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ABONNEMENTS <
s an 6 maie 3 mois

En ville, par porteuse io.ao 5.io ».55
» par la poste it.ao 5.6o _ .8o

Hor» de ville, franco 11.20 5.60 1.80
Etranger ( Union postale) 37.ao ]3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau : Temp le-TJeuf , JV* j

t Y nie tn numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. ,» _ »

* ANNONCES, corps 7 
"*4

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; l'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o. _5 la ligne; min. i.aS.

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

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

i contenu n'est pat lie i une date. i
». 
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\ Pâtisserie-Confiserie

L. ZINDER
< 1, Terreaux , 1
< Marchandise
\ :: de choix :: ;
. ' i

AVIS OFFICIELS
f̂ P». ..__¦¦_¦, ¦¦_, - ¦ . , |

û_pnbl .que el sanion Qs Neucliâtel
Vente 9e bois

par vois de soumission
: Le Département de l'Indus-

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

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

pin et 4 stères dazons.
Bols de service : N" 704 à 755.¦ 44 billes sapin cubant 13,06 m3.• 8 billes hêtre oubant 1,97 m3.

- Les soumissions (par stère et
par ma l srront adressées à l'ins-
Section générale des forêts à

¦euçhStel , Jusqu'au samedi 23
«l_ce_D_ re prochain à m' î .

; Neucliâtel, le 14 décembre
1916.¦ L'inspecteur général

des Forêts. I

_8l_fÈ_ _fcl COMMUNE

||H ¦KEL'CUATEL
Permis fl. j n_ .ri_c.ion
Demande de Marbreries K _s-

eoni S. A. de construire une
annexe à ses ateliers à la Ma-
ladière.

Plans déposés . au bureau de
la Foliée du feu, Hôtel muni-
cipal, jusqu'au 5 janvier 1917.

Police du feu.

|j«£gyïû| COMMUNE

^^5 Neuchâtel
Places au Marché
Les personnes domiciliées à

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

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

Neuchâtel. 19 décembre 1916.
I Direction de Police.

Charcuterie TEEYVAUD
RUE DU TRÉSOR

PATES FROIDS
Beau clioix de Fumé de campagne!

soit

Jambons, Jambonneaux, Palettes,
Côtelettes, Bajoues

Saucissons el Saucisses au foie vaudoises
Téléphone 11.SO Se recommande.

FARINE AVO
Remplaçant actuellement le Lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAIR du pGaî l̂00,e
Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neuchâtel

C _̂>U{_*_K_K2WUW(_K_H_*_K_*_*_K_^̂

1 Etrennes pour nos futurs soldats 1
1 L'armée suisse I
| JEUX de TIMBRES-CAOUTCHOUC f§ pour imprimer à l'infini 

^̂ .̂̂  ̂ g

I JW >  ̂ Champs _e bataille \Pl  ̂ I
g \j lrj L Cavalerie, Artillerie nfVi __

1 ) l\ I» Boî^ Cllillîltes * __/ M 1Q «m— •—«"•» &-¦ Vr. 6.60 et 8.50 t& _?_ ©

g En vente au GRAND BAZAR g
1 SCHINZ, MICHEL. & c'* I
| et chez le FABRICANT |
| LUTZ-BERGER, 11, Rue des Beaox-Arl8 |
5<_0©(-<_K_KD _>00000000<_K_K_X_K^^

i CÀDEÀÛf UTILES S
j Magasin E. GRUBER j
p Rue du Seyon 14 — NEUCHATEL M

1 Tissus | Tabliers [Camisoles 1
§ Toilerie Mouchoirs Bretelles Ë
g Lingerie Pochettes j Bas i
û Nappes et serviettes à thé m
M Plume pour coussins M
«3 l_v
P Sacs à ouvrages, à Fr. 1.45 m
M Cols fantaisie M
i3H$.̂ 8_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ l̂ _̂§H^̂ ^̂ ^

OCCAS ION UNIQUE
J_W 470 Fr. -«1

Chambre à coucher moderne polie
2 lils jumeaux double faces. 2 tables de nuit, dessus marbre, 1 lavabo
commode dessus grand marbre blanc et glace biseautée , 1 armoire
k glace à double portes (démontables) avec vitraux couleur et
glace biseautée, le tout en bois dur.

Au Magasin de Meubles
Tivoli, 16 - SERRIÈRES - 16, Tivoli

ARRÊT TRAM BUREAU SUCHARD

Jolie chambre à manger (bols dur ciré)
1 beau buffet de service avec vitraux, 1 table à rallonge (Hollan-
daise), 6 belles chaises même Btyle.

M*- 260 Fr. -«1
— Ol* XE VI. . .»  QUE DU NEUF —

LLIUHSHHH EEE^̂[¦_ Hg Pâtisserie de l'Université g
H 1er Mars 22, NEUCHATEL Q
H 

¦ ¦ i__
[7] Pour les Fête s de f in d'année : r^\
H BISCOKS et BÏSCOTINS QUINCHE E
[¦i r _ i
p=  ̂ Bise flmes noisettes et an miel J__J
L__J BlscAmes ordinaire* [__}
[~m~] Desserts assortis [TJ
rj"i Tourtes et Entremets rjn
r—. Spécialités ; r=^

(jj Brilsehons, Boaehées à la Reine et VoI-au-Vent m
rjj — G L A C E S —  [JJ
r î Téléphone 2.88 Se recommande, Ij, Ricker rpt

HaBBHBEIBSHElBElHBHHElHGDE]

Comissn. ê. É|j Neuchâtel
c*̂ ^ 

concernant les

fil J8S, glissoires ct Boules 9e neige
¦i.i«i. îi.- . ¦¦ -.̂ ¦I-*. -I.I- . I.

Il est rappelé au public que par mesure de sécurité il est intér-
êt dans l'intérieur de la ville:

l6 d'établir les glissoires;¦'•#-_ 2° dé jeter des houles de neige; 
¦ . -• ••

•• -3° de se mger daus les rues en pente.
; Sur les routes où il est permis de se luger (Saint-Nicolas, ruedu

Pommier, partie supérieure de. Maillefer, Oomba Borel , Bellevaux,
Thy a- Cassardes Rocher, Chemin-Vieux à Serrières), aucune luge ne
doit être montée par plus de deux personnes.

Les lugeurs ne, doivent pas entraver la circulation des véhicules.
Les contrevenants seront passibles des amendes prévues par

le règlement de police.
Neuchâtel, le 19 décembre 1916.

Direction de Police.

IMMEUBLES

fiiM -glffll
A vendre QU à louer, dans le

vignoble neuchâtelois. Dour fin
de bail (printemps prochain),
nn hôtel-restaurant avec salle
de danse, _ en de quilles fermé.
Jardin, écurie. Demander l'a-
dressé du No 506 au bureau
de: la Feuille d'Avis.
_; 

¦

Café à vendre
dans une localité du canton
de Neuchâtel, avec reprise peu
importante. Facilité de paye-
ment. Pour tous renseignements
B'adresser à l'Etude Duvanel,
avocat et notaire, à Fleurier.

A. la môme adresse, à vendre
nne

jolie propriété
dans le Vignoble neuchâtçlois.
Maison locative et grand ver-
ger planté d'arbres fruitiers.

A VENDRE
V —

Beaux porcs
de i mois à vendre, ainsi qu'un
pdro pour la boucherie. Por-
cherie des Fahys. 

V_. vendre, faute de place,

U un cheval
ia S ans, à deux mains, frane
de tout, de piquet, chez Jean
Moccand, Geneveys sur Cof-
frane. 

Snperbe occasion
1 machine à coudre Pfaff

Beuve, à navette centrale, aveo
meuble de luxe, à renverse-
ment, marchant au pied, va-
lant 225 fr., cédée pour 165 fr.

Au magasin de cycles Con-
dor A Grandjean, Saint-Hono-
ré % Nenchâtel.m~- . 

A vendre belle grande

carie politique
de la Suisse, montée sur toile.
P-pital 15, 3me. ç ô.

A VENDRE
A, bas prix, un appareil photo-
graphique et une flûte , le tout
en très bon état. S'adresser à
M. Bourgeois, Fo^'- 'nes. c.o.

of ocf êf ë
fà Coop êmïM ae Q\
lomommêÉW

ORANGES
Dattes

SJ28~ Prix du jour "©8

Benzol
par petit fût de 150 à 200 litres
à 59 centimes le litre.

A. GRANDJEAN
Cycles Condor

Nenchâtel - S'-Honoré 2

OCCASION
Machine à écrire améi-f. nine

.Hammond». à vendre. S'adres-
ser ler Mars 24, 3me, de midi
à 2 h  ̂ et le soir après 6 h. . ..

A vendre

2 guitares
avec mécanique, dont une Na-
politaine. — S'adresser k Mme
Hâmmerly, Parcs 18. 

Traîneau -poussette
très joli pour enfant de tout
âge, à vendre. Sablons 35, ler.

VOLAILLES
de .Bresse

Arrivages Journaliers
Dindes - Oies - Canards

Pigeons - Poulets

CHEVREUILS
Gigots,Filets, Epaules

LIÈVRES
LAPINS, 1 fr. 40 la livre

avec peau, vidés

Jf utoes f t ï ï î r te ,
Escargots bourguignonne

An Magasin de Comestibles
Seinet Film

¦ 6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 72

A vendre environ

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

A vendre, faute d'emploi, nn

vélo Peugeot
Prix 35 fr. S'adresser Cassar-
des 16, an ler, â droite. 

BOB
5 places, & vendre. Demander
l'adresse du No 505 an burean
de la Feuille d'Av.

Si vpus voulez faire un cadeau utile,
adressez-vous à la

goahllerie C1.2S. frèt es, ]. Ches., suce.
Rue de Flandres NEUC HA TEL Piace du Marche

vous trouverez un beau «jm wjf o
choix de couteaux de â\ T̂ ^UË
poche, couteaux de table, <Splfcv é̂$k 7&m
ciseaux, étuis de ciseaux j-_ jf|ff|8?«œ |l
à trois et quatre pièoes. lmJ^̂ » ŷM| »̂i
Rasoirs de première qua- ^̂ ^̂  |||
lité , simples et de sûreté, ËÊ 7̂^̂ '̂a
cuirs, blaireaux , bols, Jj^llJCj f^

Spécialité de services de table argentés
Se recommande.

 ̂ ¦—»¦—¦ ¦¦ ¦ M -__——¦¦ ¦ ¦ ¦—-_¦— — 
¦¦ I ¦ _, ¦¦¦¦ — -... I ¦—________-- ¦

PATISSERIE - CONFISERIE
CHARLES HEMMELER

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

GRAND CHOIX DE

Fruits, Légumes, Charcuterie , Fromages, etc.
en excellent Massepain (Marzi pan) fabriqué par la maison

EXCELLENTS LECKERLIS de ZURICH en Marzipan
à l'orange, au nougat , au chocolat, aux noisettes

Blucômcs anx amandes et anx noisettes

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

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

t̂ HHHaHHBSBBHHHH

I GRA VA I 'ES ÎH H
0 choix unique H
1 GANTS, MOUCHOIRS |
i POCHET TES , COLS H
H H
H chez 13
j g ïJYE-PRÊTRE |
0. 0
0 St-HONORÉ NUMA DROZ 0
R 0
BBBBÊ BBBBBBBBBBBBBBB

m̂mmmmÊÊmmm&w&mMff imÊi^

I 

LINGERIE I
pour Dames et Enfants H

articles De Jébés i
MOUCHOIRS 1

NAPPES et SERVI ETTES S
Nappes à thé
Tapis de table

COUYERTURES DE LAINE i
Satinsttes 'unies et imprimées fe

pour ouvrages

Crin - Kapok I
plumes pour coussins 1

WirîS& C-l
I 

NEUCHATEL |
6, Place des Halles, 6 :: Téléphone 583 ||

6UTE-R0SSELET
Treille, 8 - NEUCHATEL - Téléphone ;

Luges : : : : Patins

Bâtons de Skis, Skioline, Huile de Mars f

BOITITETEHIE SPCHTIVE
Grand ch oix aux anciens prix

g JP®" THERMOS ~»1

r ëMIé
9,Rne des Moulins,9

informe sa bonne clien-
tèle queponrles fêtes de
Noël et Nouvel-An, elle
est bien assortie en

Asti - Champagne
Vins fins en bouteilles

et

Vins de table
— On porte â domicile —

Se recommande.

Magasin
du

PRINTEMPS
Rue du Concert

Articles de lin faite
Ec__an.es en soie pour
la tête Fr. 3.- et 5.-

Etoles et Manchons
en peluche et caracul

Fr. 5.-et la-
Coussins canapé en gui-
pure et velours Fr. 5.-

Cosy Fr. 5.-
Jupons soie Fr. 10.-
Grands rabais sur les Confections
Un lot do réticules ,pochettes , cra-

vates pour hommes, pose-tête
et autres Fr. 0.50
CAP0C POUR COUSSINS

o/o&é/ë
/SCoopéiaïf rêde <5\lonsoœmaf iow

Chocolats
fondants

au détail et en bottes fantaisie
Bonne qualité k prix raisonnable

Grand choix de Biscuits
dans tous nos magasins

C'est encore assez tôt
50 complets et pardessn. snr

mesure peuvent être livrés
E'our Noël ou Nouvel-An à 45»

0, 55, 60, 65, 70 et 75 francs.

A. Jloine-Cerkr
Corcelles

Nâvraigtea
Inlluensa

Migrâmes
Maux de têt»

CACHETS
antiDévralgl ques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérisou. la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

DépOts à Neuohâtel l
Bauler , Bourgeois , Donner,

_____U____ _I__ID __ e_ WUdbabw.

«  ̂ ÉTAUX
>lk pour usage particu-

A lll lier. Très pratique
ftS |H La pièce fr. 1..0
^ffifst Magasin J. 

Kurlh
"̂  Kenchatel

MAGASIN

Eraest irtlfi
pel coulé

du pays
GARANTI PUR

—— .... .. . - ¦ - i ¦ 1 1  ——^

POUlt __ ____ AJLL,A*. Kl .

gelle maculature f93^à l'imonmerie d» ee tournai___________________________________________________¦____ *

La constipation
la plus ancienne et la plus int
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

_Eiii_sirz_
véritable agent régulateur dej
fonctions intestinales.

JLa boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les D_j ar_ n__ /_ â_

Martin LUTHER
Installate nr-Ele clricien

1 • __^ft ¦ Si i J^» 1 1? ê /fS| îï5S l s j |Ti  5f ™̂ E i H
S % ? // i¥ Tll m • S.1

B*S| I I s li fts

Téléphone 3.C.7 \

C!ôteleAtesi
de porc famées, extra v

Lard maigre
Saucisses aa foie frotté \

Saucisses maigres, MettWUf __
Jambon era et cait J

Jambon saumoné¦ ¦¦jR
Saucisses an foie' -_f

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Nortadclle - .'aileron j
Saucisson de Gotha |

Gendarmes • SalamettUi
Glace de viande

SALAMI nouveaa extri "
An Magasin de Gomest iM»

Seinet . Filflt
6*8, Rus des Epanoheurs. 64 .

Téléphone 71 \



—_——M.—llllliu il IBI  i l  mi » mun m m—» mu I M I I B I I I  __ _¦ iBB»»__w_BB --- ^BiBBnBBBji||i_ iiiisMiijii BIII  l*¦¦__¦ l I IBBBI---S_B_ I___B_B_BJI_B.B_B_B_BBJ_- BB— __________ ¦— l imi l— lin 11 I I  li—UJ ri*M"™,,^̂ ™™ma'™"MM™g,ll* l̂*lf" ry_H.^_sv.rt _̂__ >̂_t__f_r--«---va _̂.^^ ¦¦ihnim SI—MM» 
I M  an i _ H. l __ . lEni  .—i n nV T__u^___a_P

CONSULTATIONS -*̂  « «£ V 
 ̂̂  «| «g Ŝ mT H| Jià |PW CONSULTATIONS

lundi, mercSH BE2 .  ̂
h. à 10 h. JEf __0__i J_OL JL K9 JIJP JM Jàli â fEâ îrEi tous les jours (vendredi excepté)

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

w irvw ww w ww w w w^
ï Sage-femme diplômée .
. M»» J. « O Gt f l A T  ,
? Fusterio 1, Genève <
t Pensionnaires en tout temps ;
l Téléphone 58.81 !
i J . H .  152530. 4
B *-^ ^ .̂ ^.^.*- -*--» -»¦ -*¦-. ->¦-- -- -- *. -- *

—_ -fc ___»A __t __. v __a

SO UHAITS
DE

NOU VEL-AN
La Fenille d'Avis de Nenchâ*

tel publiera, comme les années
précédentes, le SI décembre, lea
avis de négociants et antres
personnes, qui désirent adres-
ser à lenr clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des SQU -
haits de bonne année.

Modèle de l'annonce l

A
LA MAISON Z...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleur, rœui de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau dn journal,
rue du Temple-Neuf 1.

