehlk Co I
Rue cfuSeyon iMeUChàfeÊ Que du Seyon j

Demandez notre ûztologue d'HiveriSiÔ-ff 1
i
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I aux Amandes et aux Noisettes (Recette Porret) ff
PLUM-CAKES i

5 de la \ } '¦

| Confiserie ZURCHER POOL, Col.* 1
3 En vente chez : MM. H. Fallet, boni., H. Gacond, ^
| nég', Bl110 Jacot-Onlllarmod, MM , Rod. l_ usc_ ie__ , | j
i E_ Mtthlématter, bonlanser. Porret-Ecnyer, So- pa
3 ciété de Consommation, M"a Ton Allmen. M. j
| Wnrsten, boni., Zimmermann S. A., M.lle Zinder, [
a Confiserie. . a
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CADEAUX UTILES 1
au magasin m

SAVOIE-PETITPIERRE B
anaam NEUCHATEL, I I I H I I  ||

m mm-, I j apeîîBSlaine "irr 1
Passe âpes Pantalons sport . . 11

Ecliarpes Bas - ûants COlS Ml-l.l. I
Molletières Coiffures - Bérets en lons 9enres P- dames 11

____________________ _________________ _̂__________________________________________ ________________ » *~ M̂

Sis-enli ZZZ M*J*|
GantTl^rrés I AltLlhli& PARFUMERIE M

Crabes y ^  ̂
S^%0SSERIE|

Bretelles ! : — M
Chemises MOUCHOIRS Prix <9Hginaux B
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BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS ¦
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RicoïM
Rue du Seyon ,

NEUCHATE L
Spécialités : l

! Jaquettes-Dame
Ij Jaquettes-Enfant

Brassières.
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I L a  
pins grande économie

c'est d'acheter dans nos magasins où se trouvent des stocks énormes
de marchandises. Dans votre intérêt, mesdames ! profitez dn grand choix.
Bionses flanelle coton, en très beau rayé 4.50 Pèlerines laine , blanc et conlenr, ponr dames 5.75
Blonses imitation lainage, très jolie façon 4.95 Châles rosses, blanc el conlenr, 40.50 à 5.25
Bionses imitation lainage , façon et garnitures soignées 5.75 Chemises ja _ger, bonne qualité , 5.95 à 3.25
Blonses lainage rayé - Grande occasion 6.50 Chemises poreuses, devant fa n taisie, extra , 4.75
Bionses soie, blanches, grand choix , derniers Gilets de chasse ponr messieurs, 15.50 à 7.50

modèles 25.— à 12.50 Camisoles pr messieurs, tricot macco, 3.25 à. 2.95
Blouses lainage blanc depuis 12.50 à 4.95 Camisoles pr messieurs, genre jaeger 3.50 à 2.35
Blonses noires, énorme choix depuis 10.50 à 3.95 Camisoles pr messieurs, j œger molletonné , 3.25 à 2.75
Jupes nouvelles depuis 15.50 à 7.50 Caleçons pour messieurs, en coton macco, 2.95 à 1.65
Camisoles ponr dames, colon extra , sans manches 0.95 Caleçons pour messieurs, j sger molletonné , 3.25 à 2.75
Camisoles pour dames, colon extra , à man- Caleçons pour messieurs, genre jauger, 3.50 à 2.35

ches 2.25 et 1.45 Chausseltes colon vigogne à fr. 0.90, 0.80, 0.70
1 Camisoles pour dames, laine fine , soignées 3.25 Bandes molletières droites et spirales, 4.50 à 1.50
i Camisoles pour enfants , pure laine , de 2.95 à 1.45 Gants pour dames, jersey molletonné , depuis 0.80
I Panlalons sport pour dames, jersey, gris et Gants ponr dames , tricot laine, 1.75 à 1.10
j |  marine , depuis • 3.10 Gants , imitation Snède, 2.45 à 1.45
I Pantalons sport pr enfants , jersey, marine , 2.95 à 2.65 Couvertures de lit en gris 5.50 4.50 3.95

Jupons pour dames, flanelle colon, très bonne Con vertu res de lit mi-laine, 10.50 8.95 6.50
qnalité 3.65 el 2.75 Couvertures Jacquard , très jolis flfiSSins , 22,75 â 16.50

I Jupons pour dames, tricot molletonné , très Épais 4.75 Tap is de lit reps, extra 9.50 à 3.95
Combinaisons ponr enfants , j_pr molleto nné, cLepuiS 2.10 Tap is de table lavables 5.50 à 2.65

;¦'¦ Brassières laine couleur, lionne qnalité 2.50 à 1.35 Tapis de table moquette laine 26.— à 13.50
Brassières laine blanc et couleur , façon main 3.50 et 2.95 Tablier s de ménage , très bonne toile 2.95 à 1.78
|| Caleçons pour enfants , eu laine et coton , depuis 1.10 Tabliers à bretelles, grand choix 4.25 à 2.65
i Fanchons laine cl chenille , 3.95 à 3.25 Tabliers blonses , demi-manches , toile solido , dep. 3.95
I Figaros laine noire avec et sans manches , 9.75 à 6.95 Corsets, grand choix dep. 12.50 10.25 8.50 6.25 à 3.95
| Châles vaudois , grands modèles, 8.25 à 5.75 Grand choix de bonnets de bébés, bérets.n

300 fourrures pour dames, en noir, brun gris.
i Garnitures cravates et mandions assortis pour dames, choix énorme, la pièce depuis 32.- à 2.75
f

;; Garnitures tours de cou et mandions pour enfants, blanc et couleur, la pièce depuis 1.95
f| 300 sacoches cuir pour d&mes de 6.75 à 0.75 f
JH 10.000 mètres de Pongée, toutes nuances pour blouses, prix unique, le mètre 1.95 E
U Plusieurs centaines de douzaines de mouchoirs blancs et couleur

I 

Descentes de lit, grand choix depuis 12.95 à 4.95
350 parapluies pour Dames et Messieurs, très bonne qualité 10.50 à 4.65

10.000 pièces de broderies de &aint-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 pend ant la durée des stocks et l'invitons à se hâter dans ses achats.
Seulemen t

i PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3
\ Téléphone 11.75 François POCHAT |



SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

repris ses travaux lundi à 5 heures. Il a adopté le
premier des projets relatifs h la liquidation forcée

des chemins de fer. Le Conseil a abordé le se-
cond projet, que criti quent MM. de Meuron , de
Lavallaz, Bonhôte.

Les né gociations aveo l'Entante. — Bien que
les gouvernements de l'Entente n 'aient pas en-
voyé de note au Conseil fédéra l au sujet des pro-
positions de négociations qu 'il leur a soumises,
ils ont fait savoir qu ils étaient disposés k suivre
cette voie. Les négociations auront lieu à Berne.
Le Conseil fédéral y déléguera les chefs des ser-
vices intéressés, ainsi que MM. Allred Frey, con-
seiller national , et Grobet, directeur de la S. S. S.
Les gouvernements alliés seront représentés par
leurs ministres à Berne, ainsi que par un certain
nombre de délégués techni ques. Les négociations
commenceront probablement dans le courant du
mois.

Impositions nouvelles. — Le Conseil fédéral a
approuvé l'article constitutionnel concernant l'in-
troduction de l'impôt sur le timbre. Cet article
sera publié lorsque sa rédaction aura été mise au
point.

