
ENCHÈRES
ENCHÈRES
d'an atelier de relieur

¦ ^ i .  . i . i

On vendra, par voie d'enchè-
res publi ques , jeudi 21 décem-
bre 1916. à 2 heures aurïs midi,
rne dn Seyon No U. les machi-
nes et marchandises dépendant
de la succession de feu Emile
Wampfler, P»'*—ir :

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, etc.

Nenchâtel , 15 décembre 1916.
Greffe de Paix.

Grandes enchères
à Corcelles

Le vendredi 29 décembre
1916, M. Othmar von Arx ex-
posera en vente par voie d'en-
chères publiques, devant son
domicile, à Corcelles, dès 9 h. 'A
dn matin :

Des eh an à brancards et à
échelles très solides ; 1 voitu-
re couverte, 1 voiture à bre-
ccts et à ressorts, 1 traîneau. 1
glisse, 1 grande grelottière
ponr traîneau, des couvertures ,
des harnais, 1 soufflet de voi-
ture, 1 concasscur , 1 hache-
paille, le tout à l'état de neuf
•t en parfait état d'entretien,
et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement comptant.
Greffe de Paix.

A VENDRE
*-—— i ¦ ¦¦¦ - ¦ ¦¦

A vendre

2 guitares
avec mécanique, dont une Na-
politaine. — S'adrosser à Mme
Hâmmerly, Parcs 18.
» ' ¦—i * _ _̂.—
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ORANGES

Datte»
JgBg" Prix du jour "•fKl
A rendre, d'occasion,

hge Davos
à 8 eu 4 places, bas prix. —
Ecrire à L. 501 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ja^̂ j COMMUNE

BR Ml CHATEL

VENTE DE BOIS
IA Commune de Nenchfttel

vendra par soumissions et
aux conditions de ses enchè-
res, les bois suivants situés
dans sa forSt de Chaumont t

802 billons et charpentes,
453,72 m3 (dont S bil-
lons hêtre) ;

44 billes chêne, 15,39 m*.
Les soumissions devront par-

venir à l'Intendant des forêts
et domaines, jusqu'au 28 dé-
cembre à midi. Pour visiter
les bois, s'adresser à M. Albert
Jaquet, garde - forestier, an
Plan.

Neuch&tel, 18 décembre 1916.
Direction des finances.

IMMEUBLES
A VENDRE

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

OCH FSËH
Rua de l'HOpital, 8

ggîg
LUGES

PATINS
BONNETERIE et
CHAUSSURES

SPORTIVES

ANNONCES, corps 7 l
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion ntf-

niifium 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.a5 la ligne; min. i .»5.

s\êclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suiue
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont k

1 contenu n'est pas lié i une date. t
*» 1 1 1  __
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PIANOS
Le plus grand choix de Pianos

SUISSES et FRANÇAIS
se trouve chez

FŒTISCH Frères
Neuchâtel

Maison de l'enseignement musical — Fondée ea 1804

Bel assortiment de Pianoa d'occasion droits et à queue,
en parfait état et garantis sur facture.

ABONNEMENTS '
t ass 6 moit 3 mol.

En ville, par porteuse 10.10 5.10 a.55
> par la poste 11.ao S.60 a.80

Hors de ville, franco ll.ao S.60 a.80
Etranger (Union postale) 17.ao l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
"Bureau : Temple-Neuf , Ti* s

, Y tait tm ssumtra aux !.tc*js ttt , gares, dtpôtt, tic. .

AVIS OFFICIELS
k£|yD COMMUNE

(5|g5 Nenchâtel
Places au Marcha
{<es personnes domiciliées à

Neuchâtel et environs qni dé-
sirent occuper des places ponr
vendre sur le marché les same-
dis 23 et 30 décembre conrant
(foire de Noël et Nouvel-An),
peuvent se faire inscrire au
poste de police. Hôtel munici-
pal, jusqu'au 22 courant an
soir.

Bendez-vous chacun de ces
jours à 2 h. de l'après-midi
pour marquer les places.

Neuchâtel, 19 décembre 1916.
Direction de Police.

.«'«IjgL COMMUNE

||P IVEICHATEL
Jttpital

k la ville .8e J-feuchltel
A l'occasion de la Fête de

Noël, les visites ne seront pas
admises

jeudi 21 courant
La Direction.

LIBRAIRIE

A.- 6. Berthoud
NI (JHATEL

Edmond de Pressensé
et son temps par
Henry Cordey. . . 10.—

Les oiseaux dans la
nature, par Eugène
Rambert et L.-Paul
Robert. Prix de sous-
cription rel. toile. . 80.—

Almanach Vermot 1917 1.95
Henry Bordeaax. Les

derniers jours du fort
' de Vaux &60
Eugène Rambert. Sa

: vie et son œuvre, par
Virgile Kossel . . . 6.—

I i

Magasin j e Cigares
PAPETERIE

RUE DES BEACX-AHT8

5 % Jolis cadeaux 5 %
Cigares et Cigarettes

en caissons et boites fan«
taisie de 50 et 100 pièces

PIPES
Porte-ciga-es - Blagues à tabac
Etuis à cigares - Cannes, eto.

CARTES POSTALES
pour Noël et Nouvel -An
Joli choix de Papeteries

Attention ! Sur un lot de
botte* de cierarettes, il sera 'ait,
pendant les fêtes, un escompte
spécial du 10 %.

Se recommande

WmmmkmmmBm
POUR M ECANICIENS

Un _ w_ et utile cadeau d'éirennes est
l'ouvrage

Les Travaux dn Mécanicien
paa Ch. Honnct , beau vol. illustré de
nombreux dessins explicatifs.
Pi u fr. 10.— en reliure plein tollt

» » y.— » demi-toile
En vent» a la

Papeterie H. BISSAT, ag

Noël vert
Au magasin

Rue S1-Maurice
en face dn Bazar Scbins, Mi-
chel et Cie, on trouvera chaque
jour

petits sapelots
ponr décors de table aveo ca-
che-pots. Belle verdure, darre,
lierre, houx, eto.

Sapins de jfoël
en vente dans la conr de la
Banque Berthoud, Promenade
Noire.

Se recommande.
A. BOURQUIN, de Valangrln.

_ Z BISCUITS —
la livre

Bon marché ———— 0.80
Mélanges ————— i.—
Biscuit* au lait ——— ÏJSO
Pioupiou ———• l.JiO
Hygiéniques & l'avoine 1.25
Biscottes ¦ 1-80
Zwiebacks ————— 1.80
Galette suisse ———- 1.80
Alb. rt - 1.40
Oatmeal ¦ 1-40
Charivari 160
Marie —.————^— 1.50
Gingembre . 1.60
Pain d'anis 1.&0
Petit Beurre 1™ qualité— 1.80
DoUars l.«0
Croquettes ' ' 1.00
Zwiebacks Vevey — 1.00
Dessert assorti ¦ 1.70
Patria ¦ 1.W
Polo ————— 1.70
Leckerlets ¦ 1.70
Frou Frou ————— 1.90
Surprise i 1.80
Bombay ¦ 1.80
Fédéral ».—
Ménagère et Populaire — *,—
Petites Perles *.—
Neigettes- —-— a.—
Dessert asbôi ti 9.10
Gaufres - —¦ *.4<1
Gautrettes Klaus—— 8.50
Senorita i SJOQ
Petits fours frais 8.00
Bricelets Bussy van. 8.70
Suprême ¦ 8.90
Fleur des Neiges 8.90
A la Cuiller » 8 -̂
Kinderlust, te paquet de

100 grammes—— 0.85
Plumes cakes V» livre — 1.80

» » 1 » — 8.80
Gaufrettes en bottes de 125 gr.

» > » 250 gr.
z.m_ ŒnmxN_ v S .A.

VENTE DE BELLES FORETS
Le mardi 88 courant, dès les 7 heures du soir, à l'Hôtel dn

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

Cadastre de Couvet
Article 187, Tià Roche, bois et pâturages de 1finfi60 m'» 204, Trémalmont, bois et pâturages de 37270 m'

> 205, Lia Boche, pâturages de 37272 m3
Ces immeubles, à proximité de la route cantonale, sont d'une ex-

ploitation immédiate et facile.Pou r les visiter, s'adresser à M. Albert
Bore', à La Hoche et pour tous autres renseign ments aux Agents
d'affaires. MM. Arnold Perrin, a Couvet et P.-E. ©randjean,
*ï Fleurier.

Fleurier et Couvet, le 1« décembre 1916.

Visitez i« étalages du Grand Bazar Schinz, Miclick C" SESïïS
Porcelaines el Cristaux , Jouets, Maroquin erie, Objets d'art , Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon
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of oaéf ê
lonsommâÉow \
Chocolats

fondants
au détail et en bottes fantaisie
Bonne qualité à prix raisonnable

Grand choix de Biscuits
dans tous nos magasins

Y _, iiii i i i  .—i A T A  ^̂ -̂ 'J"'̂ '

RiCOTEUsS
Rue du Seyon - f

; NEUCHATEL

jj Spécialités : \
j | Jaquettes-Dame
I Jaquettes-Enfant j

I Brassières. |\Jm_WÊKkWÊt__wtÊ_w_m_w_WÊ_wÊi

j-1917-I
Notre choix en ;

I Agendas de poche Ê
. Agendas portemo naie ||Calendriers à effeuiller | ] !

jolis sujets d'actualité

Blocs pour Calendriers j
. est au complet t - '

j PAPETERIE 11

illÉllfl
| 9, Faub. de l'Hôp ital , 9 M

jj PJPPPliliBfl̂ PjJI
A Tendre untraîneau

de lnxe
S'adresser à Hermann Schwab.
Coffrane.

VIOLON
d'occasion

violon ancien, très sonore, de
son ample et chaud, est a yen»
dre faute d'usage. Prix 800 fir.
S'adresser sous P. 24.CIS5 C. i
Publlcitas S. A., ta CJianx.de-
Fonds. y;\

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
& bois et bouille, A Grudo

& gaz et pétrole
R»» B e î 'ix — Prix avantaaaor

Miel surfin
du pays

à fr. 2.— et 1.10 le pot

Mielline extra
a fr. 2.20, 1.20 et 70 ct. le pot

An Magasin île Comestibles
Seinet Fils

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

Les rhumatismes
et névralgies

¦ont immédiatement soulagés
et guéris par \%

filion Si!
remode domestique d'une gran«
-¦?a efficacité , qui (rué it aussi
les lumbago, migraine , maux
de tète, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nhsrmacies.

¦********************** ¦ ¦ ¦'  ¦ n ¦'¦ \ _- -̂_ _̂ ^̂ tw-- *--_m-m.

Traîneau
pour un on denx chevaux, i
vendre. S'adresser an Manège.

A vendre

zither-concert
à l'état de nenf. Prix avanta-
geux. S'adresser Collégiale 6.

Librairie-Papeterie

lais loger
Neuchâtel

Papeteries de luxe
Papeteries de 50 feuilles et¦ 50 enveloppes, depuis 130
Papeteries -buvard pour

enfants
Pochettes avec papier et

» enveloppes
Bloca de 100 feuilles i().»). 1.20
Papier toile a l.~ les 100

feuilles
Cartes de visite
Jolis calendriers \

fiUTE-ROSSELET
Treille, 8 - NEUCHÂTEL - Téléphone

. rtmim-s^mm-t-mm , »m _m,im__, tmm_-__, mtwt__t

Luges :::: Patins

Bâtons de Skis, Skiollne, Huile de Mars

BOMETERIE SPC/ETIVE
Grand choix aux anciens prix

WEST THERMOS -®1
¦¦¦ —¦———î n——«j

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

Garage A u tom obiles
S'adreser à Mma Robert-Charrue,

rue Rotschlld, Genève, (c o.)
-imm___1____ ïi *t*_ ^mÊ» *Éki»_» *mmmmmms*t lM *»_m_m ~---- 
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: WËËpt ^ ^mLuwilm l
î Une bicyclette Cosmos î
« Une Motosacoche >

l Une machine à coudre Pfaff t
\ Une luge Davos ?
: Une paire patins t
l Une lamT)e électrique de poche ?
4 osa enapensloii (dernière nouveauté) *¦

\ Un disque gramophone ou Pathé t
* 8e recommandent, &

\ F. Margot & Bornand [
| Temple-Neuf, S £

s-̂ BBifS^̂ î IV Y\_ S \ ŶW"SEw»Il -̂̂ l ¦  ̂"̂ i ¦ &

x tÊM^^li JARRETELLES
V^^ ĵ^^^gjl toutes nuances

>̂*1̂  ^̂ m̂ ~ depuis I fr. 60

i! E.BIEDERMANN j
i ; stf Sg&lÈ Bassin , 6 - Vis-a- ^is dn Temple : :
o Im m Téléphone 6.88 !!

i: m ylLsaû/T** IMMENSE CHOIX i:
** ŷMjjbyajffi de Poussettes et charret- ', ',
|| /T^ -̂ ] ' ^- " ^^U 

tes pour enfants et J |

; ? 
/^̂ ^Qc^̂ ^̂ n 

Luges, brouettes et ; '
' * L ^^^^^^^^ t̂J chars à ridelles extra > >
« ? V

^
ŵiyKJTya Y'j r̂ fsolides, aux anciens prix < »

I I  — V rTr T̂ ̂  RbPARATIONS W

fl Grande expédition
m^ de Socques

SOCQUES FEUTRE SOCQUES MONTANTES
No 23-25 Fr. 3.60 FEU IRE
No 26-30 Fr. 3.90 No 26-30 Fr. 4.60
No 31-36 Fr. 4.90 No bl-36 Fr. 5.50
No 37-42 Fr. 5.90 No 37-42 Fr. 6.40

...... .̂ ..„., w„rnr No 40-48 Fr. 7.50
SOCQUES NON FEUTRE

No 30-34 Fr. 5.40 SAB0TS MOUSQUETAIRES
No 35-39 Fr. t-40 No 36-39 Fr. 5.£0
No 40-47 Fr. 7.30 No 4o-47 Fr. 6.50

A partir de Fr. 10.— franco contre remboursement

J. KURTH, NeuveTille

La vraie source de BRODERIES .
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours ar

Dépôt de BRODERIES, rue Ponrtalôs 2
Toujours un joli choix de

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

Office de Photographie Attinger
Cadeaux ailles el agréables
KODAKS

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
de toutes marques et tous prix ' ' . ¦

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

«RAYURES
Grand choix de Cartes postales illustrées

Salon de pose pour Portrait
Agrandissements, encadrements

Visiter les étalages. PLACE MET et PUCE è PORT, M m

Maison A. L'ŒIBSCH

fe^̂ I^̂ viTj» D f b 'P A r T D C l
li ffi^̂ ^̂ ii l-Alibnd

ll'tMiilHliP  ̂ à pétrole , etc.
Jgpp *̂f ACCESSOIRES

" 
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ETRENNES très utiles 8
Tapis de table en moquette f|i
Tapis de table en laine o
Tapis de table en fil brodé |i
Tapis de table imprimés fl
Tapis de table lavables ,¦' il
Tapis de table au mètre |j
Milieux de salon en moquette j|t
Descentes de lit en moquettes M
Tapis de jeux en moquette M
Devants de lavabo en moquette |E
Milieux de chambre en linoléum H
Devants de lavabo en linoléum Pf
Linoléum au mètre, toutes largeurs H
Tapis coco - Tapis ficelle fl
Tapis de lit guipure et autres Éé
Coussins pour canapés - Kapok H
Rideaux en tous genres - Brise-bise il
Cantonnières en mousseline brodée pi
Toiles cirées en tous genres p|
Couvertures en laine blanche IJ

. Couvertures en laine Jacquard «3
I Couvertures mi-laine gris et beige l|j
I Couvertures genre militaire j£|
 ̂

Couvertures de voyage pi
j I Draps de lit molleton coton |||
W Crins, Edredons, Plumes, Laines B

H Voir nos Étalages dans les 2 Rues |1

1 Maison Keller-Gyger l
I Cadeau pour tout achat n partir do S fr» H



A louer, passage Saint-Jean,
bel appartement 6 chambres.
Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire.

