
ABONNEMENTS
t au 6 mes* 3 mois

EM ville, par porteuse 10.20 5.10 a.55
> par la poste 11.30 5.60 ».8o

Hors de ville, franco 11.ao S.60 a.80
Etranger (Union postale) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sua.
Abonnement payé par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Hureau: Temp le-JVeuf , JV* j

, Ftnla ms numéro aux kiosque*, gares, dépôts, eto. ,

i _̂__i _________________—WHH___________ HSOHBHBI ____ *. __—-—__l£__¦

Forces motrices iii
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
nn nouveau magasin d'exposition et de vente.

Nous tenons un grand stock varié de

Lustrsrie et Appareils Étrips
p otag ers ,  f e r s  à rep asser, Brille-p ains,
Souillâtes a eau, caf é, lait, lue et autres II-
aulies, Chauff e-plats, f o u r n e a u x  électriques
Chauff e-p ieUs, j tp p n r e i làallumerlescigares

ainsi que tous les autres

Appareils pour le ménage et l'industrie
Tente de tontes sortes de lampes a fll métallique et de ftaulbles.

Nous nous recommandons au mieux pour l'entreprise de travaux d'Installations
et nous nous tenons k disposition pour tous renseignements et devis.

Malgré les difficultés 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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X'X\ ¦¦ AU NOUVEAU PROGRAMME pour 3 jours seulement

iiiîli Fie™ d'Oranger
fSfife ï I ¦ ; i  M m I j I j Grand drame d'aventures en 3 actes

EB IË BLBF HJi 1 M fui Somptueuse mise en scène, interprétation de premier ordre

"""W RÉCOMPENSE INATTENDUE
BON N° 1 — COUPER Grand drame américain BOJf N ° 2 — COCFER

ce bon et le remettre h la très sentimental ce, bon et le remettre & la
caisse de l'Apollo pour ne A ft i,ialit,ie f|n la miflire ™ïlî ̂ 1iApoJlffl p.our ?e
payer que les prix suivants : AOIUames DB ld l|ll _ l l _  payer que les prix suivants :
RA HAW fr 1 — lime» tr.0.50 très Intéressantes Réserv. fr. 1.— Ii™» fr. 0.50
r- V- , o.'eo 11I-. , o.30 olltres arandea vues H _ , n- » 0.60 III»" » 0.80
Le Dimanche soir excepté autres grandes vues Le Dimanche soir excepté

ANNONCES, corps 7 
"*'

Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suiue et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i.aS.

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

Demander le tarif complet. — Le journal ie reterve dc
retarder ou d'avancer l'iiucrtlon d'annonces dont (c

1 contenu n'est pu Hé à une date, . ,1
*-; r» —»

AVIS OFFICIELS
h ¦

__B*Su_&l GOMMUNE

:f|P NEUCHATEL

permis Ue construction
Demande de M. S. Préban-

_iër de construire un agran-
dissement de ses ateliers Mou-
lins 37. Plans déposés an bn-
rean de la Police du feu. Hôtel
Municipal, jusqu'au 9 janvier
1917.

Police du fen.

igjyïJ COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Permis fle j anstrnetion
Demande de Marbreries Ens-

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

Plans déposés an bureau de
la Police du fen, Hôtel muni-
cipal, jusqu'au 5 janvier 1917.

Police dn feu.

==^±±4 co-__tu_rE

Hp Lignières
Vente de bois

par voie de soumissions

La Commune de Lignières
offre à vendre par vole de __.cn-
missions, dans sa forât de la
Jeure , 150 plantes cubant en-
semble 400 m3 environ.

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

Conseil communal.

ÂçgyT VILLE

||| | NEUCHATEL

CONCOURS
Ensuite de la démission ho-

norable da titulaire, ie poste

directeur
de rOifteM de Belmont

est mis au concours.
Les postulants doivent être

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

Dernier délai d'inscription :
6 janvier 1917.

Entrée en fonctions à déter-
miner.

Adresser les demandes de
renseignements et les offres
de service à M. F. Porchat, pré-
sident de la Commission de la
Maison des Orphelins, à Neu-
châtel.

Neuchâtel, 18 décembre 1916.
Commission de la maison

des orphelins.

Commune k Champion
Mises de bois

La commune de Champion
vendra, le mercredi 27 courant,
«es 9 h. du matin, aux enchères
p̂ubliques, environ

100 lots de foyard
Vente au comptant.

Conseil communal.

fMME^BLJT̂

lil-giiisl
A vendre on à loner, dans le

Wgnpble neuchâtelois, nour fin
de bail (printemps prochain),
nn hôtel-restaurant avec salle
de danse, jeu de quilles fermé,
jardin, écurie. Demander l'a-
dresse dn No 506 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

A VENDRE
10 -jolis petits porcs de 8 semai-
nes, de la renommée race lu-
eernoise ; 2 brebis grosse race
aveo agneaux ; 1 brebis portan-
te. S'adresser à E. Muri, Bou-
dry; ___^

A vendre 8 à 900 kilos de

belle avoine
120 , quintaux de

foin
de lre qualité, et 20 quintaux de

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

A VENDRE
1 traîneau usagé ;
1 forte glisse neuve faite pour

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

Petit fourneau
avec tuyaux, utilisable pour

f 
usiner, à vendre. Plan Perret
o 2, Mme veuve Nicolet, le

matin. Y '

Epicerie Fine
L. Maifij fle-1'Etang
Pourtalès 13, Téléphone 10-38

UtnTfis
Chocolats fins

Grand choix des différentes
fabriques

Jolies boîtes fantaisie
Thés fins
en paquets

Quaker — Kooh-i noor
Melrose (anglais)

Thé des caravanes
Thés ouverts, etc

Produits Singer
Flûtes au sel

Zwiebachs — Bretzels
Leckerlis de Bâle

Nouilles aux œufs et au lait
etc.

Biscuits fins
Pèlerines — Gauffrettes
Bricelets — Petits-beurres

Sablés — Mélange hôtel, etc.
Prix avantageux ! 

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

BOB
8 places, à vendre. Prix tris,
avantageux. Fontaine André 1.

OCCASION
A vendre chaises, tables à

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

< t Joli choix de < >

\ \ îraYail leus^s , ^iûe-poclte j;
:; claises fantaisie ,.:: sellettes î!
< [ Minières en tôle < \
y , . martelé , etc. \l
< *, chez 4 .

IJMRIM2!
:: TAPISSIER |
{>  Faubourg de l'Hôpital II 2
< ?  ! . ¦ ¦  i l o

\ r Pendant le mois de dé- J \
o cembre, le magasin restera o
< ? ouvert jusqu'à 8 h. le soir, < >
?
^̂  ̂ _. ,» __ ____ __ __ __ __ __?

I Registres - Reliures I
1 Manufacture fle papier ;' ;
f Impressions en tous genres M

Arthur Besson

14

, rne Purry, Neuchâtel 1
Téléphone 5.80

500 copies de lettres depuis X
fr. 2.50 - Agendas 1917 |

/. Calendriers

Grand Bazar
Scl}inzjiichel&Ge

_J_ueMJ__f

I 

Librairie - Papeterie Ei
James ATTISEE S
Rue St-Honoré, 9 NEUCHATEL Placo Numa-Oroz li

PlllïïlSS ^es me H ï 'eu*es\\
marques,

rûSSrVOir I,011Tant ôtre Portées dans ilw toutes les positions sans ff§
avec bec or couler. |

S CADEAUX UTILES I
I Magasin E. GRUBER §M Rue du Seyon 14 — NEUCHATEL M
|J Tissus » ! Tabliers Camisoles 1
g Toilerie Mouchoirs Bretelles S
M Lingerie Pochettes Bas 1
\JÎ? t~~-m*™nlaBBmeMix *u.TzaKiv*mm.. ¦—¦ i IMUI ÎMJW» an?

â Nappes et serviettes à thé ||
H Plume pour coussins m
§| Sacs à ouvrages, à Fr. 1.45 m
H Cols fantaisie 8

J-----UU-UUMUUJ II II II —__UUJ-______JI__—JU» H JUI iL.ILJI J .im-JUJ

Dn okii ie el bienvenu j
* est toujours une paire de vfl "̂  "
= Souliers — Pantouf les — Caf ignons «•! / ;¦ Soques — Guêtres u / ' j¦ Bandes alpines, etc., etc. W J 

¦
= Grand dhoii —o— Prix avantageux >Hk \ ¦

3 .̂KURIB f / Q\; Nenveville Nenchâtel M//V '
; Grand'Rue PI. de VW Jtel de Ville Q££**/ \
aaa_i-L-j_iuuuLJLia___L_ -JUUL_JuaD_^
#A«»A«#A«_fA«#A^_»A«»A«#A«»A«_rX«_VV«->A^#ÀV#A«_'A«rA«#>A^_»A*l_rA«#A«_A«

nD_T_M___ïj x7j __ _uCûsl
g Belle laine et coton
I CAMISOLES et CALEÇONS laine et \\j coton pour messieurs ; BRE TELLES n

Très beaux choix , !

f Magasin Stock. Trésor 1 1
____ _ s_ a_ B_ ttatt__ EHn______ œ_ i __ a__ a___________ ij ,__

S Lt. F. Î_AMBJEI_ _ET & €ie I
2, Rue de fa Treille - JNEDCHATEL - Téléphone 1.39

î COMBUSTIBLES !
¦ ¦

1 Anthracite belge, Coke Ruhr , Briquettes Union , U
¦ Houille flambante , Coke de gaz de l' usine de la Ville

Promptes livraisons â domicile
B___ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _

.—. . _—.——__.