— Le Conseil fédéral a arrêté le texte d'une in-
vitation à présenter une déclaration d'impôt pour
tous les particuliers et les sociétés à but Lucratif ,
y compris les sociétés coopératives, les associa-
tions poursuivant un but lucratif , etc., qui , du-
rant l'année commerciale 1015 ou 1915 1916, ont
réalisé des bénéfices de guerre imposables.

L'administration fédérale remettra au contri-
buable les formulaires et les renseignements né-
cessaires et les contribuables devront les retour-
ner à l'administration de l'impôt de guerre dans
le délai de 15 jours à partir de la réception du
formulaire.

Les listes noires allemandes. — Les listes noires
qu'on croyait complètement supprimées ont
donné lieu, la semaine dernière, à deux entre-
tiens entre les délégués allemands et M. Schmid-
heiny. De ces entretiens, il résulte que les listes
resteront en vigueur pour certaines questions de
détail. Dans les grandes lignes, on peut les con-
sidérer comme supprimées.

(Réd. — Que sont les grandes lignes ?...)

Responsabilités. — Dans « Wissen und Leben »
M. Bovet trai te gravement la grave question des
responsabilités de la guerre.

«Celui , dit-il , qui veut éclairer sa religion, doit
dépouiller tous les documents diplomatiques in-
tégralement, et non se faire une opinion d'après
les quelques textes habilement choisis sur les-
quels los orateurs parlementaires édifient leurs
spécieuses argumentations. Les « Livres » multi-
colores, d'un abord parfois abrupt, finissent par
passionner , « wie die Szenen einer Tiagœdie » .
Quant au résultat de cette lecture, M. Bovet le
proclame avec une franchise qui fera impression :

Il y a eu un crime de lèse-humanité. Ce crime
a été commis par les dirigeants des puissances
centrales. J'ai examiné le problème sous toutes
ses faces et toujours je suis arrivé à la môme so-
lution. »

Et M. Bovet ajoute que sa conviction est par-
tagée par des personnalités suisses, de sympathie
et d'éducation pourtant allemandes , dont l'objec-
tivité et l'autorité sont si grandes que, s'il avait
le droit de publier leurs noms... Mais il n'a pas
ce droit.

La représentation proportionnelle. — Le
vote du canton de Zurich acceptant la R. P.
est l'occasion de rappeler que la représenta-
tion proportionnelle a été introduite pour la
première fois en Suisse en 1891, simultané-
ment au Tessin et à Neuchâtel. &enève suivit
l'année salivante. Puis ce fut le tour de Zoug
(1894), de Soleure (1895).

En 1900, Schwytz rallia le camp propor-
tionnante. Bâle-Ville fit de même en 1905.
En 1906, sept oantons avec 895,000 habitants,
avaient adopté la réforme électorale.

Depuis lors, trois cantons sont venu® s'a-
jouter à la liste : Lu-ernc en 1909, Saint-Gall
en 1911, enfin Zurich en 1916. Actuellement
plus de la moitié des électeurs suis©©- prati-
quent le scrutin proportionnel, au cantonal
ou ara communal.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a décidé
avant-hier l'adhésion du canton au concordat in-
tercantonal sur la circulation des véhicules à
moteur et des cycles. Il a approuvé l'arrêté ins-
tituant un impôt sur les automobiles, lequel
rapportera annuellement 30,000 fr. , et il a accordé
au gouvernement un crédit illimité pour les

mesures de secours de tout genre qui pourraient
être rendues nécessaires par la situation écono-
mique.

— Les journaux d 'Olten se plaignent de l'atti-
tude de la jeunesse , dont le plaisir du vandalisme ,
les sorties nocturnes , le manque de respect à
l'égard des adultes , etc., démontrent l'absence
totale de l'éducation qui devrait être donnée à la
maison.

ZURICH. — A Zurich , le nombre dés apparte-
ments vacants d iminue  de jour en jour. Pour peu
que l'augmentation de la population continue se-
lon la progression actuelle , il y aura disette de
logements pour le printemps prochain.

GRISONS. — Dernièrement, dans le Munster-
tal , un soldat ayant tait une chute dans un escalier
entendit une sorte de craquement paraissant pro -
venir de la région dorsale ; il n'y prit pas autre-
ment garde. Mais l'autre jour , comme il se trou-
vait au tir à la cible , le recul du fusil provoqua un
craquem nt semblable , et soudain le pauvre gar-
çon tomba à la renverse. Mal gré tous ses efforts,
il ne put se relever.

L examen médical a démontré qu il souffrait
d'une lésion de la colonne Vertébrale, consécutive
à la chute dans l'escalier. ; ".'

VALAIS. — L'autre jour , le gendarme Jérémie
Mayor, deSt-Martin , qui remplissait, à Hérèmence
(district d'Hérens), les fonctions de garde-chasse,
montait précipitamment les escaliers conduisant
à son appartement. Soudain , il heurta de la tête
une poutre dépassant la paroi , tomba en arrière,
se fractura le crâne et succomba peu après.

GENÈVE. — Après plusieurs jours d'activés
recherches, la police genevoise a arrêté, samedi,
vers minuit , les auteurs des nombreux vo's com-
mis ces derniers jours à Genève et dans la ban-
lieue. Les malandrins , qui sont au nombre de six ,
dont un déserteur français , dit « le  Lyonnais »,
opéraient depuis près d' un mois, de préférence
dans les caves. Ils ont reconnu une dizaine de vols.

— Un incendie , dû à la malveillance, a détruit
entièrement, dimanch e matin , les combles d'un
immeuble de la rue Dancet , à Genève. Les dégâts
sont évalués k une trentaine de mille francs. La
police recherche activement l'incendiaire, qui a
été vu sur les lieux quel ques heures avant l'in-
cendie, et que l'on croit être le même individu
qui a mis le feu à plusieurs immeubles de Plain-
palais.

VAUT). — Une nouvelle et grave affaire cle
vol s'est produite à Morges, où 27 sacs de su-
cre ont été volés aux entrepôts fédéraux dans
la nuit de samedi à dimanche. Les coupables,
au nombre de trois, ont été arrêtés déjà di-
manche. Deux d'entre eux sont chefs de fa-
mille et pères de nombreux enfants.

(De notre correspondant)

Une innovation utile — La Saint-Nicolas -—
Chemins de ter

Joindre l'utile k l'agréable, tel semble avoir été
la pensée des associations abstinentes de la ville
de Soleure qui viennent d'ouvrir une salle de lec-
ture publi que ; de 10 heures du matin à 10 heures
du soir, chacun peut y entrer et s'y instruire à la
lecture variée et intéressante de revues, journaux
ou livres. Voilà certes une entreprise à appuyer
et k recommander dans ces temps où la mauvaise
littérature fait tant de ravages, et si ceux qui ont
commencé cette bonne œuvre pouvaient réussir à
développer par ce moyen le goût de saines et ins-
tructives lectures parmi le peuple, ils auraient
mérité tous les remerciements des gens bien pen-
sants.

Une autre initiative, digne d'éloges aussi, c'est
celle de ceux qui ont organisé l'exposition qui
vient de s'ouvrir, à l'hôtel de la Couronne, des
ouvrages confectionnés par les soldats malades de
l'étape Jusqu'ici les militaires de la ville s'étaient
donné beaucoup de peine pour offrir des con-
certs, des soirées littéraires qui ont toujours été
les bienvenues. Aujourd'hui ce sont lus invalides
qui veulent aussi faire preuve de bonne volonté,
et convenons qu 'ils ont réussi au delà de toute
attente et que l'exposition à laquelle ils convient
leurs amis est vraiment tort jolie.

