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I Grand assortiment de nipetnb I
H; — Maroquinerie — <§j
M Grand choix de porte-plumes réservoir M
I Bel assortiment enJcriîeanx et cartes _l_lipe_ |
I Cartes postales et cartes 9e félicitations |
 ̂

pour Noël et Nouvel-An ;@

II — Agendas et semainiers —

GUYE ROSSELET
8, Rue de la Treille, 8

Dans tous les prix
nous offrons incontestablement le
plus grand choix sur plaoe en

PARAPLUIES
Demandez nos séries très avantageuses pour

Cadeaux utiles
Fr. 7.75, 9.—, 11.50, 13.50 et 15—
en tissu mi-soie , manches droits ou recourbés

Touiours les dernières nouveautés enl
Modèles riches ou de fantaisie |
Articles réclanie

très solides
pour Dames et Messieurs à Er. 5.50

Atelier de réparations
PREC TRÈS MODÉRÉS

* ANNONCES, corps 7 
"*4

Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avit
mortuaire* o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.i5 la ligne; min. i.i5.

Réclames, 0.S0 la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demanda- le tarif complet. — Le Journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

r contenu n'est pas lié à une date. i*- -, _—-_-

A. GRANDJEAN
des cycles Condor

NEUCHATEL
8 St-Hon-r. S

Pour les fêtes
Grand eboix d'appareils

da gymnastique
¦—_————_¦

Patin. Skia, Foot-Bail
— T.nnl- —

_f ' »
ABONNEMENTS *

s an 6 mai» 3 mais
En ville, par porteuse 16.10 5.10 1.55
¦ par la poste ll.ao 5.60 a.80

Hors de ville, franco ii.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postale) 37.20 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, JV# j

, renie au mânes* aux itotgaes, gares, dépôts, aie. ,
» ¦ 1-

ENCHÈRES
ENCHÈRES

de bétail et de fourrages
à Fontaines

Samedi 23 décembre 1916, dès
1 i. M de l'après-mldl, pour
cause de cessation de culture,
Alfred Neuenschwander. agrl-
culteur. exposera en vente par
enchères publiques, devant son
domicile :

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

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

Terme de paiement : 15 mai
1917, sous caution. Escompte so
comptant.

Cernier, le 14 décembre 1916.
Greffe de Paix.
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A VENDRE
A vendre une

grande lage
et un

petit violon
S'adresser chez Mlle Tribolet,
Parcs 2, en ville.

Occasion
" A vendre

une montre
or 18 _., 85 fr. Demander l'a-
dresse du No 516 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre tout de suite

moteur électrique
triphasé

110 volts, 50 périodes, bobinage
neuf.
/ Offres Poste restante H. 74,

Stand, Genève.¦ _¦—_—_____
A vendre ancienne

' pendule neuchâteloise
bien conservée, grande sonne-
rie, répétition à quart, réveil,
quantième, reprise à 6 heures,
500 fr. Pressant. S'adresser à G.
Proellochs, rue Combe-Grieu-
rin 1< La Chaux-de-Fonds.« ^ —̂_

Pour enfant
traîneau

(pousse-pousse), en bon état, à
vendre. S'adresser Petit-Caté-
chisme' 3, entre midi et 2 heures
où le soir.
V —_——

A vendre, _ bas prix, deux

beaux manteaux
pour cocher. Demander l'adres-
se du No 519 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LIT
complet à 2 places, état neuf,
gommier métallique. Demander
l'adresse du No 520 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Potager à gaz
à, 2 trous et chauffe-plat, à ven-
dre. Prix 12 fr. Cassardes 16,
1er étage, à droite. 

Petit fourneau
avec tuyaux, utilisable pour
cuisiner, à vendre. Plan Perret
No 2, Mme veuve Nicolet, le
matin. 

Traîneau-poussette
très Joli pour enfant de tout
îge, à vendre. Sablons 35. ler.

A VENDR E
1 lit à Une plaoe, complet, 1 pé-
troleuse, 1 balance, 2 grandes
tables pour pension ou repas-
seuse, et divers objets. Ecrire
à W. 521 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

BOB
6 places, à vendre. Prix très
avantageux. Fontaine André !¦

Beaux porcs
de 4 mois à vendre, ainsi qu'un
porc pour la boucherie. Por-
cherie des Fahys. 

A vendre, faute de place,
un cheval

de 5 ans, à deux mains, franc
de tout, de piquet, chez Jean
Moccand, Geneveys sur Cof-
frane. 

A vendre 600 litres de

Tin blanc
cru Hauterive 1916. — Emile
Clottu, Hauterive. 

PORCS
A vendre beaux jeunes porcs.

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

Contour du Rocher

EPICERIE FINE
Chocolats uns

Bean choix de

BISCUITS
Biscuits réclame
80 centimes la livre 

of oaé/ë
jf àcoqpémtitë de @\lORSoœma/iow
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Biscômes
ordinaires, aux amandes, et

aux noisettes
avec et sans décors

Armourins
Biscômes avec inscriptions sur demande

Fris cols -
en détail ——————
bel assortiment
en jolies ———————
boites illut—ies ————
de 8.00 ii «.40 _._—_.

Zimmermann S. A.

CADEAUX UTILES) -«—v
Valises Sacs pour dames
MalleUes Sacs «suisses
Paniers japonais Portefeuilles .. . .;, -„,,,
Sacs de vopjje Portemonnaies
Trousses Eluis à cigares
Flaconniers Eluis à cigarettes
Manicures Bouteilles Thermos
Hottes à bijoux Couvertures de voyage
Boites à cols et à Tapis en chèvre ir-

manchettes landaise
Travaill euses Pour off iciers :
Sacs d'école Sahrelaches
Semelles Ceinturons de campagne
Plumiers Eperons
Porte-musique Eluis à ktyi
Buvards Selles et brides

Immense choix

E_ Biedermann
Bassin, 6 — Vis-à-vis du Temple

Téléphone 6.88 f
- m
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| TAPIS Bt LINOLÉUMS i
Q Spécialité de la maison fjQ
_ SPI -DIGER __ C" H
E 6, Place-d'Armes, 6 - Nenchâtel 0
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\̂ f ^>^iW/:yy ^^Ê^^^ ":'î l im dp oes ioliçv//--v7 —MAI 7_ f  / ______ \ ̂ _̂f /*r»\  ̂ viit. uv VA

*—» I V / __ J

^̂ ^̂ ^  ̂FttRlCfS

llU l ilL U L VIOL I Bonne marchandise

of ocité/ë
fà coop èraûrê de @\
lomommâÉow
WÊ0tm»0»êtê_9êêm»M0êêêêê»êMêêêâS-H *âêêêmÊtÊÊm

Taillantes
Tresses

de notre propre fabrication
Forte demande I

Prière de s'Inscrire k l'avance

Traîneau
pour nn on denx chevaux, à
vendre. S'adressor an Manège.

A vendre

zither-concert
& l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser Collégiale 6.

A vendre, bon marché, nn

traîneau-camion
chez LB Glauque, forge, Sava-
gnier. 

Magasin
dn

PRINTEMPS
Rue du Concert

Article , de flo d'année
Echarpes en soie pour
la tête Fr. 3.- et 5.-

Etoles et Canetons
en peluche et caracul

Fr.5.-et _0.-
Coussins canapé en gui-
pure et velours Fr.5.-

Cosy Fr. 5.-
Jupons soie Fr. 10.-
Granrts rabai s sur les Confections
Un lot do réticules ,pochettes , cra-

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

Veaux lre qualité
Samedi mati n, il sera vendu sur le marché, au banc de la

boucherie Paroi , un immense choix de gros veaux
dépôts 1 fr. 20 le Va kg.

Belles longes, rouelles, épaules de veaux
seulement 1 fr. 30 le y» kg.

Viande fraîche gros bétail
à 1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 30 le ya kg.

Ménagères , n'oubliez pas que c'est à mon unique place que
vous trouverez ces prix. Se recommande.

PATISSERIE - CONFISERIE
Tea-Room

ROBERT LISGHER
Rue de la Treille

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
sur commande :

Tourte- en tous genres. — Entremets variés — Vache-
rins — Vermicelles — Vacherins srlncéa — Glaces — Vol-
an vent - Bouchées h la Reine • Petits pfttés, ramequins

PÂTÉ FROID
Biscômes au miel, noisettes et amandes. — Blber et
petits Blber (dessert) — Grand choix de cartonnages
et d'articles divers pour arbres de Noël, — Fondants
chocolats. — Desserts variés. — Spécialité de talllaules
aux raisin*. Se recommande 

j POUR LES FETES I
i Nous avons préparé , à des Prix incroya- H i

J blés, un choix incomp arable d'articles de \
! _i

i bon goût et de i0r choix, présent és spé- 14
1 cialement ri

1 POUR ."PEAUX I
i Pochette Réclame British Lin I
9 contenant ; 25 fetdlle» Pochette contenant : »|i¦ papier toile. 25 enve- « «. .. 25 feuilles qualité extra ¦ nr 1
B loppes doublées toutes II M h 25 enveloppes doublées 1 M| •¦ teintes u.uu toutes teintes " H

1 ESPRIT ESPRIT 1
B Botte contenant : Boîte contenant ! t'.]

H 25 feuilles papier toile « o r  25 cartes toilées n o c lj
m 25 enveloppes doublées / -0 25 enveloppes doublées / Zu mi\
s| toutes teintes fl< toutes teintes u* f 8; -wi Bas

1 AMOR AMOR 1
¦ii Botte contenant : Botte contenant i %
9 U5 feuilles papf genreantique 25 cartes genre antique i 'i¦ 25 enveJoppes doublées 25 enveloppes doublées t ¦§ _" 2.» 2« g
1 Linon Duchesse Pro Patria I
I Botte contenant : Botte contenant i f - .- .
9 50 feuilles papier toile n nr 50 feuilles fantaisie n ne Hffi 50 enveloppes doublées / 13 50 enveloppes doublées / OJ E

toutes teintes •»• toutes teintes u* :? .

1 Vers la Victoire Toile des Pro vinces 1
H Jolie botte contenant i Botte contenant : KJ
¦ 60 feuiJles et 50 envel. doubl. 50 feuilles toile extra n nn I

3*15 50 enveloppes doublées -| — ¦ ï
même boîte avec cartes u* M

1 Nicolaïenne — 1916 — I
m Très jolie boîte contenant : Très jolie boîte contenant! » -;¦ 50 feuilles haute fantaisie 50 feuilles haute nouveauté I t

m 50 enveloppes doublées 50 enveloppes doublées 11] 4 25 4_ 25 B

i Percale d Alsace Actualité I
4 Jolie botte contenant : Magnifique boîte contenant : I
m 50 feuilles papier extra 50 feuilles papier fantaisie
5 60 enveloppes doublées 50 enveloppes doubles | '".

i 3-9° i5° I
| Outre cas boîtes spéciales nous en

possédons un choix incomp arable tous I
les f ormats et teintes modernes

I Cachets Cire fantaisie
riche assortiment 40 teintes en magasin fl QC fl ,

; dans tous les prix Le b&ton U-w J I

I CALENDRIERS ALBUMS I
Sujets d'actualité Poésie, Carte postale
Sujets religieux Photographies amateur JÈÉ

: :,;3 et fantaisie dans tous les prix «s

I Cadres Encriers |
7 pour cartes et photographies de Bureau et fantaisie '

ES tous les formats en stock en cristal, cristal noir 'i-j grand choix Marbres '¦:

1 PAPETERIE 1
ÎA. KÏÏLLIN- & CI

9, Faubourg de l'Hôpital, 0 |
! Vis-à-ris de la Banque PUR Y & C»

Cartes de visite ô l'imprimerie de ce journal

1PP ^Tfllïf
JuuilulUli

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

AVIS OFFICIELS
! . .  ... . |

Commune k §}| jfachâtel

AVI^
concernant les

£u:|es, glissoires et goules 9e neige
IJ est rappelé au public que par mesure de sécurité il est inter-

dit dans l'intérieur de ia ville:
1° d'établir les glissoires;
2° de jeter des boules de neige;
3° de se raser daus les rues en pente.
Sur les routes où il est permis de se luger ('Saint-Nicolas, rue du

Pommier, partie supérieure du Miiili nfer , (Joinba Borel, Bellevaux,
Plan- Uassardes Koclier, (Jht'min- Vieux à. Serrières), aucune Juge 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.— —

I 

Parapluies |
Ombrelles |

Cannes |
Recou yrages Réparations |

LanfrancM ï Cle 1
5, rue du Seyon O

NEUCHATEL. §

PAPETERIE
F. Bickel - Henriod

en face de la Poste
NEUCHATEL

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendriers sur carton
Sous mains calendrier
Registres et Classeurs

de tous genres

¦- ïaj_ffi_nuuMOBui— rsemasma-

! 
Registres - Reliures 1

Manufacture de papier I
g Impressions en tous genres I

Arthur Besson

14

, rne Purry, Nenchâlel |
Téléphone 5.80

500 copies de lettres depuis S
fr. 2.50 - Agendas 1917 â

Calendriers
________________



Vendeurs demandés
pour articles légers et de gran-
de vojrue, achetés par toutes
dames et demoiselles. Echan-
tillons contre 40 centimes tim-
bres-poste. Ch. Richard, Fabri-
cant, rue Franche 6, Blenne.

Apprentissages
BoulangerPâtissier
On demande un apprenti de

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

Demandes à acheter
On cherche k acheter, d'oc-

casion, une jolie

chambre à manger
au plus tard pour fin mai 1917.
S'adresser C. M. S, poste res-
tante, Ville. 

On achèterait une paire de
skis usagés

pour dame de préférence. Of-
fres écrites sous chiffre : Skis
517 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

- "y  "i HIIIT —m - • r_— rir_ n—1—-—————¦¦¦ ¦ -,.- ¦--_¦.. .... .... ^ ^.̂ .,-. .̂̂ •^^"'"v -̂"'"*̂ rTrr T̂ffijiiiiHi_hiiii-Niiiitfiir_|_n^BBMMWWi î
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m m  I AU NOUVEAU PROGRAMME — Pour 4 jours seulement

H AII A SFF_f de __-U-_EË_ El__i
IH _ F ^ ;i — F! 1» !_ grande scène dramati que en S actes, tonte en couleurs,
il i i i H I interprétée par la grande artiste. M 11" S. NAPIEEKOVSKA

« UilH Pour un Instant d'Oubli ou le Sacrifice d'un Fils
t& Grand drame d'aventures en 3 actes — Scène très émouvante

M5i#s_n Max Linder dans les airs _rct _ _S8-V
caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne

ï payer que les prix suivants : grande comédie payer que les prix suivants :
I Réserv. fr. 1.*- llm" fr. 0.50 AUTRES GRANDES VUES Ré — rv. fr. 1.— ll«n<» fr.0.50
I I "»» » 0.60 111™. » 0.30 ! —T*W "&<a Wnw" ° * w^s> . jre8 , Qm mm„ , 080

Le Dimanche soir excepté __- Samedi, matlnée a moitié prix -«Kg Le Dimanclie soir excepté
ia________a_____mmmB——ma H 1 h 1 [«"¦winwnwi'WH iiiiiMiiiiiiiiMHimiiwiiMiiM m mi IHTIIHII mini I I T II- I I 'niniimn riiiinrii - m nnn-im um—inn 1 un »

. ^[p—1 .„irnn.»T-.TH-.T.«—«-wr..i—_—re.Tfll.Tn f Tiffr Ï.TJI F M_—fl WWH I Hi1 ITJ IM»

j usqu'à fin décembre 1916
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

h la

' pour l'année "19̂ 17
i recevra gratuitement le Journal dès maintenant à la fin de l'année

~ . I

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne k la Feuille d'Avis de Nenchâtel et je verse

S sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
I de Fr ...

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,1 prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent»,
I suivant la somme à prélever.)
I • / • ¦ . .  • >1 _ /
S M i Nom i ._ i ——__.
I a \
1 3 \ Prénom et profession: » l en fm It» [_ \ Domicile: ...___ 

4 \ ;
Prix de l'abonnement ponr 1017 :

FrancO
pï

miciie
r
à Neuchâtel *--- domicile „ ̂

jusqu'au «Si mars 11)17 Fi•. 2.55 jusqu'au 31 mars 1917 Pr. 2.80» 30 juin 1917 • 5.10 » 30 juin 1917 > 5.60» 31 déc. 1917 » 10.20 » 31 déc. 1917 » 11.20
(Biffer ce qui ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées k recevoir des abonnements
au mois à 85 cent, pour la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de. 3 cent., à l' administration de laFeuille d'Avis de Neiicluitel , a Neuchâtel. — Les personnes
déjà, abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

. Sur demande, le Joaral est adressé
pendant une semaine is. l'e.—ai.

I IIIII HIMBa—BESEg_—IMMlHffligB-_«——'¦TO_»W_«JU_M_WJW_WMIM1I B̂MMM M̂MI »̂_

AUTOS & CYCLES

,©s__%d mâ3_J5Èjr*
'̂ T^îW 3_ =* __=3¥Jx>m«ijfv - ]J -JT1 i i j_L_l i fi l TTTl -

Vente - Echange - Réparations
Garage Knecht _ Bovet
Place 'd 'A rmes f NE UCHA TEL
¦¦ Téléphone 705 ¦

\
JL3z_, _̂f ___, 2^5
_ ¦*" Toute demande d'adresse

d'une annonce dull être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Neocbatel

LOGEMENTS
<__ 

EVOI,!,. — A loner poar
le 2-1 Jnin 1017 oa époqne_. convenir, villa compre-
nant 18 pièces habitables
et chambre de bains. gaz,
électricité, terrasse et Jar-
din an midi, utilisée de-
pals nombre d'années com-
me pensionnat de jeunes
Biles. — Etude Ph. Dubled,
notaire.

i

Villa meublée
A LOUER

A loner, à l'ouest de la ville,
uno belle et confortable villa
de 11 chambres et dépendances,
entièrement meublée. Convien-
drait spécialement pour séjour
pendant la guerre. S'adresser
an bureau Arthur Bura, Tivo-
11 4, Neuchâtel. '

Dans villafut.