ADMINISTRATION DE I__
Feuille d 'Avie de Neuohâtel

N.-B. — Nons rappelons an
publie qne notre journal admi-
nistre lui-même sa publioité.

rTëôfiÊci
Sage-femme

Rne de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuch&tel

li s. d'anglais
]y.iss Kickwood

"Pour renseignements, s'adres*
ser place Plàj .et 7 . _ "«.

JAVIS
, J** Tonte demande d'adresse_Tooe annonce doit être aecom-
{«aenée d'un timbre-poste pour
s réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "<W_

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

l
LOGEMENTS

«J——— 
A louer, ponr entrée immé-

diate ou à convenir :
Appartement de 5 pièoes, cui-

sine et dépendances, eau, gaz,
situé rne du Seyon,
; Appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, situe rue
de la Côte No 33.

! Demander l'adresse dn No_67, an burean de la Feuille
ffAvla. 

Bel appartement
Comprenant six chambres, cui-
sine, chambre de bains et ton-
tes dépendances, à louer dès le
2. juin prochain. Confort mo-
derne. Jardin sur le qnal. S'a-
dresser Etude Manier et Eeut-
ter, me de l'H.pital 2. 

i Tont de snite et à convenir :
Logements de 3 et 4 pièces, an
soleil, dépendances, jardin, gaz
et électricité. Grands locaux
ponr mécanique, belle situation.
;Cornn-Pa_-8, Corcelles. 

Etude
Bonjour et Piaget

A louer tont de snite :
A Bel-Air, 5 chambres, grand

balcon, ohambre de bains. 1000
francs.
! Bue Pourtalès, 2 ohambres.
W0 fr.

i Neubourg, chambre et oulsl-
Jno. 15 fr. par mois.

 ̂ Ponr le 24 mars 1917 :
A Bel-Air, 4 chambres, cham-

bre de bains. 800 fr.
Ponr Saint-Jean 1917 :
A Bel-Air, rez-de-chaussée 9

chambres, ohambre de bains,
véranda, grand jardin, peut
être aménagé ponr 2 logements
de 4 chambres.

i A Bel-Air, rez-de-chaussée 5
chambres, véranda, chambre de
.tains.
I Bue Pourtalès, 4 chambres.
*mj-_ 
j BEAU LOGEMENT de 6
«ham fores, dépendances,
.balcon, rne dn Seyon, mai-
son épicerie Clacond.
I S'adresser Etude Q. Etter, no-
itaire, 8 rue Purry. 
x Quai Osterwald
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Vne très étendue,
très belle situation. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8.

Seyon 11
logements de 4 et 3 chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. i

T
-

Parcs 85b
Joli logement de 3 chambres

et dépendances, gaz et électri-
cité. S'adresser Etude G. Etter,
Potairo. 

A loner tout de suite, au
jMaujobia, nn petit logement
de 3 ohambres et dépendances,
.aveo jouissance d'un excellent
jardin potager et arbres frui-
tiers. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude Favre et So-
ft"3*- 

PESEUX
Pour cause de départ, à

Jouer, pour le 24 janvier, loge-
ment moderne de 3 chambres
et balcon. S'adresser Albert
Hansëmann, « Les Troncs V Pe-
senx. 

i Ponr Saint-Jean, Balance 2,
_tme étage, 5 chambres, 1 cham-
brette, belles dépendances,
grand soleil, vue très belle, bal-
con. S'adresser Evole 8, rez-de-
chanssée. 
l Tont de snite, rez-de-chaus-
sée, Balance 2, 5 chambres,
'dont nne donnant sur rne et
Ïiouvant servir de bureau, ate-
ier ou magasin, 1 chambre de

bonne et belles dépendances. —
( S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée. 

Evole 3, Sme étage, pour le
|8_ juin 1917, logements de 4
.chambres, belles dépendances,
[vue dn lao. Eau, gaz, électri-
cité, lessiverie. S'adresser Evo-
|g g, rez-de-chaussée. 

Pour cas imprévu, à louer
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue des Beaux-
LArts, nn bel appartement soi-
wné de quatre ohambres, cui-
sine et toutes dépendances. —
iprix avantageux. S'adresser k
M. Alex. Coste, gérant des Câ-
pres dn Palais. 
' Ponr canse de départ.

bean logement
ue 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, meublé ou non.
\ Cas éohéant, on vendrait

. le mobilier
S'adresser Parcs 63 b, rez-de-

flhausaée, à droite. 

Rue de l'Hôpital
,- A loner, tont de snite, 2 on
8 chembres meublées, aveo cui-
sine. S'adresser Port-Roulant 9.

A louer, dès maintenant on
pour époque à convenir, rne des
Beaux-Arts, bel appartement
ne 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Lambelet, Guinand et Baillod,
Nench&teL 
x Petit-Pontarlier
, louer, dès maintenant on
Bponne à convenir, un logement
de trois chambres, cuisine, dé-
§endances et part de jardin,

rlx Fr. 45.— par mois ; ainsi
qu'un pignon de nne chambre,
cabinet et cuisine. Prix Fr. 20
par mois. S'adresser à l'Etude
G. Favre et E. Soguel, notai-
res, rue du Bassin 14, ou M.
jj. Grassi, architecte, Petit-
Pontariier, 2. 

A loner
Soie des Moulins No 17, denx
logements de 3 et 2 chambres,
cuisines et dépendances, gaz,
électricité, buanderie, séchoir.
B'adresser à M. Jules Breguet,
Parcs No 1, et pour visiter les
logements k la boulangerie
Boichat. o. o._—. 
'¦ Rne dn Râteau 4

A louer, pour cas imprévu,
beau logement de 2 on 3 pièces,
gaz et électricité. Prix modéré.
S'adresser an 1er. 

I 

Hôpital 8. A loner. Immédia-
tement; joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcber. —
Gaz. Etnde Ph. Dnbied, no-
taire; 

A louer tont de suite on épo-
que à convenir, an logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, an maga-
sin. c. o.

A louer, ponr le 24 dé-
cembre prochain, an cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chauffage central , gaz ,
électricité, etc. S'adresser
pour tous renseignements
en l'Etude dn notaire Louis
Thorens, rne du Ooncert 6,
-.euchàtcl. co.

2é juin 1917
k louer, an centre de la ville,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser bu-
reau C.-E. Bovet, rue du Mu-
sée .̂ 

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. —
S'adresser k l'Etude Alpb. et
André Wavre, Palais ltouge-
mont, Neuchâtel. 

FONTAINE-ANDRÉ 12. Trols
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. '____

CHATEAU 2. 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

CHAVANNES 12. 1 chambre
et cuisine. S'adresser au ler
étage; 

On offre à loner, à.

Valait gin
une maison composée de 4
chambres, cuisine, galetas, jar-
din et grandes dépendances.
Tout de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Ch.-Aug,
Weibel, à Engollon. 

A louer, dès le 24 jnin 1917,
k la Cité de l'Ouest,

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

Cormondrèche
A louer, ponr le 15 janvier on

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

Logement au soleil de 4 cham-
bres, ouisine, ohambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue Saint-Maurice
No 8. e. o.

A louer, Louis Favre 25, ler
étage, 5 pièces et dépendances,
maison remis à neuf. Gaz, élec-
tricité, buanderie. S'adresser an
Bme étage. c. o.

Bel appartement
de trots chambres et cuisine à
louer tont de suite aux Saars.
S'adresser à F. Blaser, Saars
No 23. ô o.

Centre de la ville
A louer dès maintenant, lo-

gement de denx chambres et
d'une cuisine, dans maison mo-
derne. Prix Fr. 40 par mois.
S'adresser k l'Etude G. Favre
et E. Sognel, notaires, rue du
Bassin 14. 

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

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

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

A loner, immédiatement on
pour époque à convenir, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, à un rez-de-
chaussée k l'Ecluse. Electricité,
lessiverie.

Ponr renseignements, s'adres-
ser Etnde Haldimann, avooat,
Faubourg de l'Hôpital 6. o. o.

CHAMBRES
Belle ohambre meublée k

louer. S'adresser Beaux-Arts 15,
Sme étage, à gauche. c. o.

Jolies ohambres. Sablons 13,
rez-de-chaussée, à droite, o. o.

Chambre meublée, électrici-
té. Moulins_38, au 1er. o. b.

Chambre Indépendante ponr
monsieur. Château 1, 2me. 

Chambre meublée, Parcs 87,
2me étage. 

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. J.-J. Lallemand
î.oJ.,_ler_étage. co.

A loner, dès janvier, à mon-
sieur sérieux, nne ou éventuel-
lement 2 belles chambres meu-
blées. Serre 9, 1er étage.

Ponr jenne homme, chambre
meublée, chauffage, électricité,
ainsi qu'une non meublée, in-
dépendante. Hôpital 6, 4ine. ;
Chambre et pension, Terreaux

No 7, ler étage, k gauche.
Jolie chambre

menbiée à louer pour les pre-
miers jours de janvier. S'adres-
ser Place des Halles 11, 8me.
CIÏAMBRK ET PET.8IO_f
Vie de famille. Evole 85 a, rez-
de-chaussée. 

Chambre meublée. Oratoire
No 3, Sme, à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES
MOULINS 24. Local pour ma-

gasin on atelier. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

FLEURIER
On offre à loner, ponr le mois

d'avril 1917, un
"beau magasin

bien situé, aveo petit logement
si on le désire ; conviendrait
pour burean de tabac on n'im-
porte quel commerce. S'adres-
ser k Mme Lemaire, bonlange-

' rie-pâtisserie. 

Demandes à louer
Sergent interné

français et sa femme cherchent
à louer deux chambres meu-
blées aveo salle de bains on ca-
binet de toilette, aveo vue sur
le lac. Ecrire sons K. 487 an
bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
On oherche à loeur, ponr fin

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

Adresser tout de suite les of-
fres sous P. 3300 N. à Public!-
tas S. A„ Nenchâtel. 

Appartements
On cherche à loner a Nen-

châtel on aux environs, dans
les quartiers nord, ponr juin
1917, 4 appartements de 2 et 3
pièces, ainsi que quelques
ohambres on petite maison
meublée aveo jardin potager.

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

OFFRES
Une

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

Offres sous P. 3801 N. k Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel,
_____¦_¦_____!_. ai__-3t_ _-»_ ______ ¦__—____

PLACES 

Avis aux j eunes tuies

Avant d'accepter nne place &
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
rean des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.

On demande tout de suite nne

femme de chambre
sérieuse et active. S'adresser à
Mme Borel, Bellerive, Cortail-
lod. 

Bonne famille de Lausanne
oherche, pour janvier, une

BONNJS
parlant un bon français, in-
telligente et dévouée, saohant
coudre, repasser, pour s'occu-
per de 8 enfants. Se présenter,
munie de certificats, chez Mme
E. B., Faubourg de la Gare 5,
3ine étage.
_______________ _____¦_______________¦_¦_¦__

EMPLOIS DIVERS
Voyageur-

Représentant
Un voyageur d'âge mûr, rom-

pu aux affaires, expérimenté,
depuis très longtemps dans la
branche tissas, robes, blano et
confections, ayant déjà nom-
breuse clientèle au Val-de-Tra-
vers et au oanton de Vaud, dé-
sire entrer en relations aveo
maison sérieuse s'occupant de
ces articles. Disponible pour la
saison prochaine suivant en-
tente.

Adresser offres sous P 8316 N
k Publioitas S. A., Neuchâtel.

Jeune fille
pourrait apprendre l'allemand
en travaillant à l'Hôtel dn Jn-
ra, Bâle. P7227Q

ORCHESTRE
Bon orchestre, de 4 à 5 musi-

ciens pour concert, est deman-
dé par un bon établissement dn
Val-de-Travers pour les fêtes
du Nouvel-An. Adresser offres
écrites sous T. Z. 514 au bu-
rean_de la Feuille d'Avis.

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

tourneur-ontîllenr
Entrée immédiate. S'adresser
sous chiffres T. O. 507 au bu-
reau  ̂de_la Feuille_d'AviB. 

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
a.mstours.outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

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

Jenne fille, bonne
stéuo-clac.y 1 «.graphe

an courant des travaux de bu-
reau , cherche emploi. Bonnes
références. S'adresser k Mlle
B. Pache, Etude de M. P. Wa-
vre, Palais Rougemont. 

Jeune
COMMIS

ayant fini remplacement, de-
mande emploi dans burean on
administration, connaît les
denx langues, disponible tout
de suite. Faire offres sous J. S.,
rue de la Côte 17, Pension
Steininger. '_ 

On demande, ponr le 15 jan-
vier,

bon domestique
sachant traire et connaissant
si possible les travaux de la
vigne. Ecrire sous C. N. 502 an
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

JEUNE HOMME
18 ans, comprenant nn peu le
français, demande place de
commissionnaire ou domesti-
que de maison. S'adresser à Al-
fred Schwab, Holzgasse, Chlè-
tres.

Apprentissages % .<
i

Apprentis télégraphistes
L'administration des Tél ê _raph.es et des Téléphones admet

de nouveau un certain nombre d'apprenti s du sexe masculin.
Les postulations doivent être adressées par écrit et affranchies jus-
qu'au 81 décembre 1916 k l'une des directions d'arrondissement des
télégraphes k Lausanne, Berne, Olten, Zurich, St-Gall ou Coire qui
fourniront tous les renseignements désirés.

Berne, le 16 décembre 1916. J_EL 4002 B.
La Direction générale des Télégraphes.

ORCHESTRE
On demande ponr les ler et S

janvier nn orchestre composé
si possible de piano, violon et
violoncelle, flûte ou clarinette
(S à 4 musiciens), ponr faire
concert de famille. Adresser of-
fres et conditions jusqu'au 24
courant, à l'Hôtel de la Gare,
Tavannes.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes se-
condaires, pourrait entrer tout
de suite comme

Elève-architecte
dans nn bureau de la ville. —•
Adresser offres Case postale
No 5758. 

Fabrique de décolletages et
pivotages E. Peterschmitt, suc-
cesseur de Louis Thiébaud , et
Cie, Plan Perret, demande pour ',
entrée tout de suite ou époque
k convenir, un

APPRENTI
pivoteur - tourneur

PERDUS
Perdu, lundi soir, de l'Evole

No 47 à la rne de la Treille,
nne

montre-bracelet
en argent niellé aveo Inscrip-
tion.

Prière de la rapporter contre
récompense au burean de la
Fenille d'Avis. 508

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

casion, un
accordéon

Amez-Droz, 23 touches, 12 bas-
ses, sol do, en très bon état. —
S'adresser par écrit à O, Fleu-
ty, Marin.

n n ui i i i i i i u ii i i n
La FEUILLE D'A VIS

DE NEUCHATEL
est un organe de publ i-
cité de 1er ordre,
. . rT- i i- r i i i i i-s ntJLLI

On demande jeune

eliîen-lonp
de race, 7 à 12 mois environ. —
Offres écrites avec prix sous
chiffre C. 515 an burean de la
Fenille d'Avis. 

Demande d'achat
l'| Des MARCS distillés de
FRUITS et de RAISINS (ré-
sidus) sont achetés aux plus

; hauts prix. J. Widmer, pro-
duits agricoles, actuellement
.¦Restaurant Boulevard, Bienne,

. Babnhofstrasse 82. Téléphone
No 694. Zag. Q. 82

Tartre
est demandé k acheter aux pins
hauts prix, n'importe quelles
quantités. Adresser les offres
avec indication de la quantité à

S. Landau, Zurich
Blrménsdorferstrasse 95.

7 Ir. 50 et plus le papier ôlala
de chocolat

Je m lii
30 et. de pins qne mes
concurrents par kilog

de papier étain
Actuellement T.iiO

M™ BAUDIN
Seyon -13

On demande à aoheter

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

Adresser offres détaillées & la Société Gene-
voise d'Electricité ^_ Genèva. 

Fœtisch PS*
NEUCHATEL

Maison fondée en 1804 Téléphone 4.29
l^^ Ë̂m^^^m L̂BBm\\\\mmÊÊi ^^^mmmÊ ^m^mmmÊ L̂mB *\m\mWÊL\\^ m̂m m̂ m̂mmmmmmÊ ammÊtmmmmmmmm

Grand choix de

MUSIQUE FOUR ___ rO___S_ __ i
,,  Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs

Violon, violoncelle et piano, etc., etc.
GUITARES

simples et véritables de Valence (Espagne)
MANDOLINES

¦Impies et véritables napolitaines
Violons - Boîtes à Musique

Cithares de différents modèles
Instruments et accessoires en tous genres

Grand assortiment
Maison ponr l'Enseignement Musical

Chute des Cheveux. Calvitie
Gnérison garantie

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, ear les
racines capillaires sont mortes et nne racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cérntlne. la matière grasse da
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est nn antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par an traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite an traitement de hnlt
mots environ ; nne chute de cheveux , ao débat (souvent la suite
d'une maladie dn foie ou de la constipation), nécessite un traite-
ment au Cerat de trois mois dé durée.

Pour se débarrasser des pellicules, nn seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
Nous remboursons

l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu dn succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux aveo notre lotion Cerat.

La lotion CKRAT, 4 l'r. le flacon, se. trouve chez MM. Gerber,
coiffeur , rne de l'Hôpital. J. Imer, pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Ritter. Avenue Rnchonnet 41. Lausanne.