Vve J.-L. BERGER
PLACE DU PORT

Lingerie - Broderies - Dentelles
Jolies nouveautés pour cadeaux

Frix très modérés x::::. Prix très modérés
Dépôt de la maison ZuberbUhler

f Cadeanx !
 ̂ PARFUMERIE FINE 

^
 ̂

de toutes les bonnes marques ?
<§> Très bons savons dans de j olis cartonnages w
4& Parures nouvelles magniliques 4f e>

 ̂
Etuis de manucure et de voyage &

Brosses et peignes meilleures qualités X
W Beau ohoix Ecaille Prix modérés
_r Se recommandent

% Maison Liitenegger-Schallenberger ^
4& Salon de Coi fure pour dames et messieurs ^
t —  

Téléphone 8.73 — 4b
Avenue du I'r Mars , 20 , (vis-à-vis de la Rotonde) 

^

mm 
¦'. ¦ : (  >.- • 

<to _ .

rïïSGD WK BU iSiOM • H^UCPI T.1ZL ', »« W TRÉSOR ¦¦ »
«nwKwn» f î $ & i$ ® n  y é^l if f JKÇ'ys '̂ ^ ''""Mf "f '̂f ' '7

I
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Mesdames! ' Messieurs ! I

I

à vos maris, vos tils \ A vos dames, vos f illes 1
gZ vos iiancés IJJ jgg_ vos iiancées Ig ¦

offrez des j offrez des J 
'

ÉTRENNES UTILES ! ! ETRENNES UTILES J
:x ==—===—=—= • . . • ¦ ¦ m

I 

Chemises - Cravates ' J,olie b!»««e ^ Pongée ou crêpe de chine. , ¦
I Jupon Taffetas on moiré soie. S

ColS - Manchettes - Bretelles * Jolie fourrure garniture complète. m
__ _ __ _ I Joli manteau noir ou couleur. . 11
Pochettes - Mouchoirs i costume beau choix. g

Chaussettes - Pèlerines w„I^Srî^X__S^,ï_î"t,,,,ïe
' 1

¦ Spencers SoIe poar x Bobe on * B1°Me i* Sloncholrs brodés de Saint-Sali Bl

g Caleçons - Camisoles, etc. j ,a^e«e^e_^^.̂ oî  ̂ S
I muWmT VOYEZ NOS VITRINES »̂ I
I ei notre Exp osi tion spéciale d'Articles pour Etrennes 1
l i ii H m

0 Cadean à tont acheteur à partir de 5 fr. Ira B

Téléphone 4.76 Prix très modérés m

I Maison SELLER-GYGER]
E^HEi fBT^WIWnffBTTO,! I^FOff^HWFH PfBBtlTïïlBBnrTW H EBFffflUff ffffflRlII iy_B__B IBHP WBTOHÏÏWBTCTWffiJHbflHHH B___é__________U__SM_S_B l____L______a__________B-_---i u|gHt_____________lâ___0 __¦ |___________l_________JSI____i ¦_H8H-_______nB _____¦____¦¦ 3____U___9 IS___H ___r

Bazar des Sablons
Mercerie

Quincaillerie
Jouet»

Prix modéré
E. BART, Sablons 35

rwknA

A vendre, à bas prix, deux

beaux manteaux
ponr oooher. Demander l'adres-
se du No 519 an bureau de la
Feuille d'Avis.

j DÉPÔT É
i des excellents

ïhés jKîanuel |
an ningnsln ~

Saiie-Pelilpierre i
Neuchâtel B

Prix originaux a
¦' f ¦ ¦ -

| CADEAUX UTILES J© k la Papeterie ©

1 F. Bickel-Henriod j
§ en face de la Poste ©§ NEUCHATEL|
S Grand assortiment de ©

S Boîtes de Papier |
| Enveloppes |
S dont encore nn beau choix ©O anx anciens prix ©
§ Boîtes de couleurs §
§ Etuis de crayons noirs et ©5 couleurs ©
© Carnets de poche ©
S Amendas S
x Fortemomnaies g
g PortefeuilleB g
S Serviettes de poche S
Ô et autres ©
§ Porteplnmes à réservoir ©S les meilleures marques S
O garanties ©
§ Cartes de visite §
S depuis 2 fr. 50 le cent, S



Cherchés : Monsieur, Dame
aveo relations pour vente ar-
ticle nouveau, facile à placer,
lucratif. Bervaes, rue du Cen-
tre 26, Genève. P40.354X

Homme, fort et robuste, si
possible lébéré du service mili-
taire, connaissant bien les che-
vaux, est demandé pour faire
le service de

camionnage
Bons gages, entrée immédiate.
S'adresser à Mare von Bergen*La Chaux-de-Fonds. 

Jeune fille de toute confian-
ce demande place de

sommelière
pendant les fêtes. Ecrire A. B,
poste restante, Ecluse.

ON DEMANDE
à la Compagnie des Àutoplaoe
à Levallols (Seine) ouvriers
ajusteurs, monteurs et serru-
riers connaissant nn peu d'a-
justage pour automobiles. Tra-
vail assuré, longue durée. S'a-
dresser à la Compagnie, rne
Baudln 92, Levalloia • Perret,
près Paris.

JEUNE HOMME
ftgé de 21 ans, cherche place
dans un commerce ou hôtel où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Demander l'adresse
du No 526 au bureau de la
Feuille d'Avis.

HORLOGERS
Aoheveurs d'échappements

pour 18 lignes ancre ; metteurs
en boîtes ; poseurs de cadrans,
sont demandés par le comptoir
d'horlogerie A. Sandoz, Fau-
bourg de la Gare 25, 2me étage.

Jeune fille
pourrait apprendre l'allemand
en travaillant à l'Hôtel du Ju>
ra, Bftle. P7227Q

Voyageur-
Représentant

Un voyageur d'âge mûr, rom-
pu anx affaires, expérimenté,
depuis très longtemps dans la
branche tissus, robes, blanc et
confections, ayant déjà nom-
breuse clientèle au Val-de-Tra-
vers et au canton de Vaud, dé-
sire entrer en relations aveo
maison sérieuse s'occupant de
ces articles. Disponible pour la
saison prochaine suivant en-
tente.

Adresser offres sous P 8318 N
à Publicitas S. A., Nenchâtel.

Personne
se recommande ponr des
journée- de lessive

Sablons 4, ler étage. .

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

Apprentissages
Raison 9e banque

de la place cherche, comme ap-
prenti, jeune homme ayant ter-
miné ses classes secondaires. —
Faire offres case postale 1528.

n n H " " " M n n n n n ¦! n n r n n II H " - - " " 'i i' 'i r - i r r i n n n ¦ ¦ i °

Le cadeau de fin d'année

le plus utile
est sans contredit

une machine à coudre

SINGER
Payements faciles

Garantie réelle— +- ; 
Compagnie Singer:

NEUCHATEL.: Rua du Seyon
YVERDON : Pont de Gleyre
BIENNE: Rue Centrale 22
FRiBOURQ : Rue de Lausanne

m-K-ir ii'Tfinr-ir n n n n u ¦ u u u u yii 'il u u ii-im M H H II ¦ u ¦ ¦ ¦¦ M u ¦ ¦ i

POUR EMBALLAGES
Belle macula-are à 3© cent, le kilo

au bureau de ce journalm m
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Voilettes il bordures
Voilettes parasol et carrées

GANTS
A TESDEE

à bas prix, un appareil photo-
graphique et une flûte, le tont
en très bon état. S'adresser à
M. Bourgeois. Fondues, c.o,

LIT
complet à 2 places, état neuf,
sommier métallique. Demander
l'adresse du No 520 au bureau
de la FeuiUe d'Avis.

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang violé ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofulenses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tète, di-
gestions pénibles, eto. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 8 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, Genève, qui vons en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Hodel

I AVIS . . . i
m m
S' Tel Pavantage de porter à la connaissance !g
M de ma clientèle et du public de Neuchâtel en s|
®! général que j 'ai transtérê {M

i! Rue des Bercles N ° 1 ||
M \ le magasin que j'exploitais jusqu'ici à la rue j®
M des Chavannes. M

B 8
H Etant donné le gros cbif tre d'aff aires que «§
®> j e  traite, j e  suis à même de consentir tou- M
@i jo urs des avantages de prix, tout en ayant «|
®j des marchandises f raîches en raison de leur ?Éj
jg| raoide écoulement. £|j
g; Ch. PETITPIERRE g
gg| Alimentation générale M§

P 5̂__§®5^ 5̂_1̂ 5 5̂M P̂5 5̂®)^MP5®5P^̂

_** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accord-
{tatrnêe d'an timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non alfrinchle. "**C
Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

L0GEMENTS
~

Appartem ent meublé
1 chambres à coucher, salon,
chambre à manger, cuisine,
bains, gaz, électricité. Pour
renseignements, s'adresser Col-
légiale 8. 

Rue Coulon
Alouer. pour le 24 Juin 1917,

appartement de. 4 chambres et
dépendances. 875 fr. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Rue {les Bercles
A louer, pour le 24 juin 1917,

logement de 3 chambres et dé-
pendances. 630 fr. S'adresser au
hureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

Cité de l'Ouest
•} A louer tout de suite apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, Jardin. — S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du

.Musée 4. __
Evole 31

' A loner, pour tout de suite
on époque à convenir, beau lo-
gement de 6 pièces et dépen-
dances, eau, gaz, électricité,
{participation à un jardin d'a-
grément.

Prix de guerre
I S'adresser, pour traiter, au
.magasin

BARBEY et Cla

A louer joli logement de 2
chambres, chambre haute et
'dépendances, gaz et électricité.
jPrix 29 fr. S'adresser COte 76.

\ Cormondrèche
1 A louer, pour le ler janvier

ou époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine, cave
;et galetas. Eau et électricité,
portion de jardin. S'adresser à
Jean Steinmann, au dit lieu,
No 37. 

A LOUER
Sonr tout de suite ou époque

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

LOGEMENT
'de 4 ohambres, enisine et dé-
pendances, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
Bellevaux 8, 1er étage. ¦

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

Avenue de la Gare 11, ler éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
'3917. S'y adresser o. o.
| A loner, ponr le 34 dé-
cembre prochain, an cen-
tre «le la Tille, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chauffage central , #a_B,
électricité, etc. S'adresser
ponr tons renseignements
en r Etnde dn notaire Louis
Thorens, rne dn Concert 6,
Bfenchfttel. c^o.

