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ABONNEMENTS *

t an t mois 3 mest
En ville, par porteuse lo.ao 5.io 1.55

> par la poste n.so 5.6o i.8o
Hors de ville, franco n.ao S.6o a.8o
Etranger (Union postale) -y. - O i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-?1! eu f ,  JV* /

, y enle am nusnm aux kiosques, gares, dépoli , aie. ,
» ¦ >

ENCHÈRES
de bétail et de fourrages

à Fontaines
Samedi 23 décembre 1918. dès

1 h. 'A de l'après-midi, pour
cause de cessation de culture ,
Alfred Ncuenschwaniler, agri-
culteur, exposera en vente par
enchères publiques, devant sou
domicile :

1 cheval de 7 ans bon ponr le
trait et la course ; 8 vaches,
dont 4 portantes, et 2 pour la
boucherie et 1 génisse de 18
mois.

S58 quintaux de foin et re-
gain ; 156 quintaux pallie de
blé et d'avoine ; quelques mille
kilos choux-raves et betteraves.

Terme de paiement : 15 mat
1917, sous caution. Escompte au
comptant.

Cernier, le 14 décembre 1916.
Greffe de Paix.

Encùères île mobilier
à S'-Blaise

Lundi 18 décembre, à 3; heu-
res après midi, on vendra par
vole d'enchères publiques, aa
domicile de feu Madame Braus-
chi, rue de la Chfttelalnte, à St-
Blalse, le mobilier ci-après :

8 lits, 1 table de nuit, 1 cana-
pé, 8 chaises, 1 table ronde, 1
bureau-commode, 1 commode, 9
armoires à deux portes, 1 pu-
pitre, 1 régulateur, 1 horloge,
1 glace, 1 potager, 1 pot a re-
passer, 8 tonneaux, 2 gerles et
divers antres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant.

NenchâteL 11 décembre 1918.
Greffe de Paix.

A VENDRE

MOTEUR
à vendre

A vendre un moteur électri-
que 2 HP, monophasé, typa 2/4
aveo Induit en court-circuit,
1500 tours, 125 volts. S'adresser
à M. B. Gulllan o. HOtel de Vil-
le 21a, La Chanx-de-Fonds.

Camion-automobile
25 chevaux, en parfait état,
roues arrière jumelées, six
pneus, état de neuf ; charge
utile 1000 kg., affaire superbe
à enlever tout de suite, 5000 fr.
Garage Lavanchy, Avenue Ber-
gièros 80, Lausanne. R105L

A vendre, bon marché,

un traîneau
chez Jakob - Matter, maréchal,
Cudrefin.

Bonne

paille d'avoine
et de "blé

à vendre chez J. d'Epagnler. à
Epagnier.

ïï liil
vraie milanaise, avee fourreau,
ls tont en très bon état, a ven-
dre. Prix à convenir. Deman-
der l'adresse du No 479 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

* ANNONCES, corps 7 *
Du Canton, la ligne o. îo;  i" Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.»5 la ligne; min. i.*5.

J{éclamet, o.5o la ligne, min. i.5o. Cuisse
et étranger,. le samedi, 0,60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet.. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont la

> contenu n'est pas lié à une date. 1
*¦ i ' ' ¦ 
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AVI $ OFFICIFIS

U0m et santon MJWJffl
Yente 9e bois

par voie de soumission
Jje Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture offre à
vendre, par voie de soumission,
le bois ci-après désigné, sitné
dans la forêt cantonale du
Creux-du-Van, aux lieux dits :
Les Loges, Bois Baron et
Creux-Dessous.

Bols de feu : N" 118 à 144.
39 stères hêtre, 16 stères sa-

pin et 4 stères dazons.
Bois de service : N" 704 à 755.
44 billes sapin cubant 13,06 ma.
8 billes hêtre cnbant 1,97 ma.

Les soumissions (par stère et
par m3) seront adressées à l'ins-
pection générale des forêts à
Neuchâtel, jusqu'au samedi 23
décembre prochain à midi.

Nenchâtel, le 14 décembre
Ï916. -

I/inspecteur général
des Forêts.

m. , «. m

d ŷD COMMUNE

||P Neuchâtel
On brûlera us canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Adolphe Schlup, Pourtalès 4,
le lundi 18 décembre, à 8 h. ) .
du matin.

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

Police du feu.
» —p—— ii

, ég|ysl VILLE

^P NEUCHATEL
Commission

des soupes populaires
H est rappelé au publlo que

des soupes économiques de très
bonne qualité sont vendues à
15 centimes le litre chaque jour,
sauf le dimanche, de 11 h. %
du matin à midi A dans les lo-
caux suivants :

1. Ancien hôpital de la ville
(entrée porte est).

2. Collège de la Maladière.
S. Collège des Parcs.
4. Collège du Vauseyon.
5. Epicerie de Mme Gauthier,

Eclnse.
Cette soupe n'est délivrée que

contre des bons achetés dans
les dépôts suivants ou remis
par l'assistance publique et les
oeuvres de bienfaisance :

Dans tous les magasins Pe-
titpierre et Cie ainsi qne dans
tous les magasins de la Société
de Consommation.

Epiceries : Gauthier, Ecluse ;
Jacot - Guillarmod, Placo des
Halles ; Union sociale et Fon-
tanesi, rue des Moulins ; Blanc,
Vauseyon ; Favre frères, Saint-
Maurice et Chavannes.

Magasins de cigares : J.-Aug.
Michel et Isoz.

Magasin Vuille-Sahll, Tem-
ple-Neuf ; papeterie Winther,
Terreaux ; magasin de jour-
naux Nigg, sous le théâtre.

Des-locanx sont aménagés au
rez-de-chaussée de l'ancien hô-
pital pour manger la soupe sur
place au prix de 15 centimes,
pain compris.

Commission
des soupes populaires.

e • i ,  —

JS ŜÂ COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

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

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

Temple-Neuf 15, 8me étage
ouest. 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 40 francs par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
Ohambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 2mt étage Est,
2 chambres, cuisine et galetas.
80 f r. par mois.

Temple-Neuf 15, 3m# étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

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

Bel-Air, 1 pavillon.
Neubourg 23, 2me étage, 4

ehanibres, cuisine et dépundan-
ces 608 fr. par an.

Fahys 93, rez-de-chaussée ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendance. 80 fr. 50 par mois.

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

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

Une grande cave sous l'Hôtel-
de-Ville. 185 fr. l'an, dès le ler
avril 1917.

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

Direction des
Finances. Forêts et Domaine*

|*AaJ COMMUNE
lllÉÉÉlf DB

||P 1NEICHATEL
£es sapins de jM

sont en vente dès ee jour dans
la cour de l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, 12 déoembre 1918.
Direction des forêts

et domaines.

jïïj]y==  ̂ COMMUNE

|£| PESEUX
Vente de bois

Le lundi 18 décembre cou*
rant, la Commune de Peseux
vendra par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts, les
bois ci-dessous indiqués :

141 stères sapin.
1045 fagots sapin.

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

échalas et tuteurs.
150 verges haricots.

4 lots branches sapin et
frêne.

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

Peseux, le 11 décembre 1916.
Conseil communal.

rrnrêgpTï] COMMUNE

^BLaniBron-Comlies
Mises de bois

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

140 stères foyard,
2200 fagots de 1 m. 50 aveo

mosets pour échalas.
Bendez-vous à J. lu H après

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

Landeron, le 11 décembre 1916.
Conseil communal.

—————i—*sm i —i II i i——

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre belle propriété, rue
Fornachon. Maison de 4 loge-
ments confortables, beau jar-
din, verger, vue superbe. Pour-
rait convenir pour pensionnat
on industriel. S'adresser Etude
Brauen, notaire, NeuchâteL

LAITERIE
Pour cause de départ, on of-

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

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

Montézillon
A vendre jolie villa, 10 piè-

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

S'adresser « Le Verger» .

Anvernier
La succession de feu Mme

Bonnet offre à vendre de gré
à gré :

Art. 138, Courberaye, situé
au bord de la route cantonale.

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

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

ENCHÈRES
Enchères

au Landeron
On vendra, par voie d'enchè-

res publiques, le mardi 19 dé-
cembre 1916. ii 2 h. A après mi-
di, au domicile du citoyen Char-
les Charapod, au Landeron :

1 vache, 1 chèvre, 1 bouc, 2
colliers pour vache, 3 clochet-
tes, 1 char à pont et des outils
aratoires.

1 buffet 2 portes, 1 bureau-
secrétaire, 4 lits, 2 tables, des
chaises, 1 potager, 1 chaudière.

NeuohâteL 14 décembre 1916.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
d'un atelier de relieur
Ôn vendra, par voie d'enchè-

res publiques, jeudi 21 décem-
bre 1916. à 2 heures après midi,
rue du Seyon No 14, les machi-
nes et marchandises dépendant
de la succession de feu Emile
Wampfler, savoir :

1 machine à rogner « Poi-
rier » 67 cm., 1 cisaille « Hel-
vétia > 110 cm., 1 machine à pi-
quer les brochures 5 mm., 2
presses, 1 cousoir, 1 numéro-
teur, 1 scie à onglets, matériel
à dorer à main, outils divers,
fil, toile, papier, carton, etc.

Neuchâtel, 15 décembre 1916.
Greffe de Paix.

• ' , i < ' ¦ 
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Ôe la liquidation de A. BQfonacht, ancien libraire à Bienne
il sera procédé à la vente aux enchw.A» publiques dos objets suivants
le mardi T*i décembre 1010, dès à heures de l'après-midi au
bureau àe l'Office des Fail'iteB: &,

Le stock complet, de papeterie et des livres ainsi que du
mobilier du magasin, le tout estimé Fr. 18,G»0,—>

JLa vente se fera en bloc.
L'inventaire y relatif est ; déposé au bureau de l'Office des

Faillites à Bienne.
Le stock de marchandises peut être examiné par les intéressés

les 18 et 19 décembre 1916.
Le bail à loyer pour lee locaux de vente et magasins peut être

repris.
Bienne, le 12 décembre 1916.

Off ice des FaUlUea Bienne:
Flllektger.

Enchères Publiques
¦ i . .m ¦— w.. ... i... 

Le Samedi. 10 décembre 1018, dès I H  heure de l'après-
midi, il M ra vendu par voie d'enchères publiques, a l'Hôtel-
Bellevue, aux tli-neveys'sni-Coffrane:

AJ Divers meubles et. objets mobiliers de ménage,
pins une partie de l'agencement de l'Hôtel, savoir: un
divan  dessus moquette, uu canapé et 3 luuteuils Louis XV , velours
frappé, une taule â 4 pieds, des tables de nuit dessus marbre, un
tapis tond de chambre., un grand tableau à l'huile, sujet « Vers chez
Bonaparte », par A- Aubert, 2 ni and 's glaces, divers autre* cadres
et tableaux, 1 lot de volumes; Cuisine moderne. Œuvres de Gotthelf ,
Histoire ne la Suisse , etc. En outre, 1 lit complet, a i places, bois dur,
plusieurs buffets sapin, d *% toilettes aug aises, 1 tubie a ouvrage, des
cautuunières et jeux rideaux , tapis a jeux, des porte-parapluie, fau-
teuils et coi beilles osier, 1 uorie.-uiatiteaiix.  I machine ft caiandrer,
1 aceoidéoii, et quantité d'autres objets août le détail s rai t trop
long à eiiuméier,

B) Un stock de vins et liqueurs comprenant; 180 bou-
teilles et chopines Mâcon et Arbois, 1-0 idem Morgon et Fleury, 9ii
bouteilles Fendaut du Valais , 36 bouteilles Neuchâte1, blanc,'24 litres
de liqueurs diverses, et 400 bouteilles, chopines. et litres vides.

LeB enchères um ont lieu au. comptant et conformément aux
articles 126et suivuuts delà loi sut mL. P.

A (Jernier, le 13 décembre 1916.
Ofdoe des Poursuites du Val-do-Itnz.

U Préposé , E. MULLER,

I

Le plus grand
choix de

Pais
se trouve à la

COUttllBTÏG

Lnthi
13, Rue de l 'Hôpital

Neuchâtel
????

Pins de
80 modèles
différents

tous garantis
en acier

-̂—_M-f——

Patins pour figures
CLEFS ¦ COURROIES

Aiguisage — Réparations

A VENDRE
1 tabla à coulissa aveo 8 ral-
longes, 2 petits lits d'enfant,
1 buffet A 2 portes, 1 lit bols 2
places, 1 régulateur neuf, 3
potagers, 1 potager & gaz, 2
jardinières, 1 petit jeu billard,
î pupitre avee 2 tiroirs, 1 ba-
lance de boucher. 1 balance
romaine. 1 balance Grabhorn,
1 guitare. 2 paires lunettes
d'approche, 1 fourneau, des
tuyaux de fourneau, plusieurs
manteaux d'homme et plu-
sieurs pèlerines petites et gran-
des en bon état. — S'adresser
Moulins 20, au magasin.
PÀ vendre

; ! petit violon
Sont commençant. S'adresser

alnt-Maurlee é, 8me.

PORCS
A vendra beaux jeunes pores

chez Bedard. Peseux.

Y Chien-loup
bien dressé, à vendre. Deman-
der l'adresse dn No 484 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

M. Baillod
•r 4, Bassin, 4
NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, 6 Grude

& gaz et pétrole
Beau choix..». Prix ranUaein

On demande à acheter un*

glisse à cheval
ainsi qu'

nn luget
en bon état. S'adresser à Mi
François Burgat-Porret, Mon-
talehez.

M™ J. KUNZI
rue de l'ancien Hôtel de-ville

Neuchfttel
achète pour quelques jours au*,
prix indiqués :

Etain â 7 fr. 20 le kilo.
Cuivre à 8 fr. 50 le kilo.
Laiton à 2 fr. 10 le kilo.
Zino à 1 franc le kilo, etc. .
Laine de matelas, laine trioo*

tée et draps laine, chiffons sont
toujours achetés aux prix fixés
par la Confédération.

Sont toujours achetés »
ANTIQUITÉS, ,
MEUBLES.
USTENSILES DIVERS,
HABITS USAGES.
SOULIERS,

le tout en bon état, eto.
Se recommande.

On cherche à acheter queN
ques mille litres de

vin blanc
ouvert Envoyer offres écrites
sons V. 477 au bureau de I»
FeuUle d'Avis. {

On demande à aoheter d'ooj
casion une

presse à copier
en bon état. Offres aveo prit
et dimensions à Case postale
20,290. Neuchfttel. ,

OCCASION
A vendre, aveo 50 % rabais,

1 fourneau-calorifère ; 1 Ht en
fer pour enfant. Demander l'a-
dresse du No 476 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

A VENDRE
d'occasion,

luges Davos
8 et 8 places, pantalon sport,
sweaters, molletières. Coq d'In-
do 24, 2me étage.

A vendre un

BOB
& 4 places, a l'éta^de neuf. —
S'adresser à Maurioe Orena-
oher, bonchetie, Saint-Blalse._

A vendre, pour Noël, très
joli

traîneau
pour enfant, Bonne occasion.
Beaux-Arts 6, Sme étago, 

A VENDRE
moteurs électriques

triphasés
6 chevaux,
5 chevaux,
4 chevaux,
et 1 choval ,

à enlever tout de snite. Four
courant de Neuohâtel et envi-
rons.

S'adresser chez Ed. Von Arx,
électricien. Peseux. F8224N

Demandes à acheter
Nous sommes acheteurs de

VIEILLE
FONTE

Faire offres à Edouard Du-
bled et Cie, à Couvet.

On demande & aoheter d'oc-
casion un

petit potager
à bols. Adresser les offres écri-
tes sous F. O. 489 au bureau de
la FeuUle d'Avis.

I Rue de la Treille NEU CHATEL fjf Rne du Bassin

I ' IMMENSE CHOIX ' Y;

D'OBJETS FOI ËTRENNES
S Petits meubles fantaisie
Y Tables gigogne - Tables à ouvrage - Guéridons f

j Sellettes - Pieds de Cache-pots - Etagères - Carton- |
! niers - Tra vaille uses - Casiers à musique - Para-

vents japonnais et en cretonne

g Chancelières - Chauffrettes - Tabourets

I 

Descentes de lit - Milieux de salon
TAPIS EN CHÈVUE gris, blancs, noirs, etc.

T T71 n l£ 7 7 7T7 Q Les meilleures qualités
JuÂII Umm.OUllïO incrustés et imprimés

- GLACES ORDINAIRES ET DE SALON ^
S 'v%*;#v ^%Éfo -

Office de Photographie Attinger
Cmisanx ailles et agréables
KODAKS

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
de toutes marques et tous prix

Fournitures , Albums , cadres, etc.
Reproductions d'art, estampes, eaux-fortes

«RATURES
Grand choix de Cartes postales illustrées

Salon de pose pour Portrait
Agrandissements, encadrements

Visiter les étalages. PLACE PIAGET et PUCE __ PORT, Ttl 516

 ̂
Admr"̂ fc!J

¦r «t voûte de TKS|rSAOSlde tous genres à
Société du sao et de matières I

J brutes S, A., BERNE MB

OCH FËSL8
Rue de l'Hôpital , 8

SKIS
LUGES

PATINS
BONNETERIE et
CHAUSSURES

SPORTIVES
. _________ ***w^mmamÊÊmaÊ *____J

. ._f a*

ANTIQUITE^;
Achat an pins haut prix de

Meubles, Pendules et Gravures
chez LOUIS SCHNEIDER, Evole, 9

-—— nr:— -——— ŝ= =̂— i ¦¦»
ttttf&Mtduai*: -¦ l,irffailirf̂ 'f*"'''''°ff f̂flMMftM

I 

Achète |
n'Importe quelle quantité de vieux ¦

MERCURE B
JT.-O. Cramer. Soufflerie de verre et Fabriqué de I

Thermomètres à Zurich, ypiegelRasse
 ̂

¦

BAttmZ -W IiO-fffla
La pièce 25 centimes JY

EM vente OU bureau de la « Feaille d'ATlml.