Înperbement située, accès facl-
e, tram, un ler étage pour le

M juin 1017, 6 pièces dont 4 a
l'étage, confort moderne, dé-
pendances, éventuellement ga-
rage.

' Adresse : Bureau Crêt 7.
A louer, pour le 24 juin pro-

chain , ruo des Beaux-Arts, ap-
partement confortable de 4
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix 660 fr. S'adres-
ser k M. Alex. Coste, gérant
des Caves du Palais. '

Bel appartement
oomprenant six chambres, cui-
sine, chambre de bains et tou-
tes dépendances, à louer dès le
24 juin prochain. Confort mo-
derne. Jardin sur le quai. S'a-
dresser Etude Mauler et Eeut-
ter, rne de l'HOpital 2. 

' A louer tout de suite, au
Maujobia , un petit logement
de S chambres et dépendances,
avec jouissance d'un excellent
jardin potager et arbres frui-
tiers. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude Favre et So-
guel. 

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

I Tout de suite, rez-de-ohans-
isée, Balance 2, 5 chambres,
dont une donnant sur rue et
Ï 
pouvant servir de bureau, ate-
ier ou magasin, 1 chambre de¦ bonne et belles dépendances. —

\ S'adresser Evole 3, rez-de-
chaussée. 

Evole S, 8me étage, pour le
24 juin 1917, logements de 4
chambres, belles dépendances,
vue du lao. Eau, gaz, électri-
cité, lessiverie. S'adresser Evo-
le 8, rez-de-chaussée. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque
k convenir, le deuxième étaure

«de la maison Faubourg de l'Hô-
pital No 18, entièrement remis
è neuf. Eau, gaz, électricité,
Ohauffàge central. S'adresser
pour visiter au concierge de
l'immeuble et pour les condi-
tions au bureau de MM. Ber-
thoud et Cie, banquiers, en
ville.

CORCELLES
' . A louer logement de 4 cham-
bres, cuisine et jardin. Eau et
électricité. S'adresser à Mme
C. Martin, Modes, Peseux.

f i  louer, dans villa
appartement de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, bains et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 510 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
BeUevaux_8,_ler étage. 

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

A louer pour Noël, près de la
gare, logement de 8 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 85 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. o. o.
__4. juin -1917

Rue du Seyon
S chambres ef balcon

Gaz ef élec tricité
Fr. 780.

S'ater magasin Barbey _ Cie

Tont de suite ou à convenir, à
l'angle rue de l'Hôpital et du
Concert, logement de 4 ou 5
chambres.
, Pour le 1er avril, logement
de 5 chambres.

i Ponr Saint-Jean, rue du Con-
cert 4, logement de 4 chambres.
Eau, gaz, électricité. — Prix
avantageux.

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

i Evole 3, Sme étage, pour le
— juin 1917, logements de 4
chambres, belles dépendances,
vue du lao. Eau, gaz, électri-
cité, lessiverie. S'adresser Evo-
le 3, rez-de-chaussée. 

PESEUX
A louer beaux logements de

6 et 6 pièces. Jardin. Prix
avantageux. S'adresser Etude
Max Fallet. c.o.
y ___________________

Beaux logements
de 4 chambres, ler étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. c. o.
: Seyon. A louer, Immédiate-
ment, trols pièces à l'usage de
bureaux, lo -ement ou entre-
pôt. Etude Ph. Dubied, notaire.
»—i—.

Bel appartement
fle 6 chambres, avec tout le con-
fort moderne (chambre de bon-
ne, chambre de bains et dépen-
dances, chauffage central, gaz
et électricité), est à louer dès
maintenant ou époqne à conve-
nir. S'adresser au Magasin Lus-
eher, Faubourg de l'Hôpital 17.

Parcs. A louer, immédiate-
ment, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled, notaire. 

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

Fausses-Brayes 7. A louer,
doux logements de S chambres
et dépendances. Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

f i  louer, Ecluse 48
Rez-de-chaussée, 3 chambres

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

pendances, 42 fr. par mois.
2me étage, 8 chambres et dé-

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

des Finances, au Château. 
Avenue de la Gare 11, ler éta-

ge, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, k louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser o._ o.

_̂_ louer
Immédiatement ou pour épo-

que à convenir, dans quartier
agréable, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Auguste
Boulet, notaire, rue Saint-Ho- ;
noré 7, à Neuchâtel. _o. o.

A louer, pour époque k oon-
venir.un logement d'une grande
chambre, bien située, et une
cuisine. S'adresser boulangerie
R. Schneiter. c.o.
_B______BP—L — __>—--—¦¦¦¦ i

CHAMBRES
Chambre meublée ou non,

électricité,_ Seyon 86,_2me, dr.
Chambres meublées. Fontai-

ne-André 1, rez-de-chaussée.
Chambre meublée, électricité,

chauffable, près de la gare, f -
M. Nobs, Fahys 33.

Chambre indépendante pour
monsieur. Château 1, 2mê  ;_
"Chambre meublée, Pares 87,
limé étage. ; 

A louer une ou deux belles
chambres meublées, chauffage
et électricité.
_Evole_17,_au_2me;__ 

Jolie chambre à louer, Fau-
bourg du Lac 3, 2me, à dr. O.P.

Jolie chambre indépendante,
meublée ou non. — S'adresser
Poudrières 11. 

Belle et grande chambre
meublée. Pension Di—.o, Saint-
Maurioe 4. 

Jolie chambre an soleil, élec-
tricité, chauffable. Seyon 26,
2me étage. _

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée, à gauche. O. o.
ggggg mimv_ *m,i*iud-meis-V_w I W I WJ IIWW—B—10CAT. DIVERSES

LOCAL.
Rue de l'Orangerie, A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etnde Ph. Du-
bied, notaire.

Demandes à louer
On demande à louer, pour les

premiers jours de janvier, pour
un an au minimum,

LOGEMENT
confortable de 5 chamhres,
chambre do bonne, bains et tou-
tes dépendances, situé au so-
leil.

Une petie maison avec jar-
din conviendrait aussi.

Faire les offres à M. A.
Schmid, entrepreneur, à Coire.

Jeune homme distingué oher-
che à Saint-Biaise ou alentours

belle chambre
à louer, de préférence dans
bonne famille, éventuellement
aveo pension. Offres par écrit
à B. O. 518 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Sergent interné
français et sa femme cherchent
à louer deux chambres meu-
blées avec salle de bains ou oa-,
binet de toilette, avec vue sur
le lac. Ecrire sous K. 487 au
bureau dejâ  

Feuille d'Avis.
Interné oherche ; . •

logeai .!)! menblft
aveo cuisine. Demander l'adres-
se du No 493 au bureau de la
Feuille d v̂iŝ  

Dame seule
cherche chambre non menblée
à louer dans un intérieur ran-
gé. Adresser offres écrites sous
lettres F. H. 499 au bureau de
la Feuille d'Avis.
B__—i_—__—_„ ,U_".- _———iUMgWt —W M _U'.g—_¦¦

OFFRES
Jeune fille cherche place

comme
volontaire

dans bonne famille, pour ap-
prendre le français et le mé-
nage. S'adresser à Mme J. Bu-
ra, de 1 h. à S h., Poudrières
No 21.
_¦_¦_¦____¦¦__¦ __¦¦*¦—¦__¦_¦———_i

PLACES
¦ - ¦¦¦ '

On demande

Jeune fille
propre, pour ménage soigné,
sachant un peu cuire, chez Mme
Sohwab-Boy, Avenue du ler
Mars 20. 

On demande tout de suite nne

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

Ponr La Chaux-de-Fonds, on
cherche

jeune fille
active, pour tout faire dans
ménage soigné. Magasin < Au
Petit Paris ». P24.054C

EMPLOIS DIVERS"

HOELOGEHS
Acheveurs d'échappements

pour 13 lignes ancre ; metteurs
en boites ; poseurs de cadrans,
sont demandés par le comptoir
d'horlogerie A. Sandoz, Fau-
bonrg de la Gare 25, 2me étage.

Jeune commerçant
bien au courant de tous tra-
vaux de bureau, cherche place
dans nn bureau de commerce
pour se perfectionner dans la
langue française. Bons certifi-
cats à disposition. Offres sous
chiffres Kc 8745 Y à PubUcitas
S. A., Berne.

BOSS OUVRIERS

AJUSTEURS & MONTEURS
connaissant la branche automobile et pouvant fournir
très bonnes référeneea trouvent travail assuré et bien rétribué
che_ P. 8.290 N.

Automobiles Martini, S^Blaise
(Neuchâtel)

LA -AIES WATCH ï P
à TAVANNES

. ' ' ' ' _ .
engagerait encore

quelques mécaniciens
ajastears et outilleurs

Preuves de capacité et moralité exigées

Papier d'étain
(appelé aussi papier d'argent)
est payé

7 fr. SO Ve kg.
Paiement par retour du cour-

rier.
Ed. Margot

Petit Kocht r 7, Lausanne
On demande jeune

claien-lotif»!
de race, 7 â 12 mois environ. —
Offres écrites aveo prix sous
chiffre C. S15 au bureau de la
Feullle d'Avis. -,

Chacun sait
que je pale pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. Stolnlauf, Zurich, Stamp-
fenbachstrasse 30. Acheteur et
fondeur autorisé. Za2424g

ACHAT

1 de déchets de |

CÂRTOHS Bt PAPIERS
lA. B3-S.-0-|

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

m __r~ Les envois du dehors [|
i$ doivent être adressés : Gare B
m de Nmchâtel ; ceux de la ¦
n ville et banlieue : Neubourg n

INDUSTRIELS ! E-TR-PRENEURS!
Je suis acheteur de tout moteur, poulies, transmissions, rouages

en fonte, rails Décauville; achat d'usiues entières et de tout matériel
en fer ou en fonte.

Payement aussitôt traité.
GILLARDET, Vieux fer en gros, T,AUSANNE

Entrepôts et bure.au: Gare du Flon, Téléphone 4634
__ I_ I __— _¦¦nis__ !________ 1 1  m u l - i l i i i n -i iiiiiiii —————— -i n.mi- i i i -in _m

A VENDRE
li_!i_a_i_i_lii__-i___i_i__ _a@EB_i_i_i_i-il
™" ¦__¦_ —i m_mm ___i ____ —a _—s _— _P*>_ /Ra -| BiŜ 01€-îS |
Il aux Amandes et aux Noisettes (Recette Porret) H

PLUM-CAKES
1§ de là ]

Il Confiserie ZURCHER I HOOL, ColnUr 1——-——¦ -¦

H| _n vente chez : _—. H. Fallet, boni.. H. Cncornl, B
WÈ nég', lfl 11 » Jacot-Cinilla—nod, 1191, Rod. Laseher, |
¦as Li. Mtthlematter, boulanger, Porret-Kcnyer, So- M

Il ciété de Consommation, -"« Von Allmen. M. gg
H| TVnrsten, boni., Zimmermann S. A., ai^Zliider, |
gsg Confiserie. mm

lH5_3_3_ !_3_l_!-l_l_ffl-3_3-31-_l_î^
_.
^

j ÉTRENNES UTILES iI IMP" Parapluies ~W S¦ ¦
Choix complet *

TOUS GENRES TOUS PRIX |

î Eecouvrages Réparations CANNE S S
-== Sacs ô. Dames H==— |

§ Article français , sole et soigné |

iLANFRÂHGHI&G ' l¦ m
5 Rue du Seyon 5 |

! On met le nom gratuitement aux parapluies depuis tr. tO J__-----*-----¦-_--_--____•)______-____¦__¦_ 1

POUR EMBALLAGES
Belle maculatnre à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

Î A  la -Ménagère|
S 2, Placô Purry, 2 |
| Cadeaux i , ,  d̂Rjn^. ¦ i

| Articles en nickel, cuivre, etc. J
X Réchauds de table Plats a gâteaux X
g Cafetières à circulation Plateaux à servir x
g Théières, Samowars Paniers a pain Ç
ô Sucriers, — Compotiers Dessous de plats v
X Passoires, -oulea ' — Services argentés — 9

| Coutellerie, Aluminium, Vannerie |
5 Boissellerie, Luges, Patins ' |
X Pieds pour arbres de Noël S

ofocréfë
/^Coqpétaûvê de ç&
lonsoœmâûow

*"- WtmÊÊtÊÊÊÊtÊtB

Chocolats
fondants

an détail et en boites fantaisie
Bonne qualité a prix raisonnable

Grand choix de Biscuits
dans tous nos magasins'

. ' ' ¦- S

I^P^W»*1-

^^^^^. 
Fabrique 

Suisse, S. A.

M̂jLâw Salle de Ventes
^^  ̂ NEUCHATEL, Faul). du Lac, 19-21
Marque de garantie.

Chambres à coucher. Bureaux. Salons. Chambres a manger.

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux.
Chaises neuchâteloises. I I T I I  RO __, Tables fantaisie.

Etagères à musique. 
UX

^
ES ChaU£,e^

8 de feu.Tabourets de piano. Noël Tapis de table.
. Tables à ouvrages. et Milieux de salon.
Tra vail sérieux et garanti. «OU VOI ¦Au Téléphone 67

BAIIJ- A IiO-^J-EI
La pièce 25 centim-s

En rente nn bnrean de la a Foni Me «l 'Avis»

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bnarqnln.
pharmacien, rue Léopold Bo-
bert 89. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opInlAtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 fr.

LES

Biscotlns MATTHEY
Tailtaules neuchâteloises

sont toujours en vente à 1'
Ep'cerie E. JACOT-GUILLAaMOD

Place du Marché 7
Pour les commandes de bis-

cômes, prière de s'y prendre
d'avance.

Abricots évaporés —
récolte 1916 
qualité courante ¦
fr. 1.60 la livre ~ 
qualité extra ——-;—
fr. 1.75 la livre •

Zimmermann S. A.

JESnlève-nenÉ de fia neige
Propriétaires ! !

Ponr éviter les accidents, faites enlever la neige sur
vos toitures, et adressez-vous en toute confiance à

V" C. BAUMGARTNER & lils
* Couvreurs

19 Faubourg dn Crêt - TÉLÉPHONE 5.G3

J'ai l'avantag e d'informer l'honorable clientèle de

l'Hôtel de la Croix Fédérale
à Saint-Biaise

ainsi quo le public en général;  que je  reprends cet établisse-
ment à partir du 23 courant.

Par un service pro mpt et soigné , ainsi que par des con-
sommations de 1er choix, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite.

Charles WOLF-XIGC—.1
i l  i - ,

' ¦¦- '¦- 
r 

. . .  - — ¦ ¦ .. . .  

Eglise Nationale
_a paroisse est Informée que le Culte du soir de

dimanche prochain, S_ décembre, où aura lieu la ratifi-
cation des jeunes «arçons, se fera au TEHPLE DU BAS
Ainsi que tout ceux du lundi S5, jour de Noël, savoir :

k 10 h. 1" culte avec communion
à a h. Va 2™ culte avec ratii—atlon des Jennes filles.
& 5 h. Fête du catéchisme.

^̂ I ^^COa à̂ M̂éef eQ,
(j®mmmmmWm£J

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
.. - . . . ,  est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est reparti aux acheteurs

ttr Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,-3.06 soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma-
gasins et au bureau, Sablons 10.

Nons émettons dès oe jour :
a) des obligations fonelèrea

4= s/4 0/.
Jouissance 1er décembre 1016, remboursables le !•* décembre
1920 sons six mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts, ou en coupures de KXK) fr. avec coupons semestriels d'in-
térêts aux _* juin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 H %), de 2 & 5 ans (intérêt 4 K %), ces derniers
aveo coupons annuels.

N.-B. — Les obligations et bons de dépots dn Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le place-
ment des deniers populaires.

Neuchâtel, le 10 novembre 1916.
La Direction.

tOâ __ _«^^—!—.-" ,____¦__—ŒJEiMMIwMMMSSMMW——H_MWM-TgwBJM—W———1IMSMnTm_i_—ft-î ft—ni—rwi—_in— »i- _n¥ii—i-naPMï—r«ini»unlliMH__«____s___Ui

1 ___ S 
Programme du 22 au 28 décembre i

r SP _ W_W Grand drame réaliste de mœurs japonaises, SOÎJO mètres ùo films.
• , ~ i ' ' . \ ' ' _T _ Ce sont les aventures tragiques d'une remarquable personnalité japonaise qui, chargé ' I
f m  B_P ï ' !——', H_ __S d'une mission de. eoniïî .nce par 1 • ¦ Mikado , est en Europe la proie d'une femme de nature étrange
BË __ _> _[ _W_ Yw nfflF e* volage, pour laqu 'lie , il se. déshonore et meurt entoui é de Heurs , les paies chrysanthèmes qui

 ̂ 'w— âm ^̂  jui rappellent son pays de rêve. — Avec ce film le Palace présente um' production d'une beauté E
exceptionnelle, une mise en scène d'une originalité absolue de bon goût b

bo_t?iêremetoeW__te„d°_ MILLIOMAIR Ë CHEF DE BRIGANDS ftîfflï I
Pri_^iva-sf„-erveeH-• Actualités et autres exclusivités.
premières 60 centimes ; secondes lia semaine prochaine : F-
50 centimes ; troisièmes 30 cen- » 'Tl—TACTAl. HPQ PQI&TQ TTWIQ exclusivité du l'alace, le film le plus formidable édité jus- , \
tiines. Dimanche soir excepté, u la VaQilUii UEiO Cs l a .10-uaxo qXl'̂  ce jotiri succès sans précédent dans le monde enfin-

M B̂HBMIM H__—¦¦¦¦W_n_-ITT"—*°™ ' '"" "m°fT"f ,̂
^

:,BmBiâ gTA"ta '̂w —

Ecole ménagère privée
et pensionnat

ponr Jeunes filles de bonne fa-millo.  Mme Frœlloh - Zolllnger,
Bruffff (Argovie)., institutrice
diplômée. Demandez les pros-
pectus, p 6658 Q

AVIS DE SOCIÉTÉ
Deutsche

reformierte Gemeinde
Weihnachts - Gottesdienste

I. 5Vievfas, (Sonntag) in der
untern Kirche: 9 >/« Uhr Predigt.

Punlîtl Uhr: Christbaumfeier
fur Sbimtngschule und Kindèr-
h hre (Kollekte filr die Verwal-
tungskasse).

