
ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse to.ao 5.io a.SS
• par la poste II.IO S.60 1.80

Hors dc ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postale) 17.10 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf, "N" t
, Yttsit an numéro aux kmqmm, gares, dép ôts, etc. ,

Jg'Slk VILLE

||1| NEUCHATEL
CONCOURS
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire, ie poste

directeur
_6 FOrplelMt lie Belmont

est mis au concours.
Les postulants doivent êtro

Suisses, mariés, porteurs d'un
brevet d'enseignement, possé-
der les connaissances et les ap-
titudes nécessaires à l'exploi-
tation d'un grand domaine.

Dernier délai d'inscription :
6 janvier 1917.

Entrée en fonctions à déter-
miner.

Adresser les demandes de
renseignements et les offres
de Bervice à M. F. Porchat, pré-
sident de la Commission de la
Maison des Orphelins, à Neu-
ch&tel.

Neuchâtel, 18 décembre 1916.
Commission de la maison

des orphelins.

J|̂ L|gg COMMUN E

^5 Neuchâtel
protection Ses ouvrières

Le préposé à l'application de
la loi cantonale neuchâteloise
sur la protection des ouvriè-
res, rappelle aux intéressés
qu'en vertu de l'art. 7 de la
dite loi, le travail des dames et
demoiselles employées dans les
bureaux, magasins et ateliers
est Interdit les dimanches et
jours fériés.

Toutefois, cette année-ci , les
jours de Noll et du Nonvel-An
se trouvant au lendemain du
dimanebe, le travail des per-
sonnes employées dans les ma-
gasins d'alimentation, sora per-
mis les dimanches 24 et 31 dé-
cembre, de 9 henres à midi , et
eela sans qu'il y ait besoin de
permission spéciale,

Neuchâtel, IS décembre 1916.
Le préposé.

j« â̂« COMMUNE

fjffi IVEUCIU TEL
Pénis fle_copstrnction
Demande de M. TJ. Grassi de

construire au Chanet des bar-
raquements pour un groupe-
ment de 100 internés français.
Plans déposés an bureau de la
Police du feu, Hôtel Munici-
pal, jusqu'au 30 décembre 1916.

Police dn fen.

immeubles de rapport
A vendre, à Neuchâtel, 2 mai.

sons situées aux Parcs, une de
8 logements et une de S loge-
ments et grand atelier ; électri-
cité.

S'adresser par écrit sons
P. 3181 N. à Publicitas S. A„
Neuchâtel. e. o.
""

ENCH èRES
ENCHÈRES

de bétail et de fourrages
à Fontaines

Samedi 23 décembre 1916, dis
1 h. % de l'après-midi , pour
cause de cessation de culture,
Alfred Neuenschwander , agri-
culteur, exposera en vente par
enchères publiques, devant son
domicile :

1 oheval de 7 ans bon ponr le
trait et la course ; 6 vaches,
dont 4 portantes, et 2 pour la
boucherie et 1 génisse de 18
mois.

359 quintaux de foin .et re-
gain ; 150 quintaux paille de
blé et d'avoine : quelques mille
kilos chon .-raves et betteraves.

Terme de paiement : IS mal
1917, sous caution. Escompte aa
comptant.

Cernier, le 14 décembre 1916.
Greffe de Paix.

:'?*ggï!fê̂ ^

1 MESDAMES |
Pour vos cadeaux de f êtes vous trou- I

M verez des articles très p ratiques, avanta- l
m geux et solides ? m

ÂLÂTRIGOTEUSE
j  Rue du Seyon, 14 NEUCHATEL

1 MAISON SPÉCIALE I
I de Lainages et tous genres j

d'articles tricotés m
Articles ponr dames :

Jaqu t es sport

a 
Bonnets sport
Ecnarpes sport
Combinaisons
Caleçons
Ca eçons directoire
Cami-oles
Figaros
CaoiK-B ous"s
Jupes tricotées
Corsets tricotés
B s
Gants
Guêtres

Articles ponr Messieurs :
1 Bas de sport
1 Sweaters sport

Gil ts ae chasse
jf S jencers militaires
3 Caleçons

Camisoles
C ne uns s Jaeger
Mitaines

¦*i cants
s Chaussettes
-. Molletières

[ Articles ponr enfants :
1 Swa tera
S Manteaux
| Jaquettes
I Brassières
$ l as . e-corrl ? ora

.'J Sous-taillts
Il Camisoles

|j Caleçons
t Combinaisons
I Guêtres
. Bas
S C îaussettes

9 Gants
m Bonnets
I Prix fixe» Prix modérés
1 MESDA MES

' . . En f aisant vos achats

J A LA TRICOTEUSE !
S Rne da Seyon, 14 NEUCHATEL
I vous assure* de l'ouvrage à un grand nom- 1
j  bre de tricoteuse ? de Neuchâtel et environs. M

_ ¦»
ANNONCES, corps 7 '

Du Canton, la ligne o. 10; 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; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.aS la ligne; min. i.a5.

T{éclamet, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont k

1 contenu n'est pat lié i une date. ' i
*¦

AVIS OFFICIELS

Repnùlîqne et santon de Nencïkâtel
i\ "' '

Vente . . bois
par voie de soumission

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

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

pin ef 4 stères dazons.
Bols de service : N" 704 à 755.
44 billes sapin cubant 13,06 ma.
8 billes hêtre oubant 1,97 m*.

Les soumissions (par stère et
par m3 ) s. ront adressées à l'ins-
pection générale des forêts à
Neuchâtel, jusnu'au samedi 28
décembre prochain à m'di.

Neuchâtel, le 14 décembre
1916.

L'inspecteur aénéral
y . des Forêts.

ÏS_& COMMUNE
SĴ gslsilf'

||P IVEICUATEL
3-Dj. i.a!

9e la ville h Jfeuchâtel
A l'occasion de la Fête de

Jîoêl, les visites ne seront pas
admises

jeudi 21 courant
' La Direction.

j__^dfc__=_j CO_I 3iI 5J __ _3

Bip Lignières
Vente de bois

par voie de soumissions
Ls Commune de Lignières

offre à vendre par voie de _ou-
missions, dans sa forêt de la
Jenre , 150 plantes cubant en-
semble 400 m8 environ.

Pour les conditions, s'adres-
ser au Directeur des forêts et
pour visiter la coupe, au gar-
de-forestier Florian Gauchat.
Les soumissions seront reçues
chez le Président du Conseil
jusqu'au jeudi 28 décembre
courant, à midi.

Conseil communal.

fiil-giffll
i vendre ou à loner, dans le

vignoble neuchâtelois. nour fin
de bail (printemps prochain),
un hôtel-restaurant aveo salle
de danse, jeu de quilles fermé,
jardin, écurie. Demander l'a-
dresse du No 506 au bureau
de la Feuille d'Avis.^__ —___¦ _______¦

f i  vendre ou à louer
pour

cessation de commerce
à Salnt-Blalse, une propriété à
l'usage d'entreprise horticole et
culture maraîchère, comprenant
maison d 'habitation,  grange,
écurie, remises, serres, couches,
etc. Superficie de terrain : 6500
mètres carrés.

Ponr tons renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. 0. 0.

A Saint-Aubin
A vendre, dans une belle si-

tuation, maison de 2 logements
dit 4 chambres et un de 2 cham-
bres, plus 2 locaux utilisables
oome ateliers . Eau, électricité.
Verger attenant. Prix modéré.

S'adresser au notaire Ch.
Barbier , k Saint-Aubin.

Vente de voitures , harnais,
installat ions d'écur ies, etc.

pour cause île cessation mome ntanôB île commerce
I — 1 *e m̂meewmn t*

I_e mercredi 87 décembre Î ^Ï O , dés les S henreg Hé
I'anrè s-mirii. dans la cour de l 'iiini .i'ub'e 49 du Boulevard de Graitix
k Lausanne (sous la (.are.Centrale) il sera procédé k la vento aux
enchères et au comptant de:

Diverses voitures comprenant; nn dog-ear enoutehonté à nn
et deux chevaux, un bre.ik-phaeton à un et deux chevaux, un spy-
der et un tilbury de dri 'ssng_.

Divers humais soit: un harnais anglais _ l'état de neuf, uns
paire d'harnais pour le dressage, et deux harnais A un chi val , en
parfait état.

Harnachement: Brides, colliers, guides, licols en cuir aveo
chaîne d'attache, licols plats, neufs , etc., etc. 8(1 k 40 couvertures
anglaise* d'écuries, doub ées et eu toile , btosses neuves, etc., eto.

Installations d'écuries, mangeoires eu lonte, râteliers, bats-
flancs articulés, etc., etc.

Lausanne, le 15 décembre 1916.
14450 L L'Exposant: E. Level.

ENCHERES
d'an atelier de relieur
On vendra, par voie d'enchè-

res publiques, jeudi 21 décem.
bre 1916. à 2 heure* . nr ^s midi ,
rue du Seyon No 14, les machi-
nes et inar. li . ndi .  . 5  dépendant
de la succession de feu Emile
Wampfler, *—'•>• :

1 machine à rogner « Poi-
rier » 67 cm., 1 cisaille « Hel-
vetia > 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, ete.

Neuchâtel, 15 décembre 1916.
* Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre, bon marché, un

Iraineaii-caniion
chez Ls Glauque, forge, Sava-
gnier.

A vendre environ

3500 escargots
bien fermés; S'adresser à Fritz
Bula, A Boudeviïliers. 

À vendre, faute d'emploi, un

vélo Peugeot
Prix 85 fr. 8* adresser Cassar-
des 16, au ler, à droite. 

A vendre

2 guitares
aveo mécanique, dont une Na-
politaine. — S'adrosser à Mme
Hâmmerly, Parcs 18. 

BOB
5 places, à vendre. Demander
l'adresse du No 505 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre, d'occasion,

luge Davos
à 3 ou 4 places, bas prix. —
Ecrlre à L. 501 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MOTEUR
à vendre

A vendre nn moteur électri-
que 2 HP. monophasé, type 2/4
avee induit en court-circuit,
1500 tours, 125 volts. S'adresser
i M. B. Oulllano, Hôtel de Vil-
le 21 a, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
superbe luge dirigeable, 8 à 4
places, aveo accessoires, état de
neuf , moitié prix, chez F. Fi-
vaz-Huguenln , Couvet.

OCCASION
pour les fêtes

COUPONS SOIERIES.
encore anx anciens prix. Rne
de Flandres 1, au 2me.

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bij outerie

Achat de vieux bijoux
or et argent

A vendre

petit violon
ponr commençant. S'adresser
Saint-Maurice 6, 3me. 

A TENDRE
à bas prix, nn appareil photo,
graphique et nne flûte, le tout
en très bon état. S'adresser à
M. Bourgeois , For '-'nés. c.o.

VIOLON
d'occasion

violon ancien, très sonore, de
son ample et chaud, est _ ven-
dre faute d'usage. Prix 800 fr.
S'adresser sous P. 24.025 C. ft
Publicitas 8. A., La Chaux-de-
Fonds.

Jambons
de Berne, «ees, bien fumés, plè-
oes de 4-5 et 8-9 kilos, à 4 fr. M
le kg. Expédition Alimentation
générale, ease Servette, Genè-
ve. O-F-570.

I

Librairic-Papelerie

James Attinger
Neuchâtel

LIVRES
religieux

et d'édification

PATISSERIE - CONFISERIE
Tea-Room

ROBERT LISCHER
!; Rue de la Treille
A j 'occasion des fêtes de tin d'année,

sur commande :
Tourtes ra ton «1 senre*. — Entremet a variés — Vache-
rin . — Vermicelle . — Vacherin*) «lacés — Glacca — Vnl-
au-voiit • Boacliéo. . h la Reine - Petits pi-té- ., ramequins

PATE FROID
Bisromes an miel, noisette* et amandes. — Blber et
pt-tlts Blber (dessert) — Grand choix de cartonnages
ct d'articles divers ponr arbres du Noël , — Fondants
caiocolats. — Desserts variés. — Spécialité de taillantes
anx raisins. . Se recommande

luii. 1m.___^_________r.ij_.im_i_.-_ iu_-l__________IJI_i_lll 1 , 1 1  _ll»_l_______l__l

iitlIESlfll'l
I LINGERIE I
I pour Dames et Enfants |§
| articles 9e Bébés 9
I MOUCHOIRS 1
S NAPPES et SERVIETTES I
H Nappes à thé if

Tapis de table m

i COITERIURES DE LAINE I
; " j  Satinsttes unies et imprimées m

j pour ouvrages jf rj

i Crin - Kapok I
i plum .s pour coussins |

IWirtlÉi&C-
I NEUCHATEL. B

6, Place des Halles , 6 :: Téléphone 583 j

——; 1— _

B^apieïirîTj SrDr^thottô 1I-==-.!
H — Maroquinerie — 1'
M Grand choix de porte-plu mes réservoir il

i Bel assortiment en jeri tra et cartes llipes ||
1 Cartes postales et cartes 5e félicitations |
>^J pour Noël et Nouvel-An |i

2 — Agendas et semainiers — ||

????????????????? ????j
| PIANOS $
|QAVEAU|
f PARIS f
 ̂ MAISON FONDÉE EST 1847 X:

Y Ne pas confondre avec les produit» de maisons portant ^TJA un nom similaire, précédé de prénoms, et de création .v
X toute récente. ____ _̂_ X ,

W I<es véritables pianos f ~ *  \ TT TT . A T T  W^JL de Paris comptent parmi U _C_L V JZ__ _r\. vJ L̂

 ̂
les meilleurs qui existent. X

t  ̂ Seuls concessionnaires pour les cantons de .fc-
X NEUCHATEL et VAUD A!

î FŒTISCH P^f^s |
5 NEUCHATE L 'S
? Maison d© l'Enseignement musical W)

; Fondée en 1804 "'

Ure srrand mattre Saint-Slaëns. lors du dernier con- ^M
*&¦ cert où il se produisit en public le 6 novembre 1913, A «¦•
X Paris, joua un piano a queue G A V ____ __ . XJ

?????????????????????

POUR EMBALLAGES
Belle maculatnre à 30 cent, le kilo .

au bureau de ce Journal
M 'PWl l̂lWI__MlfcllWH__t___HM_- !¦¦ llll lll IIWII*

l_iBaiS_iyË__QË3yg_ Ëi_iilHEiE_._affî gl

| BISCOMES 1
S aux Amandes et aux Noisettes (Recette Porret) L
g PLUM-CAKES
; 1 de là

g cnflsale ZURCHER i HOOL, CoinUtr g
mmmm m̂m̂ m̂^ ŝmv̂ m̂mmm ŝm «1«i

I_n-rente eh CE: MBI. H. Fallet, boni., H. Gacond, I
| n _ a r'. M llu Jacot-Gulllarmod, M RI , Rod. Liuseher, |

psa IJ. Mlihlematter, boulanger, Porret-Ecuyer. So- i
I el«té de Consommation, RI»» Von Allmen. SI. Li

, | Wursten, boni., Zlmmermann S. A., J__ Us Zinder, |3
g] Connaerlo.

O®0BHHraEHn___ E_ E3E_ E_EEaEnEE_]

A la Ménagère
Place Purry NEUCHATEL

Grand choix d'articles pour
CADEAUX UTILES

Q f j  Contellerie , Cuillères
dS \ il / > Fourchettes
\l /f / SERVICES ARGENTÉS

V.» il I A m W  Articles de toute confiance
V̂ ŝîV 

Vy/ Iff ljÊP r\ à Prlx trég avantageux

^̂ (̂/-̂ ^  ̂ LUGES ET PATINS

— Pieds pour arbres de Noël —

TRES GRAND CHOIX WÛÏÏ1TPÏ T W H âï FHIPQ 3oaeîs 8e l'3nôustrie SB1SSC

iniv o
de

innrTO nUUÏtlllltù llAbljIUlJÙ Boites de construction de Buttes
J t U Â  & J U U  11 0 G. BERN ARD , NEUCHATEL JOUETS NICOLET ETC.

Orièvrerie Christotle — Orîèvrerie de la Fabrique de Peseux — Ecrins garnis — Porcelaines et cristaux — Articles de ménage — Maroquinerie— Articles de voy age — Petits meubles et Articles lantaisies —

IMMEUBLES

MAISON A VENDRE à la Coudre
; à 50 m. de la station dos trams «*t funiculaire, avantageuse-

ment situé»' sur la haut' ur, eu tête du village ; vue imprena-
ble sur le lac. Jaidi n et vigne ati enant. Plusieurs chambres
cuisine, bonne cave. Eau, e'ectricité. Facil ement transforma-
ble rn _ appartements. Prix k convenir.