A VENDRE

jHÉ liant Margot & Bornanfl
raVi jfflu NEUCHATEL-
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ANTIQUITÉS
Achat an pins nant prix de

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

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I C^ffsfi^
I jusqu'à fin décembre 1916
I TOUT ABONNÉ NOUVEAU

[EUE i'SI I BU
| pour Vannée -19-17
i recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

8 BULLETIN D'ABONNEMENT '
Je m'abonne a la Feuille d'Avis de Neuchfttel et Je verse

;| sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
i de Fr. ........
; i (Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
B prière de prendre note que la taxe 6Bt de 15 ou de 2o cent.,
I suivant la somme k prélever.)

I f /
B * ' _T;M w l Nom:— 

n 2j  Prénom et profession s .

I- i  

\ Domicile: , __________

Prix de l'abonnement ponr 1017 :
Franco domicile à Neuchâtel jpranco domicile en Suissepar la porteuse
jusqu'au 31 mars 1917 Fr. 2.55 . jusqu'au 91 mars 1917 Fr. 2.80

. 30 juin 1917 • 5. 10 » 30 juin 1917 » 5.60
» 81 déc 1917 » 10.20 » 31 déc 1917 » 1L20

(Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées k recevoir des abonnements

au mois à 85 cent, pour la ville
JLiMmJi__mi i__— IIII I i i i . i _ i_p__ -___M.il  [¦ii_ ___i_m-n—.ii-i_n m-_— iiMiw____i

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Nouchàtel , k Neuchfttel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur deniande, le jonral est adressé
pendant une semaine h l'essai.

tttKB»_M_B____--__8_-_^^
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I l  
_ !!__/_. Ï_ W IT â\ \ ï>ernier j °ar da programme Prix réduits

H raa Ë 1 tï ''" ' 1 1 Pour la dernière fois

_ lï Iil l PASSION DE TZÏ&ANE
w ! H D « r n i l i î r l  

grand roman moderne on 
5 actes, durée 1 

h. 
Vt

i l  -————_—-———-«_————__ O f lO f l  . 5 1 3  IM Scène dramatique en 3 actes interpré-
l A l A l lULIi l  tée par le célèbre artiste H. Krauss

m des * misérables >.

$m~ ATTENTION : prochainement T AMAZONE MASQUÉE -©a

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus prratis. — H. Frisch,
expert comptable, Znrich N 59.

Cours de dentelles
aux fuseaux

M"8 Lily Durig
professeur diplômé

onvrlra nn nonvean cours en
janvior au Palais Rougemont.
Prière de s'Inscrire jusqu'au 31
décembre chez . Mme Hediger
(magasin d'ouvrages), me du
Seyon, on par écrit à Bôle.

Cours du soir sur demande. 
Honorable famille (sans pe-

tits enfants), recevrait en pen-
sion

2 ou 3 enfants
pas an-dessons de 3 ans. Bons
Boins maternels et dévoués as-
surés. Demander l'adresse du
No 513 an bureau delà Feuille
d'Avis.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

*=- mmmm'

TENUE - DANSE

I N S T I T U T

B. Gerster, prol
Evole, 3-1 a

Le demi-cours de per-
fectionnement commen-
cera en janvier.

Renseignements et ins-
criptions k l'Institut.

| Pour vos Ressemelages f¦ adressez-vous & l'Usine électrique

ï 5, RUE DES POTEAUX. 5 |
oa & la

S Malle anx Chaussures 8
18, me de l'Hôpital , 1»

' Là seulement vous serez s.rvi rapidement et bien, '

S 
solide et bon marché §

Se recommande, Th. FAU .0NNET-NICOUD.
ttMMHBaBEBBHBBnUnnBBBBMBBEBBBBBBaBBUN

AVIS DIVERS 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES
M. le lient.-colonel Apolhéloz donnera cet hiver nn cours

libre d'Histoire de la guerre sur

LÀ CAMPAGNE DE GRIMÉE
Leçon inaugurale : Jeudi 21 décembre, à 5 h,, à l'Aula.

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

Les établissements et maisons de banque soussijrnés ont l'hon-
neur d'informer le public que leurs bureaux et caisses

seront fermés le
mardi 2 janvier 11 1̂7

Ban que Nationale Suisse
Ban que Cantonale Neuc -àteloise Bovel ï Wacker
Caisse d'Epargne île Ne _c_ â.el DnPaspier , Montmollin k C'9
Crédit Foncier NeucM ielois La Heucliàtel oise
Berthonû t K . Perrot _ C "
mm i cte ( par? J CIB

N.-B. — Les"effets àl'échéance du3t décembre seront présentés
ie 30 décembre 1910 et remis «u protêt le 4 janvier 1917. 

|pBJS^,̂ _̂l̂ l8il__ _̂____ -̂̂ Slt_||

B 
Confiseurs,Bouchers, etc. |

Youlez-rons rons assurer pendant la saison d'uno [.
livraison journalière, à domicile, de bonne I

1GLACE?S
8 

Demandez les conditions & la BS

Brasserie !iilter,Neuchâ.el 1
f -  Téléphone "127 !&

ŝKiiMJt. 8sss-8K^8MHB3Ss-Ss-_Bs_HG.'flMKîfrtë g® _w._ . -_-_-?----«-̂  <ë___5^
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§ SJPfCHICHËR À Cle §
*>| 6, Place-d'Armes, Q gH

g Linoléums alita tir ta 1
jj|} Milieux de salon — Descentes de lit gft
3? Tapis à la pièce en tous genres
_f Tapis oe table et Couvertures «p

4jB Kideaux et Stores gâ

S INSTITUT i I
f d'Education Piysipe i i.

jLS.LLI.__ i
e < i
O PROFESSEUR j |

J Rne de l'Orangerie _ \ |
$ Téléphone il.96 \ \

| Gymnastique rot dois, j i
| Massage i j
| Culture physique j |



Mil» T- Il ___=

LE

Journal ie perre du lieutenant von Piefte

rUilLLE IOn DE LA Ftl'iLLE MIS DE N.. . .Il .TEL

PAJt 48
le capitaine Danrlt et de PardcSUan

___»p_p__<__»_w _p____

Aussi maintenant nos hommes aiment
mieux piocher le roc pendant vingt-quatre
henres que d'aller à Saint-Mihiel.

Je reviens à nos chiens : on nous a expé-
dié tout l'attirail nécessaire pour permettre à
ces Samaritains à quatre pattes d'accomplir
leur office même la nuit : une sangle très
large portant de chaque côté nne pioche ren-
fermant nn accumulateur et au sommet nne
espèce de petite selle qni supporte nne lampe
minuscule à incandescence. Au besoin on leur
fait porter un pansement pour le cas où le
blessé n 'aurait pas pn se servir de celui qu 'il
a dans sa poche intérieure, on encore une
gourde remplie de rhum suspendue au cou.

Ce qne j'ai vu de bien enrienx aussi, ce sont
les canons à tir rapide sons coupole cuirassée
transportable.

Ce matériel qni a été créé par le major Schu-
mann, bien connu pour ses nombreuses inven-
tions, consiste en tourelles expérimentées,
pour commencer, anx manœuvres impériales
des 7e et 10e corps d'armée, en 1889. Le corps
de ces tourelles est en tôle d'acier ; le dôme,
qni renferme l'a ffût , est beaucoup plus épais
et résiste facilement aux coups de l'artillerie

Beprodnction entérinée ponr tons les lonrnanx
«yact oa traité avee la Société des Gens de Lettres.

de campagne. Pour transporter l'une d'elles,
une voiture à deux roues suffit .

Le service de chaque pièce sons tourelle
n'exi ge que deux hommes.

Si mes souvenirs sont exacts, nons devons
l'adoption de cet ingénieux matériel à la pro-
pagande active du général d'artillerie bava-
rois von Sauer et du capitaine Meyer de l'ar-
mée fédérale suisse.

J'ai fait nn croquis de ce canon sons tou-
relle transportable , parce qne cet artilleur
assis paisiblement dans sa cage d'acier m 'a
paru curieux : celui qu'on ne voit pas est en
train d'approvisionner la pièce de munitions.

L'ensemble est noyé dans nn massif de terre
et l'ennemi ne peut soupçonner de loin qu 'il a
affaire à nne artillerie puissante, servie par
quelques hommes seulement. Je joins ce cro-
quis à mon manuscrit.

Je n 'ai pas besoin de te demander beaucoup
d'indulgence pour le dessinateur, car tn sais
qu 'il n 'est guère facile de dessiner proprement
quand on est dérangé à tout instant dans son
travail par le sifflement des balles de petit
calibre et le bourdonnement des obus.

En attendant, on vient de mettre la der-
nière main à l'installation de ces canons sous
tourelle. D'ici quelques heures ils vont mêler
leurs ténors anx accents plus graves et plus
majestueux de nos grosses pièces ; mais si
leurs voix sont fluettes , leurs effets n 'en se-
ront pas moins désastreux pour les Français.

Pense donc, mon trésor, qu 'un de ces jou-
joux lance par minute , sans se presser, jusqu 'à
vingt-quatre projectiles. Or chacun d'eux four-
nit environ cent vingt éclats : fais le produit
cela te distraira !

Rummel vient de m'arriver furieux, frois-
sant avee rage plusieurs jonrnanx, allemands

bien entendu, et je me suis interrompu pour
l'écouter.

— Ils sont propres les journaux du Sud ,
fit-il comme entrée en matière.

— Quels journaux P
— Dame ! ceux-ci.
— Pourquoi ? D'abord , qu'est-ce que c'est

que ces journaux ?
— Voici d'abord le3 «Mûnchner Neueste

Nachrichien» , puis le « Sc_.Wab.sche Merkur » ,
la«Strassburger Post», la «Badische Landes-
zeitung» . Toutes ces feuilles sont d'accord
pour nous tomber dessus , nous critiquer en
des termes aussi inconvenants que possible,
je dirai môme antipatriotiques. Tenez, lisez
cet article du «Schwilbische Merkur» .

« L'ignoble Pickelhaube (casque à pointe)
n'a apporté à l'Allemagne du Sud que des
malheurs. Le Moloch du militarisme, inventé
paT la Prusse, et développé par elle, a exi gé
de nous des impôts énormes, des casernes tou-
jours plus grandes, des engins meurtriers tou-
jours plus horribles, toujours de nouveaux ré-
giments...

« Et aujourd'hui c'est le krach !
« Malheur ! Malheur à jamais sur nous qui

nous sommes mis à la remorque de ces effron-
tés Fritzchen, de ces braillards fanfarons , et
qui sommes aujourd'hui condamnés à partager
avec eux la volée de bois vert que les Français
nons administreront nn bean matin.

« Combien nous serons tous heureux, lors-
que nous ne verrons plue ces faces bouffies de
pommes de terre, enivrées de schnaps, et qne
nous ne serons pas obligés de bâiller à force
de voir ces ennuyants cuirassiers dn « pum-
pernickel » flâner chez nous et traîner leurs
sabres à tons les coins et recoins de no. mes,
trompant leur faim et humant l'air vivifiant

de nptre Allemagne du Sud (1). »
— Effectivement c'est raide, « Herr Karae-

rad » , fis-je à Rummel. Toutefois, je ne
croyais pas avoir jamais à vous rappeler ces
vers du poète latin.

Doneo eris i dix...

— Oui , je sais, fit-il en s'en allant : nne
bonne victoire, et tous ces roquets cesseront
d'a boyer...

Il a raison, mais la bonne victoire tarde
bien...

Pourquoi tarde-t-elle ?
Je n 'essaye paa de répondre à cette angois-

sante question , celle que tout le monde se
pose depuis plusieurs jours et dont personne
n'ose parler, et je continue.

Ce qui m'intéressait le ' plus, parce qu 'en
temps de paix on a rarement l'occasion de voir
des essais de cette nature , c'élait l'ensemble
des travaux qui , dans un siège, constitue la
guerre de mine.

Une rude guerre, et à laquelle je préfère la
lutte au soleil et même les a _®ant_ de nuit , car
sait-on ja mais si l'ennemi n 'est pas arrivé, de
son côté, « au-dessous » de vos propres tra-
vaux et s'il n 'y a pas déposé les fourneaux
dont l'explosion vous étouffera eutre quatre
planches à vingt pieds sous terre.

J'ai même éprouvé , je l'avoue, n 'ayant pas
de fausse honte avec toi, nne certaine an-
goisse à circuler dans ces rameaux étroits,
éclairés de distance en distance par des lan-
ternes ; à descendre dans ces puits an fond
desquels tout bruit de l'extérieur, le canon
lui-même, n 'arrive plus qu'assourdi.

Je t'ai déjà donné nne idée de nos travaux
de tranchées, je vais te conduire aujourd'hui

(1) Textuel (t Neues MUnchner Tagblatt »).

dans notre système de « contre-mine ».
Et tu vas voir,-ma dorée, que ces sensation!

rendues si intenses par la proximité on la me-
nace du danger , se sont doublées ponr moi,
cette nuit même, d'une des impressions lu
plus vives que j 'aie ressenties de ma vie.

Il me reste quelques heures avant l'assaut
suprême qui va se donner.

Je vais essayer de peindre et d'analyser,
pour les retrouver plus tard avec toi, les ta-
bleaux qni ont défilé sous mes yeux et sur*
tout le tableau final dont est la résultante
l'assaut que je t'annonce et que nul d'entre
nous ne soupçonnait , ne prévoyait, il y a denx
heures à peine.

Si je ne reviens pas de cette terrible
épreuve, du moins tu auras pu suivre le récit
de ma vie jusqu 'à l'heure où Dien en aura
rompu le fil.

Le lieutenant de pionniers von Golts m'a«
vait dit , hier soir, en nous quittant, car il
avait partagé notre modeste, — oh ! combien
modeste ! — repas.

— Si vous tenez à voir où nous en sommes,
trouvez-vous au « Matérialen dépôt >, vers dix
heures : il n'y a pas de lune ; c'est le moment
où la fusillade se ralentit un peu dn côté du
fort et où l'on risque le moins dans les tran-
chées ; c'est aussi celui où les bombes, dont
leurs mortiers nous inondent depuis quelque,
jours , arrivent en moins grand nombre et où
nos galeries offrent le plus de sécurité.

— Entendu , j 'y serai ! répondis-je.

(A snivrcï
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choisies dans la fabrique même

Nos marchandises provenant directement des plus grandes fabriques, Bally S.A.;
Strub, Glutz & Co S.A., et achetées en très grandes quantités, nous permettent de
vendre les articles de première qualité aux prix les plus avantageux.
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Touj ours en magasin |A|

X^jjf^A les derniers genres et formes parus ^V^l̂

S /0^v Cîianssnres extra lortes pour la saison ^^B

Magasins les mieux assortis et malgré la hausse ayant des prix modérés
I Grad choix te (entres . lacets et à bondes, pour daines, messieurs, fillettes et enfants
|j dans tous les prix

AI .ii.ou la plus ancienne dans son genre à Neuohâ.el , recommande son grand assortiment
et ses prix sans concurrrence. — ESCOMPTE 5 %

ChauHsures Unes, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant , maison du Grand Bazar Parisien
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I GRANDE MISE EN VENTE D'ARTICLES POUR |
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Costnmes Nouveautés ponr Costumes Lingerie pour dames
Manteaux Nouveautés ponr Robes Lingerie pour Hommes
Jaqu ettes Nouveautés pour Blouses Lingerie ponr Enfants

Robes Nouveautés pour Jupes .Mouchoirs lil brodés à la main M
Blouses Nouveautés pour Matinées Sous-vêtements en tous genres
Jupes Nouveautés pour Robes de chambre Gilets de chasse Pi

i 1 Jupons Velours et Soies pour Robes Pèlerines pour Hommes 03
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matinées Entre deux su i pure tulle Pêloi im s pour Gaiçons
Robes de chambre Jolies Echarpes soie Bas et Cli missel tes i
Fourrures Corsets — Tabliers Cols — Cravates M

Tapis de lit Milieux de salon Milieux en linoléum **
I ; Tapis de table Descentes de lit Devants ue lavabo

I 

Tapis de commode Linoléums Couvertures de laine

Nappages et Serviettes Pièce de toile de 20 mètres Plumes et Duvet — Cri.) animal 1
Nappes et Serviettes à thé Fia» elle coton pour ch mises Crin végétal — Crin d'Afrique i
Linse. de toilette Fl miellé coton pour Blouses Kapok — Laine ||
Linges de cuis,ne Flanelle de santé Toiles cirées blanches ¦ .]

