
ABONNEMENTS
e an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse ip.ao 5.io ».55
> par la poste n.ao 5.60 a.80

Hor» de ville, franco 11.10 5.60 a.80
Etranger (Union postale) tj. to i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-TVeuf, JV" i

t Tête au numéro aux k 'oiques, gares, dépôts, etc.

* ANNONCES, corps 7 
"*<

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

Suiue *t étranger, la ligne o.ao; i" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne; min. i .a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve deretarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont i*< contenu n'est pas lié à une date. i
*» ¦¦ »

AVIS OFFICIELS
jr&jgrl VILLE

!| |p Nenchâtel
Soupes populaires
* 

¦___—_¦—

Le public est informé qu'il
Jr$ aura pas de distribution de
soupe les dimanche 24, lundi
25, dimanche 81 décembre et
lttndi 1er janvier.

Neuchâtel. 22 décembre 1916.
Commission

des soupes populaires.

j ĝ Sr COMMUNE

1|P| IVELCII ATEL

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel

vendra par soumissions et
aux conditions de ses enchè-
res, les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont :
- 802 billons et charpentes,

453,72 m3 (dont 3 bil-
lons hêtre) ;

44 billes chêne, 15,39 m3.
Les soumissions devront par-

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

Nenchâtel, 18 décembre 1916".
Direction des finances.

IMMEUBLES
"

iil-iifiil
Js. vendre ou à louer, dans le

vignoble neueh âtelois. Dour fin
.fie . bail (printemps prochain),
un hôtel-restaurant aveo salle
de danse, ' Jeu de quilles fermé,
jardin, écurie. Demander l'a-
dresse du No. 506 au bureau
de. la Feuille d'Avis.

Hôtel
avec

ca/é-restaurant
A vendre, dans une localité

industrielle et importante du
Vignoble neuehâtelois, on mo-
deste Hôtel avec grand café-
restaurant, remis à neuf. —
Grands locaux dont un aveo
façade peut servir de magasin,
grande cave meublée, jeux de
quilles fermés, dépendances,
j ardin et champ, 2 logements
locatifs. Situation centrale,
bonne et ancienne clientèle. —
Conviendrait surtout pour un
boucher, la localité n'en possé-
dant pas.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau d'affaires
Eug. Landry. & Boudry; 

PESEUX
A vendre belle propriété, rne

Fornachon. Maison de 4 loge-
ments confortables, beau jar-
din, ver™er, vue superbe. Pour-
rait convenir pour pensionnat
ou industriel. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Neuchâtel.

Colombier
A vendre propriété bien si-

tuée, 8 pièces et dépendances,
grand jard in et verger ; con-
viendrait pour pension.

S'adresser, pour renseigne-
ments et traiter, à M Auguste
Boulet, notaire, à Nenchâtel.

ENCHÈRES
Grandes enchères

à Corcelles
Le vendredi 29 décembre

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

Des chars à brancards et à
échelles très solides ; 1 voitu-
re couverte, 1 voiture à bre-
cets et à ressorts, 1 traîneau, 1
glisse, 1 grande grelottière
pour traîneau, des couvertures,
des harnais, 1 soufflet de voi-
ture, 1 concasseur. 1 haehe-
pailîe. le tout à l'état de neuf
et en parfait état d'entretien ,
et d'autres obj ets dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement comptant.
Greffe de Paix.

Psi lira il malin I il»
On offre à vendre, de gré à gré en bloc ou séparément les im-

tnembles formant et dépendant de la Brasserie de Boudry, soit :
Art. 2b81. Brasserie, glacière, maison

d'habitation , caves, roue à
eau, force, 8 cheveaux, pla-
cer, j ardins, etc., etc., cont.: 303e? m

» -"71. Ecurie., bAtiment récent, 108 »
» 28 i. Remise et écurie 107 »
» S882. Champs, bois, etc. 3647 >
» 2-H3. id.. 27K8 »
» H21. Champ 192 »
» 2H1S. » 148"» •
» 16-Ï4. » 284 »
> 2332. » 11B"> »
> 12*1. Rame, jardin 97 »
> 479. Pré et étang 5820 »
» 2"91. 2194, 2-74, Champs 744 »

Au cas où la vente, en bloc ne pourrai t être réalisée, 11 sera ac-
cepté des offres pour l'écurie, et remise, qui sont des immeubles
Indépendants ain si que pour les terres pouvant être détachées.

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

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

| CADEAUX UTILES f
S Belle laine et coton ¦
! Bg CA MISOLES et CALEÇONS laine et g
| coton pou r messieurs ; BRE TELLES u
g Très beaux choix S

1 Magasin Stock, Trésor 1 [
i........... ...... ...... .................:

t n f u if .tf \s » nu n Mn OIT n B njnr'eT n_o:n rifl i| u.n n nr H rm;

I cadeau utile et bienvenu i
H _(--_,_-______„ ¦

; est touj ours une paire de u»J j \
[ Souliers — Pantouilea — Caf ignons 1M / ¦¦
¦ Soques — Guêtres ' H / ¦
" Bandes alpines , etc., etc. J3 j =
• Grand choix —o— Prix avantageux J$œa< \ "

| J.KUATB' ÏÏ/ Q X
; Nenvevîlle Neuchâtel M/j** =¦ Grand'Rue PI. de l'Hôtel de Ville (S***0̂  Z

rxa_i_ta_nDrJxi^^^

A VENDRE

Piiii-lïiiÉ Ernest lep
Près du temple SAINT-BLAISE •

si_^—im.»i *̂-nss ¦"¦¦¦'—»»

Nouvelle insta 'lation moderne et hygiénique
Grand salon de rafraîchissements

Comme toujours pâtisserie renommée
Se recommande aux familles,

pensions, promeneurs
«I 1 Tl 
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t Une "bicyclette Cosmos t,
3 Une Motosacoche ?'
1 Une machine à coudre Pfaff t
5 Une luge Davos ?
< Une paire patins t
1 Une lampe électrique de poche ?
< on a suspension (dernière nouveauté) ?

: t Un disque gramophone ou Pathé t
¦4 Se recommandent, t-

\ F. Margot & Bornant! \
2 Temple-Neuf, 6 ?
?TTTVrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVyTTTTTTTTVTTTVVT
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CADEAUX^
UTILESi

Magasin E. GRUBER B
Rue du Seyon 14 — NEUCHATEL M

Tissus Tabliers Camisoles Ê
Toilerie Mouchoirs Bretelles É
Lingerie ! Pochettes Bas 1

Nappes et serviettes à thé p
Plume pour coussins M

Sacs à ouvrages, à Fr. 1.45 p
Cols fantaisie j §

OCCASION UNIQUE
B®~ 470 Fr. "353

Chambre à coucher moderne polie
2 lits j umeaux double faceB. 2 tables de nuit, dessus marbre, 1 lavabo
commode dessus jr rand marbre blan c et glace biseautée, 1 armoire
à glace à double portes (démontables) avec vitraux couleur et
glace biseautée, le tout en bois dur.

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

ARRÊT TKAM BUREAU SUCHABD

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

VBf 260 Fr. "TO.
— OW NE TEN D QUE DU NEUF —

! GUYE-ROSSELET
Treille, 8 - N3UCHATEL - Téléphone

sy»»aat^assaî saaiaaaaaiias-a^aaa»ass»sSia»a-saatais*s»isaaMsaa

Luges : : : : Patins

^PMJKJS
Bâtons de Skis, Skioline, Huile de Mars

B0METBBJB SPORTIVE
I 

Grand choix aux anciens prix
WS®- THERMOS "gg j

wt—\mmmaa *m_}maffaa ^———^

I 

Ayant acheté un

GRAND MAGASIN
r^Èj ÊËË .

'¦" de- } "\ '- ï- ¦¦'•' ¦?-;̂ :'.::':-\^;3

I â; je suis en mesure d'offrir les plus grandes occasions S

i Manteaux pour dames Complets pour hommes
Il derniers modèles, 12.5U 15.- 22.- 28.- 32.- 45.- 48.- 5U.- 52.5U bO.- 62.- 38.- 30.-

35.- 4U.- 45.- 50.- 55.- bU- 0.5O fi A«i«ï«*r. ««„« ;««««« «^«^f i Complets pour jeunes gens
I Manteaux flrap noir pour dames 50.- 40.- ss.-
I 28- 3u.- 33.- 3b.- 4u.- 45.- 35.- Complets pour garçonnets
1 Manteaux en drap, pour miettes __ , , r̂"™ fT°ns,« «^m , , !«' ,»- , 7.50 8.75 10.- 12.- 15.- 18.- 6.50
m prix selon grandeur, de 12 a 2o lr.

I Jaquettes tricotées m ta JST ĴZ SÉt,-
Si 15.- 10.5U 18.- _J.- 2i- 14.-I ,. , Manteaux ponr jeunes gensI Jaquettes tnco ̂ ees pour entants .̂. -M. a2.. 35.- 3».- «s..
i «"" v& *- s'75 a5u 10-35 Manteaux d'enîants
i Jupes pour dames 10.- 12.- u.- 10.- 18.- s.so
I façon moderne, 15.- 10.50 18.- 22.- 25, 12.- pantaIonS pOUr hOUimeS

1 Costumes pour dames &50 7 5̂ 8.50 10.- 12.- u.- 15.- 5,50 4—
| 30.- 35, 40, 50, 00, 00, 25, io,5o Pantalons pour garçons
1 Blouses pour dames pm selon graiideur et ^uahié
i en soie, 10.50 12, 13.50 14.75 15.50 7.50 CUemises Poreuses' 5-B0» 4'25

;| en laine, 5.50 0.75 8, y.50 12, 4.75 Chemises couleurs ponr luronnes,4.20,3.80,3.50
g en moUeton, 3.50 4, 4.50 5.25 0, 2.05 Camisoles et caleçons pour &0M8S
i Tissus en laine 4.-, 3.50, 2.95, a.so
| en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17.- 19.- 22.- 15.-
| Camisoles9 Caleçons Paletots velours, 15.—

i RobSS d'enfants Chapeaux de feutre, 2.85 3.75 1.95
I en laine, 7.75 8.50 0, 10, 12, 14, 16, 7.- Chapeaux melon, 2.85 3.75 1.25

II «n molleton, 3.50 4, 5, 0.75 2.15 Casquettes, 1.50 1.75 2,2.50 3.- 1.95
ï Bas en laine et coton Spencers - Sweeters laine
I Jupons en drap et molleton Chaussettes
I Corsets pour dames, 2.85 à 8.50 Bandes molletières

I Magasins de Soldes et Occasions
I Jules BLO€M, N euchâtel 1

j Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neufaue des Poteaux

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX 1

Epicerie Fine

L. HalttLBy-dB-rEtang
Pourtalès 13, Téléphone 10-38

[Éâïitte
Chocolats fins

Grand choix des différentes
fabriques

Jolies bottes fantaisie
Thés fins
en paquets

Quaker — Kooh-i noor
Melrose (anglais)

Thé des caravanes
Thés ouverts, etc.

Produits Singer
FlûteB au Bel j

Zidebachs — Bretzels
Leckerlls de Bâle

Nouilles aux œufs et au lait
etc.

Blscnlts fin»
Pèlerines — Gauffrettes
Bricelets — Petits-beurres

SabléB — Mélange hôtel, etc.
Prix avanlaooux !

A vendre 8 à 900 kilos de

belle avoine
120 quintaux de

loin
de lxo qualité, et 20 quintaux de

paille
S'adresser à M. Clément Perro-
set, rne dn Collège, Landeron.

Grand Bazar
Scbinz,Michel&£0

(slairhAteL

A échanger
une belle

j eune vache
portante ponr avril, deuxième
vean, contre une d'âge, si pos-
sible prête ou fralohe. Deman-
der l'adresse du No 524 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 traîneau nsagé ;
1 forte glisse neuve faite ponr

conduire des billons. S'adresser
Samuel Dubied , Saint-Biaise.

OCCASION
Machin© à éorire arm^'cnlne

«Hammond», à vendre. S'adres-
ser 1er Mars 24, 8me, de midi
à 2 h., et le soir après 6 L  K.

A vendre un
cheval ongre

gris, 9 ans, de piquet, bon pour
le trai t et la course. A la môme
adresse un

j oli traîneau
de luxe léger, 2 à 2V« places.
S'adresser Brasserie de Boudry.

Occasion
A vendre

une montre
or 18 k.. 85 fr. Demander l'a-
dresse du No 516 au bureau de
U ImuUiM d'Aria, J

POLK EMBALLAGES

Belle maciilatore îe3 
^

à l'imorimerie de es tourna/ .

Pour enfant*
traîneau 4

(pousse-pousse), en bon état, a
vendre. S'adresser Petit-Caté-.
ohisme 8, entre midi et 3 heures
ou le soir. )

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

^
Traîneau-poussette
très joli pour enfant de tout
fige, à vendre. Sablons 85, 1er.,

Fruits cois -
en détail »
bel assortiment i i
en Jolies ———
boîtea Ulatrééss ' —
de 8.00 b 0.40 

Zimmermann S. A.

A vendre belle grande

carie politique
de la Suisse, montée sur toile.
Hôpital 15, 8me. co.

A VRIVORE
à bas prix, un appareil photo-
graphique et une flûte, le tout
en très bon état. S'adresser à
M. Bourgeois, Font, lues. 0.0.

A vendre nntraîneau
de luxe

S'adresser à Hermann Schwab,
Coffrane.

bénisses
On offre à vendre plusieurs

belles Puisses de 2 ans. S'a-
dresser Redard, Peseux. 

A vendre deux
beaux porcs

de 5 mois. Maujo bla 8,

Contour du Eocher
Epicerie fine

ORANGES.
BISCOMES AVEC OUBS,
à 5, 10, 20 centimes.
BISCOMES AUX AMANDES,
BOUGIES DE NOËL,
en paraflne,
à 70 centimes le paqnet,
en stéarine,
brûlant trèB longtemps,
à 90 centimes le paquet. 

Au FAUCON
magasin d'Art

SiipïecoimiDliié
& vendre



Rne dn IJûtenn 4
A louer, pour cas Imprévu,

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

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

Hôpital 8. A louer, immédia-
tement, joli logement d'une
chambre, cuisin e et bûcher. —
Gaz. Etude Ph. Dubied. no-
talre. 

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

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

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

Cormoiidrcclie
A louer, ponr le 15 janvier ou

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

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

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, un ap-
partement de 8 pièces, cuisine
et dépendances, à un rez-de-
chaussée à l'Ecluse. Electricité,
lessiverie.

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

Grand'Rue 10, logement de 8
pièces, cuisine et bûcher. 83 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
du Cardinal, Crêt Taconnet 10.

VAUSEYON. Beau logement
de 4 chambres et dépendances,
à louer dès maintenant ou pour
époque à convenir. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

ECLUSE 33. Logement de 4
chambres et dépendances, et
logement de 2 chambres et cui-
Bine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

PARCS 12. 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Etter,_ notaire, rue Pnrry 8.

PARCS 128. 8 chambres et dé-
pendances aveo part de jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry_8. 

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

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

A louer, ponr le mois de dé-
cembre ou époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces et
dépendances, situé au 1er éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 8me. o.. o.

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

S'adresser à M. Joseph Bura,
Poudrières 21, Nenchâtel. c.o.

A l.QU£R
pour le 24 mars 1917, villa de
8 appartements, avec j ardin et
verger, située au vignoble et
près de la ligne du tram. S'a-
dresser à M. Joseph Bura, Pou-
drières 21. c. o.

A louer, pour 24 mars on . 24
juin 1917, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, gaz,
électricité.

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

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

chain, beaux appartomonts spa-
cieux de 8 et 5 chambres. Prix
modérés. Etude Petitpierre et
Hotz, Epanche urs 8. o. o.

ETUDE 1-1. BRAUEN , notaire
Hôpital 7

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

blons, Vieux-Châte l , Passage
Saint Jean , rue de l'Hôpita l.

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

3 chambres : HSpital , Gibral-
tar, Rooher , rua Fleury, Château,
Parcs, Temple-Neuf , Chavannes.

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

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

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

24 Juin 1917, à louer

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

A louer, dès maintenant, pla-
ce dn Marché, nn logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser ù M. Jules Morel ,
rue de la Serre 3. c.o.

A LOUER. Beaux-Arts
n° 11, dès maintenant ou
époqne à convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-
ser Buanx-Arts 11.8m°. co.

f i  louer Ses maintenant
rne de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etnde Favre et Soguel,
Bassin 14.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée, électricité,
ohauffable, près de la gare. —
M. Noba, Fahys 88.

Nous cherchons

tourneurs/ ajusteurs Bl ontilleurs
Bon salaire. — Ecrire ou se présenter entre 11 heures et midi

« La Motosacoche », Acacias, Genève. , .
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— Programme du 22 au 28 décembre 

a\M LE CYCLONE
HT Grand drame réaliste de mœurs japonaises, 2000 mètres de films.¦- '} )  ' i j R; a Ce son* ^es aventures tragiques d'une remarquable personnalité japonaise qui, chargé

WsÊ H Usil KOS ELS d'une mission de confiance par 1 ¦ Mikado , est en Europe la proie d' une femme do na ture  étrange
l̂| B VnBww et volage, pour laquelle il se déshonore et meurt entouré de Heurs, les paies chrysanthèmes qui

t " ' lui rappellent son pays do rêve. — Avec ce film le Palace présente une. production d'une beauté
et * r*/» exceptionnelle, une mise en scène d'une originalité aosolue de bon goût.

bout" omettreàuS <iu MILLIONNAIRE CHEF I>E BRIGANDS SrgffiffiS
irrfaf ântefl êr^ l̂'fe Actualités et autres exclusivités.
premières60 centimes;secondes La semaine prochaine :
SO centimes; troisièmes 80 cen- T rrmj * t*Tt\v n^C r«P â «PC TÏVIC exclusivité du Palace, le film le plus formidable édité jus-
tlmes. Dimanche soir excepté. u l«VliOlU.1 UIsH b 1 h. 10-U«10 qu'a ce jour , succès sans précédent dans le monde entier
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AVIES
3*F" Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-

Ï 
tannée d'nn timbre-poste ponr
a réponse ; sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "VC
Administration

de la
Fenllle d'Avis de Neuchâtel

> L0GE1V.ENTS
~

. A louer pour tout de suite,
à Serrières

logement de S chambres, eau ,
gaz, électricité. S'adresser rue
Erhard Borel 5, 2me, à droite.