Boudry
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir, à louer un beau
logement de 3 ou 4 chambres,
cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité, près de l'ar-
rêt du tram, vis-à-vis du jar-
din public. — S'adresser à A.
M uller-Thiébnud, à Boudry.

CHEMIN DU ROCHER. Lô
gement de 1 chambre et cuisi-
ne à louer pour le ler janv ier.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

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

Tout de suite oo à convenir, à
l'angle rue de l'Hôpital et du
Concert, logement de 4 ou 5
chambres.

Pour le ler avril, logement
de 5 chambres.

Pour Saint-Jean, rue du Con-
cert 4, logement de 4 chambres.
Ean , gaz, électricité. —. Prix
avantageux.

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

A louer, entre Salnt-Blaise et
Neuchâtel,

une très belle
propriété

comprenant : maison de maître
(12 chambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om:
brages, belle vue, proximité du
tram et du lac. Pour renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Salnt-Blaise. c.o.

La Société immobilière de
l'Evole offre à louer , logements
confortables de 7, 5 et 4 cham-
bres, balcons. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.
_m__mM_mmz_%m _̂___i_mm
£4 Jnin 1017. 5 chambres
_\m» étage. Dépendances.

— Prix fr. 775. — c.o.
Adresse JBeanx-Arts 15, Ie'_ w__ m_ w_ w_f_ w_ m_ m_ _̂_ t__ É_ É_ mm

CHAMBRES
Chambre Indépendants pour

monsieur._CMteau 1L 2me. 
Chambre meublée, Parcs 57,

2me étage. 
A louer une ou deux belles

chambres meublées, chauffage
et électricité.
_ Evole 17, au 2me. 
Chambre non meublée. Grand'-

Bue 4, 2me étage. o. o.
Jolie chambro à louer, Fau-

bourg du Lao 3, 2me, à dr. e.o.
Jolie chambre indépendante,

meublée ou non. — S'adresser
Poudrières 11. '

Chambres à 1 et 2 lits, indé-
pendantes, Escaliers du Châ-
teau 4. . ¦

Belle ot grande chambre
meublée. Pension Dirac, Saint-
Maurice 4.
_ S Vr̂/&-.\T:,ZW;i *Si'/ Ŝ*] UtSïMt9S^Wttr*tSV)tSltMSLA1t

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

une

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

A louermagasin
Chavannes 13. 4me.

Deman des à louer
CAPITAINE FRANÇAIS

demande à louer
appartement de 2 ou 3 pièces

aveo cuisine, ai possible meu-
blé, dans les quartiers exté-
rieurs de Neuchâtel, y com-
pris Pesenx, Serrières, Corcel-
les et Auvernier. Prix modéré.
Ecrire sous chiffres H. M. 511
an bureau de la Feuille d'Avis.

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 à 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.

PESEUX
On cherche à loeur, ponr fin

mars prochain, logement mo-
derne de 4 à 6 chambres, salle
de bains, jardin, vue désirée.

Adresser tout de suite lés of-
fres sous P. 33(10 N. à Public!-
tas S. A.,_Neuchâtol. 

On demande à loner, pour 24
ju in 1917,

un logement
de 8 pièces, avec part de j ar-
din, à l'est de la ville. Deman-
der l'adresse du No 495 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Interné chercha

logement mertli
avee cuisine. Demander l'adres-
se du No 493 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune fille cherche place
comme volontaire
dans bonno famille, pour ap-
prendre le français et le mé-
nage. S'adresser à Mme J. Bu-
ra, de 1 h. à 5 h., Poudrières
No 21. 

DEMOISELLE
de 27 ans, cherche place auprès
d'enfants, dans bonne maison ;
parle français, allemand et an-
glais. Entrée tout de suite ou
plus tard. Adresser offres aveo
certificats et bonnes référen-
ces à M. Hiller-Kolb, Rosen-
•vreg IL Welssenbiihl, Berne.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

PLACES
Bonne famille de Lausanne

cherche, pour janvier, une

BONNJ3
parlant nn bon français, in-
telligente et dévouée, sachant
coudre, repasser, pour s'occu-
per de 3 enfants. Se présenter,
munie de certificats, chez Mme
E. B„ Faubourg de la Gare 5,
Sme étage. -

Four La Chaux-de-Fonds, ou
cherche

jeune fille
active, pour tont faire dans
ménage soigné. Magasin c Au
Petlt Paris >. P24.054C

Jeune Fille
est demandée ponr aider au
ménage. Hôpital 9, 2me.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune garçon
de 16-18 ans trouverait place
pour apprendre l'allemand dans
bonne famille à la campagne
du district de Laupen. S'adres-
ser à_Emlle Herren, Laupen. 

On demande, dans un ate-
lier de mécanique da Vignoble,
un habile

îourneur -ontîïl eur
Entrée immédiate. S'adresser
sous chiffres T. O. 507 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, lundi soir, de l'Evole

No 47 à la rue de la Treille,
une

montre-bracelet
en argent niellé avee inscrip-
tion.

Prière de la rapporter contra
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 508

Trouvé
Iî EI© canne

sur la route de Montmollin. La
réclamer contre frais d'inser-
tion à At» Perrenoud, Cor-
celles.

Demandes à acheter
J'ACHÈTE

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

Officier français
demande à
acheter . on à loner literie

d'occasion, en bon état, ainsi
que des meubles de salle à
manger et chambres, à cou-
cher. Adresser les offres écri-
tes sous JH. M. 512 an bureau
de la Feuille d'Avis.

MARÉCHAL
Un bon ouvrier est demandé

tont de suite ou à convenir. —
S'adresser à H. Aellen. cons-
trnetenr. Buttes. 

On demande ua
ouvrier relieur

ponr tout de suite.
Demander l'adresse du Ko

497 au bureau de la Feuills
d'Avis. 

@ Q
Dessinateur
désirant apprendre lefran-
çais, cherche place dans la
Suisse romande dans bu*
reau d'architevte, de pré-
férence à Neuchfttel.

— Offres sous Chiffre O.F.
(Sm_ 7925 Z. à Orell Fti»sll-
*̂ P Publicité Zurich.

On demanda ua

jeune garçon
peur falre les commissions
pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An. S'adresser ches P.
Montel, Seyon 10.

Jeune homme désirant so per-
fectionner dans la langue fran-
çaise cherche place de

volontaire
dans bureau de commerce. S'a»
dresser Louis Favre 18, an 2me.

Xln demande, pour le ler et ,
le 2 janvier,

ton orchestre
8 on 4 musiciens. Demander
l'adresse du No 503 an bureau
da la FeuUle d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

presse à copier
en bon état. Offres avee prix
et dimensions à Case postale
20,290, NeuchûteL j

On désire acheter d'occasion

meccano
Offres écrites Saint-Nicolas 22.

On cherche à acheter, d'oc-
casion, l'installation d'une

chambre de bains
complète

Adresser offres avee prix sous
P. 2462 U. à Publlcitas S. A„
Bienne.

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

Neuchâtel
acheta pour quelques jours aux
prix indiqués :

Etain a 7 fr. 20 le kilo.
Cuivre à 3 fr. 50 le kilo.
Laiton a 2 fr. 10 le kilo.
Zinc à 1 franc le kilo, ete.
Laine de matelas, laine trico-

tée et draps Inine, ehiffons sont
toujo urs achetés aux prix fixée
par la Confédération.

Sont toujo urs achetés :
ANTIQUITÉS,
MEUBLES.
USTENSILES DIVERS. L
HABITS USAGÉS. !v
SOULIERS,

le tout en bon état, ete.
Se recommande.

¦ ARTICLES D'HIVER
Sons vêtements en tous genres, bas, gants, etc.
- Magasin SAVOIE-PETITPIERRE -

très bien assorti
I H——i BI IM— 1 1 1 1 — i lM l l i l l l i H l i l l l l l l l l s j i H I  H I H 'il ' i n u  il .<V7^*-nrJ«E,IU!UlPHMIULimMJU*Wlliitn%>

> Etrennes ponr nos futurs soldats j
\ L'armé© suisse \
î JEUX de TIMBRES-CAOUTCHOUC j
> pour imprimer à l'infini v <

\ J N̂  ̂

toP
s to bataille 

y  ̂ \
l ^̂ n&1n ~ \̂ Infanterie V*r. j J
i 1/MT Li Cavalerie, Artillerie i_v> !

\ Jj ĵ O B01^ C0IDpl6îeS * ^\ \  I) -.<&•—•— *****- O- • _ Tr. 0.50 et 8.50 t____[ Jp <
> En vente au GRAND BAZA.-l

SCHINZ, MICHEL & c* !
S et chez le FABRICA N T \

LUTZ-BERGER, 11, Roe des Beaox-Arts <
VTN-^VT îTW-TUTU'TV?**/^̂

I . LIBRAIRIE-PAPETFRIE j
JAMES ATTINGER

Ne achat el

Maroquinerie
Album*. Bavarda

Cassettes à argent
— Cassettes à Bijoux —

Cassettes & gants
Liseuses - Portemoi.naies

I

u Porte-Psautier :: M
— Porte-musique —

« Portefeuilles «
Porte-billets de banque

3̂ * Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom.
Cannée d'un timbre-poste ponr
i réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchi e.  '-*C
Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A LOUER

pour tont de suite on époque
à convenir, le deuxième (tn<r_
de la maison Faubourg de l'Hô-pital No 18, entièrement remis
». neuf. Eau, gaz, électricité,chauffage central. S'adresser
pour visiter au concierge de
l'immeuble et pour les condi-
tions au bureau de MM. Ber-
thoud et Cie, banquiers, en
ville.

CORCELLES
A loner logement de 4 cham-

bres, cuisine et jard in. Eau et
électricité. S'adresser à Mme
C. Martin, Modes. Pesenx.

A louer tout de suite, au
Maujobia, nn petit logement
de 8 ohambres et dépendances,
aveo jouissance d'un excellent
j ardin potager et arbres frui-
tiers. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude Favre et So-
guel. 

A UOUER
pour le 24 mars 1917, villa de
8 appartements, avec jardin et
verger, située au vignoble et
près de la ligne du tram. S'a-
dresser ô M. Joseph Bura, Pou-
drières 21. 0. 0.

f i  louer, dans villa
appartement de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, bains et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 510 au bureau do la Feuille
d'Avis.
T— - _

A louer tout de suite un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
ffreille 9, Boulangerie.

PESEUX
Pour cause de départ, à

louer, pour le 24 janvier, loge-
ment . moderne de 3 chambres
et balcon. S'adresser Albert
Haussmann, « Les Troncs >, Pe-
seux. 

Pour Saint-Jean, Balance 2,
Sme étage, 5 chambres, 1 cham-
brette, belles dépendances,
grand soleil, vue très belle, bal-
con. S'adresser Evole 3, rez-de-
chanssée. 

Tout de suite, rez-de-chaus-
«ée, Balance 2, 5 chambres,
dont une donnant sur rue et
8ou vant servir de bureau , ate-

er on magasin, 1 chambre de
tonne et belles dépendances. —

S'adresser Evole 3, rez-de-
ehansséo. 

Evole 8, Sme étage, pour le
34 juin 1917, logements do 4
chambres, belles dépendances,
vne du lao. Eau, gaz, électri-
cité, lessiverie; S'adresser Evo-
le 3, rez-de-chaussée. 

A LOUER
ponr le 24 mars, aux Carrels,
appartement de 4 pièces et dé-
pendances, gaz, électricité,
chauffage central, jardin. —
Tram devant la maison.

S'adresser a M. Joseph Bura,
Poudrières 21, Neuchâtel. e.o.

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

LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
Bellevaux 8, 1er étage. 
; Ponr cas imprévu, à louer
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue des Beaux-
Arts, un bel appartement soi-
gné de quatre chambres, cui-
sine et toutes dépendances. —
Prix avantageux. S'adresser à
M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ves du Palais. 

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

A louer pour Noël, près de la
rare, logement de 8 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 35 fr. par mois. —
S'adresser Fah ys 21. o. o.

24- juin -1917
Bue du Seyon

6 chambres et balcon
Gaz et électricité

Fr. 780.
S'adreser magasin Barbey ft C16

Grand'Rue 10, logement de 8
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
8ar mois. S'adresser Entrepôt

n Cardinal, Crêt Taconnet J0.
I VAUSEYON. Beau logement
de 4 chambres et dépendances,
à louer dès maintenant on pour
époque A convenir. S'adresser
gtude G. Etter, notaire. 

ECLUSE 33. Logement de 4
chambres et dépendances, et
logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rue_Purry_ 8. 

PARCS 12. 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Ëtterî_ notaIre,_rue_Purry 8._
' PARCS 128. 3 chambres et dé-
pendances aveo part de jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

CHATEAU 2. 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

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

Nous cherchons

tourneurs, ajusteurs et miens
Bon salaire. — Ecrire ou se présenter entre U heures et midi

« La Motosacoche ?, Acacias, Genève. j j

On demande à acheter

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

Adresser offres détaillées à la Société Gene-
voise d'Electricit é à Genève. ¦

A VENDRE

^MNE T FILS
Comestibles

Nous prions les personnes qui ont l'Intention de
nons donner leurs commandes pour repas de Noël et
Nouvel-An de le taire incessamment.
VOLAILLES GIBIER j

Dindons Chevreuil
Dindes Lièvres

Oies Canards sau vages
Canard Sarcelles

Pouletâ Perdreaux
Pigeons Lapins

POISSONS Fromages de dessert
Truites Camenberts-Brie

Brochets Roquef ort - Mont d 'Or
Palées Charcuterie f ine

Huîtres Jambons, Langues salées \
Foie gras Fruits secs, Oranges , Marrons

Vins de Bourgogne - Bea ujolai s
Bordeaux - Champagn e - Asti
___z_zz Liqueurs Unes

! 

Achète 1
n'importe quelle quantité de vieux n

MERCURE 1
J.-G. Cramer, Souffleri e de verre et Fabrique de §

Thermomètres à Zurich, fcJpiegelgasse 7. g
fc#*i8*K*iS»^

jjgg gJgESsg "\T_-_ no av«z besoin de |
ÉÊSp r ^ J$»zyr \ v UUO nos articles. i

JÊÊlf  v!$uKi^
r
v S/ Vos estimés ordres auront

HPàSv -vJl Marchands-Ta illeur

o/oeïé/ë
loMommâJOûis)

Bougies le lël
18, 24, 30 bougies par paquet
qualité stéarine, double pression

la meilleure marché t
La bougie du plus petit calibre

brûle plus d une heure

BOB
à 4 places, en boa état, mar-
que Bachmann, à vendre a
moitié prix. S'adresser au ma-
gasin Luscher, rne dn Château
Ko 2.

i SOUFFREZ-VOUS 1
m de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, Il

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, etc.

|| appliquez sur votre mal , avant qu'il ait pu s'aggraver, 1
un bon paquet de

| Thermogène 1
J'H Remède sûr, facile, prompt, n 'imposant aucun repos ni 'S 'È
M régime. Appliquez la feuille d'ouate sur lo mal, dc façon ffif

qu'elle adhère bien à la peau.