Piiisiiiisifiraiii
On offrn & vondro de eré à gré en bloc ou séparément les im-

membles formant et dépendant de la Brasserie de Boudry, soit s
Art. 2fc81. Brasserie, glacière, maison

d'habitation , caves, roue, à
eau, force. 3 eheveaux, plar
ces,iaidins.etc., etc., couti S03S m

» S l̂. E -urie. bâtiment réceut, 108 >
> 28 2. Remise et écurie 197 »
» kJ882. Champs, bois, etc. 3647 »
» 2 83. id.. 27H8 >
> 1121. Champ 19"2 »
» 231H. » 143"» »
> 16Î4. » 2S4 >
» 2i8-2. > llfi5 »
» 12S1. fiagne. Jardin 97 »
» 479. Pré et étant* B820 »
» â"91. 2194, 2 71, Champs 744 »

Au cas où la vento en bloc ne pourrait être réalisée, 11 sera ac-
cepté des offres pour l'écurie et remise, qui sont des immeubles
Indépendants ainsi que pour les terres pouvant être détachées.

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

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

Office Des poursuites 9u Val-Se-Ruz

VERTE l'MjfflH 1 (EU
L'offre de fr. 65.000 faite à la première séance d'enchères du

4 novembre 1916. n'étant pas suffisante, les Immeubles dont la dési-
gnation su t, appartenant & la Société de Consommation «le
Cernier, 8ociété Anonyme ayant son êiège au dit lieu, seront
réexposés en vente par voie d'enchères publiques, le samedi,
O Janvier 1917. des S h. de TaprèM-mldl. h l'Hôtel de
Ville de Cernier, (Salle dn Tribunal), savoir:

Cadastre de Cernier
Article 12?8 pi. fo. 3, N°> 162, 1RS, 164, 42, m. a Cernier, bâtiments et
pi ICCB de. 2.J90 m*. — Limi tes: Nord, 1129; Est, 444; Sud, rue du village ;
Ouest, cette dernière et 1227.

Subdivisions :
Pl.Fo.8 N̂uméro16!?,ftCcrnier,magasins, logements, étabIede 322 m'
» » 3, « 163. à Ornier, logements de SM iti1
> » 8, » 164, à Cernier, bûcher de 422 m'
» » 8, » 42. à Cernier, place de 25 m'
» » 8, » 165, à Cernier. place de 1533 m'

Assurances des bâtiments compris dans l'article
1228 ci-dessus :
Celui formant la subdivision N° 162, à l'usage d'habitation, ma-
gasin et boulangerie: Fr. 4S.500.

e.iui formant la Subdivision N» 168, à l'usage d habitation et cave :
87,700 francs.
Celui formant la subdivision N°164. ft l'usage du bûcher: Fr. O.80O.
Estimation cadastrale: Fr. Ol.OOO, en bloc.
Article 1267, plan folio 8, Numéro 180. A Cernier. Verger de 2618 m'.
Limites: Nord, 1274, Est, 1264; Sud. 1228. 1227; Ouest, 1266.
Estimation cadastr ale: Fr. 1.800.

Pour les servitudes grevant les immeubles ci-dessus désignés
où constituées ft leur profit , on s'en réfère au Registre Foncier, août
un Extrait est déposé ft l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
positions de l'article 42 de la loi sur la L. P. seront déposées ft l'Office
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Grand'Rue 10. logement de I
pièces, cuisine et bûcher. 31 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
do Cardinal, Crêt Taconnet 10.

ETUDE 1-1 BRAUEN , notaire
Hôpital 7

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

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

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

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

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

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

Magasins et Ateliers : lïlont-
Blano, Ecluse , Moulins , Château,
Quai Suchard , Pommier.

24 Juin 1917, à louer

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

Hôpital 8. A louer. Immédia-
tement, joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. —
Gaz. Etude Ph. Dubied. no-
taire. '

A louer, dès maintenant, pla-
ce du Marché , un logement com-
posé de 8 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. o.o.

A LOUER, Beaux-Arts
n° 11, dès maintenant ou
époque a convenir, bel ap-
partement «le 7 pièces. —-Confort moderne. S'adres-
ser Beanx-Arts 11, Sme. co.
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CHAMBRES
Grande chambre confortable-

ment meublée, balcon, électri-
cité et, éventuellement, petite
chambre simplement meublée,
avec on sans pension. Quai du
Mont-Blano 6, 1er. 

Jolie chambre au soleil, éleo-
tricité, chauffable. Seyon 26,
2me étage. 

Belle et grande chambre
meublée. Pension Dirao, Saint-
Maurice 4. 

Grande chambre
indépendante, non meublée. —
S'adresser Pâtisserie P. KLunzi
fils. 

Chambre indépendante pour
monsieur. Château 1, Sme. 

Chambre meublée. Oratoire
No 3,_3me, à droite. o. o.

Grande CHAMBRE indépen-
dante non meublée et pension
si on le désire.
_Ecluse 41, ler étage. 
Chambre et pension, Terreaux

No 7, ler étage, ft gauche. 
Chambre à louer, indépend.,

ponr ouvrier, Seyon 24. Sme.
Chambre meublée, an soleil,

électricité. Plaoe Purry, 8, 8me.
Pour monsieur rangé

jolie chambra
ohauffable, électricité. Belle si-
tuation, e.o.
Pcurtalès 10, ler, ft droite.

Belle chambre meublée. Très
jolie situatlon. Côte 66, 1er. 
CHAMBRE ET PEWSIOW
Vie do famille. Evole 35 a, rez-
de-chaussée. 

Chambre menblée, vue sur le
lao. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée, ft gauche. c. o.

Chambre meublée, au soleil,
vue, balcon, électricité, aveo ou
sans pension. S'adresser Mont-
Blanc 6, 8me, ft droite.

Jolie chambre meublée ft 1
ou 2 lits ; chauffage central,
électricité, aveo ou sans pen-
sion. M. Rossier, Crêt-Tacon-
net 40. 
m_____________________________mm

LOCAL DIVERSES
CHAVANNES 12, magasin

aveo arrière-magasin ft louer
pour Saint-Jean' 1917. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. ¦

LOCAL
Rue de l'Orangerie, A louer

grand local ft l'usage de maga»
sin ou atelier. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

LOCAL
ft l'usage de magasin ou atelier
ft louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser ft O. Philippin, ar-
chiteote. Pommier 12. e. o.

f i  louer 8è$ maintenant'
au centre de la ville, des
locaux ponvant convenir
ponr atelier, laboratoire,
salons de massage ou de
coiffeur.

S'adresser Etude Favre
et Soguel. 

Ecluse 87
A loenr un petit local, élec-

tricité. 15 fr. par mois. S'adres-
ser au ler.

FLEURIER
On offre ft louer, pour le mois

d'avril 1917, un
beau magasin

bien situé, aveo petit logement
si on le désire : conviendrait
pour burean do tabao ou n'im-
porte quel commerce. S'adres-
ser ft Mme Lemaire, boulange.
rle-pâtisserie. 

Beau local clair
aveo arrière-magasin et oave,
conviendrait pour laiterie, ma-
gasin alimentaire on atelier.
Logement Bur désir. Demander
l'adresse du No 348 au bureau
de la Feuille d'Avis.
su i p p p p p ____*___
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Demandes à louer
PETEUX

Jeune homme de toute mora-
lité cherche
chambre et pension

dans une honorable famille. —
Offres écrites aveo prix sou»
chiffres P. 490 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ménage sans enfant oherohe
ft louer
2 chambres meublées
au soleil, situées bas de la ville,
si possible aveo vue sur Je lao.
Demander l'adresse du No 487
au bureau de U FeuUle d'Avis.

Venve
demande des journées. S'adres-
ser ft Mme Pellegrini, rue du
Beyon 24, Ime.

Personne
propre et active est demandée
pour faire des bureaux et nne
ohambre. Adresser offres éorl-
tes sous P. 491 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Dessinateur
connaissant arpentage et ni-
vellement, cherche emploi tout
de suite. Demander l'adresse
clu No 805 au bureau de la
Feuille d'Avis. 0.0.

CHARKET1EU
Boa domestique sachant con-

duire S chevaux est demandé
chez L. Brauen, Technique,
Nsuch&tel. 

ON DEMANDÉ
do bons mouleurs, raboteurs,
ajnstenrs.outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

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

Jenne fille, de bonne famille,
cherche place d'apprentie dans
un grand Commerce ou Confise-
rie où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre ft fond le français. Vie
de famille désirée. Entrée ler
ou 15 janvier. Berthe Blekli,
Schlossli, Wolhusen (Lucerne).

FER DU ŝ """
OBJETS TROUVÉS

h réclamer
an poste de po ice de Neuohâtel

1 billet de banque.
J bracelet.
1 montre avee chaîne.

DEMOISE LLE
de magasin

active et très honnête, est de-
mandée du 15 décembre au 15
janvier par le magasin de co-
mestibles Vve A. Steiger, Ba-
lance 4, _La_Chaux-de-Fonds;_

Magasinier
de confiance est demandé tont
de suite. S'adresser Ecluse 33.

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

Demoiselle, instruite, oherohe
occupation de

travaux Ml_j
ou copies ft faire chex elle. Dis-
crétion. Bonnes références. De-
mander l'adresse du No 483 au
buroau de la Feuille d'Avis.

îris
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3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci -;cra
expédiée non affranchie. "*C
\.y Administration

Sp' de la
Fenille d'Avis de Nenchfltel

LOGEMENTS
iloner lisle 24mars l911

à Grise Pierre
Joli logement de 8 cham-
bres et chambre de bonne,
toutes dépendances, avec
Jardin. S'adresser. Etude Ed.
Bourquin, Terreaux, L

24- juin -1917
V. Rue du Seyon
5 chambres et balcon
¦. Gaz et électricité

jf Fr. 780.
mm magasin Barbey & C19

I A louer, pour Saint-Jean 1917
Ou plus tôt si on le désire, un
logement de 3 chambres au so-
leil, gaz, électricité, portion de
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser Côto 115, 8me étage,
à gauche. 

Bel appartement
meublé, 4 pièces, belle situation.
'A la même adresse

belles chambres
aveo pension si on le désire. —

(Adresse : Evole 14, 3me. 
\ A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, un ap-
partement de S pièces, cuisine
•t dépendances, ft un rez-de-
ehaussée ft l'Ecluse. Electricité,
lessiverie.

Ponr renseignements, s'adres-
ser Etude Haldimann, avocat,
Fanbpurg de l'Hôpital 6. 0. o.
. A louer, pour 24 mars ou 24
Juin 1917, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, gaz.
électricité.

i S'adresser magasin Ph. Was-
serfallen, Seyon. p. p.
• A loner, tont de suite,

) \ Cassardes 26
PETITE MAISON

II chambre, cuisine, aveo oave et
W. O.
y 16 fr. par mois
* S'adresser magasin Barbey
(et Cie. 

A louer, pour tout de suite,
logement d'une chambre aveo
cuisine et dépendances au so-

"leii, gaz, électricité, jardin. —
Prix modéré : 16 francs. De-
mander l'adresse du No 488 au
bpreau de la Feuille d'Avis.

I A remettre tout de suite un
beau logement de quatre cham-
bres, ouisine et dépendances. —
S'adresser Boucherie Bell, rue

[de la Treille 4. 

A louer à Peseux
, Petit logement de 4 pièces,
dont 2 mansardées, balcon, cui-
sine, dépendances, jardin, eau,
gaz, électricité, époque à con-
tvenlr. S'adresser ft Guermann.

• DANS VILLA
'de 2 logements, on offre à louer
pour le 24 juin prochain un
joli appartement de 3 cham-
bres, ouisine, salle de bains
meublée, eau, gaz, électricité,
chauffage central et toutes dé-
pendances, Baloou, belle vue,
jardin.

i S'adresser ft Beauregard 7,
Tez-de-chaussée. 
f Logement de 5 ft 6 ohambres,
bien exposées au soleil, ft louer
au Faubourg de l'Hôpital, Si-
tuation agréable et jolie vue.
Confort moderne, — S'adresser

iPassage Saint-Jean 1 (Sablons).
\ A louer,

Côte 93
''dès maintenant ou époque ft
|oonvenir, appartement de 8 ou
4 pièces aveo alcôve habitable,
bains et dépendances. — S'y
adresser de 1 h. ft 8 h. 
: A louer, ft Saint-Biaise,

bel appartenu ont
au soleil. «La Joliette >, Che-

imln du Chable. 
1 Pour époque à convenir, roz-
de - chaussée confortable, cinq
ohambros, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 850 fr.
Demander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'A-
vls. o. o.
, Tout de suite, rez-de-chaus-
flée, Balanoe 2, 5 ohambres,
|dont une donnant sur rue et
Ïiouvant servir de bnreau, ate-
ler ou magasin, 1 ohambre de

bonne et belles dépendances. —
S'adresser Evole 8, rez-de-chaus-
sée. 
j Tout de suite, 8me étage Ba-
lance 2, 2 chambres, 1 petite
ohambre, cave, galetas et oham-
bre haute. S'adresser Evole 3,
re«-de-chau8sée.

"' Pour Saint-Jean, Balance 2,
Sme étage, 5 chambres, 1 cham-
brotto , belles dépendances,

'grand soleil, vue très belle, bal-
con. S'adresser Evole 8, rez-de-

jehanssée. 

i Petits logements
' A  louer, dès maintenant ou
époque ft convenir, petits logo-'ments de 2 ohambros et cuisi-
jne. Prix : 20, 25, 28 fr. par mois.
'8'adresser Étude G. Favre et
JE. Soguel, notaires, rue du
{Bassin 14. 
1 Logement au soleil do 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
'cave, galetas, ft louer pour tout
Jde suite ou époque ft convenir.
S'adresser rue Saint-Maurice
mo s. c. p.

Petit-Pontarlier
louer, dès maintenant ou

époque à oonvenir, un logement
de trois ohambres, cuisine, dé-
pendances et part de jardin.
Prix Fr. 45.— par mois ; ainsi
qu'un pignon de une chamiye,
oablnet et cuisine. Prix Fr. 20
par mois. S'adresser ft l'Etude
G. Favre et E. Soguel. notai-
res, rue du Bassin 14, ou M
U. Grnssi , architecte, Petit-
Pontarlier, 2,

I pour le 24 jfuin g
I Joli logement de 8 petites S¦ chambres et cuisine avec n
I eau, gaz et électricité.
¦ S'adresser Au Louvre fj¦ ou chez MM. Petitpierre m
m et Hotz, notaires.

A louer
rue des Moulins No 17, deux
logements de 8 et 2 chambres,
cuisiues et dépendances, gaz,
électricité, bnanderie, séchoir.
S'adresser à M. Jules Bregnet,
Parcs No 1, et pour visiter les
logements ft la boulangerie
Boichat. p. o.

Rue du Bateau 4
A louer, pour cas imprévu,

beau logement de 2 ou 3 pièces,
gaz et électricité. Prix modéré.
S'adresser au 1er. 

A louer tout de suite on épo-
que ft convenir, nn logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. o. o.

Centre de la ville
A louer dès maintenant, lo-

gement de deux ohambres et
d'une cuisine, dans maison mo-
derne. Prix Fr. 40 par mois.
S'adresser à l'Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, rue du
BasBin 14. 

A louer à Saint Biaise
pour tont de suite ou époque
ft convenir :

1. Beau logemont de 6 cham-
bres, dont une de bonne et dé-
pendances, lessiverie, terrasse
et jardin, eau, gaz et électrici-
té. Belle vue sur le lao et les
Alpes.

2. Une grande remise ponvant
servir d'entrepôt.

8. Une grande chambre haute
pouvant servir d'entrepôt.

S'adresser ft M. Jacot-Gnll-
Iarmod, ft Saint-Biaise. 

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

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

Chavannes. Logements de 2
et 3 chambres. S'adresser ft MM.
Court et Cie, Faubeourg du
Lao 7. 

Coraoaiirèclse
A louer, pour le 15 janvier ou

époque à convenir, logement de
4 chambres, cuisine et jardin.
S'adresser à M. Jean Stuber,
Prise Imer sous Montézillon. co

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

A louer, pour entrée Immé-
diate ou à oonvenir :

Appartement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances, eau, gaz,
situé rue du Seyon.

Appartement de 2 pièces, oui-
sine et dépendances, situé rue
de la Côte No 33.

Demander l'adresse du No
467, au Bureau de la Feuille
dJAvls. '

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

A louer, pour le mois de dé-
cembre ou époque ft convenir,
bel appartement de 6 pièces et
dépendances, situé au ler éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 3me. o. o.

A LOUER
joli logement de 2 chambrés,
ouisine et dépendances. ' Gaz,
électricité, jardin. —S'adresser
Fahys_139, 1er étage. 

Pour le 24 mars on ponr tout
do suite, ft louer logement de 3
pièoes, ouisine, gaz, électricité.
Prix 89 fr. S'adresBer chez M.
Holliger, Grand'Bue 2. 

VAUSEYON. Beau logement
de 4 ohambres et dépendances,
ft louer dès maintenant ou pour
époque ft convenir. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 

ECLUSE 33. Logement de -.
chambres et dépendances, et
logement de 2 chambros et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry_ 8. 

PARCS 12. 3 ohambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8. ¦

PARCS 128. 3 chambres et dé-
pendances aveo part de jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

CHATEAU 2. 8 chambres et
dépendances, S'adrosser Etude
G. Etter, notaire, rne Purry 8.

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

IBIosidFy
Pour tout de suite ou épo-

qne à convenir, ft louer un beau
logement de 3 ou 4 ohambres,
cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité , près de l'ar-
rêt du tram, vis-à-vis du jar-
din public — S'adresser ft A.
Muller-Thiébaud, ft Boudry.