I 

Linges éponge Flauelle couleurs diverses Toiles cirées couleurs
Linges de bain Indienne cretonne toutes largeurs y;.. '
Linges hygiéniques Plumetis reps Toile pour Draps
Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessin toutes largeurs |.
Mouchoirs 111 brodés Damasse — Bazin Diap molleton couleurs

I

Voir les étalages et notre exposition intérieure. |
Pour les militaires, Prisonniers, Grands Blessés, Œuvres de Bienf aisance, Escompte de 10 %
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i papeterie f .  G. Berîhou . I
Grand assortiment de papeterie W

— Maroquinerie — Wi
Grand choix de porte-plumes réservoir %

,. IIJB i

Bel assortiment en tcriteani et cartes tiblps |
Cartes postales et cartes 9e pctaMons j |

pour Noël et Nouvel-An j§s

— Agendas et semainiers — M

| Ctadesnaix |
? PARFUMERIE FINE O
 ̂

de toutes les bonnes marques <£>
 ̂ Très bons savons dans de iolis cartonnages &

ty Parures nouvelles magniliques A
 ̂

Etuis de manucure et de voyage X
X Brosses et peignes meilleures qualités 

^Beau choix Ecaille Prix modùiéB Y
X Se recomnandent v
$> Maison LUten egger-Scha llenberg er 0
W Salon de Coi fure pour i âmes ot messieurs O
# — Téléphone H. 73 - .A
0 A v e n u e  du I" Mars, 20, (vis-à-vi de la Rotonde) X

TRES GRA ND CHOiX 
fffî ffïïPÏ ï P^ P AI PSIP^ 0̂U2tS h ™ k̂ Saisse

I TIIV O 
° 

I n ï I lt" T 0 
UUUUiJ U-E-UJJUlUlJiJ Boîtes de construction de Buttes

J t U À  & J U U t l ù  C. BERNARD , NEUCHATEL JOUETS NICOLET ETC.
Orièvrerie Christoile — Orf è vrerie de la Fa brique de Peseux — Ecrins ga rnis — Porcelaines et cristaux — Articles de ménage — Maroquinerie— Articles de voy age — Petits meubles et Ar ticles iantaisies —

Le plus grand chois de

CADRES pour PHOTOGRAPHIE
chez KNECHT, au Faucon, Hôpital, 20
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I Trousseaux complets •B_S5t'S5T-te j j
«. Ouvrages perf orés pour enf anta \ i
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Magasin Jfti'iicst Morthier
Eue au Seyon et rue aes Mou uns 2, NEUCHA TEL

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

maison Uorel-Wittnauer
Matières premières rhoiNies avec le pinssrand soin

BBP" Pr'ère de donner le_ commandes le pins tôt possible.
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J J Grand assortiment de 4 »

lt GANTERIE ii
< ? en tous genres J Ji j Bonneterie-Parfumerie-articles pour bébés ]|
<? Lingerie pour dames — Mercerie < ?

J Dépôt de ronïïoip neuchâtelois de dentelles anx fuseaux \\??••???•?•?????•?•??????•?????????????? ??e

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
f̂ *~ ""V  ̂ Place Purry s*— "̂Ny
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PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.
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Bougies Se iël
18, 24, 30 boug ies par paquet
qualité stéarine, double pression

la meilleure marché !
La bougie du plus petit calibre

brûle plus d une heure

POUR ffi _.CANr.IENS >
Ua beau et utile cadeau d'étrennes est

l'ouvrage
Les Travaux du Mécanicien
pai Ch. Hounet , beau vol. illustré de
nombreux dessins explicatifs.
Pnx fr. 10.— en reliure plein toile

» » 9.— > demi-toile
En vente à la

Papeterie i BISSAT, «3
iwmmÈmmâmm

Vvc J.-l.. Berger
PLACE DU PORT

Cadeaux utiles
Sons-vêtements ponr messieurs, dames et enfants

BAS - CHAUSSETTES
LINGERIE - MOUCHOIRS - DENTELLES

| Machines à coudre |
O choix le pins Judicieux des meilleures marques o
O permettant de garantir un O
y fonctionnement parfait. Tous les accessoires. <?

I Potagers à gaz 1
v reconnus les plus économiques. Grand choix V

| Magasin A. JPerreganx |
g MAIRE & Cie , suce, Faubourg de l'hô pital , ! g

WÊt. A la liaj.re
¦̂HHV 2, place Purry ,Jfeuchâtel

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES PE MÉNAG E
,-. ALUMINIUM - VANNERIE TOILE CIRÉE -

< ¦ EMAIL - BOISSKLLERIE Nattes de portes
FONTE EPONGES - — TAPE MEUBLES
FER BATTU - PLUMEAUX - ENCAUSTIQUE
FERBLANTERIE PINCEAUX — PAILLE DE FER

- COUTELLERIE Cordes et Ficelles DECKOTTOIRES

Papeterie H. BISSAT
Fanb. de l'Hôpital, 5

Beau choix de papeterie .
en tous genres et formats,
articles fantaisie et arti-
cles contants.

liel assortiment de bu-
vards , porte-feuilles, al-
bums de poésie, porte-
monnaies.

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

Ecntoires en cristal et
métal , beanx articles ponr
cadeaux.

Albums pour cartes pos-
taies et pour photogra-
phies

Boîtes de conlenr, étuis
de crayons, Livres d'ima-
çes, à regarder et à pein-
dre sur papier, carton et
toile, jeux de société.

Porteplumes à réservoir
à tous prix et irbur toutes
les m ai us. Recommandé :
porteplume Conk tin , à rem-
plissage automatique, ex-
cellent article américain.

Bibles, psautiers, po te-»
psautiers, Ecriteanx bibli-
ques.

Cartes de visite.
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j Savoie-Petitpierre I
Neuohâtel

j Prix originaux r

I

Le pins grand
choix de
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se trouve à la
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13, RBB ûe FHOpital
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Neuchâtel
????

Pins de
30 modèles
différents

tous garantis
en acier

Patins pour figures
CLEFS - COURROIES

Aiguisage — Réparations

| AUTOS ET CYCLES

Vente • Echange - Réparations

Garage Knecht & Bovet
ï Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL
!__ =_= Téléphone 705 ==

mwwvwwvv—wvww w vv v *m
\ \ Joli oboix de 4 >

j \ tm-.ll .ois_ , Yide-pocba \ \
;i chaises fantaisie :: selieites Y,
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\ l Pendant le mois de dé- \ >o cembre, le magasin restera o
< > ouvert jusqu'à, 8 h. le soir, < ?
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Cadeau de timbres-poste.

Tout gollection.-
nns_s9 neur de tim bres-pos-
IKl'/vM te qui m'envoie son
IfL'̂ml adresse recevra pra-
|§&i*«| tuitement un timbre
fg.?-_?W rare do guerre de

Turquie. Importa-
tatlon et Exportation de timbrer
poste, linccrne. Grendel 19.

I Librairie-Papeterie

t Jais Minger
Neuchâtel \
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Ŝ Chevans JL* L", O.'5, O.5", • 0.s Canons 2.M, 1.M, O.'5, O.60, 0.w, O.26 AutomoUlea 2.50, I.25, O.8', 0.w, O.30, O.'5 

K̂
j§§> Vaches l.95, I.55, L-, O.'5 Soldats, Upta 0.3S, 0.K, O.50, O.15, O.08, O.95 Servies poreskine L59, L*, O.95, O.'5, O.60 fegj
C ĵ Anes L", 1*. I.15, 0." Soldats, le carton 2.» I.'5, L», O.'5, O.60 Poupées _ta_Ulées l.50, l.\ O.95, O.'5, O.60 

À̂
AJ^ Ours 4,", 3.90, 2.", V Fusils à bouchon L™, l.50, O.95, O.50 Potagers L", L", O.'5, O.50, O.i0 
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Un lecteur du « Temps » adresse à ce jo urnal
fes souvenirs personnels suivants à ajouter au
dossier de la préméditation allemande :

J'ai quitté la France le samedi 25 juille t 1914
pour prendre mes vacances, en Lorraine , près
de M... dans une localité que je m'abstiens de dé-
signer. Dès mon arrivée, j'ai appris que plusieurs
ouvriers, notamment un forgeron et un mécani-
cien, hommes de 25 à. 26 ans, étaient depuis plu-
sieurs fours touchés par un ordre de convocation
militaire que rien ne jusitfiait. D'autres je unes
gens du pays, en grand nombre, avaient reçu des
appels du même genre. Je citerai les noms si l'on
veut. On me demandait de différents côtés si vrai-
ment la guerre menaçait, et personne n'y voulait
croire.

Le lundi 27, dans la matinée la ligne Metz-
Strasbourg fut occupée militairement par de pe-
tits groupes dé soldats d'activé, qui avaient reçu
l'uniforme et l'équipement de campagne, le feld-
grau flambant neuf, du haut en bas. Ces groupes
se renforcèrent le lendemain mardi 28. Je consta-
tai moi-même, de visu, que l'occupation de la li-
gne était générale.

Le mercredi 29, des abatis d'arbres etdes fossés
furent exécutés sur la route (kreisstrasse) de Châ-
teau-Salins à Sarrunion , des fils de fer furent ten-
dus afin d'intercepter la circulation et notamment
d'arrêter les automobiles. Je me mêlai aux soldats
et je les entendis parler de la guerre comme d'une
chose certaine, annoncée comme telle par leurs
chefs. Le même jour , les paysans du village fu-
rent avertis officiellement d'avoir à débarrasser
certains cantons de leurs récoltes. Des travaux de
terrassement commencèrent; on disait, parmi les
ouvriers du chemin de fer , qu'on allait établir des
positions d'artillerie.

Le jeudi 30, il fut annoncé à son de caisse aux
habitants qu'il était interdit d'approcher à moins
de 200 mètres de la zone des travaux, sous peine
de coups de fusil. Dès la veille, là circulation pos-
tale était troublée, et les journaux cessaient
d'arriver. Ce même jeudi 30, la panique se ré-
pandit dans la population , la farine devenait in-
trouvable.

Le vendredi 31, dans la matinée, des bruits de
mobilisation commençaient à circuler. Cepen-
dant, mon neveu, qui avait fai t la veille une tour-
née à bicyclette dans la région française de
Nomeny, affirmait n'avoir rencontré nulle part
aucune trace de préoccupation militaire sur le

territoire français et que la vie normale y conti-
nuait.

Ce même vendredi , à quatre heures de l'après-
midi, une dépêche télégraphique fut affichée dans
les mairies annonçant la mobilisation et indiquant
le lendemain , samedi ler août , comme le premier
jour de cette mobilisation. Le travail cessa instan-
tanément dans les champs et dans les ateliers. Les
réquisitions commencèrent dans la soirée, faites
par des uhlans en tenue d*e guerre.Jls nous enle-
vèrent notre meilleur cheval, une voiture et un
homme. Ce fut alors que prévoyant le dessaisisse-
ment imminent des pouvoirs civils par l'autorité
militaire et le danger des camps de concentra-
tion je me décidai à me munir d'un sauf-conduit
(civil) pour partir le lendemain.

Dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi
1er août , tous les jeunes gens furent mobilisés et
partirent. La même nuit fut apposée l'affiche du
« Kriegszustand • (le mot « Gefahr » ne s'y trouvait
pas) qui plaçait tout le pays sous la dictature
militaire.

Je suis parti en chemin de fer par le dernier
train, le samedi à S heures du matin. Pendant le
trajet , j 'ai aperçu une ligne télégraphique de cam-
pagne installée â travers champs depuis deux
jours ; j'ai été arrêté et questionné par de nom-
breux postes de soldats en tenue de campagne.
L'un de ces postes m'a conduit jusqu 'au pont qui
fait frontière. De l'autre côté, j'ai marché de 8 à 10
kilomètres jusqu 'à Laneuvelotte, avant de ren-
contrer un seul poste de soldats français. J'ai
trouvé sur ma route une dame de Morhange qui
partait à Nancy avec une affiche arrachée par
elle aux casernes de Morhange et disant en subs-
tance aux soldats allemands que les Français qu 'ils
allaient combattre manquaient de tout : pas d'ar-
tillerie lourde , pas de munitions , pas d'effets
d'équipement , pas même de chaussures, et que la
guerre serait courte et facile. Cette alfiche-pro-
clamation avait été imprimée et collée aux murs
de la caserne « avant le 30 juill et B .

De cet ensemble de menus faits , il résulte
clairement que dans la région de Morhange l'ar-
mée allemande savait dès avant le, 30, certaine-
ment dès le 25 ou le 26, que la guerre était chose
décidée. Donc le chancelier Bethmann ment im-
pudemment chaque fois qu'il affirme que c'est
l'Allemagne qui a été attaquée. La mobilisation
allemande était chose faite, en Lorraine annexée,
dans la soirée du 31 juillet. Elle n'a élé affichée à
Nancy que le samedi ler août après-midi.

r .

pa préméditation allemande LI BRAIRIE ^
Jacques Lober ; le prochalu, par Pierre Jeanneli

Lausanne, édition la Concorde.
Il s'agit de la description d'une crise intérieure,

qui a le proohain pour obj et. Apprenons à aimer
les hommes : c'est autour de cette vérité que l'au-
teur a tissé la trame de son ouvrage.

Le reversis, par Fi-ançon Lecler. Neuohâtel, Dela-
chaux et Niestlé S. A.
Chacun connaît le jeu du c reversis », appelé aussi

« qui perd gagne » et qui, dans l'esprit de l'auteur,
est une saisissante image de la vie. Il est vrai que
les événements nous paraissent tout différents lors-
que dix, vingt ans après, nous les jugeons en toute
sérénité ; souvent, nous considérons comme un
gain ce que nous étions portés à voir comme une
perte selon nos vues passées : nous j ouons ainsi
notre reversis. Il naît de ce reversis, de cos con-
trastes, toute une philosophie pour quiconque aime
à mesurer le chemin parcouru ; et c'est cela même
qui fait l'intérêt véritable du livre de M. Lecler.

En ces Jours déchirants..., par Henry Dérieus. Pré-
face de Henry Bataille. — Paris, librairie Payot
et Cie. i
Poète de race, l'auteur de ce livre l'était déjà

lorsque, à la veille de la guerre, son « Regard der-
rière l'épaule », poignante élégie de la jeunesse en
fuite, le désignait parmi les candidats favoris du
prix de Eome de poésie. La guerre l'a trouvé, dans
le rang. Combattant et blessé de guerre, il réparait
grandi et virilisé, interprète de ses compagnons
d'armes, confident des héroïsmes dont il fut le té-
moin et des larmes qu'il a vu couler. Par là soij
nouveau livre acquiert cette valeur de témoignage
que le lecteur demande d'instinct aux éorits de la
guerre et qui a fait le succès d'écrivains hier en-
core inconnus. i

Ce qu'il chante, c'est la vertu du sacrifice et la
beauté de la France, secrets de la renaissance na-
tionale qui a fait l'admiration de l'univers. La
guerre nous avait donné déjà des carnets de route
et des mémoires. Comme l'écrit Henry Bataille, « En
oes jours déchirants» est l'un des poèmes qu'on at-
tendait.

K

Chants de guerre de la Serbie, par Léo d'Orfer. —
Etudo, traductions, commentaires. Préface de M.
Vesnitch, ministre de Serbie à Paris, correspon-
dant de l'Institut. Librairie Payot et Cie, Paris.:
Ces chants populaires de la Serbie sont magistra-

lement présentés par l'un de ses représentants les
plus autorisés, M. Vesnitch, qui nous en explique
toute la portée et toute la valeur. L'éclosion et le
développement de ces chants sont intimement lié»
à l'histoire du peuple serbe.

« Après l'invasion turque de 1389, nous dit M. Ves-
nitch, l'évolution intellectuelle de la Serbie s'arrêta
brusquement. Mais l'âme serbe se réfugia en elle-
même. Et la nation qui n'apprenait plus à lire, ap-
prit par cœur son histoire. »

M. Léo "d'Orfer, qui a traduit les meilleurs de ces
chants avec autant d'art que de chaleur, nous les
révèle sous deux aspects : chants héroïques et poé-
sies féminines. Les chants héroïques et guerriers
peuvent se olasser eux-mêmes en quatre parties cor-
respondant à quatre périodes historiques : Période
de la prospérité serbe close par la bataille de Kos-
sovo. Période de vasselage où brille la personnalité
du grand héros national : Marco KralievUch. Pé-
riode des représailles individuelles, où se distin-
guent les Haïdouks. Période enfin de la guerre d'in-
dépendance et du réveil de la nationalité serbe. .