24 juin 1917
k louer, au centre de la ville,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser bu-
reau C.-E. Bovet, rue du Mn-
sée 4. 

^̂

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

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

CHATEAU 2. 2 ohambres et
'dépendances. S'adresser Etude
O. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

CHAVANNES 12. 1 ohambre
et cuisine. S'adresser au ler
'«étage. 

A louer, tout de suite, près
de la gare, logement de 3 cham-
bres et dépendances, gaz et
électricité.̂  Prix : 35 fr. par
mois. S'adresser Fahys 21. c.o.
| Pour cause de départ, aux
Sablons 81, en face de la gare,
un joli appartement, 2me étage,
'de 4 pièces, très confortable,
bains meublés, chauffage cen-
tral. S'adresser à Henri Bon-
note, Beaux-Arts 26. 

Au centre de la ville
A louer, dès maintenant, lo-

gement de 3 chambres, alcôve,
Prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.
e* — ¦ — ¦

Cormondrèche
A louer tout de suite 8 cham-

bres indépendantes, convien-
draient pour interné ou petit
ménage. Demander l'adresse du
No 527 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

I EVOLUA — A loner pour
le 24 Juin 1917 on époque
h convenir, villa compre-
nant 18 pièces habitables
et chambre de bains, gaz,
[électricité, terrasse et jar-
din an midi, utilisée de-
pnis nombre d'années com-
me pensionnat de jennes
filles. — .Etude Ph. Dnbied,
(notaire.I, 

A louer, pour entrée immé-
diate ou à convenir :
' Appartement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances, eau, gaz,
situé rue du Seyon.

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

Demander l'adresse du No'467, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer tout de snite un lo-
gement de 2 ohambres, cuisine
«t dépendances. — S'adresser
Treille 9, Boulangerie.

Etude
Bonjour et Piaget
A louer tout de suite :
A Bel-Air, 5 chambres, grand

balcon, ohambre de bains. 1000
francs.

Bue Pourtalès, I chambres.
290 fr.

Neubourg, chambre et quisl-
ne. 15 fr. par mois.

Pour le 24 mars 1917 i
A Bel-Air, 4 chambres, cham-

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

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

A Bel-Air, rez-de-chaussée 5
ohambres, véranda, chambre de
bains.

Bue Pourtalès, 4 ohambres.
860 fr. 

Pour cas imprévu, à louer
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, rue des Beaux-
Arts, un bel appartement soi-
gné de quatre chambres, oui'
sine et tontes dépendances. —
Prix avantageux. S'adresser à
M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ves du Palais. 

A louer
rue des Moulins No 17, deux
logements de 8 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
Bolchat. o. o.

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

A louer, Immédiatement on
pour époqne à convenir, un ap-
partement de 3 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. o. o.

A louer, pour 24 mars ou 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 appartements spa-
cieux de 3 et 5 chambres. Prix
modérés. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. o. o.

ETUDE A.-I. BRAUEI , notaire
Hôpital 7

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

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

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

3 ohambres : Hôpital, Gibral-
tar, Rocher, rue 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, k 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.

f i  louer Ms maintenant
rne de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 1_.

Villa meublée
A LOUER

A louer, à l'ouest de la ville,
une belle et confortable villa
de 11 chambres et dépendances,
entièrement meublée. Convien-
drait spécialement pour séjour
pendant la guerre. S'adresser
au bureau Arthur Bura, Tivo-
li 4, Nenchâtel. 

Bel appartement
comprenant six ohambres, cui-
sine, chambre de bains et tou-
tes dépendances, à louer dès le
24 juin prochain. Confort mo-
derne. Jardin sur le quai. S'a-
dresser Etude Mauler et Beut-
ter, me de l'Hôpital 2. 

PESEUX
A louer beaux logements de

5 et 6 pièces. Jardin. Prix
avantageux. S'adresser Etude
Max Fallet. oo.

Beanx logements
de 4 chambres, ler étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. e. o.

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

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

et dépendances, 36 fr. par mois.
1er étage, 3 chambres et dé-

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

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

des Finances, an Château.
A louer, pour le 24 Juin pro-

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

Quai Osterwald
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Vue très étendue,
très belle situation. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

Parcs 85b
Joli logement de 3 chambres

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

24 juin 1917. 5 chambres, 4me
étage Dépendances. Prix 775 fr.
Adresse : Beanx-Arts 15, ler.

BEAU IiOO-_I__rr de II
cbambres, dépendances,
balcon, rue da Seyon, mai-
son épicerie Oacond.

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

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

CHAMBRES
A louer chambre meublée,

électricité. Faubourg du Lao
No 19, 1er étage, à gauche, c.o.

Petite chambre meublée, in-
dépendante, électricité, 12 fr. 50
par mois. Trésor 11, 2me à g,

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Seyon 17, ler.

A louer jolie chambre meu-
blée, an soleil. J.-J. Lallemand
No 1, ler étage. OA.

Jolie ohambre à louer, Fau-
bonrg du Lao 3, 2me, à dr. c.o.

Belle et grande ohambre
meublée. Pension Dirae, Salnt-
Maurice 4.

Chambres meublées. Fontai-
ne-André 1, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée, électricité,
chanffable, près de la gare. —
M. Nobs, Fahys 33. 

Grande chambre confortable-
ment meublée, balcon, électri-
cité et, éventuellement, petite
ohambre simplement meublée,
aveo ou sans pension. Quai dn
Mont-Blanc 6, 1er. 

Belle chambre meublée à
louer. S'adresser Beaux-Arts 15,
8me étage, à gauche. c. o.

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

Chambre meublée, électrloi-
té. Moulins 88, an ler. e. o.
CHAMBRE ET PEWSIOHT
Vie de famille. Evole 35 a, rez-
de-chaussée. ¦

Chambre meublée. Oratoire
No 8, Sme, à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer
magasin

Chavannes 13, 4me.
CHAVANNES 12, magasin

aveo arrière-magasin k louer
pour Saint-Jean 1917. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

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

Demandes à louer
Sergent français

interné, demande à louer à Nen-
châtel ou environs logement de

ï on ï pièces
meublées avec cuisine. Deman-
der l'adresse du No 529 au bu-
reau de là Feuille d'Avis. 

On demande à louer tout de
suite ou époque à convenir,

logement moderne
de 3 ou 4 chambres. Bains et
toutes dépendances, situation
au soleil et aveo vue, si possi-
ble ouest de Neuchâtel et à
proximité du tram.

Faire offres sous Case postale
5740, Neuchâtel. 

Dame seule
cherche ohambre non meublée
à louer dans un intérieur ran-
gé. Adresser offres écrites sous
lettres F. H. 499 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour les
premiers jours de janvier, pour
un an au minimum,

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

Une petie maison avec jar-
din conviendrait aussi.

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

OFFRES
JEUNE FILLE

de 18 ans, désirant apprendre
le français, cherche une plaoe
dans un hôtel, pension-famille
ou dans un magasin, où elle
pourrait apprendre le service.
Offres k Mina Kummer, Dorf
Aarwangen. . 

Jeune fille cherche plaoe
comme

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

PLACES
On demande

une personne
de confiance pour un ménage
de 2 personnes, pour 3 semaines
ou 1 mois environ. Adresser les
offres écrites à D. 580 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements, Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la journée. o. o.

© @
la Commis
(Suisse allemand) cherche
place, dans bureau, on il
aurait l'occasion d'ap-

• 

prendre le français.
S'adresser k F. Welbel,

Rapperswil (S' Gall).

lliel in Lat
Auvernier

demande un orchestre pour le
Nouvel-An.

U T1ÏMS WATCH I P
à TAVANNES

engagerait encore

quelques mécaniciens
ajusteurs et outilleur s

Preuves de capacité et moralité exigées

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

Elève-architecte
dans nn bnrean de la ville, —
Adresser offres Case postale
No 5758. ¦ ¦ , 

PERDUS
Perdu nn

chien de chasse
jaune, poitrai l blanc, répondant
an nom de Bruno. Le ramener
conti e récompense à M. A. Veil-
lard, Boudry.

Demandes à acheter
Vieux dentiers

et bijouterie
sont achetés au plus haut prix
au magasin Vuille-Sahli, Tem-
ple-Nenf 16, Neuohfttel.

On demande à acheter, d'oo-
oaslon, nn

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

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

S. Landau , Zurich
Birmensdorferstrasse 95. 

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

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

rier.
Ed. Margot

Petit Rocher 7, Lausanne

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

Saosusagës
telles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète au
plus haut Prix. M. L5w, com-
merce de sacs en gros, Berne.

7 Ir. 50 et plus ls papier titaio
de chocolat

le m toujours
30 ct. de pins qne me*
concurrent» par kilog

de papier étaln

Actuellement 7.50
M™ BAUDIN

Seyon -13

I MAGASIN |
jj D.BBSSOlNLCÏ
3 PLACE DU MARCHÉ, 8 S3 H
f  Maison sp éciale p our les articles : §
1 PORCELAINES I
| CRISTAUX I
à VERRERIE S
I ARTICLES DE MENAGE |
H ET FANTAISIE B

I COXJTBLLBRIK 1
gj et couverts de table g
[fj Téléphone 3.68 Téléphone 3.08 3
mHHHHHHHHHHHHHH

TENUE - DANSE
I N S T I T U T

&. Uerster, proi.
Evole, 3-1 a

Le demi-cours de per-
i feetlonnoment commen-

cera en janvier.
Renseignements et ins-

l criptions à l'Institut.
t ' '
TMITI» mil —¦__¦____¦___¦___ _____¦____¦___

AVIS DIVERS 

PENSIO N „ LA SOLDANELLA " S/Le Locle
W* Clausen ouvrira en janvier, un cours de cuisine pour jeunes

filles de bonne famille. — Situation idéale, cure d'air et de repos,
sports d'hiver.