H. Feierta» (Montag) in det
Schlosskirche : 9 Uhr Predigt
mit Abendmahlsfeier und Ohor
gesang.

2V _ Uhr: Nachmittags-Predigt.

Industriel
désirant s'occuper de fabrica-
tion de pièces de guerre, pour
les Alliés, cherche

commandite
de 10 k 15,000 îr. Prêt garanti
sur machines, fort intérêt et
part aux bénéfices.

Adresser offres sous chiffres.
J. H. 19,789 D. a l'Agence suis-
se de Publicité J. Hort, à Fri-
bourg. J.H.19.789D
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Journal fle pire in lieutenant YOD Piefte

FELILLE iUA UE LÀ FElilLLE D'AVIS DE XtUCHATEL
a ¦ __=

'

PAR 49
le capitaine Danrlt et de Parclcillan

>^aww_»_piwww<^^

— Je prends cette nuit mon service <—
douze heures, et pourrai vous montrer en quoi
consiste ce dédale souterrain commencé de-
puis six jours à peine. Vous verrez si nos
pionniers ont bien travaillé.

Et alléché par cette proposition , Rummel
avait demandé à nous accompagner.

— Bien entendu , * Herr Kamerad >, avait
répondu le lieutenant de pionniers. Votre cu-
riosité m'est une preuve que nos travaux ont
à vos yeux leur importance réelle , je veux dire
qu 'aujourd'hui ils priment ici tous les antres,
car, vous pouvez m'en croire , ce n 'est mainte-
nant ni l'artillerie, ni l 'infanterie qui réduira
ce fort de Lionville, beaucoup plus puissant
et mieux commandé que nous ne nous l'étions
imaginé. Car ce serait déjà fait. Le travail de
l'ingénieur seul en viendra à bout.

— A quoi attribuez-vous donc la force de
résistance qu 'il nous oppose ?

— Comment à quoi ? mais vous 1 ignorez
donc ?

— Oui
— Mais à l'abri intra-granitique que la

garnison s'est creusé à temps sous le massif
même de son parados central ; elle a trouvé
eous le magasin à poudres, entre deux couches

Reproduction autorisée pour tons les Jonrnnnx
ayant nn traité aveo la Société dos Gens de Lettres.

de grès des Vosges, un espace assez friable,
facile à excaver et capable de contenir pres-
que tout son effectif , et à cette heure toutes
les torpilles de notre parc de siège seraient
impuissantes à la déloger de là.

— Comment savez-vous cela ?
— Ce n'est plus un mystère pour personne

à Apremont , et je m'étonne que vous ne soyez
pas au courant : ignorez-vous donc qu'un des
nôtres a pu pénétrer dans la place ?

— Un officier ?
— Oui, nn lieutenant du régiment 61, nom-

mé Neumann , possédant à fond la langue
française et surtout connaissant à merveille
l'Alsace où il a été constamment en garnison
depuis sa sortie de l'Ecole de Lichterfelde.

— Je comprends : il s'est donné comme dé-
serteur alsacien...

— Oui , c'était le moyen le plus sur de cap-
ter la confiance des Français, car en réalité
les vrais Alsaciens désertent malheureuse-
ment en grand nombre et le commandant de
Liouville n 'a pas été surpris de voir ces deux-
là se présenter.

— Ils sont donc denx ?
— Oui , Neumann a emmené son c bursche »

avec lui, afin d'avoir quelqu 'un sous la main
à nous envoyer en cas d'urgence, et depuis
quatre jours qu 'ils sont dans le fort , nous
avons déjà reçu d'eux paa mal de renseigne-
ments utiles.

— Par quels moyens ?
— Par signaux et par billets. Les signaux

sont destinés à l'artillerie ; par exemple, une
lanterne, placée la nuit en un point détermi-
né du parapet, indique à nos pièces que oe
point recouvre des casemates habitées ou des
approvisionnements quelconques, et vous pen-
sez quelle dégelée de torpilles «'abat att—itôt
eur le dit point.

— Et les billets, par quelle voie vous par-
viennent-ils ?

— C'est plus délicat et plus dangereux ;
vous avez certainement remarqué que, dans la
journée, nous recevons encore, à certaines
1—tures , des coups de feu partant de trous se-
més SUT Le glacis de l'ouvrage. Ils sont en-
voyés par des ©oldafcs du fort , tireun _ d'élite,
car ils prennent pour cible les eirtilleure des
deux grandes batteries: du Bois-F—iché et
quand ils sont là à l'affût , il n'y a plus moyen
d'observer l'effet des coups : tout canonnier
qui montre la tête au-de— us du remblai re-
çoit immédiatement , de plusieurs côtés à la
fois, un pwquet do balles da ns la figure.

— J'ai entend u parler de cela ; n 'est-ce pas
ainsi qu'a été tué le oo— mandant du parc de
siège, le pauvre major Fritsch ?

— Oui , on l'avait prévenu , mais il est très
myope, il a pris un gradin de franchissement
pour une banquette et, à peine à découvert...
Bref , les tiraille— - français qui s'embus-
quent dans ces trous le joui • rentrent au fort
la nuit : nos patrouilles peuvent donc, avec
des précautions d'Apaches, aller fureter sur le
terrain qu'ils occupaient , et deux fois, au
fond de l'un d'eux , on a trouvé un papier rou-
lé dans un étui de cartouche : c'était l'un do
nos deux < Alsaciens > qui l'y avait laissé.

— Très ingénieux ! car en supposant que lo
billet n'eût pas été ramassé par les nôtres, il
n'eût pas attiré l'attention de l'ennemi le len-
demain ; des étuis, il en pleut sur ce terrain.

— Parfaitement I Les Français ne ae dou-
tent pas que si leurs tirailleurs peuvent reve-
nir, chaque matin, sans danger occuper leur
abri de la veille, c'est à nos deux compatrio-
tes qu 'ils le doiven t, car il y a beau temps que
nos patrouilles auraient déposé au fond de
chaque trou une petite torpille dormante, si

on ne craignait de faire sauter l'un de ces pré-
cieux correspondants.

— C'est admirable ce que fait là le « Herr
Kamerad » Neumann !

— Admirable, vous l'avez dit, car il faut
bien plus de courage pour affronter la mort
ignominieuse qui le guette que pour monter a
l'assaut.

— Certes... et j'avoue même que j'aurais un
sérieux moment d'hésitation si on me propo-
sait pareille mission.

— Moi aussi : ce n'est pas que je lui trouve
le moindre caractère déshonorant ; les Fran-
çais seuls ont ce ridicule préjugé, mais je ne
me sentirais pas de force à jouer le person-
nage, à parler de l'Alsace les larmes aux yeux
et à flatter le vieux chauvinisme de l'ennemi ;
je craindrais trop de me trahir.

— Alors vous êtes fixé maintenant sur les
procédés à employer pour arriver jusqu 'au fort
en galeries souterraines ?

— Oui , < le plan des attaques » a été ap-
prouvé et est en pleine exécution : dans qua-
tre jours au plus nous serons à la hauteur des
rameaux et des écoutes de la forteresse.

— A moins que les Français n 'aient tra-
vaillé eux aussi, auquel cas ils seraient beau-
coup plus près de vos propres rameaux que
vous ne vous en doutez...

— C'est peu probable ; nous les' aurions
entendus et il y aurait déjà en quelques c ca-
mouflets » échangés.

— Qn'est-ce que ce mot français ?
— C'est celui que nous traduisons par

< Quetschmine » : il s'applique à l'explosion
d'une mine assez faible pour ne pas créer d'en-
tonnoir à la surface du sol, mais assez forte
ponr aplatir dans le rameau voisin l'ennemi
qui avance...

— Bien intéressant, tout oela, Herr Ka-

merad , mais j'aime mieux autre chose.
•— Moi aussi : j 'aimerais mieux faire en-

core mon stage au régiment d'infanterie de
Carlsruhe, c'était le bon temps ; heureuse-
ment , j 'espère que nous n'en avons pas pour
longtemps de ce dur métier de taupe : quand
nous serons arrivés sur- l'escarpe du fort, et
nous y arriverons, nous serons les maîtres de
la place. Vous assisterez ce jour-là à un joli
feu d'artifice, et je vous assure qu 'il n'y aura
pas de réduit intra-granitique qui préservera
la garnison du saut dans l'espace.

— Dieu vous entende, Herr Kamerad ; à c_
soir alors.

— A ce soir, dix heures précises.
Et voilà comment , ma Kathinka, à une

heure où j'aurais pu reposer bien tranquille-
ment à Apremont , je gravissais avec Rummel
les pentes qui conduisent à nos batteries de
deuxième position.

Et von Rauh a mis dans mes notes « que Je
n'aimais que mes aises et que mon indiffé-
rence n 'avait d'égale que mon amour du re-
pos. >

Crois-tu que lui a jamais eu l'idée de «e
rendre compte du degré d'avancement d'un
travail dont il n 'était pas directement respon-
sable ? c'est tout juste s'il parait à certains
services où sa présence est réglementaire.

Le canon du fort était muet ; éteint, je ne 1*
crois pas: les mortiers tiennent encore et aussi
la tourelle ; de notre côté la batterie de Saint
Julien seule tirait régulièrement ; les autres
envoyaient de temps en temps une salve et re-
tombaient dans le silence.

(A suivre.);

_Maj0taaa> M—i—^^
g§E8 _32_£S-_-__aB_V Jf *" I ^&^^B____a__-*q__BBHg|
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Confiserie-Pâtisserie

ihmUmWski Valangin
Téléphone 7.48

Biscômes amandes et noisettes
Biscômes au miel - Desser ts tins

__—___—=__ y
Spécialités de la maison :

Cornets à la crème et Pains fondus de Valangin
Taillantes et Tresses de Valangin

Veille fle M el Sylvestre : prè_t _ka_T»îaïi_°_ir«_ er

Sur commande:
Tourtes - Ramequins - Petits Pâtés - Glaces

On porte â domicile

I
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Mon choix énorme dans tous les genres de H
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Th. lAUCGNNE T-NICOUD. M
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LA ROUTE DE LA SANTÉ

Le plus sûr et le plus rapide moyen
d'arriver à co soleil resplendissant,

, qu'est ia santé, c'est de bien digérer ; et, j '
pour cela, faites comme cette aimable
cycliste, prenez du Charbon ue Belloc.

_f _~sage dn Charbon de Belloc en poudre oa en pa«tUles
suffit pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des iutes iin s , entérite, diarrhée , etc.. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro*
duit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit ,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les ai greurs, les
renvois et toutes les allections nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 1 fr. 60.
Prix de la boîie de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dép ôt géné-
ral : Maison FRERE , 19, rue Jaoob, Paris.
PADFAll La Maison FBBUE. i9. rue Jacob, Paris, envole
OHUtHu _ titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
loîte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la c Feuille d'Avis de Nou -
-hâtel ». -.H.175n2C.
_ . ¦- ¦- i ¦¦ -—¦ ¦_¦ .— ¦¦ ¦ - ¦¦— ¦ i ______ ¦ m ¦_. - . . . ._ — - i ¦¦ i . . .--

SEINE T FILS
Comestibles

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

Dindons Chevreuil
Dindes Lièvres

Oies Can ards sa u vages
Canard Sarcelles

Poulets  Perdreaux
Pigeons Lapin s

hm*tmmmmma_t0ma0i

POISZONS Fromages de dessert
Truites Camenberts-Bri e

Brochets Roquef ort • Mon t d'Or
Palées Charcuterie f ine

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

Vins de Bourgogne - Bea ujolais
Bordeaux - Champagne - Ast i

„ Liqueurs f ines
wmmmmmmmmmmmmmwm



-:— PARCS 63 —:—
à proximité du

Passage de la Côte

EPICERIE
BISCUITS

QUAI—TE RÉCLA—_
80 centimes la livre

Pour Noël —
Chocolats ¦
Fondants —
en boîtes fantaisie >—
grand choix ^———_____
bon marché .

— Zimmermanr -.A.

Kzr _ — , —

Zimmermann S. A.
Boucles de Ko81 .
blanches, 7 numéros ^——
en couleurs, 8 genres ——^—
Biscômes anx amandes —
BlseOmes anx noisettes —
Biscômes ordinaires ¦ '
Oranges ———^̂ ^̂ ^~
Mandarine* —————Barrons '
Raisins de — alaga j
Fruits confits »————__
Abricots évaporés m
Pêches évaporées »••_•____
Amandes princesses ——«
Biscuits suisses 
Chocolat —^—_——
Fondants en bottes ¦ i
Sardines ———¦__—»•_——
Conserves de viande ——
Morilles ———-_-___—_.
Champignons en bottes —
Pois en boîtes ——————
Haricots en boîtes ———
Tins fins ¦—-—¦——-————_.
lilqaeurs fines ¦ i

Zimmermann S. A.
' ̂  —. 

Sam Herzog
Angle Seyon - Hôpital

j -EUCHATEL

-Jusqu'à fin décembre
jolies séries de coupons

pour blonses
et ouvrages
'•» " ." . .

Snperbe occasion
1 machine à coudre Pfaff

neuve, 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-
tor A. Grand.lean, Saint-——o-

â 2. Neuchâtel.

ttagasin Ernest MUATHJËR
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
f seemmandées par las médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dttatri excellent et économi que

Librairie-Papeterie
T. SANDOZ-IttOLLET

NEUCHATEL
Utiles et ap .a_l._ pou petits et pnùi JÊb±

Grand choix de Êà I
Livres a'Etrennes jL

Quelques Occasions 0&> JA

Albums d'images tw ^̂ ^g^
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lllln Minill Fers et Quincaillerie
Place Nnma Droz — Rne St-Honoré

Outils et Fournitures pour le découpage
Boîtes d'outils - Etablis pour amateurs

LICIES jgATIj[g
MAGASINS

Bnstave PAEIS S.Â.
Il sera fait comme les années précédentes, pen-

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

Les confections qui restent de la saison seront
vendues à très bas prix.__$- couiPOKrs -j»

c ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION DU C

| Panorama ?_ Guerre \
M Ouvrage qui restera unique par l 'importance de sa documentation _
Z Préface du Lt-Colonel U O I S S E T  C

L Collaboration de 80 Ecrirains —:— (Colonel FEYLER y correspond) J
3 .Récits - Commentaires - Jugements des membres de l'Académie française $
0 Historiens - Publicistes - Correspondants de guerre - Parlementaires ¦ Ecri- Q)
n vains militaires et des meilleurs artistes peintres spécialement autorisés. r*

4 grands volumes,25X33 cm., de 500 pages chacun, richement reliés, innom- n_ brables planches en couleurs - Plans, clichés, croquis, etc.. dont 3
7j plusieurs ont 100X83 cm. Q)
d. 100,000 lignes de lecture 1000 pagres d'ill_—rations Inédites d
> _0 mois de crédit, rien à payer d'avance — j»
3 En souscri ption aux Editions Fredy, Place Si-François 1 , Lausanne , concessionnaires ..
9 i Une simple carte suffit, tous renseignements gratuits par retour du courrier.
* Lu Panorama de la Guerre sera tôt ou tard le souvenir adopté et préféré 0_ daus chaque famille. >̂
_j Profitez du prix actuel de souscription avant une prochaine hausse. 1J REPRESENTANTS & COURTIERS demandés partout ?
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Sivous voulez faire un cadeau utile,

adressez-vous à la

Coutellerie ChCSÎ Jïères, JL Chesi, suce.
Rue de Flnndres NE UCHA TEL Place du Marché

vous trouverez un beau __!__£_

poche, couteaux de table, \g|fec j^Éif
oiseaux , étuis de ciseaux WnÈ

Easoirs de première qua- ^W '\ Ml
lité, simples et de sûreté, m ^Lj f^Wm
cuirs, blaireaux, bols, ^̂ 1 ̂̂ J
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Spécialité de services de table argentés
Se recommande,
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F. Margot _ Bornand
Temple Neuf 6

Jfk Magasin
N" ''"'! ')'on ass°rt ' en

M patins
IP' lunesf ^

uj za
1 5 Lampes
IH dlectripe.
|ït̂ l8'j| de poche et à

W  ̂ suspension
i

S? Le plus beau Q
o et le plus grand Q

S CHOIX §i  ̂ i1 CARTES 11 Ml I
I Bonne Année §
0 se trouve à la G
8 PAPETERIE §
1 A. KULLING & C" |
O 0, Faub. de. l'Hôpital . 9 G
S vis-à-vis de U Ilanquol' ary - C'" 2
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H. BAILLOD
4 « Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité*