Pour renseignement s'adresser ; WIttmer, La Coudre,



_»______. _»_:_ _-. ,__ _..,_ i-_ .n M —, in ¦¦¦i.. .-^ || j p LfM-^_.._H_.-.̂ v-CT .̂ .... m i. ij igi y »̂__ _̂-_u.
1Y^BTIBWl™*~:T»lllTrT*J"*T_l̂ __fTrnT*rTTTT"" f̂H1-"I ,-YTTW^WI_-__.-_-J.__-- _J»____ .,_ ._ Ĵ ^

___
T_ .^-,.._^^^

Facilité de paiement Plaoe Purry (Maison Michaud, bijoutier) NEUCHATEL- Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures

Centre de la ville
A louer dès maintenant, lo-

gement de deux chambres et
d'une cuisine, dans maison mo-
derne. Prix FT. 40 par mois.
S'adresser à l'Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, rue da
Bassin 14. 

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

A louer, pour tout de suite,
logement d'une chambre aveo
cuisine et dépendances an so-
leil, gaz, électricité , jardin. —
Prix modéré : 1_ francs. De-
mander l'adresse du No 488 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bel appa lement
meublé, 4 pièces, belle situation.
A la même adresse

belles chambres
aveo pension si on le désire. —
Adresso : Evole 14, 3me.

A louer, Immédiatement ou
pour époque à convenir, un ap-
partement de 3 pièoes, cuisiue
et dépendances, & un rez-de-
chaussée à l'Ecluse. Eleotrioité,
lessiverie.

Pour renseignements, s'adres-
ser Etude Haldimann, avocat,
Faubourg de l'Hôpital 6. ç. o.

A louer, pour 24 mars ou 24
Juin 1917, logement de 4 pièces,
oulsine et dépendanoea, guz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was»
serfallen, Seyon. o. o.

Evole 8, Sme étage, pour le
24 Juin 1017, logements de 4
chambres, belles dépendances,
vue du lae. Eau, gaz, électri-
cité, lessiverie. S'adresser Evo-
le 8, rez-de-chaussée. _„

PESEUX
A louer boaux logements de

5 et fl pièoes. Jardin. Prix
avantageux. S'adresser Etude
Max Fallet, : o.o.

Beaux logements
de 4 ohambres, ler étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 8. CM».

Logement remis k neuf de 2
ohambres et dépendances. Gaz
et éleotrioité. Grand'Eue 7, 2mo.

CHÂiBflES
A louer, dès janvier, à mon*

sieur sérieux, une ou éventuel-
lement 2 belles ohambres meu-
blées. Serre 9, 1er étage.

Pour jenne homme, chambre
meublée, chauffage, électricité,
ainsi qu'une non meublée, in*
dépendante. Hôpital G, 4me.
Chambre et pension, Terreaux

No_7,_ler_étage,_à gauchê ^Chambre indépendante pour
monsieur. Château 1, 2ms.

Jolie cS- iiMi lM'e
meublée à louer pour les pre-
miers Jours de janvier. S'ndres*
ser Plaoe dea Halles 11, 3me._

Grande chambre confortable-
mont meublée, balcon, électri-
cité et, éventuellement, petite
chambre simplement meublée,
avec ou sans pension. Quai du
Mont-Blano 6, 1er. 

Jolie ohambre au soleil, éleo-
trioité, chauffable. Seyon 26,
Sme étage. __________

Pour monsieur rangé
jolie ohambre

chat?ffable, électricité. Belle Si-
tuation, o.o.
Pcurtalèa 10, 1er, à droite.
CHAMBÏtE ET __*f__7SÏO_f
Vie de famille. Evole 85 a, re_-
do-ohanssée. 

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

Chambre meublée. Oratoire
No 3, 3me, k droite. o. o.
________________B__I__________________I__________________________I

LOOAT. DIVERSES
CHAVANNES 12, magasin

aveo arrière-magasin à louer
pour Saint-Jean 1917. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
liiiii«inii imniwiu_iumgi»wi_-_Miii niiwiii n«

Demandes à louer
On cherche à louer
beau logement

de 7 & 8 ohambres et dépendan-
ces, situé au centre de la ville.
Offres sous O. F. 720 N. à Orell
Ftissli-Publicité, Neuchâtel.

Deux demoiselles sérieuses
aimeraient trouver
chambre et pension

dans bonne famille où elles se-
raient seules pensionnaires. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme L. Jeanneret, den-
tiste, Terreaux 1.

On demande & louer

une chambre
pour bureau dans le quartier
des Beaux-Arts. Adresser of-
fres par écrit sous G. T. 498 au
bureau de la Feuille d'Avis.
" PESEOX ' '

On oherche à loeur, pour fin
mars prochain, logement mo-
derne de 4 à 6 chambres, salle
de bains, jardin, vue désirée.

Adresser tout de suite les of-
fres sous P. 3300 N. à Publici-
tas S. A., Neuchâtel. 

On oherohe à louer

appartement meublé
de 3 à 4 ohambres, au soleil,
dans bonne maison, chauffage
central et électricité. — Ecrire
à F. W. 485 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une dame seule désire, pour
Saint-Jean, petit

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres, dans mai-
son d'ordre, en ville ou envi-
rons. Adresser offres écrites
sous N. N. 446 aii bureau de la
Feuille d'Avis. 

Appartements
On cherche k louer à Neu-

châtel ou aux environs, dans
les quartiers nord, pour juin
1917, 4 appartements de 2 et 8
pièoes, ainsi que quelques
chambres ou petite maison
meublée aveo jardin potager.

Adresser offres à Camille
Leuba, Le Locle. o. o.

N'oubliez pas
î les petits oiseaux 1

Gratte
I jusqu'à^ fin décembre 1916

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUE DIS "DE DE3ED1I
pour l'année -10-17

recevra gratuitement le Journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuillo d'Avis de Nen chAtel et je verte

s sans frai s k votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
f de Fr 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement .postal
I prière de prendre note quo la taxe eBt de 15 ou de 25 cent,S suivant la somme à prélever.)
I «' /
S s

H i "rJnm ,

J)
I * 1 Prénom et profession: - ' ,, 'ù ,  ___i 
i _> f! 8 fï -S \ l-nmlplla.
I "* " Prix de l'abonnement pour 1017 :

j 
Franco^omicileàNouchatol Franco domlcllo en ^

! jusqu'au SI mars 1017 Fr. 2.55 jusqu'au 31 mars 1017 HT, 2.8.» 80 juin 1017 » 5. 10 » 80 juin 1917 » 6.80
81 déc. 1017 » 10.20 » 81 déc 1917 » 11.20

(Biffer co qnl no convient paa)
1 Les porteuses sont autorisées _ recevoir dea abonnements

au mois k 85 cent, ponr la ville
¦ mssWsmstmtammMtsatBStsmssmesstsmÊtttMnttntststistnsnumaittÊsmnttitemmmmmmmmms

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
i non fermée, affranchie de 8 cent., _ l'administration de la
i Fouille d'Avis do Neuchâtel, ti, Neuchâtel. — Les personnes
8 déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.

i Sur demande, le Joural est adressé
3 pendant une semaine h l'es sal.
n rinm r _ imMHIir . ii . J' n-im-Ti ITT i— rrn --T i" i .nn m i IW __IIII—IHMI

JA.'VXS
_Mt> Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être aecom-
Eacnée d'un timbre-poste ponr

i réponse ; slnun celle-ci sers
expédiée non affranchie. 'VC

Administration
de la

Feullle d'Avis de Neuchâtel
_

LOGEMENTS
Ponr causo de départ.

bean logement
de > chambres, cuisine et dé-pendances, meublé ou non.

Cas échéant, on vendrait
le mobilier

S'adresser Parcs 63 b, rez-de-
chanssée, k droite. 

Rue de l'Hôpital
A louer, tout de suite, 2 ou

S ehembres meublées, aveo cul*
aine. S'adresser Port-goulant 9,
\ Pour ces Imprévu, k louer
Immédiatement ou pour épo-
que ft oonvenir, rue des Beaux-
Arts, un bel appartement soi-
gné de quatre chambres, cui-
sine et toutes dépendances. —
Prix avantageux. S'adrosser &
M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ire» du Palais. „

f i  louer, Ecluse 48
Eez-de-chausséo , 8 chambres

et dépendances, 36 fr. par mois.
ler étage, 3 ohambres et dé-

pendances, 42 fr. par mois.
2me étage, 3 ohambres et dé-

pendances, 42 fr. par mois.
S'adresser au Département

Bas Finances, au Château.

ter (le_ le24Mli.il
, à Grise Pierre

Joli logement de 8 chatn*
bres et chambre de bonne,
tontes dépendances, aveo
Jardin. S'adresser. Etude Ed.
Bonrqntn, Terreaux, l. 

ff DDE i-N. BRAIJE l notaire
Hôpital 7

^¦¦»̂ _l"W .

/ A LOUER
e)7 chambres, terrasse : Evole.
' 5 et 6 chambre-Jardin: Sa-

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

4 ohambres: Sablons, Evole ,
Les Draizes, Ecluse, Château,
lloulins.

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

2 chambres : Temple-Neuf ,
Eol_.se, Châleau, f Êulins, Cha-
vannes , Seyon , Gibraltar.

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

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

M Juin 1017, k louer

beau logement
de 8 chambres et dépendances,
rue de la Serre 2. S'adresser au
rez-de-chaussée entre 1 et 4
heures. o. o.

HOpItal 8. A louer, Immédiat
sèment, Joli logement d'uneOhambre, cuisine et bûcher. —Gaz. Etude Ph. Dubled, no-taire. 

Plan-Perret 2. A louer, dèsmaintenant ou pour le 24 juin1917, bel appartement de 5 piô*ses, chambre de bains et dépen-dances aveo jouissance d'unJardin. Etude Ph. Dubied, no-|2i£2_ 11 |
Beaux-Arts

A louer, pour le 24 jnin pro-chain, beaux appartements spa-cieux de 3 et 5 chambres. Prixmodérés. Etude Petitpierre etjjotz, Epancheurs 8. p. p.
Parcs. A louer, Immédiate-

ment, logement de 2 chambres,eulslne et dépendances. Etude
IJh D̂nbled̂ jiotalre.

Seyon. A louer, Immédiate-
ment, trois pièces à l'usage de
boréaux, logement ou entre*
pot. Etude Ph. Dubled. notaire.

Bel appartement
de 6 chambres, aveo tout le oon-
fort moderne (chambre de bon-
ne, chambro de bains et dépen-
dances, chauffage central, gaz
et électricité), est à louer dès
maintenant ou époque à conve-
nir. S'adressor an Magasin Lus-
r̂^aubou£g_de_rH0pital 17.

; HOpItal 20. A louer, Immédla-
tentent, appartement de 11 piè-
ces et dépendances. Situation
favorable au centro de la ville.
Etude Ph. Dubled, notaire.
! Fausses-Brayes 7. A louer,
deux logements de 3 chambres
et dépendances. Etude Ph. Du-
yled. notaire. 

Petit-Ponîarlier
louer, dès maintenant on

époque ft convenir, un logement
de trois chambres, cuisine, dé-
fendances et part de jardin.

riz Fr. 45.— par mois ; ainsi
qu'un pignon de une ohamtire,
cabinet 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.
y. Grassi, architecte, Petit-
yontarlier, 3. 

A louer
fue des Moulins No 17, denx
logements de 3 et 2 chambres,
cuisines et dépendances, gaz,
électricité , buanderie, séchoir.
S'adresser à M. Jules Breguet,
Parcs No 1, et pour visiter les
logements à la boulangerie
Boichat. ç. p.

Rue du Râteau 4
A louer, pour cas Imprévu,

beau logement de 2 ou 3 pièces,
gaz et électricité. Prix modéré.
fl'adresser au ler.

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

Logement de 5 & 6 chambres,
bien exposées au soleil , k louer
Bu Faubourg de l'Hôpital. Si-
tuation agréable et jolie vue.
Confort moderne. — S'adresser
Passage Saint-Jean 1 (Sablons).
i

Dame seule
cherche chambre non meublée
ft louer dans un intérieur ran-
gé. Adresser offres écrites sous
lettres F. H. 499 au bureau de
la Feullle d'Avis.
mmm,_¦______ _______ . | __SË_____!!

OFFRES
Une " _____

JEUNE FILLE
forte et robuste, 17 ans, est of-
ferte pour aider dans ménage,
etc. On ne demande pas de ga-
ges, mais une stricte surveil-
lance .

Offres sons P. 3301 N. i Pu-
bllcltas S. A., Neuchâte l,

PLACES ""
Famille bourgeoise 4 Berne

cherche
femme de chambre
expérimentée. Entrée an pins
tôt. Plaoe stable, bien rétri-
buée. Bonnes références exi-
gées. Aooompagner offres de
certificats et photographie sous
chiffre B, 8BS8 Y _ Publicitas
S. A.. Berne. 

ON DEMANDE
Ïiour tout de suite on pour ler
anvier, en qualité de

ï. _____ __ _ _  de <Ji.A _ IB _ -X _
et pour servir ft table, une Jen-¦ ne fille ayant déjà quelque ha-
bitude du service. S'adresser à
Mme Lavanchy, Maladière &
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande un
ouvrier relieur

pour tout de suite.
Demander l'adresse du No

497 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dessinateur
connaissant arpentage et ni-
vellement, cherche emploi tout
de suite. Demander l'adresse
du No 805 au bureau de la
Feallle_d'Avls. co.

Jeune fillo, bonne
stéi -«_ -î_ î . c_ y 3 « - KraT» _ie

an courant des travaux do bu-
reau, cherohe emploi. Bonnes
références. S'adrosser ft Mlle
E. Pache, Etude de M. P. Wa-
vre. Palais Rougemont. 

Jeune
COMMIS

ayant fini remplacement, de-
mande emploi dans bureau on
administration, connaît les
deux langues, disponible tout
de suite. Faire offres sous J. S.,
rue de la Côto 17, Pension
Stelninger,

Apprentissages
Boulanger-Pâtissier
On demande un apprenti de

18 à 17 ans. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
Conditions favorables. Entrée
tout de suite ou plus tard. S'a-
dresser à Hagmann, boulan-
ger,_ft Dulliken près Olten. 

Fabrique do décolletages et
plvotages E. Peterschmltt, suc-
cesseur de Louis Thiébaud et
Cie, Plan Perret, demande pour
entrée tout dé suite ou époque
& oonvenir, un

APPR EN TI
pivotenr - touraeur
B̂ 'r̂ >̂ '̂J^ ~̂v^,̂ ~'̂ ^̂ -'*'^~'yJW

"rL'*li«l>fw_ l "grau»» _¦

PERDUS
Trouvé

Chien jaune et blanc, longs
poils, s'est rendu chez Mlle So-
naud, institutrice , Montmollin.
L'y réclamer.

Demandes à acheter
On demande à aoheter, d'oo-

casion, un petit
lit en fer

complet d'enfant, ainsi que des
draps usagés. Demander l'a-
dresse du No 504 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, ponr le U ian-
vier,

bon domestique
sachant traire et connaissant
si possible les travaux de la
vigne. Ecrire sous C. N. 503 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande, dans nn ate-
lier de mécanique dn Vignoble)
nn habile

tourneur -ontilleur
Entrée Immédiate. S'adressor
sous chiffres T. O. 607 au bu-
roon de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un
bon

onvrler machiniste
connaissant les travaux sur
bois. S'adresser Fabrique d'or-
ticles en bois. Colombier.

MARÉCHAL
Un bon ouvrier est demandé

tout de suite ou ft convenir. —
S'adresser à H. Aellen, cons-
tructeur. Buttes. ;

La fabrique d'horlogerie
Sch-aar et widmer, ft Boudry,
demande de bons

rémouleurs de finissages
rémouleurs d'échappements
emboîteurs et poseurs de ca-
drans, déoottenra pour petites
et grandes pièces ancres. Even-
tuellement on sortirait travail
à domicile. Ouvrage suivi et
bien rétribué.