Pointures, scul ptures , découpages de bois, tra-
vaux de paille tressée, pyrogravure, fleurs artifi-

cielles et combien d'autres choses encore sorties
de mains habiles qui font honneur à la persévé-
rance et à l'intelligence de ces braves soldats, heu-
reux de pouvoir occuper leurs loisirs forcés d'une
manière aussi utile et agréable ; ajoutons que
l'exposition poursuit un but humanitaire, les ob-
jets qui y figurent se vendant au profit des mili-
taires malades bu nécessiteux.

Et il faut croire que les moyens de répondre
aux besoins toujours croissants ne sont pas près
de s'épuiser si l'on en juge d'après la manière
dont on vient de célébrer la St-Nicolas ici : il sem-
blerait à voir la jeunesse, et peut-être aussi les
plus âgés, se livrer à toutes les réjouissances ha-
bituelles à cette fête, que l'on ne sait pas grand-
chose de la guerre chez nous ; pétards, raquettes,
feux d'artifice, c'était comme auxbeaux jours d'an-
tan, un déploiement de plaisirs comme si les tris-
tes événements que nous connaissons se passaient
bien loin de nos frontières, dans la lune ; on avait
sans doute défendu ces manifestations bruyantes,
et quelquefois dangereuses (témoin ce commence-
ment d'incendie occasionné par un pétard dans
un de nos grands magasins, 1000 francs de dom-
mage), mais il ne fut guère tenu compte de cette
ordonnance, tant il est vrai que pour le plaisir on
trouve toujours assez d'argent et que malgré' les
lamentations qu'on entend un peu partout, les
choses ne vont pas si mal.

Le Conseil municipal d'Olten vient de recom-
mander à l'assemblée l'acceptation du projet
d' une ligne électrique à voie étroite à travers le
a Niederamt », d'Olten à Erlinsbach et à Lostorf,
distance 18.7 kilomètres, coût fr. 2.800.000.

On a fait du chemin depuis 40 ans, lorsqu'on
inaugurait la ligne du Gàu ; six petits trains cir-
culaient alors entre Soleure et Olten. Maintenant
c'est le double ct plusieurs sont des express tou-
jours bondés, puis des trains d'ouvriers très ap-
préciés, sans compter les nombreux trains de mar-
chandises pesamment chargés ; et si la ligne dou-
ble, existait le trafic serait plus considérable
encore.

Aussi dans le canton on se souvient avec recon*
naissance de ceux qui ont été les artisans de cette
prospérité ferroviaire, les Vigier, les Dietler et les
Riggenbacii Nicolas.

1 -.̂ —
Lettre soleuroise

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

I_e chapitre de l'Estomac

M. Kàppeli , chef de la division de l'agriculture
du département fédéral de l'économie publique, a
fai t l'autre jour à l'assemblée du parti radical ber-
nois un exposé de la situation de notre pays au
point de vue des approvisionnements et du ravi-
taillement en denrées alimentaires. Partant d'un
homme aussi compétent — M. Kàppeli fut autre-
fois directeur de l'école d'agriculture de la Rûti
— et disposant de sources d'informations tout à
fait sûres, cet exposé est de nature à intéresser un
public moins restreint que celui d'une assemblée
de parti. Aussi en relèverai-je les points les plus
importants à destination de vos lecteurs.

Disons tout de suite que sans faire montre d'un
optimisme exagéré et que l'on pourrait qualifier
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La Feuille d'Avis de Neuchft-
tel publiera, comme lea années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et antres
personnes, qni désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des sou-
haits de bonne année.

Modèle de l'annonce :',£——
LA MAISON S...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année g

Une grande partie des pages
étant déj à retenue par divers

'. clients, prière dé s'inscrire jus-
qu 'au 15 décembre aa bureau

. du journal, rue du Temple-
i _ .ouf 1. ,

iliI $ ' ADMINISTRATION DE I_A

I Feuille d'Avis de Neuchâtel

Salle des Conférences
Çn seul concert Lundi 18 décembre à 8 y. h. Un sanl concert

La Société des INSTRUMENTS ANCIENS j
(Quatuor de Violes et Clavecin)

MM. M. Hewitt, H. Casadesus, E. Dubmille , M. De v illlers , Mlle R. Patorni
avecle concours de M11» BUISSON, caiita tri ce

Billets an magasin de musique FŒTISCH, Fr. S. A. !
¦' 
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La IEUILLE D'A VÏS
DE NEUCHATEL '

est un organe de publù
cité de 1er ordre.
?auLimj 111 DapaaPBOû

Sage-femme 1" Cl.
M"* Acqoadro , r. da RtaOn e 94. GenÂYa
Consultations tous les jonrs. Té-*
léphone 3194. Reçoit pensionnait
res à toute époque. Discrétion, co
¦_a__Ma_»M________--_--_--__l

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez-Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

W LABADSË
Lundi, Meroredi, Vendredi

de 4-6 heures ij
-ORANGERIE —

Mathématiques
Leçons, préparations au bacca-
lauréat, eto. S. M., Case postale
194, Neuchâtel.
w I i ] i l

English conversation lessons
by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré.

MISS SMITH
Route de la Côte 41.

F. Wallrath
Beaux Arts 15

Cabinet dentaire
de retour dn ser-

vice militaire
Téléphone 1159

Salles de lecture pr ouvrlers
Jeudi 14 décembre 1916

à 8 heures du soir

Éiirace. pbïipe
et gratuite

par M. le Dr G. Reutter
Sujet :

Voyage en Afrique

jYdss Hickwood
Pour renseignements, s'adres-

ser place Piaffet 7. 3™».

Alité depuis cinq semaines,
j'avais essayé sans résultat de tous les remèdes
connus, quand j'appri s à connaître les Pastilles
Wybert-Gaba. Elles me soulagèrent dès le pre-
mier essai, et au bout de deux jours, catarrhe,
toux et mal de gorge avuient disparu. Je ne
puis assez recommander vos Wybert-Gaba.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont en vente partout,
(nais seulement en boîtes bleues à 1 franc
! ! ! — -i
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Demandez partout les CIGARETTES

MARYLAND-VAUTiE R
à 30 cent, le paquet. J. IL 12311 G.

Un comité de défense nationale
PARIS, 12. — Les journaïux annoncent qne

Jf. Bonnefons, député d© Seine-et-Oise, afin
d'aider l'action dn gouvernement, demande la
création d'nn comité parlementaire de guerre
composé de 30 dépntra élus par la Chambre
_uu scrutin secret et de 40 sénateurs nommés
dans les mêmes conditions. Ce comité de dé-
fense nationale se réunirait une fois par se-
maine pour entendre les communications du
gouvernement relativement à la conduite de la
guerre aux points de vue militaire, diploma-
tique et économique. La Chambre et le Sénat
feulaient chaque mois une courte séance pour
teooomplir le travail législatif urgent.

"Lea jonrs sans viande en Italie

ROME, 11. — Est déclarée soumise au contrôle
du gouvernement la consommation de la viande.
A. partir du 1er janvier prochain, un comité spé-
cial fixera pour chaque province le nombre des
animaux à abattre. Le jeudi et le vendredi de
chaque semaine, la consommation et la vente de
la viande sera interdite. La vente et la consomma-
tion de la volaille seront limitées à trois jours
par semaine. Des mesures seront prises pour as-
surer la viande aux malades.

lies exigences allemandes

h* « Alldeutsche Blaetter », organe de la Ligue
pangermaniste, vient de formuler les exigences
minimums que l'Allemagne devra imposer à ses
ennemis au moment de la conclusion de la paix.