Fabrication suisse
Contour du Rocher

EPICERIE FINE
Très beaux

ABRICOTS ÉVAPORÉS
Fr. 1.60 la livre
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CADEAUX UTILES fà la Papeterie Ô

F. Bickel -MM 1
en face de la Poste <R

NEUCHATEL |
Grand assortiment de Q

Boîtes de Papier |
Enveloppes |

dontencoreun beau choix ô
Q anx anciens prix Q
§ Boîtes de couleurs §
0 Etuis de crayons noirs et S
S couleurs O
O Carnets de poche Q
9 A-endas 2
X Portemomnaies g
§ Portefouilles g
S Serviettes de poche S
© et autres Q
g Porte ——ies à réservoir §
g les meilleures marques S
O garanties Q
0 Cartes de visite S
O depuis 2 fr. 50 le cent, G
o .̂̂ ^̂ ^__ .̂̂ ^̂ ^̂
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Costumes Jupons i
-0StU__6S - lâill6li r en serge marine et gris, 29.50, 19.50 J UpO—.S ' différentes teintes, réclames, «?""" A^W
Costumes - Tailleur "etit dra"'f 7̂0??elllSarine, 45-50 Jupons W*- « ___ -_, 3.90 .̂
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Tlinf|nft en soie écossaise, marine et vert , j | 7K Sw/^a; «l upuiia pure soie, forme nouvelle, A *. / -» J—^yff]

Manteaux S
lU-intûiiu en drap noÎTj façon nouvelle avec OO K(\ \ Monf— H T  velours de laine et grosse diagonale , 7K AA ^_rvvifldlll.aUA. ceinture extraordinaire ^.OU ifldllie-l

llA. 
haute nouveauté, '"•"" £n+**\

Manteaux ttèirkew®^ façon'^^ f0rme cloche 37.50 MaSteaux en peIuche onduIée' occasion uniqu e, 59.00 '-(S§t
M-nfA-ii _- en superbe tissus gris et vert, façon on AA . \M n»faonT en superbe draperie, gris, ' 70"AA \\_-̂ /IflclIll-clUA nouvelle avec ceinture VÎ7.UU l-_Ullt?aU— façon grande cloche, '«'•»'" >b>H(Mf BLOUSES BLOUSES S
T-l— ne— en flanelle, bonne qualité, jolis O RA TI1——c_ c en soie rayée, col uni, toutes teintes , | 9 KA V/_ffi

1 DlOU.eS ^ dessins extraordinaire, ^'«3u t> 10USe_ haute nouveauté, ¦ « JU 
^Tï i)
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_w3fejj-^ É̂-âVT8*'??E^ MII LES BONS REiVIÈDES É
\f^^g^ -̂/ACTIONf """"—.èroiici.'"- n m AUCUN W ÉPI CAME NT f |̂
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Noël
La fête de ta mille

II n est pas un homme qui ne tressaille et qui
rie se sente remué par de suaves émotions quand
U songe aux beaux Noëls de son enfance.

• Comme on se réjouissait longtemps d'avance à
Vapproche de cette belle lête !

L'unanime concert des choses concourait à un
effet intense de poésie grandiose qui nous en-
chante encore .

La terre était blanche, le ciel criblé d'étoiles, et
les cloches carillonnaient gaiement dans la nuit.

Cette belle fète se compliquait d'un joyeux ré-
veillon en famille j puis d'une distribution de
jouets, d'oranges, de bonbons, de papillottes sus-
pendues aux rameaux d'un sapin t étrange arbre
d'abondan ce qui portait des fleurs, des fruits, des
rubans et des lumières.

Les rêves affluaient, sortaient par la porte d'or,
quand , après avoir disposé ses petits souliers
dans la cheminée, on s'allongeait, en se faisant
bien grand, sous les couvertures moelleuses et
tièdes du petit lit.

Noël ouvrait une succession d'heureux jours
qui se terminaient avec les Rois. Les journaux de
la famille nous apportaient de belles histoires, de
belles légendes et de belles gravures. Et nous
avions l'impression de vivre; dans les miracles^
dans l'inouï pendant quelque temps.

Le Noël mystique de l'enfance est le plus beau
'les Noëls.

_ ••
Quand l'homme est arrivé à l'âge de Ja lutte,

des difficultés, au sommet de la vie, il fète encore
Noël , mais son âme n 'est plus émue par cette so-
lennité. L'espérance ne lui prête plus ses ailes et
n'enlumine plus son cœur. La vie ne lui apparaît
plus comme un royaume dont il sera roi.

Ses vœux et ses besoins sont plus nombreux
que les grains de sable dans le désert.

Ce n'est plus d un seul idéal qu il attend le bon-
heur et la libération de ses misères ; il compte
sur les événements, sur les circonstances que sa
Volonté fait naître.
'. Ses yeux ne se tournent plus, au milieu des agi-
tations et des soucis, vers l'infini des mondes pour
y chercher la voie indiquée par une étoile, et la
paix qui convient à son âme ulcérée.

Noël n'est plus pour lui qu'un prétexte de faire
un joyeux repas supp lémentaire, un prosaïque ré-
veillon.

Le Noël de l'âge mûr est le plus terne des Noëls.

•••
Plus tard , enfi n , quand l'homme a accompli sa

tâche, qu 'il a atteint le terme de la route, que ses
cheveux sont blancs et ses forces débiles, il a une
dilection particulière pour la fète de Noël, parce
qu 'elle est la lête du foyer dont il est le patriarche .

Cette solennité résume pour lui : la fêt de l'en-
fance, la fète de la famille, la fête de l'hiver, le fète
de la vieillesse.

. Cette fête lui concède les ultimes émotions de
joie, celles que procure le bonheur de donner,
inexprimablement plus grand que celui de rece-
voir.
' Elle lui procure l'occasion de semer de l'allé-
gresse, de .répandre des libéralités; d'entretenir
les nobles traditions de charité ; de p j rpétuer, en
les racontant, les légendes et les belles histoires
qui ensorcelaient son enfance.

Noël est à l'année ce que la vieillesse est à la
vie.

Le déclin de sa vie est beau pour un vieillard ,
quand il lui est permis de caresser les boucles
blondes de ses petits-enfants, de les combler de
joie, da purifier leurs petites âmes, de 'es rendre
meilleures en leur apprenant la charité.

En ces jours de jouets, de gâteaux et de bon-
heur, il est si facile de pousser les enfants à s'api-
toyer sur le sort de leurs petits camarades qui
n'ont pas de famille, pas de foyer, pas de jouets !

J'entendis un jour un bambin déclarer à son
grand-père qui venait de lui apprendre que des
petits déshérités n 'ont pas de jouets:

« Eh bien grand-père, va porter dans leurs sou-
liers tous mes jouets de l'année dernière ; j 'ai été
sage cette année et le père Noël m'en apportera
certainement d'autres. ï

Le Noël des vieillards est le plus doux de tous
les Noëls. Charles POISSON.

Extrait ie la Feuille DîIIcîalls Suis _ 3 fa Commerce
— La maison Ernest Bangerter, à Colombier, a

établi à Neuchâtel une succursale sous la môme
raison à l'enseigne « Aux Travailleurs ». Vêtements,
chemiserie, bonneterie, chapellerie pour messieurs,
jeunes gens et enfants. La succursale n'est représen-
tée que par le chef de la maison Ernest Bangerter,
domicilié à Colombier.

EXTRAIT D! U FEUILLE OFFICIELLE
— 6 décembre. — Jugement accordant l _omQlo«

gation dn concordat de Alexandre Hurni, agricul-
teur, k Valangin. Commissaire au sursis : M« Et.
Muiler, préposé aux faillites, Cernier.

— Contrat de mariage entre Marco-Bornéo Eà_
zoni, fabricant de verres de montres, et dame Rosa
née Riva, ménagère, tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. ' -

— Contrat de mariage entre Kaspar-ffenï—an
Keller, jardinier, et Elise Meier, ménagère, tous
denx à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Ernst Honger, phar-
macien, et Marie née Vôgeli, tous denx actuelle-
ment domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 12 décembre 1916. — Réhabilitation et réinté-
gration du citoyen Ernest Rodé-Balmer, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, dans tous les droits que sa
faillite, prononcée le 5 septembre 1913 et clôturée le
ll juin 1914, pourrait lui avoir fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph-Emmanuel
Coccoz, maître-ramoneur, époux de Catherine née
Pont, domicilié à Cernier, où il est décédé le 18 no-
vembre 1916. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Val-de-Ruz jusqu'au mercredi 17 janvier
1917. . . .  ,.

— Contrat de mar'age entre Henri Perrenù _d,
maître monteur de boîtes , domicilié au Locle» et
Elisabeth Schweizer née Gurtner, veuve en preniiè-
res noces de Reinhard Schweizer.

— 14 décembre. — Clôture de la faillite de Énftile
Weber, viticulteur, à Corcelles.

— Contrat de mariage entre Hermann Berçant—,
mécanicien-dentiste, et Lucie Bercantal née Meyer,
k Colombier.

Fil ili fc lili)
Service des abonnements .¦*v

MM. les abonnés de IVenchâtel-Ser*
rlères, desservis par les porteuses, sont avises
que le renouvellement de l'abonne-
ment peut être effectué à notre bureau jusqu'au

samedi 30 décembre
à r - . :

5 h. du soir ¦*. •!;
nos bureaux étant fermés les 1 et 2
janvier. Dès cette date, le service dés abonne-!!
me—s sera suspendu pour la préparation dea
quittances, qui seront présentées à domicile par,
les porteuses à partir de mercredi après
midi. T

Prière de ne faire aucun paiement
d'abonnement le mercredi matin 4
Janvier. -Jf

Administration de la t S
%

FEUILLE D'AVIS DE NEUGHATEt

Almanach Pestalozzi 1917
La plus jolie étrenne pour les jeunes

Fr. 1.60
Pans tontes les librairies et papeteries

'
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de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, ft A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à j

.ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURAï
I TIVOLI *% — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299
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D Eue de la Treille, NEUCHATEL Ë

D 
laine et coion pour JB, DIS El EMIS I
Malgré la hausse continuelle, assortiment complet et à des prix très modérés IJ

|y| Camisoles, Caleçons, Combinaisons , Swaaters. Maillots IJ
feg BAS ET CHAUSSETTES S
11 Pantalons façon directoire pour dames, fillettes et enfants 1 1

U BRETELLES :: JARRETELLES :; ELAS TI QUES |J

D 
GANTERIE :: COLS ;; CRA VA TES

D 

CASQ UETTES ET BÉRETS j m

Brassières et articles pour bébés il

p CORSETS S
U Grand choix, bonnes coupes et prix très avantageux HJ
G——« Ëress

I Grands Magasins Bernard |

MEUCHflTEL\|pn \jPw

((!•¦»¦.¦- *. .
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I j É

Très ta assorti dais te les pr„ le Cravates I
_ _ l—- .—P iSSSîi _?ssï'îl lE«—«_ l '=> '

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX 1
, — i—_—¦¦ - ,-" A

Piqués molle——»é_ i
ft liquider

NAPPAGES
ft l'ancien prix

P. BERTRAND
Bne dn Chft—an. Nenchfttpt

— BISCUITS «& k
la _^»Bon marché 0.80

Mélanges ————— _;i_ |
Biscuits au lait • _.SO
Pioupiou 1JBO
Hygiéniques a l'avoine 1.S5 ;
Biscotins ———^—" 1.80,
Zwiebackg 1.80
Galette suisse ————• 1.80
Albert ————— 1-0
Oat— eal - 1—0,
Charivari ' 1.60:
Mario ——«———— 1.50'
Gingembre ———^— 1.5©
Pain d'anis 1,50
Petit Beurre 1" qualité— i,_Ô!
Dollars 1.00;
Croquettes ————— 3U0©
Zwiebacks Vevey i i.00
Dessert assorti ——— 1.70
Patria ———— l.TO
Polo ¦ JL70
Leckerlets ————— 1,70
—-ou —-ou 1.00
Surprise ¦ 1.00
Bombay ' i.00
Fédéral è.—
Ménagère et Populaire — 8,—
Petites Perles ».—
Neigettes Jfc.—
Dessert assorti ——— 2.10
Gaufres 9.40
Gaufrettes Klaus ».50
Senorita ————— £.00
Petits fours frais —— 8.00
Bricelets Bussy van. —¦ è.70
Suprême ———— ï.00
Fleur des Neiges , ».90
A la Cuiller ¦¦ 8.̂ -
Kinderlust, le paquet de «

100 grammes Ù.9S
Plumes cakes Vs livre — Ï.SO

> 1 » — Ï5.80
Gaufrettes en bottes do 125 gr.

> » 250 gr.
«LUMI—t-ANN S.A.

magasin Ernest Morthier
Rues du Seyon et des Moulins 2 a

Fruits confits - Raisins - Malaga
Beau choix de FONDANTS

; Chocolat et sucre, au détail et en joli s cartonna ges
;| Oranaes ¦ Mandarines

—————»——43————_—_ES—5—I—HS——80W———«—1
POUR M_CANIGIENS

Dn beau et utilo cadeau d'ôlrcnnos est
l' ouvrage

Les Travaux du Mécanicien
pai Ch. Houriet , beau vol. Illustré de
nombreux dessins explicatifs.
Prix lr. 10.— en reliu re plein toile

> s 9.— t demi-toile
En vente ;. la

Pap eteri e H. BISSAT , M»

ENSEIGNES I
EN TOUS CENRES |
TRAVAUX SOUS GLACES

DEVANTURES. PANNE AUX -CLAME S
A._ L. MEYSTRE I

I PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION 1

i Biscômes Zurcher |
o aux amandes et aux noisettes (recette Porret) S
I CHOCOLATS en BOITES fantaisie i
S Prix avantageux S
I BOUGIES DE NOËL I

1 Magasin L. Porret Hôpital, 31
WQQQQQQQQQQQQ^

En Macédoine : Les Anglais, touj ours très méticuleux, vérifient avec soii
les laisser-passer que leur présentent les indigènes.

Un pont détruit sur la ligne Salonique-Monastir



Grand Bazar

Scl)inz.Michel_§
iteic———

Curieuses Ulnies
Voici quelques vers qui , il faut l'avouer, sont

encore moins classiques que ceux que nous rap-
pelions l'année dernière, qui n'ont même aucun
rapport avec ce qu'on est convenu d'appeler le
langage poétique , mais qui n'en sont pas moins
intéressants, parce qu 'ils nous reportent à une
époque quo nous avons parfois de la peine à com-
prendre, et qui pourtant n'est pas aussi passée
qu 'on veut bisn le dire.

Au commencement du 18e siècle — comme, du
reste, encore au ourd'liui , bien souvent — on
n'avait pas gronde confiance dans la médecine et
les remèdes qu'elle prescrivait ; c'était encore un
peu comme du temps de Pétra rque, poète italien
du 14e siècle, qui écrivait à propos des médecins :
« Ces messieurs apprennent leur métier à nos dé-
pens : c'est à force de tuer qu 'ils se perfection-
nent dans l'art de guérir ! Des nations entières
s'en passent et s'en portent mieux. Rome, au
dire de Pline, a été sans médecins pendant six
cents ans, et n'a jamais été plus prospère . »

Or donc, en 1808, on lisait dans l'un de nos
périodiques neuchâtelois :

Point de m^drci n,
Peu de médecine,
Point de chagrin.
Sobre cuisine,
Si tu prétends
Vivre longtemps î

Cest -lotit aussi et à peu près en tout temps
qu'on a — tevé, avec un esprit et une constance
dignes d'une meilleure cause, le défaut attribué à
la temme surtout, et qui lui a valu déjà tant de
diatribes : l'intempérance du langage. Que de fois
ce travers a été reproché, critiqué , stigmatisé !
L'exagération et l'ironie ont eu beau jeu sur ce
point, et cela dans toutes les langues, et de
telle façon que ceux mêmes qui s'en sont servis
sont tombés, eux , pour la plupart du n—ins , dans
une'autre intempérance, celle de la plume. Qu'on
en juge par ce qu 'on lisait, au milieu du siècle
nasse, dans le « Conteur vaudois » :

Qu 'une femme parle i-ans langue ,
Et fasse niémo une harangue ,

Je le crois bien ;
Qu'ayant une langue , au contraire,
Une femme puisse se taire,

Jo n 'en crois rien !

Et , puisque nous sommes au « pays de Vaud ,
si beau », citons encore la devise que proposait
un mauvais plaisant pour remplacer celle que
chacun connaît et qui tut admise, avec enthou-
siasme, au moment de la proclamation de la Ré-
publique Lémanique. C était en 1845, tôt après
les troubles graves que provoquèrent, dans ce
canton, les querelles politiques et religieuses et
qui fuient suivis de la fondation de l'Eglise libre.
Voici cette devise :

Le pays A. B C.
Le clergé D. C. D.
Le peuple E.B.T.
Le bien-être O. T.
Le mal R. S. T.