C'est donc, en même temps qu'une « anthologie »
de la poésie serbe, un tableau assez complet de l'his-
toire du vaillant petit peuple qui nous sont offerts,
en ces pages tour à tour sauvages et tendres, fa-
rouches et familières. - • -N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

H nous offrons dans nos magasins les plus grandes

H dans tous les rayons, vous trouverez un grand choix dans tous les
1 articles à des prix excessivement bon marché, par suite de l'achat

1 de 2 WABONS ie narisliaiiises i
;p Tout le monde trouvera selon son goût, depuis le meilleur marché au plus f in

fH Camisoles de laine pour dames, 3.50, 3.20 Bas de laine pour dames, 3.30, 2.90, 2 50, 2.10
I Camisoles de laine pr enfants, 2.—, 1.60, 1.10 fitas de coton pour dames, l,bO, 1.40, 1 20, 0.85

Camisoles en coton p'dames, 1.80, 1.50, 1.25 Bas de sport pour hommes, 5.50, 3.75, 2.25 ro|
m Corsets pour dames, 4.50, 3 75, 3. — Bas de laine pour enfants, dans toutes les grandeurs
Y]  Corsets pour dames, belle qualité, 9.—, 7,50, 6. — Mouchoirs blancs, 7_ douzaine, 2 10, 1.80, 1.50
"!¦ Corsets pour enfants, 3.—, 2.50 Mouchoirs blancs avec Initiales, '/a dou. , 2.40 !
n Tailles pour enfants, 2.20, 1.95, 1.60, 1.35 Mouchoirs blancs, pur fil , avec initiales , l/$ douz., 3.75

' Brassières laine pour enfauts, 2.50, 1.80 Mouchoirs brodés, carton de 3 pièces, 0.70 M
| Brassières coton pour enfants, 1.20, —.90, 0.65 Mouchoirs brodés, carton de 6 pièces, 2.10, 1.65

EE Caleçons tricotés pour enfauts, 1.30, 1.— Cols brodés pour dames, 1.65, 1.—, 0.55 «
| ; Caleçons molleton pour enfants, 1.80, 1.50, 1.10 Guimpes pour dames, 1.75, 1.50, 1.10, 0.05
M Chemises molleton pour enfants, 1.80, 1.50, 0.95 Cols et Manchettes pour enfants, 1.50

\"-' i  Capes en laine pour fillettes, 1.50 Bavettes pour enfants, 1.— à 0.30 |S
I Capes de sport pour garçons, 2.25, 1.50 Portemonnaies en enir, 3.—, 2.50, 1.75, 1.25

Echarpes de laine, large, 3.50, 2.75, 1.50 Portemonnaies pour enfants , 0.75, 050, 0.30, 0.15 m
Echarpes de laine pour fillettes, 1.50, 1 10, 0.95 Portefeuilles, Porte-cigares, depuis 0.95 m

M Boléros en laine pour dames, 5.50, 4 50, 3.25 Jaquettes tricotées pour enfants, 8.—, 6.50
É| Châles en laine pour dames, 7.50, 6.—, 4.50 Jaquettes tricotées laine p'dames, 18.—,16.50 m:
H _.w_eters laine pour garçons, 6.50, 5.50, 4.— Tabliers ménage pour dames, 1.25 §JM
f  '., Swseters coton pour garçons, 3.75, 3.—, 2.50 Tabliers Stéforme pour dames, 6.50, 3.75 W§
H Swœters laine pour hommes, 7.50, 6.75, 6. — Tabliers à bretelles pour dames, 3.25 à 1.75 M
'; Spencers pour garçons, 4 — , 3.25, 2.75 Tabliers fantaisie satin pr dames, 450, 2.95
: Spencers ponr hommes, 9.75, 8.50, 7.75 Tabliers blancs à bretelles,3.75, 2.80,2.—, 1.60 M

Spencers laine ponr hommes, 18.—, 15.— , 12.— Tabliers pour fillettes , 3.75, 3.—, 2.60, 2.—, 1.75 m
M Camisoles molleton pour hommes, 3.25, 2.50 Tabliers pour garçons à bretelles et avec manches

p' ¦ j Camisoles tricotées pT hommes, 4 —, 3.25, 2.50 Chemises en toile p' dames, 4 50, 3.75, 3.—, 2.10
Caleçons molleton pr hommes, 3.75, 3.25, 2.50 Caleçons en toile p' dame, 450, 3.75, 3.—, 2.10 m

H Caleçons tricotés pour hommes, 4.—, 3.25, 2.50 Soutaillea en tolle, 3.75, 3.25,2.60,2.—. 1.50, -.95 m
M Caleçons laine pour hommes, 8.—, 7.25, 6.50 Jupons en toile pour dames, 9.50 à 3.75 JM
m Camisoles laine pour hommes, 8.—, 7.25, 6.50 Jnpons en drap, moire, alpaga, 16.— à 3.75

Chemises Jseger pour hommes, 450, 3.75 Jupons molleton, pour dames 5.50 325
| Chemises couleurs pour hommes, 4.20, 3.80, 3.50 Tapis de table, 9.50, 7.75, 5.—. 3.75 m

H Chemises poreuses, devant couleurs, 5.50, 4.25 Descentes de lit, 10.50, 7.50, 4.50, 3.50 m
sJ Casquettes pour garçons, 2.25, 1.75, 1.50, 0.95 Serviettes de table en fil et coton
H Casquettes pour hommes, 3.75, 2.80, 2.25, 1.60 Nappes et serviettes à thé, 9.—, 7.50, 4.50 1
fl Bérets pour enfants, 3.25, 2.50, 1,75, 1.25, 0.95 Linges éponge et nids d'abeilles, 1.10, 1.20, -.75 m

m Raunn s çfnpmii. * DE C0NFECTI0NS F0UR HOMMES E T GA RçONS S
rU&yUIIO Oj JGUCUlÀ DE CONFECTIONS PO UR DAMES ET ENFANTS S

HpoocinnO ^W*® robes pour enfants, en laine, velours et molleton ;
H 

UbbdbiUfiK ) i©©© blouses pour dames, en soie, laine et molleton

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

I Jules BXiOCH, HTeuchâtel 1
§1 Rue du Temple Neuf , Rue du Bassin , Angle rue des Poteaux Ef
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I BELLj
JU] or En vente che» tons les libraires
H| Prix Fr. -.80

i Tous vainqueurs ! j
m ¦jM8B-_-ws_BaaaB__«____«̂  

ES__B I

1 Une proposition et un appel É
\ par un Enropéen j ,  j

§1 Un appel à io\m les Baisses, les invitant il s'unir ||j
Rfl pour lu grande œuvre de l'entente frmnco-alle- R»|
IH mande. Un appel, atln de poser ainsi les fondements g i
WM d'une paix durable, de préparer une confédération eu- 1 ]
W ropéoune susceptible d'assurer aux différents peuples ggnWâ uno véritable liberté à l'intérieur et de leur garantir gag
HI une protection commune contre tout danger venu du I j

Exigez de votre électricien, _p_fl§a
m la lampe hollx.n _t_.lso __________»
[Philips 'fe Watt *|Q|
1 Grande économie II }- li
j f Lumière éclatante J&" ' - ^k
J Société anonyme Êj \m
1 A M P È R E  I^UPS '/aWATTJ
I LAUSANNE W

^ 
_, JM

'I Représentant général pour ,â ^^^^fP^
n Suisse romande et Italienne, ^ f̂j ^^

. *

H. PPAPP
Place Purry, 7

Orfèvrerio - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijo ux f
or et argent g

Epicerie fine
L. MaleHfi l'Elaflî
Pourtalè», 13 - Téléphone 10.38

Véritable* ,
Biscotins Matthey
Pour les commandes de

Bisodmes aux amandes
de la même recette, prière de

s'inscrire au plus vite
DÉTAIL ET MI-GROS

H tm i w iw_n—mTT_r"f'f '"««««IIB.-UW .>.M

mm SOQUES
[ Mt dM prix bon marché

EH.! Jl_k Neuohâtel

OCCASION
A vendr o chaisos, tablos à

rallonpr .B, fauteuils, petit sa-
lon bijou complet, lits Louis
XV, canapé parisien, chambre
à couchor Louis XV complote ,
bibiiothèquo, divan, sellette,
clessorto hollandaise, buffot  de
service A la môme adresse,
linge et draps à des prix très
bon marché. J.-J. Lallemand 1,
1er étage, a gaucho.

of ocré/ë
toBSommêâm
toitetnttiiiftSfi trtttintiifetêtsmtJf AHtUM

Taillaules
Tresses

de notre propre fabrication
Porte demande !

Prière de s'inscrire à l'avance

Une vue de Ploesci, ville roumaine où le c oramaudant supérieur de
—l'armée roumaine avait son siège.

En Macédoine. Un régiment anglais change de secteur, musique en tête.



ÏGR -̂iSîîSN Î̂CHEILTÎM
I Rue Saint-Maurice, 10 — NEUCHATEL I
m ÉLECTRICITÉ : Lampes de salon et de salle à manger , Lustres et Appliques !
pi Dernières nouveautés
H Lampes électriques pour la poche

IUIII, «S I; II el te ni
H Papeteries et articles en £ib _ rîy, Cassettes fantaisie I
I PARFUMERIE , BROSSERI E, PEIE1S, GLACES et ARTICLE S Je TOILETTE î
I Très grand choix de Jeux et Jouets I
M Jouets suisses |
H I0I.V6_ .___ 6S ! Jouels di3 ,<c Industrie neuchâtetoise du Jouet » J. N J. s. A.

Boîtes de construction de Bnttes - Jonets Nicolet.

S AV COMPTAIT 3% ESCOMPTE PRIX TRÈS MODÉRÉS j
Chaque achelenr pour la somme de o ir. an moins a droit à une prime

] ¦ _~ l -T. ' ¦ __. .

yjf <2a(5f o&el c/or

JuttPe -ûtety ert* c//oaàf en </e 7*r&rc£r\
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¦ 25 ,, _%_______}_______ BS

Gratuit ïï "̂ n^~ Gratuit !!
Un joli PJMSSSl pyrogravé j

pour un achat de Fr, 10.—

Demandez nos CORSITS de réclame à Fr. 4.95 S
> . > > 6.75 1
> > > 8.50 1

Lingerie choix immense \
Prix sans cosicsarrenc© [

VOIR L'ÉTALAGE VOIR L'ÉTALAGE
_
¦

Confiserie-Pâtisserie

Téléphone 7.4S

Biscômes amandes et noisettes
Biscômes au miel - Desser ts tins

Spécialités de la maison :
Cornets à la crème et Pains fondas de Valangin

Taillantes et Tresses de Valangin

Pe fle Noël et Sylvestre : pr£'5!riï_îi,l.«foA, _&w
Sur commande :

Tourtes • Rame quins - Petits Pâtés - Glaces
On porte â domicile. __________________ _

w-fflmmÊÊÊmm
GRAND CHOIX

«le cartes illustrées pour
JXoël et [.ouvel An à la

Papeteri e H. BISSAT, J ?gg
j mtmmm-mmM

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ-IHOLLET
NEUCHATEL

ÊTRENWES uflÊsTt AGRÉABLES |§|
BISLES - PSAUTIERS JU»*

Beau choix de papeteries |3||l |j| ^^ISj

Livres d'anniversaires é̂ ^^̂ wÊ^W^

NO U VEA 0 TES 
 ̂
¦ ' 

^T^^^^^^^^S^
CARTES DE VISITE | ' ?BBr __^J_ i3___„ l'' W ^
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Biscômes
ordinaires, aux amandes , et

aux noisettes
avec et sans décors

Armourins
Bisrômes avec insciiptions sui dem mde
_ wm._yii___ i.iiii B_BBi i i . i_ u i i_ _*._i.iii

^
|H .iii |_H_,

I_e Savon
Au G0UD. .0.J et au SOUFRE 8

marqne : deux mineurs s
est depuis bien des' années I
reconnu le meilleur remède 1
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulemen t de.
Bergmann ot V>. Zurich

l_ n vente à UO cent., chez
les pharmaciens F. Jordan , I
Bourgeois, Bauler et Tripet. I_W__________l_g1_Ttr-_ 1______________^_fl____l

Coussins à dentelles

Grand choix chez :

3_ Jflerki, Orangerie 2

WÊÊÊÊÊfJÊÊm
iiPii_K_F\^9pw

ïf Chemises ïCravates S
1 iviancheftes I
I CoSs I

| /M&UCHÂTEL i
mÊÊÊÊÊÊÉÊÊiÊÊÊÊÊBm \\\
= Chemises =
B blanches : \ \ \
tai =
=» Série I : la pièce 6.50 les trois 18.50 SIS
UJ Série II : la pièce 7.50 les trois 21.— =j
S Série III : la pièce 8.50 les trois 24.— ™
JU Série IV : la pièce 10.50 les trois 30.— JH
illl=(nEIIIHSIi=iU=l5l=lll=lll=lll=iïî

EFFORTS SURHUMAINS !

Pour détacher les mucosités, les
glaires, quels eiforts faits le mal-
heureux en toussant 1 Avec la
PATE REGNAULD cela se déta-
che tout seul.

Quelques bonbons de Parte ï_ c _.i_ _- -il«1 suffisent pour calmer
très rap dément les accès de touX les pus violents, les enrouemenis
les plus op niàtres et les irritations de la gor .ee et des bionche.s,
quelque viv s qu'elles soient. La Pâte Stagnant Id facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore, très efficace contre les rhumes, les bronchites ai-
guës ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la gripne, l'mttnenza.- EHe préserve notre gorge, nos bronches, nos poum ons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte : 2 francs î
la l i_ boite : 1 franc.
p \ Hp1 A I T  M. G. Vinci, Genève, Agent général pour la Suissev_ _. U __/! U envoie A titre gracieux et franco , par la poste, une
boîte échantillon de Pâte Ktasnanld, à, toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la Fouille d'Âuis de Neuchâtel,
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Le bureau de la Fenille d'Avis de Nenchatet reçoit 

^dès maintenant les renouvellements et lés detnandes {£?}
d'abonnements pour 1917. &o

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine T© . _ - js|l
vra le journal |S|grnluf tentent i_B
jusqu 'à fin décembre courant. §SÎ

Jusqu 'au 4 j anvier, dernier délai, on peut e'abon- oh
ner sans frais à tous les bureaux de poste, par paie- S§)
ment à notre compte de chèqnes IV 178, en utilisant Kg)
le bulletin de versement vert, qni a été remis aux S»
abonnés. A défaut ce bulletin peut être demandé M
aux bureaux de poste. f j j i ï

Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer @\
à notre bnreau leur quittance d'abonnement pour b=o
1917, afin d'éviter l'encombrement de fin d'année. p|)

— \m

I

Nons rappelons que nons accordons volontiers un J|2
délai de quinze jours a un mois aux personnes qui ©)
ne seraient pas en mesure de s'acquitter dn paie- »
ment de leur abonnement dans les délais d'usage. §|>
Prière de prévenir le bureau dn journal avant le gS\
4 j anvier, date à laquelle aucune deniande ne pourra jfe$
plus être prise en considération. j @)
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En Belgique

LE HAVRE, 49. — A Gand , le personnel des
ateliers Meirelbeke, Leseberg et Gœlbrugg a été
déporté. Quatre chaufleurs-macbinistes de l'Etat
belge ayant relusé de travailler pour l'ennemi ont
été condamnés à deux ans et demi de prison.

— Suivant le correspondant du a Corriere délia
Sera » au Vatican , la Curie a appris que le cardi-
nal Mercier a prononcé à Bruxelles un nouveau
discours dans lequel il aurait protesté en termes
énergiques contre les déportations des citoyens
belges.

Le cardinal Mercier a exprimé la douleur que
lui causent ces procédés. Il a ajouté que les vain-
queurs ont le devoir de respecter les droits des
peuples vaincus et que ceux-ci ne peuvent être
obligés par l'adversaire à travailler contre leur
patrie. Il a déclaré que le droit violé reste toujours
le droit, et que l'injustice, même si elle est impo-
sée par la force, reste toujours l'injustice. Il a
terminé son discours en saluant la patrie belge et
en souhaitant une prochaine victoire des Alliés.

— Le « Tyd », d'Amsterdam , publie la corres-
pondance échangée entre M. von Bissing et le
cardinal Mercier ; il prouve l'inexactitude des as-
sertions de M. von Bissing, qui prétendait attri-
buer à la conduite des autorités belges la dureté
des Allemands à l'égard de la population.

Contre les déportations

LONDRES, 20. — La société contre l'esclavage
a soumis aux gouvernements d Amérique, de Da-
nemark, des Pays-Bas, de Norvège, d'Espagne et
de Suède, un mémoire en termes énergiques, ex-
primant la protonde inquiétude causée par les
mesures récemment adoptées par les Allemands
en Belgique et dans le nord de la France, en dé-
portant de torce un grand nombre de civils, hom-
mes et femmes, en Allemagne, pour des travaux
industriels.

La société contre l'esclavage est convaincue que
ces actes constituent manilesternent une violation
des traités internationaux au sujet de l'esclavage.
Les puissances européennes se sont maintes lois
engagées à abolir l'esclavage et les maux de tou-
tes sortes qui s'y rattachent. Tous les belligérants
et les neutres ont signé l'acte général de Bruxel-
les, da 1890, dont le but était, de mettre un terme
aux crimes et aux dévastations engendrées par le
trafic des esclaves.

Le gouvernement allemand défend s:s actes en
déclarant que les déportations sont faites dans
l'intérêt même des populations déportées. Tous
les systèmes d'esclavage dans Thistoire furent dé-
fendus par les mêmes plaidoiries. La seule rai-
son qui aurait pu être avancée avec une ombre de

validité aurait été celle d une corvée admin stra-
tive, mais cette sorte de justification ne fut jamais
tentée. Des exemples de travail foroé justifié peu-
vent se donner , comme quand les populations des
Pays Bas lurent appelée3à maintenir les digues ou
quand les habitants de la vallée du Nil lurent lor
ces de travailler pour empêcher les inondations.
Ce sont des cas de force majeure

Mais l'Allemagne ne pourrait soutenir que l'in-
vasion et la destruction de la Belgique sont des
cas de force majeure. Dans ce cas, la tyrannie est
d'autant plus grande que le travail exigé est en-
tièrement dirigé contre les intérêts du pays et que
les travailleurs sont obligés de travailler pour le
seul avantage de l'ennemi.