? K03illl§3__SâHj ' ,V' ''' " -V'B ?
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wfii
Plus que

jamais
étant donné la crise économique
que nous traversons, il faut pen-
ser, en cette fin d'année, aux em-
ployés dont les services sontuti*
lises journellement (tramways,
balayeurs, porteurs de lait, de
pain et de journaux, facteurs,
commissionnaires, etc.), anx*
quels un témoignage de satis-
faction, remis directement on
discrètement, an moyen de
cachemaille, comme c'est le cas
dans les tramways, fait plaisir et
encourage.

Bonhomme Sylvestre.

Iii l'anglais
JViiss Rickwood

Four renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7. 3"».

SO UHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Fenille d'Avis de Neue_A<

tel publiera, comme les années
précédentes, le 81 décembre, lea
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adres-
ser à lenr clientèle ou k leurs
amis et connaissances, des sou-
haits de bonne année.

Modèle de l'annonce ;

A
LA MAISON Z...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœui de nouvelle année

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Ne uchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journal admi-
nistre lui-mêm e sa publicité.

Banp Cantonale jeiieloise
Nous payons MUM frata, & nos diverses caisses dans le canton,

les conpons et titres remboursables des emprunts ci-après
k l'échéance dn

31 décembre - 1er janvier
8 % Fédéral 1897. 4 % * de Salnt-Blaise 1913.
4 % Fédéral 1900. 4 % > de Savagnier 1909.
3 % % Chemins de fer fédéraux 3 Y* » de Travers 1894. (Em-

- 1899 et 1902. prunt de 62,000 fr.).
4 % Chemins de fer fédéraux 3 Vt > de Saint-Imier 1893.

1912 et 1914. 3 % > de Saint-Imier 1903.
4 % Chemins de fer Union Suis- 3 % > de Vevey 1904.

se (lre et 2me hyp.). 4% Chemin de fer Berthoud-
W% Bente Fédérale des ohe- Thoune.

mlns de fer. 4 K » électriques veveysans.
Divers Emprunts Etat de Neu- 4 % > du Voméro.

. /« • °J â̂telv.. , ,.«„ 3 H Régional Neuchâtel - Cor-
4 Y*. % Etat d'Argovie 1912. taillod-Boudry.
5 % Etat d'Argovie 1915. 5 % » du Val-de-Travers 1912.
9 i 4 %

^
% 

de 
Bâle-Campagne i% 01e des Tramways de Neu-

. « ™
19?5__ T, .oo* châtel 1903.

î S «*2.we î"̂ ,  ̂' i»» m* 8 N Corporation de Saint-Mar-Z % %  Etat de Berne 1899 et tin de Cressier.
. ¦/«W'j. J. T ioon * 5% Energie électrique de la8 % % Etat de Lucerne 1889 et " Lo?.e et dn Centre, série1895. A et Bi % «*& "îe i"1

^
1
 ̂r90?; im» * * Electricité Neuchâtelolse3 J4 % Etat de Saint-Gall 1902. H A

S2&E
*
tai £ WQS1111 im' 5% Fabriques de chocolat J.5 % Etat du Tessin 1915. Klaus 1907.

_} I S î̂ î&ïï1 W*8 
lm

' 4 « » des Montres Zénith 1911.
18lïflWk. ** » %™°» de b6is de la
5  ̂£*& V Ĵ wt* * % Ou de Colombier 1902.
.ttâ P̂ t̂.

0«"de Neu- « % «« âux 
de 

Colombier

5 % VUlfde Bienne 1916. 2 % =«»«" cantonaI d* Po,v

È|v^d%
d
£au

L
êT914

1918- ««Se*- * Busconl et
8 « % Ville de Thoune 1882 et 4 rf 4  ̂j^  ̂A>
4% VUlfde Zurieh 1908, 1909, \% Suchard S A, S" A et B.

1911 et 1918. 4% S. A. des Etabl. J. Perre-
4%% Ville de Zurich 1916. I U  »<"»* •* Ç16-  ̂ , -,. .
8 M % Commune de La Chanx- • 4K et 6% S. A. Paul Girod
de-Fonds 1890. _ „ „ 1%.1̂ ,5 et î?08' ,,.„_.
3 K % Commune de La Chaux- 5 % Société d'apprôtage d or.

de-Fonds 1897. 4% » coopérative de Consom.
4 % Commune de La Chanx-de- Neuchfttel 1908.

Fonds 1899. 4 H > en commandite G. Fa-
8 % % Commune de La Chanx- vre-Jaoot et Ole, 1905.

de-Fonds 1905. 4 % » de Navigation Neuohâ-
8,60% Commune du Locle 1894. tel-Morat 1904.
8 H Commune du Loole 1898. 4 H > de Navigation Neuohft-
4% » du Locle 1899. tel-Morat 1912.
3 K  » de Boudry 1903. 4 J_ > des Usines du Fnroil
4 % y des Brenets 1900. 190iLv, AS x •
4% > de Buttes 1901. 2K » des Câbles électriques
3K » de Cernier 1894. Cortaillod.
4 % y de Chézard-Saint-Mar- 4) 4  > des forces électriques de

tin 1908. 1» Goule.
4 % » Coffrane 1906. 4% * Foncière de Neuchâtel.
4 9S > Colombier 1893. 4% » Immobilière de la
4 % » de Corcelles - Cormon- B01̂ ;,,drèohe 1901. 4% » Immobilière des Sa-
3 % * de Couvet 1897. _ „ _, nions.
3 K » de Couvet 1905. 4 % > Immobilière du Quai
Z %  y de Fenin-Vilars-Saules des Alpes.

1908 3% > du Temple de l'Abeille
4 % y Fleurier 1909. , La Chaux-de-Fonds.
4 % » de Gorgier 1906. 4 14 Tanneries d'Olten.
3 ii y Landeron - Combes 1897. 5 % Usines électriques de la
3 M > Landeron - Combes 1902. Lonza.
4 % * de Noiraigue 1901. 4 M > électriques de Wangen.
4 % y Peseux 1899 et 1908. 4 % Union électrique Saint-
5% > de Peseux 1916. Claude.

Nons payons en outre, anx meilleures conditions, tons les cou-
pons suisses et étrangers dont le paiement est annoncé-

INDUSTRIELS! ENTREPRENEURS!
Je suis acheteur de tont moteur, poulies, transmissions, rouages

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

Payement aussitôt traité.
GILLARDET, Vieux fer en gros, LAUSANNE

Entrepots et bureau: Gare du Pion, Téléphone 4684

A VENDRE
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PAU 51
le capitaine Danrlt et de Pardelllan
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Je rampai plutôt qne je ne marchai pendant
une trentaine de mètres ; des coups sourds
m'apprirent qu'on travaillait an fond ; je me
glissai de manière à apercevoir le milieu? qui
faisait ce bruit, mô disant qne si l'ennemi
était proche il devait l'entendre, la terre étant
tonne conductrice du son.

Mais de Goltz affirma de nouveau" :
— L'ennemi est loin et c'est justement

parce que nous ne craignons pas son voisinage
qne nons allons préparer ici tme chapibre à
poudres qni nous servira si ses cheminements
se dirigent de ce côté.

— Vons allez creuser un fourneau ici ; mais
ipiel bourrage emploierez-vous ?

— Le bourrage existe tout naturellement
avec le procédé que nous allons employer : ce-
lui du < forage » (1) ; cet homme que vous
voyez enfonce dans la paroi une série de bar-
res à mines à rallonges ; dans cette glaise, il
va assez vite ; quand il a enfoncé une barre il
en visse une seconde sur la première et par pe-
tits coups gagne peu à peu du terrain. En un
temps relativement court , il peut atteindre
une longueur de 8 à 10 mètres. — Il retire

(I) Ce procédé est dû à deux officiers du génie
français : les commandants Bussière et Bluet, H est
maintenant universellement adopté.

Beproductlon autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens ds Lettres.

alors ses barres à mines l'une après l'antre
et dans le petit canal ainsi obtenu on glisse
avec précaution une, deux ou trois cartouches
de coton-poudre comprimé et amorcé. On obs-
true alors... mais tenez, l'expérience même va
me tenir lieu d'explication, car l'homme a ter-
miné et va placer les cartouches.

Les pionniers en effet retiraient de leurs
bissacs des espèces de petits saucissons recou-
verts de papiers de plomb et les passaient au
sous-officier . J'en comptai six.

— Mais le bourrage, répétai-je, car je con-
naissais les effets d'une explosion qui trouve
pour ses gaz un conduit d'échappement. Nous
risquions de les voir fuser dans la galerie.

— Soyez tranquille, réitéra von Goltz : le
bourrage est fourni par les barres à mines
qu 'il va replacer dans leur canal ; l'explosion
que noms allons provoquer a pour but de créer
à l'extrémité du forage une chambre assez
vaste pour servir de fourneau ; mais comme
dans ce fourneau il faut introduire ensuite
une bonne quantité d'explosifs, il «st indis-
pensable que le canal qui y mène reste in-
tact... Voyez, ce n 'est pas long, lies cartouches
sont en place et il va mettre le feu au « cor-
deau instantané > rattaché à l'une d'elle®.

— Et les barres à mine ne seront pas pro-
jetées à l'intérieur ?

— Non, d'abord on les maintient à l'aide
de coins. Ensuite l'action du coton-poudre est
brisante et par suite très localisée ; elle re-
foule la terre suivant une sphère plus ou
moins régulière et quelques gaz à peine filtre-
ront tout à l'heure dans la galerie.

Nous attendîmes quelques instants ; je me
demandais si, à la profondeur où nons étions,
nous aurions entendu le bruit d'une bataille
au-dessus de nos têtes, lorsque l'explosion se
produisit,

Ce fut une détonation sourde comme celle
d'une torpille sous-marine.