REFUSEZ
|| toute imitation ou contrefaçon du iTHERIVIOGÈ ^E , ||y comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie, m

• La boites Fr. 1.50. — Toutes pharmacies.

lj^^S^^*KIâ^^S;t^gl5B.̂

Jf!-© JijiiLli EjJy w .ËF
Bassin 4 ¦ NEUCHATEL

Ta%mW w_w_m_m_ W^^l^mÊ E &
«*» î -oMBOKaol ¦BSKSs-in!^̂  K̂E3fl

i mWBSKSÊSSsSÊK WÊwSMMËm CD* -rrcai
E^-̂ R^SS^^R^iMyWa J™ *fe t*fe^"̂ a *«¦% p_iï_ i3_ \

ĤgW*" m_tw BRU'" S v̂S*5KS Ŝ ŜpwiËÉ!HlI?*,?MK3 î̂ûW
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1 FABRIQUE DE MAROQUINERIE I
Ë ATELIER DE RELIURE §

g PAPETERIE-LIBRAIRIE I
1 VL6 Georges Winther 1

i Cadeaux utiles pour etrennes I
j Portemonnaies Porte-plum es réservoir
S Portef euilles Articles de bureau

Il Porte-musique Psau iers
B Porte-psautiers Textes moraves

I Buvards Almanach Pestalozzi
| Sous-mains Agendas
J Serviettes Calendriers-Ep hémérides [

H| Sacs d 'écoliers Cartes de visite

U Bel assortiment de sacs de dames ï
modelas pratiques et de tous prix

1 Papiers à lettres simple et fantaisie

HoiiTeantis - Articles Ao librairie - Collection Nelson

«¦DMBna'iBKR'Si'aHnBaeffsnR-^^
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Gratis
jusqu'à fin décembre 1916

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

s RUE BIS K Htll
pour l'année -19*17

8 recevra gratuitement le Journal dos maintenant a la fin de l'année

I BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchfttel et je verse

ï sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
B de Fr 

(Si l'abonna préfère payer contre remboursement postal,
1 prière de prendre, note que la taxe est de 15 ou de 25 cent,

H suivant la somme a prélever.)

S i <'
i M I  Nom : 

'!•** ) Prénom et profession: 
B fi 1 ———————_—__

00 f
f -ê \ Domicile: 
¦ < ¦>

Prix de l'abonnement ponr 1017 :
1 Franco domicile à Nenchâtel Franco <lomicile 6n Snis8e; par la porteuse ™"
j  jusqu'au 31 mars 1ÎI17 Fr. 2.55 jusqu'au 31 mars 1917 Fr. 250

> 80 juin 1917 » 5.10 » 30 juin 1917 > 5.60
» 31 déc. 1917 » 10.*20 » 81 déc 1017 » 11.20

(Biffer co qni ne convient pas)
I Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 85 cent, pour la ville
jf ai m|i ¦¦ —W—WMB—M—l—BW— ¦ mi i iiii i n '— II II wi ns m- ¦"¦mm i i i um mBWMamm

Découper le présent bullet i n et l'envoyer sous enveloppe
m non fermée, affran chie de. 8 cent., a l'administration de la

j Feuille d'Avia do Neuchâtel , *\ Neuchâtel. — Les personnes
1 déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Snr demande, le .{ourai ent adressa
pendant une aeuiulne il l'essai.

-om-tsmtmmmm_Mù__mŒtmm_œ-mm__mtm^ ma *m_m_w_m_m

Vous ferez Disparaître
tâches jaunes , tâches de rous-
seur, rides, boutons, points
noirs, gros pores, rougeurs,
éruptions, etc., par ma cure du

renouvellement de la peau
en 8 â 10 jours sans aucun dé-
rangement. Son emploi est
agréable et ne peut être remar-
qué par votre entourage. Suc-
cès complet et innocuité abso-
lue garantis. Envoi discret
contre remboursement de 8 fr
Case postale 19,156, JordiV
Lausanne. JJ89J

Cest le numéro d'nne potiort
préparée par le Dr A. Bourquin ,
pharmaci en , rue Léopold Ro-
bert iii) . La Chaux-de-Fonds. po-t
tion qui guérit en uo j our (par-
fois même en quelques heures)*
la grippe , l'enrouement et la
tous la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement , franco, g fr.

Contour du Rocher
Epicerie fine

CHANGES,
BISCOMES AVEO OUKS.
à 5, 10, 20 centimes.
BISCOMES AUX AMANDES,
BOUGIES DE NOËL,
en paraflne,
à 70 centimes le paquet,
en stéarine,
brûlant très longtemps,
à 90 centimes le paquet. 

Pêches évaporées
récolte 1916 
fr. 1.25 la livre '
Zimmermann S. A.

_Mkùûâ__ÛÊsÊAÊ_\
SOUHAITS

DE

BOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Nenchi*

tel publiera , comme les années
précédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des sou-
haits de bonne année.

Modèle de l'annonce :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
864 iiMcurs viEui de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déj à retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du j ournal,
rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE LA
Fe uille d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons an,
public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

liffiOtlfflîïMW

AVIS DIVERS, _n

jf àCQopéi '&ïwd de Q\
\.0II30IMM€i£iU ii/

Biscômes
ordinaires, aux amandes, et

aux noisettes
avec et sans décors

Armourins
Biscômes avec insciiptions sur demande

GRAND CHOIX
de cartes illustrées pour

Noël et Nouvel A« à la
Papeterie H. BISSAT, d5- «83
BBMB-S-f-M-M

A rendre chaises, tables à
rallonges, fauteuils, petit sa-
lon bijou complet, lits Louis
XV, canapé parisien, chambre
à coucher Louis XV complète,
bibliothèque, divan, sellette,
desserte hollandaise, buffet de
service. A la même adresse,
linge et draps à des prix très
bon marché. J.-J. Lallemand 1,
1er étage, à gauche.

A vendre 600 litres de

vin felaiac
cru Hauterive 1916. — Emile
Clottu, Hauterive." '̂ PORCS 

~
A vendre beaux jeunes porcs.

On échangerait contre jeune
laie de 5 à 6 mois. S'adresser
A Bedard, Pesenx. .__

3 jeunes veaux
a rendre chez Georges Mojon ,
A Pierre-à-Bot dessous. 

A vendre, pour les fêtes,

beaux lapins
ffras

tués ou Tlvànts, pesant de 4 à
9 livres, chez Karlen, Parcs 32,

of &aem
lomoiBMâSow \
m$H*Êt*Ê****ét_Tt_f**tt*Mtttti9itiftiHti_U4Nm

Magasin
de chaussures

Seyon 24-
La visite de notre magasin de

chaussures s'Impose a toute per-
sonne désirant faire l'acquisi-
tion d'une chaussure de bonne
qualité et au plus juste prix.

Réparations soignées. 
liob à vendre

Bobely Bachmann, volant
aluminium, 2 places rembour-
rées, 3 freins, état de neuf. —
Adresser offres écrites sous P.
L. 509 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

vides de la € Bégie des Al-
cools », barils américains, con-
tenance environ 190 litres, chê-
ne, 4 cercles fer, état neuf.
Plusieurs mille à vendre en
bloc ou séparément par lots, è
conditions avantageuses. Ecrire
sous chiffres P. 3648 P. à Pu-
blicitas S. A., Lausanne.
Nouveau — '

Gruaux de Froment
donnent —————————
les potages ———————————les plan notu-rlssants 
et les meilleur»
Fr. 0.50 la livre. 

— Zimmermann S.A.

I pour le 24 Juin j
I Joli logement de 3 petites \m chambres et cuisine avec I¦ eau, gaz et électricité. S
fl S'adresser An JEJOD—re B¦ ou chez MM. Petitpierre 3
B et Hotz, notaires. |i
__________m&j xiai_w_sB_n-MaiMM_mj -vj_ i-

Iraîneau-poussette
très joli pour enfant de tont
Isa, à vwidro. Sablons 35, lar.



LE

Journal de perre „n lieutenant von Pielke

PElilLLE IOA DE LA FEIÏLLE J'AVI S DE St liCH.V fEL

PAS 47
le capitaine Danrlt et de PardelIIan

A quoi cela nme-t-il ?
Que signifie cette marche victorieuse ? De-

puis que nous avons entamé les hostilités,
nous n'avons pas gagné un pouce de terrain...
ÎVoilà la vérité. Le reste n'est que mensonge,

Les feuilles bavaroises , badoises, etc., sont
pins sincères, probablement parce que moins
intéressées à mentir.

Les « Munchner Neueste Nachrichten » ,
Journal que tu dois connaître au moins de
nom et qui était jadis inféodé aux idées prus-
Mennes, disent la vérité sans ombrage :

« Nos troupes n'ont encore pu franchir la
Meuse sur aucun point , etc., etc. »

Quant à nous rassasier de vin français,
quant à réquisitionner , etc., etc., je t'ai déjà
raconté ce que nous avons fait jusqu'à présent.
D'ailleurs c'est assez maigre... et ce n'est pas
toujours commode : mon pauvre Johann en
tait quel que chose... Hélas ! pauvre Johann,
tomme il me manque I

Jai été obligé d'interrompre ma correspon-
dance, pour faire les honneurs du cantonne-
ment à un brave gentilhomme alsacien, M. le
comte de Dilrckheim-Montmartin, qui nous a
amené une colonne de « Liebesgaben » (nn
convoi de dons aux militaires).

Reproduction autorisée ponr tons lea journaux
•yant un traité avec la Société, des Gens de Lettres.

Aveo la sensibilité et l'exaltation qui nous
sont particulières, à nous autres Allemands,
tu pourrais croire, ma douce chérie, que ces
dons sont envoyés à nos braves guerriers par
les populations du * Reichsland » (Alsace-
Lorraine). Détrompe-toi. Ces gena-là, dont les
sentiments échappent à l'analyse, ne songent
aucunement à nous. Ils n'ont d'yeux que pour
la France.

Non. Ces dons proviennent de la vieille Al-
lemagne: du beurre de Thuringe, des saucis-
ses du Hanovre, des oies fumées de Ham-
bourg, de l'anguille en gelée, de l'eau-de-vie
de Nordhausen (de la véritable) î du vin du
Rh}n mousseux, que sais-je ? Il y en a six
gra ndes voitures pleines.

Et du tabac I Voilà un article qui a été ac-
cueilli avec joie I Nos hommes ouvraient des
yeux énormes à la vne des boîtes de cigares.
Nous en avons fait une large distribution et
depuis ce moment le cantonnement disparaît
sous une épaisse fumée...

Nous avons été prévenus ce soir qu'à partir
de déniait en dehors de notre service aux
avant-postiv . nous aurions à fournir chaque
jour 200 hommes pour aider les pionniers, qui
ont , paraît-il , commencé la guerre de mines
depuis trois ou quatre jours.

Etant donnée la complexité des opérations
qu'entraîne un siège, il <- t certain que 'n 16me

bataillon de pionniers, ii est avec n is, ne
peut suffire aux mille nhes qui lui i ncom-
bent.

Cependant, j'aurais pensé que l'on ménage-
rait un peu plus un corps aussi malmené que
l'a été le nôtre dans les affaires précédentes.
Mais , à quoi bon récriminer ?„.

Notre tour ne venant qu'aprês-demain, j'ai
profité de cette journée de liberté pour me
promener un peu dans noa ouvrages et consta-

ter « de visu > les progrès faits par nos atta-
ques.

Du fort de Liouville lui-même, je ne te dirai
pas grand'chose : ce qu'on en voit aux rare»
moments et des rares endroits où on peut
l'examiner sans danger, c'est un massif
énorme de terres retournées, de parapets in-
formes, de traverses presque nivelées. Ça ne
ressemble plus à rien : il sauterait qu'il ne
donnerait pas une autre impression.

Il sera bien curieux à visiter quand il sera
pris.

Le sera-t-il jamais ?
Ce qui est certain , c'est qu'il le sera trop

tard ponr que sa chute ait servi à quelque
chose.

Et pourtant ce ne sont pas les moyens qui
manquent chez nous, ni le courage, ni la vo-
lonté de vaincre.

Mais ce feu terrible des fusils à tir rapide
d'aujourd'hui a changé complètement les con-
ditions de la guerre : nos chefs ne se sont pas
assez rendu compte de cette transformation.

t II y a des forces physiques contre la bruta-
lité desquelles on ne peut rien et, au lieu de
changer constamment les formations tacti-
ques, de passer, suivant les idées du jour, de
l'ordre mince à l'ordre profond et réciproque-
ment, on aurait beaucoup mieux fait de trou-
ver un moyen pratique d'abriter le soldat con-
tre les balles.

Quelle confiance ai, au lieu d'être fauchés à
pleine* faucilles comme ils le furent pendant
cette première nuit d'assaut, nos hommes s'é-
taient senti» préservée par un feutre, une cui-
rasse, un bouclier quelconque l„.

Que de vies épargnées I...
Et qu 'on ne dise pas que c'est impossible :

aveo les progrès actuels de la métallurgie,
avec les alliages nouveaux, légers et résis-
tants de l'aluminium, aveo la dureté extraor-
dinaire de l'acier chromé, avec les découvertes
incessantes de ce siècle finissant, on y arri-
vera quand on le voudra sérieusement.

On comprend la lutte de la cuirasse et du
boulet.

Mais la lutte de la balle contre la malheu-
reuse peau humaine, perforable à volonté, se
présentant à découvert 1...

C'est idiot !...
Allons, trêve de récriminations, car j'en au-

rais bien d'autres à joindre à celle-ci : il vaut
mieux que je t'énumère les différentes inno-
vations ou applications qui ont retenu mon
attention en dehors de celles que j'ai déjà
citées.

Les chiens de guerre d'abord :
Ces intelligents animaux qui ont été en-

voyés de Berlin, il y quatre jours, ont rendu
des services inappréciables dès le lendemain
de leur arrivée.

Toute patrouille qui sort des lignes en em-
mène au moins un, qui est chargé de rapporter
en arrière les renseignements intéressants
qu'elle a pu se procurer, et depuis que nous
nous servons de ces braves guides on n'entend
plus parler de patrouilles enlevées, comme la
chose nous est arrivée trois fois au 67me...

Détail curieux, les camarades de l'artillerie
qui, au début, s'étaient moqués de nos auxi-
liaires, sont venus, ce matin, supplier le colo-
nel de leur en prêter un pour établir une com-
munication rapide et sûre entre leurs obser-
vateurs t lès batteries. Tu sais bien, chérie,
que non autres, Allemands, nous sommes in-
acessibl'* aux sentiments de basse jalousie,
familiers à nos ennemis héréditaires, je n'ai
donc pas besoin de te dire que le «vieux» t'est

empressé d'accorder aux artilleurs ce qu'ils
lui demandaient.

Nos braves chiens, paraît-il , n'admettent
pas que l'on établisse pour eux des tours de
service. En rentrant de patrouille, ils courent
vite manger leur soupe ; ensuite ils disparais-
sent et on les retrouve... près des sentinelles,
sur les points les plus avancés.

Les bonnes bêtes ! aveo elles plus de sur*
prises à craindre. ,

Ces chiens sont également dressés à recher-
cher les blessés ; il paraît qu 'ils s'acquittent
merveilleusement de cette tâche et ils ne sont
pas inutiles ici à ce nouveau point de vue, car
il n'y a pas de jour où nos reconnaissances et
nos escortes de convois ne perdent quelques
hommes à la traversée de ces bois d'Apremont
insuffisamment rasés. C'est te dire que nous
ne sommes pas encore débarrassés des francs-
tireurs et notre exaspération contre eux est
telle que, l'autre jour, de Grœve a parlé sé-
rieusement de dresser contre eux des chiens
de grandes tailles ; on les chasserait ainsi
comme on le faisait aux colonies pour les es-
claves qui désertaient ; tout au moins on
éventerait leurs embuscades d'assez loin.