Grand'Rue 10. — A louer lo-
Sement de deux chambres et

épendances. —S'adresser Crêt
Taconnet 10. 

Ponr cause de départ, aux
Sablons 31, en face de la gare,
nn joli appartement, 2me étage,
de i pièces, très confortable,
bains meublés, chauffage cen-
tral. S'adresser à Henri Bon-
hote, Beanx-Arts 26. 

Rue Louis-Favre
,'A louer, dès maintenant, lo-

gement de 5 chambres. Prix 45
fr. par mois. S'adresser Etnde
O. Favre et Soguel, notaires,
Bassina 14. 

'Au centre de la vill e
A loner, dès maintenant, lo-

gement de 3 chambres, alcôve,
Prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etnde Favre et E. Soguel, no-
talres, rue du Bassin 14.

Cormondrèche
A louer tout de suite 8 chaîn-

eras indépendantes, convien-
draient pour interné ou petit
ménage. Demander l'adresse du
No 527 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
i EVOïiE. — A louer pour
le £4 Juin 1017 ou époqne
a convenir, villa compre-
nant 18 pièces habitables
et chambre de bains, gaz,
'électricité, terrasse et jar-
din au midi, utilisée de-
Suis nombre d'années com-

te pensionnat de jeunes
filles. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, rue des Beaux-Arts, ap-
partement confortable de 4
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix 6G0 fr. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant
'des Caves du Palais.
' A louer tout de suite, au
;Maujobia, nn petit logement
[de 8 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-
SE6! 
| A louer, pour entrée Immé-
diate où à convenir :

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

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

Demander l'adresse dn No'467, au bureau de la Feuille
d'Avis. 
\, Etude
Bonjour et Plaget

! A louer tout de suite :
' A Bel-Air, 5 chambres, grand

balcon, ohambre de bains. 1000
francs.

: Bue Pourtalès, 2 chambres.
;»0 fr.
i Neubourg, chambre et cuisi-
ne. 15 fr. par mois.
* Ponr le 24 mars 1917 :

A Bel-Air, 4 chambres, oham-
bre de bains. 800 fr.
'¦ Pour Saint-Jean 1917 :

A Bel-Air, rez-de-chaussée 9
chambres, chambre de bains,
véranda, grand jardin, peut
être aménagé pour 2 logements
de 4 chambres.

A Bel-Air, rez-de-chanssée 5
chambres, véranda, chambre de
bains.

Bue Pourtalès, 4 chambres.
860 fr.

BEAU LOWKMMSTT de O
chambres, dépendances,
balcon, rue du Seyon, mai-
son épicerie Gacond.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry. 

Quai Osterwald
logement de 4 chambres et dé-
Êendances. Vue très étendue,

•es belle situation. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
igurry 8. 

Seyon 11
logements de 4 et 3 chambres
et dépendances. — S'adresser
ftude G. Etter, notaire, rue

urry 8. 

Parcs 85 b
'Joli logement de 8 chambres

et dépendances, gaz et électri-
cité. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 
i Pour cas imprévu, à louer
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue des Beaux-
Arts, nn bel appartement soi-
gnô de quatre chambres, cui-
sine et toutes dépendances. —
Prix avantageux. S'adresser à
M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ves dn Palais. 

^̂
Pour cause de départ.

beau logement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, meublé on non.

Cas échéant, on vendrait
le mobil ier

S'adresser Parcs 63 b, rez-de-
chaussée, à droite.

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

8 chembres meublées, aveo cui-
sine. S'adresBer Port-Roulant 9,

Petlt-Pontarlier
louer, dès maintenant ou

époqne à convenir, un logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et part de jardin.
Prix FT. 45.— par mois ; ainsi
qu 'un pignon de une cb.amb.re,
cabinet et cuisine. Prix Fr. 20
Êar mois. S'adresser a l'Etude¦

• Favre et E. Sognel , notai-
res, rue du Bassin 14, ou M.
U. Grassl, architeote, Petit-
Pontarlier , 2.

A loner
rue des Monlins No 17, deux
logements de 3 et 2 chambres,
cuisines et dépendances, gaz,
électricité, buanderie, séchoir.
S'adresser à M. Jules Breguet,
Parcs No 1, et pour visiter les
logements à la boulangerie
Boichat. c. o.

Plan-Perret 2. A louer, dès
maintenant ou pour le 24 juin
1917, bel appartement de 5 piè-
ces, ohambre de bains et dépen-
dances aveo jo uissance d'nn
j ardin. Etude Ph. Dubied, no-
U-tC

A louer Châtean d'Oex
joli appartement, plein midi, 5 pièces, tout confort
moderne, pc 8,61 Y

Ecrire sons -t»» A. B., poste restante. Château d'Oex.
Grande chambre confortable-

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

Chambre meublée pour ou-
vrier ̂ angé._ Seyon_17î_ler!__

Chambre meublée on non,
électricité, Seyon 36, 2me, dr.

Chambre indépendante pour
monsieur. Château 1, 2me. 

A louer une ou deux belles
chambres meublées, chauffage
et électricité.

Evole 17, an 2me. 
Belle chambre meublée à

loner. S'adresser Beaux-Arts 15,
3me étage, à gauche. o. o.

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

Chambre meublée, électrici-
té. Moulins 38, au 1er. c. o.
Chambre non menblée. Grand'-

Rne 4, 2me étage. o. o.
Pour jeune homme, ohambre

menblée, chauffage, électricité,
ainsi qu 'une non menblée, in-
dépendante. Hôpital 6, 4me.
Chambre et pension. Terreaux

No 7, 1er étage, k g anche. 
CHAMBRE ET PETVSIOW
Vie de famille. Evole 85 a, rez-
de-chaussée.

Chambre menblée. Oratoire
No 3, 3me, à droite. c. o.

IQCAT. DIVERSES
On offre à louer, pour fé-

vrier, une

exploitation horticole
aveo logement et serres à Cu-
drefin. S'adresser à Mme Ma-
gnin-Chablais, Cudrefin.

MOULINS 24. Local pour ma-
gasin ou atelier. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

A louermagasin
Chavannes 13. 4me.

f i  huer dès maintenant
an centre de la ville, des
locaux pouvant convenir
pour atelier, laboratoire,
salons de massage ou de
coiffeur.

S'adresser Etude Favre
et Soguel. 

CHAVANNES 12, magasin
aveo arrière-magasin à louer
pour Saint-Jean 1917. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Demandes à louer
Famille d'interné

français (3 personnes) cherche
logement de 2 chambres et cui-
sine meublées. Offres écrites
sous S. L. 525 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
Raison de banque

de la plaoe cherche, comme ap-
prenti, jeune homme ayant ter-
miné ses classes secondaires. —
Faire offres case postale 1523.

Fabrique de décolletâmes et
plvotages E. Peterschmltt, suc-
cesseur de Louis Thiébaud et
Cie, Plan Perret, demande ponr
entrée tout de suite ou époque
à convenir, nn

APPRENTI
pivoteur - tourneur
JEUNE HOMME

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

Elève-arch itecte
dans un bureau de la ville. —
Adresser offres Case postale
No 5758.

PERDUS
Perdu un

chien de chasse
jaune, poitrai l blanc, répondant
au nom de. Bruno. Le ramener
contie récompense à M. A. Veil-
lard, Boudry.
fiB_55SSBBBBff SSSSSÊSf BSÊSSPSi

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

casion, l'installation d'une

chambre de bains
complète

Adresser offres aveo prix sous
P. 2462 U. à Pnblicitas S. A.,
Bienne. 

I 

Achète
n'importe quelle quantité de vieux -!

MERCURE
J.-G. Cramer, Soufflerie de verre et Fabrique de

Thermomètres a Zurich, Spiege.lgasse 7. 
!_?t_ î3%-«#â*& £̂^̂

Jeune homme de toute mora-
lité oherche

chambre meublée
confortable, à Pesenx, Corcel-
les ou Cormondrèche. Offres
écrites aveo prix sous T. N. 523
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour les
premiers j ours de janvier, pour
nn an au minimum,

LOGEMENT
confortable de 5 chambres,
chambre de bonne, bains et ton-
tes dépendances, situé au so-
leil.

Une petie maison aveo jar-
din conviendrait aussi.

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

OFFRES
JEUNE FILLE

de 18 ans, désirant apprendre
le français, cherche nne place
dans nn hôtel, pension-famille
ou dans un magasin, où elle
pourrait apprendre le service.
Offres à Mina Kummer, Dorf
Aarwangen.

EMPLOIS DIVERS
Personne

se reoommande pour des
.journées «le lessive

Sablons 4, 1er étage.
JEUNE HOHME

figé de 21 ans, cherche plaoe
dans un oommercr u hôtel où ;
il aurait l'ocoasioi Rapprendre
le français. Demander l'adresse ;.
du No 526 au bureau de la
Feuille d'Avis.

HORLOGERS
Acheveurs d'échappements

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

ORCHESTRE
Bon orchestre, de 4 à 5 musi-

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

OU DEMANDE
de bonsi mouleurs, raboteurs,
a,iusteui,s,outilleurs,tourneu:s,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

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

On demande, pour le 15 j an-
vier,

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

Dessinateur
connaissant arpentage et ni-
vellement, cherche emploi tout
de suite. Demander l'adresse
dn No 305 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

On demande jeune

«5 la I en-loup
de race, 7 à 12 mois environ. —
Offres écrites avec prix sons
chiffre C. 515 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

rachète
machines

ù, tricoter
marque Dubied seulement

jauge 38, 86 ou 43
Adresser offres écrites avec

prix sous E. U. 522 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Vieux tient.srs
et bijouterie

sont achetés au plus haut prix
au magasin Vuille-Sahli, Tem-
ple-Neuf 16, Nenchâtel. 

On demande à acheter, d'oc-
casion, un

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

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

S. Landau , Zurich
Birmensdorferstrasse 95. 

On oherche à acheter, d'oc*
oasion, une jolie

chambre à manger
au plus tard pour fin mai 1917,
S'adresser C. M. 3, posté' res-
tante, Ville. y . . .

AVIS DIVERS
Chiesa Kvangelica italiana

In occasione délie feste di Natale, Domenica 24 cm, aile ore
2 P. M.

Festa tleir albero di Natale
nella Cappella Ebenezer, Beaux Arts 11.

Il culto di Natale avra luogo alla Petite Salle des Conférences,
il 25, aile ore 8 P. M. H culto di fin d'anno avrà luogo nella stesso
locale aile ore 2 P. M. del 31 Décembre e sarà seguito dalla celebra-
zione. délia Santa Cena. Per le Domeniche seguentl il culto avrà
luogo sempre aile ore 2 P. M. alla Petite Salle des Conférences.

. B. MASTRONARDL past.
ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX

de
FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE

Installations de W.-O. et Chambre de bain
*__1-u-l-b__r _P8 19 àf ^ CS __S Successeur de :::
FritZ U'AUO» Jean Banmberger

Plaoe du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
J5âpara!t_Qrjs _r F l̂xjiioddrâ.*

Société en commandite par actions

EDOUARD DIHIIED & Cic, OMET
Messieurs les Porteurs d'obligations de l'emprunt 4 V, »/o de

Fr. 400,000 du 30 juin 11)05, sont informés que le solde de cet emprunt
est dénoncé au remboursement

pour le 30 juin 1017
Le remboursement s'effectuera h raison de

Fr. 600.— par obligation, plus
> 22.50 montant du coupon au 30 juin 1917

Fr. 522.r0 en totalité
L'intérêt cessera de courir des le 80 Juin 1017.
Les titres devront être présentés, munis de tous les coupons

non échus, aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Couvet, le M décembre 1910.

Edonard Dnbied & C"
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I Boucheries Bell I
fiî —™— ili
E Nous avisons notre hono- E
!i! rable clientèle, que nos locaux H)
J]] de vente seront fermés

= le dimanche 24 décembre ~
E et le j our de Noël E
 ̂
ainsi que le 

i
yj dimanche 31 décembre LL1

î et le jour de Fan. m
iu=iii=iii=iii=m=iiiEm=in=itiE iii=iïï
ùir,.,- ---i initrttcTk^tmmmarMUmatmmiimtf sr—¦"TWMrii
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;| Da 15 décembre au 15 janvier

: EXPOSITION POSTHUME
% de quelques œuvreB du peintre neuehâtelois jj

ARTHUR HERZOG
J Salon d'art au Faucon — Rne de l'Hôpital, SO I<" [

5 
Entrée libre Entrée libre p|
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ARMEE DU SALUT - Ecluse 20
STCmis pour Tous

Dimanche 24 décembre
Matin à 10 h., Sanctification. Soir à 71/» h.

Le Sapin des Enfants
Musique — Chorale — Productions enfantines

Lundi 25 décembre
Malin à 10 h., Sanctification. Soir à 8 h.

— L'arbre des Grands —
Fanfare — Chorale — Productions diverses

Madame la Major SPENN EL présidera
Bienvenue a tous 

I Capital-actions : 83 millions de francs versés
\ , Reserves : Fr. 87,750.000 I

M Jusqu'à nouvel avis, le siège de I/ausanne, Grand-
is Chône, U, continuera & délivrer des

i Obligations (lu Batain suisse f
d a terme fixe, dénonçables ensuite en tout temps de part ¦¦¦[
w ou d'autn- moyennant (i mois d'avcrtisse.mfnt, et munies de |
H coupon s semestriels, aux conditions suivanles ; |

1 Obligations à 2 et 3 ans de terme à 4t 3
/ 4 °/ 0 I

I Obligations à 5 ans de terme H °/ 0
j  Lausanne, le 1er décembre 1916.

Deutsche Stadtmission

Weihnachtsfest mit Banmen
Weilinacîiîstag den 25 Bezemier, aliénas 8.Ulir, im grossen Konîerenzsaal

Jede rmann ist herzlich eingeladen.

M A T7-TCI MÏ _A l/laO S
M Pf
(IM (?<§))
53 J' ai l'avantage de porter à la connaissance «S5
p i de ma c ientèle et du publi c de Neuchâtel en 

^p | généra l que j 'ai transîéré p |
1 Rue des Bercles N ° 1 m
H le magasin que j 'exploilais jusqu 'ici à la rue p|
M des Chavannes. j|j|n n
|| i Etant donné le gros chiff re d'aff aires que ||]
©J j e traite, j e suis à même de consentir tou- (|)J
m jours des avantages de prix, tout en ayant 

^|| des marchandises f raîches en raison de leur 
^^ raoide écoulement. ^g . - Ch. PE TI TPIERRE M

g£R Alimentation générale £§3

Hôtel de la Gare - Corcelles
Dimanche 24 décembre 1916

dès 3 heures après midi

Soirée récréative
organisée par la

Société dramatique «LES JURASSIENS»
Danse - Bonne musi que - Bonnes consommations - Danse

Se recommande : LA SOCIÉTÉ

I

iSjj j'. ^rf . 3 iïi

p om Wïï il
S!Le bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel reçoit © i

- dès maintenant les renouvellements et les demandes ^'d'abonnements pour 1917. 831
Tout nouvel abonné pour l'année proohaine reoei ®i

vra le j ournal Sa

gratuitement I
H 1

jusqu'à fin décembre courant. gjj
Jusqu 'au 4 janv ier, dernier délai, on peut s'obon- ç=^ >

ner sans frais à tous les bureaux de poste, par paie- @
ment .à notre compte de chèques IV 178. en utilisant j jgî [
le bulletin de versement vert, qui a été remis aux p<i
abonnés. A défaut, ce bulletin peut être demandé 89
aux bureaux de poste. ^,

Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer !s|
à notre bureau leur quittance d'abonnement pour fe^i
1017, afin d'éviter l'encombrement de fin d'année. i®'

1

I

Nous rappelons que nous accordons volontiers un ' ®
. - délai de quinze jours à un mois aux personnes qui JÈS

ne seraient pas en mesure de s'acquitter dn paie- i ^»<
ment de leur abonnement dans les délais d'usage. '®
Prière de prévenir le bureau dn journal avant le j fig
4 j anvier, date à laquelle aucune demande ne pourra ok

• plus être prise en considération. |©
ADMINISTRATION P

de là M
FEUILLE D'AVIS DE NEUGHATEIa !»i

PRIX D'ABONNEMENT |
seA LA pFeuille ûlvis fle lîeucMtel I
;|

1 an 6 mois 3 mois |@
Par porteuse, M 9(1 R 10 9 RR H

en ville IU --U ° 'U  £"0Q 
g

85 cent, par mois M.
m

Par porteuse hors de ville 55 j.
ou par poste dans 11 90 R Rf l  9 f lf l  M

toute la Suisse U-^U J-DU C'0Xi M

1 fr. par mois M
M

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

_s
_
s
________________

M
_

Ms

Tous les Samedis

! 1 —i

S MAX THEYNET, Art.- peintre J
1 COIiOMBIEB (près de la Poste)
U Exposera dans son atelier du 20 au 30 décembre |

DES TABLEAUX A L'HUILE, AQUARELLES,
FAÏENCES G iAND FEU |

I P0RCELAII.F-S PEINTES

— — ¦¦—-¦¦ —¦¦— mmmm . . , , _ .  ¦ . ! ,¦_. ,»

Casino Beau-Séjour
Samedi soir 23 décembre dès 8 h.

Dimanche 24 décembre de 2 h. à 8 h.

DANSE
Orchestre «La €*aîtéx>

] INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES §
f soignées, à torta.it , au métré, en location.
i Etablissement et entretien de sonneries électriques. |.
i Servioe de réparations quelconques. ï
1 Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire E

ECL USE 12 « Téléphone 8.36 |
¦---- ¦--t_l--l«------- «------- M-»--.--W--i ¦ 

CAFÉ RESTAURANT PRAR1S, VAUSEYON
Dimanche 24 Décembre 1916

dès 2 heures après midi

Arbre de ttoil - Danse
organisé par le

Vélo Club H slvétia
Se recommandent la Société et le Tenancier 

Hôtel de Dauphin
SE R R I È R E S

Dimanche 24 Décembre 1916

ssaaisaoaossaflafflaaoflasssaa'BOiUifflïi'aBSïïaa



y l̂WhilMBai stirnniisr-- T-- î^%-i ,, '-'hi¥riMTfrrfM*1t'*̂ *tTini rf Éhi*iMoir¦¦ • m J /IW*,. . 4».».—4- f .^,«.,.. r, imtM iJUUI J I

81 TeintrareFie Ijj âiÊîai^© jf 1
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LE

Jonrnal 9e guerre U lieutena nt von Piefke

FtllLLE iOA DE LÀ ftlil.il D'AVIS DE Stli fJlATEL

PAB 50

le capitaine Wanrlt et de Pardetllan
sslK̂ iii" ¦<sis»jsasa*'»»«<Mŝ s»̂ s^̂ »»

La consommation de projectiles avait été
telle pendant la semaine précédente qu'il fal-
lait procéder â nn réapprovisionnement com-
plet : de là cette économie d'obus et de torpil-
les...