A peine un filet bleuâtre se montra à l'ori-
fice dn forage.

— C'est merveilleux, déclarai-je, quelle ra-
pidité d'exécution et quel gain de temps sur
l'ancien système de fourneaux !

— Karl , dit au mineur le lieutenant de
pionniers, vous allez rester là aux écoutes, et
à la moindre alerte vous me trouverez dans
la grande galerie. '¦

— Vous ne disposez pas de suite la charge
du fourneau ? demandai-je.

— Non ; il est prêt à recevoir sa charge,
mais il ne la reçoit que s'il doit servir, car
l'explosif serait perdu si le fourneau n'était
pas utilisé. Vous concevez qu 'il est facile de
l'y introduire, mais impossible de l'enlever.

— Et cet homme va rester là longtemps ?
— Six heures : il n'a plus maintenant qu 'à

ouvrir les oreilles et ne pas s'endormir ; mais
il est à remarquer que le mineur ne s'endort
jamais ; la pensée du péril imminent suffit
toujours à le tenir éveillé, et nous ne sommes
pas obligés d'accoler nos hommes par deux
comme vous le faites pour vos sentinelles
doubles.

Nous sortîmes ; il me sembla que je respi-
rais mieux en rentrant dans la galerie princi-
pale. J'aurais bien désiré alors regagner le
puits d'origine et me rehisser à l'air libre,
mais notre guide en avait décidé autrement ;
il nous tenait et nous tenait bien et il fallut
passer par toutes le» galeries, rameaux et...
explications par où il lui plut de nous con-
duire.

Je t'en ferai grâce, ma Eathinka, tu en as
lu assez pour avoir une idée de cette lutte sous
terre qui, j'en conviens, ne manque pas de
grandeur, gui a ses héros, mais oui demande

un entraînement spécial .
Et puis, malgré moi, ma plume se hâte pour

arriver à ce moment inoubliable dont le sou-
venir domine ponr moi tous les autre».

Laissant de Goltz dans sa galerie, nous re-
montâmes au jour Rummel et moi, ma Kat-
hinka, la guerre, les privations, les émotions,
les dangers, tout cela réuni ne m'a pas fait
perdre 300 grammes et tu me retrouveras, si
Dieu me garde , aveo cet embonpoint et cette
belle santé qui faisaient la joie de ton excel-
lente mère.

Du logement des mines nous regagnâmes la
deuxième parallèle et, par les cheminements à
ciel ouvert , nous finîmes par déboucher dans
le Materalien dépôt.

Les gardes de tranchées ne semblaient pas
devoir être dérangées cette nuit-là : notre tour
allait venir dans trois jours de prendre ce ser-
vice. En y pensant, je songeai à mon lit et
n'eus plus qu 'une hâte, regagner Apremont au
plus vite, nous n'avions plus qu'un espace
dangereux à franchir à découvert : c'étaient
les trois ou quatre cents mètres qui nous sépur
raient de la grande batterie du Bois Fauché.

On ne le voyait pas, car son parapet très
bas se confondait avec la lisière ; mais je la
devinais et, suivi de Rummel, le dos baissé, le
fourreau du sabre dans la main gauche, je me
mis â courir.

J'étais littéralement essoufflé en arrivant :
j'aurais pu me hâter moins, car aucune fusil-
lade ne balayait le terrain de ce côté.

Je sautai dans le " P1»M îI "t là, assis s_r
la queue d'affût d' u n e  pièce i aie, je repris
haleine ; dans la batterie, quelques artilleurs
seulement allaient et venaient le sabre dans
le bras droit. Ils étaient do garde : les ser-
vants étaient partis.

Je me levai.

— Filons, dis-je à Rummel ;_ le chemin es*
tout près.

Je venais d'achever cette phrase quand, _ <_
côté des bois, le bruit d'une conversation è!
hante voix se fit entendre, et un pressenti-
ment me cloua sur place.

J'étais pourtant à oent lieues de me doute*
de oe qui allait arriver.

Les voix se rapprochaient ; l'une d'elle*
était cassante, sèche, hautaine, et ne songeant
pins à faire un pas, je cherchai à percer O*1
voile de ténèbres, et à me rappeler-

Car je La connaissais oette voix, je Farcals
entendue, et entendue dans des circonstances
très particulières, et je m'étonne encore moi*
même à cette heure de ne pas l'avoir reconnus
dès la première ronde.

Les deux interlocuteurs arrivèrent en f*c«
de la deuxième plate-forme et descendirent
dans le terre-plein; j 'étais près de la premier»/
à une dizaine de mètres par conséquent, |,

J'entendis distinctement ces mots :
— Vous entendez, je n'admets plus ces &ïer«

moiements, ces lenteurs qui ressemblent à del
la crainte... >

Et une voix répondit très basse, voilée, pr»*»
que suppliante.

— Oh ! Majesté ï...
Je sursautai.
L'Empereur !
C'était lui, lui à cette heure de nuit, dani

une batterie de siège à 1000 mètres du fort de'
Liouville !

Je fis un pas pour mieux voir.
Oui , c'était bien lui ! Maintenant je recoiï*

naissais sa silhouette élégante et fière, et pris
de lui celle du général von Haaseskrieg, com-
mandant le corps do siège, i

ÏA gdTfcI

nous offrons dans nos magasins les plus grandes j

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

I de 2 WAKDHS de marchandises I
H Tout le monde trouvera selon son goût, depuis le meilleur marché au p lus tin

X Camisoles de laine pour dames, 3.50, 3.20 Bas de laine pour dames, a30, 2,90, 2.50, 2.10
r\ Camisoles de laine p' enfants, 2—, 1.60, 1.40 Uas de coton pour dames, 1..0, 1.40, 1.20, 0.85 M
H Camisoles en coton pr dames, 1.80, 1.50, 1.25 Bas de sport pour hommes, 5.50, 3.75, 2.25 M

Corsets pour dames, 4.50, 3.75, 3.— Bas de laine pour entants , dans toutes les grandeurs §|
; Corsets pour dames, belle qualité, 9.—, 7,50, 6.— Mouchoirs, blancs, Va douzaine , 210, 1.80, 1.50
\ Corsets pour enfants, S.—, 2.50 mouchoirs blancs avec initiales, */» dou., 2.40 H
I Tailles pour enfants, 220, 1.95, 1.60, 1.35 Mouchoirs blancs, pur fil , avec initiales , '/» douz., 3.75 |||

Brassières laine pour enfants, 250, l.so mouchoirs brodés, carton de 3 pièces, 0.70 |i
Brassières coton pour enfants, 1.20, —.90, 0.65 Mouchoirs brodés, cartou de 6 pièces, 2.10, 1.65

H Caleçons tricotés pour entants , 1.30, 1.— Cols brodés pour dames, 1.65, 1.—, 0.55
Caleçons molleton pour enfants, 1.80, 1.50, Î.IO Guimpes pour dames, 1.75, 1.50, 1.10, 0.05

j Chemises molleton pour enfants, l.bO, 1.50, 0.05 Cols et Manchettes pour enfants, 1.50 11
SB Capes en laine pour fillettes, 1.50 Bavettes pour entants , 1.— à 0.30 M
M Capes tl ' sport pour garçons, 2.25, 1.50 Porteuionnaies cn enir, 8.—, 250, 1.75, 1.25 B
|i Echarp de laine, large, 3.50, 275, 1.50 Portemonnaie» pour enfants , 0.75, 0 50, 0.3l>, 0.15 m

* Eeharp-â de laine pour fillettes, 1.50, 1.10, 0.95 Portefeuilles, Porte-cigares, dopuis 0.05 II
fl Boléros en laine pour dames, 5.50, 450, 3.25 Jaquettes tricotées pour enfants, &—, 6.50 m
H Châles en laine pour dames, 7.50, 6.—, 4.50 Jaquettes tricotées laine p' dames, 18.—,10.50 il

Swaeters laine pour garçons, 6.50, 5.50, 4.— Tabliers ménage pour dames, 1.25
Swaeters coton pour garçons, 3.75, 3.—, 2.50 Tabliers Réforme pour dames, 6.50, 3.75
Swaeters laine pour hommes, 7.50, 6.75, 6. — Tabliers à bretelles pour dames, 3.25 à 1.75
|| Spencers pour garçons, 4— , 3.25, 2.75 Tabliers fantaisie satin p' dames, 450, 2.05
H Spencers pour hommes, 9.75, 8.50, 7.75 Tabliers blancs à bretelles,3.75, 280,2—, 1.60

j Spencers laine pour hommes, 18.—, 15.— , 12.— Tabliers pour fillettes, 3.75, 3.—, 260, 2—, 1.75
< Camisoles molleton pour hommes, 3.25, 2.50 Tabliers pour garçons à bretelles et aveo manches

Camisoles tricotées pr hommes, 4—, 3.25, 2.50 Chemises en toile p' dames, 450, 8.75, 8—, 2.10
1 Caleçons molleton pr hommes, 3.75, a25, 2.50 Caleçons en toile p' dame, 450, 8 75, â—, 2.10
; Caleçons tricotés pour hommes, 4—, 325, 2.50 Semailles en toile,875, 8.25,260,2—., 1.50, -.05
1 Caleçons laine pour hommes, a— , 7.25, 6.50 Jupons en toile pour Marnes, 9.50 à 3.75

Camisoles laine pour hommes, 8.—. 7.25, 6.50 Jupons en drap, moire, alpaga, 16.— à 3.75 • I
H Chemises Jœger pour hommes, 450, 3.75 Jupon» molleton, pour dames 5.50 3.25
|1 Chemises couleurs pour hommes, 420, 8.80, 3.50 Tapis de table, 9.50, 7.75, 5.—. 3.75