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

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

Parcs. A loner, immédiate»
ment, logement do t chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled, notaire. 

Seyon. A louer, Immédiate-
ment , trois pièces ft l'usage de
bureaux, logement ou entre-
pût. Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Bel appartement
de 6 ohambres, aveo tout le con-
fort moderne (chambre do bon-
ne, ohambre de bains et dépen-
dances, chauffage central, gas
et électricité), est ft louer dès
maintenant on époque ft conve-
nir. S'adresser au Magasin Lus-
ober. Faubourg de l'Hôpital 17.

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

Fausses-Brayes 7. A louer,
deux logements de S -chambres
et dépendances. Etudo Ph. Dn-
bied, notaire. 

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

Plan-Perret 2. A louer, dès
maintenant ou pour le 24 juin
1917, bel appartement de fi piè-
oes, chambre de bains et dépen-
dances aveo jouissance d'un
jardin. Etude Ph. Dubied. no-
taire.

On cherche à louez

appartement meublé
de 8 à 4 ohambres, an soleil ,
dans bonne maison, chauffage
central et électrioité. — Ecrire
ft F. W. 485 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer
pour janvier

app artement ûe 5 chamlires
an soleil, éventuellement pe-
tite maison. — Offres sous
C 2184 Ch. à Publicitas 8. A.,
Coire.

Capitaine français
interné, cherche petit logement
meublé, environ 2 pièces et cui-
sine. Ecrire ft C. 473 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer
pour le 24 juin, logement de 6
à 8 chambres, bien situé et
pouvant convenir ponr bnreau
et appartement. Adresser of-
fres écrites ft Case postale 8208,
Neuchâtel.

Lu ménage
¦ans enfants, tranquille et sol-
vable, demande ft loner pour le
24 juin 1917 un logement de 8
chambres, ouisine, aveo gaz et
électricité, dans une maison
d'ordre. Demander l'adresse du
No 475 au bureau de la Feuillo
d'Avis. • ____

Appartements
On cherche ft louer ft Neu-

châtel on aux environs, dans
les quartiers nord, poujr juin
1917, 4 appartements de 2 et 3
pièces, ainsi ' que quelques
chambres ou petite maison
meublée avec jardin potager.

Adresser offres ft Camille
Leuba, Le Locle. e. o.__wj_mgSSSSSBÊSBÊSSBSS——— WSBÊKSm

OFFRES
CUISINIÈRE

bien recommandée, cherche
plaoe. — S'adresser par écrit
sous A. M. 483 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
bien au courant du ménage,
cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser magasin
vitrerie F. Gobbi, Neubourg.. '

Une personne
de oonfiance demande à faire
des repas le soir, pendant les
fêtes. Ecrire sous J. B. 478 an
bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
j eurçe Fille

est demandée pour aider au mé-
nage. Hôpital 9, 2ml»; ,

Pour petite Pension-famille,
on demande nne jenne fille
pour le service de
femme de chambre

Entrée tout do suite. Demander
l'adresse du No 486 au bureau
de la FeuUle d'Avis. _ , _ ¦__ . _

On oherche, tout de suite,

jeune fille I
bien recommandés pour un pe-
tit ménage. S'adrosser rus Con-
lon 12, 2me étage, ft droite.

On demande tout de suite
UXUI

jeune fille
pour aider au ménage et ter*
vir au café. S'adresser Café
Central, Tômple-Neuf.

EMPLOIS PIVEM
On demande tout de suite im

bon
ouvrier machiniste

connaissant les travaux sur
bois. S'adresser Fabrique d'ar-
ticles en bois, Colombier.

Jeune homme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise oherche place de

volontaire ¦
danB bureau de commerce. S'a-
dresser Louis Favre 18, an 2me.

ls jeune garçon
de 36-18 ans trouverait ' place
pour apprendre l'allemand dans
bonne famille ft la campagne
du district de Laupen. S'adrrt-
ser ft Emile Hcrren. Laupen.

La fabrique d'horlogerie
Schwaar et Widmer, ft Boudry.
demande de bons

rémouleurs de finissages
rémouleurs d'échappements
emboîtenrs et poseurs de ca-
drans, déootteurs pour petites
et grandes pièoes ancres. Even-
tuellement on sortirait travail
ft domicile. Ouvrage suivi et
bien rétribué, ,

Jeunes gens f
désirant faire bon apprentissa-
ge sur l'horlogerie pourraient
entrer tout de suite ou à con-
venir.

Pour rayon de»

tissns et confections
ponr dames

on demande, pour le 1er. janvier
ou plus tôt, personno sérieuse
et capable. Premières référen-
ces sont exigées. Adresser of-
fres, certificats et photogra-
phies sous chiffre P 40106 V ft
Publicitas S. A.. Vevey.

. CN DEMANDE
comme

commissionnaire
nn jeune homme libéré des
écoles. Se présenter entre 2 et
8 heures ohez Schmid fils, four-
reurs. .

llllglÈ
Fabrique Franco-Suisse de

CorBets demande pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois
une voyageuse pour visiter la
clientèle particulière. Dames et
Demoiselles actives et débrouil-
lardes doivent présenter offres
et références sous J.-H. 4001 B.
ft l'Agence Suisse de Publicité
J. Hort, ft Berne.

.̂«m.,* !,,> !* ̂ T^I^̂ M. M I iniiw ¦¦ ,

P U  

Programme du -15 au 2^1 décembre

QIAffl tes enfants d'-3_2eir_i_&D
W\» B ÉrB i Grand drame en 4- actes
Y i Y : ; J \%W Y•'¦*¦ inspiré des chefs-d'oeuvres de Shakespeare et de Casimir Delavigne

JïBïT. Le coupa ble démasqué
P^'PïïttrtST lt" _ Comédle dramatique «t sentimentale
prix suivants : Réservées i fr. ; BP*1 Actualités et autres vues Inédites mm___f Wpremières OO centimes; secondes ~""-"-
50 centimes ; troisièmes 80 cen- _ . . . _ ..„_ . ! '
«mes. Dimanche soir excepté. Prochainement : L'INVASION DES ETATS-UNIS

Nous cherchons

liiii ajusteurs et ontilleurs
Bon nalalve. — Ecrire ou se présenter entre 11 heures et midi

« La Motosacoche », Acacias, Genève.

Caisse nationale suisse d'assurance
¦J--533! en cas 5'acci9enh à £ucer«e ^̂ —

Le poste de
chef du service des accidents

de l'administration centrale est mise au concours.
Conditions exigées : nationalité Buisse, connaissance de deux

ftu moins des langues nationales, expérience dans la branche.
Les inscriptions sont reçues jusqu au il décembre lUlo par la

Caisse nationale, ft Lucerne. Elles doivent ôtre accompagnées d un
curriculum vitae et de copies de certificats. Les candidats qui ne
paraîtront pas, ft première vue, devoir ôtre écartés recevront les
renseignement» sur la date d'entrée en fonctions, le traitement, etc.

Les intéressés qui se présenteront personnellement sans avoir
été convoqués ne seront pas reçus. P 44S4 Lz
Miaijmwwiwwwwu î»»  ̂ i *Wm***** *********
' ¦^$0m$y Apprentissages
—fm*!¦¦¦*"' "" »¦>¦<¦»— ¦ _¦¦¦¦¦ _¦ •"'"'—;** * ' ' "__[_ ' -jL-jV.!ZIZL'„Lj_ ZJZiZL!aHi

Apprentissage de commerce
Pour Jeune garçon de 16 ans, intelligent, parlant le français et

l'allemand, qui a fréquenté deux ans l'école de commerce de Zurich.
on cherche -place pour, le printemps dans une maison sérieuse de
Neuchfttel.,Denrées coloniales gros et détail préféré. Prière adres-
ser oflres O. K. SI Poste restante , Keuch&tel.

AVIS DIVERS

F. Wallrath
Beanx Arta 15

Cabinet dentaire
de retour du ser-

vice militaire
Téléphone 1159

English conversation tessons
by experlenced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré.
MISS SMITH

Boute de la Cote 41,

SOCIÉTÉ FRfflMLLE DE PRÉ1YAIE
Cotisation» suivant l'âge ; indemnités de 2 à B fr, par jour.

Poar admission, s'adresser à M. L. Sperlê, président, cFeuille
d'Avis» ou M, 0t. Etter, notaire, 8, rue Purry.

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

_, ,
¦ 

i i | i 
¦ -  - - ¦  - —— — ¦ —

^fe Aula de 
TUniversi té

l|| ||j  ̂ Lundi 18 
décembre 1916

l̂_r -<_3r à 8 heures V* d" soir

Coirice pIiWptl
Sujet :

«A L'arrière»
Pendant la guerre, chez le paysan de l'Arfêche. Choses mes. Projections inédites

donnée sous les auspices de l'Union Commerciale
par M. Jean Clerc, pasteur à Cernier

La galerie est réservée aux membres de la Société.
COIXECTE ft la sortie eu faveur d'oeuvres locales de bienfaisance

Les enfants ne seront pas admis.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦-¦-BBaaBBBBBiBaBBBBa BH-

Da 15 décembre an 15 janvier ¦

| EXPOSITION POSTHUME |
B de quelques œuvres du peintre neuchâtelois |J

ARTHUR HERZOQ
J Salon d'art an Fancon — Rne de l'Hôpital , 80 I" "
Jl Entrée libre Entrée libre g
BBBBBaaBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBB

Salle des Conférences
Un seul concert Lundi 18 décembre à 8 1/ t  h. Un seul concert

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

MM. M. Hewttt, H. Casadettu, E. Dubrullle , M. Devilliers , Mlle R. Patoinl
avec le concours de M118 BUISSON, cantatrice

Billets an magasin de musique ftETlSCH, Er. S. A.

__ _____ s_______ a__ i__ i_ 8________ [^___iiaB_

Cercle italien
Dimanche 17 décembre 1916, dès 7 heures

Le Comité.
0_!_-i_3_!H_-_-BnHB_iSBHHHH-M

^ f̂ gf ip m ^mmÊa ^^ma^aaM^^^^ p̂ i^m B̂MW *nM îirax£rrin--? *rf itc*.-rij * >t »̂n»nwwaM___________ —

I Banni D' SGHMIDT
B Fondé en C _ _ i_ _ 4  f l t ï T  Sur le plateau

AftllH-U MJj ensoleillé
p 1S89 OUIUl U I U U  du RosenberR

Ecoles pr aire, secondaire et commerciale. Préparation aux
maturiit' , i_ mes modernes. Système perfectionne d'individua-
lisation i ans ilucation et l'enseignement. Formation du carac*
tère. Li ail ou unique. Parc el place de sport très étendus.

; Prix mop érô ... Prospectus et références ft disposition. P4B40G

Caisse ûprp ie leiiilel
fondée le 24 octobre 1812

WI^OTIP? A Tftlî^ Ensnite dc démi8'
_ Vm ̂  ̂

j_ \ siÈ>A i- _̂-k'm *k_ éi %_9 _—I sion de sou corres-
pondant M. Louis Joly, la Caisse d'épargne a nommé

IH. Jules BOITEUX , instituteur
en qualité de Correspondant pour Noiraigu e et environs.
C'est donc à lui que le public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel, $ décembre 1916.
LE DIRECTEUR

K 
__ i . . . ¦ "

Capital-actions : 83 million» de francs versés
Réserves : Fr. 87,750,000

H Jusqu'à nouvel avis, le siège de Lausanne, Grand»
H Chêne, U, continuera à délivrer des

j Obligations do Banfeverein suisse
i h terme fixe, dénonçables ensuite en tout temps de part H-
_ ou d'autre moyennant (> mois d'avertissement, et munies de I
|.| coupons semestriels, aux conditions Buivanles : i

|j Obligations à 2 et 3 ans de terme à __ 3
/4 °/0 I j

1 Obli gations à 5 ans de terme S °/ 0
¦ Lausanne, le 1"" décembre 1910.
ki II IIIII ii iiiihiTmTiOT-,imi'[m,,r^̂

Grande Salle des Conférences , Nenchâtel
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE , A 5 h. précises du soir

QHffl_ - PB UU-
organisée par la

Fraternité d'Hommes ds Neuchâtel
Sujet :

La mission sociale de l'Eglise
par

M. Ernest PILET, pasteur à Romainmotiers

Chœur :: Collecte
Invitation cordiale à tous ies citoyens

te.

Glanbensversammlnngeii
von Hrn. Ernst Hcbelsen, Xfrangelist,

franzûsisch iibersetzt dur chHrn. E.Schwaras.Pianofabrik.v. Nidau.
MEBA:

Wer wird hei der Entrtickung sein, oder
Gibi es schon hienieden ein Wandeln mitGolt ?

. . a Moses 5, 22-24)

Die Verrsammluhffen flnden statt, so Gott will,
Samstas Abend 10. Dez., S'Ai Uhr, in der Tcrreanx-Kapclle
Sonatas Bfachm. 17. Dez.,81/» UUr, » » >

Es wird hoflichst ersucht, die Gesangbûcher der Nationalkirche
zubringen.

Jedermann Ist herzllch wlllkommcn.
, — _• m S

Réunions _e Sainteté
présidées par

M. ERNST HEBEISEN, Evangéliste,
traduit par M. EMIL SCHWARZ , fabricant de pi anos de Nidau

Suj et
Qui participera à MM des Mm]

ou

Peut-on. déjà ici-bas, marcher avec Dieu ?
Genèse 5, 22 - 24

Les réunions auront lieu, Dieu voulant :
samedi soir, 16 décembre, à 8 h, '/< (Chapelle des Terreaux) et
dimanche après midi, l i  décembre, ft 2 h. '/».

Prière d'apporter les psautiers de l'EgliBi ' nationale.
Invitation cordiale a tous !

Brasserie du JURA-NEUCHATELOIS
Fahys 97 — Arrêt du tram

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 1916 , dès 2 heures

l̂ DANSE
offerte par la S. B. P. V. N.

Orchestre « la Gaîté » — Bonne consommation
Se recommande, A. OBERSON.



—— Maison fondée en -1879 ———

RUE DU BASSIN, NEUCHATEL

TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

choisies dans la fabrique même
Nos marchandises provenant directement des plus grandes fabriques, Bally S.A.;
Strub, Glutz & Co S.A., et achetées en très grandes quantités, nous permettent de
vendre les articles de première qualité aux prix le» plus avantageux.

r v̂ fllÉ> hautes tiges J rj
ff^s- ̂

NJJP ĴL genres élégants et chaussant très bien (wk \|L

l̂ ^sf̂ 3^v _^ 
Touj ours en magasin Bk X %

\^§gj f_\ les derniers genres et formes parus H^^yt

>^K Cîiaussures extra fortes pour la saton ^fH

V H N
^^^^ 

OuUllbl
û UbuUilUlb i ï ^^P^MiP^

Magasins les mieux assortis et malgré la hausse ayant des prix modérôs
Graflil choix ûe feutres â lacets et à hoiries , pour famés , messieurs , fillettes et ealaots

dans tous Les prix

Maison la plus ancieune dans son genre à Neuohâtel. reoommaaile son grand assortiment
et ses prix sans ooncurrrence. — ESCOMPTE 5 %

Chaussures fines, maison des Nouvelles Galeries
Cha ussures genre courant, niainon fin Grand Kaxar Parisien

611 li WHO lit â P 1 Of HC? BPîl W A Dit RCE DU BASSÎN

LE

Journal de guerr e -tt lieutenant von Pielke

FEUILLE I OA DE LA FEIÏLLR fl'A TI S DE NEUCHATEL
% i i -¦ i i ¦ ¦ sas

PAB 44
le capitaine Danrlt et de Pardelllan

Baissant le dos, l'outil dans la main droite
et le gabion SUT l'épaule, lea hommes noms
suivent ; noms bordons la ligne qui a été re-
connue, et, faisant face au fort, les travail-
leurs dressent leurs gabions devant eux, lea
plaçant jointifs . Ils déposent ensuite leurs fu-
Bils derrière eux , puis, en toute hâte, les pio-
cheurs creusent la terre derrière cette espèce
de panier d'un mètre de haiat et de soixante
centimètres de laTge ; les pelleteurs jettent
cette tertre dans le gabion ; lorsqu'il sera
plein, nous aurons devant nous un parapet
offrant déjà une certaine résistance à la balle,
en même temps qu'un embryon de fossé sera
amorcé derrière ce parapet.

Une demi-heuire s'écoule et îft première par-
tie du travail est achevée ; les gabions sont
pleins : tu devines quelle angoisse nous
étreint pendant ce long moment , et avec quel-
le fièvre on travaille pouT ne pas rester expo-

: Bé à découvert à une fusillade, toujours à
craindre.

Par bonheur, les JFrançais n'ont rien en-
tendu, rien distingué ; à un moment donné,
cependant , nne voléo do balles s'abat SUT no-
tre faible retranchement ; co sont d«3 balles
du fusil de petit calibre, car elles traversent

Reproduction nntorisée ponr tons les Jonrnanx
ayant an traité aveo la Société dee tiens de Lettres.

les gabions sans effort et tuent huit hommes
à la compagnie, en blessant cinq. Mais on
bâillonne deux des blessés dont les cris pour-
raient attirer l'attention , on enlève les autres,
et, apTès quelques instante d'attente, pendant
lesquels chacun s'aplatit et se terre de son
mieux contre une nouvelle salve, le travail est
repris et enfin mené à bonne fin.

La tranchée s'approfondit , le parapet s'é-
paissit, et, qtnand trois heures du matin arri-
vent, une corvée portant des buissons les dis-
perse rapidement en avant du convert pouf
masquer, du côté du fort, les terres fraîche-
ment remuées. Il ne faudrait pas, en effet ,
que l'artillerie de la plaoe détruise le jour oe
laborieux travail.