Et si, quittant le pays de Vaud et la Suisse,
notre patrie, nous passons dans les Etats limitro-
phes, nous y trouvons une situation non moins
troublée et des complications bien autrement im-
portantes. C'était vingt ans plus tard, en 1866,
au moment où la Prusse, après avoir pris au Da-
nemark lus provinces du Schleswig et du Hol-
stein , faisait la guerre à son ex-alliée, l'Autriche,
et remportait sur elle la grande victoire de Sa-
dowa. Un spectateur bénévole de ces événements,
d..nt les conséquences devaient être si graves
pour l'Europe entière, décrivait la situation poli-
tique d'alors comme suit :

La France form ule, >,
L'Angleterre dissimule ,
La Russit! calcule,
La Prusse bouscule,
L'Autriche s'accule,
L'Italie gesticule,

De tout cela, les appréhensions s'accumulent !
Ce sont là jeux de mots, dira-t-on. Sans doute,

mais ils n'en dépeignaient pas moins très exacte-
ment l'état générai du moment, et il est à remar-
quer, — ceci dit sans malice 1 — que celui d au-
jourd 'hui pourrait être résumé absolument de la
même manière et avec ce même vers final ; et
que, quant au reste, ii suffirait tout au plus de
déplacer certains des verbes employés pur l'au-
teur ou de les remplacer par s reculer D, « annu-
ler » , « congratuler », etc., tant il est vrai que,
comme disait un sage :

e Plus ça change, plus c'est la môme chose. J>
Fred.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

N'-U3LI£Z PAS LES PcTITS OISEAUX

H «xiste à Londres un musée de la censure
postaie britannique dont un confrère anglais,
M. Jui ian Grande, parle dans 1— termes sui-
vants :

Le m—— _e la censt— contient un e fon-
de pièces qui prouvent à l'évidence que l'Alle-
magne a fait des efforts inouïs pour empêcher
que le blocus ne paralysât complètement son
commerce et son exportation. Des tables sont
couvertes de joaillerie de pacotille, d'instru-
ments de musique, de jouets et d'autres objets
analogues susceptibles d'être expédiés par la
poste. Il ne peut subsister aucun doute sur le
but po__ uivi. Il s'agi—ait de maintenir le
contact entre l'Allemagne et les pays neutres.
S'ils avaient réussi, les e_saïs encore timides
du début eussent bientôt abouti à des opéra-
tions en règle et conduites de façon à consti-
tuer pour l'Allemagne un avantage apprécia-
ble.

La section ré—TT — aux d'en—— alimentai-
res n'est pas moins intéressante que les au-
tres. L'ingéniosité allemande s'est révélée ici
à la hauteur de la; situation. Les saucisses, le
café, la viande; prenaient pour passer la mer
les formes ies plus;4uattend_ — et les plu-s in-
nocentes. Le plus souvent, les frais de port
étaient snpérieu— , et de beaucoup, à la valeur
de la marchandise, expédiée, ce qui prouve
qu'il s'agissait surtout poux les intéressés de
voir si oui ou non la poste serait la fissure
qu'ils cherchent depuis si longtemps.

Après avoir parcouru les salles qui forment
le musée de la censure postale, le neutre de
bonne foi se dira peut-être : « Nous reconnais-
sons volontiers que, dans les circonstances ac-
tuelles, vous aviez des raison pour procéder
comm© vous l'avez fait. Mais les quantités de
marchandises saisies ne représentent guère
qu 'une infime partie de ce dont l'Allemagne
a besoin, quelque chose comme un verre d'eau
dans la mer. Etait-ce bien la peine de vous
embarrasser d'un service aussi compliqué,
d'un contrôle aussi difficile et de ca roser aux
neutres tant de désagrément? ? s La meilleur-e
réponse à donner à quiconque raisonne ainsi,
ce serait de le conduire dans les sous-sols de

l'édifice dont _o_s venons d'entretenir le lec-
teur. Il verrait des caves pleines de ma—ban-
di—s et de denrées de contrebande. Oes quan-
tités, très grandes ou très petites, selon le
point de vue où l'on se place, ont été consti-
tuées par le contenu de petits paquets, insi-
gnifiants, certes, si on les considère isolément,
mais ce sont en général des substances dont
on a grand besoin en Allemagne : du caout-
chouc, des métaux, etc. Les lai—er passer li-
brement, c'eût été non seulement fermer les
yeux sur des agissements qu 'un gouverne-
ment ne doit à aucun prix tolérer, c'eût été
encore laisser s'entrebâiller une porte qui
n 'eût pas tardé à être largement onverte et
largement utilisée, en vue de mettre l'Allema-
gne à l'abri de quelques-uns des plus graves
inconvénients du blocus.

Si les neutres croient vraiment avoir des
raisons de se plaindre, qu 'ils les portent de-
vant ceux qui se servent de la poste de leurs
voisins pour éluder les effets de mesures pri-
ses contre eux-mêmes, contre eux seuls.

Il n'est ni avantageux ni agréable pour la
Grande-Bretagne de causer aux neutres des
désagréments. Elle fait tout ce qui est en son
pouvoir pour les réduire au minimum. Mais si
elle veut que le blocus soit effectif , la visite
des messageries transportées par la poste est
une mesure qui s'impose à elle. Une visite au
musée de La censure postale convaincra qui-
conque aurait des doutes à cet égard. Le jour
où les autorités anglaises auront acquis la
certitude que les raisons qui les ont poussées
à cette extrémité n 'existent plus, elles les — p-
porteront. Jusqu 'alors, elles seront app liquées
strictement, — et oela avec l'approbation de
tous les neutres de bon sens et de bonne foi.

La censure postale

ne paraissant pas le jour de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce jour-l à, 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 O hem'es ùu auafin.

BflT" La FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

f f l Q ï ï M M l l l S
p onr 1917

Le b —ea_ de la Fenllle d'Avis do Nenonâto! reçoit
dès maintenant les renouvellements et les demandes
d'abonnements ponr 1917.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece^
vra le j ournal

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant.

Jusqu 'au 4 Janvier , dernier délai, on peut _ _boa«
ner sans frais à tous les bureaux de poste, par paie-
ment à notre compte de chèques IV 178, en utilisant
le bnlletln de versement vert, qui a été remis aus
abonnés. A défaut, oe bulletin peut être demandé
aux bureaux de poste.

Nons prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer
à notre bureau leur quittance d'abonnement ponr
1917, afin d'éviter l'encombrement do fin d'année.

Nous rappelons que nous accordons volontiers un
délai de quinze j ours à un mois aus personnes qui
ne seraient pas en mesure do s'aoqnittor dn paie-
ment de leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière de prévenir le bureau dn j ournal avant le
4 Janvier , date à laquelle aucune demande ne pourra
plus être prise en considération.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fille M è MM
1 an 6 mois 3 mol*

PTnlmT - 10 20 5.10 2.55
85 cent, par mois

Par porteuse hors de ville

TuTe-Sis-15 11.20 5.60 2.80
1 fr. par mois

Pour l'êtrancrer (Union postale) : 1 an, 27 fr. 20 i
. mois, 13 fr. 60 ; 3 mois, 6 fr. 80.

Avez-vois des enfants ? Si oui,
c'est précisément maintenant

pendant les fêles qu 'il laut avoir pour eux des égards plus
grands, en ne leur donnant pas de boissons alcooliques. En .gé-
néral les tcie^ exigent de grands efl'o' ts de leur estomac. C'est
pourquoi tous les m de.rins s'accordent à dire qu 'il faut don-

ner aux enfants, à cetle époque, exclusivement les vins renom-
mas de fruits el de raisins s-ans alcool de —eilen Les qualités
rafraîchissantes et diyestives de ces j us stérilisés en font un re-
mède préventif contre les maux d'estomac et la consti pation.

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

Epiceries et â la
Société coopérative de Consommation

H Mesdames, ¦ m
m Nous avons l'avantage de vous offrir un 3

S 

très joli choix dans les articles suivants : Él

PocMiis tosdies, MsmMm Mttmnns 1
B

ûmkM, j nmlmnlt ù M tiwts el 1
m Sarriettes, Êmmis simule ei élégante, g¦ f isi-miî, MuMiMiim |
| iàmmii p mr Messieurs i

jl PLACE NUMA-DROZ :: :: NECJCHAïEL B

^Bp§§gfy * FLEURIE- et COUVET

^^^^S^S 
Chaises 

trans iormab. es

^^^^^m ^hars à r '^ el *es
^^^^  ̂ Poussettes

_ -tt9io-g_-__ Cnarreites pliantes

Rue du Seyon 10 COMESTIBLES Rue d» %"" l0

Noël et Nouvel-An
Assortiment complet

do

—_arc—amlises de 1er choix
Af in d'être renseign é j e prieraisma nombreuses

ilientèle de bien vouloir me donner les commandes
le plus tôt possi ble. Se recommande vivement,

P. MONTEL.
On porte â domicile TélépHone 5.5i

1 COGNAC Fiiny.BS.iy_t
ili Fortif iant po ur combattre: Anémié, <
BU pâles couleurs, manque d'appef if .ef cR. 3,5o

JfL S8-t*P BS BR ©y DE NOIX '
mf îmÈiïk Dépuraf i'f e m ployê avec&teeès conùeJmpvref éïs
!_—!TlÊm duf ançf, louf an$. darf re$, ef c.Fr3~ ef f t  S.SÛ
~

c B ALCOG- DE M-'.ÏHE ET CAMOMILLES
r_ Hl 'Inf aillible contre: ïndige$f ion$,mawcdef èf c
¥ ~  S— maux d'estomac, étourdi^emenf êf e.
- —1 eppi&ee dej smiliàii&eff oï__ i£f ef tlr&B:2: '
"*u" ï— i " Tbuf esph armacie^ ef pharmacie
=_J pf  GOLLIEZ à MORAT
191— —i Exicrez. le nom _OL-l_ _ sf laMMMM /n<_V_e„OEUX PALMIERS"

S 6r_____P______ 1
H St-HONORÉ NUMA DROZ §

g 1*ous les genres de tabliers 1
1. "Cnhar-nots genre f ourrure |§
g f cenarpes a(ancien p rix) g

If Lingerie iT0 ^,-^5 g
1 Çorsets Corsets I
i| Choix sans précédent pour les f êtes m

®^©QC_fè©G®MdM®$MG9

& La CATALYSINE^
 ̂

d«. D' Viqu«rat 
^JZ Lausanne X

Y GUÉRIT X
_T Grippe, Pneumonie, _F

<§..> Diphtérie, tont— les <£:>
A. Maladies infectieuses >_
*̂  et Fièvres eu général, <W-
th 'aohitisme des enfants, __%.

etc. r̂Flacons de fr. 3,50. et ^,. 5,50 dans toutes lesphar- _T
^^ macies. 4^.

W_ W8as-BNMKmv -to- mm-WF*-'

I

Lîbrairie-Papelerie

liiiSIîii i
Neuchâtel |

REGISTRES 1
Agendas

Ep—éméridet-
Calenlriers g

livre de ménage Kaiser B
Comptabilité de ménago fl !

P -rret fr. 0,7ô jjjj
__iimH. _ai—MM¦mmamt

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien , Bfile
+ Marqoe déposée en tous pays •§•

Prix: 1 f r. 60 en Suisse

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison (te toutes les
plaiesaticiiMin sou nouvelles:
ulcération», brûlures, va-
rices, pieds ouverts, hé-
morrhoïfles. coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, eto. Oe produit pharm a-
ceutique, se recommande de
lui-môme et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie (St-
Jacqnes. B&le. Neuchâtel :
Pharmacie Bourgeois et
toutes les antres ; Boudry :
Pharmacie Chapuis.
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Ii-k GlISl&S
_a déportation «les Belges

LE HAVRE, 20. — Les opérations de déporta-
tion ont commencé à Woluwe-Saint-Etienne, près
de Bruxelles. Jusqu 'à présent , les Allemands n'a-
Vaient pas encore osé s'attaquer à la capitale.

'" Des environs de Namur , on signale aussi des
réquisitions, ainsi que dans la province de Luxem-
bourg, notamment à Virton et à Narbehan.

A Arlon , une grande partie des membres du
comité national de secours en alimentation , dû-
ment munis de certificats , ont été enlevés. Il ne
«'agissait pourtant pas de chômeurs .

Les scènes auxquelles donnent lieu les dépor-
tations , sont toujours épouvantables ; malgré
cela, la population reste ealme. Tous les jour s
passent par les gares et les faubourgs de Bruxel-
les des trains de déportés. Ceux-ci chantent des
airs nationaux.

Snr mer
PARIS, 21. — Le « Matin » apprend de Mar-

seille que le cuirassé « Ernest -Renan s a heurté
nuitamment et coupé en deux un vapeur italien
transportant des permissionnaires alliés. Quinze
hommes ont péri ; 115 autres passagers lurent
recueillis et débarqués dans un port italien .
< L'Ernest-Renan » est rentré à Toulon.

LONDRES, 20. — Le 30 octobre, la barque
chilienne «Tintonde propriété allemande, por-
tant un équipage exclusivement allemand et ayant
à bord des provisions, et une quantité considéra-
ble de bétail vivant, était sur le point de quitter
le port de Calbuco.

Une visite révéla la présence à bord d'un cer-
tain nombre d'uniformes de marine allertiands. Le
gouverneur de la province a interdit le départ.

Malgré cette délense, le « Tinto » a appareillé
en fraude , le 17 décembre, pour prendre une des
tination inconnue.

Un bean rendement
LONDRES, 21. — A la Chambre des communes

M. Bonar Law annonce que le rendement de la
taxe sur les bénéfices de guerre s'élevait en dé-
cembre à 1,8_,475,000 francs .
« m 

ETRANGER
Au sujet d'un phénomène atmosphéri que. —

Nous avons signalé, il y a quelques jours, un cu-
rieux phénomène atmosphéri que , qui s'est pro-
duit à Marseille le surlendemain de la pleine lune ,
c'est-à-dire le 10 et le 11 décembre.
' Interrogé au sujet des causes probables de ce
phénomène atmosp hérique, M. Camille Flamma-
rion, directeur de l'observatoire de Juvisy, a écrit
au directeur du « Herald» une lettre , dont nous
extrayons ce passage:

«Ge curieux phénomène céleste n'est pas autre
chose qu'un halo lunaire complet — ce qui est
assez rare — avec fausses lunes, croix transver-
sale, halo de 22 degrés autour du disque lunaire
comme centre, halo de 46 degrés, arc circumzé-
nithaï , arcs tangents, etc. Tous ces aspects sont
produits par des réflexions et des réfractions de
la lumière de la lune (dans le cas des halos lu-
naires) et du soleil (dans le cas des halos solai-
res) sur des couches atmosphériques imprégnées
de vapeur d'eau cristallisée en glace par le Iroid
des régions supérieures; Il n 'y a là aucun rays-
'tère. s

Questions du j our
Encore 1— cuangrs étrangers

-• Le fait saillant de la première quinzaine de dé-
cembre a été une sorte de débâcle des devises
étrangères cotées sur nos places ; puis est surve-
nu un peu de tassement et le calme semble renaî-
tre. Toutefois il ne faut jurer de rien : la circula-
tion-billets de la Banque de l'Empire va augmen-
ter fortement durant la dernière semaine du mois,
et les mesures que l'on attribue au nouveau mi-
nistère anglais sont de nature à enrayer le déve-
loppement commercial de la Grande-Bretagne. La
baisse des devises alliées et allemandes est donc
toujours en perspective.

Naturellement, il résulte de cette tendance une
hausse considérable du crédit suisse, et l'on dit
que cette situation dépasse l'entendement des
économistes et que les banquiers les plus sagaces
y perdent leur latin. Au fond, la situation en ques-
tion provient essentiellement des mesures de boy-
cott et autres prises par les belligérants. Par
exemple, il est maintenant impossible à un ban-
quier suisse de faire face à un payement à Lon-
dres, au moyen d'un virement de compte de Ber-
lin à Rotterdam , puis de Rotterdam à Londres.
Avant la guerre , les crédits allaient d une place à
l'autre selon les besoins ; maintenant chaque Etat
paraît être entièrement indépendant en matière
de finance, pour le commerce, etc., et il en ré-
sulte qu'on doit payer un achat en Suisse, par
une vente en Suisse ou en espèces ; qu 'une vente
en Angleterre se paye par un achat en Ang leterre
ou en espèces. Les changes ne sont plus interna-
tionaux , mais nationaux. Et les pays qui possè-
dent la plus forte quantité de traites étrangères en
portefeuille, font nécessairement prime sur ceux
qui ont beaucoup d'or , pour la simp le raison que
l'emploi des traites est plus souple, plus facile ,
plus avantageux que celui du métal. C'est pour-
quoi le Japon n'en fait plus venir , l'Argentine non
plus de même que les Etats Scandinaves. Ces pays
louent leur or à 2 et'3 % contre des traites qui
elles-mêmes s'escomptent.

Le jour où les Etats Unis en feront autant et
remettront ainsi leur or dans la circulation mon-
diale, le dollar sera plus élevé que toute aulre

des statuts de la Banque nationale, afin que les
actions de cet établissement puissent être cotées
à prime et que les bénéfices soient plus ou moins
intégralement répartis aux actionnaires. Cette
mesure est essentielle , car le développement
des affai res, d'une part, et la crise à envisager
après la paix , d'une autre part , obligeront notre
institution nationale à se créer des capitaux par
l'émission de nouvelles actions. Les actions de la
Banque nationale suisse cotent, je crois, 475 ir.
devise. C'est la leçon qu 'il faut tirer des événe-
ments, ainsi que de la fermeté du change grec,
qui reste au pair , ainsi que je l'ai déjà signalé.

***
Puis il y a la question de la réorganisation in-

térieure. Notre crédit va bien en ce moment, mais
après Ja paix , il y aura une crise par suite des
effets de l'Union latine , principalement. Je ne
vais pas j usqu'à dire que nous devrions dénoncer
l'Union latine ; mais il faudrait que la Banque na-
tionale suisse tût la seule institution qui traitât
avec l'étranger, jusq u'au rétablissement des con-
ditions absolument normales. Nos autres établis-
sements devraient centraliser leurs ettets étran-
gers à la Banque nationale suisse afin d'augmen-
ter les réserves de cette dernière.