L'autre jour est-ce qu'ils n out pas eu la*
plomb d'attendre une reconnaissance perchés
sur des arbres ! S'ils avaient été découverts à
temps, ils eussent été tous pris t mais comme
on ne songeait pas à aller les chercher sur les
branches des chênes ils ont*pu laisser appro-
cher nos hommes et les fusiller à bout portant*
descendre et filer. J'ai vu l'un dei nos morts :
une balle l'avait traversé dans tout* sa lon-
gueur arrivant au sommet da crâne I... Quelle
plaie !

(A talrraj
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12  ? apis £e déménagement f
i remplis de marchandises qui provi ennent d 'un
I magasin entier que j'ai acheté ces j ours pas- 1
| ses; voici quelques séries, veuillez véritier PRIX
| et MARCHA N DISES : 1
_*¦ R'

i Occasion unique et chape pièce : une occasion g
H Camisoles de laine ponr «lames, avec manches; 3.20 3.75 p
».. Flanelle laine blanche ponr dames, la camisole, 5.- 4.50 3.75 3.25 f;J

H Molleton ponr blouses, le mètre, 1.80 1.50 1.20 1.10
Flanelle laine ponr blonses et chemises, le mètre, 3.25 2.50

9 Tissus laine pour robes et blonses, la mette , 4.50 3.75 3.- 2.50 2.— Il
Cotonne ponr tabliers, double largeur, le mètre, 1.40 1.30 1.20 1.10 0.95

J Satinette ponr doublures couleur, uni, le mètre, 1.50 1.30 1.15

|| Châles rnsses et vaudois en laine, 13.- 7.50 6.50 5.25 fi
n Fcharpes de laine pour dames et messieurs, 4.50 3.50 2.90 2.25 1.75 M

Chemises cn toile pour dames, 4.50 3.75 3.25 2.75 2.25
.' Caleçons en toile, pour dames, 4.50 3.75 3.25 2.75 2.40 2.2U

M Sons-tailles de 0.95 a 4.- Chemises de nnit da 7.50 à 4.— !
Chemises en toile et molleton, ponr enfants, pris selon grandeur
Orléans pour doublures, toutes les teintes, au choix, le métro, O.SO
Moire ponr jnpons, le mètre , 1.20 n
lias de laine pour dames, 2.90 2.50 2.IO §9

. Mas et chaussettes de laine pour enfants, prix selon grandeur
Ê Jnpons en drap, moire, alpaga et molleton, 12.- 10.- 8.- 6.- 5.- 4.- 3.—

Rideaux an mètre, Rideaux encadrés, Mrise-blse, Lambrequins
très bon marché

Toile cirée pour tables, 3.75 3.25 3.- 2.80 2.50 2.25 2,- 1.80
Toile blanche ponr chemises, le mètre, 1.40 1.25 1.10 0.05

il y en a aussi dans les largeurs: 90. 100 et UO cm.
Indiennes ponr meubles et rideaux, le mètre, 1.25 1.10 1.» 0.90 0.75

f Confections pour gommes et Saxes
I Complets en drap pour hommes, 55.- 52.50 4r>.- 40.- 35.- 28.-
| Manteaux pour hommes, 60.- 58.- 55.- 45.- 40.- 35.- 32.- f

Pantalons pour hommes, en drap, milaine, velours, coutil, 15.- à 4.- ?
i Gilet seul, 3.25 â 5.50. Complets salopettes pour tous les môtiers,
1 Chapeaux de feutre pour hommes, 3 75 2,85 1.95
I Casquettes pour hommes et garçons, 3.75 3.-2 50 2.- 1.75 1.40 1.10 0.95

Chapeaux melon Tons ces articles Col» eu loi le
r pour hommes

d,t: demi-tube seront rendus jusqu 'à êoui façon simple
1.25 sèment du stock, oes prix au choix 20 cent.

_̂_____________ _; ne p ouvant être renouvelés, mm_̂ _ m_mmm_m___mmmm_mm̂m^¦¦ seront maintenus aussi longtemps qu'il y  aura provisions en magasin.
i N 'oublies pas que ees lots seront vite vendus lll

1 Magasins de Soldes et Occasions i
JULES BLOCH

1 NEUCHATEL 1
j  Rne dn Bassin, Angle rne du Temple-Nen! et rne des Foteanz

m.^^^^̂Mm^mm^
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WW~ Travaux en tous genres à l'Im rimerie de ce journal "T^ÔJ
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Librairie - Papeterie |

llrtÈPÏ
NLt CHATEL,

Statuettes, vases & fleurs
Eeritoires, jolis crayons
Articles fantaisi e
Coupe-pnpier
Cadres fabrication suisse
Gravures y,
Albums a poindre fabrlca- M

tion suisse H
Boites <ie crayons couleur n
Ouvrapos frœbellens, S

<sf ocré/ë
. f &coopém/f rêde($t
lomommâf ïow
-""""rrrni"rfi-rrrrrrrrffrrfrT"rrmr-rtr-iTiM

Taillaules
Tresses

de notre propre fabrication
Forte demande I

Prière de s'inscrire à l'avance

m=uiEiiiiEiii =iii=iii=iii=iiiEiiiEiii=m

I NOËL ET NOUVEL-AN I
_5 Parfumerie premières marques. Bros- —
rr. série. Savonnerie. Peignes. Articles rr.
IM de toilette en celluloïd, blanc et nickel. IU
S itiau de Cologne de toutes les bonnes ~
JTî maisons. Perruques de poupées confeo I I I
Li! tionnées par la maison. = Se recommande LL!

iïi Maison Lutenegger - Schallenberger m
Pf 

SALON DE COIFFURE :: Avenue du 1" Mars =
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" Jabîes à thê jEZ MEUBLES
en jonc, très joli modèle ,„,„ pyrojraw | eh J°DC

Cor beilles à papier - Paniers à commissions - Porte-jonr-
naui - Poi le-brosses - Jardinières • Cache-pots

Ponssettes de chambre - Petits chars - Loges • Patins

MAGASINS

Gustave PARIS S.Â.
*-~****̂ ^*<-s- »̂m*—*_0 _̂*_1l

Il sera fait oomme les années précédentes, pen-
dant le mois de décembre, nn fort escompte sur
tous les achats an comptant.

Les confections qui restent de la saison seront
rendues à très bas prix.

g COUPONS 3g
i . . .  i mm-m-m i ¦ _ 

,- ..-¦¦ , _._ -. . - - _ .

Emile BUBA H
Sciure 1

Couennaux 1
Faqots 1

¦ —— ¦—— '—— ¦ —-'

I

Rue de l'Hôpital, 18 m
NEUCHATEL 1

Dès ce jo ur et jus qu'à f in décembre, et pour que W
chacun p uisse se chausser à das prix abordables, M
j e f ais un escomp te sp écial au COUlplant de H

10 °'° IMon choix énorme dans tous les genres de m
chaussures me p ermet de vendr e à des m

prix très réduits ||
Que chacun prof ite de cette occasion, caria ha usse M

des cha ussures sera énorme p our l'année p rochaine, m
TÉLÉPHONE 6.35 Se recommande, |f |

Th. FA UCCNNE T-NICOUD. g

Occasion sans pareille pour Etrennes 1
}.'•' . •' vj iflB ¦ " Eff^T^WJreaW . . ' '' K̂__I___KHB_ Â'^V :'A'V . ¦ • ! ' ; ' - '. . iflUBUH

Cadeaux utiles ——
Confitures diverses -
choix complet ¦

en seaux de 5 kilos —-———-
en «eaux de 2 kilos ———————
en bocaux de Vt et 1 kilo ———»

Zimmermann S. A.
Magasin 9e Cigares
Ant. RU F

PLACE P UR R Y
(tous le Cercle national)

A l'occasion des fêtes de

IV0EL A NOUVEL AN
Reçu nn grand choix

ARTICLES pour FUMEIUS

Bien assorti en CIGABES
Cigarettes

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

Joli choix pour cadeaux
Se recommande

of oaéf ê
s&coopém/irêde @v
tomommâf mw
MWWHHwi Jm_i_ miê00êM$mêê00êtmêÊi —MM—CM-

Longuets
5 centimes la pièce

produit de notre boulangerie
Prière de faire un essai I

I 

Librairie générale !

. Délecta & Niest lé i:
Rue de l'Hôpital 4, Nouchâtel

I _________

Vient de paraître :
Bordeaux, H. Les

] Derniers jours du1 Fort <is- Vimx . . . 8.W
Benjamin. René. Sous

i le ciel de Franc*. . 3.R0
J Biigli. Lina. En Avant,

toujours 8.o0
Nnville. Ernest. Sa ,

vie et sa pensée,
I T.U, parM»« £LNa- <
1 ville 7.50
Rambert, Eugène. Sa i

vie.etson<PUvre, par |
I Vinrlle Kossel. • • 6.— i
Pressensé Edmond et

son temps, par Heu-
i ri Conley . . . .  10.—
Nœf, Henri. Le Voya-

I g e  
vers la Grande

Lumière . . . .  3.50
En souscription : J

Los Oiseaux dan» la
nature, par hlutiène
Rambert e.t L.-Pau)
Robert, peintre. ( w
monographies d'oi-
seaux utiles, prix de
souscription, relié
toile , • 80.-

Prix de souscription i
relié demi-maroquin
amateur . . . .  «0.—
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NEUCHATEL gi
Entrée angle de la rue du Bassin 11
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Très grand choix de f i
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Q Jongles et décorations pour arbres 9e ffoiî g

D
PDAKinC RflAPAQINQ DCDNADI1 Rue du Bassin 11
UnHNUû IfiHunOlliû OC O 11 H il u NEUCHATEL li

Dardel & Perroset
Hôpital VL j feg& Neueliâtel

Flenrs
^
coupées ^^^m Graines ponr

DI„ifl0 -„-»„_ M^^^ oiseauxPlantes vertes liUuwm
etflenries Sffiâ x— ^KfP Mangeoires
Bonqnets y  \ ~~~

et Couronnes Q *• Nicîioîrs

I I
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Le bureau de la Feuille d'Avis de Neuchfttel reçoit ®

dès maintenant les renouvellements et les demandes 5?
d'abonnements pour 1917. ç̂

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- ®
vra le journal fiS

gratuitement , 1
jusqu'à fin décembre courant. g [

Jusqu'au 4 janvier, dernier délai, on peut s'abon- « \
ner sans frais à tous les bureaux de poste, par pale- S [
ment à notre compte do chenues IV 178. en utilisant §8

<;S> le bulletin de versement vert, qui a été remis aux Ç̂
y§ abonnés. A défaut, oe bulletin peut être demandé S
ij î  aux bureaux de poste. S '
?¦ U Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer 551
y < k notre bureau leur quittance d'abonnement ponr sj,
j y, 1917, afin d'éviter l'encombrement de fin d'année. ®

!

Nous rappelons que nous accordons volontiers un ®
délai de quinze jours à un mois aux personnes qui g?
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du pale- Se
ment de leur abonnement dans les délais d'usage. (S
Prière de prévenir le bureau dn journal avant le g
4 janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra ^plus être prise en considération. ®

ADMINISTRATION §
de la M

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1

PIUX D'ABONNEMENT |
A L A  

|

Feuille ïlvis fle NeucMtel I————— @
1 an 6 mois 8 mois | (§

Par porteuse, lfl 90 R 10 9 RR 8en vUle IU LXi ° IU *.00 
||

85 cent, par mois <®
Par porteuse, hors de ville 'S

ou par poste dans 11 9fl R RO 9 ftO '<8
toute la Suisse M-* Û °-OU £¦»» 

j|
1 fr. par mois i®

Pour l'étranerer fUnion postale) : 1 an, 27 fr. 20 | ®
6 mois, 13 fr. 60 : 3 mois, 6 fr. 80. feJJffl

^
î:
lJ^̂ ^̂ Ĥ ^M^̂ ^l̂ ^|̂ ^̂ l̂ ĵ l̂ l̂

Pâtisserie KOHLEU, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulières oour hôpitaux et cliniques -:- Prix spèciaut

Envoi contre remboursement à partir d'un kilo
1 , j

MESDA MES |
m Pour vos cadeaux de f êtes  vous trou- j; i j
I rerez des articles très p ratiques, avanta- 1.1
¦ geux et solides ~" " § i

B -LÂTRIGOTEUSE S
Rue du Seyon, 14 NEUCHATEL [

1 MAISON SPÉCIALE 1
[ j de Lainages et tous genres M

d'articles tricotes M
m Articles pour dames : m

Jaquet'es sport &AWt Bonnets sport |ta
" Ecnarpes sport g |̂
, Combinaisons pa

*|a Caleçons 
^3 Ca eçons directoire * 1̂ 3

â C a 
mi oies H

S Figaros * fc'-S
|;:S Gacn.-B ouses p«
t|§ Jupes tricotées lëgWA Corsets tricotés a

B s $$
Uants â ï
Guêtres If f À

fl Articles pour Messieurs : ||
pi Bas de sport Kvjj
Ml Sweaters sport i|]

î Gil-ts ae chasse fy3
Spencers militaires) l ':

i C-ileçons c i
. . j Camisoles |K1

j j Cnemis s Jaeger j f. '}
Mitaines gsSj

X j Oants | ,4
II Ci.a. ss  ttes N
§3 IViolittiéres £. -j

|| Articles pour eniants : ||
I'1 Swa ters X̂i

' ' Manteaux t* i
S|J Jaqu ttes g

Brassières Ea
«gH tas e-corrHora «3
Ea Sous-taillt s k/j
5gl Camisoles Ky
§1 Caleçons ¦ |

I Cimbinaisona Mot
I Guêtres * Xi

W_ Bas i tC aussettes |
H Gants |

1,3 

Bonoets j
j Prix fixes Prix modérés j |

MESDA MES M
En f aisant vos achats ' . Xh

A LA TRICOTEUSE !
Rne du Seyon, 14 NEl.'CHATEL M

\ vous assurez de l 'ouvrage à ua grand nom- j ,|
| bre de tricoteuse? de Neuchâtel et environs. p|

1
No81

réchauds
samovars

théières, ca-
fe t i ères ,  su-

criers.pasgoires ,
platsetpellesàsa-

teaux , moules, pa-
niers à pain, coutel-

lerie, cuillères, fourchet-
tes, servi ces argen tés,

écrins garnis, machines à
polir les couteaux , loi Innées

de ménage, boîtes à épiées et
garniture s rie. cuisine, l'ers à re,-

passe.r (charbon , électricité, gnz),
séchoirs, magnifique choix de bros-

ses à cheveux , à habits , porte.-brosses,
glaces, rasoirs, bols et ntnceaux, brosses

américaines pour tapis, brosses de porte,
décrottoire s à parquet, vannerie, paniers à

ouvrages garnis ou non, jardinières , cache-
pot, hotte*, sellettes, tablas k thé, corbeille.» à

linge, meubles en jonc, fauteuils et tables, chai-
ses longues pliantes , échelles d'appartement, ta-

bourets, voitures et petits chars, poussettes de
chambre et chaises pliantes pour enfants, pnrte-
paianluic.s, porte-poche thrrmos, couvercles et plats
à eau chaude, auto - cuiseurs, réchauds de table,

aluminium
ferblanterie
coutel lerie
v a n n e r i e
boi s sel l erie
éponges, nat-
tes de porte,
toi les cirées,
p l u m e a u x.