J'éprouve un vrai soulagement quand les
hommes, reprenant leurs fusils, quittent enfiu
la tranchée et rentrent au dépôt ponr y dépo-
ser leurs outils. J'espère que notre tour ne
reviendra, pas de si tôt : oe travail nocturne
est lugubre, et je me répète pour la centième
fois que ce n'est pas là la g-ierre telle que jo
l'avais envisagée, moi et tant d'autres.

Avec quel bonheur je quitterais oe terrain,
où tout est embûche et qui ne me rappelle que
die fâcheux souvenirs, pour courir la campa-
gne, fa ire des reconnaissances au plein eoleil ,
connaître la vraie guerre en un mot !

Mais nous sommes, dans la main de nos
chefs, des instruments qu 'ils peuvent utiliser
en tous lieu x et de toutes façons, et c'est dé-
cidément la guerre de siège que je serai appe-
lé à approfondir pendant cotte première par-
tie de la campagne.

J'y apprend d'ailleurs pas mal de choses :
c'est ainsi que, ce matin , j 'ai fait exécuter nne
batterie enterrée poar deux pièces à l'aide
d'un croqu is qui m'avait été remis j»r Un of-
ficier d'artillerie.

C'était à l'intérieur du bois Fauohé. Nou*
étions donc parfaitement masqués aux vues
dn fort , et des factionna ires nous garda ient
en avant ; nous devions, une fois la batterie
terminée, abattre, à l'aide de la scie articulée,
les arbres qui pouvaient gêner le tir.

Ce travail m'a intéressé et je l'ai bien con-
duit, paraît-il , puisque le major de tranchée,
visitant les Iignes^m'ett '.* fait compliment.

En songeant à oe que deviendra la guerre si
la science lui fournit encore de nouvelles aT-
mes, je ne regrette pas trop mon rôle actuel.
Ici au moins le danger que nous courons est
tout relatif : à oondition de se bien' défiler
derrière les talus et les gabionnades, de ne
pas s'exposer sottement et de veiller avec
soin, la nuit surtout, on peut espérer s'en ti-
rer sain et sauf.

Je ne parle pas, bien entendu, des jours
d'assaut : ce jour-là, la mort fauche à pleines
gerbes, et « le Seigneur seul peut épargner
qui lui plaît > .

Je ne pense pas que nous nous risquions de
nouveau à escalader ces remparts contre les-
quels ponts, échelles et torpilles ont été im-
puissants jusqu 'à présent : il faudra attendre
que l'escarpe soit à bas SUT plusieurs points ,
comblant le fossé et créant des rampes d'ac-
cès aux troupes d'assaut.

Justement, les batteries enterrées du genre
de celle que j 'ai construite ont pour but de
créer ces ouvertures. Oe sont les < batteries
de brèche ».

Jadis, paralt-ïï , elles étaient installées au
bord même du fossé, à quelques mètres par
conséquent du mur à abattre, et elles pou-
vaient le découper en tranches et à volonté
paT une série de coups placés comme à la
main.

Aujourd'hui, aveo IA précision et la péné-

tration des fusils , les effets de la mélinite et
de la roburite, on ne peut plus se risquer aussi
près du pa/rapet ; d'ailleurs, il n 'est plus né-
cessaire, comme autrefois, de voir le point
qu'on veut atteindre pour le viser : avec le tir
indirect, on arrive au même Résulta t avec une
précision identique. Les pièoes employées sont
courtes et tirent sous un grand angle : oe
n 'est plus par la vitesse du projectile, mais
par l'ébranlement oausé dans la maçonnerie
par son explosion qu 'on arrive à abattre lo
muraille.

Mais comme oe maudit fort de jLiouville
est, paTaît-il , bâti en partie sur du) roc, il a
fallu choisir les points où la maçonnerie ne
Tepose pas sur le granit : heureusement les
plans ra pportés, comme je te l'ai dit , par ceux
des nôtres qui ont tra vaillé à sa construction ,
donnent ces indications avec beaucoup de pré-
cision.

Les plates-formes sont terminée? ; les artil-
leurs seuls sont chargés de leur construction,
parce que de leur horizontalité dépend la pré-
cision et l'efficacité du tir. Les canons seront
en position demain matin , et il paraît que les
brèches seront praticables dans la soirée.

Qu'adviendra-t-il ensuite ? Ceci est le se-
cret du commandement.

Ce matin , les bois qni avaient été épargnés
sur les plateaux se sont remis à flamber : on
a mille raisons de détruire ainsi le repaire de
ces abominables francs-tireurs. Quand ils so
sentiront à découvert, ils Repasseront de l'au-
tre côté de la Meuse ou seront facilement pris.
Dans los bois, ces paysans, presque tous bra-
conniers ou bûcherons, sont dans leur élément
comme le saumon dans le Rhin , et nous au-
rions évité bien des pertes si on avait oom-
moneô par là.

Ces incendies vont durer au moins quaran-l
te-huit heures, car le vent est faible et la to-
rêt profonde. Le spectacle est grandiose, ea*
il y a dans ces vieux bois des chênes gigan-
tesques , et la flamme s'élève à plus de cent
cinquante pieds en l'air quand elle s'attaqua
à eux.

On ne s'imagine pas non plus le quantité*
d'animaux que recèlent ces retraites : oe sont
de splendides terrains de chasse, car nouH
avons mangé, au moment des premiers incen-
dies, des chevreuils et des sangliers que no*
hommes avaient pris à moitié rôtis sur la li-
sière du bois de la Louvière.

Ce qu 'il y a de ourieux en France, c'est
Schneider qui me donnai t oe détail, c'est qUe
ces chasses sont louées paT de simples parti-
culiers, des bourgeois, des pharmaciens, de*
boutiquiers de basse extraction. Ils se réunis-
sent en sociétés de cinq ou six chasseurs et
louent ces chasses à l'Etat. Che» nous, lea
grands seigneurs, les nobles seuls peuvent
s'offrir cette aristocratique distraction et nous
laissons aux roturiers la chasse en plaine et
les miroirs aux alouettes.

Schneider nous disait aussi qne les taillW
avoisinant le fort dans un rayon de 1000 à'
1500 mètres étaient le domaine de chasse des
officiers en garnison dans l'ouvrage, sans dis-
tinction de gra de : c'est encore un effet de 1*
démocratisation de leur armée ; chez nous, lo
commandant supérieur seul aurait eu oe droit
et lea officiers subalternes eussent été ses in-
vités.

(A suivre.!!

A remettre immédiatement
ou époque à convenir, pour cause de décès, un

Garage A u tom o bile s
**s0*wf***1******

S'adreser à Mm« Robert-Charrue,
rue Rotschild , Genève, (c e.)

Pâtisserie-Boulangerie Ernest Meyer
Près du Temple SAINT-BLAISE,

Nouvelle installation moderne et hygiénique
Grand salon de rafraîchissements

Comme toujours pâtisserie renommée
Se recommande anx famillo*» (

pensions, promeneurs

| ARTICLES D'HIVER I
Sous-vêtements en tous genres, bas, gants, etc. I
— Magasin SAVOIE-PETITPIEREE — I

|j très bien assorti !$

à̂**«awnn nmi»intia-»-wwiwi.^ m*m m
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I H. PFAFF |
j ! Place Purry. 7
I Orfèvrerie • Horlogerie
0 Bij outerie
si Achat de vieux bijoux
1 or et awnt

^NEUCHATEL N
 ̂\K/
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m Mesdames, r|
EJ ES
gil Nous avons l'avantage de vous offrir un f m

JU très joli choix dans les articles suivants : pf

Ë p otMtes ùmiïâi Msatbsif s, Napp erons I
B ûenietle, f i s s o i i i a e n t s  à M Happ es et I
m Smiiiies» Singerie simp le et élégante, |
| f m-tsls, MamWf is, I
| Ch2ïïiissm p our Msssleurs |
| ICUFFEM & SCOTT 1
Il PLACE HUMA-DUOS :: :: NEUCHATEL M

j B g s È0 & *^ ^  "U"/-»|i« avez besoin de j ;

K\ J&Ê M archands-Ta i l l eur  S

Vv« J.-L. BERGER
PLACE DU PORT

t^t w^m*̂ **̂ *̂ m^*~^*m*****̂ **'̂+*̂ +a*̂^m

M dû lïlis ni fin
Fine lingerie - Articles brodés main
Jolies robes d'enfant cousues main
Cols dernière nouveauté - Voilettes

DÉPÔT DES DENTELLES DE GRUYERE

i Magasin l*cylieu _Le S??  ̂g

! Trousseaux complets «JÈt SES**, I
| Ouvrages perf orés pour entants «
M0«O90e8oeaooeo«e«eao«*oc««oo«#e«««s««eo«

1 7 ' ' —
PIIRCQ Ho R14MM composé de rhum de qualité supérieure,
UUDtU UO nri U lII de sucre et de plantes des Aines Ion plus
n i A TT" cr c? réchauffantes, fournit, en aj outant deES I— M I 1 C 1-\ l'eau bouillante, un KTOK excellent, sur-

passant de beaucoup, en qualité et dégTé de chaleur , le Krotr au
rhum ordininaire. Convient spécialement à nos soklats en cam-
pagne d'hiver. Excellentes expertises officielles. <îOO dépôts fie
vente. Prix fr. 2.40 la boîte pour 12 jrroors. Expédition par K. S_.
Blalter, VValdpark , Goldwil (Obcriand bernois.)

Facilité de paiement Plaoe Purry (Maison Miobaud, bijoutier) NEUCHATEL- Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures I
¦s-WW_«WHW_ _̂M_-B_-wwB_wa-̂ ^ i .  ¦ 
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p Ayant acheté un

I Grand magasin de Confections 1
j j je suis en mesure d'offrir les plus grandes

I Occasions inimaginables j
I Jlfbnteaux pour dames Complets ponr hommes ï
t éôfûiers modèles, 12.50 15.- 22.- 28.- 32.- 45.- 48.- 5U- 52.5U bU- (52 - 38- 30- S
i 35.- 4U.- 45.- 5U.- 55.- bU.- 9.50 J_ i . . I

i Jfa.« Jr,, n.ir, _ w hm ^t_R!_if? I
i|#^- - 28.- 30.- 33.- 36.- 40.- 45.- 25.- A . Y Y, I

I ftatax en tap, im«|ii ta'1ttLÇ,S0'lntls 1
B. :¦>.¦ ... prix selon grandeur, de 12 à 25 ir. 7.50 8.75 IU.- 12.- 15.- 18.- 6.5©

I jaquettes tricotées ponr dames JKanteanx pour hommes |
Il ^. 15.- 1(5.50 18.- 20.- 22.- 14.- 35.- 38.- 40.- 43.- 45.- 50.- 55.- 32.- 1
i jaquettes tricotées pour enfants Jlffanteatix pour jeunes gens I
Bjt ékjj ,ftSO 7.25 8.- 8.75 9.50 10.25 * 28.- 30.- 32, 35.- 38.- 25.- ; I
_\__ __*\ e 'ïi" **¦' ¦' ¦ 'CT

§f 1 jupes pour Saies Jtateaux reniants
m feçâf ioderne, 15, 10.50 18,22.- 25,12.- 10, 12, 14, lt), 18, 8.50 |
j | [ Costumes pour ôaies pantalons pour hommes I

ip;;;-|louses pour dames pantalons pour garçons §
ÏP èû êoie, 10.50 12, 13.50 14.75 15.50 7.5© 1X seion „randeur et qualllé M
M en laine, , 5.50 6.75 8, 9.50 12, 4.75 1
H en moUeton, 3.50 4, 4.50 5.25 6, 2.95 pèlCfllI^S pOOT llOlieS : fi
B Tissus ©n lai no 15, 18, 20, 22, 24, ,ï

j en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17, 19, 22, 15.-

H Ca-mïsoles, Caleçons Paletots velours, 15.— " 1

W Mes WantS ^apeaux de feutre , 2.85 3.75 1.95 i
1 en laine, 7.75 8.50 9, 10, 12, 14, 16, iU Chapeaux melon, 2.85 3.75 1.25 1
! en moUeton, 3.50 4, 5, 6.75 2.Y5 Casquettes, 1.50 1.75 2,2.50 3, 1.95 M
IJ Bas en laine et coton Spencers - Swœteris laine fi
H Jupons en drap et molleotn Chaussettes
| \ Corsets pour dames, 2.85à 8.50 Bandes molletières

i Magasins de Soldes et Occasions. I
m Jnlei. B-LOCH, STenchAtol i
B Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf-rue des-Poteauz ?

f Ouvroir temporaire
I Treille 3, 2me étage

maison du Grand Bazar parisien
présente un grand

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

Spécialité de fcOUS-YÊTEÏIEWTS, de mitaines et de
moufles pour soldats.

N.-B. Tons le» produits de l'Ouvroir, confectionnas avec du ma-
| térlcl de première qualité, sont vendus à des prix très avantageux.

I io magailn est ouvert tons les Jours, de S h. dn
mutin il 6 h. dn soir.

El fdl&?^v<*̂ _H__9d_Ékn _~„. Il
I È ' Wm ffiN-fl-Pfe U

: ! C_B-lBBBB 11

D 

NEUCHATEL 11
Entrée angle de la rue du Bassin |

i -n ' :" v * " n¦Jl - , .„ . . .. , .. ËU1i__ï.j ™£~

i B :' "¦ ' Très grand choix de 11

| g i^ps et décorations pour arkes k Jfeil g

il  K GRAND CHOIX
/Y\ * depuis lfr.90

1 LINGERIE 1

I

H pour Dames et Enfants I \
| ^riietes h Bébés i
1 MOUCHOIRS 1
jf NAPPES et SERVIETTES ||Nappes à thé M

Tapis de table M
COtTEBTIIBES DE LAINE I

Satinsttes unies et imprimées m
pour ouvrages £1

Crin - Kapok I
plumes pour coussins 1

1 NEUCHATEL I
H 6, Plaoe des Halles, 6 : Télép hone 583 H

g (depuis 8 A 5 kilos par pièces, tuées, plumées an prix ac-

f 
tuel de fr. 8- le kilo, prix <in marche et sans en-
sraKoment. Franco destination , tant qu'U y a provision

¦: et pour consommation suisse exclus.
1 RUFFONI Frères, EVlagadino (Tessio)
WMHHnet_Hsj>j~is~MMMft*E^

¦¦ • I
No6I

réchauds
samovar»

théières, ca-
f e t i è r e s , VU" \crii'i's.pass:iires,

y la tse tpe l l t - sn ga-
tcaux, moules, par

i niera à pain, coutel-
: • lerie.miilère.s, fourchet-

tes, services argen tés,
* ecrins garnis, machines à

polir le» couteaux , lui Innées
de ménage, bot '"S à éplil'S et

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

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

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

décrottoire.s à parquet , vnnni'iï e, paniers à
ouvrages garni* ou non , jardinières , cache-

pot, hoti es, seilettes. tables à thé, corbeilles à
linge, meubles en jonc, fauteuils et tables, chai-

ses longues pliante s, échelles d'appartement, ta-
bourets, voitures et pi'tits chars, poussettes de
chambre et chaises pliantes ponr enfants , porte-

' païau luies, porte-poche thermos, couvercles et plats
a eau chaude, auto - cuiseurs, réchauds de table,

aluminium
ferblanterie

• . coutelleri e
v a n n e r i e
boissellerie
éponges, nat-
tes de porte,
toi les ciré es, i
p l u m e a u x ,  !