Une autre réforme urgunte serait la révision
au lieu de 500 ir. Celles de la Banque d Espagne
font prime de 450#; son dividende est de 19 #
sur Je nominal : l'Etat taxe sa circulation. Les ac-
tions de la Banque d'Italie cotaient avant la
guerre 1380 fr. par titre de 600 ; le dividende sur
le nominal était de 8 %, La Banque nationale de
Belgique cotait avant la guerre 3635 fr. par ac-
tion de 1000 lr. ; Je dividende était de 17 % sur le
nominal ; l'Etat belge recevait environ 33 % des
bénéfices nets. Les actions de la Banque de Da-
nemark iont prime de 150 % ; celles de la Banque
néerlandaise cotent 221 % ; celles de la Banque de
Norvège, 185 #, etc.

La Banque nattonale suisse est la seule institu-
tion d Etat dont les actions soient cotées au-des-
sous du pair nominal , Elle trouvera certainement
des capitaux sur le marché intérieur , quand elle
aura besoin d'émettre de nouvelles actions, mais
ces titres seront toujours cotés au dessous du
pair , à moins d'une révision des statuts augmen-
tant la proportion des bénéfices répartis aux ac-
tionnaires.

•••
Etant donné que les Etats qui nous entourent

organisent activement leurs moyens financiers
destinés à aider leur commerce extérieur, il nous
semble qu'il serait essentiel de procéder à une
même opération en Suisse. L'Italie a fondé une
banque spéciale ; l'Angleterre vient de créer une
institution au capital de 250 millions ; la Russie a
créé un comité du commerce et de l'industrie ;
les Américains ont mis sur pied une Société d'en-
couragement du commerce extérieur, au capital
de 250 millions de francs ; les Allemands tont de
la concentration en outre de leurs cartels et syn-
dicats. Nous ne faisons rien, que de plonger no-
tre tête dans le sable comme les autruches devant
la tempête.

Les mesures les plus essentielles à prendre
sont celles qui doivent assurer la fermeté du
change .ou du crédit suisse k l'extérieur. Cette
mesure presse plus que la réorganisation des
banques etdes bourses ; elle devrait être à l'étude.

Les gr andes lignes à suivre sont la révision des
statuts de la Banque nationale suisse, afin de per-
mettre à cet établissement de se procurer, en cas
de besoin , de nouveaux capitaux et d'assurer son
crédit à l'étranger par la fermeté de ses titres.

Puis, le public devrait s'inspirer des méthodes
modernes et utiliser davantage les facilités de ban-
que, le chèque, la traite internationale. Au fond ,
il devrait comprendre que le chèque et la traite
sont exactement la même chose que des billets de
banque , mais ils comportent cette différence essen-
tielle : le chèque rapporte de l'intérêt, par le taux
payé sur les dépôts en banque ; la traite rapporte
de l'intérêt par escompte et par l'eflet même du
crédit qu 'elle confère. Le billet de banque ne rap-
porte rien. Et enfin , le chèque ou la traite ne su-
bissent pas l'influence du change, car le seul fait
de leur émission termine tout aléa à cet égard ; ils
constituent , en effet , de l'argent suisse dès le mo-
ment de leur signature . Les billets de banque su-
bissent les vicissitudes du change. Qu'on se le
dise ! V. S. R.
. (<t Revue suisse d'exportation. »)

SUISSE
Chambres fédérales. — Le ConseU des Etats

adopte par 26 voix contre 7, en votation finale, le
projet de loi sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques.

Il reprend ensuite la discussion de la motion
Rutty-de Meuron relative à la proportionnelle.
Au nom de la majorité de la commission , M. Kunz
(Berne) propose de maintenir la décision de ren-
voi sine die prise par le Conseil des Etats en
mars 1915. M. Kunz ne comprend pas qu'on
puisse voir une violation du droit dans l'ajourne-
ment recommandé par le Conseil fédéral , dans
l'intérêt de la paix et de l'union entre Confédérés.
En tout état, la question ne pourrait être liqui-
dée avant les élections de 1917.

M. Henri Scherrer (Saint-Gall), propose, au
nom de la minorité, la prise en considération de
la motion. On a déjà trop traîné en longueur
l'initiative. L'orateur combat les arguments en
faveur de l'ajournement.

M. Munzinger déclare que les circonstances qui
ont motivé l'ajournement n'ont pas changé. La
situation est, au contraire, plus grave. La propor-
tionnelle ne pourrait , quoiqu'il arrive, être appli-
quée quo pour les élections de 1920.

Le Conseil des Etats, après avoir entendu MM.
Wihiger, Rutty, de Meuron , a refusé par 28 voix
contre 14 de prendre la motion en considération ;
a liquidé encore quelques questions et s'est
ajourné à demain.

Le Conseil national a adopté le rapport sur
l'inspection des viandes. MM. Michel et consorts
déposent une motion invitant le Conseil fédéral à
prendre des mesures sur les industries atteintes
par la guerre.

Au Conseil national, le budget est adopté par
110 voix conlre 8 socialistes.

M. Meyer (Zurich), président de la commission
des pétitions des Grands Conseils de la Suisse ro-

mande, communique quo la commission a décidé
à l'unanimité d'entrer en matière, mais qu'elle
n'est pas en état de rapporter dans cette session.

Le Conseil adopte un rapport de M. Buhler ra-
tifiant le crédit de 360.000 francs accordés d'ur-
gence par le Conseil fédéral pour la construction
de la route d'Indemini.

Contre un nouvel impôt de guerre. — Les
« Basler Nachrich ten » de lundi protestent énergi-
quement contre l'idée de prélever une seconde
fois l'impôt de guerre fédéral.

Le canton de Bâle-Ville a payé joyeusement
cette contribution extraordinai re. Des 16 millions
de francs qu'il rapportera, 11 millions et demi ont
déjà été acquittés par les contribuables. Mais on
a été douloureusement étonné de voir Zurich, l'au-
tre grand centre financier , industriel et commer-
cial de la Suisse allemande , se dérober à ses de-
voirs , ie fournir qu 'un contingent évidemment
trop i ine seconde perception de l'impôt qui
ne rem—lerai t pas aux injustices de la première
opération se heurterait ici à une opposition opi-
niâtre.

« On promet, dit le journal bâlois, d atténuer la
progression et de mettre à contribution les fortu-
nes inférieures à 10.000 fr. ; ce Sont là des points
secondaires. Quelque position qu 'on prenne vis-
à-vis d'un second impôt de guerre, ii est d'ores et
déjà établi qu 'on ne saurait penser à maintenir les
différences (pour ne pas di^é les injustices) crian-
tes qui se sont fait jour la "première fois dans l'éva-
luation par les cantons des fortunes des contri-
buables, accordant des déclarations à forfait et
sans eflet rétroactif sur les impositions cantonales
précédentes. Si l'on n'arrive pas à trouver des
moyens pour forcer la fortune et le revenu de
Zurich à payer l'impôt aussi honnêtement qu 'à
Bâle ou à Glaris, qu'on fasse abstraction d'un se-
cond emprunt de guerre.

«Si l'on a pu supporter ces inégalités pour une
mesure unique et extraordinaire , il n'en saurait
être de même une seconde fois. Dans ce cas, il ne
s'agit plus d'élan patriotique ; il s'agit que tous
les contribuables payent conformément aux exi-
gences de la loi , et sa première exigence, c'est que
tous les contribuables soient traités également,
conformément au principe proclamé par l'art. 4
de la Constitution fédérale. »

Cet article de fond ne passera certainement pas
inaperçu , et l'on y relèvera en outre l'affirmation
que c'est un non-sens que de mêler la rélorme fi-
nancière et l'impôt de guerre.

L'aviateur Chevillard Interné en Suisse. — Le
dernier convoi d'internés français prisonniers en
Allemagne a amené en Suisse le célèbre aviateur
Chevillard, le premier qui « boucla la boucle »
en Suisse. Chevillard avait été pris en octobre
1914 par les Allemands, à la suite d'une panne
de moteur ; il a ainsi lait vingt-six mois de capti-
vité. Il est cantonné à lnterlaken, oh il se livre
aux délices de la luge.

Etrange cuisine. —- On ee rappelle l'émo-
tion oauisée par le communiqué du 17 novem-
bre, émuaérant les exigences de l'Entente, re-
lativement à la g_erre économique et à la
convention avec l'Allemagne. La même < Tag-
wacht » écrit oe o/ai emit àJsropo_ de l'origine
de ce comn—nique :

t Les négociations enW', la. Suisse et l'En-
tente ont oo mmenoé et Ion n aperçoit point
les diffioult— qui empêché—ient d'aboutir à
une «okrtion ecceptable, ¦ difficultés dont par-
lait le co m__liqué déposé le 17 novembre on
ne sait comment ni par qui SUT la table des
jou—lalistes. On se demandai t -Ions à bon
droit po—-quo i oe document ne portait ni
sceau, ni date, ni entête, ni eignttirare. Au-
jourd'hui , on «ait ce qui en eet. Tout ce qui
était dit dans ce document était —IUX. Les
P-issano— de l'Entente, _'aille_e, doivent
avoir exprimé «u Ooneeil fédéral leur êtonne-
ment de pareil < communiqué officiel > et le
Conseil fédéral s'est exeuse en rejetant la
—nite —«tr ira eubalterne. Le < communiqué >
enrait été l'oravire d'un j o m<t_iliste auquel le
fonctionnaire en que—ton attirait donné des in-
dications. On n'en s'explique pas, dans ce cas,
comment la pièce... à été déposée a la chambre
des jo—'nalistes. »

A en croire la feuille BOCi_liste, la note ne
contient aucune des exigences, voire des me-
naces déguisées dont parle le communiqué.
L'huile à graisser les machines, par exemple,
y était citée à simple titre de compairaison
avec le charbon 'allemand . De même les ma-
chinée -outil-. Il n'y est pas non plus question
d'une protestation oontre notre arrangement
aveo l'Allemagne.

SAINT GALL. — A Alstaetten, en se lugeant
sur une pente rapide, un monsieur a fait une
chute si malheureuse qu'il a succombé.

BERNE. — A Tramelan , un nommé Jules von
Gunten , doreur , qui avait été congédié, à cause
de son inconduite, par la jeune fille qu 'il aimait,
a tenté de l'étrangler dans un accès de fureur.
Des personnes accourues à l'appel de cette
jeune personne l'arrachèrent aux mains du for-
cené, contre lequel elle avait lutté pendant dix
minutes. Von Gunten tenta ensuite de s'empoi-
sonner en absorbant du lysol, et comme il n'y
parvenait pas, il se fit aux poignets de prolondos
incisions. Une intervention rapide prévint une
issue fatale. Von Gunten est actuellement à l'hô-
pital.

GLARIS. — Après trots mois, le conflit qui
avait éclaté au sujet des t schubling », genre de
cervelas, vient dé prendre fin , en ce sens que le
Conseil d'Etat a fixé le prix maximum à 83 au lieu
de 80 ct. ; mais le poids minimum de 350 gram-
mes sera maintenu.

VAUD. —• Trois jeunes skieurs expérimentés
de Mordes, MM. Chésaux, Charles Ecuyer, bu-
raliste postal, et Jules Addor, instituteur à Lavey-
Morcles, ont été surpris dimanche passé par le
brouillard et la tempête de neige.

Partis à 7 heures du matin, ils avaient passé le
Creux de Dzeman, le col du Demètre, sous les
Gomieules, le col Fenestral, lorsqu'ils s'égarèrent
dans la combe du Grand-Pré. A plusieurs repri-
ses, les avalanches « cassèrent» autour d'eux.
Après avoir marché sans boussole pendant plu-
sieurs heures, ils purent cependant reconnaître
leur situation, grâce au signal trigonométrie,.—
du Grappon Blan'

Craignant d'être surpris par la nuit , ils se lan-
cèrent alors directement dans le couloir qui part
du chalet de Guy d'Août et arrivèrent , sains et
saufs, mais harassés, à Tachiéboz , d'où ils des-
cendirent à Fully où ils prirent le dernier train!
pour Saint Maurice.

— On annonce d'Orbe qu 'un député du pied du
Jura a refusé de vendre trois noyers de sa pro-
priété, pour lesquels on lui offrait 7000 francs.

Les C. F. F. et les charbons
La question « charbons » devient aiguë, sérieuse

et inquiétante , aussi comprenons-nous quo les
chefs d'exploitation de nos chemins de fer fédé-
raux en soient actuellement préoccupés et l'exa
minent avec une attention particulière.

Avant tout autre chose, il me semble qu'il y
aurait une question « d'économie s à considérer
et cela très sérieusement. Comme on l'a déjà fait
remarquer très justement , il y aurait lieu d'envi-
sager la suppression complète de certains trains
matineux et tardifs et qui le plus souvent circu-
lent à vile , en cette saison du moins, puis sup-
pression des premières et même des secondes
classes dans certaines compositions en vue d'al-
léger les convois, enfin , emploi de machines légè-
res et économiques pour remorquer les trains de
voyageurs partout où cela est possible et réserver
les gros appétits , les chaudières plus voraces pour
les trains de marchandises, plus rémunérateurs .

En un mot : « économies » en tout et partout.
Nous ne savons ce que l'avenir nous réserve ;

prémunissons-nous donc en vue de faire face aux
difficultés futures : ces différentes questions au-
ront sans doute été étudiées et pesées avec soin
par les autorités compétentes de nos chemins de
fer nationaux , organes essentiels de la vie écono-
mique et industrielle de notre pays. L.

[Réd. — II n'y parait guère, puisque la réserve
est si petite.]

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

_a bonne galette
Les déclarations qu'a faites M. Motta , au Con-

seil national , sur la question de la réforme finan-
cière, n'ont pas apporté dans la discussion d'élé -
ments nouveaux. A ce point de vue elles ne méri-
teraient pas d'être relevées plus spécialement , si
notre ministre des finances n'avait eu soin de
déclarer qu 'il parlait au nom de ses collègues et
que le programme financier qu 'il présentait n 'était
plus celui du département des finances seule-
ment, mais celui du Conseil fédéral. Il y a là un
pas en avant qu 'il convient de signaler. Car on a,
enfin , des bases sur lesquelles discuter. Jus-
qu 'ici on en était réduit à des hypothèses et l'on
devait s'en remettre aux décisions ou plutôt aux
indications votées par Ja Commission des hommes
de confiance, réunie en novembre à Lucerne.

Le programme, quel est-il? M. Motta nous l'a
exposé avec sa clarté habituelle. Une question de
principe, tout d'abord. On ne soumettra pas aux
Chambres et au peup le un vaste ensemble de me-
sures financières à réaliser à bref délai et simul-
tanément. Prudemment , et avec raison , je crois,
on procédera par le système dit des petits pa-
quets. Ces petits paquets seront constitués par
l'impôt r'u timbre — qui ne va pas tardera être
mis en application, son acception ne faisant pas
de doute —, l'impôt sur le tabac (sous forme de
monopole, autant que faire se pourra et si le sou-
verain y consent), l'extension de la législation sur
l'alcool et enfin , cas échéant, une réédition de
l'impôt de guerre sous une forme modifiée.

Voilà les cadeaux que M. Motta oflre au parle-
ment et au contribuable pour leur Noël. Il a re-
n ncé à leur faire hommage de l'impôt direct fé-
déral , réclamé avec énergie, comme on le sait,
par les socialistes et en faveur duquel M. Gustave
Mûller , l'homme de confiance du parti en matière
de finances, a fait un plaidoyer énergique au Con-
seil national , précisément à l'occasion de la dis-
cussion du budget. MM. Gaudard , Fazy et Muzy,
venus après, auront donné au Conseil fédéral la
certitude (qu 'il devait avoir d ailleurs par devers
lui) que jamais l'impôt fédéral n'aurait droit de
cité en Suisse romande. Selon le mot énergique
du directeur des finances fribourgeoises, l'impôt
direct serait la fin des cantons et du princi pe fé-
déraliste et le moment n'est pas venu, certes,
d'amoindrir et d'affaiblir ce principe.

On s'en rend compte au demeurant dans les
milieux officiels et l'autre jour, la < Gazette de
Zurich » écrivait : si'convaincant qu 'ait été l'ex-
posé de M. Speiser (lequel avait proposé l'institu-
tion d'un impôt fédéral «temporaire » , soitpour uue
durée de quinze ans) la possibilité de persuader
le peuple de la nécessité ue cet impôt nous sem-
ble complètement exclue pour de longues années
encore. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sa-
vons que la Suisse romande combat cette idée
comme un seul homme. Il n'est pas de postulat
qu 'elle accueille aveo plus de méfiance. Et le
journal zurichois fait voir le danger qu 'il y aurait
à engager, au moment où nous vivons, les com-
bats inévitables qui se produiraient sur ce ter-
rain, si l'on ne renonçait pas à l'introduction de
cet impôt.

La « Neue Zurcher Zeitung» a parfaitement rai-
son. Elle aurait même pu ajouter que l'impôt de
guerre, seconde édition , risque de ne pas recevoir
chez nous, comme en Suisse allemande du reste,
un meilleur accueil que l'impôt fédéral. On fera
bien , à Berne, de ne pas entretenir trop d'illusions
à ce sujet. Ce sera, certes, celui des « petits pa-
quets » qui passera le moins facilement à la poste
descontribuables Ceux-ci , en effet , se rappelleront
tou 'oure les promesses solennelles faites à l'occa-
sion de la « première édition », promesses faites à
la face des Chambres et du pays et sur lesquelles,
aujourd'hui , on vient piétiner , d'un cœur léger.