Ces conditions sont les suivantes :
1. L'Allemagne doit s'annexer et garder de fa-

çon permanente une partie du territoire de la
France occupée ;

2. La Belgique doit être attachée b l'Allemagne;
3. L'Allemagne doit avoir une base navale sur

ta Manche en un point choisi à l'ouest du détroit
de Douvres ;

_. L'Allemagne doit s'annexer toutes les pro-
vinces baltiques de la Russie, la Lithuanie tout
entière, la Pologne russe et la plus grande partie
de l'Ukraine, c'est-à dire tous les territoires russes
à l'ouest d'une ligne tirée de Kiev, à la Crimée,
comprenant Odessa et une partie de la côte occi-
dentale russe de la mer Noire ;

5. L'Allemagne doit s'annexer l'Etat du Congo
qui, réuni à ses colonies atricaines, permettra de
constituer un immense empire dans l'Afrique cen-
trale ; • . .

6. L'Allemagne doit établir dans toutes les par-
ties du monde autant de stations navales qu'il
sera jugé nécessaire par les personnalités compé-
tentes ;

7. L'Autriche et la Bulgarie devront se parta-
ger la Roumanie, la Serbie, le Monténégro et
VAlbanie ;

8. La Turquie doit s'annexer l'Egypte, le Sou-
dan, Tripoli. L empire turc, au nord de l'Afrique,
s'étendra vers le sud jusqu 'aux limites de l'empire
allemand du centre africain.

— Bon appétit, Messieurs, — dirait Ruy Blas.

gançe, il laut , si germanophile que l'on puisse
être, d'ailleurs , n'avoir pas la moindre idée de ce
qu 'est l'opinion publique anglaise. La vérité est
que M. Asquith , dont personne ne méconnaît ni
le mérite, ni les grands services rendus au pays,
est arrivé à un âge où les forces, parlois, ne sont
plus adéquates à la volonté. Il a derrière lui une
longue carrière de labeur et voici huit ans qu'il
était à la tète du gouvernement. A ces raisons
d'ordre plutôt matériel , sont venues s'en a outer
d'autres encore. L'école politique à laquelle il ap-
partenait a cessé de représenter la majorité du
peuple anglais et enfin , et surtout, la nation ré-
clame aujourd'hui des chefs résolus à mener plus
rondement les affaires du pays. Telle est, nous le
répétons, la vérité.

La personne de M. Lloyd George est peu connue
en dehors du Royaume-Uni.

Né à Manchester, au mois de :anvier 1863, Lloyd
George fit avec grand succès des études très com-
plètes. A l'âge de dix ans, il lisait, dit-on, aveo
avidité les œuvres du grand historien philosophe
Macanlay. Dès sa jeunesse il témoigna d'un très
vit intérêt pour la politique et les travaux parle-
mentaires. A peine eut-il conquis ses grades uni-
versitaires et fut-il admis au barreau , qu'il brigua
unsiège à la Chambre des Communes. Nommé
député le 17 avril 1890, M. Lloyd George ne tarda
pas à attirer sur lui , par son sérieux , sa clair-
voyance et l'indépendance de son esprit, l'atten-
tion de ses collègues ; sir Henry Campbell-Ban-
nerman lui confia le portefeuille du ministère du
commerce et c'est en cette qualité, qu'en 1906,
ses électeurs lui confirmèrent son mandat .

A partir de ce moment, sa situation au parle-
ment devint de plus en plus considérable. C'est
autour de projets de loi introduits par lui quand
il eut passé du ministère du commerce à celui des
finances que se déchaînèrent quelques-uns des
plus rudes combats politiques de l'époque ac-
tuelle. Le fameux projet de bud get de 1909 fut
suivi du bill relatif à l'assurance des ouvriers, que
son énergie obstinée et la force de ses discours
imposèrent en quelque sorte à la Chambre. Peu
de temps après vint la réforme agraire, qu'il mena
avec une vigueur extraordinaire jusqu 'au jour où
la guerre mit fin aux préoccupations sociales.

Mais ce turent les difficultés financières causées
par la soudaineté de la catastrophe de 1914 qui
révèlent les aptitudes tout à fait remarquables de
cet homme d'Etat. Depuis plus de deux ans qu'il
est attaché à la plus lourde des tâches, il n'a ja-
mais montré un instant de lassitude. Quand on se
îut convaincu de la nécessité de réorganiser de
fond en comble la défense du pays, c'est vers lui
que se tournèrent les regards de la nation. Il n'hé-
sita pas à se charger de ce travail gigantesque.
C'est à son énergie que l'on doit la transformation
de tout le système de fabrication du matériel de
guerre, qui est aujourd'hui à la hauteur de tou-
tes les exigences. Il a contribué si largement à
rendre populaire la loi sur le service militaire
obligatoire que personne n'était plus apte que lui
à prendre le portefeuille de la guerre après la
mort tragique de Lord Kitchener. La vigueur et
la force de sa personnalité ont été jusqu 'ici à la
hauteur de toutes les circonstances, et, quels que
soient les événements de demain, personne n'est
plus que lui di gne de la confiance du pays.

Julian GRANDE.
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Les gens impartiaux ne sont pas peu surpris en
voyant certains journaux suisses, parmi lesquels
6e signalent ceux de Berne, répandre l'absurde
légende d'après laquelle les récents changements
ministériels proviendraient de ce que M. Asquith
hurait été disposé à faire la paix avec l'Allemagne.
Pour oser essayer d'accréditer pareille extrava-
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Le remaniement
du cabinet britannique ETRANGER

Générosité. — La veuve du député italien Ma-
raini vient de donner plus de deux millions & des
œuvres de bienlaisance, en souvenir de son mari :
700.000 francs pour fonder à Rome une crèche
pour les enfants de mères pauvres et malades ;
100.000 francs à la Croix-Rouge ; 500.000 francs
aux œuvres de bienfaisance de la ville de Rieti ;
500.000 francs à la ville de Lugano pour des œu-
vres de bienfaisance et la fondation d'une bourse
de 4000 francs, destinée à payer les études supé-
rieures d'un jeune Tessinois qui voudrai t se vouer
à l'industrie ; 50.000 francs à la Confrérie do cha.
rite de Rome ; 50.000 francs à l'œuvre Bonomelli,
etc., etc.

_&- Voir la suite des nouvelles à la page suivant!

AVIS TARDIFS
>

On vendra Jeudi snr la place du
marché près de la fontaine du beau
poisson frais, Bondelles, Perches,
Broohets, Vengerons.

Etat civil de Neuchâtel
Dflcèa

9. Henri-Edouard Bnfenoolit, horloger, époux da
Marie Traoheler, né le 28 juUlet 1883.

Rogor-Hermann, fila de Alphonse-Daniel Chuard,
né le 4 septembre 1916.

10. Gabriel-Adrien, fils de Ernest-Jean Allegri,
né le 14 avril 1916.

Jean Weber, balayeur, veuf de Elisabeth Stettler.
né le 13 décembre 1848.

11. Léopold-Auguste Pétremand, méoaniolen, né le
2 février 1882.

Henriette-Cécile née Willener, veuve de Jacques-
Constant David , née le 5 février 1847.