Eriges et BpTtins, courroies, pieds pour ar-
bres du No8l , machines à coudre, pota-
gers économiques pour tous combustibles.
Grand choix d'articles pour cadeaux utiles.

gjE Y^ï.
î iE' ^ pïj Kirrj - «s »*r

I Jflachines à eoitdre |
O choix le pins .fndlclcnx des meillenres marques 6
V permettant de garantir un v
Y fonctionnement parfait. Tons les accessoires. V

I Potagers à gaas s
v reconnus les pins économiques. Grand choix v

I liajçaslta A* i®erre|̂ aiîx |
g IVI A,|RE & Cie, suce, Faubourg ds l'hônital , I <?
A^>n&<**frtw^*r>**̂ *̂ *̂ s*H*wsAess* ŝ^ *̂ f ^<*>/*̂ *̂s^^

{Pourquoi ? acheter plua cher puisque je vous
ioffre ma montre Réna artistique, échappement
ftnere empierré, hien finie et réglée, au prix de

Xa marchandise / ^^^ ^ŝ f '_\ HO»—
Se conrenant paa \gj ^

*emn*. H^ *_jjt remboursée oa M^^SfiMJî *
m échangée. :K *̂ 6^pP  ̂ contre remboursemBnt

¦, ' JÀncua risque JiJ:^^^m^l9^_ Aff aire de conf iance

r̂acB!et 'j êf / ^ Ê M ^ k  B^acBl¦e,
p avec cuir Imr f j i  ÎZ { *t ' - *@mk aveo cuir
j pourhomm Q Wfi$*ù' "̂ p A' 

î ^» pour dams
(épais Fr. 6.- Èp è "y ^^3f Lfj| 48Pis fr - 8--
Wéritable' 'iilvV 

 ̂H Véritable
|Ocea8ion ^^'-V«ji.' / C^K - '&.<&' lÊm 0P°a-ion

)  Seven* \'4^^_|v^^V^^'̂ ^^^:«r $ Bonnes

Cent demandés %f *v ]̂*Ê_ \ ' W0!r .̂ JF *ion*
S)&' at>ce\>tine^^ ' "¦

Attention ! ^^^^rétretigieuK *  ̂ Attention I
Montres-réclame, remontoir éohapp. anore Prix Fr. 8.75
tWT* Montres ararantlea "VB l'ait os TOS commandes an
tomptoir des montres Réna, à BEBflM (Berne}

Sa recommande aux soetHéa
. -_JZ — , . • -

i SOUFFEEZ-VOUS : 'M
WÊ de Rhume, Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge, m
Torticolis, etc. .,-,., WÈ

I appliquez sur votre mal , avant qu 'il ait pu s'aggraver ,¦ ĵ â
un bon paquet.de ' -'

' ' __§

I Thermogèné f ,
1 Remède sûr, facile, prompt, n'imposant aucun repos ni \\mjgSa régime. Applique;! la feuille d'ouate sur lo mal, de façon îijk

. | qu'elle adhère bien à la peau. . x ml

\ REFUSEZ " | ¦
| toute imitation ou contrefaçon du i "H_ RMOGÈNE , H
! comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. j||

La botte : Fr. 1.50. — Tentes pharmacies.

i Etrennes pour nos futurs soldats 1
i L'armé© suisse i
§ JEUX de TIMBEES-CAOUTCHOUC 1
9 pour imprimer à l'infini v.^^^.̂ ^ 

I

1 /5K  ̂
tops „ Maille y^--> 1

g \j l [ T u Cavalerie, Artillerie ^î Vs î

I i ĵ O Buttes cfl_p„les il //^ 
J5 .«>-•——- *—¦• lTr. 0,50 et 8.50 eS. ___ \ S

§ En vente au GRAND BAZAR |
| SCHINZ, MICHEL & C1- "S
S et chez le FABRIOAMT g

| LUTZ-BERGER, 11, Rne des BeaQ^irts |

 ̂ j NEUCHATEL
4, Rue du Bassin, 4-

Etrennes Utiles
IJ^HHBT TjFjlW _B _̂H_SH____S^^^"Y ¦ \3

_f__ l JfaS_r___x-_T wffjflggj î r *^
" Um __9HB&___r Â_\

iijyWlpaW *̂ _ _Mn^S-Kl__*

«ni F:;SI] ut. ^^^^^^^"̂

Etablis et Outillag e
.pour le travail du bois



SS1" Adresseas-vous directement an fabricant "13Œ

MONTRE MUSETTE
ê___ *—_ii*. 6 ans de garantie — Infaillible

8 *̂C 6̂*̂ S. Elégante - Solide
im»*; a l̂ *im*irr. __) N° 208 Ancre 15 rubis, forte boîtejours a ,̂mmLj& argent «"/«n contrôlé Fr. 85.- i
I'PCCK ! *̂BÊP_ Wr N° 203 Ancre 14 rubis, forte boîte

||g nickel blanc Pur *
,p- 25-~ j

âig ^^^*!--- N° 214 « Chronomètre Musette » qua- :
s_é0 ĵ îsÈî&£y ^35__ lité garantie 10 ans. Réglé à

jM *%&^^^''̂ *̂ ^̂ ^. ^a seconde. — Ancre 15 rubis,
Jt$*_W* *Ài 4Q !/7 6̂$». très forte boîte argent ""'A.»

Jlp  ̂ If j l̂_k contrôlé Fr. 50.-

Bi îO ï£ '̂ m Acompte 
fr. 

5.- Par mois fr. 5.-
gj?|; -ill *u com Plant '0 % d'escompte .
ml- -/ f̂i) ®̂*  ̂ <3"l_i Dem

andez grati
s et franco

mh-̂ -^*̂  '̂*sw >f_| le nouveau catalogue illustré ;
__T _ „-a"̂  yf -$S» des montres « M U S E T T E »  •
'̂ p'-O  ̂

"̂ \ 
*-f/ÊÈ 

aux seuls fabricants :

f̂c?Vr f135y«r Wo -B 'rtt C.fa iTi qoeffliisfi lte ,
^̂ j ^̂ ^P ŷ̂ 'Jê ^̂ Êr La Chaux-de-Fon<Is j

^̂ ^̂ fe^̂ yg^̂  ̂ Maison suisse /on dée en 1871 \cag-aEËEtg ' Indiquer le nom du journal f

f g g g g g / g / g g a a Ê a m Ê m m Ê i m Ê m m mmmumÊÊÊm 1 1 —— m n ___ *******% — _a_a_B_Ma«s-BW_w-_BWB-«w-_^

I

APRESSBZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇ ONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE , à A do GYPS ERIE - PEINTURE , à

-A RTHUR BURATE M I L E  B U R A ]  PA U L  B U R A
| TIVOLI 4- — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 - Téléphone 299

IUl 

BltatpB 1
Pantoufles ponr dames , depuis 2.50 S

» » hommes, » 2.70 m
Cafignons av. boucles , ùout cuir , p. dames , dep . 5.20 §§» gris à lacets, » » 5.40 ÉfGrand choix de Cafignons pour hommes M

Qualité extra ijf
Cafignons pour fillettes et garçons , depuis z~ U H» » enfants, depnis 3.— i

» galoches, depuis SS g~ I
Souliers doublés laine, p. enfants, dep . 4.50 B
ÇnrmiAa 28-29 S1"35 36 4'2 IIS>0C ÛeS 4 0̂ 4Û8Ô 578Ô H
Socques pour hommes , 40-47, depuis 7.70 M
Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants 1
Grand choix de souliers de luxe pour 8

dames et messieurs. m
Le rayon de souliers de campaqne est complet, j
Souliers de sport et imperméables.
Crèmes, Talonettes, Blackey, Lacets, etc. H

Se recommande , ||i
Achille BLOCH

Rue St-Maurice 1 |||

Magasin spécial de Chaussures!
en soldes et occasions il

vis-â-vis de la maison Meystre

Ysj?\__ \< \̂\_{f àv\^^

I

papetsrls $. G. Berthotrô 1
Grand assortiment de papeterie g

— Maroquinerie — M
Grand choix de porte-plumes réservoir m— ~ M

Bel assortiment en écriteaux et cartes lllps 1
Caries postales et cartes 9e félicitations 1

pour Noël et Nouvel-An Ygâ

— Amendas et semainiers — 8

|| Magasin peyttgu - 2» m Dtt seyon jj
< »  Grand Miortlment de o

ii GANTERIE ii
| ? en tous genres * [

]| B^nsterie -Parfumerie-articles pour bébés i
< ? Lingerie pour dames — Mercerie < ?

| Dfi p Ot ûe l'Onïïolr nenebâtelois de dentelles aux toseanx i ;

TaÙtsTw S£ MEUBLES J
en jonc, très joli modèle ponr pyrograrer en J°nc

Corbeilles à papier - Paniers à commissions - Porlc-jour-
nanx - Porle-brosses - Jardinières - Cache-pots

Poussettes de chambre - Petits chars - Loges - Patins

Zimmermann S. Â.
Bougies de SToël .^—^—
blanches, 7 numéros ———
en couleurs, 8 genres ———————
Biscômes anx amandes —
Biscômes anx noisettes —
BiseAmes ordinaires -' • »
Oranges ————»——————————Mandarines ———»———»
Barrons ——————————¦——»
Raisins de Malaga ———
Fruits confits ——————-——-Abricots évaporés ————--»
Pèches évaporées '
Amandes prlnecsses ———
BIscalts salsses 
Chocolat ——————————-———«
Fondants en bottes ————-
Sardines ———————————————»
Conserves de viande ——
Morilles '
Champignons en bottes —
Pois en bottes ——-——-———¦-
Haricots en bottes ——-
Tins Ans ——¦¦
Liqueurs fines —————.

Zimmermann S. A.

| .Poussettes
Chars pliants de sport

i Poussettes .. ___ éX _
Chars à ridelles

pour garçons

Crises d'enfants transformables
PUPITRES D'ENFANTS
Chaises - longues

pliantes

Meubles en j onc
¦ Lits d'enfants princesse

Kra uss
Z URICH
Bnhnhofqual, O

Stampfcnbachstr. 40-18
CATALOGUE SPECIAL

gratuit et franco

NA 

_l _ f l_ Ilfl
C«rt le nnmêro d'une potion

préparée par le Dr A. Bourquin.
pharmacien , rue Léopold Bo-
bert 39. La Chanx-de-Fonds. po-
tion qui guérit en an jour (par-
fois infime en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 (r.

MONTRES
A vendre 2 montres argent

fin 0.925 , ancre 15 rubis, à 25 fr.
pièce ; 2 montres pour dames,
or 18 k., à 45 fr. pièce. S'adres-
ser rne Louis Favre 13, 2me.

% ' ..,
î __________

'
¦¦- • -  , p >_kV r*iV\

Et7^ ^*\

H. BAILLOD
4 m Bassin - 4

NEUCHA TEL

_rM_SW-33SiiSââ_M»ll^

BOULES A EAU

| MUSIQUE
Toutes les œuvres nouvelles |

se trouvent et sont I
en vente dans les |

Magasins fle mus pe

Fœtisch FrS
Neuchâtel

Maison f ondée en 1804

S Abonnements
i Téléphone 4.29

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Knech t « Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 - ¦

ff mAToni! eiiTnirn u
L. (!_ **_ .<!-• " 

¦¦ 1

/v^^^CT^A^k j *r \  *ïn eff o rllnoùïnoua per*

^VVy^^S^/ y^J-^S*. met ^e donner comme
yrASM^W !&X â ï/ \  l'année p récédente, à cha-

^^7 r̂&-Jà^^^^^fe^
k que acheteur de Fr. 7.-f

*̂ 7\\*&rrf \*».\ NA^^i^-^^^î^k \s *r<T_ RTH 
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y ^
WL̂^ ^^^Z ^

GMtUITEHENT

iyinTRF HFl/IQF ¦ l®i"is très toas
11U I IlL ULIS W L H Boaine iMarchandiise

OgK  ̂TRAVAUX EN TOUS GENRES ^^W
_î» ^^ A l'imprlmerlo de la Feuille d'Avis dm Neuchâtel" ŝf m*̂ g

ï • "'- > - - -' '~^___^_1_______^'' '!̂ __^^_rv__«_i^^ ïY ^P

"uvjf. , • > . *.? r

;  ̂
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11 tffMpkf mswiimml ES p smln lw et 11
11 articles ES Mime il
EU DnnDnnDn S_|

il Sewltesdemie-Servic esdcatêelùm il
SÉaU DDnDnann gg
^g emlMMM :: Vemm H
^H ??Dcnona y y

¦¦ /f//-Y£?J » mitai arggatt i! akM ii
Si - . f i l a m l a l a m  11
_!H nnananna ,̂ E

11 Couverts argsatês¦- UtiÈomfe ebrtstope II
11 df lèmrii do la f a M q a o  do p esmx ||
PU nnnnnaan ^fg

Il Coiiîellmo :: imm garnis 13
SU Dncnnaan igg

Il fepEf i?/ ârf/zer êMrtguos SS
!YÉ DaDannnD pg

Il Mr #/œf fMj A Jaw «/ «.̂ ^f SS
Il Jfj fsp/j A Vmûusîno suisso SS
11 J_fef M Coaslrartioa i/o Battes, etc. SS
ES »* tf *» IS
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|| Teliai -aa'erie -Lyonnaise ' ?S
ri] " **  ̂ A *" _

i ^ï  lLa¥âig@ cbimiqiie J:!. H
||8 GUSTAVE OBRECHad|||
i a Rue (la Seyon 7 b - N EUCHATEL - Salnt^icoIas|lj [>.|̂ M»fl

i Grande offre spéciale pour fin d'année H
i Plusieurs centaines de douzaine de mouchoirs I
s j Monchoirs ponr enfants , joli dessin , la piÈCe 0.20 Châles vaudois, grands modèles, extra 8.25 à 4.95 9
ïjj i Jlonchoirs blancs à ioiliales et jonrs, D 0.35 Pelils châles conlenr et noir 1.75 à 1.35 | j
YJ Mouchoirs blancs fins à initiales , ï 0.40 Pèlerines laine , poar dames blanc et conlenr , 5.75 | ;
; Mouchoirs blancs à initiales , qualitfi extra B 0.40 Fiijaros laine noire avec Et sans manches, 9.75 à 6.95 B
m Pochettes batiste et fil choix énorme Ae 0.80 à 0,30 Cache-blouses en laine , blanc el couleur 6.25 à 4.95 m

Pochettes soie brodées , toute nuance 1.35 à 0.95 Fauchons laine et chenille , 3.95 à 3.25
Gants pour dames, jersey chaud Brassières laine , bonne qualité 2.50 à 1.35 ||!

et en laine , depnis 2.45 à 0.80 Brassières laine blan c et couleur , façon main 3.50 et 2.95
m Echarpes soie couleur et blanc depuis 2.95 Combinaisons p onr ¦en iants , tricot molletonné flepois 2.10
H Echarpes laine sport , blanc et couleurs dep. 1.95 Bonnets et manteaux caracul ponr entants I
M Tabliers fantaisie sans oretelles blancs et conteur llep. 1.40 grand choix
| | Tabliers fantaisie à bretelles blancs et COBlenrs i 2.10 Jaquettes pour fillettes , marine , grand choix i

Tabliers al paga avec el sans bretelles i 3.75 Swaelers pour garçons , brnn , marine , gris , U., 2.25 1
; Tabliers à bretelles toile solide de 4.25 à 2.65 Gilets de chasse pour Messieurs de 15.50 à 7.50 If
:: Grand assortiment de tabliers pour enfants Bandes molletières droites et spirales , 4.50 h 1.50 |§

Jupons alpaga ct dra p pour dames de 9.75 à 3.95 Gants astrakan et pean pour Mcssieui s de 3.75 à 2.65 m
M Jupons moiré s laine , noirs occasion fluip 7.50 Gants jersey chauds pour Messieurs depuis 1.25 m

Jnpons pour dames flanelle-coton 4,25 à 2-75 Camisoles et calerons pr Messieurs tricotmacco 3.25 à 2.95 B
n Tapis de table moquette , superbe motÈle 26.— à 13.50 Camisoles et Calerons pour messieurs,
I Tapis de lit reps, qualité extra 9.50 à 3.95 j aeoer molletonné 3.75 à 3.25
P Couvertures de lit en gris 5.50 4.50 3.95 Caleçons tricot épais pour Me.^icnrs 2.95 à 1.65 m
| Couvertures de lit mi-laine , 10.50 8.95 6.50 Choix énorme de cravates et Cols pr M SSieors il
m Converlnres Jacquard , joli choix 22.75 à 16.50 Chemises couleur mollet onné pr Messieurs 4.95 4.10 3.75

Couvre-lits en tulle brodé de 16.50 à 6.95 Chemises Jaeger , bonne qualité de 5.95 à 3.25 I
M Descentes de lits , grand assortiment 11.50 à 4.50 Chemises poreuses doaul fantaisie , extra 4.75
H Châles russes, noirs et couleur, 10.50 à 5.25 __===^==

Un lot de Blouses de soie blanclie, modèles nouveaux Fr. 25.— à 12.50
200 Fourrures, Cravates et Manchons, Caracul, velours pour dames, grand choix §
Grand choix de garnitures, tours de cou et manchons pr en ants dep . la p itee fr. 2.10
200 Sacoches cuir ponr dames depuis 6.25 à 0.95
350 parapluies pour dames et Messieurs depuis 10.50 à 4.65

S 500 Cols pour blouses, choix splendide et nouveau depuis 2.45 à 0.55
H Encore 5000 pièces de Broderie de St-Gall et entredeux en pièces de 4 m. 10 de 1.95 à 0.55 p

M Encore 4000 mètres de Pongée pour Blouses, grand choix de nuance, prix uniqu e de 1.95 le m.
A l'occasion des têtes prochaines, nous avisons que tous nos rayons sont grandement JE

assortis dans les articles annoncés ci-dessus. Qu'on se hâte!! gÉ
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N'oubliez pas
les petits oiseaux! \
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C'est encore assez tôt
50 complets et paTdessns sur

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

A. Moioe-Gci ber
Corcelles

Vous ferez Disparaître
tûches jann es, tâches de rôtis-
seur, rides, boutons, points
noirs, gros pores, rougeurs,
éruptions , etc., par ma cure dn

renouvellement de la peau
en S à 10 jo urs sans anenn dé-
rangement. Son emploi est
agréable et no peut être remar-
qué par votre entourage. Suc-
cès complet et innocuité abso-
lue garantis. Envoi discret
contre remboursement de 8 fr.
Case postale 19,156, Jordils,
Lausanne. 5896L

Epicerie fine
L. Matei-Maitt.
Pourtalès , 13 - Téléphone 10.38

Véritables
Biscotins Matthey
Pour les commandes de

Biscômes aux amandes
de la môme recette, prière de

s'inscrire au plus vite
DÉTAIL ET MI-GROS

Coussins à dentelle-
y _,'i- '̂ il S* y ĵ ë^ -̂j ry**̂
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I.e ministère français
PARIS, 15. — Le Conseil des ministres a siégé

Jeudi soir, sous la présidence de M. Poincaré.
M. Briand a soumis les décrets nommant sous-
secrétaires d'Etat , au service de santé, M. Go-
dart ; aux travaux publics, transports et ravitail-
lements, M. Claveille ; aux finances , M. Métin ;
au commerce et industrie, M. Redon ; au minis-
tère de l'armement et des inventions concernant
la défense nationale , M. Breton ; aux fabri ques de
guerre, M. Loucheur ; aux Beaux-Arts, M. Dali-
mier; aux affaires étrangères et questions de
bloèus, M. Denys Cochin. Le Conseil a décidé en
outre la création d'un sous-secrétariat de l'avia-
tion, aussitôt que le généra l Lyautey aura pris
possession de ses fonctions. Le Comité de guerre
ee réunira demain matin.

I.© ministère rnsse
PETROGRAD, 15. — Le contrôleur d'empire

M. Pokrovski , a été nommé ministre des affaires
étrangères. M. Feodosief, adjoint au ministère
des finances, a été nommé contrôleur d'empire.