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

j fî la Jlllénagère
* - PLACE PURRY - 3

Hébarrassez-vous
de voire toux par l'emploi de nos « Pontz-
(¦orge », seuls véritables quand vous pouvez en
lire le notn tur chaque pastilla Demandez partout
leslion ons c Po iitz-t-orge >. Seuls fabricants :
Klameth & Cu, ISerne ¦

j KUTE - ROSSELET I
i l  8, Rue de la Treille, 8 |

articles île voyage - Jdaropinerie

I

Sacs de voyage cuir et imitation
Suit-cases
Bottes â cols et à manchettes
Maiettes garnies
Couvertures et Plaids de voyage

Nécessaires de toilette

I

Portemonnaies |
Portefeuilles
Etuis à cigares et à cigarettes 1
Buvards |
Liseuses y

Sacs de Dames
I Choix incomparable dans tous les prix \\
l Dernières créations de Paris |

Brosserie fine I
écaille - ivoirine - ébène N

Manicures I
Cristaux - Nickel - Ivoirine i

Thermos - Thermos
! a__ w__ m-_ WÊ-_mmmM_ w_mmuBËw_ m_ r_-at_m__ t_ 9__svmma__ _̂__ .

EIII=IIIEIII =lll=lll=1IIEIil =lll=IIIEIII =
lll lll
E fl OLS haute nouveauté E
lit u lll= QA N T S  tissus et pea u =
| MOUCH OIRS à initiales |
lïl P OCHETTES ™ boîtes I
— **¦ -_—-—_-_-_——--- assorties JTj
lll Choix supe rbe de tin d'année E
lll ciiez E

I (WYE ~ PRÊTRE 1
I!! St-HONORÉ NUMA DROZ =
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LA POLICE DES POUIONS

De même que le sergent de ville fait circuler les pro-
Caeneurs, de même le GOUDRON GUYOT, en guéris-

ant les bronchites, catarrhes, rhumes, etc., fait circu-
ler librement l'air dans les poumons.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas , à la dose

S 
l'une cuillerée à café par verre d'eau , suflit , en effet , pour
¦ire disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre

et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
irrôle la décomposition des tubercules du poumon , en tuant
les mauvais microbes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du vé-
frltable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il
«st absolument nécessaire , pour obienir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, «à fortiori »,
ne l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.
T Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; celle du
fféritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert,
Fouge, et en biais, aius'i que l'adresse : Maison FRÈRE, 19,
yue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour— et guérit.
'P.-8. — Les personnes qui ne peuvent se f i i re  au goût de

Peau de goudron pourront remplacer son usage par celui de»
fcapsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
nar, en prenant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérison
Sussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J .H.  17,503 0.
1*AH -A i l  La Maison G. VINCI , à Genève, 8, rue G. Revil-
juHUCHU liod, agent général pour la Suisse, envoie à titre
pacieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-
Bron GUYOT ou de Capsules GUTOT, à toute personne
nui lui en fait la demande en mentionnant îa f Feuille d'Avis
Be Neuchâtel •».
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OTTO SCHMID
Fers et Quincaillerie
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Place 
Noma-Dro . - Rue Saint-Honorô

KfeL_y» PIEDS
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\jbF **~ pour arbres de Noël

Cycles €& (Sports

Arnold GRANDJEAN
NEUCHATEL, Saint-Honoré, 2

PATINS SKIS LUGES
| Fr. 3.25 à 11.25 | | Fr. 12.85 à 45— | Fr. / .— à 14 25 |

Boulangerie Pâtisserie R. SCHNEITER
Place du Marché

Café - Thé - Chocolat
dès 6 heures du matin

Tresses et Taillaules
Conserves de fruits en bocaux

â des prix modérés
Le magasin sera ouvert les jours fériés

3 Bris i ^m* votre mouclioir
el TOUS n'avez pas de mémoire et vous vous souviendrez
toujours des 3 points suivants en choisissant vos cadeaux
de Noël et Nouvel An :

1° Que le cadeau doit être l'expression de votre goût
personnel et de votre degré d'éducation ;

3" Qu'il puisse être goûté par jeunes et vieux, par ma-
lades et bien portants, et en société ;

3° Que ce soit une boisson provoquant la bonne hu-
meur, qu'elle convienne à tout le monde, ne fasse du mal
à personne, dont la qualité corresponde au prix.

Les seuls cadeaux de fête répondant à ces exigences
sont les produits de la

Société des Vins sans Alcool de Meilen

10 fois plus nutritifs que les autres vins en bouteilles, absolu*
ment sans concurrence comme qualité.

En vente chez
Henri Gacond, Ernest Morthier, Zimmermann (S. A.)

Epiceries et à la
Société coopérative de Consommation
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La manœuvre allemande
Remise de la note

LONDRES, 18. — La note allemande a été re-
mise ce matin au Foreign Office.

PARIS, 48. — Le ministère des affaires étran-
gères communique que le conseil d'ambassade
des Etats-Unis a remis au ministère la note du
gouvernement annoncée par le chancelier de
l'empire.

La note allemande, qui n'est autre que le texte
dont le chancelier a donné lecture dans son dis-
cours du 12 décembre , ne contient qu'une propo-
sition générale sans indication d'aucune condi-
tion concrète.

La remise a été faite sans commentaires.
f-xplicatinng

«de la (>'az...-ie de Francfort»
BERLIN , 18. — La « Frankfurter Zeitung » pu-

blie un long article où l'on essaie de prouver que
les buts poursuivis par l'entente et par les empi-
res du centre ont plusieurs points de contact.
Ainsi pour ce qui est de la réduction des arme-
ments, ia « Frankfurter Zeitung i estime qu 'un
accord entre les deux groupes des belligérants
ne peut être exclu totalement ; mais elle observe
que la situation di l'Allemagne dans cette ques-
tion est particulièrement difficile ; on ne pourra
jamais lui demander qu'elle soit la première a
réduire les armements. Le sentiment populai re
allemand ne renoncera pas facilement au service
obligatoire, mais on peut trouver un moyen
terme qui permette d'appeler au moment oppor-
tun le peuple entier à la défense de la patrie et
qui, en même temps, facilite la paix. La difficulté
réside dans la garantie pour l'observation de cet
accord, mais le journal croit qu'elle peut être
surmontée. Il est curieux de rappeler à cet égard
qu'il y a quel ques années, le chancelier estimait
qne cette dilflculté était insurmontable et rappe-
lait l'exemple classique de la Prusse qui sut élu-
der la limitation des armements que lui avait im-
posée Napoléon ler.

La € Frankfurter Zeitung t croit en outre pos-
sible d'établir une proportion entre les forces na-
vales anglaises et allemandes , bien que, comme
l'on sait, une parville tentative ait échoué avant
la guerre. Ces considérations supposent naturel-
lement le cas où les pourparlers procèdent par
voie d'accords et de compromis ; si par contre,
ajoute la « Frankturter Zeitung», la paix devait
être imposée, elle aurait certainement un tout
autre aspect.

Une déclaration offlolelle
a la Chambre italienne

ROME, 18. — A la Chambre, M. Sonnino, ré-
pondant à divers orateurs, a déclaré que, contrai-
rement à certains bruits qui ont circulé, le gou-
vernement ne connaît , en ce qui touche la dé-
marche faite par les puissances centrales pour
l'ouverture des négociations de paix , que la note
ennemie dont le texte a été porté à la connais-
sance de la Chambre. Il n'y a pas de propositions
précises en dehors de la proposition générale d'ou-

vrir des négociations de paix. Si des propositions
étaient faites ultérieurement , nous songerions
alors h ce qu 'il conviendrait de faire . Il ne serait
ni pratique ni sérieux d'en discuter aujourd'hui.

D'ailleurs aucun allié ne pourrait prendre en
considération une condition quelconque dans
l'hypothèse où elle lui serait olficiellement offerte
sous uno forme séparée.

Dans l'intérêt public et en raison des égards dus
aux gouvernements alliés, je ne puis vous com-
muni quer quoi que ce soit sur la substance de la
réponse que nous ferons à cette démarche des
quatre puissances ennemies : réponse qui sera pu-
bliée aussitôt qu'elle aura été concertée.

Nous sommes tous désireux de paix et d'une
paix durable. Mais nous considérons comme paix
durable un règlement ordonné dont la durée dé-
pende non de la solidité avec laquelle ont été for-
gées les chaînes soumettant un peuple à un autre,
mais du juste équilibre entre Etats, du respect du
principe des nationalités, des règles du droit des
gens et des raisons d'humanité et de civilisation.
Nous n'aspirons aucunement à un règlement in-
ternational quelconque de servitude et d'hégémo-
nie impli quant l'anéantissement de peuples ou de
nations.

En présence d'une proposition sérieuse, de ba-
ses concrètes, de négociations pouvant satistaire
aux postulats sus-dits de justice et de civilisation,
personne ne refuserait a priori de traiter ; mais
rien jusqu 'ici n'indique même de loin que ces con-
ditions se vérifient dans le cas actuel et il y a
même beaucoup d'éléments indiquant le contraire.

M. Sonnino a conclu en adjurant la Chambre de
ne pas clore la discussion en votant un ordre du
jour quelconque laissant supposer que l'Italie
puisse avoir une attitude différente de celle de ses
alliés dans l'accueil qu'elle a fait à la démarche
insidieuse de l'Allemagne.

En conséquence il demande à la Chambre de
voter un ordre du jour de confiance pleine et en-
tière dans le gouvernement.

Le discours de M. Sonnino a été salué h plu-
sieurs reprises par les applaudissements de la
Chambre et sa péroraison a été accueillie par une
grandiose manifestation. L'affichage a été voté par
acclamation.

M. Boselli demande à la Chambre de voter l'or-
dre du jour pur et simple avec la signification
d'une confiance complète et absolue. L'ordre du
jour pur et simple est approuvé à l'appel nominal
par 352 voix contre 41.

Lies déportés belges
Dans l'Aisne se trouvent environ 5000 Belges

déportés des environs de Gand.
A leur arrivée, comme ils refusaient tout tra-

vail , on les a privés de nourriture et forcés à dor-
mir dans la boue. U était formellement défendu à
tous les habitants de leur venir en aide. Les mal-
heureux sont dans le dénuement ie plus complet.
Il parait qu 'ils reçoivent deux marks par semaine.
Les Allemands ont promis de les nourrir conve-
nablement , de leur donner des chaussures et
quatre marks par jour s'ils signaient un engage-
ment de travail. Tous ont refusé de signer le
contrat.

Le travail auquel on les emploie est la construc-
tion de quais de débarquement pour les troupes,
le long d'une voie de chemins de fer copduisant à
Maries (Aisne).

Dans une paroisse des environs de Laon, les
Allemands ont menacé de fusiller les déportés
belges qui refusaient de faire un travail contraire
au droit des gens. A cet endroit, les déportés re-
çoivent comme nourriture : le matin , du café noir
et des betteraves, un peu de riz, et, très rarement,
quelques petits morceaux de viande. Le repas du
soir se compose de calé noir et du reste des 125
grammes de pain du matin.

Soumis à ce régime, les malheureux déportés
sont anémiés et mourants de laim.

Le < Telegraal » d'Amsterdam apprend qu'à
Gand, les Allemands ont commencé de déporter
des personnes appartenan t a_x classes aisées, no-
tamment des propriétaires d'usines.

V.n Italie

La Chambre italienne s'est ajournée au 27 fé-
vrier.

Les journaux relèvent unanimes le très grand
succès des déclarations de M. Sonnino et consta-
tent que l'affichage d'un discours est une chose
absolument exceptionnelle au Parlement italien.

Lo « Giornale d'Italia » dit : «Le discouis de
M. Sonnino a élevé la conscience de la Chambre

et a réuni encore une lois dans un seul faisceau
toutes les meilleures énergies nationales. Par
son discours, M. Sonnino a rendu un grand ser-
vice à son pays, en donnant à l'opinion publi que
une direction sûre, en fournissant aux Alliés une
vive représentation de l'indomptable volonté ita-
lienne , en montrant aux ennemis que, avec l'Ita-
lie, toute obscure manœuvre est impossible et en
alflrmantà nouveau l'idéal de justice pour lequel
les peuples de l'Entente combattent. »

Le régime des Internés
PARIS, 19. — La commission des affaires exté-

rieures de la Chambre a entendu le rapport de
M. Candace, sur lo régime des internés en Suisse.
Elle à étudié un programme d'améliorations à ap-
porter à ce régime. Elle a protesté contre les abus
de contrôle du ministère de l'Intérieur qui retarde
parfois de plusieurs mois la correspondance en-
tre l'agence internationale et les familles des inter-
nés.

Augmentation des prix dn ebarbon
BERLIN, 19. — Le Syndicat houiller du Rhin

et de Westphalie a, pour le premier trimestre de
1917, augmenté de deux marks par tonne les prix
du charbon , de trois marks ceux du coke et de
3,25 marks ceux des briquettes.

• •** - - L'action des Etats-Unis
NEW-YORK 18. — Une grande manifestation

populaire a eu lieu dimanche. Le révérend Man-
mng a déclaré que quiconque reste neutre d vant
les crimes de Belgique est fou ou criminel et il a
ajouté que le cardinal Mercier restera en honneur
dans la chrétienté . D'autres discours, demandant
au gouvernement américain de protester contre la
barbarie allemande, ont été prononcés et un or-
dre du jour a été voté dans ce sens.

M. James Beck, ancien attorney général, pro-
nonça ensuite un magnifique réquisitoire, disant
que les pierres elles-mêmes crieraient si les ci-
toyens américains ne protestaient pas contre cette
infamie et que l'Allemagne portera l'éternelle flé-
trissure de sa barbarie.

— La seule chose à faire, conclut M. Beck, c'est
que le président dise à M. Bernstorff : t Ou vous
cesserez cette abomination , ou vous partirez
d'ici l » Une ovation formidable accueillit ces
paroles.

M. Parker, démocrate, ancien concurrent de
M. Roosevelt à la présidence, et M. Root, ancien
ministre des affaires étrangères, parlèrent dans
le même sens. L'assemblée vota à l'unanimité un
long ordre du jour , requérant le gouvernement
américain de protester contre les derniers outra-
ges allemands, exprimant l'horreur et l'indigna-
tion de l'Amérique et décidant que le texte de
l'ordre du jour serait transmis au comte Boni
storfl et à tous les consuls allemands en Amé-
rique.

LIBRAIRIE
» Interne », roman de la guerre mondiale, par !Ed*

ward Stilgebauer. Edition française chez Bassin-
Clottu, éditeur, Neuchâtel, et Georges Grès et Cie,
Paria.
L'auteur d'« Interne », le romancier Edward Stil<

gebauer a atteint depuis longtemps nne grande cé-
lébrité en Allemagne et à l'étranger, par une série
d'oeuvres fortes et originales. Il est particulièrement
connu par c Gôtz Krafft », qui eut en son temps un
grand retentissement et connut un succès de librai-
rie extraordinaire.

Son dernier ouvrage t Inferno » a été confisqué
dans les empires centraux, et l'Allemagne a renié
une fois de plus l'un de ses meilleurs écrivains
parce qu 'U a osé dire la vérité. Cette œuvre a aussi-
tôt été traduite en anglais et en hollandais, et le
succès de ces éditions étrangères est significatif.
Bien que l'édition française ne paraisse qu'aujour-
d'hui, € Inferno » n'est pas inconnu en France et 11
a paru différents articles fort intéressants a son
suj et.

Stilgebauer, qui séjourne en Suisse depuis le com-
mencement de la guerre, a pu juger impartialement
tous les événements. Son opinion est faite. Au reste,
il ne fut jamais au nombre des admirateurs byzan-
tins du Kaiser, ct, bien avant la guerre, cet auteur
avait maintes fois laissé entendre ce qu 'il pensait
du régime intérieur prussien et de la politique ex-
pansionniste de l'empire. Pour Stilgebauer, la Prusse
porte la première le poids écrasant de la responsa-
bilité de la catastrophe actuelle.