De temps en temps, stiT la musse noire du
fort, une lueur rapide, tm crépitement , puis
urne eéTÎe de sifflements sons lesquels on bais-
sait instinctivement la tête : c'était leur in-
fanterie qui essayait de suppléer à l'absence
d'artillerie.

A dix heures précises nous a'rrrivionig au dé-
(pÔt de tranchée.

C'était une vaste excarvation couverte du
itfSté de l'ennemi par nn parapet bas et très
épais sous lequel étaient creuis'éeî de vérita-
bles cavernes dont des troncs d'arbres entiers
Soutenaient les voûtes : rangés eoigmeusement
pair catégorie, de3 centaines de pelles, pics,
pioches, dames, leviera, «cies, etc., 'attendaient
tes travailleurs chargés chaque jour ou plu-
tôt chaque nuit d'approfondÎT l«s tranchées ou
d'en amorceT de nouvelles.

Von Goltz était là , à la tête cr*nne vingtaine
île pionniers munis d'outils et de lanternes.

— J'allais partir, me dit-il , et votas ®uri©B
«D de la peine à me retrouver.

Beprodnctlon autorisée pour tons les j onrnanx
•yant un truite avec la Soolété.des Gens de Lettre»,

Oui, nous aurions eu de la peine, car je vois
encore confusément l'itinéraire oap-ieieux
qu'il nous fit suivre en nous recommandant
de noua tenir soigneusement du côté du para-
pet pour éviter les balles : tranohres à ciel
ouvert en zigzags ou en ligne droite, inter-
rompues de distance en distance, par des tra-
verses tournantes, communications en forme
de crémaillère, puis longue parallèle que nous
dûmes suivre pendant près de 400 m. pow
gagner la gauche des attaques. Des compa-
gnies assises» le fusil entre les jambes, sur le
premier gradin s'espaçaient de distance en
distance dans cette parallèle : c'était la garde
de tranchée. Les officiers causaient à voix
basse et des guetteurs se devinaient accroupis
au sommet du parapet.

A partir de là, plus de tranchée à ciel ou-
vert : nous n'étions qu'à 500 mètres de l'es-
carpe du fort ot on cheminait vers lui en sape
blindée, c'est-à-dire sons tes portiques formés
de charpentes et de fascines et recouverts de
terre.

.Nous marchrons ainsi depuis vingt minu-
tes environ, et je me demandais comment le
bataillon de pionniers du corps de siège avait
pu, en nn temps aussi court, remuer tant de
terre, lorsque von Goltz s'arrêta.

Nous vouions de déboucher dans une vaste
excavation à ciel ouvert, plus profonde quo
tes tranchée» déjà paroonimes, tissiez semblable
à nne carrière, et où je remarquai surtout une
accumulation considérable da madriers, de
planches et de troncs d'arbres.

—; Nous allons prendre par le puits, dit von
Goltz à voix basse.

Et, mettant nn doigt sur m bouche, il fit
signe que te silence était de rigueur : d'ail-
leurs, les précautions qne prenaient lies hom-
mes jwnir. éviter tout bruit aveo leurs outilg.

nous indiquaient «uffitsamment que l'ennemi
était proche et qu'il fallait éviter d'attirer ses
bombes sur cette place d'armes.

Les pionniers l'appellent le « logement des
mines >, parce qu'elle est le point de départ
des travaux souterrains.

Une sorte de treuil de carrier se voyait à
quelques pas, von Goltz s'en approcha, saisit
une corde et soudain s'enfonça sous terre.

Alors seulement je rjema«juai qu 'un puits
s'ouvrait là entre la paroi de la tranchée :
j'attendis un instant, puis nn 6ous-officier
prit la corde, me la mit dans la main et me
dit :

— Herr lieutenant, mette» les plede SUT les
rebords des cadres et soutenez-vous d'une
main â ces cadres, de l'autre à la corde.

Je descendis tant bien que mal, plutôt mal
que bien , car nos bottes épaisses ne facili-
taient guère cette gymnastique, et je me de-
mandais non sans inqu iétude comment j 'arri-
verais à remonter. Enfi n, j 'arrivai au bas ;
oe puits avait au moins douze mètres de pro-
fondeur.

— Ecartez-vous, me dit von Goltz en m'en-
traînant dans Un obscur boyau qui s'ouvrait
en face de nous.

Il était bemps, j'allais recevoir la oamarade
Rummel sur la tête, car moins habitué encore
que moi à ces manœuvres d'agilité, il glissait
un peu malgré lui tout te long de la/corde.

Et je  me rappelai alors notre descente dans
le» charbonnage» de Barrebruck ; tu te sou-
viens, ma blonde Kathinka ; c'était l'heureux
temps, et j 'étais loin de prévoir alors ma pro-
menade souterraine de cette nuit. Je t'ai don-
né un de mes premiers baisers dans une gale-
rie isolée, derrière un vagonnet rempli de
houille : tes parents écoutaient la bonche ou-
verte lea explications d'un,minenir.„ Toi 'OTS-

si, tu écoutais bouche ouverte,., mais pas le
mineur !

Ah ! oui, l'heureux temps !
La galerie que nous suivions était horizon-

tale ; elle était revêtue de planches de cof-
frage maintenues contre les terres par des
châssis espacée de mètre en mètre. Au-dessus
de nous des planches de ciel prenant appui
sur les montants de ces mêmes châssis empê-
chaient tout ébranlement. On «e sentaiit rassu-
ré par la solidité et le fini de l'ouvrage con-
tre tout accident dû à la pression des terres ;
mais on ne l'était plus en songeant que l'en-
nemi n'était lui-même qu 'à quelques mètres,
qu'il vous avait éventé, et alors...

Alors on ne marchait plus que sur la pointe
des pieds.

Et quand noua eûmes fait une cinquantaine
de mètres dans oe rameau, ce fut d'une voix
semblable à un souffle que je demandai à von
Goltz :

— A quelle distance supposez-vous que
non» soyons de l'ennemi ?

— De son eytôme de oontre-mines, voulez-
vous dire ?

— Oui.
— Ici, d'après le plan du fort que j'ai vu

chez « le directeur des attaques », nous devons
être h 180 mètres au plus des rameaux et des
écoutes tes plus avancés en 'avant de leur con-
tre-escarpe.

— Et il voua faut quatre jour® pouir les at-
teindre ?

— Ceci à raison d© 40 à 45 mètres de che-
minement par vingt-quatre heures.

— Il y a d'autres galeries que celle-là P
— Oui , il y en a huit ; mais celle-ci est la

plus avancée, et c'est pourquoi je vous y
mène. De plu®, nous allons installer dans un
rameau secondaire, où. noua allons, fliruv.er._ua.

forage assez curieux qui n'était pas en usage
dans les guerres de mines d'autrefoi» : vomi
allez voir.

Nous marchâmes encore nn instant, puis, il)
notre droite* une ouverture basse se montra :
de Goltz courba isa haute taille et s'y engageai
aussitôt.

— C'est un c rameau de combat », m» &i
le sous-officier qui m'avait parlé déjà : il B'*
que 70 cm. de haut , tandis que la galerie où
noms sommes a 1 m. 85.

Et se retournant vers les deux hommes qui
le suivaient, oar nous avions semé les autres
le long du trajet :

— Vous avez les cartouches ? \
Ils firent un signe affkmatif en montran*

les bissacs qu 'ils portaient. \
— Que monsieur le Lieutenant noui par*

mette de le précéder, dit-il, car j 'aurai à tra-
vailler ainsi que ces deux hommes quand Boni
serons arrivés au fond, et comme le rameau
est très étroit , .0 m. 60 à peine, nous aurions
du mal à passer devant le Herr Lieutenant.

Je m'effaçai pour leur faire place. A parle*
franc, j 'en avais assez vu et ne tenais pas
outre mesure à aller plus avant ; je n'ai ja-
mais eu un goût particulier pour lo marche à'
quatre pattes ; mais Rummel nous rejoignit,
tâtonnant, hésitant, l'air soucieux , et comme
il eût pu croire à un excès de prudence de mal
part , je m'engageai dans l'étroit boyau.

Il était oblique par rapport à la grande ga-
lerie sur laquelle il s'embranchait, semblable
à une antenne d'insecte. i .-. ,
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1 BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS 1

•—--——---- Maison fondée en *1879 •—-——-—m

I RUE DU BASSIN, NEUCHATEL
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i TRÈS GRAND ASSORTIMENT DE

I CHAUSSURES B__l__j__X
. choisies dans la fabrique même
E Nos marchandises provenant dir tentent des plus grandes fabriques, Bally S.A.;
| j Strub, Glutz & C° S.A., et achetées en très grandes quantités, nous permettent de
I vendre les articles de première qualité aux prix les plus avantageux»

T-a WUf le I011IS UE Pf
i /f vs. <SjÊà hautes tiges J çï

hL*' '̂ W^%L genres élég ants et chaussant très bien QK \a

^̂ ^̂ ^̂ V _^ Toujours en magasin WjV m
1 \a£58Jr ~̂\ les derniers genres et formes parus P̂v |̂̂

3 i^^v Chaussures extra fortes pour la saison ^^B

magasins les mieux assortis et malgré ia hausse ayant des prix modérés
B Grand choix le [entres . lacets et i boucles , ponr dames , messieurs, fillettes et enfants

dans tous les prix

Maison la plus anoieane dans son genre à Neuchâtel , recommande son grand assortiment
et ses prix sans ooncurrrence. — ESCOMPTE 5 %

Chaussure» fines, maison des Nouvelles Galeries
Chaussures genre courant, maison du Grand Bazar Parisien

I nBAHÎSS M A P A C f F6 BPBUABTI Ê DO BASSIN

| nnAflUA mAmàmim . ËhïmàW NEUCHâTEL

Arnold GRANDJEAÎÎ
NEUCHATEL, Saint-Honoré, 2

PATINS SKIS LUGES
| Fr. 3.25 à II 25 | j Fr. 12.85 A 45 — | | Fr. ',— a 14 25 j

I A  
LA MÉN AJG R̂E \ \

2, Place Purry, 2 ^g-,̂ -̂  ̂ ! [

I 

Chaises, Fauteuils et Tables
pour ENFANTS ! !

Poussettes, Petits chars, Luges et Patins i |
P1KDS POl'll ARBRES DE KOEIi ;

¦i' i ——— r — i ¦"

lomommaÉow
*VMAMf»MMaWr#aV///tV///////*V///aVaVaUtfl>WW

CIGARES
BOU , S TOURNÉS

en caissons de 10, 26 et 50 boutsdes mollleures marques !
Jolies agréables étrennes

Prix avantageux

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

HEUCHATEL

JQL
— ¦IIIPII" 1 r ^ _̂!-WRl!ABlU.l 

BOULES A EAU

Toutes les œuvres nouvelles S i ï
se trouvent et sont j

: en vente dans les

lapsins de mus que
Fœtiscl Fïï!

Neuchâtel
Maison f ondée en 2 804

F Abonnements I
| Téléphone 429 || ]
ri>«MiaJM»--«W iaa-j^«iiaj-i^i> jM<jijsiTTTïl-lal-'M--»

A LA

MME lai
13, RUE DE L'HOPI TAL

NEUCHATEL
Vous trouvez no superbe

choix dans tous les articles
pour étrennes tels que:
Couteaux de poche ponr

d mes et messieurs
Cr ;i|fsiinls en ions genres
Coulenni de table
Sen iccs argentés
Choix , nuiqtie de patins

Spécialité de T-CASOIRS
de sûreté et rasoirs
simples ainsi qus tous les
accessoires.

Se recommande.

H. LUTHI
N'OUBLIEZ PAS

LES PETITS OISEAUX !

TRES HA1D CHOIX If]IIVPÏ ï PS P âï PHÏFS "M± * ^^ S"iSS8
Jr I ï V O*6 

i n S i C T 0 '"*"'¦ ^̂ ^̂  ̂ UnUuIUUlJ £0jj .eg ^e construction de Buttes
LU A & J U U t l è  C. BER NARD , NEUCHATEL JOUET S NICOLET ETC.

Orf è vrerie Christoile — Orièvrerie de la Fabrique de Peseux — Ecrins garnis — Porcelaines et cristaux — Articles de ménage — Maroquinerie— Articles de voyage — Petits meubles et Articles tantaisies —
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1 rairoBAZAESCMliz,IICiSLèCle |I Rne Saint Mam-ics 10 - M-UCHAÎEL 1
11 OBJETS DE M ÉNAGE en aluminium , enivre jaune , vieux enivre , 1er battu , etc. |
II Spécialité ô^uto-Cuisenrs en bois on tôle Ternie, intérieur aluminium on émail 1

| Coutellerie , Cîirisîoîle , Ruolz, Métal argenté, etc.

i HORLOGERIE, RÉGULATEURS, REVEILS 1
l Baromètres, Thermomètres, Jumelles 6e théâtre ou de voyage

M Petits meubles cSe salon
i PORC ELAINES -> CRIS TA UX -:- VERRERIE i

I | PRIX TRES MODÉRÉS »

B Très grand choix de Jeux et Joaets i
U Jouets suisses

ÏÏOETeaUtfâ ; Jouets de ('«Industrie neuohâteloise du Jouet» J. N. J. s. A.
I Boîtes de construction de Buttes - Jouets Nlcolet

Chaque acheteur pour la somme de 5f r . au moins a droit à une prime m
AV COStPTAKT 8% ESCOMPTE PRIX TRES HOOERES
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Fora motrices bernoises
S. A.

BUREAU D'EXPLOITATION A BIENNE
Nous attirons l'attention de notre honorable clientèle sur le fait que nous avons

installé , pour notre département d'installations, dans le

Bâtiment du Contrôle , Place centrale, 49
un nouveau magasin d'exposition et de vente.

Nous tenons un grand stock varié de

Lnstrerie et Appareils Értps
p oiag ers ,  f e r s  ù remsser, Brille - p a ins ,
isuiilslss ù eau, esf ê, lait, M et attires li-
quides, ChauKe-pials, f o u r n e a u xélectriques
Chmff e-p ieis,$pp ateilà'allumailes cigares

ainsi que tous les autres

Appareils pour le ménage et l'industrie
Vente de toutes sortes de lampes a fil métallique et de fusibles.

Nous nous, recommandons au mieux pour l'entreprise de travaux d'installations
et nous nous tenons à disposition pour tous renseignements et devis.

Malgré les diffi cultés de se procurer le matériel, nous pouvons exécuter promptement
toute installation de lumière et de force.

Plusieurs centaines d'installations de chauffage et de potagers ont été faites
par nous les deux dernières années et nous pouvons de ce fait assurer un service soigné
par expériences.

Devis et renseignements gratuits.
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El Grande offre spéciale pour fin d'année H
H Plusieurs centaines de douzaine de mouchoirs i
H Mouchoirs pour enfants , joli dessin , la piÈCB 0.20 Châles vaudois , grands modèles , extra 8.25 à 495 H
il Mouchoirs blancs à initiales et jours, i 0.35 Petits châles couleur el noir 1.75 à 1.35 m
m Mouchoirs blancs fins à initial es , s 0.40 Pèlerines laine , ponr dames blanc el couleur, o.7 '6 11
m Mouchoirs blancs à initiales , qualité extra i 0.40 Figaros laine noire aY8C et sans manches , 9.75 à 6.95 m
m Pochettes batiste el fil choix énorme lie 0.80 à 0,30 Cache-blouses en laine , blanc el couleur 6.25 à 4.95 ||
jy Pochettes soie brodées, toute nuance 1.35 à 0.95 Fanchons laine et chenille , 3.95 à"3.23. '/V
|j Gants pour dames, jersey chaud Brassières laine , bonne plitê 2.30 à 1.35 B
M et en laine , depuis 2.45 à 0.80 Brassières laine blanc et couleur , fapmailt '3.50 et 2.95 M ]
f» Echarpes soie couleur et blanc depuis . 2.95 Combinaisons ponr eniants , tricot malleton aÉ-flepuis 2.10 ' Ja. '
m Echarpes laine sport , blanc et couleurs dep. 1.95 Bonnets el manteaux caracul pour enfants IL-
9 Tabliers fa n taisie sans brelelles Blancs et couleur ûep . grand choix ; •• < :• ; . : . " ;« ¦¦»
M Tabliers fa n taisie à bretelles blancs et couleurs î 2.10 Jaquettes pour fillettes , marine, grand choix . M
m Tabliers al paga avec el sans bretelles ï 3.75 Swaeters pour garçons , brun , marine , gris, dep . 2.25 S
m Tabliers à brelelles toile solide de 4.25 à 2.65 Gilets de chasse pour Messieurs de 15.50 à 7.50
m Grand assortiment de tabliers pour enfants Bandes molletières droites et spirales , 4.50 îi 1.50 i!
B Jupons alpaga et dra p pour dames de 9.75 à 3.95 Gants astrakan et peau pour Messieurs de 3.75 à 2.65 II
| Jupons moirés laine, noirs occasion unip 7.50 Gauts jersey chauds pour Messieurs depuis 1.25 S
B Jupons pour dames flanelle -colon 4,23.275 Camisoles etcaleronsp r Messieurs , tricol m aGCO 3.23à2.9o B
m Tapis de table moquette , superbe moïele 26.— à  13.50 Camisoles et Caleçons pour messieurs, P|l Tapis de lit reps, qualité extra 9.50 à 3.95 jœg er molletonné 3-75 à 3.25 H
H Couvertures de lit en gris 5.50 4.50 3.95 Caleçons tricot épais pour Messieurs ¦ 2.95 à 1.65 W
m Couvertures de lit mi-laine , 10.50 8.95 6.50 Choix énorme de cravates et Cols pr MiSSieors
i Couvertures Jacquard , joli choix 22.75 à 16.50 Chemises couleur molletonné pr Messieurs 4.95 4.10 3.75 B
; I Couvre-lits en tulle brodé de 16.50 à 6.95 Chemises Jaeger, bonne qualité de 5.95 à 3.25 m
w Descentes de lits , grand assortiment 11.50 à 4.50 Chemises poreuses devant fanlaisie , extra 4.75
|8 Chûles russes, noirs el couleur, 10.50 à 5.25 ====================== m
I Un lot de Blouses de soie blanche, modèles nouveaux Fr. 25.— à 12.50
i 200 Fonrrnres, Cravates et manchons, Caracul, velours pour dames, grand choix