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

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

Prière d'adresser les offres
par écrit à MM. Reynier et
Balguel, rue Saint-Maurice 13,
Neuchfttel.
m i ¦ - -- ' ¦• ¦ '" " ¦"*-

Pour la vente d'nn très bel
article pour cadeaux, extrême-
ment facile à vendre, on oher-
ohe dans chaque endroit

repreHentant
actif. Echantillon oontre rem-
boursements. 8 fr, 50 franco.
Sitôt commande on proportion
parvenue, oo montant sera
remboursé. Offres éorites sons
P 34,169 L à Publicitas S. Aw
Lausanne. .
" On demande, pour le ler et
le 2 janvier,

bon orchestre
8 ou 4 musiciens. Demander
l'adresse du No 508 an bureau
de la Fouille d'Avis.

Cabinet dentaire
On désire reprendre, de pré-

férence ft Neuchâtel, un cabi-
net dentaire, ou, le cas échéant,
association. S'adressor Etude
Ed. Bourquin, Terreaux 1, Neu-
ohfttel. 

lÉil!
Je suis toujours acheteur de

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

A la même adresse, à vendre
nattes ou branches en cheveux
naturels depuis 5 ft 10 fr.
Au Salon de coiffure. Trésor 2,

Saosusages
toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète an
plus haut prix. M. Low, com-
merce de sacs en gros, Berne,

Qui fournirait
PIGNONS

pour aiguilles d'acier?
diamètre de pignons 4 Yt & 5
mm., nombre de dents 14 et
équivalent. Offres immédiates
sons S. C. 527S ft Budolf Mosse.
Zurich. Sft 9107

On demande à acheter

MOTEURS TRIPHASÉS
neufs ou d'ocoasion, de 220 et 500 volts de tou-
tes puissances.

Adresser offres détaillées à la Société Gene-
voise d'Electricité à Genève.

- _fi — fi i —"--

ANTIQUITÉS
, Achat an plna haut prix de

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

B©_3_ S OUVRIERS

A JUSTEUES 86 MONTE0RS
connaissant la branche antomoMle ct pouvant fourni*
trfes bonnes références trouvent travail assuré et bien rétribué
cho» P. 8.280 N.

Automobiles Martini, S^Blaise
(Neuchâtel)

Fabrique de chocolat cherche

spécialement pour cuire ot couler à la main (fondants
et liqueurs). Inutile de «'offrir sans les connaissances
désirées ci-dessus. Place atatole et bien rétribuée pour
ouvrier actif et capable.

Offres aveo copie de certificats BOUS P 5963 A k
Publicitas S. A. .Lausanne.

INDUSTRIELS! ENTREPRENEURS!
Je suis acheteur de tout moteur, poulies, transmissions, rouasre»

en fonte, rails Dôcauville ; achat d'u_iaes entières et de tout matériel
en fer on en fonte.

• Payement aussitôt traité. 6046 L.
GILLARDET. Vieux fer en sros, LAUSANNE

Entrepôts et bureau: Gare du Flon. Téléphone 4634

/ _ VENDRE
11111 ' ¦'¦"*11"' : - -

i : Wto&tta';NElK _fi riTCU«t » THé»» I
PMMSMWMMW if t̂tiSf iîf y 4 i@ li-\eVt'~ ŷ&@t''"****""*""' j

â vos maris, vos f i ls
$3r vos f iancés 33

jasa M_W w_tft K\i

Hj offrez des m

J ÉTREHffB S UTILES M
Chemises - Cravates

[ Cols - Manchettes - Bretelles
I Pochettes - Mouchoirs

Chaussettes - Pèlerines
Spencers

Caleçons - Camisoles, etc.

ï lif" Voyez nos vitrines ""-(n 1
Cadeau à tont acheteur à partir de 5 l r. H

Téléphone LU Téléphone 4.76 S'

"]̂ iS" 
DIVERS

'1" " " lLI '
L 

.
|..^...__._.:_L_i , Mt.r...r - -n- - ¦ ¦  n T „.-, , - V|, „

ls Foyer iss Etudiants Internés
Faubourg du Crêt, 23

demande pour sa Salle de lecture et sa bibliothèque toutes espèces
de livres et brochures sur la ffuerre actuelle, ainsi que les années
dernières des I_ectare_ . ponr tons, de lia science ct la vie,
de Jo sais tout, de r_lla_trntion, de la Gnerre mondiale,
etc. On désirerait aussi des dictionnaires de langues modernes et
livres de science.

Itensoignements tons les jours entre 4 et 6 h. au Secrétariat
du Forer.

¦-" , ¦____ —¦_ . ,¦¦_ ¦¦ m ¦ ¦- ¦ ._¦- .. -- -- _•-___ .. ._. 

Henri eî R.. Huguenin -
-::- CABINET DEKTAÏRE -::-

COLOMBIER
PIS IfoWrOUia <ln service militaire

UNIVERSITÉ DE N EUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. le lieut-colonel Apothéloz donnera cet hiver un cours
ibre d'Histoire de la guerre sur

LA CAMPAGNE DE CRIMÉE
Leçon inaugurale : Jendi 21 décembre, à 5 h„ à l'Aula.

Sujet : NAPOLÉON lll
La leçon est publique. Le Recteur.

t Sage-iemme diplômée I
¦ÎJI-* J. GOGf l î IATX
£ fusterie 1. Genève ?
î.Pensionnaire-Bentouttomps xî Téléphone B8.8i î
X _ .H. 1__ T>3C - %__________k*___>___________l-_______-AAA__

ffi» B. &DTKNE CHT
Sage-femme

Rne de l'Hôpital IS
Téléph. 2 — Neuchâtel

T . 
J -4>

| Compagnie Généra le Transatlanti que f
2L l_igne postale française a grande vitesse (%
? ¦ BORDEAUX-NEW-YORK
T Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf ayette, mW
& Espagne (luxe), Rochambeau, Chicago , La Tourraine. 4&
<& Saint-Nazaire - _La Havane - Vera-Cruz y>
W Départ mensuel de Saln.t-_ _ a_.alre par paquebots rapides. '¦-/

£ Les Antilles - Le Venezuela - La Colombie - Colon et Panama j
jt Tous les 15 jours nn départ de Bordeaux et St-__Taxalre alternativement. jjjf
T Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba X
TT Départ mensuel de Bordeaux. IT

f LE MAROC |
Départs trois fols par mois de Bordeaux pour Casablanca et Mazagan. ĵ*

î L'ALGÉRIE - LA TUNISIE î
_% Départs réjpilicr* et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, Bougie, A.
V BOne, PhlllpperUle, Blserte et Tunis. W
? Pour renseignements, s'adresser a Mîfï. Zwflchenbart S. A., à Bâle ; Rommel ?
<&¦ et C8, à Bàle ; Société de transports internationaux, anciennement Ch. l'is- <fS
j [  cher, à Genève ; A.-Y. Huiler, à Neuchâtel ; A. Court, à Nenchatel. X

I ~ ,  

jm. «B- J Programme du 15 au 21 décembre

P&I &P.rlLE3 ENFANTS D'EDOUARD !
*. \ H M Usa f iï  ̂J» m  ̂ 1 Grand drame en 4 actes

Jj inspiré des chefs-d'œuvres de Shakespeare -Â
Bon n» 1. - COUPEB ce et de Casimir Delavur ,̂ ;.

bon et le remettre k la caisse du r- n i_ .7 j .c_ -_. - xPalace pour ne payer que les Le LOUpaDle  O-èmaSqUC |
prix suivants : Réservées 1 fr. ; Comédie dramatique et sentimentale
premières60centimes;secondes Actualités et autres vues inédites
50 centimes; troisièmes 80 cen- __ - . , y
«mes. Dimanche soir excepté . Prochainement : L'Invasion des Etats-Unis I

UB s^ m *BfiJEs H_ KS ¦¦ Bnw IMN. marc Dung
Spéciali ste

de Bôle
reçoit chaque f eudi  â Neu *
châtel , Hôtel du Vaisseau,

de 10 h . à i  h. y ,

Traitement , des lux 1 tlons (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males , dartres , varices , glande».
""* ¦ 

" 
¦ ¦ ..— i _Laçons

ï_tu «liant
.en lettres modernes donnerait
leçons de langue française, al-
lemande! ot latine ; cours d'al-
gèbre, de géométrie et de sté-
nographie commerciale ou pro-
fessionnelle. S'adresser au eon-
ciergo

^dê njnivorsité; 

SO UHAITS
DE

NOUVEL-AN
La Feullle d'Avis de Nouchfl»

tel publiera , comme les années
précédentes, le SI décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle on à leurs
amis et connaissances, des sou-
haits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON Z...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

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

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journal admi-'
nistro lui-même sa publiolté.

«»$<_ « _ _  6«- ®a#e836 -- 9ooe<

! 
INSTITUT i

ilncation Pkj sip: !

LSDLUUl i
PROFESSEUR j

I

Rue de l'Orangerie i \
Téléph one i l .96 \

Gpiastipe suédoise j
Massage j

| Culture physique j

ÉGLISE INDÉPgNDANTE
Cultes ie Noël el k fin d'année 1918 '

Mercredi 80 décembre: 8 h. s. ¦ Etud . bibHqiie. Salle moyenne.1
Samedi 23 décembre: 8 h.s. Réunion de. prières. Petite salle.
Dimanche 24 décembre ! 8 h. '/» m. Catéchisme, Grande salle.

9 h. ,i ta. Culte d'édification mutuelle. Pe^tite salle.
10 h. 'U m. Culte avec nainte-cène. Tem-

ple du lias.
8 h. B. Cuite do clôture de l'Instruction

religi<_ us_ .  Collégiale,
Lundi 2 . décembre

(Jour dc Noël) 10 h. m. Culte. Grande, salle
11) h. */« m. Culte avec sainte-cène. Col*léglale»
4 h. s. Fête, du catéchisme. Grande

salle.
Samedi 30 fléoombro : 8 h. B. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche 31 décembre : 0 h. % m. Culte, d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
10 h. 8 4 m. Cuite . Temple du Bas.
8 h. B. Culte do An d'année et saint*

cène. Grande Balle.
Lundi 1« janvier 1917

(jour de l'An) 10 h. »/i m. Culte. Temple dn Bas,
> CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Dimanche 24 décembre : 10 h, m. Culte.
Lundi - . décembre : . .

(Jour de Noël . 10 h. m. Culte avec sainte-cène.
Dimanche 31 de . ombre: 10 h. m. Culte. _ . j
Lundi l«r janvier 1917

(jonr de l'An) 10 h. m. Culte.
Les don_l remis aux sachets à l'issue de tous les cultes dos 24 ci;

S5 déce_nH_ re, sont di stlnés à la, Caisse <lo l'Eglise.



Colombier
La Veuille d'Avis

de Neuchâtel est en
veute toua les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

m-i-ioB-i-iQSB-iBEiBQaaflnra

A LA
t 1 11 • I IL*[liliii Lnlhi

13, RUE DE L'HOPITAL
NEUCHATEL

Vous trouvez un superbe
choix dans tous les article»
pour étrenues tels que:

Couteaux de poche ponr
d mes et messieurs

Crapauds en ions genrcs
Couleanx de table
Services argentés
Choix noiqne de patins

•*mf ^m,-m^mstf

Spécialité de RASOIRS
de sûreté et rasoirs
simples ainsi que tous les
accessoires.

Se recommande.

H. LUTHI

n i nui mm n n ¦_¦__—¦

E Registres - Reliures 1
I Maimfac iure de papier
| Impressions en tous genres 1

Arthur Besson
ï 4, rne Purry, Nenchatel

Téléphone 5.89

| 500 copies de lettres depuis
I fr. 2.50 - Agendas 1017
g Calendriers

_g_B-fi_ l̂i_g _̂^^

Grande offre spéciale pour fin d'année
Plusieurs centaines de douzaine de mouchoirs Ë

Monchoirs ponr enfants , joli des. in, la piÊCB 0.20 Cliàles vandois , grands modèles, extra 8.25 à 4.95
Mouchoirs blancs à initiales et jours, _ 0.35 Petits châles couleur et noir 1.75 à 1.35
Monchoirs blancs iins à initiales, D 0.40 Pèlerines laine , pour dames blanc el couleur , 5.75 l
Monchoirs blancs à initiales , plitÊ extra > 0.40 Figaros laine noire avec et sans manches, 9.75 à 6,î)5 f
Pochettes batiste cl fil choix énorme de 0.80 à 0,30 Cache-blouses en laine , hlanc el couleur (5.25 à 4.95
Pocheltes soie brodées, tonte nuauce 1.35 à 0.95 Fauchons laine el chenille , 3.95 a 3.25 y
Ganls pour dames, jersey chaud Brassières laine , bonne lïialité 2.50 à 1.35

el eu laine , depuis 2.45 à 0.80 Brassières laine blanc et couleur , façon maiB 3.50 et 2.95
Echarpes soie coulenr el blanc de ituis 2.95 Combinaisons pour en ants , tricot molletonn . depuis 2.10 m
Echarpes laine sport , blanc et couleurs dep. 1.95 Bonnets el manteaux caracul ponr Cillants
Tabliers (autaisie sans nretelies blancs et ciinleur dep. 1.40 grand choix I;
Tabliers fantaisie Hr_( elles blancs et couleurs s 2.10 Jaquettes pour fillettes , marine , grand choix
Tabliers alpaga avec el saus bretelles i 3.75 Swaeters pour garçons, brun, mari QB , gris , dep. 2.25 H
Tabliers à bretelles toile solide de 4.25 à 2.65 Gilets <!c chasse pour Messieurs de 15.50 à 7.50 M
Grand assortiment de tabliers pour enfants Blindes molletières droites el spirales , 4.50 a 1.50 §1
Jupons alpaga el drap pour dames de 9.75 à 3.95 Ganls astrakan el pean pour _ lessi.ii , s de 3.75 à 2.05 fl
Jupons moirés laine , noirs occasion QDip 7.50 Gants jersey chauds pour Messieurs depuis 1.25
J-pons pour dames flanelle-colon 4,25 à 2*75 Camisoles et caleçonspr Messieurs triCOlmacco 3.25 à 2.95 |
Tapis de table moqne:le , superbe mo ,die 26.— à 13.50 Camisoles el Caleçons pour messieurs,
Tapis de lit reps, qualité exlra 9.50 à 3.95 javer molletonné ' 3.75 à 3.25
Couvertures de Iil en qris 5.50 4.50 3.95 Caleçons tricot épais pour messieurs 2.95 à 1.65 m
Converlures de Iil mi-laine , 10.50 8.95 6.50 Choix énorme de cravates cl Cols pr H ssieurs r
Couvertures Jacquard", joli choix 22.75 a 16.50 Chemises conleur molletonné pr M_SSienrs4.95 4.10 3.75 jy
Couvre-lits en tulle brodé de 16.50 a 6.95 Chemises Ja_ger, bonne qualité de 5.95 à 3.25
Descentes de lils, grand assorlimenl 11.50 à 4.50 Chemises poreuses devant fantaisie , exlra 4.75
Châles rnsses, noi rs el couleur, 10.50 à 5.25 *=======3= S===B=,. m

Un lot de Blouses de soie blanche, modèles nouveaux Fr. 25.— à 12.50
200 Fourrures, Cravates et Manchons, Caracul, velours pour dames, grand choix
Grand choix de garuifures, tours de cou et mrnehons pr en.ants dep. la piiee Ir. 2.10
200 Sacoches cuir pour dames depuis 6.25 à 0.95
350 parapluies pour dames et Messieurs depuis 10.50 à 4.65
500 Cols pour blouses, choix splendide et nouveau depuis 2.45 à 0.55

Encore 5000 pièces de Broderie de St-Gall et entredenx en pièces de 4 m. 10 de 1.95 à 0.55
Encore 4003 mètres de Pongèe pour Blouses, grand choix de nuance, prix unique de 1.35 le n.
A l'occasion des têtes prochaines, nous avisons que tous nos rayons sont grandement

assortis dans les articles annoncés ci-dessus. Qu'on se hâte!! 1

PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3
Téléphone 11.75 François POCHAT

«§$\ l_s4i«l_l /SI. LT Aliment complet de là Mal-
_-«P_s»___tllIr:\ __/ v̂ % 80n *'J'wl*sr et l̂6« à _ _a_maiine
^̂ f̂c^̂ ^̂ ®j55^̂ ffiS avenue de 

Collonges. 

est unique par
Ê̂J ':mwLmW âk^^ Ŝm 'a perfection de sa composition. Pris
_̂PIPp!r W^̂ ^̂ r avee avidité par les volailles , il pro-

f̂â__C) QÉÈ$$r voque etactive la ponte d un. façon
fl ___ __ »__fe__B»*S__ __ _̂. ? su.prenante. Prix rou' .'int: 1€0 kg.,
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Fr. 4,—en petite vit. s-
*̂WR'̂ ,r ee, franco gares C.F.F. non lojté.