Comm-. nt on traite les déporté* civil .

Deux Belges déportés au II novre ont réussi à
atteindre la Hollande. Ils ont lait un récit poi-
gnant des soulïrances qu 'ils ont endurées.

Les civils belges sont employés aux travaux les
plus pénibles . les uns dans les m nés de sel, les
autres, sur les voies ferrées ou dans les fo rêts du
Hanovre ; on les oblige à laire subir aux bois des-
tinés à la confection des traverses de chemins de
1er des préparations chimiques avec des produits
nooits. Des hommis débiles sont astreints à cou-
per le bois dans les forêts et à transporter de
lourdes charges. D'autres travaillent le zinc dans
les fabriques, où règne une chaleur épouvan-
table ; ils doivent ensuite transporter les maté-
riaux dans des cours, à l'air libre, le torse nu.
Beaucoup y gagnent des pleurésies.

Le pain que l'on donne pour nourriture aux dé-
portés est le rebut du pain des armées, recuit,
immangeable et inassimilable.

Fn Grèce

MILAN , 20. — On mande d'Athènes au « Cor-
riere délia Sera n que le gouvernement grec a fait
remettre une protestation aux ministres de Bus-
sie et d'Italie qui se trouvent encore à Athènes et
une copie aux ministres de France et de Grande-
Bretagne qui sont embarqués dans le Pirée. Cette
note fait observer que les Iles de Saros, Nasso's,
Paros, Fanos, Kea et San Torino, ont été assujet-
ties par la force et avec le concours de3 Alliés au
gouvernement vénizéliste révolutionnaire, malgré
les sentiments de la population de ces lies, qui
continuent à être fidèles à la dynastie et à l'union
avec la Grèce. La note demande la restitution de
ces lies et la réintégration des autorités grecques.

Snr mer

PARIS, 20. - Une dépêch e adressée à la t Ga-
zette de Francfort » a annoncé que le croiseur
auxiliaire allemand « Prinz Friedrich-Wilhelm »,
de 17,000 tonnes, venait d'arriver à Stavanger ,
port de la côte méridionale de la Norvège, après
avoir forcé le blocus anglais devant Bergen. Les
journaux danois nous apprennent que le croiseur
allemand s'est échoué près de l'Ile de Samso, côte
orientale du Jutland , entre le Cattégat et le Petit-
Belt.

Des torpilleurs danois ont jus qu'ici essayé de
lui porter secours, mais en vain.

Le navire etsa cargaison sont évalués à 25 mil-
lions de lrancs.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national re-

prend l'examen du budget. M. G. Muller (Berne)
combat l'aggravation de la taxe militaire. Une
série d'orateurs parlent en faveur de cette me-
sure, ainsi que M. Motta. M, Speiser appuie le
relèvement de cette taxe et exprime sa surprise
de rencontrer des opposants à cette mesure dans
le parti qui préconise l'impôt direct. Le projet
est adopté par 100 voix contre 14. Les autres cha-
pitres des recettes no soulèvent pas de débat.

Aux dépenses du département politique, M.
"Willemin demande qu'on ne retarde pas trop
l'examen de sa motion tendant à remplacer les
consuls honoraires par des consuls de carrière.
M. Hoffmann déclare qu 'on ne peut pas tout
bouleverser comme le voudrait M. Willemin. Le
Conseil fédéral agira suivant les besoins, il créera
ici une chambre de cornu -rce , là un poste d'atta-
ché commercial, ailleurs il nommera un consul
de carrière. ¦ • - •¦' '¦ > ¦ >• ¦  . •'

Les dépenses des départements politiques, de
l'intérieur , des finances , militaire , de l'économie
publique , sont li quidées sans autre observation.

— Le Conseil des Etats aborde l'examen du
projet de loi sur les épizooties. Le rapporteur ,
M. Thélin (Vaud), expose les grands avantages
de la nouvelle loi , qui permettra de combattre le
danger do l 'importation des épizooties. L'entrée
en mntière n 'étant pas combattue, on passe à la
discussion par article. A l'art. 2, M. Peltovel
(Neuchâtel) recommande à la Confédération de
soutenir les efforts d s cantons dans la lutte qu 'ils
ont engagée contre la tuberculose. L'orateur de-
mande que le bétail atteint de maladies conta-
gieuses soit strictement isolé et qu 'on veille à
une meilleure hygiène des étables Les articles
suivants sont adoptés sans grande discussion.

Dont pour l'armée. — Le département fédéral
des finances a reçu différents dons, notamment
de l'assemblée générale des Usines électriques de
la Lonza , à Bâle, qui a donné 25,000 francs pour
le fonds des soldats suisses malades, et 25,000 tr.
pour les Suisses nécessiteux dans les pays belli-
gérants.

L'aooldentdu Dreispraohensp i .ze. — On se rap-
pelle la mort du soldat grisou G. Cathomas, tué
accidentellement à la Dreisprachenspitze par une
balle italienne. Le gouvernement italien , qui avait
déjà exprimé ses regrets, vient d'indemniser la fa-
mille de la victime.

Les maisons de jeu. — Le conseil des délégués
de la Nouvelle société helvéti que s'est îéuu i  à
Bâle , samedi et dimanche derniers. A l'ordre du
jour , figurait la question des j eux de hasard. En
juillet , le groupe de Neuchâtel avait proposé que
la Nouvelle société helvétique déclatât son adhé-
sion à l'initiative lancée pour bannir définitive-
ment de Suisse les jeux publics ; il avait élé chargé
de présenter un rapport sur la question. Ce tra-
vail fut confié à MM , Maurice Clerc, notaire, et
Robert Courvoisier, juge cantonal, qui donnèrent
lecture, samedi soir, de leurs mémoires riche-
ment documentés et solidement construits. Leur
exposé lumineux, inspiré du patriotisme le plus
sain, conduisait directement à cette conclusion
que notre dignité nationale nous impose une ap-
plication stricte de l'art. 35 de la Constitution.

Dans la discussion qui suivit, certains délégués
émirent des doutes sur l'utilité qu 'il y aurait à
inscrire cette action au programme de la Société.
Néanmoins, après l'énergique déclaration du dé-
légué de Zurich , qui entend subordonner toujours
les intérêts économiques et régionaux à une mo-
rale politique éclairée, l'assemblée, par 11 voix
contre 3, décida de soumettre la question aux
groupes locaux en préavisant elle-même pour
l'adhésion au mouvement contre les jeux.

BERNE. — Lundi , le beau temps a favorisé la
foire de Porrentruy et engagé les campagnards à
venir au chef-lieu lairo les.,achats indispensables
pour les têtes de Noôl et de Nouvel-An.

Sur le champ de foire des Tilleuls, les transac-
tions ont été ,assez faciles, grâce à la présence de
nombreux marchands de la Suisse allemande. Le
bétail de choix, toujours très cher, est parti ra-
pidement et l'on prévoit même une nouvelle
hausse pour la prochaine foire. Les prix moyens
étaient les suivants : génisses prêtes, 800 à 1000
fr. ; génisses portantes, 70 J-850 tr. ; vaches prê-
tes, 900-1100 (r. ; vaches portantes, 750-850 fr. ;
vaches laitières, 800 900 fr. ; poulains de 18 mois
à deux ans, 1200 1500 fr. ; poulains d'un an , 800-
950 fr. Les porcs pour l'engraissement étaient
surtout abondants, mais se sont peu vendus mal -
gré une nouvelle Caisse provoquée par la cherté
des pommes de terre et des farines de maïs , qui
entrent pour une bonne part dans leur alimenta-
tion. Prix moyens : porcs de 6 à 7 semaines, 28 à
35 fr. la paire ; porcs de 7 à 8 semaines, 36 à
45 fr. ; coches portantes, 160-250 fr.

Le bon bétail de boucherie vaut 150 fr. les
100 kilos poids vif, et celui de second choix 120 à
140 fr. On avait amené sur le champ de foire
229 bêtes à corhes, 31 chevaux et poulains et 512
porcs.

Halle aux grains. — Assez fort apport d'avoine
aux prix de 3 fr. 70 à 4 fr. 50 le double décalitre.
Il n'y avait pour ainsi dire rien en autres grains.

SCHWYTZ. — Au Morgarten, un incendie a
détruit l'auberge zum Turin et le Letziturm, un

monument histori que. Le feu a pr,s probable-
ment dans la cuisine de l'hôtel.

GENÈVE. — La cour criminelle a jugé un
nommé Moraps Selles-Tay lor , né en 1887, avocat
brésilien , qui avait , dans un accès île ialousie ,
tué à coups de revolver sa maîtresse, Mlle Lucie
Renard , Française. L'accusé a été condamné,
avec circonstances atténuantes, à la peine de
douze ans de réclusion.

— Les ouvriers typographes genevois en grève
ont adressé au département du commerce une de-
mande en conciliation.

VAUD. —Les auteurs d'un vol de fils téléphoni-
ques, que l'on avait signalé l'autre jour , à Val-
lorbe , viennent d'être découverts. L'un , dit la
« Gazette » , est un ouvrier suisse travaillant au
Châtelard ; il avait revendu à raison de 3 ir. le
kilo , sous forme de rognure, le cuivre ain3i dé-
robé, à un marchand italien demeurant à Vallorbe.
Ce dernier était en train de l'expédier à un Turc
habitant Zurich, lorsque la gendarmerie vint l'in-
terroger et découvrit toute l'histoire.

Lettre vaudoise
Lausanne, le 20 décembre.

Fin d'année — Internés et Industries —
I_es fêtes restreintes

Dans le chef-lieu , l'activité de fin d'année bat
son plein. L'industrie, le négoce, le commerce,
rivalisent de zèle pour séduire les acheteurs . Les
grands magasins, nous le reconnaissons, dispo-
sant d'étalages et de vitrines élégants, sont
mieux logés que les petits commerçants aux res-
sources modestes. D'une manière générale, les
étalages, les jouets, la librairie et même l'alimen-
tation , s'inspirent dans leurs expositions de mo-
tifs de guerre. En voyons-nous, des soldats et
canons en plomb ou en chocolat, des tourtes qui
sont de vrais champs de bataille, des livres aux
titres d'une trop actuelle réalité.

L'aspect des internés , la plupart français et
anglais , donne à notre ville dn cachet très parti -
culier. Nombreux ils sont dans nos rues, dans nos
tramways, nos trains, nos cafés, et leurs loisirs,
assez dépensiers, contrastent avec la situation éco-
nomiquedesindigènes quivoientehaquejour la vie
devenir plus chère et plus pénible. Beaucoup de
nos hôtes internés suivent les cours de l'Ecole.de
commerce ou de l'Université .

Quelques-uns ont obtenu de pouvoir travailler
dans l'industrie privée ou de donner des leçons,
et c'est avec sympathie que nous suivons leurs
efforts pour se donner une occupation et un peu
de gain.

A propos d'industrie , mentionnons l'ouverture
récente, à Lausanne , de deux fabriques de muni-
tions. L'une utilise les locaux de notre ancienne
usine à gaz, à Ouchy, l'autre , ceux d'un grand ga-
rage-automobiles, en Malley. On parle de l'ou-
verture d' un troisième établissement à la Pontaise
et l'on nous assure que , travaillant pour les alliés,
ces usines seraient en possession de contrats leur
assurant de la besogne pour plusieurs années.
Voilà qui ne parle pas en faveur d'une paix pro-
chaine, du moins, pas d'une paix allemande.

•••
L'hiver s'annonçant bien, la plupart de nos sta-

tions hôtelières ont ouvert leurs poi tes. Sans
doute l'élément étra nger — anglais, français , etc.
— manque. Les internés sont un des principaux
facteurs de l'activité de ces stations ; les indigènes
aisés peuvent s'accorder le luxe de vacances d'hi-
ver sans trop de trais. On se lugo et on patine
ferme à Villars, à Chesières, aux Avants, à Châ-
teau-d'Œx, etc. A Champéry et à Morg ins, il y a
toule et rien n'est plus pittoresque que la traver-
sée de la vallée du Rhône , d'Aigle à Champéry,
par le gracieux chemin de fer Aigle-Ollon-Mon-
they où des dispositions spéciales ont été prises
pour le transport rapide des voyageurs, des lu-
ges, skis, etc.

Si les chemins de fer régionaux et de montagne
sont très actifs maintenant, en revanche, les
beaux bateaux de notre compagnie de navigation
sur le Léman sont au repos. L'hiver a moins d'at-
trai t sur les flots bleus-que sur la neige iraraaou-

lée. Cela n'empêche pas les organes de la compa-
gnie de préparer déjà l'activité de l'an prochain.
Elle met en construction un nouveau bateau sa-
lon, « La Savoie », qui sera un merveilleux bijou
glissant sur l'azur lémanique ; un emprunt de
900.000 francs vient d'être voté par la compagnie
pour payer cette construction nouvelle, et conso-
lider quelques dettes flottantes.

Ainsi que les journaux l'ont annoncé, les fête*
de l'An seront réduites à leur plus simple expres-
sion cette année. Nombre d'autorités communales
dans notre canton ont pris des mesures pour res-
treindre les festivités publiques. On signale entre
autres la fermeture avancée des cafés, l'interdic-
tion des bals et soirées, etc. A Lausanne, la mu-
nicipalité a pris des mesures semblable? et l'opi-
nion publi que approuve chaleureusement. Les
bals sont restreints, les mascarades et masques
interdits, les torains et baraques ambulantes ne
pourront travailler que deux soirs, confettis, ser-
pentins, etc. sont interdits. Toutes ces mesures,
nous l'espêrbng," diminueront les dépenses -inu-
tiles. Il y a trop de misère, de pauvreté, n'en dé-
plaise aux optimistes, qui s'étaleront après les
têtes de l'an pour que nous n'apportions pas un
palliatif à cette pénible situation. Souhaitons que
les Vaudois fêtent davantage dans leurs familles
le nouvel- an, plutôt que dans la rue et les établis-
sements publics.

Ainsi que vous l'avez appris, la grève des typo*
graphes est finie. Elle n'est le triomphe d'aucune
des parties, mais résulte d'un compromis. Au
chef-lieu , aussi bien que dans les campagnes vau-
doises, les revendications dès typographes étaient
impopulaires et jugées inopportunes par nos po-
pulations. C'est la raison pour laquelle le publies
tait crédit aux patrons des inconvénients résul-
tant de la grève et a appuyé le patronat dans ses
déboires. Comparés aux salaires de toutes les au-
tres corporations, ceux des typographes sont su-
périeurs. La paix est faite ; composteurs, linotypes
et rotatives ont repris leur bienfaisante activité.

Donnant suite à une décision prise par l'assem-
blée de la presse vaudoise, les journaux de notre
canton—à l'exception de la t Gazette de Lau-
sanne » — ont augmenté le prix de leur abonne-
ment pour 1917. Les quotidiens augmentent de
1 lr. au minimum, les non-quotidiens, de 50 cen-
times. Un journal de la vallée du Rhône qui pa-
rait trois fois par semaine et coûte six francs par
an , a trouvé une autre solution. Il abaisse de 1 fr.
le prix de l'abonnement et ne paraîtra plus que
deux fois par semaine. Un abaissement de prix...
voilà qui est rare. Reste à voir si cette solution
n'est pas celle qu'auraient dû examiner la plupart
des éditeurs. Ce qui précède prouve que dans
notre canton, comme chez nos voisins, les jour-
naux ne font pas des affaires d'or.

RAMEAU.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agriculturd

suisse » : ,
Situation. — Partout on a signalé des chute*

abondantes de neige et bien que la température
ne soit pas très basse une couche épaisse recou-
vre la campagne. Beaucoup d'arbres de toutes
essences ont souffert , les arbres fruitiers de là
plaine surtout. On a vu beaucoup de branches
cassées et des arbres entiers ont été rompus. Là

B8g~ Voir la suito des nouvelles à la page suivant*

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Edmond Petitpierre, aide concler.ee et Hélùn . F.tf
nande Monbaron, les doux à Neuchâtel.

Naissance
18. Werner Conrad, à Cari Burri, agriculteur A Gudre*

fln et à Ida née Llithl.
D_ e_ s *

14.SuBette-JuHenôeBnasard ,veuvcdeSaTnuel-Lotd«
Neipp, née le 24 mars 1H44.

Magdalena née Borahard, veuve de CharleB-Louls
Furer, née le 7 octobre 1.42.

17. Marie-Bertli a MuriBet, horlogère au Landeron ,
néo le 2/ août 180tt. 

ia Charles Adam, coiffeur, né le 19 mal 1892 . - ".