: Chemises poreuses, devant couleurs, 5.50, 4.25 descentes de Ut, 10.50, 7.50, 450, 3.50
Casquettes pour garçons, 225, 1.75, 1.50, 0.95 Serviettes de table en fil et coton

J Casquettes pour hommes, 875, 280, 225, 1.60 Nappes et serviettes à thé, 9.—, 7.50, 4.50
} Bérets pour enfants, 3.25, 2.50, 1.75, 1.25, 0.95 Linges éponge et nids d'abeilles, 1.40, 1.20, -.75

Ravnnç çirëriaiiï DE C0NFECTI0NS p 0UR HOMMES ET GAR çONS
najfuiio ojJGUaUA DE CONFECTIONS PO UR DAME S ET ENFANTS

n_PP_ f. QÎnnQ *°** robes pour enfants, en laine, velours et molleton
UOUaoIUlId IOOO blouses ponr dames, en soie, laine et molleton

1 EWVOI CONTRE ffiEMBOURSEMENT

M SfJ.lH DI tili ntl ST MTHdMIC I„ 11.11 U L \M U El ULtAMUn. I
I Jules BIiOCH, BTeuchâtel g
I Rue du Temple Neuf , Rue du Bassin, Angle rue des Poteaux 1
feiitëMI_J___^Ml^^^^ aill.-____________________WMWWHW__WM!_«_* .u» o.o,x gj0{jyELLEg GALERIES B ,*? 8e TT ' _ff «.J riîV 0 I n 11 r T 0 «MMMM w UIUMUIM boites de construction de Buttes

tU Â & J U U t l d  G. BERNARD , NEUCHATEL JOUETS NI COLET ETC.
Orf èvrerie Christof le — Orf è vrerie de la Fabrique de Peseux — Ecrins garnis — Porcelaines et cristaux — Articles de ménage — Maroquinerie— Articles de voyag e — Petits meubles et Articles f antaisies —

p om 1SI 7 i
Le bureau de la Feuille d'Avis de Néncliâtel reçoit © ]dès maintenant les renouvellements, et les demandes feS 1

d'abonnements pour 1917. JgS
Tout nouvel abonné pour l'année prochaine recfri f®j

vra le j ournal ... j 5gf

grain if émeut ii
I?jusqu'à fin décembre courant. j ggi

Jusqu 'au 4 j anvier, dernier délai, on pent e'abon- j »
ner saus {rais à tous les bureaux de poste, par pale. WA
mont a notre compte de chèques IV 178. en utilisant /g$
le bulletin de versement vert, qui a été remis aux VYY
abonnés. Â défaut, ce bulletin peut être demandé
aus bureau, de poste. J

Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer
à notre bureau leur quittance d'abonnement pour &g
1917, afin d'éviter l'encombrement de Un d'année. >

ttg) Nons rappelons qne nous accordons volontiers nn ÏK
tj gl délai de quinze j ours k nn mols aux personnes qui xi
<s$ ne seraient pas en mesure de s'acquitter da pale- «a
©) ment de leur abonnement dans les délais d'usage. jR
«( Prière de prévenir le bureau du j ournal avant le !B
<ii 4 j anvier, date à laquelle aucune demande ne pourra il
(&X plus être prise en considération. . iK
U[ ADMINISTRATION <|
|§! de là j l
i ! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ! I

| PRIX D'ABONNEMENT j|

| Fêle M b Milel I
@| lan 8 mols 3 mois g
H Par porteuse, 1Q OQ g i n  O KG §|
Sj! en ville IU.É.U W.IU C.JJ SS

!©! 85 cent, par mois M

 ̂
i Par porteuse hors de ville eas

!§3 on par poste dans 11 Ofl K ftft O QA _S
S tonte la Suisse "¦*u «UNI fc.OU g
©; 1 f r. par mols M
fe< Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 27 îr, 21 ; ja
M i mois, 13 fr. 60 ; 3 mois, 6 fr. 80. ©S

_J \WV_w\SSAsi/_iso_ _̂S^

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

Coutellerie CheSÎ f ïk ïZÎ , J. Chesi, suce,
Rue de Flandres NEUCHA TEL Place du M arché

vous trouverez un beau japflW
choix de couteaux de kk T^5_f_f
poohe, couteaux de table, ^̂ ». . rfjfflfi Mil
oiseaux, étuis de oiseaux j f| WB

'XJÊÈ:
à trois et quatre pièces. wËn Wvtm ' ^
Rasoirs de première quar ^| 'ffll
lité, simples et de sûreté, M ^J^^B
cuirs, blaireaux, bols, ^ ^ ^^^/""ISl

Spécialité de services de table argentés
Se recommande.

Librairie-Papeterie
T. $AW»OZ-M«_L_LET

NEUCHATEL
— I If ¦

Utiles et atj r .aiiles ponr petits et grands J0j h
Grand choix de m fi

Livres o'Etrennes Ê̂ÊL̂Quelques Occasions 'JE St
Albums d'images tkjtfHBjL

HHHHHHH ' ^̂ m^̂ î Ŝm^^

Visitez l'arcade du Faucon

I 8, Rue de la Treille , 8 |

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

PARAPLUIES
H { Demandez nos séries très avantageuses pour

I Cadeaux utiles
i Fr. 7.75, 9.—, 11.50, 13.60 et 15.—
! en tissu mi-soie, manches droits ou recourbés

\ j Touiours les dernières nouveautés en
I Modèles riches ou de fantaisie

Articles réclame
très solides

pour Dames et Messieurs à Fr. 5.50

Atelier de réparations
PRIX TRÈS M ODÉRÉS

__SB__I ^™__|

Magasin JËroest Mortliier
Rue au Seyon et rue des Moulins 2, NEUCHATEL

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

maison Uorel-Wittnauer
M litières premières choisie» avec le pins grand soin

BSr* Prière de donner les commandes le plus tôt possible.



£& en «fe
;/C Caoutchouc IS»vE

|L.GAUTHIER|
tjv -j , Grapeur xVj/f

Magasin de Cigares
et

PAPETERIE
RUE DES BK UIX-AETS

5 % Jolis cadeaux 5 »/#
Cigares et Cigarettes

en caissons et boîtes fan*
taisio de 50 et 100 pièces

PIPES
Porte-ci gares - Blagues & tabat
Etuis à cigares - Cannes, eto.

CARTES POSTALES
pour Noël et Nouvel-Art
Joli choix de Papeteriet

Attention t Sur un lot dé
boîtes de cigarettes, il sera fait,
pendant les fêtes, un escompte
spécial du 10 °/<_.

Se recommande

VOLAILLE ?
de HSresse

.Arrivages Journaliers
Dindes - Oies - Canard?

Pigeoos - Ponlels
CHEVREUILS

Gigots, Filets, Epaulée
LIÈVRES

LAPINS, I fr. 40 la Uvre
avec peau, vidés

Jf utiies f raîche ; \
Escargots bourguignonne

An Magasin de Comestibles
Seinet Fllsf

6-8, rue des Epancheurs
Télép hona 71 \

i

ILe 

plus grand
choix de

M Mf m\\l)
se trouve à la

_ Coutellerie

B 13, Rue île Hôpital
kmm Neuchâte l¦ 
||a ????

«IIP Plus de
H 30 modèles'W différents
tous garantis

en acier
Patins pour figures

CLEFS - COURROIES

Aiguisage — Réparations

A vendre belle grande

carte politique
de la Snisse, montée sur toila.
Hôpital 15, Sme. co,
névralgies ^WrXInf luenza '¦¦' &&.

Migraines '< ¦$¦
Maux de télé

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botta
1 fr. 50 dans toutes les pharm»
cies.

Dépota à Nenchâtel t
Bauler, Bourgeois, Donne?,

Jordan. Tripet et Wilrihah^

(
"° CON

^
LT

TTÎ^^P J& SÎS7f\rTàJll1 À fpp CONSULTATTC ŜI
lundi, mercredi et samedi, de 6 h. à 10 h. JÊk fû Jïlll JL KP JUP A M  MêTÊ A AAAiU tOUS Î6S JCUÎS (Vendredi CXCCptê) i

Facilité de paiement Place Purry (Maison Michaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures I
¦m ' _____ '- _______ __ . . Y _ .  _ ._ _.____ . '7 '  7" ~~ 7. 7— 7/7 ~~. '^v»~  ' "" ' ^̂ *cW

Ê M ESDAMES, : 1
I Vos Corsets &&& 1
m . Vo tre Lingerie g

Choix très grand pour ies têtes il

Q-UYE-pRÊTRE I
ÇAINT-HONORE N UMA DROZ S

fe_fe»_fe«B^_35_fe^^^_i^^_ fe__^_3&l&^_fe

I MAGASINS

Gustave PARIS S.A.
Il sera fait comme les années précédentes, pen-

dant le mois de décembre, nn fort escompte sur
tous les achats an comptant.

Les confections qni restent de la saison seront
vendues à très bas prix.