Kotre Aliment, Justifiant son nom, dispense de l'emploi des graines
si chères actuellement.
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| Achat de cuirs et peaux bruts |
9 de tontes eapècea X

I Cliamoisags de Peaux i
• Grand choix de peaux de chats chamoiséet
2 meilleur remède oontre les rhumatismes 2

| COUBROIES DE TRANSMISSIONS fO avec accessoire* •

I J. & A. JUTZELER |
S Téléphone 696 :: NEUCHATEL t: Temple - Neuf S
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Papsterie H. BISSAT
Faub. de l'Hôpital, 5

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

Bel assortiment de bu-
vards, porte-feuilles, al-
bums de poésie, porte-
monuaies.

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

Ken toi res en cristal et
métal, beaux articles pour
cadeaux.

Albums ponr cartes pos-
tales et pour photogra-
phies

Boî tes de couleur, étuis
de crayons, Lines d'ima-
ges, __ regarder et à pein-
dre sur papier, carton et
iode, Jeux de soc.ete.

Portep unies à réservoir
à tous prix et > oui- toutes
les m a i n s .  Recommande :
poi tcplume tonkin , à r em-
plissage automatique, ex-
cellent article américain.

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

Cartes de visite.
mmmsmGmmimmmm Œïi'm.

Grand choix

d'instruments
de musique

mandolines, gnltarea, violons,
zilhorB, etc. Cordes et fournitu-
res. Prix très modérés.

M. Muriset, Orangerie 2, 2me
étage.

Pour Noël —
Chocolats ¦
Fondants ——————
en boîte s fantaisie ————
grand choix ——¦¦__¦__¦̂ —
bon marché ————^———

— Zimmermann S. A.

i dépuratif
Le melllenr dépuratif da

sang approuvé est le

thé Durig fils
Bole-Nei.cl._tel. Prix de la bot-
te : 1 fr. 50. Dépôt à Neuohâ-
tel, ohez Mme B. Perregaux,
masseuse-Infirmière, rue Sulnt-
Maurioe, 7.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2
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Les plus économiques
(Fabrication suisse)

I 

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie
Rue Saint-Maurice 10 ¦:- NEUCHATEL 

Très gran d choix d'objets d'art
Cristaux d'art de Nancy — Statues en bronze ou en marbre

Objets en acajou incrusté — Objets en onyx du Brésil

CUIVRES DAMASQUINES île DAMAS - PORCELAINES ie COPENHAGUE

Articles de Chine et Ju Japon, etc.
Très grand choix de Jeux et Jouets

._ Jouets suisses
HOlITBîll l ijS'. Joueî8 de r<<lndustrie neuchâteloise du Jouet» J. N.J. s. A. '

" Boîtes de construction de Buttes — Jouets Nicolet

Chaque acheteur pour la somme de 5 fr. aa moins a droit à nne prime
§|i An comptant 8% Escompte Prix très modérés.
__________ _ .. ..u-.i._____m_______________ iMMSHmM__-iiMM

SI LES ANIMAUX PARLAIENT

Ce toutou qui revient de la chasse aveo
son maître lui demanderait certainement
de lui donner un peu de ce merveilleux
DENTOL qui laisse dans la bouche une
si merveilleuse fraîcheur.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fols
•ouverainémeut antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, Il détruit tous los
mauvais microbes de la bouche ; il . -mpiV I . .  aussi et guérit
sùr.meut la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. I M» peu de jour, il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, Il calme Instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
Tendant de la parfumerie et dans les phnrm_ ''ies .

Dépôt tréuéral : Maison FRERE , 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement lrançais.

P A T_ Tf A TT " tn  ̂d'envoyer k la Maison G, Vinci, a Genève
vAl'-l/A U 8, rue G. H- Villod. ajtent séiiéral pour la Suisse.
cinquante centimes en timbres poste , en mentionnant la «Feuille
d'Avis de Neuehât. I» , pour recevoir, franco oar la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit Haeon de Dent ol . une boite de
Pâte Dentol et nne boite de Pondre Dentol, un échantillon
de Comprimés Dentol et on tube de Savon dentifrice Den-
tol.

[ jL. F. I^AMBEfc JET & O S
a 2, Rue de la Treille • S KL ( U ATEL • Téléphone 1.39 |

j COMBUSTIBLES |
o Anthracite belge, Coke Rnhr . Briqneltes Union ,
a Houille (lainbanle , Coke de gaz de l'usine de la ville
¦ Promptes livraisons a domicile y

Guérison des H E R N I E S  sans-opération

Berne, Bollwerk M (Samaritaine), mercredi soir de 6 h. H à 9 h.
et Jendl matin de 7 h. H a 10 b. Méthode confirmée par 29 ans
de succès. Méd. Dr B. Steffen, Baden. JU1U062O

Ve J.-L. BERGER
PLACE DU PORT

Lingerie - Broderies - Dentelles
Jolies nouveautés pour cadeaux

Prix très modérés uni: Prix très modérés

Dépôt de la maison Zuberbllhler

_ EULLE lDi. UE LA FLTILLB D 'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR 46

le capitaine Danrlt et de Pardclllan

Je portai ma main sous mon nez : ce n'é-
tait ni l'un ni l'autre ; l'odeur était mille.
Il fallait VOIT.
J'avais dea allumettes ; je parvins à les

trouver non sans avoir barbouillé mes poches
«t mon pantalon et je te laisse à penseT, ma
'bien-aimée, quelle fut mon horreur en décou-
vrant à la lueur de l'une d'elles que le liquide
ôont j'avais les mains couvertes était du sang.

Oui, du sang, il n'y avait pas à s'y tromper.
C'est un rouge que l'on ne peut confondre avec
celui du vm.

Précipitamment, je m'essuyai oontre une
fcotte de paille qui se trouvait là, et, replongé
pendant uue minute dans l'obscurité, j'eus un
instant de secrète terreur devant le mystère
que j'allais pénétrer.

Faisant un effort violent SUT moi-môme,
J'allumai une deuxième allumette, je fis un
bouchon de paille , l'enflammai et, poussant
de nouveau la porte, je descendis rapidement
les marches que j'avais vivement remontées
tout à l'heure.

Quel spectacle m'attendait là î quel epecta-
éle ! ma Kathinka.

Au milieu d'une mare de sang, un hommo,
Cm soldat allemand était étendu les bras en

Reproduction autorisée ponr tons lea journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

croix, les doigts crispés, la face contre terre,
et je n'eus pas besoin de voir son visage pour
le reconnaître.

C'était Johann ! c'était mon fidèle « bur-
sohe > !

Son crâne était ouvert, mettant la cervelle
à nu ; il avait reçu, au sommet de la tête, un
coup formidable de hache ou de serpe ; l'ins-
trument du crime n'était pas là ; je be cher-
chai en vain. Je trouvai seulement un jambon
fumé et deux cruchons de grès hermétique-
ment bouchés, et dont j'ignore encore le con-
tenu : sans doute, Johann les portait et c'est
en remontant les mains pleines qu'il avait
reçu le coup fatal.

Il avait dû être tué Taàde.
Puis 'le ou les assassins l'avaient repoussé

dans la cave, en avaient soigneusement refer-
mé et masqué la porte et si le hasard doublé
d'un pressentiment ne m'avait amené là, Jo-
hann porté disparu aurait pourri dans oe ca-
veau pendant des mois.

Ma torche improvisée venait de s'éteindre,
j'avais hâte de sortir de ce lieu manidit et, en
toute hâte, j'allai retrouver le capitaine de
landwehr.

Quand je lui eu® Taoonté ma funèbre décou-
verte, il sortit auÉ__ itôt, revint aveo deux hom-
mes et, munis de bougies, nous descendîmes
dans le caveau.
Il était presque vide ; il n'y restait que le

tonneau de vin aux trois quarts plein, quel-
ques vieilles bouteilles et du lard en petite
quantité : où était passé le reste ? je ne l'ai
jamais su.

Le corps de ma pauvre ordonnance fut re-
monté et porté dans la grange : le médecin
appelé déclara qu© la mort remontait à plu-
sieurs heures déjà.

Aucun doute ne pouvait s'élever dans mon

esprit sur le mobile qui avait amené ce meur-
tre.

C'étairk I» vengeance, et l'assassin était ce
paysan que Johann avait frappé.

Son absence môme en était une démonstra-
tion évidents, mais la meilleure preuve m'é-
tait fournie par le soin avec lequel la porte
avait été refermée comme elle était aupara-
vant.

Un sergent du poste de police, mandé avec
quelques hommes, fouilla toute la maison, de
la oave au grenier.

On ne trouva rien.
Mort depuis quelques beurres, disait le mé-

decin. Le couple avait donc eu le temps de
prendre la clef des champs. Les bois étant en
feu, ils n'avaient pu s'enfuir par l'ouest.
Peut-être, s'ils étaient dans la Woëvro, tom-
beraient-ils entre nos mains, grâce au signa-
lement que j'allais donner d'eux.

Ah 1 si je les avais tenus l'un et l'autre 1
J'étais dans un état d'exaspération indes-

criptible.
Où retrouveraî-js jamais 1* servitewr mo-

dèle, le garçon dévoué et intelligent qu'était
Johann ?

A qui «llai-je ooufier, au moment de ris-
quer de nouveau ma vie, tout oe que je dési-
rais mettre en lieu sûr ?

Et puis, quelle explication donner encore de
la disparition de mon ordonnance : qu'en pen-
serait, qu'en dirait von Rauh ?

A h ! les misérables brigands ! o'est décidé-
m l'assassinat sous toutes ses forme que
n , risquons ici à chaque instant, et je sens
1 lil lonner en moi le besoin de représailles
un plaça blés.

Tu sais, ma Kathinka, si je suis doux de
caractère : trop doux même, disent certains
chefs malveillants. Eh bien ! ie me sens deve-

nir bête féroce, et malheur h qui me tombera
sous la main.

Pauvre Johann !
Je le regardai encore un instant, il était

presque méconnaissable : ls ootrp de serpe,
catr une serpe seule avait pu produire une en-
taille aussi longue, s'étendait jusqu'à son œil
gauche.

Sa barbe était maintenant d'un rouge brun,
maculée de poussière.

Où était ce bon sourire qui l'épanouissait
lorsqu'il avait pu me procurer quelque bonne
aubaine ?

Je me fis remettre oe qu'il avait dans ses
poches, la belle pipe qu'il avait reçue de Metz
quelques jours auparavant, son porte-monnaie
bien garni, oar il était économe, et les lettres
de ea famille. Puis le capitaine von Huehne,
aveo qui j'échangeai ma carte, voulut bien se
charger des détails de l'inhumation.

Il repose à Varnéville même, dans le clos
de la petite ferme, sous un gros pommier.

A l'heure même où je songeais à lui éviter
les dangers de l'assaut, il était déjà mort.

La guerre est l'école de l'imprévu : nous
sommes à une dure école, ma Kathinka,

CHAPITRE Vm

On ne nous dit évidemment pas la vérité
sur ce qui s'est passé depuis le commencement
des hostilités. J'en ai la preuve certaine par
les lettres que la < Feldpost > me fait parve-
nir, par les journaux prussiens qui nous arri-
vent assez régulièrement, et par les journaux
de l'Allemagne du sud, qu'il est plus difficile
de se procurer.

Je ne orains pas d'exprimer devant toi sem-
blable opinion, car tu connais mon loyalisme.

Mais, je te le dits franchement, tu es dans le
faux, ma tendre chérie, lorsque tu m'élis :

« Qui ne se réjouit aujourd'hui des t frot-
tées- que reçoivent les Français ! Il n'y a que
des cuistres anti-allemands, qui puissent y
rester insensibles. Salut aux guerriers alle-
mands ! Ils ont arraché le masque au fantôme
français. Les victoires allemandes sont gran-
dioses. Quelle armée oserait tenir tête à l'ar-
mée allemande ? » (< Gazette de la Croix.)

Et la « Tante Voss s (t Oazette de Vos» >J
ne s'oublie-t-elle pas jusqu'à écrire :

« Sus ! braves jeunes gens ! Faites voir aur
Français ce que c'est que la civilisation, l'édu-
cation , la valeur et l'humanité des Allemands.
Sus ! les jeunes gens. Rassasiez-vous du vin
français , réquisitionnez , ne vous laissez man-
quer de rien, mais surtout restez bien groupés
car l'astuce française est redoutable. Que
Dieu vous permette de continuer votre mar-
che victorieuse. Que Dieu vous protège ! > (I).

(l . Toutes cos oitatlons sont textuelles et tirées dejournaux allemands , mais elles remontent i Ueuorro de 1870. (A SLIVJLtfiJ

— i

f Vous autres guerriers, l'Allemagne en*
tière est debout derrière vous. Tous les cœurs
battent pour vous. Des millions de vœux de
succès vous accompagnent. Et des centaines
d'autres millions souhaitent que la victoire
sourie à vos armes. Vous ne faites pas la guem
re délibérément. Vous partez bien armés.
Vous marchez vers un but bien déterminé,
Voue marchez aveo Dieu. >

Certes oui, Dieu n'a pas ménagé ses faveurs!
aux armes allemandes, en 1870, mais jusqu'à
présent nous n'avons pas encore eu la moindre
occasion de nous louer de sa bienveillance.

Peut-être veut-il mettre notre constance a.
l'épreuve ?

Peut-être ?...
Oe qui me révolte, c'est l'hypocrisie èvé

journaux prussiens.
En voici un qui écrit :

L LE
Journal le guerre ii Lieutenant von Picfto
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Bijouterie - Orfèvrerie , Joaillerie,

Horlogerie
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7, Place Purry, 7
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Listes d'étrennes
i sautoir or oo argent
i bagne or joaillerie
i bagne or cachet
i broche or on fantaisie
1 collier or
i peudantif or
i crayon or on argent
i chaîne or on argent
i chaîne dem poches en or
i étui à cigarettes argent
1 bonbonnière
1 paire boutons de man-

chettes or on argent
i dé or ou argent
4 montre or ou argent
i montre-bracelet or on

argent
i bracelet-gourmette or ou

argent
1 bourse or ou argent
4 aumènière argent
4 porte-or en argent
4 épingle à chapeau
4 épingle de cravate or
4 canne avec mauche arg.
4 montre-réveil
4 pendulette Neuchâteloise
l sautoir porte-manchon

en argent oxydé
4 truelle argent
4 louche argent
4 service à salade argent
4 service à découperargent
i cuiller table, ou dessert,
y ou café, ou mocca,

(qne l'on peut donner
rhaqne année jusqu'à
la donzaine)

4 pince à sucre argent
1 pince à asperges argent
4 cuiller à confiture argent
4 pot à ean chaude argent
4 porte-service argent
4 service à glace argent
4 encrier argent
i cadre pour photographie

argent
i service à poisson argent
4 coquetier argent
42 couteaux à dessert, la-

me argent
4 boite à thé argent
4 dessous de bouteille arg.
4 pelle à pâles argent
4 salière argent
4 service à beurre et fro-

mage argent
i service à viande froide

argent
4 saucière argent
1 légumier argent
1 breloque gerle argent
1 breloque or pour photo-

graphie
1 régulateur à carillon
4 montre porle-fenille
4 cafetière argent
I théière argent
1 sucrier argent
1 crémier argent
4 plateau argent
4 plat argent
4 jardinière argent on fan-

taisie
4 gobelet argent
4 lien de serviette argent
4 cuiller à crème argent
4 cuiller à sauce argent
4 cuiller à ragoût argent
4 passoire à sucre argent
4 passoire à thé argent
4 croix huguenote
4 panier à pain argent
4 panier à bonbons argent
1 plat à beurre argent
1 casse-noix argent
l paire ciseaux pour rai-

^ sin argent
1 pellette à thé argent
1 paire affiquets
1 cachet ponr bureau arg.
ï châtelaine argent
1 crapaud or ou argent
1 bonbonnière argent ou

émail
1 montre-bracelet pour mi-

lilaire
1 chaînette de lorgnon or
1 cure-dents or ou argent
1 conpe-papier argent
1 truelle à pâles argent
1 bracelet semaine argent
1 boite pour allumettes

argent
1 cendrier argent
1 plat à crème argent
1 saladier argent
l pelle à sardines argent

Breloques, médaillons ,
joutons de manchettes,
>resse - papier, souvenirs
le la mobilisation.