Le nouveau ministre des allaires étrangères de
Russie a présidé la délégation russe à la Confé-
rence économique de Paris. U a occupé jusqu 'ici
en Russie la lonction de contrôleur impérial.

Le nouveau cabinet Briand
Le gouvernement formé par M. Brtand le 30 oc-

tobre 1915 comptait 13 ministres à portefeuilles ,
5 sous-secrétaires d'Elat, 5 ministres sans porte-
feuilles, soit au total 23 ministres, 2d en comp-
tant M. Jules Cambon, secrétaire général dus
affaires étrangères.

Le nouveau cabinet concentré t n'a plus que 9
ministres et 3sous-secrétaires d'Etat, soit 12 mem-
bres en tout.

Quittent le pouvoir MM. Painlevé, ministre de
l'instruction publi que ; Sembat, ministre des tra-
vaux publics ; Méline , ministre de l'agriculture ;
Métin, ministre du travail ; le général Roques,
ministre de la guerre ; — les 5 ministres sans
portefeuilles , MM. de Freycinet , Léon Bourgeois,
Combes, Denys Cochin et Jules Guesde ; — et
les sous-secrétaires d'Etat MM. Nail (.marine mar-
chande) , Dalimier (beaux-arts) , et Joseph Thierry
(approvisionnements de guerre).

Restent à leur poste : MM. Briand (affaires
étrangères), Ribot (finances), Malvy (intérieur),
l'amiral Lacaze (marine) , Doumergue (colonies),
et Godart (sous-secrétaire d'Etat aux services de
santé).

M. Clémentel, qui était ministre du commerce
et de l'industrie, devient ministre de l'économie
nationale (commerce, industrie et agriculture).
M. Albert Thomas , qui était ministre des muni-
tions, sera « ministre de l' armement et des fabri-
cations pour la guerre > . M. Viviani , jusqu 'ici
garde des sceaux, sera ministre à la fois de la
justice et de l'instruction publi )UP .

Les nouveaux-venus sont : le général Lyautey,
à. la guerre ; M. Horriot , au portefeuille nouvelle-
ment créé « des transports et du ravitaillement ci-
vil et militaire » , et deux sous-secrétaires d'Etat ,
M. Claveille, ingénieur , aux transports, et M.
Loucheur, aux labrications de guerre. M. Her-
riot est sénateur et maire de Lyon. MM. Lyautey,
Claveille et Loucheur n'appartiennent pas au
Parlement.

Ce sont ces noms nouveaux qui donnent au ca-
binet son cachet.

Le général Lyautey était jusqu'ici resté au Ma-
roc, où comme gouverneur général , il a fait preuve
des qualités de vigueur et de di plomatie les plus
précieuses et les plus rarement unies chez la
même personne. Il a sans bruit , depuis quelques
mois, étendu la domination française et brisé une
insurrection un instant menaçante. C'est un esprit

très net , un homme conscient de sa lorce , un écri-
vain déhi at que l'Académie française a cru devoir
s'agréger. On est en droit d'attendre beaucoup de
lui. C'est une des plus hautes personnalités fra n
çaises de I heure présente. Il était temps de lui
donner des responsabilités directes dans la tour-
mente.

M. Herriot a eu , comme maire de Lyon , toute
une série d initiatives heureuses et a fait ses preu
ves d'organisateur. Il est très laborieux et très
entreprenant. On comprend que M. Briand ait
tenu à l'attacher au ministère, où il ne sera pas
un homme de second plan.

M. Claveille est un ingénieur d'une cinquan -
taine d'années. Il fit partie du comité des torges,
puis il reçut la direction des chemins de ter de
l'Etat, dans des conditions trèvS ditflciLs , et les re-
monta rapidement. C'est lui qu 'on vient de char-
ger de mettre un terme à la crise des transports.
Très énergique, très laborieux , très débrouillard
et complètement étranger à la politique.

On en peut dire autant de M. Loucheur, grand
industriel , voué, avant la guerre, aux affaires d'é-
lectricité. C'est lui qui alla à Bordeau x représen-
ter à M. Millerand la nécessité de créer de nou-
velles industries de guerre. On l'écouta. Il fut
chargé de monter les usines et rendit d'inappré-
ciables services. C'est lui qui a diri gé les fabriques
de Lyon , qui sont des modèles. Un homme très au
courant dit qu 'on ne pouvait pas trouver un in-
dustriel mieux à même de diriger les labrications
de guerre dans toute la France.

On peut donc espérer beaucoup des nouveaux-
venus.

ETRANGER
Etrange phénomène atmosp hérique. — Plusieurs

journaux Irançais signalent qu'un phénomène; cu-
rieux a été observé à Marseille et dans le départe-
ment du Var.

Par un ciel absolument pur , alors que toutes les
étoiles et la lune brillaient au firmament , une croix
grecque ayant la lune pour centre, se dessina sou-
dain dans le ciel; ses bras étaient réunis par un
cercle blanc lumineux. Puis, comme par un effet
de mirage , la lune se trouvait reproduite quatre
lois par des globes lumineux de môme grandeur,
moitié blanc et moitié couleur de l'arc-en ciel De
ces globes s'échappaient des rayons irisés imitant
la queue d'une comète.

Un second halo lumineux plus grand, traçait un
cercle immense autour du premier en passant par
les globes lumineux qui terminaient les bras de la
croix. En outre , deux croissants d'égale grandeur
et superposés à égale distance étaient visibles dans
le ciel au-dessus de la croix, sans présenter la
moindre liaison avec le reste du phénomène.

CH RONI QUE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

La préoccupat ion que donnent à tous la politi-
quo internationale et les horreurs de la guerre,
n 'empêche pas notre ville de vivre sa vie et de
prospérer malgi é tout. On nous dit que le recen-
sement de 1916, dont les résultats ne tarderont
pas à être publiés , comportera , comparé à celui
de 1915, une augmentation de population de plu-
sieurs milliera

Le rendement croissant des services industriels
indi que bien que le développement continue. On
sait que la ville projette de construire à la Plaine
une troisième usine qui coûtera une quinzaine de
millions. Elle cherchera à retarder le plus possi-
ble cette grosse dépense. Le crédit qui a été de-
mandé au Conseil municipal en est une preuve.
Il s'agit de 525 000 francs nécessaires pour ins-
taller à l' usino à vapeur un nouveau turbo alter-
nateur. Comme vous le savez, l'usine à vapeur
est une usine de secours de l'usine de Chèvres,
destinée à suppléer ce qui , dans certaines sai-
sons, peut manquer de torce dans cette dernière .
La guerre qui , au début, avait amené une dépres-
sion de vente de force motrice électrique n'a eu
qu'une influence momentanée. Dès 1915, la de-
mande a repris et 1916 amène une très forte aug-
mentation.

En outre , la disette de pétrole a entraîné l'éta-
blissement de l'éclairage électrique de quantité
d'appartements , si bien quo de 1912 à 1916, plus
de 180,000 lampes nouvelles ont été installées.
Les installations commandées et non encore exé-
cutées font prévoir la continuation du mouvement .
De là l'urgence d'un renfort b. l'usine de secours

et l'installation d'un turbo-alternateur prévu pour
une puissance de 5000 kilowatts.

L'état économique actuel fait sentir son effet
sur les constructions à loyer bon marché que la
Ville construit actuellement à la Rue du Nord,
aux Pâquis. Il y a un an, le Conseil municipal
avait voté pour ces maisons, 414,600 francs, au-
jourd'hui , un crédit supp lémentaire de 50,000
francs est nécessaire a cause des prix des maté-
riaux et de la main-d'œuvre. Pour les terrasse-
ments, la maçonnerie et la charpente, l'augmçn-
tation atteint , d'après le résultat des soumissions,
le 8 % ; elle est beaucoup plus forte sur la fer-
blanterie , la plomberie, etc.

Pour n-ster dans les limites fixées par le Con-
seil municipal , soit rendement du 4 % après défal-
cation de 25 % pour les charges, il faudrait aug-
menter le prix de location et le fixer à 115 fr. 15
par lit, chauffage central non compris. Tout est
prêt pour les constructions, aussitôt que le crédit
aura été ratifié.

* . i
* a

Le Consistoire a voté mardi son budget pouf
1917 II boucle, en chiffres ronds, par 330,000 tr.
aux dépenses et 100,000 fr. aux recettes. Le reste
est à demander aux fidèles qui en fournissent.en-
viron les quatre cinquièmes. Il y a régulièrement

ÏSS" Voir la suite des nouvelles à la page suivant!

AVIS MÉDICAUX

Sr Ed. Hun
Médecin- Vétérinaire

DE RETOUR
Beaux-Arts, 9 Téléphone 7?
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Avis de Sociétés, «.
Chapelle de Corcelles

Dimanche 17 déc. à 8 h. du soit

Suite des
RÉUNIONS fllPPEL

Sujet :

la Feraie
La réunion est publique

Chacun est cordialement invité.

Ebenezerkapelle
Beàux-Arts I I

Sonntag den 17. Dezember
Nachmittags 8V> Uhr

iiliiÉi
ûes Jnngîrauea-Yerelns

und abends 8 Uhr

Gesang Gottesdienst
NB. — Collekta am Abend __,

Gunsten der Bescheerung der
Sonntagsschule.

Restaurant h CarôlnaT
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous ies samedis

Cheval de selle
demandé une demi-heure par
jo ur, pendant 8 j ours, par bon
cavalier. Adresser offres écri-
tes sons S. 492 au bureau de la
Fenille d'Avis. 
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de PEEKEIÎX
Les dons en espèces et en na-

ture pour la FGte de Noël des
malados, seront reçus aveo re-
connaissance j usqu'au 26 dé-
cembre courant.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX I

- Res: anrant aa Bibrallar
Tons les samedis

wwwjy f̂r ___I ripes
NATU3E et à la
MODE DS CAEN
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pid Du Vaisseau
Samedi soir, à 1 henros

TRIPES
.nature ct mode de Cren
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Hôtel du Vignoble — Peseux
Samedi , dimanche et lundi : 16, 17 et 18 décembre

Grande Représentatio n
de prestidi gitation donnée par M. Dante

M>" Dante, la plus forte devineresse de l'époque
Dimanche, matinée à 2V3 heures

Se recommandent, les artistes et. lo ton on<.*«.«

EXPOSITION FLORALE
au Plan

Dimanche -17 décembre ———
Comme les années précédentes

les serres seront ouvertes au public
Invitat ion cordiale G. ANTOINE

CHAUMONT
Bonne neige pour les sports ;

(80 om. de hauteur)

Bonne piste
luges et skis à louer au

. , ' Grand HôtelB ĝ— 
I I  —»l—— i I P  » » wmematam—n—mwvt

MASSAGE DU VISAGE
I TRAITEMENT oontre les RIDES i
I Rafraîchissement du teint U_ ra

S 
SOINS DU CUIR CHEVELU x MANUCURE 11

Consultation" de 1 il 3 heure* ;,' ;... ', ||
Soins consciencieux. Examens 'â

I Mme PERJŒff AUXJHELF, masseuse j
13 5 diplômes d'écoles sociales fr ançaises et amèricairies a
"- '-'ft ' mr 1 h ,  ;t ff 11 j aMfflBBSJpffBBnaaBffCnw 11BÉfcB—Stfi

Restaurant de la Gare du VAUSEYON
Dimanche 17 décembre 1916

• SOIRÉ E FAMILIÈR E ®
organisée par le Vélo-Club Condor

JJfts 2 heureB après-midi : Bal
Soir, dès 8 heures: Soîré e faa.mil 1ère et bal

Invitation cordiale a toas

. - — « vu.».«.n^iv.x.

ARMÉE DU SALUT — ECLUSE 20
Dimanche à 8 heures du soir

Les Colonels Peyron-Roussel
présideront

Une Grande Réunion de Saint
Le Brigadier Jeanmonod les accompagnera

INVITATION PRESSANTE A TOUS
M • • ¦ ' — ¦¦¦¦¦ ¦- —-
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=̂= PASSION de TZIG-ANE I
fl ii W& 0̂ . m  $ _ *̂  

grand roman moderne esi 5 aetes
§|!i| I. i v ' ' i drame d'âme, l'étude d'une nature tzigane, étrange créature susceptible d'amour violent, de 1
i i Y S p fl fis va f $  M §3 charmes fascinnteurs , d<-, haines soudaines ef, de mélancolie profonde — c'est dans un cadre h la a
¦_ Ps tes 1$ P fi* H m E» P I ^ois suggestif et pittoresque que se déroule l'odyssée d'Azani, la mystérieuse enfant qui vit au à¦ H li i S si 1 M m I m'^

eu ™*t rigueurs de la vie. nomade, tourmentée par des d sirs pervers. m
miWi H1 il 1 § S- H m H ^0 B*,"n',Iose roman sort do l'ordinaire, a des scènes indescriptibles et M
HT »! HJi H$ _ n mW I es* â'wn *"'é5'«t saisissant. H
_R M *\ __uW '«ÉP a—- fil ****¥ 8 tTm A ¥ft fl "S"S"BT T 'SFIM' Rrande coméd'e dramnt ;que en 3 actes, interprétée par le |

§_\ 
¦ i B^ M SP M r is N a l r H  celebro artiste H. Krauss do» misérables. !

n * JL __J_ tia k.i_ «y _J,__. _ Grand chet-d'œuvre qui nous donnera des scènes, dont le jfsouvenir ue s'effacera pas et qui touchera bien des cœurs.
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SUISSE

Chambres fédérales. — Vendredi , le Conseil
national , a abordé l'examen du bud get dea C.
F. F., qui n'a pas donné lieu à des débats re-
marquables.

La gestion et les comptes de la régie des alcools
sont approuvés sans débat.

M. Graber dépose une interpellation deman~
dant au Conseil tédéral quelles mesures il compte
prendre en présence de l'intervention des gou-
vernements étrangers visant à empocher le tra-
vail des déserteurs et réfractaires en Suisse.

— Le Conseil des Etats a liquidé un certain
nombre de pétitions et d'affaires de chemins de
fer sans importance, puis il s'est ajourné à la se-
maine prochaine.

Parmi ies affaires de chemin de fer liquidées,
figure entre autres le contrat d'exploitation de la
ligne Neuchâte l-Chauraont.

Les promesses de l'Allemagne. —• M. Forrer,
conseiller fédéral , a communiqué hier matin au
Conseil national que si l'importation du charbon
ne s'améliore pas, les chemins de fer fédéraux se-
ront obligés à partir du milieu de février de ré-
duire de moitié le nombre de leurs trains.

Un démenti. — L'état-major de l'armée nous
écrit :

« A  propos de l'arrestation du Suisse Simon,
incu lpé d'espionnage en Italie, il se trouve dans

le No 292 du 12 décembre 1916, du t Démo-
crate » , un article intitulé : « Une allaire d'es-
pionnage ».

On laisse entendre dans ' cet articl e qu'un < ffi-
cier d'état-major génér.l suisse aurait communi-
qué des , renseignements sur 1 Italie à l'une des
puissances centrales. Celte alfh mation est abso-
lument erronée et doit être ènergiquement dé-
mentie. » ; '

Le orédit de l'Allemagne. — On écrit au «Dé-
mocrate » :

« Pour juger où en est le crédit de l'Allemagne,
il suffit de connaître le fait suiv.mt, p.nrlait -inent
authentique. Un établissement financier d'outre-
Rhin voulut placer récemment en Suisse pour
8 ,000 marks d emprunts de guerre allemands-
Plusieurs banques de la Suisse allemande lurent
sollicitées de so charger de l'entreprise ; mais
toutes relusèrent. Deux d'entre elles, toutefois ,
tentèrent de passer ce papier à leurs clients ; elles
se heurtèrent chez tous à un refus absolu , et les
80,000 marks d'emprunts repassèrent la frontière
du Rhin».

Le travail des internés. -— On écrit de Berne à
la « Liberté > :.

Ces jours-ci , le premier atelier de travail orga-
nisé sur les bases nouvelles annoncées , il y a
quelque temps, setà inauguré , pour des internés
allemands , à Rorschach. Un indu etriel allemnn d a
loué, dans cette ville , une fabri que , et y a installé
un atelier de ferblanterie et de iabncation d' ou-
tils. Les matières premières proviennent d'Alle-
magne et les produits confectionnés y retourne-
ront sans exception ; la confection de matériel de
guerre est exclue. La fabrique est dénommée
« atelier métallurgique des internés de guene
allemands ».

Enquête sur les distil leries . — Le Conseil fédé-
ral a autorisé le Département fédéral des finances
à procéder, en 1917, à une statistique générale
6ur le nombre des distilleries labricant des bois-
sons non soumises au monopole et sur leur pro-
duction annuelle. Cette enquête comprendra tou-
tes les distilleries industrielles et agricoles
fabricant du vin , du cidre , de la gentiane, du ge-
nièvre , eto. Le recensement est fixé dans la se-
maine du 22 au 27 janvier 1917. Les questionnai-
resseront adressés à toutes les communes.

La fermeture des portières dos vagons. — Les
voyageurs so plai gnent, à juste titre, qu'au mo-
ment de l'entrée du convoi dans un tunnel , les
portières des vagons ne sont souvent pas formées
ou que leur fermeture est exécutée trop tard, et
la fumée entrant importune les voyageurs ou
empeste l'air. Ces plaintes étant fondées, la di-
rection générale des C. F. F. rappelle au person-
nel des trains que, par les temps pluvieux et
froids, ainsi que pendant la traversée des tunnels ,
les employés doivent veiller à ce que les portières
soient closes.
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BERNE.— A Berné, on sJïrduvé jeudi malin dans
son logement, asphyxiés, par des gaz carboni ques,
un jeune couple tessinois, Le mari était mort , l'é-
pouse a été conduite à l'hôp ital dans un état
désespéré. Toute idée de suicide doit ôtre écartée.
La bascule du lourneau a été fermée trop tôt par
les deux malheureux.