Grand choix de garnitures, tours de cou et manchons pr en.ants dep . la pièce ir. 2.10 m¦ 200 Sacoches cuir pour dames depuis 6.25 à 0.95 jÉ
m 350 parapluies pour dames et Messieurs depuis 10.50 à 4.65

I 500 Cols pour blouses, choix splendide et nouveau depuis 2.45 à 0.55 B
f •" Encore 5000 pièces de Broderie de St-Gall et entredeux en pièces de 4 m. 10 de 1.95 à 0.55 H
M Encore 4000 mètres de Pongée pour Blouses, grand choix de nuance, prix unique de 1.95 le m. m
i [ A l'occasion des têtes prochaines, nous avisons que tous nos rayons sont grandement M . -.
S ' assortis dans les articles annoncés ci-dessus. Qu 'on se hâte!! 11.';

M PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3 §§M Télép hone 11.75 François POCHAT Q
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NEUCHATEL il
Entrée angle de la rue du Bassin i |

fl „__ |J
W Très grand choix de H

fl <J 6 _ " fl~«~—* r*. sT'i ~ i is~ i— i —- j— i -̂ a " — — — -¦ — — —¦ — «¦I¦iaaaaaaaaaa»

I Mis I itttii h Bettes - jouets Kl, i. lit. |
U Jongles et décorations pour arbres k Jfoil ||

| GRANDS MAGASINS BERNARD ÏÏÏS? |

piiiSipîi
Il Pantoufles pour dames, depuis 2.50 S
B * .- . . » hommes, » 2.70 §1
B Cafignons av. boucles, bout cuir, p. dames , flep. 5.20 lr » gris à lacets, » » 5.40 ||
i S Grand choix de Cafignons pour hommes m
flB - Qualité extra 1

r I Cafignons pour fillettes et garçons, flepuis |̂  ^| B
Il » » eaîants, tleouîs 3.— fl
m » galoches, depuis gjg g? B
H Souliers doublés laine, p. enfants, dep . 4.50
M CnrmiP« 2G~2n 31"35 ^'42 Hm bocqnes,  ̂j iô ûô |
m Socques pour hommes, 40-47, depuis 7.70 H
[ i Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants H
M Grand choix de souliers de luxe pour m
m dames et messieurs. m

J Le rayon de souliers de campaqne est complet. 1
I Souliers de sport et imperméables.

B Crèmes, Taloueties , Blackey, Lacets, etc. B
K! Se recommande, M
M Achille BLOCH U ,

[
f;i Rue St-Maurlco -1 m

i Magasin spécial de Chaussures i
Hj en soldes et occasions
t ^ vis-à-vis de la maison Meystre

j f ourquoi t acneter pius cner puisque j o vuua
offre ma montre Réna artistique, échappement
ancre empierr é, bien finie et réglée, au prix de;

La marchanflîse j@J»M|m 1̂ .1®»——ne convenant pas ^L ammsSwf '' fwest remboursée on ïkMÊmœM, firanco
échangée ^^^^^ " 

oonlre 

remboursement .

Aucun risque ^^^•̂ ^S^s,  ̂¦̂ ^aire ^e conf iance

Bracelet ^ M̂ f̂> .̂ Bracelel
avec cuir M',- f  S { \  *¦* i "- "̂ ^k avec enir

Bonrhomme Jr/dfcù ^? -̂  <a^"̂ « pouf dame
tlepuis Fr.6.- mi : ^̂ t '._.ll flepuis Fr. 8.-
Véritable |i\ - \ • i Mm. Véritable
Occasion ïBV ^,§ lf ^5*\ J

^!V) }B °ooasion "'

Eevenr % ^̂ ^̂ J^' ^^^' ^̂^^^-^ «? Bonnes
deurs çt'>̂

îi
^^^^^^^^^^ Ê^-.J -̂é °' commis-

sont demandés %^^ ^S^fasl W$**P{ $<$ tiona

Attention I ^sîrét religie^* Attention I

Montres-réclame , remontoir échapp. ancre Prix Fr. 3.75
Vf montres sarantles ~S8 Faites vos commandes an
Comptoir des montres Réna, à KESA.M (Berne)

S» recommande aux sci t*s :r--.?~

^
j.̂ . BERGER
PLACE DU PORT

M choix d'articles pur cadeaux
Fine lingerie - Articles brodés main
Jolies robes d'enfant cousues main
Cols dernière nouveauté - Voilettes

DÊFÛT DES DENTELLES DE QRUYERE j

PIIDCQ Ho D14MM composé de rhum de qualité supérieure,
UUDCO.UC nnUlII de sucre et de plantes des Alpes les plus

- _ , : A _r _- -- —j. réchauffantes, fournit, en ajoutant de
, .,t»:l— .AV I , I . C. t~\ l'eau bouillante, un grog excellent, sur-
passant de beaucoup, en qualité et degré de chaleur, le gros au
rhum ordlninaire. Convient spécialement à nos soldats en cam-
pagne d'hiver. Excellentes expertises officielles. 6O0 dépôts de
vente. Prix fr. 2.40 la boîte pour 12 ffroers. Expédition par K. Ii.
Blatter. Waldpark, Cloldwil (Oberland bernois.)

M. BAILLOD
NEUCHATEL ^4, Rue du Bassin. A ;;;

Etrennes Utiles

'5i~U rffcn.! tsm ffil^p-P*̂ ^̂ ^

Etablis et Outillage
pour le travail du bois

L'Agenda ZIRNaiEBEL
est para

E5n veste au magasin 

I zvRues da Seyon et Moulins 8 ~&s

Epicerie fine

L. fflalffiey-ûe-l'Etang
Pourta iè?, 13 - Téléphone 10.38

Véritables
Biscotins Mattney
Pour les commandes de

Biscômes aux amandes
de la même recette, prière de

s'inscrire au plus vite
DÉTAIL ET MI-GROS

H. FFAPF
Place Purry, 7

- Orfèvrerie - Horlogerie
Bij outerie

Achat de vieux bij oux
or et argent

VEMÛUTH
Marque II Toro fr. 1.40 le litre

» Cinzano a '2.— »
¦•* • Ora a 2.— s

Vermouth iu quinquina » 1.60 »
Vermouth blanc » 1.50 >
Bittur Den u 1er et Diablerets

Byri-h t Pernèt
Dubdnnét - Piôon

" JHi Hâ ffas in' "fi e
-S'ëinet F,ils:

. 6-8, rue des Epancheurs
Téléphone I i

POUSSETTES
Pour poupées
Chars à ridelles

• p eur garçons
sLuges de Davos

TRAINEAUX pour pousser

Méubïes d'enfants
Meubles de poupées

Balan çoires ponr enfants
CHEVAUX A BASCULE

ZURICH
Bahnhofqiiai, O

Siampfenba«hstr., 46 - 48
/"CATALOGUE SPÉCIAL

.. .. .' :: gratuit et franco
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Fers et Quincaillerie

(^yylj Place Ima-Droz - Rae Saint-Honoré

ŷ à̂ PIED S
"̂  

 ̂l̂ F r pour arbres de Noël
Jt ^- Ti\ '1 ^lt ^els\. ^kJ ^Li ^K/tk ^kem ^^i ^r ^*X\t1 ŝ ^t ^'f i %sf ir ^

j ARTICLES D'HIVER j
g Sous-vêtements en tous genres, bas, gants, etc. I
- Magasin SAVOIE-PETITPIEERE — i

très bien assorti |
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tonsommaïîoE
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Bougies t M
18, 24, 30 bougies par paquet
qualité stéarine, double pression

la meilleure marché !
La bougie du plus petit calibra

brûle plus d une heure

Seozol
par patit fût de 150 à 200 litre*
à 59 centimes le litro. 

A. &RA-ÏDJEA tf
Cycles Condor

Neucnâtel - S'-Honoré Z
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Une épisode k la retraite
le-Mi-née De l'Est sur les Verrières

en 1871
(Du « Drapeau smisse »)

t

Les événements qui se sont déroulés, au clé-
ÏJtft do la présente guerre, sur la frontière , ont
donné un regain d'intérêt aux anecdotes iné-
dites se rapportant à l'internement , en Suisse,
de l'armée française de l'Est , en 1871. C'est là
notre excuse pour écrire la suivante, dont
nom? . garantissons l'authenticité, car oo<us la
tenons de l'offi cier qui y joua le principal
?ôle.

LoTsque fut décidée la retraite de l'Armée
de l'Est sur la Suisse, le grand parc de cette
armée se trouvait à Pontarlier. Son comman-
dant, le, lienitena ut-colonel d'artillerie T., re-
çut la double mission d'organiser la défense
du Fort de Joux, et de faire passer eon énor-
me convoi ' par les Yerrière's-'Suisses, assez tôt
pour que la route fût absolument libre quand
les troupes en auraient besoin . Pour ces deux
opérations, malheureusement, ou ne lui don-
nait que peu d'heures, et encore moins de fa-
cilités d'exécution.

. La nécessité de s'occuper du Fort de
«Tous en premier lieu retarda naturellement
lèpdépaftjdu- parc. L'ouvrage avait bien ' quel-
ques canons, plus ou moins démodés, mais au-
cun personnel ¦ pour les servir. Le temps man-
quait pour se procurer des servants et des ca-
dres d'artillerie : le colonel T. composa un dé-
tachement des plus hétéroclites, artilleurs,
pontonniers, conducteurs haut-le-pied ou éclo-
pés, soldats du train sans emploi spécial , ma-
lingres de toutes espèces. Il donna le comman-
dement de la défense au seul officier dispo-
nible, un capitaine de pontonniers, lequel, lé-
gèrement ahuri par la mission qu 'on lui con-
fiait et concevant les plus grands doutes sur
là possibilité de la remplir, ne cacha pas ses
très vives appréhensions au lieutenant-colo-
nel. Celui-ci , qui n'était pas fort patient, sur-
tout en campagne, après avoir essayé en vain
quel ques enconragements, employa à l'égard
du pauvre capitaine un langage 'auquel il n'y
toyait pas à répliquer. Les tringlots montèrent
¦lugubrement prendre possession de leur fort ,
et le colonel fit partir son parc. Il restait
juste assez de temps, au taux normal d'écoule-
ment des voitures, pour que, par une marche

de nuit, le dernier caisson atteignit la fron-
tière sans que la marche des troupes sur les
Verrières fût retardée.

Au début , tout alla bien. Le froid était vif ,
¦la neige épaisse, mais on avait calculé sur.
une marche lente. L'important était qu'il n'y
eût pas d'arrêt. Vers le milieu de la nuit , le
colonel , qui marchait presque à la fin de la
colonne , af in d'être sûr du dégagement de la
rente , remarqua quelques à-coups dans le con-
voi ; puis de petites haltes ; en fin un arrêt
complet. Oro3>ant à un simple accident, il lon-
gea la file des voitures. Son anxiété se chan-
gea bientôt en consternation : plus il avan-
çait, plus il trouvait de voitures sans conduc-
teuirs. Les attelages étaient abandonnés, gre-
lottants, sur le chemin. Le long des pentes du
défilé, des grouillements d'ombres autour de.
chalets isolés, dont les lumières se détachaient
crûment sur la neige, montraient l'affreuse
vérité : les hommes, engourdis par le froid ,
étaient allés se chauffer partout où ils avaient
aperçu du feu .

Un moment étourdi par le coup qui frap-
pait le colonel, exaspéré par la vision des con-
séquences désastreuses que ce délai pouvait
avoir pour le reste de l'armée, s'élança à la re-
cherche de ses hommes. Sa rage s'épancha sur
Un pauvre tringlot qu 'il trouva accroupi près
de la route, auprès d'un maigre feu , et qui
avait' été laissé ,là, sans douter par quelque
chef de voiture plus consciencieux que les au-
tres, pour surveiller les attelages. < Remontez
à cheval immédiatement ou je vous brûle la
¦cervelle ! » lui cria le colonel. Pour toute ré-
ponse, le soldat leva sur lui des yeux si pi-
toyables, et montra une figure où se pei-
gnaient si é.loquemment toutes les fatigues
de cette campagne d'hiver que, mal gré sa co-
lère, l'officier se sentit ému. « Penser, disait-
il plus tard, que oe pauvre garçon, ainsi me-
nacé de mon revolver, était le seul qui fît en-
core quelque chose comme son devoir, car il
gardait sa voiture ! J'avais mal choisi mon
homme. Mais je n'avais pas rembarras du
choix : il était le seul en vue. Tous les autres,
officiers, isous-officiers, conducteurs, avaient
disparu dans l'obscurité ! >

Toujours est-il que le colonel reconnut la
futilité de ses effoits. Eût-il réussi à ramener
dix, trente conducteurs, cela n 'eût pu faire
marcher cette longue colonne. Il fallait se
soumettre à l'inévitable. Le désespoir au cœur,
à demi-gelé, et souffrant en outre d'une bles-

sure reçue sur la Loire, il ne s'était jamais
senti si misérable et si découragé pendant ces
six mois de guerre. Machinalement, il. suivit
son adjoint vers un des chalets. Le spectacle
qui Vy attendait n'était pas rassurant. Le
plancher de la salle était littéralement caché
par des corps d'hommes étendus dans toutes
les positions et les unis ur les autres. Dans la
chaleur intense, touls ces gens dormaient, et
dormaient avec une telle force qu'il semblait
impossible qu 'ils se réveillassent avant de lon-
gues heures. .

Combien de temps s'écoula ainisi ? Nui ne
saurait le dire. Mais il faisait encore très nuit
lorsque le colonel , qui avait cédé lui-même à
l'épuisementi fut tiré d'un effroyable cauche-
mar par une réalité bien douce. Un à un, les
hommes, qui n'avaient pas oublié, malgré
tout, la nécessité d'une prompte retraite, s'é-
tiraient, se levaient, et, lourdement, se diri-
geaient vers leurs attelages. N'en croyant pais
ses yeux, le colonel se précipita vers la route :
de tous côtés, descendant les pentes, les con-
ducteurs, par groupes, revenaient des chalets.
Beaucoup étaient déjà en selle. Tout à coup,
d'elle-même, la colonne s'ébranla.

Quelque joie que cette vue causât au com-
mandant du parc, il se demandait avec an-
goisse si la retraite de l'apnée n'avait pais été
arrêtée. Les voitures étafep t en marche de-
puis une demi-heure à |ierafe, lorsqu 'un grou-
pe de cavaliers, venant aussi de Pontarlier,
apparut longeant la colonne. C'était le géné-
ral Clinchant qui, avec son état-major, devan-
çait les troupes pour aller s'aboucher avec les
autorités militaires suissek A oe moment, les
voitures marchaient à un bon pas ; les hom-
mes, ragaillardis par le, repos qu'ils s'étaient
octroyé, avaient un ait très alerte pour des
gens qui étaient supposés avoir cheminé toute
la nuit dans la neige. Cela frappa-t-ij le gé-
néral en chef ? Ne s'attendait-il pas à trouver
le gra nd parc si près des Verrières ? Avait-il
eu tant de mécomptes et de déboires qu'il
était surpris devoir quelque chose aller bien?
Le fait est qu 'en arrivant à lu hauteur du co-
lonel T., il s'arrêta : < Toujours sur la brèche,
colonel ! lui dit-il. Vous êtes le seul officier
d'artillerie de l'armée qui fasse son devoir ! >
Et il passa, avec un geste qui en disait long.

Le colonel resta rêveur. A quoi tient la ré-
putation — la carrière peut-être d'un offici er?
Qu'eût dit le général Clinchant si , les troupes
étant parties à l'heure désignée, il avait trou-

Lloyd George, premier ministre anglais

vé le piarc endormi, et la route bloquée ? Et
pourtant le colonel n'aurait pas plus mérité,
alors, de blâme, qu'il ne méritait l'éloge exa-
géré que veinait de lui décerner son chef.

Quant à la garnison du Fort de Joux, elle '
aussi bénéficia des circonstances. Le capi-
taine de pontonniers qui était à isai tête,; s'il
n'aimait pas les responsabilités de comman-
dant d'une place apparemment indéfendable,
était du moins un brave soldat. Avec l'énergie
du désespoir, il fit faire à ses 'servants impro-
visés la manœuvre des pièces. Et quand, quel-
ques heures plus tard , les Prussiens apparu-
rent en bas sur la route, c'est encore avec une
énergie désespérée qu 'il les mitrailla. Les Al-
lemands, qui ne s'y attendaient pas, furent
très gênés par cette canonnade : et , en som-
me, le Fort de Joux remplit de point en point
le rôle qui lui avait été donné (1).

Le bon capitaine, devenu un héros malgré
lui, fut récompensé, fêté, et d'autant plus fé-
licité que les succès, à cette époque, étaient
rares en France.

Georgc-Ncsller TRICOCHE,
(1) Le Fort de Joux avait été mis en état de dé-

fense les 29 et 30 janvier. Son armement consistait
en pièces de 8 et un ou daus canons de 12. Des épau-
loments en neige durcie, préparées sur les pentes
dn fort, permirent à quelques boucbeB à feu de bat-
tre le terrain aux abords de la route de Suisse.
L'intervention du Fort de Joux à laquelle il est
fait allusion daus cet article, eut lieu pendant le
combat do la Cluse, le 1er février.