I MAX THEYNET, Art.- peintre j
COL.OHBlI.__t (près de la Poste)

Exposera dans son atelier du 20 au 30 déoembre ff
DES TABLEAUX A L'HUILE, AQUARELLES,

FAÏENCES G IAND FEU |
PORCELAIN ES PEINTES
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Ecole d'apprentis
chauffeurs

Pour suivre nn cours sérieux d'école d'apprentis Chauffeurs
d'autos, et afin d'obtenir rapidement le permis de conduire fédéral ,
adressez-vous au

Garage central
ROBERT & BESAULES

NEUCHATEL. Place du Monument MKÏICHATEIi
Maison de 1» ordre Téléphone No 8.07

I

IP» m êê _#& ms. I Programme du 15 au 21 décembre 1

Pâl fifî F !¦** ENFANTS D'J-DOUARD
'|| ; , JJ M  _______ lï jk ïtàW ijg 9 Grand drame en 4 actes

| inspiré des chefs d'œuvres de Shakes peare et de Casimir Delavlflne j
ig '%jiÇoii n° i. — COUPER ce 11 =—~-~ '~ == ' ra
f bon ..t le remettre à la misse du 1 Le Coupable démaSQUÔ I
f ;|«1nfe pour ««, payer que les 

]  ̂  ̂dramatique et sentimentalejl prix su i van ts : Réservées 1 f r. : I _ . ... . . __. , __, .,_. K»'"__ -T _._ » _ ¦ i f l  Actual tes et autres vues Inéditesà premières fiOeentimes; secondes I "_."_? . _  M _ "_ """ ¦"'¦«=»«» w

| 50centimes ; troisièmes 80 cen- S Prochainement : L'Invasion des Etats - Unis 1
| times. Dimanche soir excepté. | Auj ourd'hui matinée à 3 h. V. à demi-prix §
ff_r»_miwiiiwtiwwi^^

M. et W" Fritz Kilcheiimann
ont l'honneur d'annoncer au public qu'ils ont repris l'exploitation d4

Restaurant sans alcool
situé à la rue des Epancheurs N° 5 (maison Kûnzi). Par un service
prompt et soigné, ils s'efforceront de satisfaire leur clientèle.

Restauration chaude à toute heure • Dîners
— i— *.
JEUDI 21 DECEMBRE, à 8 \l. heures du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
par M. l'abbé CHARPINE
professeur de littérature françaisesua

La politique de Fénelon dansTélémaque
Invitation cordiale

Bâ« A It&t^MR
La pièce 25 centimes

En vente an bureau de la o Feuille d'Avis»
_____„__________________________________________-___--__________ i . i « i

Bonne neige pour ies sports ;
Bonne piste Chaumont-Neuchâtel

luges et skis à louer au
ffirand Bétel

M fl. COUPE et fle mm
pour dames et demoiselles

5, Rue de la Place d'Armes
Cours d'ensemble pour amateurs. 4 élèves an maximum. Durée:

Cours d'ensemble pour couturières, comprenant spécialemeut la
coupe et le perfectionnement du costume complet.

1™ leçon, le 8 janvier. S'inscrire d'avance.

Mme CAVERSASI, professeur.
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lll 131s Nous avisons notre hono- =»
IJj rable clientèle, que nos locaux Ûl
[jj de vente seront fermés rr,
£ le dimanche 24 décembre =
s et le jour de Noël E
Hî ainsi que le 
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|0 et le jour de l'an. m
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J Cabinet Dentaire |
Edwin EIGENHEER|

Maison suisse |||
Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 I

Meubliez pas P^wvroir |
de la

CHOiX-MUSE ITâLïEM!
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23, 3° étnffe
; Ues vendredis de 2 â S heures

On donne avec reconnaissance de l'ouvrage à faire à dorriicllo.

AVIS MÉDICAUX
. i . *, •

Le Docteur

)Cfi i!-Jfa. mollin
Evole 5

a' repris ses consultations ton*
les matins _t 8 heure» et de»-,
mie, sauf le dimanche.

Avis de Sociétés ;
Compagnie

des cordonniers et tanneurs
Les communiera de Nenchâ-

tel, domiciliés en ville, <jul,
remplissant les conditions re-
quises, désirent se faire rece-
voir membres de cette honora-
ble corporation , doivent s'ins-
crire avant le 25 déoembre, au
bureau de M. Alph. Wavre, ser
orétaire de la Compagnie. >

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLr^i r̂ SOUVERAIN ^:ï___________.
Boit* (tO paquets) f r .  1.50 - Joutes Pharmacies

I. „ _ . ... . ^gg!»

Fil l'ifj liiï
Service des abonnements

Uli. les abonnés de Nenchâtel-Ser-
rlères, desservis par les porteuses, sont avisés
que le renouvellement de l'abonne-
ment peut être effectué à notre bureau jusqu'au

samedi 30 décembre
à

5 b. dn soir
nos bnreanx étant fermés les 1 et 2
janvier. Dès cette date, le service des abonne-
ments sera suspendu pour la préparation des

u quittances, qui seront présentées à domicile par
I les porteuses à parti r de mercredi après

midi.
Prière de ne faire anenn paiement

d'abonnement le mercredi matin 4
Janvier.

Administrati on de la
f EU1LLË D'AVIS DE MUUIATIïL

PENSIO N „ LA SOLDANELLA " V^Loc e
Mlle Cl.iusei. ouvrira en janvier , un cours de cuisine, pour jeunes

filles de honno famille. — Situation idéale, cure d'uir ot de repos,
sports d'hiver.



culture entre maintenant dans un repos forcé.
Les derniers blés semés se trouvent bien de oette
couverture.

Vins. — Les vins sont comme beaucoup d'au-
tres articles dont le prix n'a pas été officiellement
établi, ils se vendent à tous prix et atteignent des
limites inconnues. Nous -avions indiqué les der-
niers prix à Genève comme étant arrivés à 83 ct.
On nous assure que des offres ont été reçues de
95. centimes le litre pour du vin de la dernière
récolte.

La commune et le syndicat de Pully ont vendu
le 12 décembre leur récolte aux enchères publi-
ques ; les prix ont été de 95, 96 et 97 % centimes
le litre.

L'association vinicole d'Yvorne a fait miser la
récolte de ses membres dernièrement et a obtenu
les prix de 1 fr. 35 à 1 fr. 485 le litre, avec la lie.

Tourteaux. — En attendant l'arrivée problé-
matique des tourteaux de France, voici les cours
actuels de l'article à Marseille : Arachide Rufis-
que blanc, extra, 32 fr. ; premier choix. 29 fr.50 ;
courant, 27 fr. ; Arachide Cororaandel, premier
choix, 25 fr. ; sésame blanc ou jaune, premier
choix , 26 fr. ; gris de l'Inde 25 fr. les 100 kilos,
vra _ gare Marseille.

; Loit. — La crise du lait s'accentue. On en man-
que de plus en plus dans les villes pour la con-
sommation. Les propositions les plus diverses
$où\ faites pour y remédier, mais toutes : suppres-
sion de la fabrication du chocolat au lait , restric-
tions dans la fabrication des fromages, etc., au-
ront pour conséquence de guérir un mal en e n
créant un autre. Les producteurs et leurs fédéra-
tions voient le remède dans un prix plus équita-
ble fixé pour cet articlo. Dans le canton de Fri-
bourg, on a signalé encore quelques ventes aux
prix de 20. 3/ . et 21 % centimes le kilo.

Bois. — Les ventes de bois se poursuivent par-
tout avec un succès soutenu. Les communes du
Val-de-Travers ont obtenu des prix très élevés.
Aux Bayards, des bois sur pied ont obtenu 20 fr.
de plus par mètre que l'année dernière à pareille
époque. Ils ont été adjugés à 57 fr. 30 le mètre
cube. Dans la Suisse allemande , on cite des ven-
tes où les bois d'œuvre se sont vendus, suivant
le cube plus ou moins grand , de pièces en vente,
de: 33 fr. 60 à 66 Ir. 35 le mètre cube. Dans la
Suisse romande, les prix ont varié ces . derniers
temps entre. 35 et 70 fr. suivant essence et qua-
lité.

Veaux de boucherie. — Le recul des prix se
maintient. Voici ceux de la semaine dernière :

Marchés Dates . Nombre de veaux Prix par kilo
Genève 12 54 mod» • 1.70-à 2.23
Genève 15 45 vivants 1.70 à 2.25
Lausanne 15 98 » !&>> 1.20 à 2.10
MUnster 13 22 » 1.84 à 2.14
BagmerseLlen 14- 53 > 2.10 à 2.30
Olten 14 38 > 2.10 à 2.38

Prix par pièce
Berne ' 12 284 > 40.  ̂à 110.—
Munster 13 22 > 34.— à 76.—
Olten 14 38 » 40.— à  60.—

, (Tous droits réservés ^ 
H. DtrMTJiD.

RÉGION DES LACS
• Yverdon. — Un cours préparatoire à l'école de
Saint-Maixent, qui, en France, forme les officiers
sortis du rang, s'ouvrira prochainement à Yver-
don , sous la direction du commandant Leroux,
professeur à l'école de Fontainebleau, et du' capi-
taine Prevét, professeur à l'école de Saint-Mair
xënt. Une trentaine d'élèves, sous-officiers in-
ternés, suivront ce cours.

Nidau. — Dans- la unti diu 19 a/a 20 dêoem-
ibre, un vol par ef fraction a été commis au
château die Nidau. Le volectr a pénétré d'ans la
maison en se servant d'une échelle probable-
ment enlevée aux usines Krebs et en brisant
une fenêtre. Il pénétra ensuite dans les lo-
caux occupés paT l'office des poursuites où il
fraotrura. la caisse, tan dis que le coffre-fort
résista à ses efforts ; d'autres meubles fuirent
fracturés. Le voleur n'a pu s'emparer que de
la recette de l'après-midi du 19, c'est-à-dire
d'une somme de 320 francs. Une enquête est
ouverte.

CANTON
Saînt-Sulpïce. — Le recensement de la popu-

lation pour 1916 accuse le chiffre de 1300 habi-
tants. En 1915, il y en avait 1290 ; augmenta-
tion 10.

Boveresse. —Le recensement de lapopulation
au 1er décembre 1916 accuse 503 habitants con-
tre 514 en 1915 ; diminution 11.

Boudevilliers. —La population au 1er décem-
bre 4916 atteint 568 habitants, en augmentation
dé 20 sur le total enregistré e pareille.époque en
1915.

Geneveys-sur-Coffrano. — Il a été recensé 568
habitants au 1er décembre 1916 ; en 1915, la po-
pulation atteignait 566 âmes; augmentation 2.

- Couvet. -*- (cor. ) Conseil général du mardi 19
décembre 1916. — L'assemblée a voté le proj et
d'arrêté suivant:

L'acquisition d'une pompe à incendies à mo-
teur est décidée. Le Conseil communal est char-
gé d'en faire l'acquisition pour le prix de 7700 fr.

Pour couvrir cette dépense, le Conseil com-
munal est autorisé à réaliser le Fonds des
Pompiers s'élevant à _a somme de 4839 fr. 19,
suivant l'autorisation du Conseil d'Etat, et à
prélever le solde soit 2860 fr. 81 srar le cré-
dit accordé par le budget de 1916.

Le Conseil général passe ensuite à la discus-
sion du budget

Au chapitre forêts, M. J. Berthoud fait re-
marquer que le prix de 30 fr le mètre cube,
porté au budget et qui donne un ohiffre de
rendement de 34,200 fr. , est de beaucoup in-
férieur aux prix du jour. Il demande que le
prix du mètre cube soit fixé à 35 fr. Cette
proposition est acceptée par 19 voix contre 8.
De ce fait, le rendement des forêts s'élèvera à
l?___99Q_&. epit 5700 ix. dŝ ue.. .

Après une longue discussion, le taux de l'im-
pôt sur le revenu est maintenu à 2 Y» %.

Au chapitre instruction publique il est remar-
qué que l'allocation de l'Etat à l'école profession-
nelle de mécanique sera diminué de 1950 fr.

Il est porté aux recettes du chapitre admi-
nistration une somme de 500 fr. pour produit
des certifioats d'origines de marchandises qni
seront payés 50 centimes ou antres déclara-
tions dont ls prix est fixé à 1 franc. U est
décidé, sur la proposition de M. Ch.-Ele Bo-
rel, d'allouer la moitié de cette recette au se-
crétaire communal dont le travail est consi-
dérablement augmenté depuis la guerre par
le fait du grand nombre de certificats divers
aue l'on demande aux communes.

Longue discussion encore sur l'épineuse
question des eaux. Les chiffres du budget
montrent que la commune est actuellement
en perte, et que ce iservice ne couvre pas ses
frais. Cela provient du prix actuel du mètre
cube d'eau qui ne coûte que 15 centimes. Et
oette perte va augmenter car un nombre de
plus en plu® grand d'abonnés à forfait vont
installer des compteurs. Or, la votation popu-
laire des 2 et 3 décembre a reporté l'arrêté
augmentant provisoirement le prix du mètre
oube d'eau de 15 à 30 centimes et instituant
les compteurs obligatoires.

Comme il faut en sortir, M. Favre propose de
fixer à 25 centimes le prix du m3. M. Bei thoud
demanda que toute la question soït remisé à l'ë-
tude, car il s'agit d'en finir avec cette situation
illégale et intolérable.

Les Brenets. — La population qui était en dé-
cembre 1915 de 1445 habitants, est actuellement,
d'après le recensement qui vient d'être fait, de
1480 habitants : diminution 15.

NEUCHAT EL
Prisonniers de guerre ang lais internés en Suisse.

On nous écrit:
En réponse à un grand nombre de demandes

au sujet de la meilleure manière de venir en aide
aux soldats anglais internés en Suisse, nous pre-
nons la liberté d'informer nos amis que les sous-
criptions seront accueillies avec la plu3 grande
reconnaissance.

La générosité qui s'est manifestée lors de l'ar-
rivée des premiers convois, au mois de mai
dernier, nous a mis en mesure de faire beaucoup
de bien.

Depuis cette époque le nombre des prisonniers
de guérie anglais en Suisse a plus que doublé et
il va sans cesse en augmentant. Si nos nombreux
amis dans la Suisse hospitalière veulent bien
nous prêter leur concours une deuxième fois, ils
feront une œuvre qui sera extrêmement utile et
grandement appréciée.

Les souscriptions peuvent être adressées à
Lady Rumbold, Légation anglaise, à Berne, ou
à Mrs Picot, 43, Luisenstrasse, à Berne, qui en
a.ousoront immédiatement réception.

Lady Rumbold,
Présidente de la Croix-Rouge anglaise

en Suisse ; .
Colonel Picot,

Officier préoosé au service d'inlernement
des prisonniers de guerre anglais

Dans la rue. — La police a ariêlé, hier soir, à
la rue de l'Hôpital, deux hommes en état
d'ivresse qui causaient du scandale et injuriaient
les passants.

— Un procès-verbal a été dressé contre des
étudiants qui faisaient du tapage pendant la nuit
dans leur local situé dans un immeuble de la rue
de l'Hôpital.

LA GUE RRE
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PABIS, 20. .-— Bien à signaler ara corans de

la nuit en dehors de Tassez grande activité
des deux artilleries dans la région de Lonive-
mont-Les Chambrettes.

Communiqué allemand
BERLIN, 20. — Sur la Somme, sur l'Aisne et

en Champagne, ainsi que sur la rive orientale
de la Meuse, dans quelques secteurs seulement,
par intervalles, fort feu d'arlillerie et activité de
patrouilles.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 20. — Au sud de la Somme, l'ennemi

a violemment bombardé nos lignes au cours de
la journée, notamment les secteurs de Belloy en
Sauterre, Berny, Pressoire et Ablaincourt No-
tre ...artillerie- a énergiquement riposté par des
tirs de cotitre-balterie. -

Actions d'artillerie intermittentes sur le reste
du front

A l'est et au sud
Communiqué français

Armée d'Orient, —¦ Rien à signaler en de-
hors de quelques combats de patrouilles sur
le front de Macédoine où la pluie et le brouil-
lard continuent à régner.

Second communiqué allemand
BERLIN, 20. — Sur les fronts occidental et

orienta l ,, aucune action importante.
Dans la partie nord de la Dobroudja, l'ennemi

en retraite a repris le combat.
Dans la boucle de la Cerna, des attaques de

l'ennemie prononcées après un feu violent, ont
échoué sous notre feu.

Snr mer
BERLIN, 20 (officiel). — Le 26 novembre, un

sous-marin a coulé à cinnuante mille marins envi-
ron au nord-ouest de Lisuonne un vaisseau de li-
gne ennemi au moyen d'une torpille. Il s'agit du
cuirassé «Suflren », que le ministère français de
la marine signalait le 8 décembre comme perdu
corps et biens. [Réd. — Cette information vient
bien tard}.

Ls discours de Lloyd George
sur les propositions allemandes

LONDRES, 20. — Voici le résumé des décla-
rations faites lundi , à la Chambre des commu-
nes, par Al. Lloyd George :

Les déclarations du chance'ier au Reichstag
ont étés suivies d' une note qui nous a été présen-
tée par les Mats-Unis d'Amérique sans y ajouter
une autre note ou des commentaires. La réponse
qu y donnera le gouvern ement britannique sera
faite en plein accord avec nos alliés.

I_e parfait accord des Alliés
Je suis très heureux quo les premières répon-

ses à la d 'datation du chancelier allemand éma-
nent de la France et de la Russie. C'est à la
France et à la Russie qu 'il appartenait indiscu-
tablement de-ré pondre les premières à une pa-
reille in v, talion, car l'ennemi est toujours sur
leur territoire et leurs sacrilices ont été les plus
cousid râbles.