Jaques-Gabriel Dubrit , ancion charpentier, veuf
de Jeanne-Louise Juvet née Blanc, né le 9 février
1837.



d'officiel, le chef du service de 1 agriculture ne
voit pas la situation aussi noire que voudrait nous
le faire admettre certaine presse. La question du
pain, tout d'abord , se présente sous un aspect
rassurant, puisque nos approvisionnements en blé
nous permettront de « tenir » tout l'hiver, voire au
delà. Grâce aux achats faits en temps propice par
la Confédération et grâce aussi aux économies réa-
lisées sur la mouture (nous avons gagné ainsi 12 %
pour la consommation) l'aliment le plus indispen-
sable ne nous fera pas défaut et nous ne le ver-
rons pas trop renchérir. Les pommes de terre —
ce pain des classes peu aisées — nous sont arri-
vées enfin , et bien que leur qualité soit inférieure,
on ne peut plus parler à l'heure qu'il est d'une
disette. Au printemps, par contre, la situation re-
deviendra critique. Pour 1917, on prévoit déjà
une augmentation de 30$ dans la superficie des
terrains cultivés en tubercules. Aussi a-t-on été
obligé de mettre, cette année-ci, davantage de côté
|pour les semailles. Ce qui est ainsi soustrait, tem-
ipprairement, à la consommation, sera récupéré
[au décuple ou au centuple lors de la récolte de
1917, qu'on ne peut raisonnablement supposer
'aussi défavorable que celle de cette année. Quant
'au lait, c'est là le point noir, si l'on peut s'expri-
,mer de façon aussi hardie.

Ici, M. Kàppeli n'hésite pas à déclarer que la
situation est plus mauvaise encore qu'on ne pou-
vait le prévoir. Quoi qu'on ait réduit de plus en
plus les quantités de lait attribuées aux condense
ries, aux- fabriques de choeolat et aux fromage-
ries et que l'on ait attribué le 70 % de la produc-
tion aux consommateurs, on n'arrive pas à suffire
à la demande. Il faudra attendre le printemps
pour voir une amélioration se produire. (Entre
temps l'on apprend que les tourteaux commen-
cent à nous arriver, de sorte que les choses
pourraient peut-être prendre meilleure tour-
nure.)
'•; En ce qiïi concerne la viande, enfin , M. Kàppeli
estime que le consommateur n'a aucune inquié-
tude à concevoir. Tout au plus pourrait-on redou-
ter quelques augmentations de prix. L'exporta-
tion de bétail qui se fait en grand n'a, selon
M. Kàppeli, qu'une minime influence sur les.
prix, qui resteront élevés, mais non pas inabor-
dables, .tant que durera le conflit qui ensanglante
l'Europe.

Le conférencier a touché encore à quelques
points de moindre importance. Je me borne à
citer les assurances qu 'il a données touchant le
riz. Les approvisionnera mts actuels couvriront
les besoins de cet hiver. Quant au sucre, nous en
attendons des quantités importantes qui permet-
tront de parer à la rareté des approvisionnements
actuels, encoro qu'on ne puisse parler de disette
en ce qui concerne cet article.

De ce qui précède, il résulte que nous passe-
rons sans trop d'encombré l'hiver , sauf imprévu
toujours possible en ces temps de cataclysme.
Les détails donnés par le chef du service de l'agri-
culture contribueront sans doute à rassurer quel-
que peu le consommateur. Celui ci, cependant ,
fera bien de ne pas se laisser aller à un optimisme
qui serait, en vérité, peu de saison.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Dans une automobile station-
nant sur la place de la Gare, on a soustrait un
p_rd:-_ - us en peau d'ours, doublé de cuir. Le
même personnage, sans doute, a volé chez un

i marchand-tailleur de la ville un coupon de
idirap évalué à une cinquantaine de francs .

CANTON
Le Locle. — Il fallait s'attendre à ce que

¦la foire de mardi fût peu animée, en raison de
la bourrasque qui sévisisait. Cependant 80 piè-
ces de gros ¦bétail , ¦ parmi lesquelles beaucoup
île jeunes bêtes, ont été amenées, ainsi qu'une
centaine de porcs. De nombreux marchands
étaient disposés à acheter, mais en raison des
'iprix élevés, peu de marchés ont été conclus.

Fleurier (corr) . — Le vent, qui soufflait
avec fureur dans la nuit 'de lundi à mardi, a
arraché vers 4 heures du matin toute la char-
pente, poutres et chevrons, qui couvraient la
¦nouvelle gare des marchandises que le Régio-
j nal fait construire aiu nord du collège pri-
maire. Ce bâtiment, de 5_ mètres de long, si-
tué en bordure de la ligne de Saint-Sulpioe,
avait été garni de ses poutres principales sa-
medi et lundi. La consternation des charpen-
tiers, en voyant tout leur ouvrage effondré
ièntré les quatre murs, était d'autant plus fa*-
eile à comprendre, que la perte se monte à un
chiffre passablement élevé, aux prix actuels
des matériaux de oonstninti rm.

Môliers, (corr.).—La foire de lundi a été la plus
importante de l'année. Vendeurs et acheteurs s'y
èôût rencontrés nombreux malgré la neige et un
vent froid et cinglant.

Il a été amené sur le champ de foire 7 bœufs,
un taureau, 28 vaches et 30 génisses Les tran -
sactions ont aussi augmenté en proportion et
par conséquent les prix, sous l'influence de la
demande, n'ont pas dim i nué.

—. Le recensement de (a population qui vient
d'être ;fait accuse un total de 1105 habitants
contré 1085 en décembie 1915. Il y a donc une
augmentation de 20 personnes.

. — La victime de l'accident de luge, relaté
ians le numéro d'hier, est le fils de id. Henri
Thiébaud, agriculteur C'est en faisant un con-
tour assez brusque au ras du Chemin-Neuf qu 'il
est venu se jeter conire le talus. Dans sa chute,
il s'est fait une double fracture de la jambe.

NEUCHATEL
Musique des Armourins. — Vendredi prochain ,

au cinéma Palace, place du Port, aura lieu une
petite lôte offerte à la musique des Armourins. Le
programme comporte de la musique, du cinéma,
des exercices .de jonglerie, sans oublier l'illumi-
nation de l'arbre de Noël. C'est une très jolie soi-
rée en perspective.

Problèmes sociaux. — Demain soir, jeudi,
à l'aula de l'université, l'abbé Cottier parlera
sur ce sujet : < Les catholiques et les problè-
mes sociaux ». Cette conférence publique et
gratuite attirera tons ceux que ces graves pro-
blèmes préoccupent.

Soirée de danse. — Ce fut une soirée bien
intéressante que celle à laquelle Mme de Vil-
leneuve, du ballet roj^al de la cour d'Espagne,
et M. Diego Vincensky, de l'opéra russe de
Moscou, nous avaient conviés hier. Un pro-
gramme richement composé, dans lequel fi-
guraient d'anciennes danses françaises et des
adaptations chorégraphiques de la musique de
Chopin, Strauss, Schumann, Grieg, etc., ont
maintenu sous le charme les auditeurs, dont
aucun n'aura trouvé la soirée trop longue (le
spectacle a pris fin à 10 heures). On a fort
admiré la souplesse de M. Vincensky et de sa
gracieuse partenaire ; l'un comme l'autre ont
obtenu un vif succès.