M. Félix Calonder, d© Trins (Grisons).
Le vice-président du Conseil fédéral,

I
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Petits meubles fantaisie
Tables gigogne - Tables à ouvrage - Guéridons
Sellettes - Pieds de Cache-pots - Etagères - Carton-
niers - Tra vailleuses - Casiers à musique - Para-

vents japonnais et en cretonne

Chancelières - Chauffrettes - Tabourets
Descentes de lit - Milieux de salon

TAPIS EN CHÈVRE gris, blancs, noirs, etc.

T in u~\ 1 & T 7 YYl Cî Les meilleures qualités
mLjlI l Ul t/ LLIIlb incrustés et imprimés

GLACES ORDINAIRES ET DE SALON

iorilles —
sèches 
—Zimmermann S.A.

LIBRAIRIE
Le Noël suisse de 1916. — Genève, édition Atar.

Le morceau de résistance du « Noël suisse » esta
cette fois-ci, consactré au canton d'TJri, de 1850, tel
qu'il fut alors décrit par un do nos meilleurs his-
toriens suisses, M. Meyer von Knonau, dans cL*
Suisse historique et pittoresque J, 'publiée en 185S
par l'éditeur parisien Didier, ouvrage orné de fort
belles gravures sur acier, dont cinq ont été repro-
duites dans cet article, enrichi d'autres illustrations
documentaires. Un de nos jeunes écrivains d'avenir,
M. Samuel Huguenin, donne, sous le titre de « Au
poste frontière t, des twuvenirs de mobilisation d'un
accent bien personnel, qu'il a lui-même illustrés. La
proso est encore représentée par une savoureuse
étude sur le peintre Edouard Jeanmaire, signée
Jules Carrara, par une nouvelle inédite d'Adolphe
Eibaux, « Le Cœur se trompe », par une fantaisie
historique, « La leçon de Grandson ¦>, due à Pierre
du Mitan , et par une nouvelle rustique, <Le Blé a.
d'Eugène Quinche. Deux poèmes, « Nous, les neu-
tres », par Gustave Chandet, et les « Deux Suisses »,
— celle d'Arnold de Melchtal et celle d'aujourd'hui,
— par Jules Carrara , complètent se fascicule, où les
amateurs do dessin et de peinture se réj ouiront de
trois hors-teste, « L'Ile de Rousseau, par une journée
d'hiver », de Jules Cousnier, le « March and de mar-
rons », de A. Gautschi, et la « Mort de Calvin », pat
E. Elzingre.

i
Noël

réchaudB
samovars

théières, ca-
fet ière s, su-

criers.passoîres, ''*""
vpl atsetpel|«aàKâ-
teaus, moules, pa-

niers à pain , coutel-
lerie.cuitlères, fourchet-

tes, servi ces âr^entég,
écrina garnis, machines à

polir les couteaux, balances
de ménage, boîtes à épiées et

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

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

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

décrottoires à parquet, vannerie, paniers à
ouvragés garnis ou non, jardinières, cache-

pot hottes, sellettes, tables à- thé, corbeilles a
linge, meubles en jonc, fauteuils et tables, chai-

ses longues pliantes, échelles d'appartement, ta-
bourets, voitures et petits chars, poussettes de
chambre et chaises pliantes pour enfants, porte-
parapluies, porte-poche thermos, couvercles et plats
à eau chaude, auto - cuiseurs, réchauds de table,

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

Luges et patins, courroies, pieds pour ar-
bres de Noël, machines à coudre, potar
«ers économi ques pour tous combustibles.
Grand choix d'articles pour cadeaux utiles.

f  la Ménagère
» - PLACE PURRY - »

TOuvroir temporaire
Treille 3, 2me étage

maison du Grand Bazar parisien
présente un grand

choix de lingerie
en toile et flanelletle , ainsi qne des OBJETS TRICOTÉS
pour messieurs, dames ot enfants.

Spécialité de SOUS-YÊTEMEJVTS , de mitaines et de
moufles pour soldats. ,

N.-B. Tous les produits de TOuvroir, confectionnés avec du ma-
tériel de première qualité, sont vendus à des prix très avantageux.

lie mapasln est ouvert tons le» Jour*, de 8 h. da
matin b 6 b. du soir.
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H Eg Pâtisserie de l'Université g
0 1er Mars 22, NEUCHATEL fT]
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[7] Pour les Fêtes de f in d'année : P^
H BISCOMES et BISCOTIMS QUINCHE S
k=s Blscdmea noisettes et an miel ^J
LîL BlsesJmes ordinaires Q
fô" Desserts assortis riT]
f7 Tourtes et Entremets ri
r=i Spéciali tés : Ml_J L_JM Brilschons, Bouchées à la Reine et Vol-an-Vent m
[7J - « L AC E S-  [jjj
r^" Téléphone 2.86 Se 

recommande, IJ, Bleker r—j
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< > ouvert jusqu'à 8 b. le soir. < >
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Ouvrages perf orés pour enta nts |

fjL i K GRAND CHOIX
/V\ ' depuis lfr.90
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I Cvpatis
1 jusqu'à fin décembre 1916

TOUT ABONN É NOUVEAU
' "' a la

nu DIS w um
pour l'année -10-17

! recevra gratuitement le jou rnal dès maintenant à la fin de l'année .

I BULLETIN D'ABONNEMENT
| Je m'abonne à. la Feuille d'Avis de Nenchâtel et j e verse

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

E (Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
H prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent.,
HÏ suivant la somme à prélever.)

1 1/H «s ' vI K 1 .NOm ï ...¦«¦» il*» , i i i . illi «... _. -....«U.. ¦¦„..¦ .ln i _ i|.y JL "¦?¦'¦¦¦¦ « V ¦'¦ ' vv .&ÏFV *¦

I S \ Prénom et profession:.- ^....«.w...» __„_

I ¦§ \ Domicile: «.._. „..—.«̂  _«- M ¦

Prix de l'abonnement ponr 1917 :
j  Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Suisse !

; par la porteuse
i I jusqu'au 31 mars 1917 Fr. 2.55 jusqu'au 3tmars 1917 Fr. 2.80
B » 30 juin 1917 » 5.10 » 30 juin 1917 » 5.»
H » 31 déc. 1917 > 10.20 » 31 déc, 1917 » 1L20

j (Biffer ce qui ne convient pas)
I Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
I au mois à 85 cent, pour la villû

1 i Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
I non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de la ¦
n Feuille d'Avis de Nenchâtel , à Neuchâtel. — Les personnes
1 déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Ij Sur demande, le jonral est adressé
pendant nne semaine a l'essai.

LIBRAIRIE-PAPETERIE ï
T. SANBOZ-MOIAEtf

NEUCHATEL.

ÉTRENNES ufÎLËS Bt AGRÉABLES tA

Bean choix de papeteries y||||| J| | ^̂ É^

*MT° BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""j^CTJ
! .îW à l'Imprimerie do ce loamal ,i9s»fip

WSÊÉl
H. Baillod

4, Bassin, 4
NEUCHATEL

à bois et houille, & Grude
à gaz et pétrole

RBati civx — mx avantaoeux

Magasin Ae Cigares
PAPETERIE

RUE DES BEAUX-ARTS

5 % Jolis cadeaux 5 %
Cigares et Cigarettes

en caissons et boîtes fan-
taisie do 50 et 100 pièces

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

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

Attention ! Sur un lot de
boîtes de ciffarettes , il sera lai t,
pendan t les fêtes, un escompte
spécial du 10 %.

Se recommande

iii
A vendre chaises, tables à

rallonges, fauteuils, petit sa-
lon bijou complot, lits Louis
XV, canapé parisien , chambre
à couohor Louis XV complète,
bibliothè que, divan, . sellette,
desserte hollandai se, buffet de
service. A la mémo adresse,
linge et draps à. des prix très i
bon marché. J.-.T. Lallemand 1,
1er . étage, à gaucho, '
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PAPETERIE

F. Bickel - Henri od
en face de la Poste

NEUCHATEL

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendriers sur carton
Sous-mains calendrier
Reg istres et Classeurs

de tous genres
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PIANOS
Le plus-grand choix de Pianos

SUISSES et FRANÇAIS
se trouve chez

FŒTISCH Frères
Neuchâtel

i Maison de l'enseignement musical — Fondée en 1804

j Bel assortiment de Pianos d'occasion droits et à queue ,
f en parfait état ct garantis sur facture.
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LINGERIE
pour Dames et Enfants

articles 9e jjébés
MOUCHOIRS

NAPPES et SERVIETTES
Nappes à thé
Tapis de table

COWEBTUfiES DE LAL\E
Satiasttes unies et imprimées

i pour ouvrages

Crin - Kapok
plumes ponr coussins
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j NEUCHATEL I
| 6, Place des Halles, 6 ?, Téléphone 583 |
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t M AGASIN |p.BESSON.Cl
3 PLACE DU MAKCHÉ, 8 H3 0
% Maison sp éciale p our  les arlieles : |j
IPORCELAINES g
1 CRISTAUX i
I VERRERIE!
" ; : t-J
1 ARTICLES DE MÉNAGE I
| ET FANTAISIE B

! COUTELLERIE |
g et couverts de table m
^ Téléphone 3.6® Téléphone 3.68 3
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ÉTRENNES 1res utïSes 1
Tapis de table en moquette
Tapis de table en laine
Tapis de table en fil brodé
Tapis de table imprimés i
Tapis de table lavables
Tapis de table au mètre
Milieux de salon en moquette i
Descentes de lit en moquettes
Tapis de jeux en moquette 1
Devants de lavabo en moquette
Milieux de chambre en linoléum H
Devants de lavabo en linoléum
Linoléum au mètre, toutes largeurs M
Tapis coco - Tapis ficelle
Tapis de lit guipure et autres
Coussins pour canapés - Kapok
Rideaux en tous0 genres - Brise-bise
Cantonnières en. mousseline brodée w
Toiles cirées en "tous genres |||
Couvertures en laine blanche |||
Couvertures en laine Jacquard 1P

H Couvertures mi-laine gris et beige WÊ
M Couvertures genre militaire
m Couvertures de voyage if
m Draps de lit molleton coton
ÉP Crins, Edredons, Plumes, Laines JE
fl Voir nos Étalages dans les 2 Rues 11

l iaison Keller-G -yg 'erl
fff Cadeau pont' tout achat à partir de 5 fr. I

lî. BAI 1.1.OD
Bassin 4 - NEUCHATEL
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¦ GMiND BAZAR SCHiNZ, MICHEL & Cie I
i Rua Sa;ni-Mauric8 10 ¦:¦ iŒUCHflTEL 1

1 Très grand choix d'obj ets d'art I
H Cristaux d'art de Nancy — Statues en bronze ou en marbre
H Objets en acajou incrusté — Objets en onyx du Brésil

1 fflBB DAMASQUINÉ S Ue DAMAS - PORCELA IIS ie GDPEHHAGDE I

1 Articles le CMna §! da Japon, etc 8 1
1 Très granl chois âe Jeu et JoieSs I
H « , Jouets suisses

1 flflll?8HDtij S] ,0U8,S de ''«Industrie neuchâteloise du Jouet» J.NJ. s. A.
m ' Boîtes de coustrastion de Battes —- Jouets Nicolet

¦ 3 Chaque aekcteir ponr la somme de o fp. an moins a droit «i ooe prime
w A-. comptant Z % Escompte Prix très modérés.

Sivous voulez faire un cadeau utile,
adressez-vous à la

Coutellerie Chesi f dm, l ehesi, Sîî CC.
Rue de Flandres NEUCHA TEL Pxace du Marché

vous trouverez un beau ]$êÊ!!^
choix de couteaux de Jk Sî wF
|K)clie, couteaux de table, ^^^ ^^^^^S
ciseaux, étuis do ciseaux 

^P^É^^^^M
à trois et quatre pièces. fi^^^^^M^^M
Basoirs de première qua- ^^^^^^^^^Él
lité, simples et de sûreté, ^^^^^^^^»
Cuirs, blaireaux, bols, J^^^K| ^^M

Spécialité de services de table argentés
^^^^^^ 

Se recommande.
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f Etrennes utiles f<? as ?o i ,

il Occasions! Profitez ! \*
* r O
< * Etagères j [
JJ  Casiers à musique j [
y Tables à on r rage
i v (nouveaux modèles) J J
j > Jardinières * >
<> Armoires à glace *»
o Divans \'>
!, Lavabos J ;
J l Secrétaires * [
J l Olaces J |< ? Tableanx
tt Panneaux i>
< » Régulateurs garantis * l,1 Machines à coudre J!
\l Buffets de service J [
J J Tous ces articles sont J '
0 de fabrication très eoignèu \\
« et cédés à des prix In- < ?
J > croyables de bon ' '
m, marche. J |

I FïsiiBcésî î
J l venez voir nos belles occasions $
\l Nulle part aussi bon JJi ? marché quo chez nous. * >
JJ  La maison n'a pas de J '
< »  concurrence. JJ

lu WnMsiI Bâti hUmïmlm y
<? 1J>, Faubourg {?
JJ de l'Hôpital, 19 JJ

I IEOGHATEL !

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

Garage A utomobiles
S'adreser à Mm« Robert-Charrue,

rue Rotschiid , Genève, (c. o.)
h. ' '' —' 1 ¦—' 
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CHRONOMÈTRE MUSETTE
stf gj&iuttà^ 1° ans de garantie - Réglé à la seconde,

¦ /iCSsEnv*\ ® Jours a l'essai — Mouvement Ancre
Décors S J_»J  ̂rubis' três fort6 botte arsent "%oi
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contrôlé — 
Superbe 

décor.

j^Ës Acompte B fr. Par mois 5 
fr 
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Gratis et franco , demandez le

//È uff i ^Svm\ cata'ofrue illustré de fous les
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genres 
de montres « Musette »
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Çny-Robert 
a C°

^H^^^^^ La Chaux 
de-Foîids
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Cîiaass'urés ' "'""¦¦!!̂ T 1
robnsios ponr la eam- M ' \ \pagne. — Hommes, M \
femmes, JÈF ,^̂ \enfants. ^JW ' __-J

J.Kurtlï f .  ^^ÉMP
Kenve ville \_rT^̂

Cadeaux utiles 
Confitures diverses -
choix complet -—-———————-
en seaux de 5 kilos —-—-————-
en seaux de 2 kilos '
en bocaux de Vg et 1 kilo i

Zimmermann S. A.

Magasin 9e Cigares
Ant- RUF

PLACE P UR R Y
(sous le Cercle national)

¦ 
i— m» .i—ii m I <

¦-.- ,-, A l'occasion des fêtes de

NOËL k NOUVEL AN
Reçu nn grand choix

ARTICLES pour FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

Cigarettes
; de toutes les marques

1'* qualité et bien soignées, etc.
Joli choix pour cadeaux

Se recommande

VOLAILLES
de Bresse

Arrivages journaliers

Diodes - Oies • Canards
Pigeons - Poulets

OHEVEEÎULS
Gigots,Filets, Epaules

LIÈVRES
LAPINS, l it. 40 la livre

avec peau, vidés

aff ines f roiae t
Escargots bourguignonne

An Magasin âe Comes tibles
Telnet Mis

6-8, rue des Epancheurs
Télénhone 71

Bazar des Sablons
mercerie

Quincaillerie
Jouets

Prix modéré
E. BART, Sablons 35
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| CADEAUX UTILES §
S à la Papeterie O

I

8 F. Md-EEBM I
en faco de la Poste o

NiuUCHATEL §
Grand assortiment de ©

Boîtes de Papier |
Enveloppes |

dont enco re, un b eau choix ô
aux anciens piix O

Boîtes de couleurs §
Q Etuis de crayons noirs et Q
g couleurs G
O Carnets <io poclie G
© Aeendas S
H Portemomnaies x
§ Poitefeuilles g
S Serviettes do poche §
O et autres G
S Portcolnmes à réservoir g
Q les meilleures marques G
O garanties G
g Cartes de visite §
g depuis 2 tr. 50 le cent, o
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I Etrennes ponr nos futurs soldats |
1 L'armée suisse 1
§ JEUX de TIMBHES-CAOUTCHOUC g
§ pour imprimer à l'infini «u .̂ ,̂.̂ §
1 . g des WS\ §

JJZN^ ^my i de Mlle V^^ |
G ^ K̂ nërlll \\ Infante rie M ] g
2 W MT U ^ava,erie» Artiltorie ^ \s  i

Î Jj^ M Boiter Gonipies I 
/A^ 
|

G .<«>-'¦ sL- Fr. 6,50 et 8.50 <t{ ]gi G

| En vente au GRAND BAZAR g
I SCHINZ, MICHEL & C*° |
| et chez le FABRICANT |

! |jLUTZ-BERGER f «,¦ Rw oes Beaux-arts S

j  Magasin peytieu - jjgijHigg i
Z Grand assortiment de \ ,

l GANTERIE \\
i ? en tous genres * >

i | bonneterie -par/amcrU - articles pour bébés i
« ? Lingerie pour dames — Mercerie < >
< y i * >
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de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, fil
Lumbago, Maux de gorge, wm

Torticolis, etc. W&
I app liquez sur votre mal , avant qu 'il ait pu s'aggraver, MÛ

un bon paquet de m¦ Ttiermogèiie 1
H Eemède sûr, facile, prompt n'imposant aucun repos ni p|
Wm régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de façon m&
fe| qu'elle adhère bien à la peau. ËjÊ

REFUSEZ H
Ifj fouie imitation ou contrefaçon du r H £ R A f l O G È N E, p|
las comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. |||
jH La botte i Vr. 1.50. — Toutes pharmacies. JH
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Les buts de guerre Immuables

. Sous ce titre, le « Temps » écrit:
Au lendemain même de la note Bethmann-Holl -

weg et de sa paix illusoire , un grand nombre de
journaux allemands, déchaînés par l'autorisation
de discuter les buts de guerre, ont sorti d'emblée
les conditions précises qu 'on attendrait en vain
du chancelier.