Leurs réponses ont. déj à été publiées par la
presse. Je viens ici simplement , au uom du gou-
vernement britauiquej donner un ap ui aux dé-
clarations laites par la Franeo et la Russie.

Voyons en quoi- consiste la déoiaiation du
chancelier et examinons-la avec caime. Tout
homme ou groupâ ^'Jiomuies qui, de gaité de
cœur et sans cause siiiïïsanie, prolonge une lutte
terrible comme celle-pi, auiait sur la conscience
un crime que les océans ne sauraient laver.

Mais d'autre (.ait, il est également, vrai que tout
homme ou groupe d 'hommes qui, obéissant a un
sentiment de fatigue, ou de d-sespoir, abandon
nerait la lutte sans avoir alteint le but élevé pour
lequel nous y sommes entrés, serait coupable du
plus coûteux acte de lâcheté qu'un homme d'Etat
ait j amais commis.

La Grande-Bretagn e a quelque expérience dans
ce genre d'affaires. (Je n'est pas la première fois
qu 'elle combat un grand despotisme militaire
qui pèse sur l'Europe.. Et cen 'est pas la piemièie
fois qu 'elle renversera un despotisme pareil.
Nous avons dans notre histoire des souvenirs in-
quiétants à ce sujet

Nous pouvons rappeler l'époque où un de
ces grands despotes avait une arrière-pensée
à satisfaire. Dans l'exécution de ses plans cri-
minels son procédé favori consistait à se pré-
senter sous les apparences de l'ange de la
paix et il le faisait ordinairement dans deux
cas : Quand il lui fallait du temps pour assi-
miler ses conquête®, ou pour réorganiser ees
forces pour de nouvelles conquêtes ou bien
quand ses sujets manifestaient des symptô-
mes de fatigue de. la guerre.

Alors ses appels étaient toujours faits au
nom de l'humanité. Il demandait la fin de
l'effusion de sang dont il se disait épouvanté;
mais c'était lui-même le principal responsar
ble. Nos ancêtres s'y laissèrent prendre une
fois. Eux-mêmes et l'Europe s'en repentirent
amèrement. Il consacra le temps qui lui était
accordé à ia reconnaissance des forces pour
des attaques plps. teimbl-e* uue JanmU contre
les libertés de l'Euirope.

Des exemples de cette nature nous font re-
garder la note allemande avec la plus grande
inquiétude, inspirée par les souvenirs du pas-
sé. Notre sentiment est que nous voudrions
savoir, avant de prendre en considération l'in-
vitation allemande,..si l'Allemagne est prête
â accéder aux seules conditions auxquelles
il est possible d'obtenir et de maintenir la
paix en Europe. Quelles sont ces conditions ?
Elles ont été maintes fois exposées.

M. Asquith les a à plusieurs reprises énu-
m'érées dans cette, enceinte et hors de cette en-
ceinte. Tout ce que je puis faire, c'est de citer
les paroles qu'il prononçait la semaine der-
nière : « Bestitutioiis, réparations, garanties
oontre le renouvellement d'attentats pareils >.
Je répète : Restitutions complètes, répara-
tions complètes, garanties efficaces.

Le chancelier allemand a-t-il prononcé un seul
mot indiquant qu'il était disposé à acceptor une
pareille paix î

Une tromperie grossière

La note allemande dit que c'était poutr la
défense de leur existence et porar la liberté
de leur . développement national que les puis-
sances centrales ont été forcées de prendre
les armes. De pareilles phrases ont pour ob-
jet de tromper la nation allemande afin de
l'amener à soutenir les visées de, la caste mi-
litaire prussienne. . Qui donc désira jamais
mettre fin à leur existence nationale ou à
leuT liberté de développement ? Tant que ce
développement suivit la voie de la paix, nous
lui avons fait bon accueil, d'autant plus que
toute l'humanité bénéficiait de leurs efforts.
Nous ne désirons nullement porter atteinte
à l'existence des pui|ssance3 centrales et ce
n'est pas non plus-.' notre but d'aujourd 'hui.
Les lailiés entrèrent dans cette guerre pour dé-
fendre l'Europe contre l'agression de la puis-
sance militaire prussienne.

Du moment qu'ils y entrèrent, ils doivent
insister pour que sa seule fin soit la garantie
la pluis complète et la plus efficace contre la
possibilité que cette caste trouble jamais la
paix de l'Europe. .

la Prnsse catrenemer de l'Europe
Depuis qu'elle tomba entre les mains de cette

caste, la Prusse a été une mauvaise voisine, arro-
gante, menaçante, matamore^ dépassant ses fron-
tières à son bon plaisir, arrachant territoires
après territoires à ses voisins plus faibles, et les
ajoutant à ses propres domaines. La ceinture gar-
nie avec ostentation d'armes offensives et prête à
chaque instant à les employer, elle a toujours été
en Europe une voisine désagréable et perturba-
trice. Elle était devenue le cauchemar de l'Eu-
rope. Il n'y avait aucune paix où elle ne se trou-
vait engagée. Les gens qui ont le bonheur de
vivre à des milliers de kilomètres loin d'elle se
font difficilement une idée de ce que cela signifie
pour ses proches voisins.

Même en Angleterre, sous la protection des
mers, nous savons quels facteurs de troubles
étaient les Prussiens avec.leurs constantes me-
naces navales.

Mais nous-mêmes nous avons peine à nous ima-
giner ce que le voisinage de la Prusse signifie
pour la France et la Russie. Même au cours de la
génération actuelle, la Prusse leur a adressé plu-
sieurs lois des menaces qui les exposaient à l'al-
ternative de la guerre ou de l'humiliation. Un
grand nombre d'entre nous espéraient que des in-
fluences intérieures en Allemagne auraient été
assez lortes pour arrêter et finalement pour faire
disparaître ces procédés de bravade. Toutes les
espérances ont été déçues et maintenant que cette
grande guerre a été imposée par les chefs militai-
res prussiens à la France, à la Russie, à l'Italie et
à la Grande-Bretagne, ce serait une iolie et une
cruelle folie de ne pas tenir la main à ce que les
rodomontades agressives qui à travers l'Europe
troublaient les citoyens paisibles et inoffensits
soient traitées aujourd'hui comme un crime con-
tre le droit des gens.

L'Allemagne doit donner des garanties
Une simple promesse allemande de respecter

la neutralité qui conduisit la Belgique à la ruine ,
ne satisfera jamais plus en Europe. Nous avons
tous cru à la parole de l'Allemagne , mais au pre-
mier appel de la tentation , cette parole a été vio-
lée et l'Europe a été plongée dans un bain de
sang. En conséquence, nous attendrons de sa-
voir quelles garanties et quelles conditions le
gouvernement allemand nous offre, des garanties
militaires et plus sûres que celles qu 'il a violée?
si légèrement et entre temps nous mettrons notre
confiance dans l'armée intacte plutôt que dans la
foi "entamée. Pour le moment , j e ne crois pas
qu 'il soit à propos pour moi d ajouter quoi que
ce soit au sujet de cette invitation particulière.
Une réponse en règle sera faite par les alliés d'ici
quelques jours.

M. Lloyd George passe ensuite à l'examen de
la tâche énorme qui incombe actuellement à la
Grande-Bretagne.

I.:. l&clie de l'Angleterre
M. Lloyd George continue : La tâche urgente

du gouvernement est de compléter en la rendant
plus elticace encore la mobilisation de toutes les
ressources nationales, afin de mettre la nation à
même de remporter la victoire si longue et si
épuisante que puisse être cette entreprise. La
tâche est gigantesque ; il faudra peut-être long-
temps pour la mener à bonne fin.

En parlant de la situation militaire, je resterai
sur le terrain de la stricte réalité. C'est une er-
reur londamentale d'exagérer les succès comme
les revers, comme aussi de se dissimuler les dif-
ficultés. La Grande Bretagne n'a ja nais mieux
montré ses grandes qualités que lorsqu'elle s'est
trouvée en face du danger. L'erreur roumaine a
été le plus terrible revers qu'aient subi les Alliés.
Ceux-ci doivent profiter de cette expérience afin
que ce désastre ne les conduise pas à un désastre
plus grand. C'est pour cela que, ces derniers
jours, l'Entente a pris une attitude énergique à
l'égard de la Grèce et qu'elle a décidé de recon-
naître les agents de M. Venizelos.

La lutte sur le front occidental est pleine d en-
couragements et d'espoirs. L'armée anglaise, ab-
solument nouvelle, du simple soldat jusqu'aux gé-
néraux, a affronté et vaincu la plus grande armée
du monde et déployé une bravoure incroyable.

En terminant, M. Lloyd George exprime ses
profonds regrets d'avoir dû se séparer de M. As-
quith dont il fait un vif éloga S'il s'est résolu à
démissionner, c'est qu'il a mis au-dessus des
questions de parti un obje ctif beaucoup plus
élevé.

Dans tout grand orage, une heure arrive où
l'on oublie les grands motifs qui ont fait entrer
dans la lutte. L'Angleterre ne doit ja mais oublier
qu'elle s'est j etée dans le conflit pour sauvegar-
der le droit des gens, l'honneur et la bonne foi
internationale.

I_a réponse de M. Asquith
Répondant à M. Lloyd George, M. Asquith

dit notamment :
Mon premier devoir est de féliciter M. Lloyd

George de tout mon coeur pour avoir assumé le
poste le plus haut et le plus lourd du gouverne-
ment

Si j e parle de ce côté de la Chambre, ce n'est
pas parce que je prétends être le chef de l'oppo-
sition. Il n'y a plus d'opposition et mon désir est
de mettre à la disposition du gouvernement et du
pays toule l'expérience que j e peux posséder.
(Vifs applaudissements).

Barlant des propositions allemandes, M.
Asquith dit :

Tous nous désirons la paix, mais ce doit être
une paix honorable, non pas une paix honteuse,
non un compromis précaire et conclu à la bâte.
Ce doit être une paix qui atteigne le but que nous
avons recherché en entrant dans la guerre.

Noue accepterons une telle paix avec plai-
sir, mais l'honneur et la dette que nous avons
contractée envers ceux qui ont donné leur vie
pour une cause qu'ils estimaient juste noup
obligent.à repousser toute proposition.qui hé
donnerait pas satisfaction dans ce sens. Je dé-
clare nettement et solennellement que je ne
vois rien dams la note du gouvernement aller
mand qui puisse nous induire à croire que
celui-ci a l'intention d'accorder aux alliés les
réparations et les garanties exigées.

Si les Allemands sont réellement dans des
dispositions semblables, s'ils se décidaient à
accorder des réparations pour le passé et des
garanties pour l'avenir, qu'ils le disent. (Vifs
applaudissements.)

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Dans sa séance de rele-

vée, mercredi, le Conseil national a terminé la
question du budget. Au sujet des traitements des
facteurs ruraux, il a adhéré au postulat des Etats.
Il invite le Conseil fédéral à examiner la ques-
tion. Le vote final est renvoyé au lendemain.

La petite garnison. — A propos de l'histoire de
clairons que nous avons reproduite hier, M. Che-
nevard écrit dans la « Feuille d'avis des Monta-
gnes » :

Cet épisode est parfaitement exact. L'officier
en question est capitaine et a, en cette qualité ,
commandé, pendant la première mobilisation, le
dépôt des fortifications de Morat.

Témoin involontaire de plusieurs exploits^major Bircher, cet officier a mis l'honneur flj
corps des olficiers au-dessus de ses intérêts de
carrière. Il a donc déposé à l'enquête ; et sa di,
position est particulièrement grave pour le major
Bircher.

Il lallait donc le discréditer aux yeux des jugej
et l'on en a trouvé le moyen : on l'accuse d'avoir
volé des clairons .'...

Au reste toute l'activité du major Bircher pea.
dant cet interminable procès consiste à préparer
un vaste étouffement. Mes témoins ont établi péj
remptoirement l'authenticité des paroles contrai,
res à la neutralité prononcées en plus d'une cii.
constance par le correspondant de la * Solothur.
ner Zeitung ». Aussi fait-on citer une douzai ne
d'officiers suisses allemands pour leur faire dire
« qu 'ils n'ont pas entendu ces paroles ». C'est là
un singulier moyen de preuve ; et cependant c'est
le motif essentiel invoqué par l'ordonnance d'en-
quête complémentaire.

Plus le procès durera et plus l'intéressé multi.
pliera ses manœuvres. C'est pourquoi je demande
qu'on en finisse au plus tôt ; la justice n'a rien à
gagner à ces lenteurs.

Qu'on me renvoie donc devant le'tribunal mili-
taire : c'est ce que je n'ai cessé de demander. On
a vraiment bien des égards pour moi ! Mais je ne
puis m'empêcher de croire que l'on irait plus vite
en besogne si je n'avais produit tant de preuves,
au moins gênantes pour M. Bircher, et quelques
autres olficiers. ¦ . . ..

BëIS sipiis
Service spécial de la Feuille d'Avis deNeiteh&teh I

Fne s;-31e s'effondre & Genève !
GENÈVE , 21. — Mercredi soir, une grande

salle servant de salle de réunions et attenant à la
Maison du peup le, rue du Bois elly, s'est Meffon-
drée sous le poids de la neige.

Il n'y a heureusement aucun accident de per*
sonnes. Les dégâts sont purement matériels. /

Démenti allemund
BRUXELLES, 21. — (Wolff) . On déclare in- '

exacte la nouvelle que l'Université flamande de
Gand aurait été fermée. En fait , le nombre des
étudiants s'accroît ; ila déjà dépassé la centaine.

Ponr restreindre le nombre de*
voyageur* en Angleterre

LONDRES, 21. — (Havas). A la Chambre des
Communes, le secrétaire parlementaire du Board
ot Trade dit qu 'il est absolument nécessaire de
réduire le nombre des voyageurs, afin de permet-
tre au réseau des voies ferrées de faire face aux
exigences des transports. '

En conséquence, on propose de restreindre le :
nombre des voyageurs en doublant le prix des
billets à partir du ler janvier. L'intérêt national
l'exige. Toutefois , le prix des billets ouvriers et
les abonnements pour les parcours inférieurs à
quarante milles ne seront pas augmentés. ,- .<

La crise ministérielle en Autriche /
. VIENNE, 21 (B. Ç. V.). — En raison de la si-'
tuation politique générale, le conseiller secret von :
Spitz-Maller a repoussé la proposition laite par ,
l'empereur de constituer le cabinet. 1

Nous apprenons que le comte Glam-Martinic ,
ministre de l'agriculture, chargé ensuite de la
constitution du cabinet, a déjà soumis à l'empe-l
reur des propositions concernant la formation du
nnnvftan minist.ftrfi . - '

BJJ- La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas le jour de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les annonces
destinées au numéro de mardi 26 décembre
seront reçues jusqu 'à samedi matin à 11 h.
Les grandes annonces doivent être remises
avant 9 henres dn matin.

Monsieur et Madame Feriol Gigandet-Sauser ei
leurs enfants : Rose, Hélène, Hermann, Paul et Mau-
rice, Madame veuve Elisabeth StShelin, à Valangin,
Monsieur et Madame Jacob Spring et leurs enfanta,
à Yverdon, Monsieur et Madame Emile St&helin et
leurs enfants, & Eeconvilier, Mademoiselle Adèle
Stiihelin , à Lausanne, ainsi que les familles Sauser*
During, Gigandet et Franz-Gigandet, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-aimée fille,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

Mademoiselle Berthe SAUSER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 18me année, après,
une courte mais pénible maladie, supportée avec
patience, le 19 décembre 1916, à 3 h. % de l'après-
midi.

Valangin. le 20 décembre J916.
L'Eternel est ma force et mon bouolier.

Mon cœur a eu confiance en Lui et j 'ai 'été secourue, et mon cœur s'est réj oui ; c'eBt
pourquoi j e le célébrerai par mon cantique.

Psaumes XXVm, 7. ,
L'enterrement aura lieu vendredi le 32 décembre,

à 1 heure après midi. _ .
Domicile mortuaire : Valangin.
Le présent avia tient lieu de lettre de faite part»
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"S"
Monsieur et Madame Joseph Nann et leur fille j

Madame et Monsieur Jonas Fahrny Nann et leurs
enfants , aux Prés Devants ; Madame et Monsieur
Otto Kohihaas-Nann et If ur fille, ù Metz ; Monsieur
Albert Naun et les familles alliées en Lorraine ; ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis et con- m
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- 1
prouver en la personne de

Monsieur Beinhold J-ANST
Fabricant de brosses

leur cher père, beau père, grand père et parent, sur-
venue, & Neuchâtel , mercredi soir, dans sa T.™ an-
née, muni des Saints sacrements de l'église.

Neuchâtel, le 21 décembre 1016.
Que ta volonté soit faite.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour et
l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue du Temple-Neuf , 15. ' .
ON NE BEÇOIT PA.6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
B . I . P .
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Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique, section de Serrières, sont infor-
més du décès de leur ami et collègue,

Monsieur Emile L.ADOB
membre actif de la section.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister̂
aura lieu le vendredi __ ! courant à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire; Clos de Serrières n° 13
LE COMITÉ. !