Mendicité. — Un homme, d'origine fribour-
geoise, qui disait avoir été blessé à la guerre,
se livrait à la mendicité, hier soir, sur la place
du Marché. Il a été conduit à la préfecture.

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

Mme H. E,., 30 fr. g,
Total.à ce jour : 393 fr. 50. ' <

LA GUERRE
A l'vnesÉ

Êomiumpé français h 15 heures
PARIS, 12 (Havas). — Dans la région au

nord de Lassigny, hier, en fin de journée,
après un vif bombardement, les Allemands
ont attaqué nos tranchées, à la lisière est du
bois des Loges. Nos tirs de barrage ont dislo-
qué l'attaque. Quelques fractions ennemies
qui avaient pris pied dans nos éléments avan-
cés en ont été chassées par un combat à la gre-
nade. Notre ligne est entièrement rétablie.

Canonnade habituelle sur le reste du front.
Armées d'Orient. — Sur la rive droite du

Tarda., nous avons enlevé cinq petits postes
bulgares au sud de la rivière •Timniea. Dans
toute la région au nord de Monastir, la neige
a arrêté les opérations. La lutte d'artillerie se
poursuit violente de part et d'autre. Un avion
ennemi a été abattu sur le front de la Stroa-
ma.

Notre aviation a bombardé des cantonne-
ments ennemis dans les régions de Doiran et
dans les vallées du Vardar.

Communiqué allemand
BERLIN, 12. — Sur le champ de bataille de la

Somme, l'activité de l'artillerie qui avait sensi-
blement diminué depuis la fin de novembre, est
redevenue passagèrement plus intense dans l'a-
près-midi. .

Sur la rive est de la Meuse, feu plus fort de
l'artillèrié et des lance-mines sans intervention
d'infanterie.

Communiqué français 1. 23 heures
PARI^, 12. — Nuit calme sur l'ensemble du

front, sauf au sud de la Somme, où les deux ar-
tilleries ont été très actives dans le semeur de
Biaches et à la Maisonnette.

Les pertes allemandes à la bataille
de la !_ oiiime

PAEIS, 12. — Depuis le début de la ba-
taille de la Somme sur les fronts français et
britannique, l'ennemi a engagé 137 divisions.
Le total des pertes avouées par les Allemands
jusqu 'au 3 octobre s'élève à 330,000 hommes,
sans compter celles de 71 bataillons.

Des renseignements de la meilleure source
démontrent que le chiffre réel dépasse nota-
blement cet aveu. Il faut augmenter le total
des deux tiers pour tenir compte des pertes en
octobre et noveiabre, ainsi que celles des ba-
taillons, ce qui fait que l'on arrive à 580,000
hommes. Il faut ajouter les pertes en blessés
non publiées, soit environ le quart du tota l,
soit 140,000 hommes. Y ajouter encore une
centaine de mille morts à la suite de maladies
et de tués non portés sur les listes ; on aboutit
ainsi à un total de plus de 700,000 hommes.

A l'est et an ®mû
Communiqué allemand

BERLIN, 12. — Front du prince Léopold de
Bavière. — D'heureuses entreprises de patrouilles
sur le Stochod , en ramenant des prisonniers, ont
donné de précieux renseignements sur la répar-
tition des torces russes.

Front de l'archiduc Joseph. — De fortes atta-
ques russes dans les Cârpathes boisées, sur le
Smotrech et sur la Baba Ludova, ainsi que de
nuit dans le secteur de Mestechensi, ont été re-
poussées par les troupes allemandes et austro-
hongroises.

Aussi des deux côtés de la vallée du Trotuz, les
Russes on mis en ligne, de nouveau pour un as-
saut tardif contre quelques positions de hauteurs,
des hommes et des munitions.

Des chasseurs allemands ont ramené d'un raid,
au nord de la Ludova, dix prisonniers et trois mi-
trailleuses. Au nord de Sulta , les Russes ont de
nouveau élé délopés d'une hauteur récemment
demeurée entre leurs mains.

Groupe Mackensen. — Progrès de combats sur
tout le front. Urziceni et Nizil sont en notre pos-
session. Le groupe d'armées, en particulier la
9e armée, ont enlevé aux Roumains, au cours des
trois derniers jours , plus de 10.000 prisonniers,
plusieurs canons et beaucoup de matériel de cam-
pagne.

Front de Macédoine. — Chaque jour les troupes
ententistes, principalement les Serbes, assaillent
avec acharnement les positions germano-bulgares
sur les deux rives de la Cerna.

Hier encore, elles ont subi de nouveau un grave
et sanglant échec.

Communiqué russe
PETROGRAD, 12. — Front occidental. —

Dans la région de Zubilno, l'ennemi a pris l'of-
fensive et a refoulé quelque peu une de nos com-
pagnies ; mais des renforts étant arrivés, il a été
rej eté.

Dans les Cârpathes boisées au sud-est de
Chideni, et dans la région du mont Kapoul, deux
offensives ennemies ont été arrêtées par notre
feu.

Dans la région de Belbor, l'ennemi a été rejeté
et nos éléments qui le poursuivaient se sont em-
parés de deux hauteurs. .

Dans la vallée de Sulta, des attaques enne-
mies ont élé repoussées.

Au sud de la vallée d'Ussa, nous noua sommes
emparés d'une hauieur.

Front roumain . — Le 10 décembre, l'ennemi
a lancé des attaques sans résultat dans la vallée
de Buzeu, au nord deNizlau, sur la rivière Kri-
koff , et à l'ouest de MiziL

Second communiqué allemand
BERLIN, 12. — Dans la Valachie, progrès

victorieux contre les Roumains et les Russes.

I_e_ Allemands en Roumanie

LONDRES, 12. — Le < Times > apprend de
Jassi que les Allemands ont frappé Bucarest
d'une contribution .de, guerre d'environ 1900
fr. par habitant. A Craiowa, cette contribu-
tion est de 950 fr. Un Mit interdit la circula-
tion du papier-monnaie s'il n'est pas estam-
pillé paT les Allemands, qui retiennent le 30
p. cent de sa valeur nominale. -

T,n Grèce .ei l'Entente

PARIS. 12. :— M. Melaxas, chargé d'affaires
de la légal ion de Grèce, s'est présenté au quai
d'Orsay el a exprimé au nom du roi et du gou-
vernement hellénique leurs sincères regrets des
événements d'Athènes et déclaré qu'ils les ré-
prouvaient. . -

PARIS, 12 — On assure que l'amiral Darlige
du Fournet serait remp lacé par l'amiral Gaucher.

PARIS, 12. — Le vice amira l Gaucher a
été nommé commandant en chef de la pre-
mière armée navale, en remplacement de l'ami-
ral Dartigue du Fournet.

PARIS, 12. — Le congrès des colon;es hellé-
n i que-, agissant au nom des colonies d'Europe,
d'Afrique et d'Améri que, répudian t le gouver-
nempntd 'Athènes, nrie les puissances protectrices
de reconnaître le gouvernement national.

I_e nenvean ministère français

PARIS, 12. — Le cabinet a été constitué
de la façon suivante :

Président du conseil et ministre des affai-
res étrangères, M. Briand ; justice et instruc-
tion publique, M. Viviani ; finances, M. Ri-
bot ; intérieur, M. Malvy ; guerre, généra]
Liautey ; marine, amiral Laoaze ; économie
nationale (commerce, industrie et agricultu-
re), M... Clémentfil ;. transports,, ravitaillement
civil et militaire, M. Herriot ; colonies, M.
Doumergue ; arm ement et fabrication de
guerre, M. Albert Thomas ; souis-secrétaire
d'Etat à la santé, M. Godard ; aux transports,
M. Claveille ; à la fabrication de guerre, M.
Loucheur.