\% COUPONS =23

_____!__! ,̂̂ a! BIJOUX «INDIA"< ? Perles massives, incassables et inaltérables, orientées et brisées. Colliers.Pendentifs, < ?
J 

? Boutons d'oreilles. Bagnes, Epingles de cravatés, Boutons de chemises et de manchettes J *

l Dépôt : MM. BOREL & Ci0 , Joailliers, 9, Place Purry, 9, NEUCHÂTEL f
— ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ —¦

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre ou village

Magasin Ernest Morthier
Rues du Seyon et des Moulins 2 a

Fruits confits - Raisins - Malaga
Beau choix de FONDANTS

Chocolat et sucre, an détail et en jolis cartonnages
Oranges - Mandarines

__ËiHlilliQBHHB@HSB-3-iB-a_9-_ S

I BESCOME2S ifin Kl
«j aux Amandes et aux Noisettes (Recette Porret) |»
B PLUM-CAKES M

de là H

g Confiserie ZURCHER k HOOL, Mortier 1
8-1 En vente chez: MM. H. Fallet, boni., H. Gacond, '
] nés'. MUe Jacot-Guillarmod, MM , Rod. Lnscher, |||* 
I L. Mtihlematter$t>oulansjer, Porret-Ecnyer, So- na

Ea ciété de Consommation, M"» Ton Allmen. M. «a
HJ Wrarsten, boni., Zimmermann S. A., M."8 ZInder. H]
¦sn Confiserie. p|«a

li_l_l_i_l_ i_ i_ l_ l_ i_l_i_ l_ l_ l_l_lll_ l_ i_i

| Machines à coudre I
O choix le pins judicieux des meilleures marques o
ô permettant de ffurantlr an y
v fonctionnement parfait. Tons les accessoires. Y

1 Potagers à graz s
<> reconnus les plus économiques. Grand choix 

^
| Magasin A. JPerr égaux î
v IV9AIRE & Cie, suce, Faubourg de l'hôpital,! v
oooooo<><><><><><><><><><>̂ ^

*y t nwfi i'i' -imii "if*»* « ' ¦ ' "' ¦¦"¦¦¦ " ¦¦ ¦¦¦ — — ¦' ¦'- ¦— ¦¦ ' .

_ i Ht; FraiMarpt Oonianil
b ffi\,ljffl NEUCHATEL

- 1 f ruÈf f l̂ ^ /TwÊiiA Machine à coudre ]- , j0{m i0¦' ;! : - ' ilfWïïJl .l lflirl 'a P'us Perfectionnée , |̂*0ean 16
!l___f_ffîs_s_@-^ybil 

ne devrait manauer nlns utileĵj g^^ë^^ipP-̂ dans aucun ménage.) '

¦IIBHUHBlIBBBnUH-

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

A. 9EANDIEAN
Cycles Condor

Nenchâtel - St-Honoré 2
.' ' . i  ' ¦ 

' ' "<~~~ ' "' ' " ' ' ' ' " ' "  '- ¦-¦-¦¦ .i —-

HHJHS jB3HiBffl____ _̂_____HB^^ . |Jj8l_I_____Bs_HBflBBBK '¦ iii-MÎJfflBfl3l^™^

I Nous vendons le meilleur marché 1
I Nous avons le plus grand choix I
1 Lingerie Corsets Tabliers 1
m Chemises Ln

ns
bon madapoIam ' garniesÂ°éc£ ^^5 forets eQ coutil croisé> ^s ^«n .̂  8 ®o H
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lies Américains an service

d'en belligérant
PARIS, 22. — On mande de New-York au

« Herald » :
L'office des affaires étrangères a décidé que

les matelots américains ayant péri lors du tor-
pillage du « Russian », seront considérés comme
ayant renoncé à la protection de leur gouverne-
ment. Les citoyens américains prenant du ser-
vice à bord d'un transport affrété par une puis-
sance belligérante, se placent dans une situation
analogue à celle de leurs concitoyens prenant du
pervice dans l'armée d'une puissance étrangère.

Eîî Roumanie

LONDEES, 23. — Officiel. — La mission
-«nilitaire anglaise en Roumanie a envoyé un
tflaijport satisfaisant relatif à la destruction
pair l'ordre d<u gouvernement roumain des
imits et raffineries d'huiles dians les princi-
paux bassins pétrolifères et leur voisinage.

JLes Allemands ont occapé Dubcea
BERLIN, 23. — De l'agence Wolff , officiel:
Groupe d'armées Mackensen :
En Dobroudja , les troupes alliées ont pris

d'assaut plusieurs positions .d'arrière-gardes des
Russes et ont occupé Dubcea, sur le Danube in-
férieur. Le nombre des pr isonniers a augmenté
jusqu' à plus de 4600. Nous avons capturé plu-
sieurs mitrailleuses.
r . ._. ..En Grèce

PARIS, 23. — On mande de Londres au
« Herald» :

La note des alliés à la Grèce a été remise hier.
Elle demande l'interdiction des réunions pour les
réservistes en Vieille Grèce, le contrôle des postes,
télégraphes et chemin de fer, et une enquête sur
les inciden ts du 1" décembre.

Le roi s'incline ou feint de s'incliner sous la
pression du blocus. On annonce que les réserves
de blé et de farine sont épuisées. L'armée royale
eera prochainement réduite à se nourrir de maïs.

ATHÈNES, 23. — L'officier grec qui a arrêté,
au cours des désordres du 1" décembre, le secré-
taire de la légation britannique, M. Bridgemann,
çL été puni de 45 jours de prison,

Communiqué d'Egypte
LONDRES, 23. — En Egypte, en raison

de la position fortement retranchée établie
par l'ennemi à Massaid, position couvrant
El Arich, et .aussi à cause des nombreux tra-
vaux de défense récemment effectués dans la
place, on pensait que l'ennemi offrirait une
igirando résistance. Il semble toutefois que no-
tre : rapide avance ait déjoué complètement
ïes calculs ennemis. Prévenu de l'arrivée de

renforts , l'adversaire a abandonné en effet El
Arich au cours de la nuit du 19 décembre,
avant que le contact eût été établi avec les
avant-postes, poux battre en retraite avec l'est
et le sud.

La reprise de la ville sur les Turcs après
une longue occupation constitue un coup sé-
rieiux pour l'ennemi , aussi bien au point de
vue moral que militaire.

Les neutres
En commentant la remise aux Etats neu-

tres de la note par laquelle l'Allemagne a es-
sayé d'amorcer des pourparlers de paix, le
< Temps » dit :

« Ara fond , les neutres sont plus encore à
plaindre qu 'à blâmer ; avec leur idée fixe de
ne pas être entraînés dans le conflit, ils sont
exposés eux-mêmes à toutes les avanies. Une
puissance comme l'Allemagne, qui ne connaît
d'autre loi que la nécessité et d'autres mos'ens
que l'intimidation et le terrorisme, ne s'est
pas gênée avec des gens bien résolus d'avance
à ne pas se battre. Les neutres ont vu leurs
navires coulés, leurs nationaux atteints dans
leurs biens et leur vie, leur commerce para-
lysé. Quelques-uns se sont colossalement enri-
chis, il est vrai, mais dans l'ensenble, ils ont
pâti de la guerre presque autant que les bel-
ligérants, si l'on ne veut considérer que la si-
tuation matérielle. Ils ne comptent pas les
tués par centaines de milliers et leurs villes
ne sont point réduites en cendres, mais pour
eux comme pour nous, tout ce qui fut établi
par de laborieux efforts pour donner une base
ferme à la prospérité générale a été détruit.
La politique de neutralité coûte cher aux
peuples qui la pratiquent systématiquement,
et des notes de protestation réd igées par les
chancelleries ne suffisent pas toujours, par
surcroît, à sauvegarder l'amour-propre natio-
nal.

» Les neutres en ont eu conscience et cer-
tains d'entre eux ee sont appliqués avec nn
admirable dévouement à racheter la faute
première des gouvernements par nue œuvre
de charité qui restera comme un des plus no-
bles efforts de oe temps. Aainsi ils ont cher-
ché sincèrement à atténuer les effets d'un
crime qu'ils n'ont pas pu empêcher, qu'ils
n'ont pas voulu condamner. L'un n'excuse pas
l'autre, et ceci ne console pas de cela. Quand,
plus tard , on écrira l'histoire des neutres pen-
dant la grande guerre qui aura bouleversé
l'Europe et changé la face du monde, on sera
stupéfait de leur obstination dans l'humilité
et dans l'effacement ; on ne comprendra pas
comment certains peuples ont pu laisser pas-
ser, sans la saisir, l'heure de l'action, qui est
l'heure du destin pour toute affirmation de la
véritable grandeur.

> G est ce qui , d avance, condamne à l'échec
tout ce que des neutres pourraient entrepren-
dre aujourd'hui pour hâter la solution de la
crise d'humanité qui s'est développée en de-
hors d'eux. Ils ne peuvent rien pour la paix ,
n'ayant rien voulu connaître de La guerre, et
leurs mains .sont impuissantes à guérir et à
bénir puisqu 'ell es n 'ont pas frappé pour dé-
fendre le droit outragé. >

ETRANGER
L'heure de police en Italie. — Un décret établit

que les théâtres, les clubs et les salles de récréa-
tion et de conversations ne pourront plus rester
ouverts plus tard que minuit. Les cinématogra-
phes, les variétés et autres lieux de spectacles
publics ne pourront pas rester ouverts après
10 h. 30.

Avalanches dans le Tyrol. — Les chutes de
neige considérables de ces derniers jours ont pro-
voqué des avalan ches qui ont causé beaucoup
d'accidents et de dégâts. Dans le village de Ver-
nuer , vallée de Passe, plusieurs maisons ont étô
emportées. Le reste du village n'a été préservé
que grâce à la solide construction de l'église,
qui a arrêté l'avalanche.

Dans une ferme isolée, dix personnes, dont
sept enfants, ont été ensevelies par une avalan-
che, toutes ont péri à l'exception du propriétaire
de la ferme et d'un jeune domestique, qui ont
passé 44 heures ensevelies dans la neige.

SUISSE
Prix maxima pour le papier. — Le Conseil

fédéral a pris uu arrêté fixant des prix maxi-
ma pour le papier (papier de luxe et d'im-
primerie) . Cet arrêté est entré en vigueur le
23 décembre, . 

Les surtaxes maxima admises sur les prix payés
avant le 1er août 1914, pour les papiers, telles
qu *elles sont fixées dans l'arrêté du Conseil fédé-
ral sont les suivantes : papie i- pour l'impression
des journaux en rouleaux 18 l'r. les cent kilos ,
pap ier pour l'impression des journaux en feuilles ,
15fr. les cent kilos. Pour les papiers de luxe et
spéciaux, les prix seront fixés par accords entre
fabricants et acheteurs. Sont compris clans les pa-
piers de luxe les papiers et cartons couchés sur
une s-.ule face ou sur les deux : papiers chromos
et papiers pour l'impression artistique. La sur-
taxe maxima admise pour toutes les sortes de pa-
piers est de 80 pour cent sur les prix que chaque
fabri que portait en compte à ses clients avant le
ler août 1914. Cette surtaxe est app licable jus-
qu 'au 31 décembre!917. Les livraisons de papiers
pour l'impression des journaux qui ne reposent
pas sur des contrats déjà con 'lus restent soumi-
ses avant le 15 décembre 1916. Un olfice de con-
trôle sera institué auprès du département politi-
que pour veiller à l'app lication des prescriptions
de l'arrêté du Conseil fédéral.