Not kennt kein Gebot. Laissons, n'est-ce:pas,
ce principe à d'autres !

¦_——¦—_ 

CANTON ,
Les Ponts-do-Marte1. — Lé recensement

des Ponts, opéré en décembre 1916, accuse une
population de 1759 habitants , contre 1784 en
décembre 1915 ; diminution de 25 habitant»,

Couvet (—rr.). — Le harem, de la commis*
sion scolaire a fixé les vacances de Noël du
samedi 23 décembre à midi, au jeudi 4 jan-
vier, à 8 heures du matin.

-••
Le temps très froid , ces de—Ae— jouirs, s'est

brusquement adoatei. Hier après midi, le ther-
momètre marquait -f- 7° C.

La neige commence à fond— et les —_ -
parts que le triangle a faits après les chiites
sùoeesisives, oommenoent à s'affaisser. Le —ir.
la pluie s'est mise à tomber.

Colombier (Corr.). — Il fau t remonter 22 ans
en arrière pour retrouver un spectacle pareil à
celui qui nous est offert aujourd'hui.

En eflet , depuis l hiver de 1894, nous n'avions
pas eu une chute de neige pareille à celle dont
nous sommes gratifiés actuellement et il faut
constater que la vision en est vraiment magni-
fique : les arbres de nos forêts et de nos vergers,
surchargés à en briser d'une couche immaculée
et éblouissante de neige d'une respectable épais-
seur ; toute la campagne dormant sous le blanc
linceul ; la vie paraît suspendue, tout est amorti,
ouaté, caoutchouté ; la terre semble dormir d'un
profond sommeil.

Les vignerons et les agriculteurs sont d'ailleurs
enchantés de cet hiver sérieux, complet, à la
vieille mode et qui se produit en temps normal et
à la bonne foi I Ils nous prédisent une année pro-
chaine opulente , riche en fruits de toute nature et
abondante à tous égards ; puisse le ciel les en-
tendre et réaliser leurs prévisions !

Il paraî t qu'en l'année précitée (1894), la taille
de la vigne n'a pu se faire que très tardivement,
en mars 1895, fait bien exceptionnel, mais je ne
me souviens pas si la récolte de 1895 fut remar-
quable ; peut-être qu'un de vos aimables lecteurs
pourra nous renseigner à oe sujet ?

Si tel était le cas, il y aurait encore de beaux
jours en perspective pour nos vignobles qui, de-
puis bien des années, ne nous procurent en fait
de fruits que des déboires, et si un peu de joie et
d'espérance pouvaient rentrer dans le cœur de
nos cultivateurs, comment n'en serions-nous pas
vivement heureux ? L.

Les Verrières (Corr.). — Le plus vieux coq du
village vient d'entrer au musée. Patiné par les
ans — il a près de deux siècles d'âge — passable-
ment décati , mais ayant gardé son air fier et con-
quérant , il fait encore de très loin fort bonne fi-
gure. Ayant passé sa vie sur les hauteurs, il est
exempt de vertige ; n'ayant jamais chanté, mais
souvent grincé, il a le bec encore en bon état ;
sa crête et son jabot ont tous leurs charmes, sa
queue par contre « en panache étalée » a encore
une douzaine de plumes à peine,- mais elles sont
solides. Nous croyons savoir qu 'elle n'en a jamais
eu plus 1 Une chose trappe cependant quand on
regarde de près ce vieux coq : sa maigreur. Il a
le ventre plat atrocement déprimé et vide, on voit
qu 'il n'a vécu que de l'air du temps. Tournant à
tout vent , regardant Meudon ou le Crêt, exposé à
la pluie, à l'orage, à la neige, il n'a pas eu le
temps d'engraisser... Consulté par tous les habi-
tants de Meudon*.sefl réponses calmes et dignes,
faites de haut, avaient la valeur d'un oracle. .

Aujourd'hui , fatigué et à bout de forces, ce vieta
galant , après s'être doucement incliné vers le sol,
après avoir montré qu 'il o aspirait à descendre »
repose au musée et il est remplacé par un jeune go]
delureau , brillant et fier qui , au bout du clocher,
fait à son tour l'office que son ancêtre a rempli pen-
dant deux siècles environ. Déj à il accumule des
souvenirs, la neige abondante de 1916 lui restera
dans là mémoire et bientôt il verra pour la pre-
mière fois des enfants aller fêter Noël... Mais
si le vieux pouvait parler... que ne nous dirait-il
pas 1 .
-__-__——_——————___ »———¦—¦—¦—»>

—3- Voir la suite des nouvelles & la pana suivant!

LIBRAIRIE
Histoires de . chiens, par Lil—n Gask. Tradnit do

l'anglais par Michel Epny. Un volume illustré de
16 gravures hors texte. — Librairie Fayot et Oie,
Lausanne. - ,
« Ce qu 'il y a de meilleur dans l'homme, c'est leJ

chien », a dit un auteur gai... Ce mot n'est peut-
être pas aussi paradoxal qu'il en a l'air. Le chien,
plus que le cheval, semble bien être la plus noble
conquête que l'homme ait faite, et souvent c'est le
chien qui conquiert l'homme, provoque son affec-
tion, son admiration en lui donnant des leçons de
vertu, de patience, d'adresse, d'abnégation, d'hé-
roïsme.

Dans le y olame de Mlle Gask, tous vert ei défiler,
non des chiens savants, mais des types réels et va-
riés de chiens qui ont vécu, ont souffert, ont été
passionnément aimés. Et à les voir agir et montrer
qu 'ils sont agités comme nous de haines, d'amour,
de joies, de regrets, de folies, vous comprendre z
peut-être, j eunes et vieux lecteurs, que nons nous
sentions souvent si. humiliés devant ces « frères in-
férieurs ».

Disons encore que le traducteur a ajouté au .vo-
lume de Lilian Gask la troublante histoire de cette
chienne Nlrka, qui, dans un épisode tragique de la
grande guerre, sut rendre le bien pour le mol.

Mnri.tge célébré
20. Fidèle-Dominique Indmii, entrepreneur ix N- 'U-

chfttel et Em_ila Lotti k Zurich.
Déoès

19. Robert Eggonsc—vil er, étudiant, nu le \i jan*
vier 1895.

20. Emile-Charles Lador, papetier, né le 20 juin 1900.
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Etat civil de Neuchâtel
HONIOTIÏIÊiELI

« . t : , ,
Cette très ancienne spécialité zuricoise, fabriquée

exclusivement avec du mîol, »Ju sucre et de la fa-
rine par la maison Suter Vtbtes à Waedenswil , reste
toujours uno des pûtisseriei des plus naturelles et
des meilleur marché. Ello convient tout particuliè-
rement aux enfants, qui peuven t jou er aveo, les dé-
couper ou en découper lo» figures , tout en restant
dans la chambre chauffée. Us no seront jamais in-
commodés par cette pfttlHgerie même en en man-
geant beaucoup .

Pour militaires, figures gaies aveo versets.
En vento dans toutes les succursales du « Mer-

cure ». Envoi direct depuis 4 kilos seulement.

AVIS TARDIFS
»

CHŒUR INDÉPE NDANT
Répétition ce soir, vendred/

k S heures, à la Salle circulaire

o/oaé/ë
Jd£&&pêi&f à€ de <g\
toMûi&j mÊûiz)

_e«i magasins de la Société coopérative
de consommation seront ouverts les (-manches

S4_ et 31 décembre
le matin de O a 11 h.,pour la vente des produits de
la boulangerie seulement.

Ces mesnres sont prises pour procurer le plus de
repos possible aux employés. . , , ¦



LE DANGER ACTUEL

Quelles que soient les causes du ralentissement
de l'importation du charbon en Suisse par l'Alle-
magne, une seule chose nous touche et c'est que
ce ralentissement se traduit pour nous par un
considérable amoindrissement de l'approvision-
nement en combustible des chemins de fer fédé-
raux.

II y a moins de six mois, la réserve en charbon
des C. F. F. pouvait suffire aux besoins durant
huit mois ; aujourd'hui , il n'y en a plus que pour
quatre mois et demi. C'est la déclaration de M.
Forrer, conseiller fédéral . Du même coup, ce
magistrat propose de réduire de moitié l'horaire
dés trains dès la mi-février. Avant M. Forrer, no
tre journal a fait la même proposition , mais pas
pour la mi-février : pour tout de suite.

Que sert, en effet , d'attendre encore deux
mois ? Les C. F. F. auront-ils du combustible en
réserve à ce moment-là, et, si une invasion alle-
mande se produisait alors, que pourrions-nous
faire pour la défense du pays ?

Selon un proverbe allemand, il est dangereux
de dessiner l'image du diable à la paroi . Soit,
mais il est beaucoup plus dangereux de ne pas se
préoccuper de cette image quand elle s'y dessine
toute seule. Or nous savons que les traités ne
comptent pas pour nos voisins du nord et que
ceux-ci ne s'estiment liés,que dans la mesure où
ils ont intérêt à le rester.

Que signifie donc, encore une fois, pour notre
¦pays le manque de réserve de charbon 1 L'impos-
sibilité de transporter troupes, munitions et nour-
riture en cas de guerre.

Voilà la constatation toute nue d'un fait.
En regard de cette constatation , mettons celle-

ci : tandis que l'Allemagne ralentissait son expor-
tation de combustible, la Suisse tenait en plein ses
engagements et fournissait consciencieusement
son contingent de compensations. Et cependant
un article de la convention germano-suisse pré-
voit qu 'à la diminution de fournitures d'un des
pays peut correspondre celle de l'autre des pays.

Est-ce qu'un député aux Chambres a songé à
demander des explications au Conseil fédéral ?

Au Conseil fédéral qui est en possession d'un
pouvoir dictatorial , et, par cette autorité, au haut
commandement militaire, qui a encore, sauf er-
reur, le contrôle des chemins de fer militarisés et
a donc le devoir d'avertir le Conseil fédéral des
capacités de fonctionnement de nos voies de
transport.
' Cela est autrement important , pour l'instant,

que toutes les questions fiscales du monde. Ces
questions peuvent attendre une solution : la con-
tinuité de l'utilisation des C. F. F. ne le peut pas.

VLe salut du pays dépend de cette utilisation.
F. _. SCHUI,t.

LA GUERRE
*f rÂ. l'ouest

Communiqué français Dz 15 heures
PARIS, 21. — Nuit relativement calme sur

!l ——ara blé du front.
Aviation. — Sur le front de la Somme, quatre

avions ennemis ont été descendus par nos pilotes .
Le premier près de Manancourt , le second est
tombé dans nos lignes aux environs de Gléry, le
troisième est tombé à 400 mètres de Devise et le¦ dernier au sud de Rouy-le-Grand. Celui-ci a été
abattu par le sous-lieutenant Nungesser, ce qui
porte à 21 le chiffre des appareils ennemis des-
cendus par lui.

Un de nos pilotes, poursuivant un appareil al-
lemand, est entré en collision avec son adver-
saire ; les deux appareils se sont écrasés sur le
«ol.

Dans la journée du 20, quarante obus ont été
lancés sur la gare de Anisy. Dans la soirée du 20,
quatre de nos avions ont lancé 420 kg. de projec-
tiles sur les gares de Brieulles sur Meuse, Charle-
ville et Mézières. Dans la même soirée, onze de
nos avions ont lancé 47 obus de 120 sur la gare
et les baraquements de Nesles, sur des bivouacs,
et Convois en marche.

Communiqué allemand
BERLIN, 21. — Au nord d'Arras, des détache-

ments anglais qui avaient pénétré après un tort
bombardement dans nos tranchées avancées en
ont été rejetés par une contre-attaque. Sur les
deux rives de la Somme, un temps clair favorise
l'activité de l'artillerie qui s'éleva à une grande
violence sur certains secteurs.

A l'ouest de Villers- Carbonnel , des grenadiers
de la garde et des mousquetaires de la Prusse
orientale ont pénétré dans la position ennemie, for-
tement endommagée par un bombardement effi-
cace et sont rentrés dans leurs lignes, .ainsi qu'ils
éo av^ent reçu , l'ordre, après avoir fait exploser
quelques abris et ramené .quatre officiers et 26
nommes comme prisonniers, ainsi qu'une mi-
trailleuse.

Dans de nombreux combats aériens, l'ennemi
perdit, dans la région de la Somme, six avions
descendus par nos tirs de défense.

Groupe du kronprinz. — Activité modérée de
l'artillerie sans action d'infanterie de grande en-
vergure. Sur le front de l'Aisne, plusieurs pa-
trouilles françaises ont été repoussées.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 21. — L'ennemi a violemment bom-

bardé nos lignes du secteur Louvemont-Vaux.
Ivoire artillerie a riposté.

D'autres actions d'artillerie assez vives se
sont produites sur divers points du front Au
cours de l'une d'elles, des appareils à gaz enne-
mis ont été détruits par notre feu à Berry au
Çac et Reims,

A l'est et ail sud
Communiqué français

Armée d'Orient. — Le 20 décembre, lutte de
l'artillerie intermittente sur le front de la Strouma
et dans le secteur de Babadag, plus violente dans
la région de la cote 1050.

La neige et la pluie continuent à sévir sur le
front de Macédoine.

Communiqué allemand
BERLIN , 21. — Front du prince Léopold de

Bavière. — Entre Dunabourg et le lac Narocz, le
duel d'artillerie s'est sérieusement intensifié par
moment. Des attaques de détachements russes au
nord-est de Godusitschky et au nord du lac Dris-
viaty ont échoué avec des pertes. Sur le Stochod,
au nord de Helenin , les Russes ont essayé en
vain d'enlever du terrain à la landwehr alle-
mande , qui avait pénétré, il y a peu de jours,
dans leurs propres lignes.

Front de l'archiduc Joseph. — Un assaut russe
renouvelé quatre fois , vers Mestikanesti , sur la
rive orientale de la Bystritza dorée , a échouée
contre la résistance de bataillons austro-hongrois
Plus au sud, l'adversaire a été chassé de quel-
ques uns de ses postes d'observation.

Groupe von Mackensen. — En Grande-Valachie
le duel d'artillerie s'est intensifié vers la monta-
gne. L'armée de la Dobroudj a a chassé l'ennemi
de quelques positions d'arrière-garde.

Des chasseurs allemands se sont maintenus sur
les hauteurs très disputées à l'est de Paralovo,
dans la boucle de Ja Cerna, contre de fortes atta-
ques russes.

_e service civil en Allemagne
BALE, 21. — Le service national &era appli-

qué cette' semaine daus toute la —russe et Ja se-"
maine prochaine dans toute la rsavicre.

Voici dans cette levée en masse civile, la
part de la jeun — se universitaire :

A l'heure actuelle, d'après les données con-
nues, 16,000 étudiants, _u_ 60,000 inscrits
avant la guerre, sont dans les université© al-
lemandes, où enseignent 2000 professeurs. Le
service civil diminuera encore oes chiffres
d'une façon considérable, probablement de
6000 à 8000.

Dians ces conditions, on estime néce—ai-
de restreindre l'a—ivité des universités. Aus^
ei, est-il question de fermer toutes les uni-
versités de l'empire, S'aiif cel—s de deux villes,
Berlin et Munich, qui possèdent des kx—ux
spacieux et pou—'ont suffire à tous les étu-
diants jusqu'à la fin d© la guerre. Seules les
facultés de médecine, par suite des circons-
tances spéciales que orée la guerre, seront au-
torisées à pouTSuivre le— _ travaux.

Comme conséquence de la levée en masse de
la population civile, de nouvelles restrictions
sont édictées en Allemagne pour les travaux qui
ne concernent pas des œuvres de guerre. Les auto-
rités militaires ont décrété qu'il était désormais
défendu de couslruire.

Cet ordre sera app liqué à partir du 29, date à
laquelle toute construction de bâtiments et de
mai— rus devra immédiatement cesser.TJne seu-
le exception à la règle sera admise pour les
bâtiments construits en vu© de projets mili-
taires.

_e. temps perdn ne revient pins
—. Briand subit un terrible assaui devant le

Sénat On lui demandait depuis longtemps plus
d'actes et moins de paroles. Il a ré pondu qu 'il
ne demandait pas mieux de ne pas être obligé
de parler sans ©esse pour se défendre devant
le P—dément.

Il avait annoncé à la Chambre qu'il enten-
dait demander des pouvoirs spéciaux lui per-
mettant d'imposer une série de mesures ur-
gentes, — entre autres l'interdiction de l'al-
cool. Tout le monde applaudit, mais l'alcool
menacé a trouvé des défenseurs acharnés qui
cherchent à attaquer M. Briand sur un autre
terrain en l'aoc__ant de jouer au dictatenait.

_a manœuvre allemande
et la _i—sie

PETROGRAD, 21. — L'ambassadeur des
Etats-Unis à Petrograd a remis hier, au minis-
tre des affaires étrangères de Russie, la note du
gouvernement allemand avec les propositions de
paix . La remise de la note ne fut suivie d 'au-
cune explicatio n complémentaire.

PARIS, 21. —Le «Temps » écrit :
M. Pokrovsky, ministre des affaires étrangè-

res, a renouvelé hier, au conseil de l'empire, les
déclarations qu 'il avait faites à la Douma, à pro-
pos de ia proposiion de paix de l'Allemagne. Son
discours a reçu de la haute assemblée un accueil
enthousiaste.