« Inferno » est le cri d'une conscience qui ne peut
plus se taire. C'est la voix éloquente et vraiment
humaine d'un intellectuel allemand qui ne craint
pas de dire son horreur pour une guerre caractéri-
sée dès son commencement par le cynique < néces-
sité ne connaît pas de loi » du chancelier impé-
rial, et cette œuvre a encore ceci de particulier
qu 'elle est la première en son genre. Tout le publie
européen qui pense lira t Inferno » et en tirera l'en-
seignement qui convient.

JDès les premières pages du roman, un drame poi-
gnant est posé, un drame qui va se développant et
s'amplifiant , au point de se confondre finalement
avec la catastrophe qui bouleverse l'Europe. Le»
personnages deviennent des symboles, une voix
puissante crie son indignation et sa douleur, nn
poète chante la gloire de ceux qui sont tombés.
L'auteur évoque aveo une grande puissance lyrique
toutes les souffrances de la Belgique piétinée, mais
glorieuse, qui s'incarne en Josué do Kruiz, le poète
mutilé et sacrifié pour sa patrie.

Les chapitres consacrés à Louvain, à la chute
d'Anvers, aux combats sur l'Tser, au martyre d'Y-
pre et enfin à l'invasion do la mer. la grande ven-
geresse que l'on sent monter en sourdine tandis qne
les adversaires échangent les derniers coups de feu,
et bien d'autres épisodes où déborde le génie de
l'écrivain, laisseront une profonde impression à ton»
ceux qui liront * Inferno ».

Il était une fois.., Récits pour les jeunes enfants,
avec 32 gravures sur bois de Jeanne Pfluger.Texte
do Marie Péolar. — Vevey, Saeuberlin et Pfeiffer

S. A.
Ce simple titre en dit long I n y aura de la Joie

dans les familles... L'éternelle et magique formule
de ceux qui savent conter aux petits des histoires
neuves ou de vieilles qui valent les neuves, a fort
bien inspiré les auteurs do ce charmant volume,
d'un goût parfait et d'un cachet artistique remar-
quable. Los connaisseurs apprécieront et tout le
monde aveo eux, mais avant tout, les j eunes liront
et regarderont ces pages vivantes avec un plaisir
certain et un intérêt grandissant : « Il était une
fois... » un joli livre d'étrennes pour les enfants
sages 1...

Chambres fédérale*. — Le Conseil nati onal
continue la discussion générale du budget de
1917. M. Speiser (Bâle) déclare qu 'il est temps
que le Conseil se prononce sur la réforme des fi-
nances. Plus on attend , plus il devient difficile
d'équilibrer le budget. Mais pour que la retenue
soit possible, il laut que le peup le consente à des
sacrifices. Dans l'article constitutionnel , l'impôt
de guerre a été désigné expressément comme un
impôt uni que. On ne peut donc pas sans une né-
cessité tout à fait absolue violer la promesse laite
au peuple.

Le Conseil national a consacré toute sa séance
au débat sur les réformes financières. Les autres
orateurs ont combattu vivement le projet socia-
liste d'introduire un impôt direct fédéral.

— Le Conseil des Etats a terminé l'examen du
budget et l'a adopté a l'unanimité dans son en-
semble.

Au cours de la discussion, M. de Meuron a ex-
primé aa satisfaction pour les déclarations faites
par M. von Arx au sujet de la gare de Neuchâtel.

Une vengeance, — Du « Démocrate » : Comme
suite à l'affaire Bircher, on nous raconte un petit
épisode qui ne manque pas de piquant.

Un otflcier romand faisant partie de « La petite
garnison », illustrée par le major Bircher et dont
on connaît l'histoire, avait sur la demande de M.
Chenevard déposé dans l'affai re ci-dessus, favo-
rablement, paraî t-il , pour la cause du rédacteur
de la f Feuille d'Avis des Montagnes » . Dernière-
ment, cet otflcier a été cité devant le juge d'ins-

truction de la Sme division comme o prévenu de
s'être approprié *des clairons appartenant au dé-
pôt d'inlanterie de Môtiers-Vully ».

Après cela, on peut tirer l'échelle. Sonnez ,
clairons I...

La question du charbon. — Depuis plusieurs
jours , les chefs d'exp loitation des chemins de fer
fédéraux sont réunis à Berne ; ils s'occupent des
mesures à prendre pour le cas où le charbon
viendrait à manquer.

Les arrivages quotidiens de charbon allemands
ne sont plus que de 4000 à 5000 tonnes, tandis
qu 'ils devraient être de 9000 à 10.000 pour per-
mettre de constituer une réserve suffisant à assu-
rer l'exploitation des chemins de ler fédéraux
pendant sept mois et demi.

La réserve actuelle ne sulfit plus que pour qua-
tre mois et demi.

Toujours les mêmes. — Le t Freie Aargauer »
rapporte la scène suivante qui vient de se dérou-
ler dans un hôtel d'Aarau :

o Un docteur en médecine s'attable devant un
verre de vin : il tient à la main le j ournal t Le Ma-
tin ». Sur ces entrefaites un Allemand entre dans
la salle, regarde autour de lui et, s'adressant au
consommateur :

— Avez-vous besoin de papier hygiénique que
vous lisez ce journal ?

— Non , répli que le docteur, pas encore mainte-
nant. Mais , lorsque je devrai m'en servir , vous
voudrez bien me procurer le « Berliner Tage-
blatt ».

a Un mot en amena un autre . La discussion de-
vint de plus en plus vive jusqu 'à ce que le méde-
cin suisse, quittant son siège, saisit l'insolent par
son taux-col et avec l'aide de l'hôtelier , le mit à la
porte , accompagné des rires de tous les autr.s
consommateurs. »

Notre conlrère argovien ajoute :
< Il ne nous parait pas inutile de nous demander

si vraiment nous sommes si éloignés de la Suisse
pour qu 'il nous faille obtenir des patriotes étran-
gers l'autorisation de lire un journal. Souhaitons
que ce « surpatriote » allemand soit, à l'avenir ,
un peu plus prudent. »

Ou tout au moins un peu plus poli !
BERNE. — A Courtemaiche, depuis quelque

temps, on constatait des vols nombreux ; huile
saindoux , graisse, eaux-de vie, lard fumé , etc.,
disparaissaient , et l'on parlait d'une bande orga-
nisée qui trompait toute surveillance. On avait
bien arrêté un nommé Charles Lièvre, dit Frémi;
mais il fut remis en liberté , faute de preuves. Les
vols recommencèrent alors ; cette fois le doute
n'était plus possible , et le gendarme de Fahy a
surpris l'auteur de tous ces larcins au moment où
il sortait d'une forêt entre Fah y et Chuvenez.
Charles Lièvre a fait des aveux et il a donné le
nom d'un complice.

— La police d'Interlaken a mis la main sur un
charretier nommé Ammacher qui , depuis un cer-
tain temps, commettait des vols au préjudice des
C. F. F., à la gare d'Interlaken-ouest , en péné-
trant dans des vagons fermés. On a découvert , au
domicile du voleur , tout un dépôt de marchandi -
ses, des sacs de farine, eau de cerise, marchandi-
ses d'épicerie, etc.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a porté de
10 a 11 fr. le prix du sel industriel et pour bes-
tiaux (les 1000 kg.), mais a maintenu le prix ac-
tuel du sel de consommation. Cette mesure a été
prise à la suite d'un avis des Salines suisses du
Rhin qui annoncent pour janvier 1917 une aug-
mentation d'un franc par 100 kg., due principa-
lement à la hausse des prix du charbon.

ZURICH. —• On a découvert à Adiswil , une en-
treprise de contrebande de denrées alimentaires
qu 'une filature , achetée en 1914 par une maison
allemande , faisait passer de l'autre côté de la
frontière. Des vivres de toutes sortes étaient ca-
chés dans des ballots qui étaient censés contenir
des déchets de coton. La marchandise était trans-
portée en automobile au delà de la frontière.
Pour que les ouvriers ne se doutassent pas du
stratagème, les ballots étaient préparés de nuit
par le personnel de bureau.

SAINT-GALL. — L'autre matin , à Ernetsch-
wil, un jeune homme de dix-sept ans, Jos.
Schnucki , avait pris un lusil dans le dessein
d'aller chasser la corneille. A la suite d' une ma-
nipulation maladroite de son arme, le pauvre gar-
çon fit partir prématurément un coup ; le projec-
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Promesse de mariage
Ernest- Jules Vittoz, agriculteur a Gimel et Jeanne"

Caroline Kocher, cuisinière, à Neuchfttel
Adolf- Kinll Gaschen, agriculteur à Anet et Jeanne4

Marie Bura ft (Jhaumout.
Mariancs célébrée

16. Louis-Alfred Borel, voyageur de commerce et
Marie-Joséphiue Matthey née Pisoli, les deux à Neu-
chfttel.

Léon Knuchel , industriel à Zurich et Emilie Balllod,
ft Neuchfttel.

Naissance
15. Berthe, ft Arthur Bottinelli , laitier, et ft Berth*

née Stauffer.
Léon, à Jules Bloch, négociant et ft Julie née Ne-

karsulmer,
1((. Hélène, ft John Huguenin"Virchaux. horloger *La Chaux-de-Fonds et ft Elise-Marie née Ding.
17. Paul-Henri , ft Paul Henri Schmutz, vitrier, et à

Germaine Adrienne née Amez-Droz.

Etat civil de Neuchâtel

P A R  
B TO _*_ B» 8 Programme du 15 au 2 1 décembre |

AI Af ,F LES ENFANTS D'EDOUARD I
S T u  J_WÊ_ a u  \_F ___B Grand drame en 4 actes É§

inspiré des chefs d'œuvres de Shakespeare fl
Bon n° 1. — COUPER ce et de Casimir Delavigne K

hon et le remettre à la caisse du _ ~ ~" ~ , ra
Palace pour ne payer que les Le COUpa Oïe dêmaS(J Ue
prix suivants : Réservées 1 fr. ; Comédie dramatique et sentimentale
premières 60centimes;secondes Actualités et-autres vues Inédite© 1
60 centimes ; troisièmes 80 cen- , , Ii
times. Dimanche soir excepté. Prochainement : L'Invasion des Etats - Unis r
¦¦¦¦ »_'8!ggai8iK~»iTOj_ csm^aa*^-g_Ë&ps&?^^

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes fle M el fle lia iïnm 1916

Mercredi 20 décembre : 8h. s. Etude biblique. Salle moyenne.
Samedi 23 décembre: 8 h. s. Réunion de, prières. Petite tulle.
Dimanche 24décembre : 8 h. V, m. Catéchisme. Grande salle.

9 h. '/s m. Culte d'édification mutuelle. Pe-
tite salle.

10 h. */4 m. Culte avec salnte-cene. Tem-
ple da Bas.

8 h. s. Ou.te de, clôture de l'instruction
religieuse. Collégiale.

£undi 25 décembre
(Jour de Noël) 10 h. m. Culto. Grande salle

lu h. "/̂ m. Culte avec sainte-cène. Col-
légiale.

4 h. s. Fête, du catéchisme. Grande
salle.

Samedi 30 décembre : 8 h. s. Réunion de prières. Petite, snlle.
Pimanche 31 décembre: t) h. '/ .m. Culte d'édification mutuelle. Pe-

. • tite salle.
10 h. 8 4 m. Cuite. Temple du Bas.
8 h. s. Culte de,fin d'année et silnte-

cène Giando salle.
liundi l" janvier 1917
; (jour de l" ^) 10h. »/4 m. Culte. Temple du Bas.

CHAPELLE LJE L'-RMITAGE
Dimanche 24 décembre : 10 h. m. Culte.
Tjundi 25 décembre:

(Jour de Noël) 10 h. m. Culte avec salnte-cïsne.
Dimanche31 décembre : 10 h. m. Culte.
Vundi 1er janvie r 1917

(jonr de l'An) 10 h. m. Culte.
Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes des Si et

05- décembre, sont di stinés ù la Caisse de rJEglisc.

-- ¦-- ¦---- ¦--- ¦-¦-- ¦-¦-¦--- ¦BBa-MtMnMM
; j Du 15 décembre au 15 janvier gj
§ EXPOSITION POSTHUME 1
|3 de quelques œuvres du peintre neuchâtelois jj
\ ARTHUR HERZOG g
a Salon d'art an Faucon — Bue de l'Hôpital , 20 1er J¦ Entrée libre Entrée libre g.¦¦ -¦II-------- H-____ B___--__-«---B_-___M

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimei le de ce tournai
% • Monsieur

Georges WA VRE et ses en-

t
" fa nts exp riment leur sin-

cère reconnaissance à toutes

(

les personnes gui leur ont
témo if/n é une si bienfai-
sante symp athie dans leur
grand deuil.

Saint-Biaise, )
(e 18 décembre 1916.

BB____M___)—iI——¦
BBBI—8H—_—S————WB__JB
m Monsieur et Madame K
I ROSAT-HAAGei leurs en- ¦
itf fa nts, à henin; Monsieur K
_ et Madame Léonard 1$
Ê HAAG et leurs familles re- H
û mercient sincèrement tou- M
I tes les personnes qui leur m
m ont témoigné tant de sym- I
j2 pnt/iie p endant ces j o u r s  ¦

_ wm__ wm- WËKÊÊËÊÊm- WHÊ_ WÊÈ_ m

Auto -Gara ge BL von in
PESEUX

Pour Taire une course en anlomo tHe
té lép honez au

N° 18.85
£ voitures & disposition

SF.llVICE DE NUIT
— Prix modéré —

! 
Actuellement plus que ja- 

^L fp_ «~--*
mais, la « Grappilleuse» au- J^sJ$f <r*. _
rait besoin de dons. ^^Spt^Kft» #*_* ILes habits d'homme, 'J&S^Mî raS * « / &\]__j b* %les cliauwmires et les ha- .'|i»^Ŝ _  ̂t\_X *^*
foltn d'enfants sont pur- -é^^KJ ĵ Sm |!
ticulièrement nécessaires, ^̂ ifT _e P 'S "J

On cherche à domicile ^fKf /f Eu&°Uf< 
î

Téléphone no 10.18 ÇÈW |

Lui i'iigli
Jfiiss RickvooD

Pour renseignements, .'adres-
ser place PiaKet 7. S™*.

N'oubliez pas

les petits oiseaux I

ARMEE DU SALUT
Ayant décidé de falre encore cette année une distribution de pa-

niers de Noël aux familles les plus nécessiteuses de la ville, nous
recommandons à nos amis et collaborateurs, le passage, de l'enseigne
Sylvain (ou tout autre salutiste muni dun carnet portan t la signa-
ture del officier du Poste / chargé de, recueillir les offrandes.

Les dons peuvent aussi être i nvoyés directement à l 'adresse FUï-
vante : Armée dn Salut, Kclnse 18 ou à Mme fcj pennel , major,
Faubourg de la Gare, 1

ME-iCI
;; La fête aura lieu les premiers jo urs de janvier. ;

Institut de Hnsiqns
Faubourg de l'Hôpital 17

M™ Ph. Colin - M"8 B. Wichmann - M. 6. Humbort
M. Jfiei re Chable - !«• May Sauuoz

Piano —Violon — Théorie — Interprétation — Gymnastique
rhytmique.

Préparation complète aux diplômes de la société pédagogique
suisse de musique.

— Les cours reprendront pour le deuxième trimestre, le mardi
2 janvier 1917. 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATE L
FACULTÉ DES LETTRES

M. le licuL-colonel Apothéloz donnera cet hiver an cours
libre d'Histoire de ia guerre sur

LA CA1PA&ME DE GRIMÉE
Leçon inaugurale : Jeudi 21 décembre, a 5 h„ à l'Aula.