Ghevalets argent
Bouchons argent

ACHAT
fle Mie bij outerie or et argent

1TEUER DE RÉPARATIONS

i Magasin peytien - jjgjj iLJg j
\ Grand assortiment de 4

l GANTERIE I
? en tous genres <

\ Bonneterie -parfumerie - articles pour bébés j
? Lingerie pour dames — Mercerie i
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* - J.* * — — --. -.-.-._¦ -._.-.-._ .-.-.¦-.-._. -k -__ .____ . __, _ -,_._. __- .- ._ .,~A A^ .

rwww n̂rnrwvww^w^^wwww
i Joli choix de <
? tiraillées, Yide-poclw |
[ cliaises fantaisie :: sellettes J
? Jardinières en tûle ;
E martels, etc. .
? chez <
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* Faubourg de l'Hôpital II *

, Pe nrtant le mois de. dé- <, cembre, le magasin restera <. ouvert jusqu à S h. le soir .

i Biscômes Zurcher i
) aux amandes et aux noisettes (recetle Porret)

\ CHOCOLATS en BOITES fantaisie :
5 Prix avantageux

> BOUGIES DE NOEL j

| Magasin L. Porret Hôpital, 3 1
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O Eue de la Treille, NEUCHATEL O

D 
laine el colon pour W. M!.! El Iil jj
Malgré la hausse continuelle , assortiment complet et à des prix très modérés |Ui

U Camisoles, Caleçons, Combinaisons, Sweaters , Maillots Ol
S BAS ET CHAUSSETTES v SS
I j Pantalons façon directoire ponr dames, fillettes et enfants 11

U BRETELLES :; JARRETELLES :: ELASTI QUES U

H GAN TERIE :: COLS ;; CRA VA TES H

S| 

CASQ UETTES ET BÉRE TS f ®

j Brassières et articles pour bébés II
J CORSETS : y
U Grand choix, bonnes coupes et prix très avantageux ! J

D Grands Magasins Bernard 1
LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SAN©©_€-M©LLET
NEUCHATEL

ÉTRENNES nfÎLÊSÏÏAGRËA BLh'S A

Librairie-Papeterie
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B Rue St-Honoré, 9 NEUCHATEL Plaoe Numa-Droz ||

H PlllïïlÊS ês me ^ H ures B
. marques, I

' i réS6rVûîr P«n™nt «re portées dans ES
; ¦ »»»» » vm * toutes |es pOSitiou_j saus m
S| aveu bec or couler. m

PATISSERIE - COiF 1SEBIE
CHARLES IEMMELER

6 et 8, Rue Saint-Maurice, 6 et 8

G R _ _ . _ _ _> CHOIX DE

Fruits, Légumes, Charcuterie, Fromages, e!c.
en excellent Massepain (Marzipan) fabri que par la maison

EXCELLENTS LECKERLIS de ZURICH en Marzipan
à l'orange, au nougat , au chocol. t aux noisettes

Biscômes aux amandes et anx noisettes

ST. GALLER BIBER
Bonbons - Chocolats - Plum-cakes - Pâtés f roids

Beau choix d'objets en tous genres pour arbres de Noël
Très grand a.sortlment de Cartonnages

4/NEUCHATEL -  ̂fe°7

Exigez de votre électricien éHS_«3
> la lampe hollandaise 

^E__5»

1 Philips '/a Watt «1
Grande économie H m

Lumière éclatante JE?' ' - %L
i Société aûotryme f f ,  >%

AMPÈR E |̂ U.IPS
^-WTT|

1 LAUSANNE W* Jéf
I Représentant général pour '"^^I:. ^Mr. Suisse romande et italienne, ^*̂f w*̂
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I Fil d'Avis ie luitel 1ê • P
j  RÉABONNEMENTS I
*$ |»
*S> Nous rappelons à MM. nos abonnés que, gàj
£® dès le 4 janvier, aucun paiement ne devra SEg
j |> plus être effectué par les soins de la poste GY*
7>| pour le renouvellement des abonnements. En g=~
:S conséquence, ils sont instamment priés de ne g:

*̂  pas attendre à cette date pour assurer 
la 

r on- |r
*!» tinuité du service du jou rnal. cS*
'"uo Les abonnements peuvent être réglés im- j s"1

O55 roédiatement, saus Frais, à tous les bureaux §_ *
0  ̂

de poste en versant le montant à notre compte g]i

 ̂
de chèques postaux IV.178 (bulletin de ver- §#

«  ̂ sèment vert) . p
^® Les réabonnements sont reçus à notre bu- &|
*S reau, 1, Temple-Neuf 1, jusqu 'au Wg
«I 30 décembre P
*̂  à 5 heures du soir W
^s MM. les abonnés qui auraient laissé passer S ĵ
£® les délais indiqués ci-dessins sont informés que ge*

«i l9S 
- . P

ftw remboursements postaux sqg
*ï_ (frais d'encaissement à leur charge) seront S?*
*S présentés par les facteurs <§*

 ̂
dès le 

8 janvier ".
«  ̂ Administration de la @$
j ®  FE VILLE D'A VIS DE NE UCHATEL 2$
gS i, rue du Temple-Neut, t. g%.
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lia îiiin ni el bienvenu
est toujours une paire de lf»( f '

Z Souliers — Pantouf les — Caf ignons «* / ;
Soques — Guêtres Y. I •

E Bandes alpines , etc., etc. J * . J l
t Grand choix —o— Prix avantageux Jgk V ¦
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|CADEAUX_UTILES|
§ Magasin E. GRUBER S
§1 Rue du Seyon 14 — NEUCHATEL m

M Tissus | Tabliers iCamisoles 1
Q | Toilerie Mouchoirs Bretelles S
g Lingerie . Poclieites Bas 1
J5J| _-B-_ B̂^̂ ^ Bl_i__________BHa 

J^g

â Nappes et serviettes à thé Mfô_ rsr i%
p| Plume pour coussins m
S Sacs à ouvrages, à Fr. 1.45 p
M Cols fantaisie M
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Rue du Seyon 10 COMESTIBLES R"e du Seyon 10

Noël et Nouvel-An
Assortiment complet

de

Marchandises de 1er choix

A f in d'être renseigné je prierais ma nombreuses
clientèle de bien vouloir me donner les commandes
leplus tôt possible. Se recommande vivement,

, P. MON TEL.
On porte â domicile Téléphone 5.54

lQs| La bottine
i TSj mo_ erne

M *fôs. Mossienrs
f^_ fesL iî\ ^' als - •** ('l|aas "

I

L^y ^
^^ 

*̂  sures J. 
Kurth

ll_____________ BU-_-_____________K-____^____Ba____________

2.0 36. Prix «5 tr. Haut. 130 era.
Payable & fr. par mois. Escomp-
te au comptant. Sonnorie iudé-
eomptable, heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé dans la ville et

environs, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montres aux mêmes conditions.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

vmmmmlmmmwim&iaxi* ««««Kmet

C'est encore asssz tôt
50 complets et pardessus sur

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

A. JHoine-Gcrkr
CorceUes

A. LBAIDJËAN
des cycles Condor

i NEUCHATEL
2 S'-Honoré S

Pour les fêtes
Grand choix d'appareil s

de gymnastique

Patin. Skis, Foot-ïîal .
— Tennis —| ___

Bazar des Sais
Mercerie

Quincaillerie
Jouets

Prix modéré
E. B ART, Sablons 35

NOUVEAUX TI1BRES
d'oecnpation allemande

— -«__. en Belgique
,<ii^^p3pî| ' ^"émission, va-
bÉÊÊf S-£ s leur seul8 en sur

' ÏÏ_S^si__ . 1 charge, sans
! PS», -__ _ &' 4 nom de pays, 10
> P^fGSi? 3 val 3, 5. S, 10, 15.
ï Ï VûWi \ 25, 40, 50.70 - ent...
i fliMMS-- 3 l Fr» neuts 3.30
. _,.»'«_ ;>.»__ uxagts 3,80.

2 val. Fr. 1.23 et
S.50: neufs 3.75 usa nés 4.10.
7 Alnque or ientale all< mande.
occupation belge 1 ct. à 1 fr. neufs
4—tr.
4 Ile Ronad, occupation fran-
çaise 10, 1_, 2.), 40 ct. neufs 2,10

Contre versement d'avance.
à mon compte, de. chèques pos-
taux VIlI4l42ou contre rembour-
sement Port en plus. — De-
mandez mon offre exception-
nelle n° as île. décembre, con
tenant beaucoup de surprises
adressés gratis et franco BUT de-
mande.

Knmin-Benl timbres pos'es
Signant.trasse, 9, Zurich 8

Magasin
du

PRINTEMPS
Rue du Concert

Articles le On farte
Echari.es en soie TDOUT
la tête Fr. 3.- et 5.-

Etoles et Manchons
en peluche et caracul

Fr. 5.- et 10.-
Coussins canapé en gui-
mire et velours Fr. 5.-

Cosy Fr, 5.-
Juuons soie Fr. 10.-
Gra _d _ rabais m les Confections
Un lot de réticules , pochettes , cra-

vates pour hommes, pose-tête
et autres Fr. 0.50

CAPOC POUR COUSSINS
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ï_es Infor mutions <In _ Berner Tagblrttt »

On Mande de Neuchâtel à la « Sentinelle » :
« Quelques personnes revenues de Berne ont

apporté le numéro de samedi de la s Berner Tag-
blatt » (ne lisez pas t Tagblague I »). On y lit une
dépêche de Berlin , datée du 16, annonçant que la
Russie était prête à accepter d'entrer en pourpar-
lers pour la paix. On sait ce que vaut l aune des
nouvelles de ce journal . Nous avons cru bon vous
communiquer cette nouvelle qui a causé un cer-
tain bruit hier 'en notre ville. »

Le rôle de la Suisse

On lit dans le t Temps » et il faut le relire avec
attention :

Pour obtenir, après des succès tactiques stéri-
les, une décision stratégique, elle est prête à tout.
Le i août 1914, M. de Bethmann-Hollweg expli-
quait que la violation de la neutralité belge était
une nécessité militaire « sine qua non ». La ques-
tion qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si
la violation d'une autre neutralité n'apparaîtra
pas demain au commandement allemand avec ie
même caractère.

Contre cotte menace possible, deux ordres de
mesures peuvent être considérées : celles qui dé-
pendent de nous et de nos alliés ; celles qui dé-
pendent de la République helvétique. Des premiè-
res, on comprendra que nous ne parlions pas et
Qu'aucune explication ne puisse être fournie sur
les précautions défensives qu'elles comportent.
Aux secondes, le • Journal de Genève » a fait une
allusion dir. ete qui autorise un bref commentaire.

Notre conlrère après avoir rappelé l'activité des
fabriques iédérales do munitions ajoute : c Nous
savons aussi que l'on a opéré d'importants achats
de canons lourds... Enfin, il nous plait de penser
que l'on a utilisé ces vingt-huit mois de mobilisa-
tion pour établir, sur tous les points menacés de
toute notre frontière, les travaux de fortification
passagère dont cette guerre a révélé l'extrême
utilité, » Le problème est ainsi bien posé. Quant
à la solution, elle est aux mains de l'état-major
fédéral.
: Les canons lourds, que la Suisse a pu se procu-
rer — et qui lui ont été cédés par l'Allemagne au
cours de la bataille de la Somme — vaudront ce
que vaudra par la capacité et les intentions le
commandement militaire appelé à s'en servir.
Quant aux travaux de fortification , la question est
de savoir si, comme l'écrit le « Journal de Ge-
nève » , ils ont été établis c sur tous les points
menacés de toutes les frontières helvétiques ». Il
est à notre connaissance que l'opinion Buisse
garde, à cet égard, quelques doutes. Si enve-
loppé et si prudent que soit l'article que nous
avons cité, on y sent, entre les lignes, paraître
cette hésitation.

C'est une matière assurément oa la Suisse
seule est souveraine de ses décisions, et c'est en-
tre Suisses que le débat doit se trancher. Mais
pour qu'il soit tranché, il faut d'abord qu'il soit
ouvert. La personnalité de certains commandants
d'ouvrages fortifiés s'est affirmée par des mani-
festations publiques qui ont provoqué dans la
Suisse romande quelques alarmes. L'importance
relative des mesures de défense prises sur les
diverses frontières a fait également l'objet d'ap-
préciations diverses. Pour tout dire d'un mot —
et sans manquer aux égards que nous devons à
nés voisins et amis — les tendances de l'état-
major ont été, à propos de ces questions, remises
en cause, sinon dans la presse helvéti que, du
moins dans les conversations des milieux rensei-
gnés.

Il est incontestable que les actes de violence et
d'illégalité que l'Allemagne laisse prévoir comme
la suite calculée des pseudo-propositions de paix
mises par elle en circulation justifient ces inquié-
tudes. Si l'Allemagne croit avoir besoin de briser
les droits d'un neutre pour obtenir une décision,
elle ne reculera, ni n'hésitera. Le risque , ici , n'est
pas platonique. Il est immédiat. Les alliés ne
doivent pas l'ignorer. Mais il est naturel et dési-
rable que la Suisse tout entière, sans distinction
de parti ni de race et sur la base exclusive de son
indépendance nationale , l'envisage également. De
ses voisins allemands, elle peut tout craindre. Et
elle sait ce que pèsent à Berlin les « chiffons de
p_ A ,i. r _ .

I_es déportations belges soulèvent
les protestations américaines

NEW-YORK, 16. — M. Alton Parker, qui fut
chef du parti démocratique lors de la campagne
électorale de I9l)d contre M. Roosevelt , a dit , au
cours d'un grand meeting de urotestalion contre

les déportations belges, meeting où U était le
principal orateur:

c Si l'esclavage humain doit être un élément
Introduit dans les guerres par les belligérant», au
É>ré de la brutalité et des nécessitée de l'emploi
de la force, il importera peu, pour l'avenir du
monde, que l'on cbei che à maintenir ou à rétablir
une paix telle qu'on la propose aujourd'hui. *

Lecture a été donnée, au meeting, d'une lettre
de l'ex ambassadeur Choate, qui déclare que les
déportations belles sout la plus barbare et la plus
cruelle des atrooités connues dans l'histoire, et
qui adjure tous se* concitoyoos de coopérer aux
efforts de M. Wilson pour y mettre un ferme.

c On a dit à Washington, ajoute-t-il , que les
Etats-Unis ont épuhé tous les moyens diploma-
tiques dans leurs rapports aveo l'Allemagne,
Mais nous ne sommes pas tenus de continuer des
rapports diplomatiques avec une nation qui, en
dépit des protestations universelles des neutres,
persiste h commettre de pareils attentats. »

On a lu également au meeting une lettre de
M. Roosevelt qui, dans le style qui lui est propre
affirme qu'il faut remonter à la conquête de la
Syrie et de la Palestlue par les Assyriens pour
trouver un parallèle à. la conduite de l'Alle-
magne.

Le meeting a voté un ordre du jour conforme
fi ces sentiments.

En Grèce
PARIS, 17. — Cet «près-midi, la colonie

grecque de Paris s'est réunie dans la salle de
la Société de géographie, au bcralevaTd Saint-
Germain.

Elle a voté tm oràVre du j o n e r  déeBWfflant la
trahison dm roi envers la Serbie : exécrant la
violation de la Constitution, désapprouvant
avec indignation _39 manifesiationa panger-
mani-stes oontre les puissances protectrices de
la Grèce, organisées pair le parti d* la cour, et
proclamant la déchéance du ici.

ATHÈNES, 17. — Samedi a commencé le
transport des troupes grecques 'par la M orée.

Le passage des trains de troupes a été cons-
taté à la gare d'Eleusis. Les officiers chargea
de contrôler le mouvement sont entrés en
fonctions dimanche a Patres et Corinthe.

Des navires français se tiennent dans ces
deux ports, pour exercer 1» srarveillanoe.

ATHÈNES, 17. — Deux navires chargé»
de pain, qui tentaient de rompre le blocus ont
été ©calés.