Ce ne sont pas des fantaisistes et des francs-
tireurs qui mettent en avant les propositions
exorbitantes que l'on va lire, ce sont des inter-
prètes de puissantes industries, d'armateurs, de
sociétés économiques. Ce sont des journaux na-
tionaux libéraux et même libéraux radicalisants
qui représentent les classes moyennes riches, les
gros producteurs , les gens d'affaires. Les « Der-
nières nouvelles de Leipzi g » , la « Gazette de
Voss » tiennent le même langage — et cela en ce
moment même — que la « Dôu:sche Tageszeitung *
du comte Reventlowet les organes conservateurs
les p lus annexionnistes. Rien ne les arrête : hier
ils se voyaient forces d'enregistrer le plus grave
échec devant Verdun : dans le même numéro, ils
réclamaient l'annexion de Briey, de Longwy, du
bassin houiller de l'est, de Belfort et du versant
occidental des Vosges et de positions navales sur
la Manche I

La « Gazette du Rhin et de Westphalie », jour-
nal de Krupp et des grands métallurgistes d'Es-
sen et de la région , expli que les raisons des re-
vendications de la a paix allemande ». Il ne laut
pas se lasser d'y revenir, car la pensée, la seule
pensée de l'Allemagne est là. Et à ces appétits
énoi mes des grands industriels, les masses ou-
vrières applaudissent , car on n'a pas eu de peine
à les persuader , ces socialistes, que leurs intérêts
et ceux des patrons sont les mêmes. La « lutte
de classes », c'est bon pour le socialisme d'ex-
portation. Le socialisme allemand fait un trust
avec ses capitalistes pour assurer le pillage com-
mun.

Cette <r philosophie » de la guerre actuelle et
des visées allemandes est traduite par le profes-
seur D. Schaefer, de l'Université de Berlin , par
les « Dernières Nouvelles de Leipzig », et par le
journal du même nom, de Munich, en ce pro-
gramme précis :

Le versant ouest des Vosges, Longvy, Briey,
Bellort à l'Allemagne.

Anvers sera un port allemand; 1 état-major dé-
terminera ce qu'il conviendra de garder encore
de la Belgique pour qu 'elle ne puisse plus servir
de tête de pont à l'Angleterre. Le reste de la Bel-
gique et de la France constituera encore un gage
sulfisant pour rentrer en possession des colonies
allemandes arrondies du Congo. •

La liberté des mers sera assurée par une forte
flotte qui au; a des stations de charbon et des
points d'appui dans toutes les mers du globe.
Pour que le peup le allemand ne risque plus d'être
affamé, on prélèvera en Russie de vastes territoi-
res agricoles. Tour ne pas s'encombrer de ques-
tions de races, il conviendra d'expulser autant
que possible la population des pays annexés.

La Valachie et la Serbie seront à l'Autriche.
La a Gazette de Cologne », organe officieux de

second plan du gouvernement impérial , appuie
ce programme de son autorité,

N' est-ce pas folie ?...
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Pourquoi le capitaine Blalkie
ne sera pas l'usa le

LONDRES, 21. — C'est à la suite d'une démar-
che du gouvernement britanni que que le gouver-
nement allemand a décidé de ne pas fusiller 1 le
capitaine Blaikie. L'Angleterre fit savoir , en effet,
à Berlin, qu'au cas où le capitaine Blaikie serait
fusillé, deux commandants de sous-marins alle-
mands subiraient le même sort.

(Réd. — Il y a deux ou trois jours, une infor-
mation annonçait que le capitaine Blaikie ne se-
rait pas fusillé , parce que « les autorités alle-
mandes considéraient son navire comme un
croiseur auxiliaire , qui n'avait fait que son de-
voir en attaquant le sous-marin. • Voilà donc un
nouvel exemple du machiavélisme germanique !)

Le temps presse

PARIS, 22. — Selon une dépêche de Washing-
ton au c Herald », M. Bernstorff croit savoir que
l'Allemagne et ses alliés déposeront prochaine-
ment une nouvelle note dans laquelle ils se décla-
reraient prêts à soumettre à une conlérence de
représentants des pays belligérants des condir
tions déterminées de paix. Ils seraient disposés à
accorder une réparation pour les dommages cau-
sés en Belgique, à condition qu 'on reconnaisse à
titre de compensation la réparation des domma-
ges en Prusse orientale.

Un démenti
PETROSRAD , 22. — L'agence Westnik se dit

autorisée à démentir une nouvelle lancée par le
journal officieux bulgare « Narodni Prava », di-
sant que la population masculine de la Dobroudja
a été emmenée par les Russes en Bessarabie, où
elle a été forcée de s'engager dans les rangs de
l'armée russe. Cette calomnie répandue par la
presse bul gare au service des puissances cen-
trales a pour but de justifier la conduite alle-
mande envers les populations de Pologne, de
Belgique et de Serbie.

simsti
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats,

conlormément à la proposition du Conseil fédéra l ,
a décidé de rayer de la liste des tractanda la de-
mande de concession d'un chemin de fer Land-
quart-Ragatz-frontière , qui a été abandonnée. La
garantie fédérale est accordée à la constitution
révisée du canton du Tessin* Puis le président dé-
clare la session close. '

— Le Conseil national procède à la votation
finale du projet de loi sur les forces hydrauli ques
qui est adopté par 100 voix contre 27. Le Conseil
adopte sans opposition le projet d'assainissement
de la plaine du Rhône en adhérant aux décisions
du Conseil des Etats. La discussion relative à la
célébration de 1 anniversaire fédéral du 1er août
est renvoyée à une autre session. Session close.

L'Allemagne nous envoie de l'or. — O n  mande
de Schaffhouse à la c Tribune de Lausanne », en
date du 21 :

A la fin du mois dernier , l'arrivée en Suisse, en
provenance d'Allemagne , d'un vagon contenant
plusieurs millions d'or avait été annoncée puis
démentie. On apprend que la nouvelle était pour-
tant rigoureusement exacte et que , depuis , trois
nouveaux envois identi ques ont de nouveau fran-
chi la frontière à destination de Berne ; on assure
même que, d'ici à la fin du mois, d'autres envois
doivent suivre. La valeur de ces quatre charge-
ments dépassait 45 millions , lesquels étaient des-
tinés à compenser les différences de cours et
à payer une partie des achats laits en Suisse pour
le compte du gouvernement allemand , notam-
ment le bétail.

Les œufs italiens. — On annonce que l'Italie a
consenti à la Suisse, à partir du mois de janvier,
des livraisons mensuelles de vingt vagons d'oeufs.

Importation allemande. —On mande de Berne :
« L'Allemagne se trouve être en retard de six

mois pour les contingents d'acier et de fer qu'elle
doit livrer à la Suisse. Pour se rattraper, elle
joindra aux contingents de chaque mois un 6e
dn contingent arriéré. »

Fort bien. Que la Suisse obtienne la même
chose pour les charbons, ou qu 'elle ralentisse ses
compensations en disant à l'Allemagne :

— Nous continuerons dès quo vous nous aurez
donné autre chose.

' 'T*Nos arrivages de charbon par le Rhin. — On a ,
à plusieurs reprises déjà, émis le vœu que les
routes fluviales soient davantage mises à contri-
bution pour les arrivages de charbon. A ce sujet,
on relève le tait que les autorités militaires alle-
mandes ont, dès le début des hostilités , inter-
rompu le trafic Strasbourg-Bâle et maintenu leur
interdiction , malgré toutes les démarches des in-
téressés à la navigation fluviale. C'est un non-
sens, dit la « National-Zeitung », en face des dilfi-
cultés de transport croissantes. Dans les ports du
Rhin , d'innombrables remorqueurs et des cen-
taines de chalands reposent inactifs, et il serait
facile d'organiser de grands transports de char-
bon à destination de la Suisse.

On espère que le Conseil fédéral , quand il dis-
cutera avec les autorités allemandes les moyens
de relever le chiflre des importations de char-
bon , soulèvera la question de la réouverture de
la navigation sur le tronçon Strasbourg-Bâle.

L'industrie de la soie. — L'industrie de la fila-
ture de la soie traverse une phase critique, par
suite du manque de matière première. D'après le
« Bund », sept importantes filatures ont déjà été
contraintes de termer leurs portes ; trois autres
seraient sur le point d'en faire autant. Un nombre
considérable d'ouvriers sont ainsi privés de leurs
moyens d'existence.
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BERNE. — Le nombre des habitants de la ville
de Berne dépasse auj ourd'hui cent mille.

BALE. — Le Grand Conseil a abordé le débat
sur la proposition socialiste tendant à l'octroi du
droit de vote aux iemmes. Plusieurs orateurs des
groupes progressiste , radical , libéral et catholi-
que se sont opposés à la motion , qui était déten-
due entre autres par un radical et un démocrate.
L'appel nominal a été demandé pour la votation
finale.

— Dans sa séance de jeudi après-midi , le
Grand Conseil a décidé , par 61 voix contre 45,
de passer a l'ordre du jour sur la proposition con-
cernant le vote des femmes. Tous les socialistes
ont voté pour la proposition , tous les catholiques
et les membres du parti progressiste bourgeois
contre. Les autres groupes étaient divisés. Le
Grand Conseil s'est ajourné au 11 janvier pro-
chain.

ARGOVIE. — A Oberruti , un propriétaire fon-
cier , M. Ruppert Bûcher , a lait une chute dans
sa grange et s'est tué.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat de Zurich pro-
pose au Grand Conseil de recommander aux élec-
teurs le rejet de la demandj d'initiative tendant à
l'élaboration d'une loi sur la jonction à la ville de
Winterthour des communes de Ober-Winterthour ,
Seen , Tœss et Wulflingen, et à la reprise par
l'Etat des écoles supérieures de Winterthour. Il
propose , par contre, l'adoption du projet de loi

, concernant l'organisation et l'administration de la
ville de Winterthour et de ses cinq faubourgs,
des communes de Ober-Winterthour , Seen, Tœss,
Veltheim et Wulflingen et l'agrandissement de
1 écolo cantonale. Ce dern er projet serait opposé,
au scrutin populaire , à la demande d'initiative.

— Les charcutiers de Zurich viennent de déci-
der une hausse de 20 centimes par kilo pour ce
qui concerne la viande de porc. Le prix du kilo
est désormais de 3 fr. 60.

;;.:..:- Voir la suite des nouvelles à la page suivants

AVIS MÉDICAUX

Sr If. llll
Médecin-Vétérinaire

DE RETOUR
Beaux-Arts, 9 Téléphone 77

Le Docteur

Ĉri ae jutontmoUin
Evole 5

a repris ses consultations ton»
les matins il 8 heures et de-
mie, sauf le dimanche.

Avis de Sociétés
'

Compagnie
îles CDraonniers et tanneurs
Les oommuniers de Neuchâ*

tel, domiciliés en ville, qui,
remplissant les conditions . re-
quises, désirent se faire rece-
voir membres de oette honora-
ble corporation, doivent s'ins-
crire avant le 25 décembre, au
bnreau de M. Alph. Wavre, se-
crétaire de la Compagnie.

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

Tripes
Restaurai h Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

â toute heure
ââsâiââââa
ffitel anVaissean

Samedi soir, à 7 heures

T1IFES
nature et mode de Ccen

f»s>]»i|siysBiigmssii

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

Tombola
de la Société

des employés
k la jfov.gatioïi

(les lacs de Neuchâiel et Morat
& ** ' . -

Lès personnes ayant encore
des lots à retirer sont avisées
qu 'elles peuvont le faire jus-
qu 'au jeudi 23 décembre cou-
rant au soir, chez M. Albert
Zinder, faubourg du Lac 15.

Passé cette date, la société en
disposera.

Plus pe
jamais

étant donné la crise économique
que nous irav 'rsons, il f. ut pen
ser. en cette fin d année, aux em-
ployés dont les services sont uti-
lisés j ournellement 'tramways,
balayeurs, porteurs de luit , de
pain et de journaux, facteurs,
commissionnaires, etc.;, aux-
quels un témoignage rie satis-
faclion , remis directement ou
discrètement , au moyen de
eaclicmail le , comme c'est le cas
dan s les tramways, fait plaisir et
encourage.

Bonhomme Sylvestre.

DaDDODaDDaDDCEriDDCDD

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
rXDDOUUUUUDUUUULJLJLILJL)

Sage-femme 1" Cl.
Mm,,Acqi ,a(iro , r. ûu Rl i0no94 , Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphon e 8194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , co

Quel monsieur, dame ou,
éventuellement comité, donne-
rait à un; groupe d'

inîernés français
(50 hommes), séjournant sur
station de sports d'hiver,

luges et skis
ou en faciliterait l'aoquisition
par des dons. Ecrire à L. 8.
528 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Honorable famille (sans pe-
tits enfants), recevrait en pen-
sion

2 ou 3 enfants
pas au-dessous de 3 ans. Bons
soins maternels et dévoués as-
surés. Demander l'adresse du
Ko 513 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

On désirerait plaoer nne
JEUNE FILLE

de quinze ans dans une bonne
famille suisse française,

an pair
mais seulement en échange
d'un garçon. Adresser les offres
à M. Deller-Mandli, Restaurant
Alpenblick, SchaffhouBe.

¦ J» '. | •

pss HickwooH
Pour renseignements, s'adres-

ser place Pi âge t 7. 3rao,

I "TiSsaT"
1 

nf  AU NOUVEAU PROGRAMME — Pour 4 jours seulement |i
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''"1 ' ! : ' ';i || :| || grande scène dramatique en 3 actes, toute on couleurs, H
H W I H PS M m m W H interprétée par la grande artiste Mil» S. NAPIERKOVSKA

Il U Ull U Pow un Instant d'Oubli ou le Sacrifice d'un Fils 1
•¦: JM j  Grand drame d'aventures en 3 actes — Scène très émouvante |j

BON ~S<> 1 — COUPER "Mn— V Z m »J i ~ ~ .  J.... .. 1AM emZmts-  BON UT» 2 —  COUPER i
ce bon et le remettre à la MHX JblIî ïlBF MHS 16S âîFS ce bon et le remettre à la 11
caisse de l'Apollo pour ne *-»**.» aUAUUlsl. UC&Utt »«» »»** w caisse de l'Apollo pour ne B
payer que les prix suivants : grande comédie payer que les prix suivants : fjRéserv. fr. 1.— lime» fr. 0.50 AUTRES GRAMMES VUES Késerv. fr. 1.— 11"»» fr. u.50 Iire» » 0.60 111™» > 0.30 **M I UEO sj K A Pi^ f c S»  V U E .O lre, , 060 ninn ^ g»jg J,
Le Dimanche soir excepté IjT- Samedi, matinée a moitié prix -«U Le Dimanche soir excepté i

I Caisse d'Epargne de Neuchâtel |
l FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 ||
;|x Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil , art. 84 et Loi cantonale fcgj ;
;|| du 22 mars 1910). M*

!|3j Mil. les titn lai s'est sont invités a taire inscrire dans lenrs Ê|
|® livrets lesintérëts de l'année 1«> I en s'adressant, dès maintenant, m
JUJ an correspondant de la Idéalité de leur domicile ou an siège m
(gj? central à JVeuchatel. «É

v-r M A U m U ÏH i
Bonne neige pour les sports ;

luges et skis à louer au
grand Hôtel

La pièce 25 centimes
Un vente on bnrran de la « IPehiMe r i 'Âv fg»

J '&i l'avantage d'informer l'honorable clientèle de

l'Hôtel de la Croix Fédérale
à Saint-Biaise

ainsi que le public en généra l; que je reprends cet établisse-
ment à partir du 93 courant.

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

Charles WOLF-EGCJM

La mobilisation de la main-d'œuvre, voilà ce
tfa'a tait prévoir M. Lloyd George dans son dis-
cours à la Chambre des communes.

Nous devrions, a-t-il dit , pouvoir décider que
tout homme qui n'est pas recruté pour l'armée,
quelle que soit sa position , soit employé réelle-
ment à un travail d'importance nationale. Jusqu 'à
présent la nation a eu seulement le droit d'appe-
ler les hommes aptes au service militaire, mais
ceux qui sont incapables d'être soldats se trou-
vent certainement soumis à la môme obligation
morale.

C'est avec cette organipation imparfaite de nos
réserves de main-d'œuvre industrielle que nous
sommes appelés à laire face à un ennemi qui ,
non seulement a exercé un droit incontesté sur
ses propres populations, mais qui a inauguré une
pratique jusqu 'ici inconnue dans la conduite
d'une guerre en se servant de là population civile
des territoires occupés pour remédier au manque
de main-d'oeuvre dans ses usines. Il est néces-
saire que nous fassions une réponse immédiate et
efficace à cette façon d'agir de l'Allemagne. Au
fur et à mesure que notre armée s'accroît, nos
besoins en munitions augmentent , nos achats
dans les pays neutres deviennent de plus en plus
ditficiles au point de vue financier, et pendant ce
temps des milliers d'hommes sont occupés à des
industries qui consomment notre richesse, natio-
nale et ne lont rien pour rentorcer notre crédit à
l'étranger. Non seulement nous n'avons pas lo
droit de les transférer à d'autres travaux , mais
nous ne possédons pas même l'organisation né-
cessaire pour requérir leurs services volontaires.

Le grand projet élaboré dans ce sens va sous
peu être mis à exécution dans tout le pays. Le Co-
mité de guerre du dernier gouvernement a dé^
cidé à l'unanimité que le moment est venu d'a-
dopter le principe du service national universel.
Le gouvernement se piopose de nommer immé-
diatement un directeur du service national, qui
dirigera à la lois les branches civile et militaire
du service universel national. Ce directeur veil-

ra à ce que toutes les indu 0*"»* inrl isnen sahlo»

à la conduite de la guerre obtiennent la main-
d'œuvre nécessaire. Il aura aussi le droit de ra-
tionner les autres industries en main-d'œuvre et
en matières premières , libérant ainsi des hom-
mes actuellement exempts du service militaire .

Tout homme enrôlé dans le service universel
national j ouira des mêmes avantages que ceux qui
travaillent aux munitions. S'il était impossible
d'obtenir le nombre d'hommes dont nous avons
besoin pour ces différentes industries , nous n 'hé-
siterions pas à demander au Parlement de nous
relever des promesses faites dans des circons-
tances totalement différentes et de nous accorder
pleins-pouvoirs pour la mise à exécution de notre
plan. Nous avons été assez heureux pour obtenir
du lord-maire de Birming ham qu 'il accepte le
poste de directeur général. Il va immédiatement
procéder à la mise en pratique du nouveau sys-
tème d'enrôlement industriel . J'espère être à
même de déclarer sous peu que nous avons pu
obtenir une armée industrielle suffisante pour
tous les besoins de la guerre. La nation se bat
pour son existence. Elle a droit aux services de
tous ses fils.