Suj et: NAPOLÉON lll
La leçon e^t publique. Le Reefeur.

il d lv ii ii liil
Servies des abonnements

ME. -les. abonnés de Neuchâtel-$er-
rlères, desservis par lea porteuses , sont avisés
que le renouvellement de l'abonne-
ment peut être eiïoulué à noire bureau jusqu 'au

samedi 30 décembre
à

5 2i. da soir
nos bureaux étant fermés les 1 et 2
Janvier. Dès celte date, le service des abonne-
ments, sera suspendu pour la préparation des
quit tances, qui seront présentées à domicile par
les porteuses à partir de mercredi après
midi.

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE KEICHATEL

AVIS TARDIFS
Ou vendra Jeudi sur la place du

marché près de la fontaine du beau
poisson frais, Bondelles, Perches,
Brochets , Palées, Vengerons.

11 sera ven la demain jeudi su*
la niace du Marché, de
belles tripes cuites
à I tr. 10 la livre. Se recommande , Mme Daniel

Exposition de travaux exécutés par
les Professeurs et les élèves
de l'école de Beaux-Arts et
d'art décoratif. Louis Houriet,Pla-
ce Purry , (maison Luther)

Pour achats et immandeô
s'adresser magasin Pf u
tt l-B_B-a_i-M-B---BBWDO-B----BMBB-WBP-ira- ..&%B3Bmm__ WKËÊ-_ WÊB3BHm9Km\.

¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦-¦¦¦ -¦¦¦ 'a

| Blanchissage j
i L'Asile de la Ruche |
" ¦
¦ Beauregard 10 — Téléphone 9.36 g
S ¦
: I fait prendre le Hnjre à domicile le lundi et le rend soigneuse- n
Jj ment blanchi et repassé à la fin de la semaine. g
JJ * On «e chai-Re des raccommodages .
S B¦¦¦¦¦¦ ¦¦-¦¦¦¦ -¦¦ «¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦--- ¦¦¦¦ -- B-BHt.

I 1 lliii I Si PASSION DE TZIGANE
H H I grandiose roman moderne cn 5 actes, dure 1 lu V«

' ra H I il iil L'étude d'une nature tzigane. Scènes les plus sentimentales de
i M W ,  n ff l RS ils iiw H ,a v'e mysté'i™ 80 d'une enfant tzisane.

, 1 i U K .  H W  M A M A ^ r  Ojtn il  PJII I  IM Grand drame en 3 actes interprété par
H -»M-i--H-_i-M-a-M-_> rAl A nULHM le <-élè l>re artiste H. Krauss des «Misô-

! fij  , râbles ». Scène dont le souvenir ne
l'j s'effacera pas et qui touchera bien des cœurs.

j Rigaâin cherche l'âme sœur | Actualités de la guerre: ia prise de Florina
B Brillante comédie §j



tile l'atteignit en plein corps. Quelques minâtes
plus tard, Schnucki rendait le dernier soupir.

— A la suite des énormes chutes de neige de
ces derniers jours, de grandes avalanches sont
descendues dans le Calfeisental, qui ont barré
pendant plusieurs jours la Tamina et coupé la
route. De Calanda sont tombées également des
avalanches qui ont causé de grands dégâts aux
forêts. La pression d'air a causé également des
dégâts dans le village de Vaettis.

VALAIS— D'après les rapports parvenus au
département cantonal des travaux publics, on a
réussi à rouvrir la route du Simplon, complète-
ment obstruée par les avalanches. A l'Hospice, on
mesure 3 m. 20, au village du Simplon, 4 m. Une
compagnie d'infanterie qui devait être licenciée
déjà, n'a pu être licenciée que lundi matin.

VAUD. — On mande de Romainmôtier que
M. A, Baumgartner, syndic de La Praz, a vendu
on taurillon de quatorze jours 610 fr. , ¦ '¦_ .

LA GUERRE
A l'ouest

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 19. — Au sud de la Somme, hier en

fin de journée, les Allemands ont tenté un coup de
main sur nos- tranchées au nord de Silly. Une
fract ion ennemie qui avait réussi à pénétrer dans
un de nos éléments avancés en a été rejetée aus-
sitôt,, . . .

Sur la rive droite de la Meuse, l'ennemi a bom-
bardé pendant la nuit la région de Louvemont et
des Chambretles. Rien à signaler sur le reste du
Iront.

Aviation. — Dans la journée du 17, deux avions
allemands ont été abattus par nos pilotes sur le
front de Verdun ; l'un des appareils ennemis est

. ombé sur l'Herbevoies, l'autre s'est écrasé sur le
sol près d'Ornes. .

Dans la nuit du 18 au 19, nos escadrilles de
bombardement ont jeté 600 kilog. de projectiles
sur les gares de Dan-sur-Meuse et de Monlmôd yet
sur des bivouacs près d'Azannes.

Communiqué allemand
BERLIN , 19. — Sur les deux rives de la Somme,

le feu de l'artillerie et des lance-mines est devenu
passagèrement plus vif . Au nord-ouest et au nord
de Reims, des détachements français qui, après
une : forte préparation de feu s'étaient avancés
contre nos tranchées , ont été rejetés.

Après-midi, l'intensité du feu s'est accrue sur
la rive orientale de la Meuse. Les Français ont
attaqué le bois des Fosses. La ferme des Cham-
brettes, située devant notre position , est restée,
après un combat corps à corps, dans les mains de
l'ennemi. Sur tous les autres points du front ,
l'attaque française a été repoussée.

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 19. — La lutte d'artillerie a été vive

de part et d'autre sur la rive droite de la Meuse,
notamment dans la région de Bezonvaux et des
bois dés Caurières et des Chambretles. Aucune
action d'infanterie.

Sur le. reste du front, actions d'artillerie inter-
mittentes.

An Sénat français

PARIS (Havas), 19. — Au Sénat. M. Bérenger
a développ é une interpellation sur les méthodes
gouvernementales auxquelles il a repproché un
manque de prévoyance dans les doma.nes mili-
taire et diplomatique.

M. Briand a répondu en indiquant la tâche
terrible à laquelle il eat attaohe.

Traitant ensuite d'es offres de négociations
de paix de l'Allemagne, M. Briand déclare :
Personne n'est dupe de la manoeuvre alleman-
de. Demain une réponse concertée fera connaî-
tre aux empires centraux qu'il est impossible
de prendre leuir demande de paix am. sérieux.

M. Clemenceau, au nom de la commission
de l'armée, demande la réunion 'dru Sénat; en
comité secret, son interpellation ne pouvant
pas être discutée en séances publique.

Le Sénat décide à l'unanimité la réunion
en comité secret. Les huissiers font évacuer
les tribunes.

A Pest et au sud
Communiqué français

Année d'Orient. — Le 18 aucun événement
important à sienaiereur le Iront da Macédoine.

Communiqué russe
PETROGRAD, 19. — (Westnik). Communi-

qué du grand état -maj or du 19, après midi :
Front occidental. — Dans la région de Krab-

kovee, sur la ligne de Tarnopol-Zonotcbef , nos
batteries ont dispersé une colonne d'infanterie
ennemie forte d'ehviron un bataillon.

Au sui de Brezezany, l'ennemi a bombardé
avec des p ièces de gros calibre la région du vil-
lage de Potoutoz.

Dans les Carpathes boisées, l'ennemi, fort
d'environ deux compagnies, a tenté d'attaquer
nos positions sur les hauteurs à l'est de Holle,
au sud du Mont Lamountelou, mais il a été re-
jeté par notre feu.

Front du Caucase. — Rien d'important à si-
gnaler.

Front roumain. — Dans la région du village
de Balogou, à l'ouest de Visiron, deux escadrons
ennemis avec une batterie à cheval se sont dé-
ployés, mais sous le feu de notre artillerie, ils
ont rebroussé chemin en désordre. Deux canons
avec leurs caissons ont été atteints par notre ar-
tillerie et abandonnés par l'ennemi.

Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Front duprince Léopold de

Bavière. — Au sud du lac Narocz et au sud du
chemin de fer Tarnopol-Zloczov, le combat d'ar-
tillerie a augmenté d'intensité par intervalles .

Front archiduc Joseph — Nous avons repoussé
des patrouilles russes sur Gutin-Tomatek , dans
les Carpathes boisées, ainsi qu 'un bataillon russe
sur la route de Valeputna.

Groupe Mackensen. — Au cours de combatspar-
tiels, nous avons ramené ces deux derniers jours
plus de mille prisonniers russes et roumains et
nous avons capturé de nombreux chariots, pour
la plupart chargés de vivres. Dans la Dobroudja
septentrionale, l'ennemi a continué sa retraite au
delà de deux positions organisées. L'armée s'a-
vance vers le Danube inférieur. '

Sur la Strouma, entreprises de patrouilles qui
se sont terminées favorablement pour les troupes
bulgares et ottomanes.

Du coté de .'Mente
De M. Feyler, dans le « Journal de Genève:
En opposition aux difficultés croissantes de la

guerr© pour l'Allemagne, il ne faut pas perdre de
vue celles auxquelles les Alliés se heurtent Ils
ont en main les plus gros atouts, cela est certain,
supériorité des effectifs, supériorité de certaines
ressources, celles d'alimentation, des peuples et
des armées entre autres, égalité, si ce n'est supé-
riorité des moyens de fabrication du matériel de
guerre ; ces avantages, ils les, possèdent incon-
testablement

Ge qui fait encore* partiellement défaut, c'est
dans certains Etats, la mise en œuvre. Par exem-
ple, on dit toujours de la Russie que ses ressour-
ces en hommes sont inépuisables. Cela est vrai.
La preuve en est qu ' elle n'a pas encore levé ses
hommes de 40 ans, alors que TAutriche-Hmgrie
est à 55 ans et que l'Allemagne vient de procla-
mer la levée en masse jusqu 'à 60 ans. Une^eule
classe de recrues de 20 ans fournit à l'armée
russe plus de l.lOOiOOO individus. Mais il faut les
armer , les équiper, les mùnitionner et surtout
il faut organiser les transports de ces immenses
masses d'hommes, ce qui suppose des moyens
ad hoc, c'est à-dire des parcs formidables de lo-
comotives, de wagons, de chariots, dès approvi-
sionnements de charbon , des approvisionne-
ments de vivres dans les stations-repâs des
troupes, et cela avec un réseau de voies fer-
rées dont les maillessont bien loin d'être serrées
comme celles des réseaux occidentaux. Les hom-
mes sont plus nombreux, mais les trains le sont
moins et à marche plus lente. Un plus grand
nombre d'unités sont condamnées aux étapes à
pied, d'où plus de temps nécessaire aux concen-
trations et aux déploiements stratégiques.

On dit toujours que font les Busses ? Pourquoi
les Russes ne bougent ils pas ? Cela vient simple-
ment de ce qu'au lieu de les juger d'après les
conditions qui sont les leurs, on les juge d'après
les conditions qui sent ies nôtres. Allez vous pro -
mener ces iours-ci au Salève ; y monterez vous
dans le même temps que par un beau jour d'au-
tomne ou de printemps, où la légèreté de l'air et
les chemins battus vous procurent tous les char-
mes du plus facile parcours ? La Russie est un
facteur de supériorité par la durée de ses ressour-
ces ; il faut l'envisager comme tel et ne pas crou e
à une rapidité inconciliable avec les conditions c!u
pays, et aussi avec les conditions d'esprit de sus
habitants qui voisinent aveo l'Orient et dont la
nature n'est pas celle des peuples d'Occident.

U y' a lieu de faire ressortir d'ailleurs la contre-
partie. L'ennemi qui s'enfonce dans le territoire
rufse se trouve aux prises avec les mêmes dilfi-
cultés, et lorsque cet- ennemi est acculé plus ou
moins aux exigences: d'une solution brusquée,
précisément parce qu'il se sent moins en mesure
de durer assez longtemps, le facteur russe re-
prend sa dominatioa

Mais la grande infériorité des Alliés, celle que
l'on a relevée maintes fois dé à, contre laquelle
ils s'efforcent de lutter, et qui fait la faiblesse c'e
toutes les coalitions, c'est le manque d'unité, le
manque de simplicité dans la direction.

Les idées ne font pas défaut , mais une fois l'idée
éclose, il faut pour la faire admettre, pour prépa-
rer son exécution, puis pour exécuter, mettre
d'accord non seulement les Etats alliés, mais dans
chacun d'eux trois ou quatre gouvernements d'o-
pinion qui agissent à côté du gouvernement cons-
titutionnel. Quand tout ce monde a fini de discu-
ter et qu'un accord est réalisé, ou le moment
propice est passé, un nouveau fait ayant trans-
formé la situation, ou l'on a abouti à un compro-
mis qui énerve l'action et conduit à des opérations
inconsistantes.

Il sera extrêmement intéressant d'étudier
plus taird la façon dont les opérations des Al-
liés dans les Balkans ont été comprises par
les organes directeurs. On ne s'en rend pas
compte actuellement. On - l'impression d'en-
treprises heureusement conçues, mais ,r
n'ont pas traduit une volonté d'aller jusqu
son oM-çd-ft _*ooo_wlb»wn«ot, t>&n* des oas

pareils, les chefs perdent le plus souvent des
effectifs. Ils sont obligés, pour ourriger le»
demi-mesures du début, d'envoyer des renforts
supérieurs anx forces qui, concentrées dès le
départ, leuir auraient plus sûrement donné
l'avantage.

Il est pjrobable que la pejrte de la bataille
de la Maxne par les Allemands s'explique par
une erreur analogue. Les cris des hobereaux
de la Prusse orientale dont les propriétés
étaient envahies par les Russes ont engagé
l'état-major impérial à transporter prématu-
rément au front d'orient xm corps d'armée re-
tiré d'occident . Qui sait si ce corps d'armée
n'aurait pas changé le sort des armes ?

Les guerres dirigées par des comités prê-
tent constamment aux demi-mesozres. Sans
parler des sentiments inconfortables qui doi-
vent gêner les généraux sous les yeux des-
quels les organes dirigeants se querellent et
s'invectivent. Je n'ai pas à me mêler de jpoli-
tique, Dieu merci, et serais incapable de dire,
sur le fond des questions soulevées ces jours-
ci au Parlement français, qui a tort et qui a
raison. Mais certainement, ano. regard des né-
cessités militaires, le spectacle n'est pas de
ceux qui inspirent confiance.

En résumé, le duel européen met en pré-
sence aujourd'hui les deux éléments essen-
tiels de la victoire ; d'une part la supériorité
des ressources, d'autre part la supériorité des
facilités de commandement. En Allemangne,
le souverain s'efface devant son général ; en
France, on se demande quels députés sauront
s'effacer. Les Alliés ont certainement, aujour-
d'hui comme hier, les plus grandes chances.
Mais il serait essentiel de ne pas les compro-
mettre en énervant la direction.

Feyler.

DERB1ERES DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Nev&h&tà

.Les Alliés et la Grèce
LONDRES, 2a — L'agence Reuter apprea*)

que la note quo les Alliés vont adresser à lj
Grèce n'est pas le résultat du nouveau dévelop
peinent de la situation militaire et politique.

Elle traite de la réparation demandée pour le*
attaques contre les forces alliés, les 1" et 2 dé.
cembre.

La rédaction de la note a été décidée apiàt
consulta tion entre les puissances.

M. Briand et la paix allemande
PARIS, 20. — (Havas.) Au Sénat, répondant

à une question de M. Douron sur les propos!»
tions allemandes de paix, M. Briand a déclaré:

« Dès la première minute, sur une simple dé-
claration des journaux, j 'ai fait connaître à la
Chambre ce que nous pensions de ce que j e con-
sidère comme une grossière manœuvre. Ma pa«
rôle correspondait aux sentiments de tous nos
alliés.