__a manœ .Tre allemande

PARIS, 18. — Dans la motion qui a été adop-
tée par la Fédération socialiste de la Seine,
celle-ci déclare hautement que les gouvernements
alliés ont le devoir de ne pas repousser, sans en
prendre connaissance, les propositions de paix que
l'adversaire se déclare prêt à faire. En consé-
quence, la Fédération demande aux gouverne-
ments alliés, tout en menant vigoureusement
leurs efforts de la défense nationale, d'accepter
toutes les négociations nécessaires pour ôtre olû-
ciellement informés des conditions de paix de
l'Allemagne. Elle leur demande donc : 1. de
n'écarter aucune proposition sans un sérieux
examen ; 2. de soumettre ces propositions aux
gouvernements intéressés. Enfin , si ces proposi-
tions paraissent inacceptables, la Fédération in-
vite les gouvernements alliés & les dénoncer pu-
bliquement aux peuples et aux combattants, et à
indiquer eux-mêmes sur-le-champ par des con-
tre-propositions formelles les buts qu'ils jugent
indispensables.

PETROGRAD , 18. — Il est parfaitement clair
que l'Allemagne ne tient pas sincèrement à la
paix. En faisant appel aux Etats neutres, elle en a
répandu aussitôt la nouvelle sans attendre que la
note se rapportant à ses propositions ait été
transmise télégraphiquement. Le but de l'Alle-
magne est double : réconforter, d'une part, l'opi-
nion publique intérieure, dont le courage de-
mande à être réchauffé ; influencer, d'autre part,
les pays neutres en répandant dans chacun d'eux
la version la plus appropriée à susciter des sym-
pathies allemandes. Ainsi, pour les Etats-Unis,
on a mis en relief, dans les tendances de paix de
l'Allemagne, son empressement à accepter dans
l'avenir l'arbitrage et la réduction des arme-
ments qui s'y rattache, alors que pour la Suisse
on traite de préférence le côté politique des con-
ditions de paix et la création de nouveaux Etats,
notamment ceux de Pologne et de Lithuanie.

I_ 'opinion américaine

NEW-YORK, 18. — Le correspondant à Was-
hington de la « New-York Tribune » télégraphie :
« Le refus du président Wilson d'accorder son ap-
pui oificiel aux prop 'S tions de paix de l'Allema -
gne cause un profond désappointement dans les
milieux allemands, d'autant ulus -au'on sait aue

les autres pays neutres régleront leur attitude sur
celle des Etats-Unis. »

Dans un article de fond, la « Tribune » fait
l'éloge de l'attitude de M. Wilson et ajoute :

« Il ne nous appartient pas d exhorter. Nous de-
vons seulement intervenir au moment critique.
Cette extrémité n'est pas encore arrivée. Nous
gagnons à être patients, car ce qui importe le plus
à l'Europe et au monde en général , ce n'est pas
que le grand conflit soit réglé, mais qu'il le soit
d'un e manière juste et durable ».

Le féministe en Angleterre

LONDRES, 18. — Des femmes ont été dési-
gnées pour faire partie de tous les Comités - 'occu-
pant des munitions, des pensions navales et mili-
taires, des mutilés, des veuves et des orphelins.

(t La presse-associée. _ )

1Tne amnëinte aventure

AMSTERDAM. — Quarante-deux jeunes Belges
arrivés de Liège & Maestricht se sont dérobés à
la tyrannie allemande d'une façon tout à lait cu-
rieuse.

Quelques-uns d'entre eux réussirent le soir à
se taufiler dans un remorqueur allemand gardé
par quatre matelots. Ils maîtrisèrent et bâillon-
nèrent les quatre hommes avant qu'ils puissent
appeler à l'aide et enlevèrent leurs unilormeB,
que quatre Belges revêtirent. Une fois ies Alle-
mands ligotés, les autres montèrent à bord et se
cachèrent sous le pont. Le remorqueur gagna
alors la frontière hollandaise battant le pavillon
de guerre allemand.

Le c Tel. graaf > se demande ce que fera le
gouvernement hollandais du remorqueur et de:

son équipage allemand.

i/iuiie imite ¦«• Allié»

MILAN, 18. — Le « Giornale d'Italia» annonce
qu'a la suite d'une réunion de sénateurs et de dé-
putés appartenant aux divers groupements parle-
mentaires un mouvement se dessine de plus en
plus pour amener l'Italie à former, comme la
France et l'Angleterre, un comité de guerre, soit
un gouvernement d'action placé sur des bases
plus restreintes que l'organisation actuelle. Des
démarches ont été faites en ce sens auprès du
président du Conseil des ministres. L' « Idea Na-
zionale » se montre favorable à ce projet, tandis
que la « Tribuna » l'estime superflu et inopportun.

Ce 40*11 tant penser des promesses
da roi de Grèce

ATHÈNES, 18. — Les dernières arrestations
faites par les royalistes comprennent deux hauts
fonctionnaires du ministère de l'Intérieur . M.
Maris Embrikos, armateur, frère du membre du
gouvernement provisoire ; M. Sotireades, proies-
sour de l'Université, et beaucoup d'autres per-
sonnes.

SUISSE
La vérité proolamée. — A la réception qui lui

fut faite à Aarau, le nouveau président de la Con-
fédération M. Schulthess, a dit :

« Les Confédérés de la Suisse française ont
constamment donné des preuves de leur dévoue-
ment absolu à ia patrie et de leur attachement iné
branlable à leurs concitoyens de la Suisse alle-
mande ».

Il faut accueillir ces paroles du premier magis-
trat de la Confédération avec le calme qu'on doit
à la proclamation d'une vérité longue & venir mais
enfin venue.

La question du charbon. — Oa écrit de Ber-
ne aiu < Démocrate » :

Au sujet de la pénurie de charbon, qni me-
nace si gravement le trafic des chemine de
fer, on nous donne lea précisions suivantes.
A la veille de l'uiltimatum allemand, il entrait
en Snisse environ 9000 tonnes per jour, eoit
nn léger excédent sur nos besoins, grâce ani-
qnel les chemins de fer fédéraux avaient pu
•accumuler une réserve de houille suffisante
ponr sept meia e _ demi. Depuis lotis, l'impor-
tation de oharbon a sensiblement baisisé ; elle
s'élève maintenant en moyenne à 4500 tonnes
par jour ; par suite de ce déficit, les C. F. F.
n'ont plus de réserve que ponr quatre mois et
demi.

En Allemagne, on explique oe phénomène
d'abord par la pénurie de moyens de transport;
puis par suite de pénurie de charbon à l'inté-
rieur dra pays. On y ajoute qne l'Allemagne
va intensifier sa production minière, et que
dès que l'on aura obtenu quelques résultats
sous oe rapport, la Suisse ©era la première
servie.

Malheureusement, la fabrique de Schlleren, à
Iaouello on a commandé 600 wauons — com-

mande ridiculement faible en proportion do nos
besoins — n'en aurait livré jusqu'ici que 200.

M. Locher, directeur de l'Office fédéral du for,
reviendra mardi do Berlin; mercredi, il aura
uue conférence à Berne avec les attachés com-
merciaux de la légation d'Allemagne. L'Allema-
gne donne sur la pénurie du fer, la môme expli-
cation que pour le charuon

Concernant les négociations avec les Alliés,
noue apprenons que lea négociateurs suisses
seront MM. Grobet, Frey et Schmidheiny,
eraxquels on adjoint, pour les questions agri-
coles, MM. Laur et Kaeppeli. Lea Alliés se-
ront représentés par les chefs de leurs mis-
sions diplomatiques — ambae&adeuTS et mi-
nistres — ainsi que par leuro attachés com-
merciaux à Berne.

L'affaire de ia brigade 2 de cavalerie. — Il con-
vient de rectifier Pinlormatlon de la « Berner Tag-
wacht » reproduite hier par nous : Le comman-
dant de la brigade 2 a bien ordonné une enquête,
mais de sa propre in i t ia t ive .  Quant au départe-
ment mililaire , il a saisi immédiatement du cas le
tribunal de la 3me division.

Ouvrons lea yeux I — Le « Berner Tagwacht »
fait les réflexions qu'on va lire à propos de la
hausse de certaines matières premières en Alle-
magne et du non-accomplissement des promesses
faites à la Suisse lors des négociations de l'arran-
gement économique :

« Ces hausses exagérées, injustifiées au point
de vue économique, servent à financer la guerre ;
le Conseil fédéral le sait comme nous, et c'est
pourquoi il devrait y répondre par certaines me-
sures.

< La chose est possible. Car enfin nous ne
payons pas les charbons en or, mais en marchan-
dises qui sont beaucoup plus nécessaires à l'Al-
lemagne que les charbons qu'elle nous aban-
donne.

« Nous exportons, en échange de ces charbons,
des produits lactés, du bétail , et surtout des pro-
duits des usines électro-chimi ques , du carbure de
calcium, qui sert à fabriquer, en Allemagne des
explosifs azotés, du salpêtre, dont l'Allemagne
tait un usage analogue.

« Il serait lout à fait indiqué que la Suisse mo-
nopolisât ces produits indispensables à l'Alle-
magne, de la même façon que l'Allemagne a mo-
nopolisé . l'exportation des charbons. La Suisse
aurait ainsi le moyen de c compenser > radicale-
ment toute hausse allemande sur le charbon et
sur le fer par une hausse correspondante sur les
articles que nous exportons. Il ne s'agit nullement
d'exploiter la situation difficile d'un pays en
guerre : on veut simplement empêcher qu une
partie des frais de guerre de l'Allemagne ne soit
rejetée sur le peuple suisse, au moyen d'un im-
pôt indirect sur les charbons. »

Pour la broderie — Le Conseil îêdéral s'est
prononcé en principe pour l'entrée en matière
sur le projet élaboré par le département de l'éco-
nomie publique prévoyant la création d'un fonds
de secours obligatoire pour l'industrie de la bro -
derie.

Qu'est-oe à dire ? — Ceci a paru dans un petit
journal de Fribourg :

«Au 30 novembre, les coffres de la Banque
nationale contenaient notamment 308 ,57_.,3_0 lr.
d'or ; le 7 décembre, soit 8 jours plus tard, la ré-
serve d'or était montée h 320,028,640 tr.

« 320,028,640 — 308,572,320 = 11,456,320 fr. »
Or, on avait annoncé, puis démenti , que l'Alle-

magne nous avait envoyé 12 millions en or pour
donner le change. Le « Berner Tagblatt » avait
donc dit vrai. Et cela expliquerait les récentes
manœuvres de la bourse, lors de la proposition
de paix.

Les « Stimmen îm Stnrm ». — La cour d'ap-
pel du canton de Soleure, siégeant samedi ma-
tin, a jugé le recours formulé par M. von
Burg, rédacteur de la € Diana » , oontre le ju-
gement du tribunal de première instance d'Ol-
ten, le condamnant à une indemnité de 100
francs envers les « Stimmen im Sturm > pour
tort moral causé à cette entreprise et au pas-
teur Blocher par un article bien oonnu du pu-
blio.

Par quatre voix sur sept, la cour a confi rmé
le jugement du tribunal de première instance.
M. von Burg recourra au tribunal fédéral. Il aura
joliment raison.

ARGOVIE. — A l'asile des vieillards de Zofin»
flngue, Mme BuchmUller a fêté, en parlaite santé,
son 100e anniversaire.

LUCERNE. — Au moment où une domestique,
Hedwige Schmid, voulait descendre le drapeau
sur la tour du chûteau de Heidegg, le mât se dé-
tacha et atteignit à la tête la malheureuse, qui fut
tuée sur le coup.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat a rejeté
le recours au sujet des élections au Grand Con-
seil de la ville de Schaffhouse, le 12 novembre
dernier, élections qui s'étaient terminées par le
succès des partis bourgeois.

— A Schaffhouse , un jeune électricien est
entré en contact avec une conduite à haute ten-
sion, dans les usines métallurgiques de Muhletal.
Il a été tué sur le coup.

TESSIN. — On apprend de Prugntasco (v*t
Blenio) qu'une avalanche est tombée sur quatre
chalets, tuant huit vaches d'une valeur de 6000
francs. On ignore encore s'il y a des pertes hu-
maines. Les communications télégraphiques sont
interrompues ; le téléphone fonctionne irréguliè-
rement. ,

Un train de la ligne Locarno-Vaile Maggia est
resté bloqué en gare de Riveo à cause des nom-
breuses avalanches descendant de la montagne.

Le service d'automobiles de la vallée de l'On*
sernone est suspendu. Toutes les diligences des
vallées arrivent avec de grands retards.

GENÈVE. — La cour de cassation a rejeté le
pourvoi du Turc Kiazium-Huad, condamné, à
Genève, à la réclusion perpétuelle pour avoir
assassiné un chauffeur de taxi .

VAUD. — Le jour de la dernière foire d'O*
ron, un marchand de bétail de Palézieux , M. H.,
conduisait à Châtillens , pour être expédiée par che-)
min de fer, une vache qu'il attacha, à la gare, à
proximité de la halle aux marchandises. Il s'ab-
senta pendant environ une heure. Lorsqu'il re-|
vint pour envagonner sa pièce de bétail, elle avait
disparu. II s'en fut, à Oron, conter sa mésaven-
ture au poste de gendarmerie Des recherches fu-
rent incontinent entreprises et le téléphone joua.:
On apprit que ie passage de ia béte venait d'être
constaté en gare de Soleure. La vache continuait
son voyage à destination d'une localité du canton
de St-Gall. Là encore, la gendarmerie, informée
rapidement par téléphone, voulut bien prêter son
concours et M. H. vient de rentrer en possession
de sa vache.

— Les vins (blancs) récoltés en 1916 dans
les vignes des membres de l'Association viti-
cole d Yvorne se sont vendus, vendredi, aux en-
chères publiques, de 1 fr. 85 à 1 fr. 43 X le litre,
soit au prix moyen de 1 fr. 38 X le litre vin rond
(lies comprises) .

— Les vins de 1916 de la ville et de l'Hôpital
de Vevey se sont vendus aux enchères publiques
comme suit :

1. Hôpital (31,500 litres blancs) de 1 fr. 02 à
1 fr. 16 X ; soit au prix moyen de 1 fr. 11 le litre.

2. Gonelles (5400 litres blancs dans 3 vases), de
1 tr. 18 54 à 1 tr. 20 x soit au prix moyen de 1 fr. 18
le litre, et 300 litres de rouge vendu 1 fr. le litre.

* Voir la suite des nouvelles à la page suivant!
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M Calculez ce que vous coûte la lessive â la maison: m
H combustible,savo n,salaire,nourriture, etc., etc.;
H ajoutez les tracas et ennuis de to utes sortes que j11 cela occasionne dans votre ménage et vous don- M|
: nerez sûrement tout votre linge à laver et §

|| Orancl e Blanchisserie ^ey châteSoïse ||
H S. Sonard & Cie - Monroz-Heuchâtel H
S SERVICE A DOMICILE - TÉLÉPHONE 1005 - PRIX TRÈS MODÉRÉS

Remerciements
k Madame Û
1 veuve Louis CHOPARD et Jj f f amilles remercient sincère- m
A ment les personnes gui leur a
m. ont témoigné de la sympa- §j
ï1;. thie p endant oes jou rs de m
S deuil.
§_ Peseux * .I le 18 décembre 1916. 1
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Mesdemoiselles L. et B. I
DA VID : Madame et Mon- m
sieur . J, D UVILLERS. et
Mademoiselle Marie WILIr
NEtt, expriment leur vive
reconnaissance à toutes les
per sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dan* le
grand deuil qui vient de les
frapper.

Neuchâtel,
le 16 décembre 1918,
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% Monsieur
S Georges WA VUE et set en-
f§ tante exp riment leur sin-
g e ère reconnaissance à toute»

S 

les per nonnes qui leur ont
témoigné une si bienf ai-
sante sympathie dans leur
grand deuil.

Saint-Biaise,
le 18 décembre Î916.