Ce que le gouvernement
va demander aux Anglais

ETRANGER

Les sang liers dans le sud de la Franoe. — Les
sang liers envahissent , depuis quelque temps, le
département du Gard , et se réfu gient jusque dans
les villes . Ces jours ci, trois d entre eux étaient
tués à Nîmes ; six autres traversaient en furie
Aigu ' s-Vtves. Enfin , à Aubais , un sanglier , rondu
tuneux par une blessure , a renversé une femme ,
lui a labouré le corps avec ses boutoirs et n'a pu
être tué qu 'à grand'peine. L'état de la victime est
désespéré.

tulles da Dimanche 24 décembre 1916 .

ÉGLISE NATIONALE
8 li. !̂  ra. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 h. "A. Culte. Communion. Collégiale. M. MONNABD.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
S h. s. Culte avec ratification des catéchumènes

(jeunes garçons). Temple dn Bas. M. DUBOIS.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. Admission des catéchumènes & ls
Sainte Cène. M. Fernand BLANC.

4 h. 30. Fête de l'arbre de Noël des BooleB du di'
manche.

Dentsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche : Predigt. Pfr. HesselbeiA

ans Fleurier.
10 9* Uhr. Kl. Konferenzsaal : SonntagBchule.
Punkt 4 Uhr. Untere Kirche : Christbaumfeler mit

Chor- u. Sologesangon. (Kollekte des Tages fur
die Verwaltungskasse der Gemeinde.)

Vignoble:
8 YK Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. % m. Catéchisme. Grande «aile.
9 h. Vt m. Cnlte d'édification mutuelle (Tite II, 11».

14). Petite salle. : :.' '
10 h. % m. Culte avec Sainte Cène. Temple du Bas.

M. JUNOD.
8 h. s. Culte de clôture de l'instruction religieuse!

MM. S. ROBERT et PERREGAUX. Collégiale.
Cita pelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
Chapelle de la Maladière

10 b. Culte aveo Sainte Cène. M. DU PASQuTEB.
• - ' Oratoire Evangélique (Place-d'Araep). ,.

9 h. V). Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. . ,,,,., „, ,  ¦ .
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-SaalJ
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 VJ Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 Ys Uhr. Bibelstunde. mitU. Konferenv

saal. . _ . _
Freitag 8 H Uhr. MSnner et Jungl.-Verein. (Beri

clés 2).
A m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.^

Verein.
BischfiTI. Methodistenkirehe (Beanx-Arts 11)]
Morgens 9 % Uhr. Gottesdienst. Pr. A. Lienhardt.
10 % Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Evangelisationsversammlung.
Je am 1. n 3. Sonntag des Monats,
Nachmittags 3 M Uhr. Jungfrauenvereta.

Chiesa Evangelica Italiana
Festa dell' albero ore 2 P. M., me des Beanx-Arts 11»

(Chapelle Méthodiste.)
English Chnrch ,. .. .'

10.15. Mattins and Holy Communion. , .
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpitaL
7 h. Distribution de la communion à l'église.'
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église. ,
9 h. Messe avec sermon italien a l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à Têgnsa,
2 h VÔDrss
8 h.' Prière de bénédiction dn T. S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche ;

F. JORDAN, mes du Seyon et Trésor
sslimfl"'' 1 S »  pilas" ¦ . s, I ,, .v.-- - ¦-' - I  • -¦¦¦ ' N* ¦ • '-•> "BJWMMI MiS IH Ml llll ¦¦NnssssaaflsssaaasBaaS

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse sn poste de police de l'Hôtel

communal. .

CULTES DU LUNDI 25 DÉCEMBR E 1916
Jour de Noël

ÉGLISE NATIONALE
10 h. m. Culte aveo communion au Temple du Bas.

M. DUBOIS.
2 h. H. Culte aveo ratification des catéchumènes

(jeunes filles) au Temple du Bas. M. MONNARD.
5 h. s. Fête du catéchisme au Temple du Bas.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte avec service de sainte cène. M. Fèti

nand BLANC. • •' \ ,
4 h. 80 s. Arbre de Noël des élèves du collège et du

catéchisme.
Deutsche reformirte Gemeinde

Weihnachten
9 Uhr. Sehlossktrche. Predigt mit M. Abenmàhî

und Chorgesang Pfr. BERNOULLI. ' ,
2 % Uhr. Schlossklrche. Predigt. Pfr. QUINCHE.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. m. Culte. Grande salle. M. BOREL-GIRAÈD\
10 h. Vt. Culte avec sainte cène. Collégiale. M. PER-

REGAUX.
4 h. s. Fête du catéohisme. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte aveo Sainte Cène. M. JUNOD.
Bischôfl. Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 % Uhr. Predigt.
Abends 4 'A Uhr. Weihnachtsfeier.

Chiesa Evangelica Italiana
Natale. Culto aile ore 8 P. M. (Petite salle des Con»

férenoes). . ,.
English Chnrch

Christmas Day
8.15. Holy Communion.

10.15. Mattins and Holy Communion. Rev. G. |At
Bienemann O. F. ,

PHARMACIE OUVERTE
le jour de Noël

F. TRIPET. me dn Seyon ;
Médecin de service d'office le jour de Noël :

Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)
oomunal, ' ¦"».

Remerciements¦ -s

I L a  

famille de Madame m
veuve Louis NEIPP re- m
merde .sincèrement toutes I
les personnes qui ont té- S
moignè leur sympathi e m
pendant ces jours de deuil. B

Neuchâtel, 1
21 décembre 19t6. ¦

mMssassms^mammaâm\\mm%

Naissance
11. Bluetto-Roso, h Emile-Alfred Gillbort , manœu-

vre, ot à Maria-Josofa-Rosa née Werlo, \
Décès

20. Roinh old Nann, brossler, veuf do Christino-Ca-
rolino Okort , né le 1er j anvier 1842.

21. Mnrianno née Hofer , veuvo de Henri-Louis Ga-
oon , néo lo 10 juin 1889.

22. Rocco Blonda, menuislor. né lo 16 août 1871.

Etat civil de Neuchâtel

jf $c@@pêraîkê de 
^

lies magasina «lo la Société coopérative
do consommation seront ouverts les dimanches

24: et SI décembre
le matin do O ù, 11 h.,pourla vente des produits de
la boulangerie seulement.

Cos mesures sont prises pour procurer lo pluB de
repos possible aux employés.

A V I S  TARDIFS 

Exposition militaire
SALLES LEOPOLD-ROBERT

L'Exposition des artistes des Troupes neuchate-
loises est ouverte jusque et y compris

Lundi 25 décembre

tyliOatef tira .Lac
Auvernier

demande un bon orchestre pour le Nouvel-An.

Calé-restaurant des Alpes
Tous les samedis soirs

T R I P ES
Tons les j ours îi tonte honro : Choncronto saviiio

Dincrs - Soupers - Restauration
8e recommande Hans Amuiihl.

La Librairie Papeterie Sanfloz-Molïët
sera ouverte

les dimanche 84 et Inndt 25 décembre de 9
a 11 h. dn matin.



SAINT-GALL. — A St-Gall, le nombre des sans-
travail est beaucoup moins élevé cet hiver que
pendant ceux des deux années précédentes.

GRISONS. — Un nouveau journal , qui n'aura
certainement pas à souffrir de la concurrence,
vient de paraître en Engadine. Il s'agit d'une re-

j Vue scolaire rédigée en romanche par MM. Lorin-
ghet et Gotsch, instituteurs à Schuls, et publiée
tsous lee auspices de 1' i Uniuns des Grischs. »

TESSIN. — L'autre soir, un pauvre vieux en
état d'ivresse avait été déposé par un camarade
dans un hangar ouvert à tous les vents, près de la
station de Cadenazzo. Au matin, l'homme était
mort de froid.

VAUD. — Samedi soir, dit le a. Journal de Châ-
teau d'Œx », est mort des suites d'une chute de
luge, un interné anglais. Ses obsèques ont eu
lieu mardi après midi.

Les droits du timbre
Le correspondant de Berne de la « Gazette de

Lausanne > écrit .
Le Conseil fédéral a publié mercredi son mes-

sage au Parlement sur la perception de droits de
timbre.

Le projet prévoit une nouvelle disposition cons-
titutionnelle et une loi d'appl cation , qui sont pré-
sentées l'une et l'autre, simultanément aux Cham-
bres fédérales. . . . * .
* Le Conseil fédéral propose d'ajouter à la Cons-
titution ledérale l'article 41 bis ci-après et à l'ar-
ticle 42 un nouvel alinéa sous lettre g, dont la te-
neur suit :

« Art. 41 bis. La Confédération est autorisée à
percevoir des droits de timbre sur documents
d'affaires, tels que titres, effets de change, quit-
tances de primes et documents en usage dans les
transports. Cette autorisation ne s'étend pas aux
actes authentiques des transactions immobilières
«t des successions.

« Un cinquième du produit net des droits de
timbre est versé aux cantons.

< Les dispositions de détail sur la perception
des droits de timbre feront l'objet d'une loi fédé-
rale. »

Art. 42 g.
€ par le produit des droits de timbre. »
Le projet de loi prévoit quatre catégories prin-

cipales de taxes à introduire :
I. Timbre d'émission sur les actions et obliga-

tions.
Lé montant total des émissions suisses d'actions

et d'obligations (y compris les obligations du cré-
dit public) sur lesquelles on percevrait un droit
de timbre s'élevait en moyenne dans les années :

Actions Obligations.
En millions de fr.

1906 à 1910, à 247,5 122,9
1911 à 1910, à 313,5 188,5

Le montant des obli gations de banque, à court
terme, émissions non eflectuées publi quement et
sur lesquelles serait également perçu le droit de
timbre, s'élevait, d'après les bilans.

, , , - , . .  En millions de fr.
1906, à 1,898,07
!«$ | imM
1910, à 2,517,64
1912, à 2,864,19
1913» à 2,943,38

II. Droits de timbre sur le change. .
La circulation moyenne des effets de change en

Juisse a été évaluée :
en 1906, à 620 millions de fr.
en 1916, à 1 milliard de fr.

IH Droit de timbre sur les quittances de
primes.

La totalité de la recette des primes suisses des
entreprises autorisées à travailler en Suisse et des
caisses officielles cantonales d'assurance contre
l'incendie s'élevait dans les années :

En millions de fr.
1905, à 73.9
1910, à 102,2
1913, à 116,7

IV. Droit de timbre sur documents de trans-
port.

Cette imposition se justifie d'autant plus dans.
le cas particulier que la plus importante entre-
prise de transport de notre pays, les chemins de
fer fédéraux, malgré son caractère de régie d'Etat ,
ne peut être tenue, aux termes des dispositions
de la loi de rachat, à aucune prestation vis-à-vis
de la Caisse fédérale et que les compagnies des
chemins de fer privés n'ont été soumises jusqu'ici
% aucun impôt spécial ,

Le Conseil fédéral estime à 14 250,000 fr. le
produit net des droits de timbre. Le 20 pour cent
serait attribué aux cantons, soit 2,850,000 fr.,.de
sorte que le produit net au profit de la Confédéra-
tion s'élèverait à 11,400,000 fr.

11 va de soi, observe le message en terminant,
que le rendement des taxes n 'atteindra , pas, dès
le début, le chiffre prévu. On commencera, si
possible, la perception des droits de timbre déjà
avant la conclusion de la paix, mais certainement
avant le rétablissement de la situation économi-
que normale du temps de paix. Ce retour à la si-
tuation normale exercera tout d'abord ses bons
effets sur le produit des droits de timbre sur les
titres, et, dans une mesure moindre, sur le pro-
duit des mêmes droits sur les effets de change et
les documents de transport.

CANTON
Colombier. — Le recensement de la popula-

tion en décembre 1916 accuse une population
de 1942 habitants marquant une diminution
pw 1915 de 16 habitants.

Saint-Biaise. —Hier matin un cycliste qui, no-
nobstant l'état peu encourageant des chemins,
n'avait pas craint de se mettre en route sur son
véhicule, a fait près de Monruz une chute malen-
contreuse en venant se jeter sur une voiture de
tramway. En tombant, le bicycliste mal avisé,
s'est cassé une jambe et enfoncé plusieurs côtes.
Relevé par les employés de la voiture, qui ne
sont pour rien dans cet accident dû uniquement
à la difficulté de rouler sur des routes détrempées,
le blessé fut conduit à Saint-Biaise où un méde-
cin lui donna les soins que nécessitait son état.

Peseux. — Le recensement de la population de
Peseux accuse 2790 habitants. Augmentation de-
puis l'année passée : 63.

Saint-Aubin. — Le Conseil communal de Saint-
Aubin-Sauges vient d'acquérir de M. J. Langer
l'important parchet de vignes situé entre la gare
et le bas du Senet. Celte acquisition a pour dou-
ble but de permettre l'élargissement du chemin
communal du bas du Senet à la gare et la cons-
truction de plusieurs maisons après morcellement
et revente.

La Chsux-de-Fonds. — Jeudi soir , la tempéra-
ture s'étant sensiblement radoucie, la pluie s'est
mise à tomber , inondant les rues d'un mélange
déplaisant d'eau et de neige. Les toits étant sur-
chargés de neige et les cheneaux garnis de gla-
çons, il en résulta force avalanches qui , tombant
sur les conduites électriques, occasionnèrent des
courts- circuits. Dans plusieurs maisons, la lu-
mière fit défaut et il fallut recourir à des éclaira-
ges de fortune : bougies, lampes à pétrole, etc.
Le personnel du service électrique eut fort à taire
toute la soirée pour rendre la lumière aux abon-
nés. Pour surcroît de malheur , en maints en-
droits, de nouvelles avalanches vinrent rompre
les fils. De sorte qu 'il fallut , bon gré mal gré, se
résigner à renoncer momentanément au courant.

— Le même soir, à 5 h. 25, le poste permanent
de secours était appelé à combattre un commen-
cement d'incendie qui s'étai t déclaré au 2e étage
de la rue du Parc 29. Les tuyaux du fourneau ,
au corridor, sont posés à 23 centimètres du pla-
fond , où passe une conduite à gaz formée d'un
tuyau de plomb. Sous l'action de la chaleur, le
tuyau a fondu et le gaz a lait explosion. Une pre-
mière fois, la garde permanente parvint , dans le
corridor, à maîtriser le sinistre à l'aide d'extinc-
teurs.

A 6 h. 20, nouvelle alarme. Le feu avait passé,
par les entrepoutres, dans les chambres adja
centes et repris de plus belle. Il fal lut  mettre en
action une course d'hydrant et démolir le galan-
dage de bois ; la lutte contre le fléau fut vive.
Enfin , vers huit heures, tout danger était écarté,
mais les plafonds sont démolis ; au corridor et
dans deux pièces, les parois sont carbonisées.

Métiers. — Voici les résultats définitifs du re-
censement de la population en décembre 1916.
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1915.

Population totale : 1108 habitants contre 1085
en décembre 1915 ; il y a donc une augmentation
de 23 personnes. Sexe masculin 511 (512) , sexe
féminin 597 (573) , mariés 406 (388), veufs ou di-
vorcés 65 (75), célibataires 637 (622), protestants
1042 (1014), catholiques 66 (71), neuehâtelois
657 (639) , Suisses d'autres cantons 410 (397) ,
étrangers 41 (49) . Les professions se répartissent
comme suit : horlogers 93 (82), agriculteurs 47
(50), professions diverses 421 (418). Les hommes
astreints au service militaire sont au nombre de
120 (118) les taxés 59 (67).

Il y a à Môtiers 141 maisons d'habitation.
— Le Conseil général réuni mercredi soir a

adopté , après lecture du rapport de la commission
spéciale, le budget communal pour 1917 avec les
totaux suivants : recettes 71.176 tr. 80 ; dépenses
70 708 fr. 95; le boni présumé est donc de
467 fr. 85. Le budget de 1916 soldait par un défi-
cit de 858 tr. 20. Les taux de l'impôt communal
on été maintenus pareils à ceux des deux der-
nières années, soit 2 fr. 60 %(, sur la fortune et
2 r. 10°/o sur les revenus. Une somme de 600 fr.
à répartir entre sept employés de la commune a
été portée au budget de 1917 à titre d'allocation
pour renchérissement de la vie, ainsi qu une
somme de 720 fr. représentant l'augmentation du
traitement initial des institutrices primaires, vo-
tée dernièrement par le Grand Conseil.

Le Conseil général a rejeté une proposition de
la commision scolaire, amendée dans une certaino
mesure par le Conseil communal ,' tendant à ac-
corder une allocation pour renchérissement de la
vie, pour l'année courante, aux membres du
corps enseignant.

Les Hants-Geneveys. — Le Conseil général
a aidopté le budget 1917, ascendant en recet-
tes à la somme de 56,893 fr. 90 ; en dépenses,
à 54,899 fr. 40, laissant un boni présumé de
1994 fr. 50.

N E U C H A J  t:L
A la galerie du Fauoon. — L'exposition de toi-

les de feu Arthur Herzog couvre deux des pan-
neaux de la salle.

L'impression qu'on en retire est celle d'une
manière où domine le souci du détail, ce qui
donne une sérieuse valeur documentaire à quel-
ques-unes de ces peintures, en particulier à celle
d'un Auvernier que connaissait bien la généra-
tion vivant avant l'époque qui a radicalement
transformé l'aspect de ce village. L'Orient, un
Orient un peu éteint, est aussi représenté dans
cette exposition ; mais ce sont les bords du Lé-
man qu'on y remarque surtout : une demi-dou-
zaine de tableautins de cette région tirent quel-
que fraîcheur d'une app lication moins marquée
que dans d'autres toiles plus importantes par la
dimension.

La trois ème paroi de la salle est occupée par
une vingtaine d'aquarelles d' un artiste zurichois,
M. Hugo Frey. Elles sont toutes extrêmement
remarquables par la richesse et l'harmonie des
tons ; le dessin en est aussi très poussé. Elles
sont l'œuvre d'un artiste qui crée de la beauté
sans faire tort à la nature et dont la fantaisie
ne masque aucun déficit de métier, aucune im-
puissance de vision ni de « patte ». F.-L. S.

L'état de nos rues. — Il y a eu quelques
journées désagréables du fait de l'eau sta-
gnante dans les rues et sur les places. Mais
la neige disparaissant lentement, la situation
s'améliore. Le service de la voirie pensera
sans doute à nettoyer les abords du Temple
du Bas pour que les nombreux enfants qui
prendront part à la fête de Noël, oe soir,
n'aient pas à souffrir des pieds mouillés.