« Depuis, en Italie et en Russie de fortes pa<
rôles ont été prononcées pour montrer que nous
ne sommes pas dupes ; demain une réponse
concertée sera laite. Elle fera cor litre de façon
nette qu 'il est impossible de prendre la proposi-
tion des empires centraux au sérieux. 

> Je me permet- 'insister sur le véritable ca«
raclère du discoui io M. Beethmanu-Hollweg;

> Si, dans un moment où elle fait appel à
toutes les dernières ressources de sa popula-
tion, où elle déporte les populations de la Bel-
gique et de la Pologne si, dans un moment
où elle a des succès en Orient, elle avait la
certitude de la. victoire, l'Allemagne anurait-
elle fait de telles propositions ? C'est un piège
et une manœuvre.

c L'Allemagne traverse des heures de difficul*
tés ; des fléchissements ont eu lieu dans son opi-
nion. Elle se dresse devant le monde et dit :
. Cette guerre, ce n 'est pas moi qui l'ai voulue,
je la subis »,

- A cette affirmation, la réponse est trop facile
à faire. Il est facile de démontrer que, jusqu'à
la dernière minute, les Alliés se sont efforcés de
maintenir la paix ; mais la guerre a été décidée
par les puissances centrales ; elles s'y sont jetées
avec la certitude de la victoire.

- Le chancelier a même osé dire qu'il pouvait
négliger des chiffons de papier. De telles paroles
ne pourront pas disparaître, c'est l'Allemagne qui
portera la responsabilité de la guerre.

« Quand elle vient dire : a Nous sommes vioto'
rieux, nous proposons la paix », elle ne dit pas la
vérité. D'abord , elle n'est pas victorieuse et ne
sent pas venir la victoire, sinon elle l'imposerait
au monde, et ce cri de paix est un cri de faiblesse
et aussi un acte de ruse.

t On y cherche vainement quelque chose de
précis ; dans les conditions où cette proposition
est faite, c'est encore un acte de guerre.,.Les neu-
tres ne s'y sont pas trompés. Les Alliés sont bien
décidés à opposer à cette manœuvre 1$ seule ré-
ponse qu'elle comporte.

« Notre pays n'a pas été troublé par cette ma-
nœuvre ; il l'a considérée comme un défi et dit
que la meilleure réponse à faire c'est la victoire
d'hier à Verdun. » .

La Chaux-de-Fonds. — La t Sentinelle » an-
nonce que le parti socialiste a déposé 2862 signa-
tures pour la demande de référendum relative au
règlement communal sur les manifestations. La
demande devait recueillir au moins 2000 signa-
tures valables.

La Côte-aux-Fées (Corr.). — Une petite fête
Improvisée et toute simple, comme il convient
doublement à l'heure actuelle et à notre démo-
cratie, a célébré jeudi dernier les vingt-cinq ans
d'enseignement de l'institutrice de notre seconde
classe, Mlle Marguerite Gétaz, qui a donné vingt
ans de cet enseignement dans notre commune.
Des paroles sincères de vive reconnaissance et de
louange bien méritée ont été adressées par les
autorités scolaires à Mlle Gétaz qui s'est donnée
à sa tache avec une conscience, une fidélité, un
dévouement auxquels chacun, dans notre village,
rend hommage, même s'il ne l'exprime pas tou-
jours et peut-être pas assez souvent. Et certes, la
•joie du devoir si scrupuleusement accompli et du
témoignage qui lui lut rendu a été pour notre
institutrice plus grande que celle qu'a pu lui
donner le modeste souvenir offert par la commis-
sion scolaire. Que cet enseignement, dont les
fruits sont bien manifestes, se continuent pendant
de nombreuses années encore, ce lut la pensée et
le vœu unanimes de tous ceux qui, jeudi passé,
ont assisté à cette petite fête.

La semaine passée nous a aussi amené l'hiver.
Depuis longtemps nous n'étions plus habitués à
voir tomber tant de neige avant Noël . Eh ! tant
mieux ! Noël est plus beau sous la neige et
skieurs et lugeurs trouveront ici, pendant les va-
cances, des pistes admirables.

Cernier. — La population de Cernier, en dé-
cembre 1916, est de 1503 habitants , en augmenta-
tion de 24 unités sur l'année 1915.

Fenïn-Vîlârs-Saules. — Le recensement a fait
constater la présence de 334 habitants, en diminu-
tion de 12 sur l'année dernière. '

Valangin. — La population au ler décembre
1916 est de |6i battants ; en JSl$/|Uç était de
466 ; diminution , 5. i ,

Coffrane. -~ Le dénombrement de la population
indique un total de 416 personnes, en diminution
de 36 sur le recensement de 1915.

T CANTON

NEUCHATEL
Conseil général. — Ordre du jour de la séance

du 26 décembre , à 4 heures du soir : rapports des
commissions sur : 1. Le projet . de budget pour
1917 ; 2 diverses demandes d'agrégation.

Ouvriers civils du Gothard. — On nous écrit :
Le public de notre ville a bien voulu s'intéres-

ser, l'an dernier, aux nombreux ouvriers civils
qui travaillent aux forts du Gothard , ou a été pla-
cée la maison neuchâteloise du soldat, le Crêt
Vaillant. Le capitaine Zimmermann, leur chef ,
nous écrit de nouveau cette année pour nous de-
mander de solliciter la générosité de notre popu-
lation, en faveur de ces manœuvres, parmi les-
quels il y a beaucoup de gens pauvres, de pères
de iamille qui manquent de vêtements nécessaires
pour supporter le rude climat d'hiver des Alpes.
Il nous dit qu'ils auraient besoin surtout de sous-
vêtements : gilets, tricots, chaussettes, de che-
jrtises et mouchoirs, etc.
' rJe recueillerai et enverrai volontiers tout ce qui

pourrai t m'ètre remis pour ces ouvriers civils, et
je serai heureux de pouvoir leur faire parvenir,
comme l'hiver dernier, de nombreux paquets
d'objets de laine et autres. Les amples provisibns
de l'Ouvroir temporaire nous permettent égale
ment d'employer très judicieusement l'argent qui
nous est confié. C'est dire que les dons en na-
ture et en espèces seront les bienvenus.

Ch.-Daniel Junod , pasteur,
Place Purry i,

Neuchâtel.

Les maladies infectieuses et l'école. — Le dé-
partement de l'instruction publique a réuni , sa-
medi dernier 16 décembre, quelques médecins
des écoles ; le but de cette conférence était d'exa-
miner et d'étudier les moyens à employer pour
lutter efficacement contre les maladies infectieu-
ses dont nos petits écoliers sont les proies faciles.

Tout d'abord la nomination d'une commission
spéciale d'hygiène a été jugée nécessaire ; nous
ivons la certitude que ce nouveau rouage de notre
organisation scolaire exercera une influence bien-
faisante sur l'hygiène scolaire et pourra lutter avec
des chances de succès contre les diverses mala-
dies épidémiques infectieuses qui font tant de mal
parmi les élèves de nos classes.

La conférence a ensuite abordé la question de
la fiche sanitaire des élèves, absolument indispen-
sable si l'on veut obtenir des résultats tangibles
ians la lutte contre la tuberculose, par exemple.

Le dépistage des membres du corps enseignant
atteints par la tuberculose, l'organisation d'un
enseignement pratique, rationnel, antituberculeux
et j antialcoolique, la nomination du médecin can-
lopal chargé aussi de s'occuper de l'état de santé
de nos enfants, ont fourni la matière à une longue
et fort intéressante discussion.

Tous les différents points soulevés au cours de
cette séance, aussi importants les uns que les au-
tres, seront repris séparément , étudiés avec la
plus sérieuse attention afin que les mesures à
prendre par les autorités cantonales réalisent le
maximum d'hygiène, et pour que ces mêmes
mesures exercent, dans leurs conséquences, des
effets de nature à tranquilliser , à donner satisfac-
tion aux parents de nos petits écoliers ainsi qu 'à
ceux qui sont chargés de les éduquer et de les
instruire.

Ainsi que le dit fort justement le Dr Lucien
Jeanneret dans sa brochure « Tuberculose et
école », « c'est à l'école et par l'école que nous
arriverons à vaincre le mieux et le plus rapide-
ment le fléau social qu 'est la tuberculose ».

Soucieux de l'état de santé des enfants de nos
écoles et secondé par la commission d'hygiène
scolaire, dont l'activité commence aujourd'hui , le
département de l'instruction publi que s'efforcera
de réaliser au mieux le programme tracé par
le Dr L. Jeanneret.

Conférence. — On nous écrit :
M. Charpine, professeur de littérature fran -

çaise, donnera jeudi soir à l'Aula de l'Univer-
sité une conférence publique et gratuite sur la
politique de Fénelon dans Télémaque La per-
sonnalité du conférencier et le sujet traité atti-
reront à l'Aula tous les curieux de la littérature
et de la France du XVlIe siècle.

Le Paragrêle. — Cette association d'assurance
mutuelle contre la grêle entre les propriétaires
de vignes du canton, a eu son assemblée générale
jeudi dernier.

Dans son rapport , le conseil d'administration
constate que l'exercice 1915-1916 a été favorable.
La grêle n'a fait son apparition que très rarement
et encore les chutes n'ont été que faibles et par-
tielles. Le total des indemnités à payer est de
2.955 fr. 45. Le fonds de réserve qui en 1913 avait
été réduit à la somme de 66.750 fr. n'a pas cessé
d'augmenter depuis lors. Il est aujourd'hui de
140.500 francs. ,

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

S. S., 3 fr.
Total à oe jour : 438 fr. 50. '¦'

Souscription en faveur des soupes populaires

A., 10 fr. ; Mme F. S., 20 £r.
Total à ce jour : 2366 fr.
La souscription sera close samedi 23 cou-

rant.

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Mardi,, dans la sé-

ance de relevée du Conseil national, M. Motta,
ohef du département des finances, a d'abord
constaté que certains points du programme fi-
nancier au Conseil fédéral recueillent l'adhé-
sion unanime, soit le droit de timbre, l'ex-
tension du monopole de l'alcool et la trans-
formation de la taxe militaire par une nou-
velle législation.

Quant à l'impôt direct temporaire, le Conseil
fédéral n'est pas opposé à toute mesure de ce
genre, mais il à tout prix éviter une forme qui
permette de redouter que cette mesure ne de-
vienne permanente.

L'impôt fédéral permanent n'a pour lui que
les socialistes. Cela ne suffit pas pour faire
passer un projet aussi important et aussi con-
testé. Il faut laisser aux cantons la source
essentielle de leurs revenus. L'impôt direct
fédéral détruirait complètement l'équilibre
entre la Confédération et les cantons et l'on
arriverait à une revision totale de la Consti-
tution. Le Conseil fédéral ne peut pas prendre
oette responsabilité .

On passe à la discussion des chapitres en
commençant par les recettes.

Extrait île la Feuille Dlficislls Sais., da tarna
— Bertha Eigoulot, veuve de Abel Eigoulot, etCharles Eigoulot, la première domiciliée au Locle,

le second à Couvet, ont constitué au Locle, soua la
raison sociale B. Eigoulot et Cie, une société en
comandite qui a commencé le 1er novembre 1916 et
qui a repris l'actif et le passif de la société en com-
mandite A. Eigoulot et Cie, radiée. Bertha Eigoulot
est seule associée indéfiniment responsable ; Char-
les Eigoulot, associé commanditaire pour une com-
mandite de 1000 fr. Outils et fournitures d'horlo-
gerie.

— Georges-Auguste Bolle, domicilié à Chambre-
lien (canton de Neuchâtel), et John Bouelle, domi-
cilié à Corcelles, ont constitué à Corcelles (Neuchâr
tel), sous la raison sociale Bolle et Bouelle, une so-
ciété en nom colectif. Fabrication de boîtes de mon-
tres en tous genres et bijouterie.

— JLe chef de la maison Paul Kramer, à Peseux,
est Paul-Auguste Kramer, domicilié à Montmollin.
Fabrication d'objets en tous métaux.

— Jules-Armand Monnier, et Jules Imhof , les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué a
La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Monnier
et Cie, une société en nom collectif. Fabrication de
boîtes de montres or en tous genres. Cette maison
reprend l'actif et le passif de la maison A. Mon-
nier, radiée.

— JLa raison Gentil fils, horlogerie, à lie, Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— Le chef de la maison J. Kramkimel, à La
ChauS-de-Fonds, est Chaim-Jonas Kramkimel, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Horlogerie.

— La raison A. Jeanneret fils Badio Dise, fabri-
cation d'objets aveo application de matière lumi-
neuse, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
remise de commerce.

— Le chef de la maison J.-A. Jeanneret, Badio
Disc, à La Chaux-de-Fonds, est Jaques-Aurèle Jean-
neret, domicilié au Locle. JFabrication et vente d'ob-
jets aveo application de matière lumineuse.

— La maison veuve G. Berger-Hachen, bonoherie-
oharcuterie, â Neuchâtel, est radiée ensuite de re-
nonciation de la titulaire.

— Le chef de la maison G. Berger, ft Neuchâtel,
est Gottfried Berger, domicilié à Neuchâtel. Bou-
cherie-charcuterie.

— Sous la dénomination Asile Agricole de la Bré-
vine, il existe une fondation qni a son siège à La
Brévine et relève de la commune de La Brévlne.
La fondation à pour but l'hospitalisation de pau-
vres enfants, orphelins, négligés ou abandonnée,
ainsi que de quelques vieillards sans ressource, Neu-
châtelois d'origine et Suisses d'autres cantons, do-
miciliés .dans le ressort paroissial de La Brévine.
La commission est représentée vis-à-vis des tiers
par son président, son vice-président ou son cais-
sier. Les signatures de deux d'entre eux indistinc-
tement, apposées collectivement en cette qualité,
l'obligeront à l'égard des tiers.

— Sous la dénomination de Syndicat d'élevage
bovin du district de Neuchâtel, il est constitué uno
société coopérative dont le siège est à Cornaux. La
société a pour but l'amélioration du bétail bovin
de la race tachetée rouge (race jurassique). La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par le pré-
sident et le secrétaire-caissier du comité qui ont
chacun la signature sociale.

— La maison Albert Kramer, sellerie et commerce
de meubles, à Peseux, est radiée ensuite de remise
de commerce.

— La raison H. Comola, La Fantaisie, fabrique de
glaces de montres, à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— La raison P.-H. Guyot, agent de la compagnie
d'assurance « La Bâloise », pour le canton de Neu-
châtel, est radiée par suite de décès du titulaire.

83^" 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 mat in à 11 h.
Les gran ies annonces doivent être remises
avant ï> heures du matin.

Observations faites à 7 h. SO, 1 h. 80 et 9 h. 80
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280 Baie — 8 Tr. b. tpa. Calme»
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1543 Davo» - 8 Tr. b. tps. Calme.
632 Friboure — 7 Tr. b. tps. Calme.
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Madame Bersot et ses enfants : Buth et Nellie, si
Gt-nève : Mesdemoiselles Marie et Madeleine Bersot,
à Neuc-hôtel ; les familles Peretzel et Bioley, Made-
moiselle Pauline Bury, a Neuchfttel , ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux, pèrei
frère, beau-fils, beau-frère, neveu et parent,

Monsieur Daniel BERSOT
i

que Dieu a repris & Lui, après une courte maladie.
L'ensevelissement aura lieu, mercredi, 20 courant)

à Genève.
__¦___¦_—_«...i __m___uw_u_n___f mw_w__________ r_w_-_U_--W_--*'

Madame Denis-Gnill et se fait un devoir d'annonce-*
à ses clients, la mort subite de son fidèle ouvrier

Charles ADAM
coiffeur

ftgé de 19 ans.
Neuchfttel , le 19 décembre 1916.
L'enterrement aura lieu mercredi, ft i heure.
¦ ¦«rr-rrrr-n m ni