HOSPICE
de PEBKEUX

Let dons eu espèces et on na-
ture pour la Fête de Noël des
malades, seront reçus aveo re-
connaissance jusqu'au 26 dé-
cembre courant.
¦_M__T1_l_r___ illlilll _illl_l__ll»l_______i

I I DM 11 PASSION DE TZIGANE j
'B 8p l lf  ||| grandiose roman moderno cn 5 actes, dnro 1 h. Vi ï ;
HA H I il  I M  /ff 1 L'étude d'une nature tzigane. Scènes les plus sentimentales de H

H | B B II J ls J ^1 I la vie mystéi i <¦. use d'une enfant tziRane. \i \
"' m A W M  7 D A D A  Lll II l-M Grand drame en 3 actes interprété par S

" *mmmmwmmmmmmmm______ _ ¦_• rftrA nULIÏl le célèbre artiste H. Krauss des «Misé- g
rable.B ». Scène dont le souvenir ne H

F) s'effacera pas et qui touchera bien des cœurs. H

Rigadin cherche l'âme sœur | Actualités de la guerre: la prise de Florina 1
Brillante comédie y

4__~___ _____ 
¦
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La pièce 25 centimes
En rente an bnrean de la « Fenllle d'Avis»

Qui prêleraît 70 fr.
k ménage solvable momenta-
nément gêné par suite d'acci-
dent. Eorire sous H. D. 600 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

Sage-iciîime i" Cl.
r*Acpfliii , . . _ B R_ on8 - 4 , G8_ ù .e
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
ros A toute époque. Discrétion. Co

AVIS iÉOOUX
Le Docteur

)Cri a-}l9îîtioIîin
Evole 5

a repris BPB conRultntlons tous
les matins __ 8 henven et de-
mie, sauf le dimanche.
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| Le Bureau d'Assurances g
I B. GAMENZIND g
S S , RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL
. s© clin.-';;© des assurances suivantes auprès g

de Compagnies Suisse.* de 1er ordre :
S INCENDIE- Assurances mobilières et Industrielles , j i
\i ACCIDENTS : Assurances individuelles , collectives , J .
S de tiers , pour entreprises , bâ t iments , automobiles, ele. gj
y VI __3 : As. uranons mixtes, combinaisons diverses, ¦
a rentes viagères. §
i Renseignements et devis GRATUITS g
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Education ptj sip |
Institut B. GERSTER, prot. I

a Evole 3-1» |

jj Gymnastique scientifique
Culture physique

Gymnastique orthopédique I
Il Boxe - Escrime • Canne
H Calli - théuie - Danse |

! Tenne - Maintien

\ Coure et leçons particulières j !

Installation s de I" ordre U
| tij8____ - _-SM_|3^B_~- S__M_r'EH

j fiVIS S.T1X il r^HÇ3.1S
Les jeunes Français nés du lw janvier au 3t décembre 1S98 qui

n'auraient pas été touchés par un avis du Consulat de France. &
Berne, sont invitéB à se faire connaître d'urgence par leur acte de
naissance à ce con. u'at pour ôtre. inscrits sur les tableuux de re-
censement pour la formation de la classe 191S.

Pour tous renseignements s'adresser au Président de la Société
française, de 10 h. _ midi et de 2 k 4 h., Cassardes, 7.
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La FEUILLE D'A VIS

DE NEUCHA TEL
est un organe de publi -
cité de ïer ordre.
____ n_______ 3UUU_JUU__DL_lXJ_JIJ

— La maison Thiébaud-Armengaud, vins en gros,
à Saint-Aubin, est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— Le ohef de la maison Alcide Guyot, à La Chanx*
de-Fonds, est Aloide-Louis Guyot , domicilié à La
Chaux-do-Fonds. Fabrique de boîtes or et platine.

Extrait _8 la Feuille 0lliciell . Sra k Commerce
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AVIS TARDIFS
Perdu lundi soir, de l'Evole 47 k la rue de la Trei_ *

le, une
MONTRE -BR A CELET

en argent niellé avec inscription.
Prière do la rapporter contre récompense an bu*

reau de la Feuille d'Avis. GC8
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Fil ilwji Silil
Service des abonnements

mil. les abonnés de Neuchâtel-Ser*
rières, desservis par lea porteuses, sont avisés
que le renouvellement de l'abonne-
ment peui être cl'to.tuo à notre bureau jusqu'au

samedi 30 décembre
à

5 h. da soir
nos bureaux étant fermés les 1 e r )
janvier. Dès cette date, le service des abonii _ -
inents sera suspendu pour la préparation des
quittances, qui seront présentées k domicile par
les porteuses & partir de mercredi après
midi.

Prière de ne faire anenn paiement
d'abonnement le mercredi matin 4
Janvier.

Administration de la
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL



La déclaration Forrer

Nous ne savons si la récente déclaration de M.
Forrer, annonçant au Conseil national que le
manque de combustible obligera les C. F. F. à ré-
duire de moitié le nombre des trains dès le mois
de février , ouvrira enfin les yeux à ceux qui , jus-
qu'à présent, n'ont voulu croire à aucune réalité et
ne voir aucun danger.

A-t-on pourtant assez crié urbi et orbi que la
récente convention germano-suisse ne restrein-
drai t en aucune façon les arrivages des stocks né-
cessaires aux chemins de ter fédéraux ? Bénévo-
lement beaucoup l'ont cru, et alors que nous
tenions nos engagements en nous privant presque
du nécessaire, on s'empresse d'autre part à nous
mettre dans une situation critique.

Pour les gens avisés il est vrai que cette situa-
tion ne pouvait manquer de devenir ce qu'elle est.
On n'ignore pas que la main d'œuvre fait défaut
Bri Allemagne, que beaucoup d'usines ne travail-
lent que pour la guerre, que les transports com-
merciaux souûrent comme ailleurs des nécessités
de la guerre, que l'extraction du combustible a
été, en certaines périodes, insuffisante même
pour subvenir aux besoins de l'intérieur. Pour-
quoi alors nous leurrer de promesses fallacieuses
que l'on sait d'avance intenables .

Nous avons des hommes, au courant de la si-
tuation, qui savent depuis longtemps que les ar-
rivages de combustibles ne sont pas en corréla-
tion avec la consommation journalière. Pourquoi
ces hommes n'ont-ils pas crié casse-cou il y a
deux ou trois mois déjà? Pourquoi n'ont-ils pas
dit franchement au peuple : Voilà ce qui se passe :
Si nous voulons durer, il faut restreindre notre
consommation, il faut dès maintenant faire le sa-
crifice de quelques correspondances journalières,
au risque d'être incommodés dans nos voyages.
Et alors, comme nous l'avons déjà préconisé
dans les colonnes de ce journal , on aurait pu sup-
primer nombre de trains le matin et le soir, cir-
culant à vide à des heures trop avancées ou très
tardives ; supprimer aussi les express de première
Bt seconde classes qui ne correspondent plus aux
nécessités du jour. Cela eût été un premier sa-
crifice qui aurait peu coûté et auquel le public
voyageur serait maintenant accoutumé. Et après
les têtes du Nouvel-An, s'il fallait encore de nou-
velles restrictions, elles seraient acceptées sans
aucune récrimination.

Au lieu de cela on a laissé croire que tout allait
pour le mieux dans le meilleur des mondes ;
nous avions tenu nos engagements, les autres les
tenaient aussi. Voilà que tout à coup ce n'est
plus vrai et que la situation est suffisamment cri-
tique pour qu'on parle de supprimer la moitié
des trains. Or, le nombre de trains de marchan-
dises ne pouvant être réduit sans compromettre

'notre ravitaillement, puisqu'il ne circule déjà que
'le nombre strictement, nécessaire de ces trains,
c'est donc en entier sur le trafic voyageur que va
iporter la diminution. Nous allons revenir à un
horaire pire que l'horaire de guerre de 1914, ho-
raire de funeste mémoire qui a paralysé la vie
léconomique du pays. Vrai, ce n'est pas réjouis-
sant, et il est urgent de pallier à cela avant que
lious y soyons acculés. 

Que nos au tontés s inspirent immédiatement du
principe : « Gouverner, c'est prévoir .. Puisqu'il y
à crise en perspective dès février, prenons dès
maintenant des mesures. Supprimons dès demain
quarante ou cinquante trains journa liers, parmi les
moins productifs. Sur l'ensemble des lignes suisses
cela paraîtra insignifiant surtout si l'on ne s'arrête
pas aux mesquines récriminations de politique ou
de clocher. Et lorsque nous serons arrivés à la
période calculée d'avance comme réellement cri-
tique, nous verrons que les économies réalisées
permettront de tenir encore, et n'obli geront pas
à prendre des mesures assez restrictives pour de-
venir dangereuses.

N y aura-t-il pas un homme pour s'imposer et
prendre les mesures nécessaires avant qu'il ne
soit trop tard ?

NEUCHATEL
Notre gare. — Si la gare de Neuchâtel ne figure

qu 'à titre d'indication , sans crédit , au bud get de
construction des C. F. F., cela ne signifi e pas
que l'affaire soit enterrée. A une question précise
posée à la dernière séance du conseil d'adminis-
tration des C. F. F. par le représentant de Neu-
châtel, la direction générale a répondu que le
projet de transfoi mation de la gare de Neuchâtel
sera déposé en 1017. Cette déclaration a été con-
firmée devant la commission du Conseil national ,
l'étude de là gare du chet-lieu est. donc en bonne
voie — pour employer un terme de circons-
tance.

Bienfaisanoe. — L'Hôp ital Jeanj_ qn et pour en-
fants a rei.u un don anonyme de 3bo francs pour
pension de petits malades indi gents en 1917. Ce
don se répète depuis plusieurs ann es.

L'Hôpital a également reçu d'amis généreux les
mêmes sommes que l'année dernière pour la iête
de Noël.

Cette fidélité , malgré la dureté des temps, est
vraiment touchante.

Conférence. — Malgré le temps d'hiver qu 'il
faisait hier soir, un nombreux public se pressait
à l'aula de l'Universit?, pour assister à la 1res
intéressant- conférence qu 'y donnait M. Jean
Clerc, pasteur, sous les auspices de l'Union
commerciale.

Après avoir fait la description die son voya-
ge, récit agrémenté de nombreuses anecdotes,
parfois humoristiques, le conférencier fit dé-
filer sur l'écran une série de vues prises par
lui-même et nous montrant les beautés de
l'Ardèche, ce pays qui se trouve être aussi
pittoresque qu'accidenté, et qui a une certaine
ressemblance avec l'a Palestine, surtout par
ses villages d'un style très ancien, juchés
presque tous mur des collines escarpées.

M. Clerc nous parle encore de la vie chez le
paysan, à l'arrière du front , et par des conversa-
tions intimes, notées à l'improviste , nous pûmes
nous rendre compte des horreurs réelles que la
guerre sème dans toutes ces familles campagnar-
des.

Â la Rose d'Or. — La rose d'or, une rose sans
épines, qui fleurit chaque mois, hiver comme été,
et qui ne porte jamais deux fois de suite la même
fleur, vient de renouveler sa parure.

Cette fois, ce sont des artistes neuchâtelois, et
non des moindres, qui en font les trais.

Leurs noms en diront plus que de longs com-
mentaires : G. Jeanneret , P. Bouvier, Th. Dela-
chaux , W. Rôthlisberger, L. de Meuron , P. Go-
det, G. DuPasquier, A. Blailé, W. Racine, F. Ja-
ques, C. Olsommer, Ph. Robert, Th. Robert, Ed.
Bovet, L. Loup, E. Rôthlisberger, Boitel et
P.. Rôthlisberger.

Il y a là une vingtaine de toiles de valeur, deux
morceaux de sculpture sur bois et d'une rare vi-
gueur d'exécution, des bijoux artistiques parmi
lesquels plusieurs créations nouvelles et des bro-
deries signées Liniger qui prouvent que les « doigts
de fée » sont encore de ce mon e. Enfin la riche
collection d'objets du Heimatschutz.

Le grand charme de cette exposition est qu'on
s'y sent tout de suite chez soi, entre amis sûrs,
sympathiques et intéressants*. Chacun de ces ar-
tistes a sa vision à lui, son tour de main person-
nel que nous connaissons et que nous aimons de
longue date. Leurs œuvres représentent nos sites,
racontent notre vie et nous parlent notre langue.
Dès lors pas de problèmes à résoudre, pas de
casse-tête ; c'est « tout plaisir », comme on dit
dans notre bonne ville. Et cependant voici quel-
ques œuvres de jeunes, qui pourraient bien mé-
nager des surprises aux visiteurs. Après tout ,
c'est bien là le rôle des jeunes lorsqu'ils ont le né-
cessaire pour en jouer un.

Mais ne déflorons rien I L'art ne se raconte pas;
il iaut l'aller voir. E. R.

Musique. — Qu'il avait raison, le musicien qui
engageait vendredi , dans ce journal, le public de
Neuchâtel à profiter du concert de la Société des
instruments anciens !

Le quatuor des violes, jouant de la musique du
XVIIIe siècle, c'est une caresse pour l'oreille et
l'esprit , quelque chose de très doux, un aimable
badinage avec un brin d'émotion, un délicieux
moment d'un passé élégant et tendre. Quand s'y
ajoute le clavecin, avec sa sonorité limitée, le
charme vieillot du concert y gagne encore.

Il faut , bien entendu , des artistes consommés
pour faire valoir ces instruments ; tels nous sont
apparus MM. Casadesus, Dubruille , Hewitt et Devil-
liers ; telle aussi se révéla Mme Regina Patorni,
la généreuse claveciniste, qui a'outa à son pro-
gramme une ravissante « Fileuse », d'Henri Des-
marets.

Interprète fort expressive de chansons ancien-
nes, Mme Marie Buisson fit applaudir sa voix sou-
ple, au timbre agréable et rompue aux difficultés
de son art.

Les bravos d'une salle très vibrante allèrent
d'ailleurs à tous les exécutants ; ils furent rappe-
lés après chaque numéro et abondamment fleu-
ris. Et ce fut ju stice. Si notre ville les revoit
quelque jour , ils combleront les vœux de leurs
auditeurs d hier.

La neige. — Depuis de très nombreuses an-
nées, nous n'avions pas vu dans le Bas une
chute de neige comparable à celle qui s'est
produite hier ; depuis 6 heures du soir jus-
qu'au milieu de la nuit, elle est tombée sans
interception, recouvrant les chemins d'un ta-
pis blano ayant 28 à 30 centimètres d'épais-
seur, et faisant ployer les arbres. Chose rare
à Neuchâtel: le triangle a passé dans les rues,
ce matin, à 7 heures et demie. Pourvu que la
température ne remonte pas tout d'un coup,
sinon gare à la boue !

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

Mlle G, Mont de Buttes, par M. Monnard,
pasteur, 5 fr. ; M. S. H., 2 fr. ; M. Paul Be-
noit, 5 fr. ; anonyme, 5 £r.

Total à oe jour : 435 fr. 50.

Souscription en faveur des soupes populaires
E. Q. L., 30 fr. j H. B., 5 fr. ; C. M., 2 fr.

50 ; L. B., 5 fr.
Total à oe jour : 2336 fr.
La souscription sera close samedi 23 cou-

rant.
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Un sauf-conduit
LONDRES, 19 (Havas). — Si le gonvern».

ment britannique a donné un _5>aiuf-conduit 4
M. de Tarnowski, c'est que le gouvernement
des Etats-Unis a pris la responsabilité de
faire lui-même la demande au lien d'ag»
oomme simple intermédiaire transmettant h
demande de l'Autriche.

M. Tenlzelos sous mandat d'arrêt

LONDRES, 19 (Havas). — On mande d'A-
thènes qu 'un mandat d'arrêt aurait été laooé
contre Venizeloz sons l'inculpation de hanta
trahison et diffamation de l'état-major géné-
ral, par des articles publiés, il y a plusieoHB
mois, dans le « Kirix ».

.Les possessions danoises
COPENHAGUE, 19. — (Wolff) Le ministre

des affaires étrangères a soumis au Parlement
un proj et de loi por t ant cession des Indes ocoi«
dentales danoises aux Etats-Unis.

Coulé
LONDRES, 19. — (Havas) Le « Lloyd » an»

nonce que le vapeur portugais « Chechis » a été
couié-

Communiqué britannique
LONDRES, 19. — La nuit  dernière nous

avons pénétré dans les tranchées au sud d'Ar-
meutières faisant subir des pertes à l'ennemi et
enlevant un certain nombre de prisonniers.

Aucun autre événement à signaler en dehort
de l'activité ordinaire de l'ennemi dans la vallée
de l'Ancre, dans la région de Moreuil et de Loot,

Commentaire jCavas
PARIS, 19 (Havas). — Les Allemands ont réagi

avec vigueur dans la soirée d'hier après un in-
tense bombardement préparatoire contre notre
nouveau Iront de la rive droite de la Meuse.