NOUVELLES DIVERSES
Consei' des Elats. — Le Conseil des Etats a

repris mardi soir à 5 heures ses travaux.
Le Conseil fédéral soumet un projet d'impôt

sur le timbi e, ainsi qu 'un projet de subvention
au canton du Tessin pour la construction d' une
îoute de Vira à fndemini , en réclamant l'urgen-
ce pour ce dernier projet.

Reprenant le débat sur le bud get, l'assemblée
discute ensuite le postulat Wettstein tendant à
augmen 'er les traitements des facteurs ruraux.
Le rapporteur de la commission repousse la te-
neur impérative de cette proposition. M. Koller
(Argovie) l'ayant modiliée, le postulat est adopté
dans un sens atténué.

La séance est levée, à 6 h. 45.

Tribunal militaire. — Dans son audience de
mardi après midi à Genève, le tribunal territo-
rial I a condamné à trois mois de prison un
nommé Albert Fivaz, Vaudois, pour refus de
servir.

A l'audience l'inculpé s'est proclamé aniimili
tariste convaincu et a déclaré qu 'il ne serait ja
mais soldat.

UN COUP DE THÉÂTRE
Celui qni sëçÔit le vainqueur

propose la paix
* '-________.

On verra par les dépêches qui vont suivre
qne les Empires centraux font communique.
à l'Entente des propositions de paix.

Ce que sont ces propositions, personne n'en
sait rien encore. C'est pourtant ce qu'il impor-
terait de connaître pour savoir s'il faut voii
dans ces> propositions autre chose qu'une offre
dont les auteurs savent d'avance qu'elle est
inacceptable mais dont ils se prévaudront
quand môme.

Les Allemands
proposent la paix

BERLIN, 12 (Wolff). — Le chancelier de
l'empire a annoncé au Reichstag que les gou-
vernements de la Quadruple Alliance oni
adressé aujourd'hui aux représentants diplo-
matiques des Etats chargés de la protection
de leurs ressortissants une note identique poui
être communiquée aux puissances ennemies
contenant une proposition d'entrer dès à pré-
sent en négociations de paix.

Les notes disent entre autres : les propo-
sitions que les Alliés apporteront aux négo-
ciations seraient, d'après leur conviction, pro-

pres à servir de base au rétablissement d'une
paix durable. Si malgré oette offre la lutte
devait continuer, les quatre puissances alliées
sont déterminées à la conduire jusqu'à une
fin victorieuse en déclinant toute responsabi-
lité.

[Red. — H faut se rappeler qu'en parlant
d'eux-mêmes, les germano-bulgares-turcs se
désignent aussi sous le nom d'alliés.]

L'entremise dn Conseil fédéral

BERNE, 12. — L'Allemagne a demandé au
Conseil fédéral de transmettre au gouvernement
italien la note concernant la proposition de négo-
ciations de paix.

Ainsi qu 'on sait, la Suisse s'est chargée de la
sauvegarde des intérêts allemands en Italie.

Le ministre de Suisse à Rome a été chargé do
donner connaissance au gouvernement italien de
la note allemande.

Un ordre da Joar de Guillaume II

BERLIN, 12. — Officiel. — Sa Majesté l'em-
pereur a promulgué l'ordre du jour suivant :

Soldats !

Confiants dans la victoire que vous avez
remportée grâce à votre bravoure, nous avons,
moi et les souverains des Etats qui nous sont
fidèlement alliés, présenté à l'ennemi des pro-
positions de paix. Ces propositions attein-
dront-elles leur but ? C'est oe que l'avenir
nous appTendra. Votre devoir est d'arrêter
l'ennemi avec l'aide de Dieu et de le vaincre.

Grand quartier général, le 12 décembre, à
4 heures de l'après-midi.

Guillaume, I. R.

Une note an Saint-Siège

BERL I N. 12. — (Wolf). — La < Gazelle de
l'Allemagne du Nord » dit que les démarches
du gonvernement impérial ont été portées à vla
connaissance de Sa Sainteté le pape par une note
disant notamment :

< Les motifs qui ont déterminé l'Allemagne
et ses alliés à la démarche tendant à des négo-
ciations de paix, sont connus. Depuis deux
année et demie, la guerre ravage le continent
européen. D'innombrables monuments de la
civilisation sont anéantis, de larges espaces de
terrain sont arrosés de sang, des millions de
vaillants guerriers sont tombée, et des mil-
lions d'infirmes retournés dans leur pays. Le
deuil et la douleur remplissent presque cha-
que maison.Oe n 'est pas seulement chez les bel-
lj gérants , mais aussi chez les neutres que sé-
vissent durement sur le peuple les circons-
tances dévastatrices de la dure lutte.

L Allemagne mène une guerre défensive
oontre le travail de destruction de ses enne-
mis. Elle combat pour la sécurité de ses fron-
tières, pour la liberté de son peuple, pour le
droit de ce dernier de développer librement
dans la paix ses forces intellectuelles et éco-
nomi ques sans entraves et avec les mêmes
droits que les autres Etats.

Conscient de sa force, mais aussi du som-
bre avenir réservé à l'Europe en cas de con-
tinuation de la guerre et plein de. douleur de-
vant-  ies misères sans nom et les souffrances
de la communauté humaine, l'empire alle-
mand renouvelle sous une form e solennelle,
de concert avec ses alliés, l'offre déjà formu-
lée il y a une année par le ohancelier de l'em-
pire, de rendre ia paix au monde, en lui de-
mandant s'il n'est pas possible de trouver la
ba _ e d'une entente.

Sa Sainteté le pape, depuis le premier j our de
son pontificat , a donné aux innombrables victi-
mes de cette guerre de très nombreuses marques
de sa bienveillance et de sa sympathia

Par lui de profondes blessures ont été pansées
et le sort de millions de victimes a été rendu
plus supportable.

Le gouvernement impérial croit donc pouvoir
espérer que l'initiative des quatre puissances
trouvera un écho bienveillant auprès de Sa
Sainteté etque leur œuvre de paix pourra compter
sur le précieux appui du Saint-Siège aposto-
lique.
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Extrait fle la Feuille Officielle Soisse Ail Commerce
— 1*6 chef de la maison Oscar Markwalder, Usine

mécanique du Cheminet , k Corcelles (Neuchâtel), est
Oscar Markwalder, domicilié à Corcelles. Construc-
tions mécaniques.

— Le chef de la maison P.-A. Benoit, à Bôle, fon-
dée le 1er octobre 1913, est Paul-Alfred Benoit, do-
micilié à Bôle. Exploitation du buffet de la Gare
des C. F. F. de Colombier, et constructions méca-
niques.

Service spécial de la Feutue dAvis de Neuch&M.

ILe Cabinet français

PARIS, 13 (Havas) . — M. Briand a soumis,
dans la soirée, à la signature de M. Poincaré, le
décret de constitution du cabinet ; ensuite il a pré-
senté ses nouveaux collègues.

Des directions techniques seront créées pour
les mines et la marine marchande. U est institué
un comité de guerre composé du président du
conseil, des ministres des finances, de la guerre,
de la marine et de l'armement.