. Le baron. Meller-Zamokodski, parlant au nom
décentre, a répondu au ministre en ces termes :

< C'est avec un sentiment de —tisfact—n
profonde que nous prenons acte des déclara-
tions du gouvernement et que nous con_ta-
tons qu'il a sra apprécier à sa juste valeur l'of-
fre trompeuse de notre perfide ennemi. Il n©
peut y avoir d'ailleurs deux manières de
juger la manœuvre allemande. O© ne sera
qu'après la victoire décisive que nous et nos
brillants alliés pourrons songer à des pour-
parlers de paix. Il importe que le monde en-
tier sache que s_ • ce point, l'opinion russe est
unanime. Nous combattrons à côté de nos al-
liés jusqu'à ce que l'Europe ait conquis un©
paix 'solide, fondée sur le droit et la justice.
J'ai demandé aux membres du oo use il de vo-
ter un ordre du jour identique à celui approu-
vé sur cette question par la Douma, afin de
montrer la solidarité complète des représen-
tants de la Russie. >

La propos ition de M. Meller-Za_okodski a été
approuvée à l'unanimité.

NEW-YORK, 21. — Les articles de fond d e
tous les j ournaux da matin sont d'avis que
M. Lloyd Georges a adroitement amené les alliés
allemands à déposer cartes sur table s'ils ne veu-
lent pas que le monde reste convaincu que leur
proposition de paix n'est pas autre chose qu 'une
tricherie politique.

Le < Herald » dit :
« La réponse de la Grande-Bretagne au ballon

d'essai de berlin est claire et explicite et qu 'il ne
peut y avoir aucune erreur ouant à sa significa-

tion. Ni la Grande-Bretagne ni aucun de ses al-
liés n 'envisagent une paix qui ne serait pas per-
manente.

« Quand M. Lloyd George indi qua clairement
et sans peur la li—ie de démarcation entre la
paix possible et la paix impossible, il parla non
seulement au nom de la Grande-Bretagne, de la
France, de la Russie et de l'Italie , mais encore
au nom du sens moral du monde entier.

« Il ne peut plus y avoir aucun dont© en
quelque milieu que ce soit, que les forces qui
sont dressées contre les nations assaillantes
ne sont pas d'humeur à s© jeter avidement
sur la paix , par pur amour du mot lui-même,
et plus vite Berlin sera informé de la fermeté
de leur détermination, plus brillante appa-
raîtra la perspective de l'événement que tout
le monde souhaite. > _ ..,__ _

La « Tribune > dit .
t "La, réponse de M. Lloyd George fut sim-

ple et franche. C'était la" seule réponse qu 'un
ministre conscient de sa responsabilité put
faire.

y Cette réponse ne fait pas la guerre à l'idée
de paix , mais elle expose clairement que la
seule paix possible est une paix remettant
en usage dans toute' lenr vigueur les conven-
tions internationale- et- 'les droits des nations,
que l'Allemagne viola il y a deux ans et de-
mi, y ' ' : ' '•" ' '9 '-- ~ - , - ¦ ;¦

Le « Times » dit:/^
« Les Alliés sont sôufenus par la civilisation

entière quand ils. exigent la fin du mi li tar i sme
prussien comme la condition primordiale et es-
sentielle , de la paix ».

Le « World » fait remarquer :
«Le discours' do M.- Lloyd George laisse l'af-

faire entière entre los mains de l'Allemagne qui
ne peut posiliveraent reiuser à l'Angleterre de
définir ses conditions de paix. Autrement sa pro-
position ne constituerait rien moins qu 'un acte
de tromperie diplomati que. »¦

La réponse anglaise
à la manœuvre alle mande

et l'opinion américaine

NOUVELLES OIVEBSES
Les recettes des C. F. F. — Les C. F. F. ont

transporté en novembre 7,250,000 voyager.—,
ce qui a produit 4,677,000 francs, tandis qu'en
novembre 1915 ils avaient transporté 6,311
novembre 1915 ils en avaient transporté
6,311,000 avec une recette de 1,143,713 ir. Le
trafic des marchandises aoepse 1,370,000 ton-
nes (1,157,200 en 1915) et 10,011,000 fr. aux
recettes (8,885,100). Le total des recettes as-
oende à 15,137,000 fr. (13,483,750). Les dé-
penses ont atteint 11,107,000 fr., ana lieu de
10,170,000 en 1915. L'excédent des recettes
sur les dépenses est actuellement de 1,125,813
francs supérieur à ce qu'était celui d© 1915
à pareille époque.

Un vote brutal et illégal
On écrit sous ce titre de Berne au * Journal de

Genève ; . . . . .. n, ,
Tandis que le Conseil national terminait le

budget et liquidait un certain nombre d'affaires
courantes, le Conseil des Etats a consacré la
plus grande partie de sa séance de ce matin à
discuter la motion par laquelle MM. Rutty et
Pierre de Meuion lui demandaient de donner
enfin son préavis sur l'initiative proportionna-
liste.

Nous avons déjà résumé brièvement les excel-
lents arguments de droit et de fait par lesquels
les deux députés libéraux ont démontré que la
décision prise au ritois d' avril; 1915 d'ajourner ce
débat ne se justifiait plus en aucune fai .on.

On avait espéré un instant que ces motifs con-
vaincraient la majorité. Mais ceux qui avaient
eu cet espoir avaient mis trop de confiance dans
la sagesse et dans l'esprit polit que de la gauche
radicale. Par un vote.brutal, elle a décidé d'écar-
ter la motion, et, contrairement aux dispositions
expresses de la loi, elle a décidé, par 22 voix
contre 14, d'ajourner une fois . de plus ee débat
et par conséquent le vote populaire.

Nous voyons ainsi une fois de plus au cours
de cette guerre ceux qui font les lois et qui
devraient donner le bon exemple d© leur stric-
te application donner au contraire le mauvais
exemple de leur violation flagrante. La loi
exige en effet que les Chambres fédérales se
prononcent dans le délai d'une année sur les
initiatives populaires, afin . que celles-ci puis-
sent être soumises au. peuple. Or, il y a plus
de trois ans que l'initiative ré©la.mant la re-
présentation prop©—ionnelle a été déposé©, et
le Conseil des Etats, une fois de plus, refuse
de la discuter.

Ce qui nous a étonnés, c'est de voir que les
députés radicaux de la Suisse romande et ita-
lienne se soient associés à oe vote illégal ;
qu'ils soient adve—aires de la proportionnelle
c'est leur droit, ma— en acceptant le renvoi
de „ discussion au mépris de la loi, ils se
mettent en opposition complète avec l'attitude
qu 'ils ont prise lorsqu'ils ont demandé le re-
tour à la Constitution et la limitation des
pleins pouvoirs au strict nécessaire. Si, à l'a-
venir, ils veulent encore prot —ter oontre une
violation quelconque de la Constitution, on
pourra leur répondre avec nais©n qu'ils ont
bien admis et fait passer par leur vote une
violation de la loi, et qu 'ils ont par consé-
quent perdu tout droit à se plaindre lorsque
ces violations se multiplieront. Il faut noter
en effet que c'est le vote des députés radicaux
romands et tessinois qui a fait pencher la ba-
lance en faveur du rejet de la motion Rntty,
qui aurait été aceeptée s'ils l'avaient appuyée.

Quant aux arguments qui ont été donnés
pour justifier ce vote, ils nous ont paru ©xt—i-
ordinairement faibles ; on a insisté sur les
difficultés de la situation économique actuel-
le, on a parlé des charbons allemands et des
blés qui arrivent à travers la France, on a
invoqué la nécessité d'éviter des débats irri-
tants, comme si ce n'était pas préci—ment
en privant les minorités de leurs droits cons-
titutionnels que l'on crée dans 1© pays une
très vive irritation et un véritable état d'a-
narc_._.

Tous ces arguments ou ces prétextes ont été
facilement démolis par les excellents discours de
MM. Rutty et de Meuron , du centre, Winiger, de
la droite, et Henri Scherrer , de l'extrême gauche.
M. Rutty , en particulier, était très en verve et
dans un discours bret mais très incisif , il a ré-
pliqué comme il fallait h MM. Kunz et Munzinger
et à M. le conseiller fédéral Hoffmann.

On a été très surpris de l'intervention du Con-
seil fédéral dans ce débat qui concerne essentielle-
ment les Chambres. Comme M. Hofîmann lui-
même l'a reconnu , ce n'est pas en s'opposant au
droit légal des minorités de voir leurs demandes
d'initiative discutées par les Chambres et tran-
chées par le peup le souverain , que le Conseil fé-
déral ramènera la paix dans les esprits. La déci-
sion de la majorité du Conseil des Etats et l'inter-
vention du Conseil fédéral sont très malheureu-
ses à ce point de vue.

Le véritab le motif de l'ajournement de la dis-
cussion a été donné avec une franchise un peu
naïve par le président de la commission , M. Kunz ;
il a déclaré entre autres que , dans la période ac-
tuelle , par suite du mécontentement qui règne
dans une partie de notre peup le, la représenta-
tion proportionnelle avait des chances particuliè-
res d'être acceptée, et qu 'il fallait attendre une
période plus calme pour la soumettre aux élec-
teurs. C'est dire que la ma orité veut choisir son
heure pour tâcher d'écraser une fois de plus la
rétorme électorale , alors précisément que la loi a
interdit aux Chambres de choisir leur moment ,
mais leur a fixé un délai précis et péremptoire.

MM. Rutty et de Meuron ont protesté avec une
grande vigu ur contre un semblable arbitraire :
« J'oppose, a déclaré M. Rutty, au bon plaisir des
Chambres le respect du droit et de la volonté po-
pulaire. » •

La décision négative que la majorité du Conseil
des Etats a prise aujour d 'hui est souverainement
impoliti que et maladroite ; elle ouvre dans notre
pays une ère de luttes politi ques intenses.

Après ce vote, de nombreux députés décla
raient dans les couloirs que les différentes mino-
rités ne devaient pas accepter une seule loi d'im-
pôt avant que la majorité leur ait rendu justice.
Mais nous ne savons pas si les minorités seront
assez énergiques et assez conséquentes pour pro-
clamer cette politique et la poursuivre jusqu 'au
bout. II est cependant certain que le refus de la
ma:orité de tenir compte de leurs droits constitu-
tionnels augmentera beaucoup le mécontente-
ment dans le peup le et l'opposition qui sera faite
à toutes les nouvelles lois et revisions constitu-
tionnelles que le Conseil fédéral se prépare à sou-
mettre aux Chambres et au peuple.
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—'armement des „avl—— «Se commerce
LONDRES, 21 (Havas). — A la Chambre des

Communes, répondant aune question au sujet de
l'armement des navires de commerce, sir Ed.
Carsen déclare que le gouvernement britannique
ne pourrait admettre l'établissement d'une fixa-
tion entre les droits des navires non .armés et
ceux des navires armés seulement dans un -but
défensif.

Le gouvernement allemand cherche à créer
une grande contusion afin que les neutres traitent
les navires marchands armés comme des navires
de guerre. Notre position est parfaitement claire.

De tous temps, les vaisseaux de commerce ont
eu le droit de se prémunir contre des attaques
éventuelles et d'assurer leur défense. Ils ne pour-
raient d'ailleurs, en aucun cas, songer à prendre
l'offensive et attaquer les premiers l'ennemi.

Les puissances neutres partagent notre opinion,
qui est d'ailleurs expressément formulée dans les
prescriptions allemandes réglementant les cas de
prise.

Je puis assurer rassemblée que le gouverne-
ment s'occupe activement de résoudre la question
au point de vue pratique et théorique.

Poar les munitions

LONDRES, 22. — (Reuter) A la Chambre
des Communes, M. Attison , ministre des muni-
tions, en réponse à une question sur la diminu-
tion du nombre des trains mis auparavant à la
disposition du public, a déclaré que cette dimi-
tion est due à l'augmentation de la production
des munitions.

L'importance de leur rapide transport oblige
à retirer d'un service moins essentiel les loco-
motives et les fourgons.

Coulés
LONDRES, 22. — Lloyd annonce que les va-

peurs anglais « ——hall » et «Liverpool » ont été
coulés.

A la bourse de New-York . .
NEW-YORK, 22. — (Havas ) Une extrême

faiblesse, atteignant presque la démoralisation,
a marqué l'ouverture dn marché. Des baisses
de 2 à 11 points se sont fait sentir sur toutes les
valcure ayant un rapport avec la guerre.

Cette situation a été créée par une offre de
50 mille actions, en un seul bloc, d© l'United
Steel, à 104 V2, 105 V_ contre 108 hier. Une
offre d'une telle importance n© s'était en-
core jamais produite —_¦ le marché.

— e Danemark Tend ses île»

COPENHAGUE, 22 (Wolff). — Le Rigs-
dag a accepté définitivement le projet de
vente des Indes occidentales danoises.

Le Folketin- a voté le proj et par 90 voix contre
16, et le Landting par 40 voix contre 19. Dans
les deux Chambres, les conservateurs ont voté
contre le proj et.

—— réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qni auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL , sont
priées d'en Informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N° 207.
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Monsieur et Madame Henri Grin, A Genève, Ma>dame Lily Grin et sa fille Simone, Monsieur Edmond

Grin , à Genève, Madame Julie Zanoni-Grin. Mon-sieur et Madame Edmond Mermod et leurs enfants , àGenève, Berlin et Londres, Monsieur et Madame
Emile Odot, à Lausanne, et les familles alliées font
part d »  la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle DIdy GRIN
leur chère et bien aimée fille, sœur, tante, petite
fille , niè« e, cousine et parente, décédée le 21 oéceo
bre dans sa «b™8 année, après une longue maladie.

—tlossiens II, 5.
L'incinération aura lieu à Genève.
Il ne sera pas rendu d'honneur.
Domicile mortuaire : 7, rue Cavour.
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B^- 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 heures du matin.

_______ai¦¦—¦——_—__——¦—¦¦¦¦Ép-,
Messieurs les membres de la Société fédérale

de gymnastique, secti(..i de Serrières, sont Infor
mes du décès de leur ami et collègue,

Mon—eur Emile JLADOR
membre actif de la section.

L'ensevelissement auquel Ils sont priés d'assister»
aura lieu le vendredi 2_ courant k l h. après midi

Domicile mortuaire; Clos de Serrières n° 18
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ DU FBOH- i
S—IN sont informés du décès de

Monsieur Relnhold „A-_f
membre honoraire

et nrtés d'assister k l'ensevelissement qui aura lie-
samedi — décembre, à 1 heure après mi-

Domicile mortuaire: rue du Tempie-Nenf D5
LE COMITÉ.
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Monsieur et Madame Joseph Nann et leur fillel

Madame et Monsieur Jonas Fahrny Nann et leurs
enfants, aux Prés Devants ; Madame et Monsieur
Otto Kohihaas-Nan n et leur fille , à Metz ; Monsieur
Albert Nann et les familles alliées en Lorraine; ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de là perte cruelle qu'ils viennent d'i
prouver eu la personne de ¦¦•;

Monsieur Reinhold Itf AN-J
Fabricant de brosses

leur cher père, beau père, grand père et parent, sut1,
venue, k Neuchâtel, mercredi soir, dans sa 7ttme an-
née, muni des Saints sacrements de l'église.

Neuchâtel, le 21 décembre 1916.
Que ta volonté soit faite. :

L'enterrement aura lieu samedi 23 décembre ft 1 ht
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple-Neuf, 15.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part»
E. I. P.
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Monsieur et Madame Feriol Gigandet-Sauser et

leurs enfants : Rose, Hélène, Hermann, Paul et Mau-
rice. Madame veuve Elisabeth Stàhelin, à Valangin,
Monsieur et Madame Jacob Spring et leurs enfants,
à Yverdon. Monsieur et Madame Emile Stàhelin et
leurs enfants, à Beconvilier, Mademoiselle Adèle
Stàhelin, à Lausanne, ainsi que les familles Sauser,
Buring, 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 HOf
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. ii de l'après-
midi.

Valangin. le 20 décembre 1916. i
L'Eternel est ma force et mon bouclie*.

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

Psaumes XXVIII, 7.
L'enterrement aura lieu vendredi le 22 décembre*

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Valangin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve Marie GACON
ont la douleur de faire part k leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur chère mère, grand'-
mère et parente que Dieu a reprise k Lui jeudi matin,
dans sa TS10" année.

Neuchâtel, le 21 décembre 1916.
Que Ta volonté soit faite»

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement aura
lieu sans suite et sans fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Observations faites à 7 h. S0, 1 h. S0 et 9 h. 80
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|| STATTONa s _  TEMPS et VEN*
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280 Bâle + 1 Tr. b. tps. Cal m*
543 Berna — 2 Nébnlaux. »
S87 Coire + 2 Quelq. nuag. »

1543 Davos — 4 > >
632 Friboui_ — 2 Convert. »
894 Genève +2  Tr. b. tpe. »
475 Claris — 1 Quelq. nuag. »

1109 Go—henen + 2 Qq. nuag. Fœhn.
568 lnterlaken + 1 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 0 Tr. b. tps. >
450 Lausanne +3  > *208 Locarno +8  > -337 Lugano + 2 Couvert. »
438 Lucerne 0 Brouillard. >
899 Montreux +3  Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 4-4 » »
505 Bagatz +3  » »
673 Saint-Gall - 3 > »1856 Saint-Morits — 7 Quelq. nuag. »
407 Sehaf — on*_ -f. 1 , ,
5S1 Sierre — 1 Tr. b. tps. »
562 Thoun- — 3 Brouillard. »38i Vevey -U 8 Tr. b. tps. » -e110 Zi.r.ilh 4-2 » »
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