L'ennemi après avoir réoccupé momentané*
ment un seul point, la ferme des Chambrettes, a
été repoussé la matinée suivante ; nos positions
ont été intégralement maintenues.

D'autre part , on annonce officiellement que lfl
bilan de la victoire devant Verdun le 15 se solde
par un nombreux et riche butin qui confirme
l'importance du succès qu'attestait déjà l'étendue
du terrain conquis.

Une particularité remarquable est le chiffre
des prisonniers dont le nombre croissant est un
indice de la démoralisation de l'ennemi.

Rien qu'en prisonniers, en effet , les Allemande
ont perdu la valeur d'une des cinq divisions en-
gagées dans l'affaire .

Le nombre des soldats tués ou blessés repré*
sente bien la valoir d'une autre division. La jour-
née aboutit donc pour l'ennemi, par les adversai-.
res mis hors de combat, à des effectifs dont l'im-
portance équivaut à un corps d'armée.

Au total excellente journée.

Transports f unèbres -DÉmar cli _ s et formaUtès
CERCUEILS B|Toilelte fles décédôs ::
Couronnes mortuaires Ser .ICB jour Ct Mit ..

1̂ . Wasserfallen
NEUCHATEL Seyon 19

3 Téléphone -1Q8RÉGION DES LACS
Sienne. — Dans les élections communales de

dimanche, sur 6342 électeurs inscrits, 4293 ont
participé au vote. La situation des partis reste la
même qu'il y a quatre ans, à cette petite diffé-
rence près que les radicaux allemands perdent
un siège au bénéfice des radicaux romands. Sont
dortc élus : 26 socialistes, 25 radicaux allemands,
2 conservateurs et 7 radicaux romands.

Assuranoe du bétail. — On nous informe
tju'une caisse d'assurance obligatoire contre la
mortalité du bétail bovin en dehors des cas d'épi-
zooties, s'est constituée dans la contrée à l'est de
Neuchâtel. Cette institution rendra certainement
de sérieux services aux agriculteurs qui auront à
déplorer des -pertes de bétail.

Nous souhaitons à cette œuvre de solidarité
çntre agriculteurs longue et heureuse vie.

Au Creux-du-Van. — Le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture, qui avait mis au con-
cours la construction d'un chemin forestier dans
la forêt cantonale du Creux-du-Van, vient de re-
mettre les travaux à deux maisons du Val de-
Travers.

Il s'agit de la construction d'un premier tron-
çon de route long de 2600 mètres. Il permettra
aux voitures l'accès de la Ferme-Robert depuis
Noiraigue.

les Bayards. — Population en décembre 1915,
fll ; en décembre 1916, 677 ; diminution 34.

La Côte-aux-Fées. — Le recensement annuel
de décembre 1916 donne un total de 700 habi-
tants. En 1915, le chiffre était exactement le
même. >-. ¦

La Brévine. — Plusieurs animaux atteints
de fièvre aphteuse et appartenant k M. Fritz
Huguenin, à l'Harmont, ont été abattras sa-
medi et dimanche, et la ferme a été minutieu-
sement désinfectée. On espère que ces mesu-
rée radicales enrayeront la propagation de la

Fontaines. — Le Conseil général a adopté le
bud get de 1917, qui s'élève en recettes à 45,046 fr.
88 et et en dépenses à 45,097 fr. 12, déficit pré-
sumé : 650 fr. 24

CANTON

LA GUE RRE
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 18. — Au sud de la Somme, un déta-

chement ennemi qui tenait d'aborder les lignes
françaises au sud-est de Berny, a été repoussé à
la grenade.

Sur la rive 'droite de la Meuse, à la suite du
bom bardement signalé dans le communiqué
d'hier , les Allemands ont oontre-atta qué vio-
lemment en fin de journée les nouvelles posi-
tions françaises, ne réussissant à y prendre
pied que sur uu point, à la ferme des Cham-
brettes, dont les Français continuent à tenir
les abords immédiats.

Le chiffre des prisonnires faits par les
Français depuis le 15 décembre sur le front
de Verdun, attuellement dénombrés, s'élève à
11,387 dont 284 officiers. Le matériel pris ou
détruit comprend f  115 canons, 44 minenwer-
fer et 107 mitrailleuses.

Partout ailleurs, nuit calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 18. — Aucun événement important.

Dans la région de la Somme et de la Meuse . ga-
iement, l'activité combattante n 'a été que mi-
nime.

Communiqué français k 23 heures
PARIS, 18. — Au sud de la Somme, assez

grande activité des deux artilleries dans le sec-
teur de la Maisonn> Ue.

Ce matin vers 4 heures, un détachement en-
nemi qui tentait d'exécuter un coup de main sur
nos tranchées au sud de Fresnes, a été repoussé
à coups de grenade.

Sur la rive droite de la Meuse, nos troupes 'au
cours d'un vif combat, ont rejeté l'ennemi de la
Ferme des Chambrettes, que nous occupons de
nouveau en entier. Nous avons pris deux mitrail-
leuses.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
Un avion ennemi a jeté cinq bombes sur Vieux

Thann, sans causer de dégâts.

Mort de Beauchamp

PARIS. 19..— (Havas) Le capitaine aviateur
Beau_hamp a été tué par une balle au cours d'un
combat aérien dans la région de Douaumont,

L'appareil est tombé dans les lignes françaises.

A l'est et an sud
Communiqué français

Armée d'Orient. — Brouillard persistant sur le
front de Macédoine. Aucun événement important
à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 18. — Front . oriental. — Front

du prince Léopold de Bavière. — Au nord-ou-
est; de Ludsk, les Russes ont tenté de recon-
quérir les positions prises par nous le 16 dé-
cembre, près de Bolporek. Leurs attaques re-
nouvelées également de nuit, ont été repous'-
sées. De même des attaques russes près d'Au-
gus+owka, au sud de Zocow, ont échoué sous
notre feu de défense.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans le sec-
teur de Mesteconesci, à l'est de la By_tritza
dorée, le duel d'artillerie a été violent. Dans
la vallée d'Uz, combats locaux avec alterna-
tives diver_?es.

Groupe d'armées Mackensen. — Situation
sans changement. Des colonnes ennemies en
retraite près de Braïla ont été attaquées par
notre escadrille aérienne, avec ides effefe cons-
tatés.

Front de Macédoine. — Feu violent in-
termittent dans la boucle de la Cerna.

BERLIN, 18 — Communiqué dn soir.
Sur les front occidental et orieulal, rien d'es-

sentiel.
En Valachie, petits combats favorables pour

nous.
Dans la Dobroudja septentri onale, la ligne

Babadeg-Pecireaga a été franchie.

Communiqué russe
PETROGRAD, 18. — (Westnik. ) Communi-

qué du grand état-maj or du 18 après midi:
Front occidental — La partie de tranchées

d'une de nos compagnies occupée hier par l'en-
nemi dans la région de M alii-Porsk a été enlevée
par nos troupes et notre situation rétablie.

Dans la région de Poldourny, un ballon captif
ennemi a été apporté par le vent à l'intérieur de
nos positions. Nous n'avons pas eu de nouvelles
sur son atterrissage

Sur la rivière Narajowka, dans la région de
Kherbouloff , nos eclaireurs ont chassé un granl
parti d'Allemands et ont fait des prisonniers.

Dans la vallée de la rivière Ussa, nos troupes
se sont emparées d'une crête de collines et ont
capturé 3 oi liciers, 211 soldats, une mitrailleuse
et beaucoup d'armes.

A l'es', du village de Glass-Hutte, nous nous
sommes emparés de plusieurs hauteurs et nons
y avons capturé des prisonniers et une mitrail-
leuse.

Des contre- attaques ennemies ont été repous-
«ées.

Front du Caucase. — Pas de changement
Front roumain. — Dans la région à l'ouest de

Rymnikou-Serat, reconnaissances d'éclaireurs.
Dans la région de Filipechti et du village de

Bato^pu, l'ennemi a conduit une offensive, mais
il a été arrêté par notre feu.

Communiqués britanniques
LONDRES, 18. — Communiqué de Saioni que :
Nos troupes ont réussi des raids contre le:

tranchées ennemies de la région de Eaznalar

L'ennemi a eu 40 morts. Nous avons fait des
prisonniers.

Nos aviateurs ont bombardé la gare de Tum-
ba et ont causé la perte de transports ennemis
sur la route de Guevgueli à Clierniste.

LONDRES, 18. — Communiqué de Mésopo-
tamie:

Le général ÎN faude a étendu ses positions an
delà de la rivière Hai. le. 16 et 17 décembre, et
consolide ses gains, bombardant avec succès les
positions ennemies.

Une reconnaissance de cavalerie nous a appris
que l'ennemi construisait un nouveau ponton
à 7 milles à l'ouest de Kut el Amara Plusieurs
contingents arabes importants ont été repoussés
par notre artillerie. Nos pertes sont insignifian-
tes.

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Lundi, au Conseil

des Etats, MM. Rutty (Genève) et de Meuron
(Neuchâtel) ont développ é leur motion deman-
dant que le Conseil des Etats aborde la dis-
cussion sur l'initia tive de la proportionnelle,
en déclarant qu'il était temps de rentrer dans
la légalité et dans la procédure constituion-
nelle. Le président a proposé de renvoyer la
suite du débat à une antre séance, plusieurs
membres ayant demandé le renvoi pour ee
concerter. M. Rutty accepte la proposition de
la présidence, à la condition que sa motion
soit absolument discutée au cours de la pré-
sente session. Adopté.

Au Conseil national, M. "Wagner (Saint-
Gall) rapporte sur le budget fédéral de 1917.

M, Motta, conseiller fédéral, insiste sur
l'aggravation du déficit ; le Conseil fédéral
est résolu à pratiquer énergiqucmient des éco-
nomies. (C'est le moment !)

La perquisition et la séparation des pouvoirs. —
Un juriste écrit au a Démocrate . :

t M. Ed. Muller , conseiller fédéral , a justifié
son refus d'accorder une réparation à M. Schnetz,
victime d'une descente policière injustifiée, dans
les bure , ux du « Démocrate > , par le principe de
la séparation des pouvoirs.

a Fort bien. Mais alors nous permettra-t-on de
poser au Conseil lpdéral une question : si le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs est si intan-
gible, comment se fait-il que M. Muller ait avoué,
au Conseil national , avoir « conseillé » au
procureur général de la Confédération d'ouvrir
une instruction dont le premier objet devait
être la perquisition au <r Démocrate » ? Les juris-
tes sont unanimes à penser que, par là, le chef
du département de justice a violé nettement le
principe de la séparation des pouvoirs . Au lieu de
la séparation , il y a eu abus de pouvoir caracté-
risé. Dès lofs M. Muller était bien mal placé pour
se retrancher derrière ce principe, dès qu 'il s'a-
gissait d'exprimer un mot de regret à un honnête
homme auqu_ l  il avait lui même, par sa faute,
porté préjudice. »

L'a ffaire Biroher . — M. Chenevard écrit
dans la a Feuille d'Avis des Montagnes _ : ¦ - -

Des journaux recommencent à parler de l'af-
faire Bircher. Ainsi la _ Feuille d Avis de Neuchâ-
tel» qui écrit :

_ L'affaire du major Bircher suit lentement son
cours. Vendredi, le colonel Biugger, ad.udant du
général , a reçu l'état-major des fortifications de
Morat. L'enquête n'est pas encore complètement
terminée. On ( cherche, semble-t-il, à temporiser
pour sauver l'officier coupable. »

D'autre part, on mande de Berne à la c Senti-
nelle » :

c. Elle n'avance pas. L'état-major de Morat est
venu ici le 15 et a discuté longuement avec l'ad-
judant général colonel Brugger, Le fait qu'on
parlo sans cesse dans les milieux militaires des
ïiautes compétences de Bircher lait craindre qu'on
ne cherche tous les moyens de le sauver. Ce se-
rait le triomphe de la camarilla. Nous voulons n'y
pas croire encore . »

Je me borne à constater que depuis plus de
quatre mois ce procès dure et s'éternise et que,
malgré la conscience et l'impartialité du capitaine
Céresole, juge d'instruction du tribunal terri-
torial I, l'enquête complémentaire ordonnée par
l'auditeur en chef de l'armée, à la demande du
major Bircher, n'est pas encor- ^rminée.

Le but essentiel de cette nouvelle enquête pa-
rait être d infirmer le non-lieu rendu en ma fa-
veur par l'auditeur du territorial I. Tout cela est
fort étra nge I

Et que tait-on à Berne de certaine plainte pé-
nale portée contre le major Bircher par un offi-
cier supéripur de la Suisse romande ? Cette plainte
date de deux mois et plus, mais je ne sache pas
qu 'une suite quelconque lui ait été donnée...
Voilà qui est plus qu'étrange l

Une tentative de chantage odieuse a été faite
l'autre jour contre un olficier welsçhe intéressé à
l'aflaire Bircher. Nous en reparlerons en temps
et lieu.

En attendant i' semble que, prévenu dans cette
affaire, je devrais être au courant de ce qui se
passe. Or j 'ignore tout, sinon le petit complot
qui parait se tramer à Berne pour sauver l'illus-
tre chef d'état- major des lortifica tions de Morat
Nous verrons 1

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Alexandre Hurni, agriculteur, k Va-

langin. Commissaire au BursiB : M. Et. Muller, pré-
posé aux faillites, Cernier. Date du jugement ac-
cordant l'homologation du concordat : mercredi
6 décembre 1916.

— Bénéfice d'inventaire de Mme Rosina Rieben
née Hâmmerli, ménagère, mariée en secondes noces
à Charles-Louis Rieben, domiciliée à Dombresson
où elle est décédée le 8 novembre 1916. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du Val-de-Ruz jus-
qu'au mercredi 10 janvier 1917.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-
noncé l'interdiction de Reine Grumbach née Lévy,
divorcée de David, sans profession, domiciliée à
Boudry. Elle lui a nommé ainsi qu 'à son fils René,
en qualité de tuteur, M. Marc Schlappi, secrétaire
communal, à Boudry .

— L'autorité tutélaire du district de Nenchatel a
relevé, sur sa demande, M. le direoteur de l'assis-
tance communale de Neuchâtel, de ses fonctions de
tuteur de Marguerite-Jeanne Brossin , née en 1905,
domiciliée à Neuchâtel, et a nommé en qualité de
tutrice de la mineure prénommée, Mlle Adèle
Lange, au dit lieu.

k̂W 
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ne paraissant pas le jour de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les annonces
destinées au numéro de mardi 26 décembre
seront reçues jusqu 'à samedi matin à lt h.
Les grandes annonces doivent être remises
avant 9 heure» du matin.

Bulletin météorolog ique - Décembre 19.6
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Madame Emilie Flucklger Richème et ses enfants i
Mademoiselle Lucie et Monsieur Albert Fluckige5
Madame Emile Fluckisrer, k Fleurier,
Monsieur et Madame Fritz Flucklger et leurs en«

Madame et Monsieur J. Jeanjaquet-Flucklger et
leurs enfants, k Couvet et Bftle.

Madame et Mousieur N. Frossard-Fluckiger, à Ge»
n 

Madame et Monsieur P. ZurlJnden-Fluckiger e*
leurs enfants, k Travers,,

Monsieur Albert Muekiger, à Couvet,
Madame Lucie Tripet-Richème et ses enfants, i,

Monsieur et Madame Ernest Richème et leurs en-
fants, k Neuchàlel, , ,

Monsieur et Madame Eugène Richème et leurs en-
fants, k Neuchâtel. ' .

Monsieur et Madame Albert Richème et leur fils, *
Madame'et Monsieur Favre-Richème et leur fille, &

Madame «t Monsieur E. Mercier-Richème et leur»
enfants, à Neuchâtel, .

les familles Borel-Ducommuu, de feu Louis-Ami
Borel, à Couvet, Fluckiger, k Berne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès
HH

Monsieur Edouard FLUCKIGER
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent , survenu auiourd nui k il heures du
mai in, k l'âge de 49 ans, après uue longue et péniol»
maladie.

Couvet, le 18 décembre t9l6.
Vene_ à moi, voua tous qui êteé

travaillés et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Uue ta volonté soit faite.
L'inhumation aura lieu k Couvet, mercredi _U dé*

cembre, k 1 heure ain-ès midi.
Domicile mortuaire : Grand'Rue, 16.

ON NE REÇOIT PA.S

Le présent avis tient Heu de lettre de faire parti