Souscription en faveur des soupes , populaires

Mme A. C, 5 ; Mlle E. B., 5 fr.
Total à ce jour : 2376 £r.
Souscription close.

Le Comité des Soupes populaires prie les
généreux souscripteurs d'agréer l'expression
die sa plus vive reconnaissance,

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

L. M., 2 fr. ; anonyme, Vauseyon, 3 jBr. ;
anonyme, 5 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 10 fr. ; ano-
nyme, Cortaillod, 10 fr. ; de Mlle Marie Tri-
bolet , par M. Ed. Berger, 20 fr. ; Me C. G.,
par Ed. Bourquin, 20 fr. ; Mlle E. W., par
T. Hoffmann, 5 fr.

Total à ce jour : 518 fr. 50.
La souscription sera close samedi 30 dé-

efiinlirft.

LA GUE RRE
A l'ouest

Communiqué français Oe 15 heures
PARIS, 22. — Activité d'artillerie assez

vive dans la région de Louvemont, sur la rive
droite de la lieuse, pendant la nuit.

Partout ailleurs rien à signaler.

— Le communiqué français de 23 heures
ne signale rien d'important.

Communiqué allemand
BEftLIN , 22. — Dans le voisinage de la côte ,

dans la région de la Somme et sur la rive orientale
de la Meuse, l'activité de l'artillerie a été plus vive
dans l'apçès midi.. ;;;.- ;

Sur l'Yser, un poste, belge a été détruit.

Â Fe§t et mm ssiil
Communiqué français

Armée d'Orient. — Le 21 décembre, com-
bats de patrouilles sur le front de la Strou-
ma. La lutte d'artillerie continue dans la ré-
gion nord de Momastir.

Communiqué alkiasil
BERLIN, 22. — Le long de là Duna et sur le

Stochod, le feu de l'artillerie russe s'est maintenu
assez longtemps.

L'attaque de deux compagnies ennemies au
sud est de Ri ga a été repoussée.

Au nord-ouest de Zalozce, nos groupes d'atta-
que ont pénétré dans les deux positions avancées
russes et dans le village de Zvizin. Ils sont rentrés
avec 34 prisonniers et deux mitrailleuses, après
avoir détruit quatre lance mines.

Front de l'archiduc Joseph. — Une attaque
nocturne de l'adversaire sur le Csuelemer (au
nord du val Trotuzul) a échoué.

Groupe Mackensen. -r- En Grande-Valachie, la
situation ne s'est pas modifiée. L'armée de la Do-
broudja a fait des progrès et a fait 900 prisonniers
russes.

Sur la Strouma , escarmouches de patrouilles.

Une initiative américaine
M. Wilson propose ne échnoge

cïa vases

PARIS, 22. —L 'ambassadeur des Etats-Unis "a
remis à M. Briand -une note où M. Wilson ¦ sug
gère au gouvernement français un p lan d'action
touchant la guerre Celte suggestion est faite dans
l'esprit le plus amical et vient d'un ami mais aussi
d u n  représentant "'d'une nation neutre dont les
intérêts sont sérieusement affectés dans la guerre
et dont le souci pour une terminaison rapide ré-
sulte de fa nécessité de déterminer les moyens de
sauvegarder ces intérêts si la guerre devait con-
tinuer.

M. Wilson dit que cette suggestion n'est asso-
ciée en aucune manière aux ouvertures alleman-
des et doit être ;ugée sur son seul mérite. M. Wil-
son suggère qu 'une occasion rapprochée soit cher-
chée pour demander à toutes les nations en guerre
une déclaration publi ques de leurs vues respec-
tives quant aux conditions auxquelles la guerre
pourrait être terminée et aux arrangements qui
seraient considérés comme satisfaisants de façon
à pouvoir comparer, ensemble et en toute fran-
chise leurs déclarations.

M. Wilson est indiffèrent sur les moyens de
réaliser cette suggestion. U ne fixe r.i méthode ni
moyens, mais constate que les hommes d'Etat des
pays belligérants expriment les mêmes vues qui
sont d'assurer les droits et les privilèges de tous
les peuples et de garantir l'avenir contre l'oppres-
sion et le retour de la guerre.

Chacun est prêt à considérer la formation d'une
ligue des nations pour assurer la paix future,
mais chacun coosidère d'abord comme nécessaire
de régler la fin de la présente guerre dans des
termes qui sauvegarderont certainement l'indé-
pendance et l'intégrité territoriale ainsi que la
liberté politique et économique des nations
impliquées dans la guerre. M. Wilson indique
les raisons pour lesquelles- le peuple et le gou-
vernement des Etats-Unis sont intéressés d'une
manière vitale dans" les mesures pour assurer la
paix future . Ils sont impatients de coopérer à l'ac-
complissement de ces fins, mais il fau t d'abord
que la guerre finisse;. Les Etats-Unis n'ont pas la
liberté de suggérer les conditions auxquelles la
paix serait possible.

M. "Wilson estime de son dîroit et de son
devoir de faire ressortir l'intérêt profond de
l'Union à la conclusion de la paix dans l'in-
térêt des neutres et 'de la civilisation. M. Wil-
son estime de son autorité de suggérer une
ocoasion immédiate de faire une comparaison
des vues concernant lès conditions qui doivent
précéder les arrangements ultimes pour la
paix du monde que tous désirent. Jusqu'à pré-
sent, les porte-paroles autorisés de chaque cô-
té n'ont jamais confessé des buts précis. Le
monde en est réduit à des conjectures sur le
résultat définitif. La note ajoute qu'il est pos*-
sible que les conditions sur lesquelles les bel-
ligérants se croiraient obligés d'insister ne
soient pas aussi inconciliables que l'on craint
et qu'un exposé de vues puisse préparer les
voies à une conférence et faire nne concorde
permanente et immédiate des nations.

M. Wilson ne propose ni la paix ni une mé-
diation. Il demande seulement que des son-
dages soient effectués afin que nous puissions
apprendre à quelle distance noua sommes de

la paix vers laquelle l'humanité, se tend daus
une aspiration croissante. Il croit que l'esprit
dans lequel il parle et le but qu'il poursuit
seront entendus par tous les intéressés et ex-
prime son espoir d'une réponse qui apportera
une nouvelle clarté dans les affaires du mon-
de. (Havas.)

I/imprefteloo. en Angleterre
LONDRES, 22 (« Journal de Genève *). — La

note de M. Wilson a produit en Ang leterre un
effet déplorable. Malgré la forme réservée des
commentaires de presse l'opinion publi que est
indignée. Si le président désirait calmer les es-
prits et provoquer une détente, il a réussi à faire
juste le contraire. A l'heure actuelle, la paix ne
saurait profiter qu 'à l'Allemagne qui se déclare
victorieuse.

Les déclarations de M. Lloyd George, mardi, et
celles de M. Bonar Law, hier, reflètent exacte-
ment l'opinion de l'écrasante majorité du pays.
Les journaux de toute nuance, du « Times » au
« Manchester Guardian », sont unanimes dans la
critique de la note Wilson , qui ne peut être in-
terprétée , ma l gré toutes ses périphrases, que
comme favorable à la thèse allemande.

L'indignation est profonde dans tous les mi-
lieux de voir M. Wilson proclamer que les deux
groupes de belligérants se prétendent au même
litre détenseurs du droit et des petites nations
opprimées. Comme le dit le « Chronicle s pour-
quoi M. Wilson a-t-il gardé le silence lors de la
violation de la neutralité de la Belgique et du Lu-
xembourg ? Et qui a violé la neutralité des pays
neutres? Il n'y a besoin ni de conférences pacifis-
tes ni de lumières spéciales pour reconnaître ce
fait initial , qui a déterminé l'entrée en guerre de
l'Ang leterre.

M. Wilson aura beaucoup de peine à prouver
sa bonne foi , aussi longtemps qu 'il terme les yeux
volontairement et retuse de reconnaître avant
toute autre discussion que l'Allemagne a violé la
neutralité de la Belgique ot que lui , M. Wilson,
champion des neutres, s'est soigneusement abs-
tenu de protester.

Déclarations de 31. Lansîng

WASH INGTON , 22. — M. Lansing, mi-
nistre des affaires étrangères, a fait les décla-
rations 'suivantes :

En envoyant cette note nous n 'avons nulle-
ment songé à nos intérêts matériels, mais nos
droits étaient de plus en plus mis en jeu du
fait des deux groupes de belligérants, de sorte
que la situation devenait pour nous de plus en
plus critique. Autrement dit , nous nous trou-
vons de plus en plus près de la guerre ; nous
avons donc le droit de savoir exactement le
but que chacun des belligérants cherche à at-
teindre, de façon que nous puissions régler
notre future conduite.

- Nous n'avons soudé aucune nation; nous n 'a-
vons pris en considération ni les ouvertures de
l'Allemagne, ni le discours de Lloyd George
lorsque nous avons rédigé celle note. Ces ouver-
tures n 'out lait que retarder la noie de quelques
j ours.

Naturellement une difficulté pour le président
Wilson était que cette noie pounai t  ètt e inter-
prétée comme un mouvement en faveur de la
paix et une aide aux ouvertures allemandes. M.
Wilson dément formellement dans la note elle
même qu 'il en soit ainsi.

A la Chambre des communes

LONDRES, 22. — Aux Communes, répon-
dant à une question au sujet de la note Wilson,
M. Bonar Law a déclaré : «Cette question ne peut
être envisagée que de concert avec nos alliés ; il
est donc absolument impossible de faire une dé-
claration quelconque pour le moment.

Nous ne combattons pas pour des territoires
et pas pour a croître la torce de la na 'ion. Nous
combattons pour la paix à l'he ure présente, mais
aussi pour la paix dans les temps à venir.

Ce n'est pas seulement basée sur la victoire
allemande que nous vient la proposition de
l'Allemagne, mais», aussi sur des considéra-
tions humanitaires. Rappelons-nous comment
l'Allemagne a agi dans cette guerre : les at-
tentats de Belgique, les attentats sur mer et
en Arménie les massacres que l'Allemagne
eût pu empêcheT d'un mot. Rappelons-nous
tout cela. Rendons-nous bien compte que nous
aurons combattu en vain si nous ne faisons
en sorte qu'il ne soit jamais plus possible à
un homme ou à un groupe d'hommes de re-
plonger le monde dans les horreurs de la
guerre. Y aura-t-il jamais une réparation des
torts commis ? La paix arrivera-t-elle sans
que le plus grand crime de l'histoire ait été
puni ? Le pays mis en présence d'une pareille
perspective ne reculera devant aucun sacri-
fice. »

Le Parlement s'est ajourné au 2 février.

lia note remise â Berlin
BERLIN. 22. — La note du président Wilson

aux puissances belligérantes a été remise hier
soir à l'Office des affaires étrangères par M.
Grow, chargé d'auairea de l'ambassade améri-
caine.

I/opinion française

PARIS, 22. — Le < Temps > commentant la
note de ai, Wilson écrit:

La volonté de paix des Etats-Unis est respec-
table. Elle était la nôtre il y a trente mois e
celle de tous nos alliés. La guerre nous fut im-
posée [ ar un peuple avide de conquêtes et main-
tenant nous voulons la victoire, qui seule créera
une paix durable.

Nous voulons la victoire qui, en interdi-
sant le retour d'une agression semblable, écar-
tera de nous et des neutres les horreurs que
noms subissons et dont le contre-coup les at-
teint. Dans cette résolution ferme, affirmée
par tous les gouvernements de l'Entente, à
la tribune de tous ses Parlements, l'Amérique
trouve la seule garantie valable de ses aspi-
rations pacifiques. Elle ne peut la trouver
dans la parole des Allemands, tant de fois
violée.

Tout appui, même moral, donné présente-
ment à l'Allemagne, n'aurait d'autre résultat
que d'aider celle-ci à se soustraire par sa di-
plorhatie aux responsabilités de la guerre et
de réserver pour l'avenir sa liberté d'agres-
sion,

Ce n'est pas cela, de toute évidence, <j^
souhaite le cabinet de Washington, et il g!
a aucun doute qu 'il soit d'accord avec noin
au sujet de ces intentions. Mais les intentions
ne sont pas tout. Il faut prévoir les 0059J,
quences. C'est cette prévision, éclairée paj
l'étude des fait®, fondée sur l'étude des droif

^crue le peuple français attend du peuple amè.
ricain, comme il y a pins d'un siècle le peu,
pie américain l'attendit et l'obtint du peupl»
français.

EILÉE. DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de JVeiwMtej1,

3La note da président WUeon \

PARIS , 23 (Havas). — L'initiative du pré.
sident de la république des Etats-Unis fait
l'objet des commentaires généraux au Palais.
Bourbon. La nation française apprécie la sin-
cère et loyale amitié des Etats-Unis, les deux
pays ayant d'ailleurs un même idéal de jus-
tice et de liberté. C'est pour défendre cet
idéal que, depuis près de 30 mois, la France
est engagée dans une guerre qu'elle aurait
voulu éviter ; car nul ne peut contester que
si,, en août 1914, elle prit les armes, c'est
parce qu 'elle y fut forcée par une agression
préméditée pendant 40 ans. Les atrocités com-
mises par nos ennemis, et dont les neutres
ont eu directement ou indirectement à souf-
frir, fortifient la résolution de notre pays en
vue d'éviter le retour de ces calamités ; et
c'est pour cela que la France continuera à se
battre.

Dans le simple rappel de ces faits se trouvent
définis les buts de guerre de la France : la Fran-'
ce ne fait que se dépendre.

U n 'est pas un citoyen français qui ne s'asso-
cie au désir formulé par M. Wilson ; mais si dé-
sirable qu 'en soit la réalisation, il nVhappe à
personne qu 'on ne peut s'en remettre à la pa-
role d'une puissance pour laquelle les traités sont
des chiffons de papier. Il faut autre chose qurJ

des promesses vagues ; il faut des garanties for
molles.

An Sénat italien
ROME, 23 (Stéfani). — Le Sénat discute 1«

budget provisoire. M. Boselli dit que la réponse
des alliés anx ouvertures de paix allemandes
sera publiée quand les alliés se seront concertés.

Quant à la situation en Grèce, les objectifs
sont si mples et clairs : assurer la sécurité des trou-
pes alliées en Macédoine, éviter toute pression
sur la Grèce pour lui faire abandonner sa neutra-
lité , et de ne pas se mêler des luttes intérieures
de ce pays. ,

L'ordre du jour de confiance est ensuite votéj
à l'unanimité.
mmmm\Wamm\\Wam\\m\rsà̂ ^
Société de Crémation J Ŝ\Neuchâtel-Ville BOnt fournis]
gar : président, Dr H. de Montmollin : secrétaire, Johjï

einet, négociant ; caissier, Emile Quihche, iustitu-'
teur; correspon dant. Alfred Perroset, Saint-Biaise. :

Madame Justin Dnplaln-Gugger et sçs enfants s
Monsieur et Madame Justin Dupïairi-Favey et leur
enfant, au Locle, Monsieur et Madame Fernand
Duplain-Nydegger, Mademoiselle Madeleine Pu*
plain. Monsieur André Duplain, à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Arthur Brandt-Duplain et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Fritz Gugger et leurs enfants, Mademoiselle Emma
Kaufmann, à Neuchâtel, et les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances de la perte
oruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Justin DUPLAIN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frèr*i
beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur affection
après une pénible maladie, dans sa 58me année.

Neuchâtel, le 22 décembre 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Evole 61.

Prière de ne pas envoyer de lUurs
ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'UNION COMMEEf
CIALE sont informés du décès de if

monsieur Justin DUPLAIN
père de leurs collègues et amis, Monsieur Justin DuA
plain, membre honor .iire, au Locle, et Messieurs
Fernand et André Dup lain, membres actifs, a Heur
châtel.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Neuchâtel, le 22 décembre 1916. Le Comité. ,

Madame Bionda et ses deux enfants ont la douleu*
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent dé-
prouver en la personne de leur cher époux et père,

monsieur Jean BIONDA
décédé en Italie le 12 décembre 1916. \
— — . ^—^a—-j- <-... r. i-f i-L *-, *.- *. me*rw..- *X9 *r3Bn- *ÊBXEs %JitaVAk?ms *. . - ' : . ; S B̂aaamy\mwamm\smmamiÊW»am smaammimmswmmn >¦ 

Madame Bionda et ses quatre enfants, en Italie,
ainsi que Madame Bionda et ses deux enfants, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

monsieur Rocco BIONDA
leur cher époux, père, beau-frère et oncle, décédé
subitement à Neuchâtel le 22 décembre 1916.

L'enterrement aura lieu dimanche 24 oourant, '*'
1 heure après midi. ¦' ¦'

Domicile mortuaire : Neubonrg 19. : ' ,. ¦ j' 'f......
ta^ -̂vja^^^ :̂i ,̂i t̂ n̂'>f ^^ r̂ Â '̂ hiVl :̂r̂̂ ŜS ŝl l̂is B̂- - 3SS\

La Società Colonia Italiana e la Società Amiclzj»
rendono noto ai loro membri l'inmatura morte dei
due fratelli

BIONDA Giovanni e Rocco
il primo ail' Ospedale MilitaTe di Novi Ligure, 11
secondo a Neuchâtel in seguito a sincope prodotta-
gli' dal dolore per la morte del primo.

I Comitati a nome délie Società inviano le pm
sentite condoglianze ai parenti tutti e pregano ï
soci d'intervenire al funorale del povero Bocoo «ae
avrà luogo Domenica 24 corr. aile 18.

Domioilio mortuario : Bue Neubonrg 19.
I Comitati.
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Monsieur et Madame Henri Gnn , à 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, a
Genève, Berlin et Londres, Monsieur et Madame
Emile Odot, à Lausanne, et les familles alliées fon<
part de la perte douloureuse qu'ils viennent d éprou-
ver en la personne de à

mademoiselle Didy GBIN f h
leur chère et bien aimée fille, sœur, tante, petites
fille , nièce, cousine et parente, décédée le 21 décem-
bre dans sa 2:>n>a année, après nne longue maladie.

Colossiens II, 5.
L'incinération aura lieu & Genève.
Il ne sera pas rendu d'honneur.
Domicile mortuaire : 7, rue Cavour.
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