GRISONS. — Un étudiant lucernois , en sé'our
à Davos, faisait une course on skis. Sur une pente
très raide, il a étô lancé contre un mur et a étô
tué sur le coup.

BALE-CAMPAGNE. — En péchant dans lo
Rhin , à Birsfelden , un conducteur do locomotive
nommé Blaule-Strub , âgé de plus de 50 ans, ha-
bitant Bâle, s'est, ri nyé. On a retrouvé son ca-
davre.

GRISONS. — Des chutes de nei ge considérables
continuent au col de la Bernina. La neige atteint
une hau teur de quatre mètres. Une grosse ava-
lanche est descendue du Munt Peis ; les chaînes
d'attelage de la ligne de la Bernina , entre la voi-
ture motrice ot les chasse-neige, ont été rompues
par l'avalanche Deux ouvriers ont été ensevelis.
La terrible tempêté de neige continue à faire rage.

La circulation est suspendue sur la ligne de fa
Bernina. Un vagpri avec huit hommes a étô ren-
versé par une avalanche ; on a réussi toutelois à
les dégager. La poste du Julier , attelée de cinq
chevaux et oh se trouvaient Quatre hommes, a été

précip itée par l'avalanche dans le Julierbach . Les
hommes ont élé sauvés. Un cheval a péri. A la
Maloj a, la circulation est interrompue.

— Mercredi après midi , vers cinq heures, une
avalanche est tombée du Schafberg et a recou-
vert complètement le chalet . Waldheim , sanato-
rium pour entants. Les soldats et le corps des
guides de Pontre-àna onl réussi , après d'activés
recherches, à délivrer les huit enfants et une
institutrice. Quatre de ces enfants et l'institutrice
sont saufs. Deux sont morts et deux en danger
de mort.

VALAIS. — Le « Walliser Bote » annonce que ,
dans la journée de lundi 11, 18 granges-étables
avec quel ques tètes de bétail ainsi que l'Hôtel
Monte Moro ont été détruits par une avalanche
dans la vallée de Saas. 11 n'y a, heureusement , pas
de perte de vie humaine à dép lorer.

VAUD. —Dimanche , pendant que les locatai-
res du rez-de-chaussée du No 12 des maisons ou-
vrières de Bellevaux-Dessus dînaient , un agile
voleur , après avoir escaladé la clôture du jardin ,
s'est introduit , par une porte fenêtre entr ouverte ,
dans une des chambres de l'appartement , où il
déroba sur la table à ouvrage une camisole en
laine à moitié tricotée , avec les aiguilles de bois
y attenantes. En s'en allant , le voleur laissa choir
le peloton de laino qui , en se déroulant , permit
de suivre ses traces. La piste sur la neige fit cons-
tater qu 'il s'agissait d'un chien. Mais jusqu 'à pré -
sent le voleur et son larcin n'ont pu être retrouvé.

— A Villars-le Comte, un ieune homme, qui ai-
dait son père à préparer le fourrage , a été saisi
par la courroie île la machine à hacher la paille et
blessé si grièvement qu 'il a succombé quelques
instants après.

— Mercredi soir, à onze heures et demie, un
incendie a complètement détruit la tannerie
Emile Huguenin et Cie, à La Sarraz. Le teu tut
découvert par quel ques citoyens qui sortaient
d'un calé situé aux abords de la tannerie. L'alarme
fut aussitôt donnée dans tout le village. Lrs pom
pes de La Sarraz , Ferreyres et Pompaples arri-
vèrent sur les lieux. A une heure du matin , tous
les cu i rs et les écorces Cont nus dans uno partie
de la tannerie étaient la proie des flammes. Les
pompiers se sont bornés h protéger les bureaux .
Les déftâts sont considérables.

La tannerie Huguenin occupait une trentaine
d'ouvriers ; ceux-ci seront sans doute privés do
leur gagne-pain pour quelques mois au moins.

Les causes do ce sinistre sont pour l'instant in
connues.

mmsmmm * ¦——sis»p —̂»¦ ==

Cultos du Dimanche 17 décembre 1916
1—- . - . .• •  ':: .

ÉGLISE NATIONALE
8 h. H m. Catéchisme au Temple dn Bas.
« h. "',. Culto ù la Collégiale. M. NAGEL.
10 h. 30. Culte, (^apelle des Terreaux . M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. K. Culte M. Fernand BLANC.
7 h. •' , s.' Culte. Collège du Vauseyon. M. Arthtrf

BLANC. .
Deutsche reformirte Gemeinde

9V. TJhr. Untere Kirche. Predlgt mit Abendmafcl
Pfr. BERNOULLI.

10 Ulir 5 '. Kleiner Konferenzsaal. Sonnta«S8chule.
7 % Uhr AhendB. Kirche Serrlères. Deutaoher Got*

tosdienBt. _. _ .
VIGNOBLE : 8 % Ulir. Peseux. Communion. — 2.¦ J£

Ulu- Beyuix.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi : 8 h. s. Béunlon de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. Y, m. Catéchisme. Grande salle.
0 h. '/». Culte d'éditicatiou mutuelle et fciainte Oè»*

(Psaume 147). Petite salle.
11 h. Culte. Temple du lias. M. & Robert.
8 h. s. Culte. «L'attente ». Grande salle.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10h. tn Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT. .

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédicati on, W. MOREL. ' ,

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. V,. Culte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d evangéllsatlon.
Etude biblioue. 8 h. s. tous les mercredis.
IMschiifl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 Vt Uhr. #°fe|̂ |S[Bj |AwD

» » 10 M Uhr. Sonntagschulê.
> Abends 8 Uhr. GesauggoitesdleiiBt (siehe

Inserat>.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmittags

3 V, Uhr. Jungfraueuverein.
Pas de changement aux heures habituelles deâ

autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE S
demain dimanche I

A. DONNER. Grand'Rue I
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Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse aa poste de police de l'Hôtel

oommunal.

i nf lT T fl ^e Programme de cette semaine
fi NI  | jj ; '\ sera un des plus intéressants:

ni U II Lll Passion de Tzigane
' roman moderne en 5 actes.

•""¦ ""¦¦Il • "» '*> La vie. d'une Jeune Tzigane
Dnn« U .il in Comédin dramati que en .S actes intor-rapa nUlin pr^*_ par |(. célèbre artiste H Krauss
des Misérables. Grand chef-d' œuvre qui nous donnera
îles s eues dont le souvenir ne s'effacera pas et qui
toi 1 a bien des cœurs.

AVIS TARDIFS
Café-restaurant des Alpes

Tous les samedis soirs

T R IP E S
A tonte heure Escargots :-: Ciioicroiitejaraie

Se recommande Hans Ambiihl
Une imprimerie de la ville demando pour tout de

suite une ,margeuse
connaissant aussi les machines à pédale. Offres par
écrit, avec réfétences, sous K. Z. 494 au bureau de
* La Feuille d'Avis. »



an déficit d'une cinquantaine de mille francs qui
est pris sur les réserves, les dons et legs. Les
souscriptions sont volontaires, mais devant le
nombre restreint des souscripteurs l'Eglise cher-
che une base plus large et va étudier la possibi-
lité de faire une collecte générale auprès de ses
adhérents. Cela n'ira pas tout seul, car les pa-
roisses font déjà des collectes pour soutenir leurs
conseils et il y aura confusion dans l'esprit du
gros public qui ne distingue guère entre l'église
et les paroisses.

A noter le fait que depuis la séparation, loin de
se ratatiner sur elle-même, l'Eglise nationale a
augmenté ses frais de plus de 60,000 fr. par an et
créé quantité d'oeuvres nouvelles. Actuellement,
tous les temples du canton et les presbytères, sans
exception, lui ont été remis par les communes.

CANTON
Fleurier. — Le recensement annuel de décem-

bre 1916 donne un total de 4198 habitants, contre
4157 en 1915. Augmentation 41.

Villiers. — M. Jean Oppliger, à la Dame sur Vil-
liers, a retiré la somme de 1.90O francs pour une
vache qui sera emmenée dans le canton de Berne.

<— Le recensement a fait constater la présence
de 292 habitants, soit une diminution de 5 sur
J'année dernière. , , ...

Fontaines. — Le recensement de la population,
auquel il vient d'être procédé, indique on tolal
de 522 habitants, en augmentation de 8 sur l'an-
née dernière.

Les Hauts-Geneveys. — Le recensement des
Hàuts-Geneveys accuse 572 habitants, soit 9 de
plus que l'année dernière.

Rochefort. — Le recensement de 1916 accuse
une population de 604 âmes, contre 631 en 1915 ;
diminution 27.

NEUCHATEL
La question du lait. — Elle devient toujours

plus pénible. On porte à notre connaissance le
fait qu'un habitant de Neuchâtel n'a pas pu obte-
nir de ses fournisseurs habituels les deux litres de
lait que sa femme malade doit prendre quotidien-
nement par ordonnance médicale. Il manque à
ces fournisseurs 600 litres de lait par jour.

Divers laitiers auxquels s'est adressé ce citoyen
pour parfaire la quantité reçue ont répondu qu'ils
ne pouvaient pas prendre de nouveaux clients.

Une exposition. — Hier s'est ouverte, aux gale-
ries Léopold Robert, l'exposition des artistes mi-
litaires neuchâtelois, en faveur de la caisse de se-
cours pour les militaires neuchâtelois, sous le pa-
tronage du commandant du régiment d'infante-
rie 8. Il y a là près de 500 œuvres : aquarelles,
toiles, dessins à la plume ou au crayon, photo-
graphies, bronzes, etc., qui prouvent que les ar-
tistes sont des gens, qui, même au service, savent
employer leurs loisirs utilement en les consa-
crant au culte des arts.
!. 0h I certes, tout n'est pas de valeur égalé dans
cette-exposition , bien loin de là i Des œuvres
d'une banalité déconcertante voisinent avec des
merveilles de goût et' d'observation ; tels expo-
sants s'abandonnent tout . simplement à leur ins-
piration, tandis que d'autres à force de chercher
la .nouveauté, tombent dans l:extravagance ; c'est
d'ailleurs dans l'ordre , aujourd'hui .

Mais l'impression d'ensemble est très bonne,
et le visiteur ne regrettera pas le temps qu'il aura
consacré à cette manifestation d'art. Nombre
d'exposants sont d'ailleurs bien connus des Neu-
çhâtslois. „

M. Eric de Coulon a des aquarelles et des dé-
trempes robustes, Pierre Cahtillon des caricatures
qui trouvent de nombreux admirateurs, quoique
discutées, Ernest Beyeler, Henry de Bosset, Willy
Ingold , de jolies aquarelles, Ernest Rôthlisberger
d'intéressantes pochades, de même des plaquettes
et médailles, Louis Loup un bronze très bien venu
Octave Matthey, Paul Donzé, Jules Courvoisier
des. portraits captivants, M. Werner Gell des
aquarelles d'une délicatesse achevée, M. Léon
Perrin des bronzes et des dessins très vivants...

Nous en avons assez dit, pensons-nous — bien
que nous soyons loin d'avoir cité tous les ex-
posants — pour que le public sente sa curiosité
mise en éveil, et qu 'il aille voir cette exposition,
qui en vaut certes la peine.

Conférence. — M. Jean Clerc, pasteur à Cer-
nier, donnera lundi prochain à l'Aula de l'Univer-
sité, sous les auspices de l'Union Commerciale,
une très intéressante conférence ayant pour titre
« A l'arrière t pendant la. guerre, chez le paysan
de l'Ardèche. M. Clerc qui a séjourné en France
pendant quelque temps, en rapporte des souve-
nirs tout à la fois instructifs, émouvants et humo-
ristiques. Un superbe choix de projections inédi-
tes illustreront cette causerie.

Travaux d'internes. — Parmi les 21Q. soldats
français qui, dans le secteur d'Aigle, sont sous les
ordres du docteur Stauffer, de notre ville, il se
trouve un groupe de travailleurs qui veulent s'oc-
cuper, tout en ajoutant quelque chose à leurs mo-
destes ressources. On peut voir les produits de
leur industrie à la vitrine du magasin D. Claire,
immeuble du Cerclé libéral. Lé produit de la vente
de ces objets ira, dans la proportion de 40 pour
cent, aux caisses centrales.

Sports d'hiver. — Il s'est fondé à Neuchâtel un
club de ski qui a loué pour l'hiver, à la Vue-des-
Alpes, un joli chalet aménagé à l'intention des
skieurs qui vaudront y passer la nuit.

Tramways. — Vendredi après midi, une voi-
ture d'attelage en partance pour Corcelles, a
déraillé sur l'aiguille électrique de la rue Saint-
Honoré. E ne fallut que quelques minutes pour
remettre le véhicule sur les rails.

A la Galerie du Faucon. — La veuve du peintre
Arthur Herzog, conseillée par quelques-uns des
amis de cet artiste, fait exposer, du 15 décembre
au 15 j anvier, un certain nombre des œuvres du
regretté peintre neuchâtelois.

Ce sera une occasion pour ceux qui appré-
ciaient le talent du défunt de revoir une dernière
fois ses toiles et pour les amateurs d'art qui ne
lès connaissent pas encore de se faire une opi-
nion sur la valeur d'Arthur Herzog.

Musique des Ârmonrins. — Les Armorarins
tint vaillamment conquis leur droit de cité à
Neuchâtel. Depuis nombre d'années, ils pren-
nent part à nos solennités patriotiques où
leurs costumes rouge et vert, leurs bérets à
plmmes jettent une note de gaîté et d'imprévu
dans la gravité des costumes officiels. De mê-
me, le traditionnel cortège de la jeune sse per-
drait en pittoresque si la brave musique des
Armonrins n'en faisait pas partie.

Nos petits Axmouirins sont populaires ; c'est
pourquoi le public était nombreux, hier, à
leur arbre de Noël : il entendait manifester
sa. sympathie aux petits musiciens. Le Ciné-
ma-Palace avait été, pour la circonstance,
artistement décoré. Tous les numéros du pro-
gramme furent prestement enlevés. Méritent
une mention: la MarchedesMontagnards, jouée
par la Musique des Armonrins, la Fantaisie,
pour flûte et piano, par M. et Mme Jaquil-
lard, les airs chantés par M. Riohter, et le tra-
vail de jonglerie et dressage de pigeons exé-
cuté par M. Leuba. L'orchertre « La Sour-
noise » prêtait son concours pour la circons-
tance. Ajoutons à cela quelques films d'une
grande netteté et qui eurent le don de mettre
en gaîté la partie enfantine de l'auditoire.

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

Piair -M'.- Doutrebahde : M. TJ. M., 5 fr. ; M.
C. H., 5 fr.

T'OtaJ à ce jouir : 418 fr. 50.

Souscription en faveur des soupes pcjalaires
L. E., 10 fr.
Total à ce jour : 2293 fr. 50.

Une revision s'impose
La scène est au palais fédéral , à Berne.
Dans son bureau , M. Muller , conseiller fédéral

et chef du département de justice et police, tra-
vaille à l'expédition des affaires lorsque font
irruption un certain nombre d'hommes graves
et dépourvus d'aménité. Ils s'installent là en gens
qui se sentent chez eux. A M. Muller , très surpris
et s'informant de l'objet de leur visite, ils répon-
dent qu 'ils sont le parquet fédéral et commencent
à bouleverser tout ce qui leur tombe sous la main.
Rien n'échappe à leurs yeux clairvoyants, si bien
qu 'ils finissent par saisir , dans la corbeille à papier,
plusieurs enveloppes de lettres adressées à M. Mul-
ler. Puis ils se transportent au domicile du conseil-
ler fédéral et y renouvellent leur perquisition. Au
cours de celle-ci, ils ont informé le conseiller fé-
déral qu 'il était soupçonné d'entretenir des rela-
tions regrettables avec un groupe de belli gérants:
on avait découvert chi z ces belli gérants une en-
veloppe de lettre portant l'adresse de M. Muller.
Enfin, ils se retirent en déclarant simplement
qu 'ils s'en vont.

Hâtons nous de prévenir le lecteur que le récit
qui précède est purement imag inaire : le parquet
fédéral n'est pas descendu chez M. Muller . C'est
dommage.

Oui, -dommage , car si c'était vrai , M. Muller
n'eût pas répondu ainsi qu 'il l'a fait à M. Simonin
au Conseil national : il aurait mieux compris le
caractère offensant de la procédure dont M.
Schnetz a été la victime.

Sa manière d'agir souligne le vire de la dispo-
sition du règlement du Conseil national qui laisse
à un interpelant la s^ule faculté de se dire satis-
fait ou non de la réponse gouvernementale. Cette
disposition permet au Conseil fédéral de se don-
ner l'apparence d'avoir toujours raison. Elle per-
met du même coup à certains gouvernants, qui
peuvent avoir besoin de repos, de s'éterniser à
un poste, où ils ont pu rendre des services mais
dont on attend mieux. Cette disposition doit être
revisée.

A quoi tend une interpellation ? A faire éclater
la lumière. Cette lumière, comment éclatera t-elle
si la pleine discussion n 'est pas autorisée ? Les
débats parlementaires d'un pays démocratique
sont aussi faits pour le peuple ; si une majorité de
députés dociles se contente d'explications mani-
festement insuffisantes, le peuple, lui, demande
plus et mieux.

Ce n'est, en tout cas, pas lui qui se laisserait
fouailler par les paroles d'un magistrat plus éner-
gique que parlementaire. F.-L. SCHULé.

LA GUE RRE
A Fsnaest

Communiqué français de 15 heures
PAR-S, 15. — Aucun événement important au

cours de la nuit.

Communiqué allemand
BERLIN, 45. — Sur la rive occidentale de là

Meuse, les Français ont tenté vainement, dans des
attaques renouvelées par trois fois, de reprendre
les tranchées que nous leur avons récemment
arrachées sur la hauteur 304, au sud de Malan-
court.