Le général Joffre , général en chef, pourra as-
sister aux séances de ce comité en qualité de con-
seiller technique militaire. Les décrets paraîtront
mercredi matin à l'Officiel ; mais comme le Sénat
ne peut tenir de séance avant jeudi , le gouverne*
ment se présentera devant les Chambres jeudi
après- midi seulement .

Après ia présentation à M. Poincaré, les mem-
bres du nouveau cabinet ont tenu une première
réunion qui s'est prolongée jusqu'à minuit. Ils
ont décidé de se présenter mercredi devant les
Chambres et j eudi devant le Sénat. L'Officiel ne
publiera mercredi que le décret de nomination des
ministres; concernant les sous-secrétaires d'Etat,
la liste sera publiée jeudi ou vendredi, certains
d'entre eux restant à créer ou à pourvoir.

Le général Gouraud est nommé résident au Ma-
roc par intérim.

Chambre des Communes
LONDRES, 13. (Havas). — Mardi à la Cham-

bre des Communes la salle était comble et ani-
mée ; les libéraux avaient l'intention d'aller . 'as-
soir au banc de l 'opposition , mais les unionistes
étant venus de bonne heures avaient retenu leurs
sièges habituels.

Le nouvel aspect de la Chambre consistait en
la présence de tous les libéraux de l'ex-cabinet ,
au premier rang de l'opposition.
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M. Bonar Law demande que la ChambjJ
s'ajourne _ jeudi, M. Lloyd George ne pouvant
pas assister k la séance et faire la déclaration
attendue.

Le premier ministre, dit-il, présentera jeudi
les votes des nouveaux crédits.

M. Mac Kenna déclare que le chef dn parti
libéral (un député interrompant dit : « 11 n'y a
pas de partis dans cette guerre >) qui est actuel,
lement alité ne peut pas être présent à la séanoe
de j eudi : il demande, en conséquence, que le
premier ministre renvoie sa déclaration politique
à la semaine prochaine ; M. Asquith pourrait
alors être présent

M. Bonar Law répond : « J'ai entendu cette
interruption : Il n 'y a pas de partis dans oette
guerre >. J'espère qu 'elle constitue une exprès-
sion sincère. La proposition de M. Mao Kenna
présente certains avantages. Il est évident qu'au*
cune discussion ne pourra avoir lieu sans s'en
rapporter aux événements actuels qui ont amené
uu changement de gouvernement et il est évi-
dent qu 'une telle discussion ne saurait être com-
plète et satisfaisante si l'ex-premier ministre n*y
participe pas.

Si la Chambre consent à cet arrangement,
je l'accepterai volontiers, et je ne doute pas
que le premier ministre n'y adhère également,
me réservant de le consulter à oe sujet.

M. Dillon admet que l'heure est venue où
une forme de dictature paraît nécessaire, mais
une déclaration très franche doit être faite,
sur le système qui doit maintenant gouver-
ner le pays.

Après une courte discussion, la Chambre
décide que la demande de crédits sera déposée
cette semaine, et que la discussion plus déve-
loppée sur la politi que du nouveau gouverne-
ment et les circonstances qui ont conduit à sa
formation aura lieu la semaine prochaine.

Un manife.te de l'empereur d'Autriche
VIENNE, 13 (_*,£. V.). — L'empereur a adressé

l'ordre du jour suivant à l'armée et à la marine :
< A mes soldats et à la marine, grâce au se-

cours de Dieu , à la vaillance et à l'endurance de
vous-mêmes et de nos vaillants alliés, une situa-
tion a été créée qui ne permet plus de douter de
la victoire définitive. 

« Dans le désir de rendre les bienfaits de la
paix aux peuples qui ont tenu bon au milieu de
telles épreuves, nous avons tenté, moi et mes au-
gustes alliés, de rétablir une paix honorable. Je
prie le Tout-Puissant de bénir notre démarche.
Mais je suis certain que vous combattrez avec le
même héroïsme jusqu 'à ce que la paix soit conclue
où jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu définitive-
ment. »

Les propositions de paix allemande*
BERLIN, 13. — (Wolff. ) — La noie concer-

nant la paix a été remise mardi à midi par le
chancelier de l'empire en personne, aux repré-
sentants des puissauces ayant assumé la protec-
tion des intérêts allemands, soit l'Espagne, la
Suisse et l'Amérique.

En même temps, le secrétaire d'Etat Zimmei.
mann a reçu les représentants des autres puig.
sances neutres et leur a remis une copie de la
note; - - - . . A . . . . .

Coulé
COPENHAGUE, 13. — (Wolff) — Le vapenr

danois c Bolle > transportant du charbon d'An-
gleterre à Ot an, a été coulé dans le canal par un
sous-marin allemand. L'équipage de 25 hommes
a été sauvé et conduit en France. •

suis ites

Madame veuve Léon Falcy et sa famille, à Ràms-
gate, Angleterre ; Madame Kiinzi-Falcy. k Cormdn-
drèehe, tont part aux amis et connaissances de leur
cher fils et neveu, de la mort de

Hnmphrey-Ned FAI_CY
lieutenant dans l'armée anglaise, tombé an champ
d honneur en France, le22novembre, dans 8a21m» an-
née.

Madame Bourgue-Dubrit à Neuchâtel, Madame De-
valonné-Dubrit et familles à Yverdon, Monsieur et
Madame Jules Devenoges et leurs enfants k Nen-
c-hfttel , Monsieur et Madame Wolper et familles à
Genève et les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher frère et oncle

Monsieur Gabriel Dubrit

survenu lundi 11 courant dans sa 79™ année, après
une courte maladie.

Ps. 23.
Domicile mortuaire: Asile de Beauregard .
L'enterrement aura lieu mercredi 13 décembre

k l heure après midi.

Mademoiselle Léa David, Madame et Monsieur
J. Devillers-David, àOackland , Californie;Mademoi-
selle Henriette. David et son fiancé. Monsieur Paul
Gueissaz, à l'Auberson; Mademoiselle Marié Wilinër,
ainsi que les familles alliées, out la douleur de faire
part à leurs p.ireuts. amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennentde faire, en la personne de

Madame Jacqnes DAVID
née Henriette WIIili-fER

leur ehèremère, belle-mère, sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à Lui, le 11 décembre, dans sa 70n">
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 11 décembre 1916.
L'Eternel est mon berger, ie .ne
manquerai de rien. Ps.2£XHl,3.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas
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Monsieur Georges Wavre, ancien pastenr. Mon-

sieur Samuel Wavre, pasteur en France, Mademoi-
selle Esther Wavre et non fiancé, Monsieur Lambert
van Holk, Monsieur Bernard Wavre, Monsieur Théo-
dore Wavre, Mademoiselle Isabelle Barreiet, et les
familles Barrelet, Martin Barrelet, Wavre, de Gélieu,
de Coninck de Gélieu, Henriod de Gélieu, Châtelain,
et alliées, ont la douleur de faire part de la grande
perte qu iJs viennent d'éprouver dans la personne de

Madame Marie WAVRE,
née Barrelet

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, grand'tante et parente, qu'il aplu àDieu
de rappeler à Lui aujourd hui, dans sa OJ»8 année,
après une longue maladie.

Saint Biaise, le 10 décembre 1916.
J'ai entendu ta prière, j'ai vil

tes larmes. Esaïe XXXVIII, 5,
L'inhumation aura lieu mercredi 13 décembre, à

2 heures.
Domicile mor tuaire : rue du Tilleul, 19.
Le présent tient lieu de lettre de faire part