A l'est du fleuve, ils ont déclenché leurs atta-
ques après une forte préparation de feu s'éten-
dant loin sur le terrain en arrière de nos lignes.

Sur la côte du Poivre, l'avance des vagues d'as-
saut a échoué sous nos feux de défense. Sur le
versant sud, devant le fort d'Hardaumont, une
attaque, sous notre feu destructeur,n'est pas par-
venue à se développer.

A l'es, et au sud
Communiqué français

PARIS, 15. — Actions d'artillerie intermitten-
tes sur tout le front , particulièrement accentuées
dans la zone du lac Doiran. Dans la région au
nord de Monastir , une colonne ennemie a été dis-
persée par notre feu.

Grande activité de l'aviation alliée. Un appareil
ennemi a été abattu au sud de Pétrie.

Communiqué allemand
BERLIN, 15. — Front du prince Léopold de

Bavière. — Au nord du chemin de fer Zloczov à

Tarnopold, des troupes allemandes ont pénétré
dans les tranchées russes, et ont ramené 90 pri-
sonniers.

Front de l'archiduc Joseph. — Les attaques
russes d'hier sur le front oriental de Transylvanie
ont subi le plus souvent le même échec que les
jours précédents. L'adversaire a réussi à prendre
pied sur une hauteur.

Groupe Mackensen. — Les villages en flammes
montrent à travers la Grande-Valachie le chemin
que les Russes ont suivi pendant leur retraite.

Dans des conditions de routes défavorables, les
troupes alliées rivalisent pour ne pas permettre à
l'ennemi un arrêt d'une certaine durée. Dans la
montagne l'ennemi dans des positions fortifiées ,
oppose de la résistance. Ces positions ont été for-
cées. Buzeu est pris.

La neuvième armée a pu signaler comme ré-
sultat dans les journées d'hier et d'avant-hier la
capture de 4000 prisonniers. Près de FetestL des
forces bulgares assez importantes ont franchi le
Danube.

Des poussées partielles près de Paralovo et de
Gradesnica et des deux côtés dn cours oriental de
la Cerna n'ont apporté à l'ennemi que des pertes.
Escarmouches de patrouilles dans la dépression
de la Strouma. ¦ 

JJ '' •

Un ultimatum de l'Entente
L.a Grèce cède

ROME, 15. — Oïi Sànde d'Athènes que lhil-
t imaium adressé au gouvernement grec par les
ministres de l'Entente a été accepté intégrale-
ment.

LE PIRÉÈ, 15. — La note des puissances al-
liées au gouvernement gioc a été remise hier
après midi à M. Zalacosta, par sir Elliot, doyen
des ministres alliés.."JJ

Voici le texte de ce document}

« Ba* ordre de lefuafs gouvernements, les mi-
nistres de France, de Grande-Bretagne, d'Ita-
lie et de Russie ont l'honneur de porter à la
connaissance du gouvernement hellénique oe
qui suit : « Leis récents événements d'Athènes
ont prouvé ide manière concluante que ni le
roi, ni le gouvernement grecs ne sont en pos-
session d'une amitorité suffisante BUT l'armée
grecque pour pouvoir empêcheT celle-ci de de-
venir une menace pour la paix et la sécurité
des armées alliées de ¦ Macédoine. Dans ces
conditions, les gouvernements alliés se trou-
vent obligés, afin de garantir leurs forces con-
tre toute attaque, d'exiger l'exécution immé-
diate des déplacements de troupes et de ma-
tériel de guerre indiqués dans la note techni-
que annexée. Ces déplacements devront com-
mencer dans les 24 heures et être menés aussi
rapidement que possible. En outre, tout mou-
vement de troupes et de matériel de guerre
vers le nord sera immédiatement arrêté. Au
cais où le gouvernement grec ne se rendrait
pas à ces deux demandes, les Alliés estiment
que pareille attitude constituerait un acte
hostile à. leur égard. Les soussignés ont reçu
l'ordre de quitter, la Grèce 'avec le personnel
de leurs légations si, à l'expiration du délai
de 24 heures à partir de la remise de la pré-
sente communication, ils n'ont pas reçu accep-
tation pure et simple pair le gouvernement
royal. Le blocus des. côtes grecques sera main-
tenu jusqu'à ce que le gouvernement grec ait
accordé entière réparation pour les récentes
attaques faites sans provocation par les for-
ces grecques contre les troupes alliées d'Athè-
nes et jusqu'à oe que des garanties suffisantes
pour l'avenir -soient xbnnée9.

Athènes, les 1-14 déoembre 1916. »

Dans l'annexe, sont données toutes les pré-
cisions techniques sur l'évacuation du nord de
la Grèce par les troupes' helléni que!

Â Sa Chambre des communes

I/eSort financier britannique
LONDRES, 15; *- En déposahi la demande

de crédit de 400 millions de L. St., M. Bonar
Law a déclaré que pour l'année financière 1916-
1917 le total des dépenses s'élèvera à 1950 mil-
lions de L. Si

Les dépenses, dit-il, s'élèvent actuellement à
5710 mille livres par jour. Leur augmentation
provient principalement de l'augmentation quo-
tidienne de 400 mille livres de prêts aux Alliés.
Les colonies britanniques d'ouire-mer pourvoient
maintenant à leurs propres dépenses. Oes prêts
font partie des dépenses de guerre aussi bien que
l'argent destiné à l'équipement de nos propres
iroupes. '__ _ . .  Y1Y

La rapidité avec laquelle nous pourrons abou-
tir à la victoire dépend, dans une large part, de
la mesure dans laquelle les "Alliés pourront
faire de leurs ressources en hommes, en argent
et en munitions une masse commune consacrée
à l'obtention du but commun.

M. bonar Lave a fait ressortir l'énorme ac-
croissement de la production des munitions.

Si l'on pouvait, dit-il, donner les chiffres de
juin 1915 et ceux d'aujourd'hui, la différence pa-
raîtrait presque incroyable. On a réalisé des éco-
nomies considérables sur des frais divers, notam-
ment la fourniture et lès ehemins de fer.

Les dépenses totales de la Grande-Bretagne
depuis le début de laguerre sont de 8852 million
de L. St. Quoique ce chiffr^oit coiossaJ, il n'est
pas de nature à effrayer ia Grande-Bretagne ;
celle-ci peut continuer à faire des dépenses à ce
taux pendant assez longtemps pour battre l'enne-
mi et si nous ne réussissions pas à obtenir la vic-
toire, ce ne serait pas dû à des causes financières.

En terminant, M. Bonard Law dit que le
gouvernement n'a pas repu jusqu'à présent de
propositions de paix, maie, même à ce mo-
ment , ajoute-t-il, il y a une chose que je pense
nécessaire de dire :

L'augmensalion des dépenses est due princi-
palement à la production des munitions et au
chapitre des prêts aux Alliés et dominions.

Je dois ajouter que l'augmentation des dé-
penses comprises dans oe chapitre atteint
400.000 livres sterling par jour. Elle concer-
ne entièrement les Alliés, les dominions ayant
été à même de suffire à. leurs dépenses*

En admettant que les dépenses s© poursui-
vent dans les mêmes proportions, les nou-
veaux crédits nous permettront d'atteindre le
24 février. Des crédits supplémentaires s'éle-
vant à 200 millions de livres seront alors né-
cessaires, à partir de cette date, jusqu'à la fin
de l'année financière , dont les dépenses tota-
les seront ainsi portées à 1950 millions de li-
vres sterling.

La Chambre a voté, à l'unanimité, les crédits
demandés.

D n'est pas inutile de rappeler que la livre
sterling vaut 25 francs.

FAITS DIVERS
Les raseurs. — L'anecdote est racontée par

le « Bearson's "Weekly > :
Le ministre Lloyd George recevait derniè-

rement la visite d'un très grand personnage
qui, pour une affaire sans importance, lui fit
perdre près d'une heure d'un temps précieux.
Le ministre anglais ne savait comment se dé-
barrasser de son importun visiteur quand, in-
consciemment, celui-ci lui fournit l'occasion
désirée :

—- Je ne puis imaginer, dit-il, comment
vous pouvez vous répartir le travail, sir W.
Roberson et vous, de façon à éviter tout frois-
sement.

— C'est très simple, fit mystérieusement
Lloyd George, en rapprochant sa chaise de
celle de son interlocuteur et en baissant la
voix, la vérité est que sir William fait tout le
travail, et moi — mais ne le dites à per-
sonne — moi je suis là pour le débarrasser des
raseurs.

«*.

Voici un curieux arrêté publié par le maire
d'une petite commune de la Franche-Comté,
non loin de la frontière suisse :

< Le maire de la commune de X. prévient
ses habitants que tous ceux qui ont des chiens
ou des chiennes, y fau t qu 'ils soient muselés,
sans quoi il sera jeté « de la poison » dans les
rues, dedans des saucisses ; il prévient que si
les chiens ou les chiennes ne mangent pas les
dites saucisses, les habitants pourront les
manger pour pas que ça se perde, en coupant
le côté droit des dites saucisses, là où ce qui
est de la poison, sans quoi y pourrait s'em-
poisonner. »

NOUVELLES DIVERSES
La pénurie du fer. — En Suisse, par suite de la

pénurie du fer allemand les fabricants de béton
armé sont dans une grande anxiété. En effet, le
fer-flou, qu 'ils emp loient presque exclusivement
leur manque tout à fait et ils envisagent dès
maintenant la nécessité d'interrompre complète-
ment le travail, au risque de jeter de nombreux
ouvriers sur la rue.

L'explioxtion allemande consiste à dire que
l'administration militaire impériale a réquisi-
tionné pour ses besoins tout le 1er flou qui se
trouvait en Allemagne. Mats, dans ce cas, que
devient la convention germano-suisse 1

La question du pap ier. — On manie de Berne
que les négociations pour établir un accord en-
tre les fabri ques de papier et les acheteurs ont
échoué par suite de l'attitude de l'Union des fa-
bri ques suisses de papier.

L'Union protectrice des industries suasses
travaillant le papier avait accepté le compro-
mis de la commission d'experts du Conseil fé-
déral, mais les fabricants ont déclaré ne pou-
voir l'accepter complètement en particulier
parce qu 'ils veulent procéder à une nouvelle
élévation des prix des papiers de journaux le
1er janvier 1917 déjà. Le département poli-
tique a, en conséquence, demandé à la com-
mission d'experts de lui présenter des propo-
sitions pour la fixation 'de prix maxima. Le
département est déjà en possession de ces pro-
position®.

Dans un rapport qu 'il sonmettait aux Cham-
bres, le 26 septembre dernier, au sujet des péti-
tions adressées à l'Assemblée fédérale en vue de
hâter la conclusion de la paix , le Conseil fédéral
estimait que l'heure n 'était pas venue de faire
les démarches qu 'on lui demandait. Les propo-
sitions de paix des emp ires centraux sont-elles
de nature à modifier la manière de voir du gou-
vernement suisse î

Cette question, on se l'esrt posée de nouveau
à la séance de la commission du Conseil na-
tional chargée de l'examen des pétitions pour
la paix, séance tenue jeudi après midi,, de 4
à 5 heures, et à laquelle assistait M. Hoff-
mann, conseiller fédéral. On y a vu, d'autre
part, avec quel ensemble la presse des alliés
repousse l'offre allemande.

Aussi, d'après la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », la commission a-t-elle jugé lia situation
trop délicate pour justifier dès maintenant
une intervention de la Suisse et a-t-elle déci-
dé de ne pas rapporter dans la session actu-
elle.

La Suisse et la paix

111Ë! Mil
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Emprunt hollandais

LA HAYE, 16 (Havas). — La Chambre a voté,
à l'unanimité, l'emprunt de 125 millions de flo-
rins 4%.

lia Grèce et les Alliés
LONDRES, 16 (Havas). — On croit que le f

conditions de l'ultimatum des Alliés à la Grèce
seront acceptées ; mais le « Foreign Olfice » n 'a-
vait reçu encore, vendredi après-midi, aucune
nouvelle de cette acceptation,

Communique français de 23 heures
Un succès français

7500 prisonniers
PARTS, 16. — Communiqué de 23 heures.
Après une préparation d'artillerie qui a duré

plusieurs jours , nous avons attaqué l'ennemi aq
nord de Douaumont, entre la Meuse et la Wœvre,
sur un front de plus de dix kilomètres. L'attaquj
a été déclenchée à 10 heures.

Le front ennemi a été partout enfoncé sur unj
profondeur de trois kilomètres environ.

Outre de nombreuses tranchées, nous avons
enlevé les villages de Vacherauville, Louvemont,
les fermes des Chambrettes, les ouvrages de HaiN
daumont et de Bezonvaux.

Nous avons fait un grand nombre de prison»
niers, non encore exactement dénombrés. 7500
dont 200 officiers sont déjà passés dans les postes
de commandement.

Nous avons pris ou détruit de nombreux ca<
nons d'artillerie lourde, des canons de tranchées
et un matériel considérable.

Malgré le temps délavorable, l'aviation a pris
une brillante part au combat. Notre succès est
complet. Nos troupes témoignent un très vij
enthousiasme ; nos pertes sont légères.

Communiqu é anglais
LONDRES , 16 (Havas). — Communiqué brK

tannique du 15 à 21 h. 10.
L'attaque dirigée la nuit dernière contre nos

positions dans la région de Lesbœufs a été arrêtée
par nos tirs de barrage avant d'avoir pu attein-
dre nos lignes. Nous avons pénétré dans les tran-
chées ennemies au sud d'Armentières et à l'est
de Vierstraut.

Au début de la nuit , un coup de main exécuté
avec de gros effectifs a tenté de forcer nos lignes
au sud de Saint Eloi.

L'ennemi , qui a pu arriver en très petit nom-
bre jusque dans nos tranchées, en a été aussitôt
rejeté après avoir subi des pertes importantes.

L'artillerie a pris cette nuit sous son feu Achiet»
le-Petit , les voies de garage au sud de cette loca-
lité. Les positions sur la crête de l'observatoira
du mont Sorrel ont été violemment bombardées
au cours de la journée. Nous avons répondu aveo
efficacité.

Sur le reste du front , l'activité de l'artillerie
s'est poursuivie avec intermittence.

Communiqué beige
La lutte d'artillerie commencée dans la uuitdu

14 au 15 s'est prolongée avec violence dans la ré-
gion de Steensliaete et plus au nord. Les pièces
belges de tout caiibre et nos engins de tranchées
ont vivement pris à partie les batteries enne«
mie.

L IBRAIRIE
Cours d'histoire de la Suisse, par Henri Elzingre.

Le premier livre, illustré. — Berne, A. Franoke,
éditeur.
Ce premier livre d'histoire de la Suisse en est ii

sa quatrième édition. Aveo ses nombreuses illustra-
tions — il y en a près de 80 —•¦ ses quatre cartes his-
toriques, ses questionnaires, ses résumés et sa re-
revision par les images, le manuel du professeur
Elzingre se recommande à l'attention. H est d'ail-
leurs recommandé aux écoles du Jura bernois par
la direction de l'éducation du canton de Berne.
Pourquoi il ne figure pas parmi les ouvrages d'en-
seignement du canton de Neuchâtel, c'est une ques-
tion qu 'on peut BB poser avec l'auteur, mais que
nous laisserons le soin d'élucider aux cercles com-
pétents, si ce problème les intéresse.

Ce que nous pouvons dire, c'est que l'intérêt e'é-
veille et se maintient à parcourir ces pages, où la
représentation graphique de certains faits, de cer-
taines manières de vivre aide puissamment à tirer
du texte tout le parti qu'on en peut attendre.

On changerait plutôt le cœur de place..., par Ben*
j amen Vallotton. Lausanne, librairie F. Bouges
éditeur.
Parmi les nombreux ouvrage» publiés jusqu'Ici

par Benj amen Vallotton, celui que nous signalons
auj ourd'hui est l'un de ceux dont l'inspiration est
le plus noble ; peu de romans, en effet, de cet au-
teur, dont la vogue va grandissant chaque annéoj
sont plus sincèrement fouillés et vécus davantage.
M. Vallotton connaît très bien, pour avoir séjourné
au milieu d'eux, ces Alsaciens que la guerre actuelle
a ramenés au premier plan des préoccupations po-
litiques ; et cela nous explique, semble-t-il, telles
pages toutes frémissantes de vie et de vérité, ott
B. Vallotton doit avoir mis le meilleur de lui-même.
Comme toujo urs, l'observation est poussée très loin ;
les personnages sont magistralement brossés ; os
sont des êtres qui vivent, pensent et souffrent corn-
jne les autres hommes, sans qu'il y ait chez eux rien
d'artificiel.

Bref, le livre nouveau de B. Vallotton révèle un
maître dans l'art si diffioile d'écrire un bon roman ;
à travers cette œuvre d'imagination, on sent palpii
ter l'âme de l'Alsace, qui se livre toute.

Observation! faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. M
i ii -
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Monsieur et Madame Louis Neipp et leur fille
Amélie, Monsieur et Madame Henri Neipp, Made-
moiselle Ida Neipp, Monsieur et Madame Gustave
Neipp et leurs filles Alice et Madeleine, Monsieur
et Madame Lucien Neipp et leur fils Lucien, Made-
moiselle Cécile Neipp, Mademoiselle Julia Neipp,
Monsieur William Cousin-Neipp et son fils Louis,
et les familles alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer la perte cruelle qu'ilB viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Louis NEIPP née Bessard
¦ - 

¦ 
. :¦

¦
.
¦
¦
¦¦ 

'\

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère et
parente que Dieu a reprise à Lui le lé décembre,
dans Ba 73mo année.

Et Dieu essuiera toute larme de leurs'
yeux et la mort ne sera plus, et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car
ce qui était auparavant sera passé.

Apocalypse XXI, 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16 courant, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Orangerie i.

Prière de ne pas faire de visites.