ZURICH. — A Benken, un garçonnet , âgé
de six ans, fils d'une veuve, s'est jeté contre
une borne en ee lugeant et s'est si grièvement
¦blessé qu'il a succombé le même soir.

SCHAFEHOUSE. — Le Conseil d'Etat a
pris une ordonnance interdisant aux jeunes
geus de moins de seize ans l'entrée des ciné-
matographes, même en compagnie d'adultes.
Des représentations spéciales pour la jeunesse
seront organisées par les autorités.

ARGOVIE. — La presse socialiste raconte la
malheureuse od yssée d'un soldat ori ginaire de
Villmergen qui , entré au 'service en 1914, fut
vacciné de force ; son bras enfla démesurément
et on dut le licencier. Au bout d'un certain temps,
le membre malade guérit , mais le mal vint se lo-
ger dans le cou et le soldat Schmidlin , qui était
autrefois un homme robuste ot sain , a perdu
aujourd'hui l'usage de la parole et ne peut plus
avaler d'aliments solides. Trois professeurs lui
ont délivré des certificats qui se résument en ces
quel ques mots : « C'est un cas exceptionnellement
rare ».

Il parai t en outre que l'assurance militaire re-
fuse tout secours. On espère cependant que l'af-
faire sera examinée à nouveau par qui de droit.

GENÈVE. — La cour d'assises de Genève avait
jeudi à sa barre la sage-femme Marie Delabays,
39 ans, Vaudoise, qui, à la suite de manœuvres
abortives, avait causé la mort de trois clientes,
dont la plus âgée n'avait que 25 ans. Mise par le
jury au bénéfice de circonstances très atténuan-
tes, la sage-femme Delabays a étô condamnée à
quatre ans d'emprisonnement.

GENÈVE. — Nous avons dit que dans une
explosion d'acétylène, à la rue des Grottes, le
jeune Guyot, Neuchâtelois, avait étô horrible-
ment brûlé au visage et qu'on l'avait trans-
porté à l'hôpital dans un état grave.

La société suisse de l'acétylène nous écrit
que cet employé est malade du cœur et qu 'il
a été plutôt effrayé par le choc, ce qui a causé
son transport à l'hôpital. Elle ajoute qu'il
s'est vite remis et que, deux jours après l'ac-
cident, il a de nouveau travaillé comme d'ha-
bitude, i

VAUD. — A Saint-Barthélémy, le 20 décembre,
dans une vente aux enchères publi ques, un lot de
pommes de terre pour semence s'est vendu
42 fr. les 100 kilos, soit environ 6 fr. 30 les 20
litres. D'autres lots pour la consommation ont
trouvé acquéreur à 28 et 30 fr. les 100 kilos.

— Les vins récoltés dans les vignes des
membres de l'Association viticole d'Aigle
dans les communes d'Aigle et d'Yvorne, se
eont vendus aux enchères publiques au prix
moyen die 1 fr. 58 le litre, lie compris©.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

I_,e» automobiles militaires
Le procès retentissant dans lequel notre service

des automobiles militaires et son chef ont perdu
des plumes a fait sentir la nécessité qu 'il y
avait de réorganiser ce département, fort utile
assurément, mais qui était devenu le refuge des
embusqués et des fils à papa préférant rouler les
autres (à tous les points de vue) plutôt que de
marcher. Le département militaire a promul gué e
cet effet une ordonnance réglant la matière et dé-
terminant les attributions* de ce service qui , doré-
navant , sera tout à fait militarisé. On y comptera
un certain nombre d'officiers , de sous-officiers et
de soldats ayant reçu une instruction spéciale —
il y aura môme pour les officiers une école d'as-
pirants de six semaines — et à ces « permanents »

seront adjoints des occasionnels , détachés de la
troupe. Le tout sera diri gé par des officiers supé-
rieurs , qui auront conquis régulièrement leurs
galons et disposeront en conséquence de l'autorité
nécessaire. Il ne s'agira donc plus de « majors »
dans le genre de celui qu'a si bien arrangé
M. Navazza , lors du procès dont je parlais et
dont un pince sans-rire disait qu 'il le considérait
comme bon à faire tout au plus un major de ta-
ble. Et comme on rétorquait que l'oificier su-
périeur en question avait servi dans l'artillerie :
S'il a jamais étô capitaine , ajoutait-il sans se laisser
démonter , ça doit avoir été dans les batteries de
cuisine !

Mais trêve de plaisanteries. Nous ne croyons
pas, quant à nous , que la nouvelle ordonnance
réusisse à faire disparaître tous les abus. Mes-
sieurs les automobilistes de tout grade attachés
aux difïérents états-majors n'en continueront pas
moins à manger en ville et à coucher de même,
sous l'œil bénévole des supérieurs. On peut espé-
rer que leur nombre sera quelque peu restreint,
voilà tout. Mais cle braves chels de compagnie au-
ront encore la surprise délicieuse de voir rentrer
à leur unité (oh ! pour quel ques jours seulement
en attendant cle trouver une autre « combine »)
certains amateurs passés caporaux ou sergents
sans avoir tenu un fusil ou sans être monté sur
un cheval depuis des mois. Et il ne leur servira
de rien de réclamer contre cet avancement fan-
taisiste et auquel on a procédé sans leur deman-
der avis.

Une innovation intéressante que prévoit l'or-
donnance , c'est la création d'un groupe de ca-
mions automobiles , à quatre colonnes. La guerre
actuelle a démontré l'usage intense que l'on fai-
sait de ce modo de transport ; sur les routes al-
lant de l'arrière au front les colonnes de camipns
lourds se suivent presque ininterrompues , ame-
nant renforts , munitions et ravitaillement. Avec
les 120 camions que comptera le groupe , nous
n'irons pas bien loin , mais c'est un commence-
ment.

C'est dans ce domaine que l'on devrait faire
les plus grands efiorts. Chez nous , ces colonnes
rendront des services inappréciables. Ce n'est uri
secret pour personne que la Suisse est fort mai-
grement pourvue en fait de chevaux et que l'ar-
mée est obli gée d'user des plus grands ménage-
ments envers ces utiles auxiliaires. Aux manœu-
vres déjà, les convois automobiles ont rendu les
plus grands services. En terrain , môme accidenté
le camion fait trois « voyages » pendant qu 'un
fourgon attelé en fait un et il est prêt à repartir
quand on voudra .

Vous voyez nue le Département a eu fort rai -
son de se préoccuper de donner à cette organisa-
tion du service des convois automobiles une base
tangible. Car aux cent vingt voitures prévues
viendront sans doute s'en ajouter d'autres.

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au

grade de lieutenant d'infanterie les sous-officiers
suivants :

Otto L'Eplattenier, à Neuchâtel ; Paul Hotz, à
Serrières ; Jean Grize , aux Verrières ; Robert Du-
Pasquier , à Neuchâtel ; Charles Borel , à Cortail-
lod ; Gilbert DuPasquier , à Neuchâtel ; André Bo-
rel , à Neuchâtel ; David Porret , à Oron-la-Ville ;
Edmond Junod , à Winterthour ; Alain de Reynier,
à Neuchâtel ; Guillaume Nusslé, à La Chaux-de-
Fonds ; Théodore Wavre à Bienne ; Eugène Quin-
che, à Serrières ; Marcel Piaget, à Colombier ;
Arthur Wacker, à Neuchâtel ; Robert Ecklin , à
Neuchâtel ; René Junod , à Bâle ; Marcel Durand ,
à Saint-Aubin ; Albert Amez-Droz , à La Brévine ;
et au grade de premier-lieutenant d'infanterie les
lieutenants Adrien Gogler, à La Chaux-do-Fonds;
Marcel Sagne,à Neuchâte l ; Louis Perret, à Zu-
rich ; Jean Inâbnit , aux Brenets ; Auguste Schurch,
à Neuchâtel ; Alexis Matthey, à La Chaux-du-Mi-
lieu ; Emmanuel Borel , à Neuchâtel ; René Duva-
nel , à Genève ; Augustin Matthey, à Vevey ; Pierre
de Dardel , à Saint-Biaise.

Fleurier (corr.). — Les cultes de ratifica-
tion et de communion des catéchumène®, di-
manche et lundi , ont été embellis à l'église
nationale par un chant particulièrement re-
marqué, très finement exécuté par le chœur
mixte. C'est une œuvre de M. Paul Benner,
professeur à Neuchâtel ; intitulée « Comme
¦les mages » , elle constitue un récit poétique
et fervent de l'adoration du divin enfant, en
phrases très nuancées, aux sonorités aussi va-
riées que mélodieuises, et d'un effet musical
vraiment impressionnant ; elle a causé un
grand plaisir à l'auditoire qui a pleinement
appréciée son heureuse inspiration,

Dombresson. — Au 1er décembre, la popu-
lation atteint 1195 habitants, pour 1194 en
1915 ; augmentation 1, • '

Travers. — Au Conseil général, le «redit
nécessaire à l'organisation d'un service die
vente de marchandises à prix réduit aux fa-
milles nécessiteuses a été accordé.

Boveresse. — Budget 1917 : Dépertsets ocra*
rantes, 35,427 fr. 49 ; recettes cou__nte«,
34,955 fr. 10 ; déficit présumé, 472 fx 39. ¦

CORRESPONDANCES
(L* jo urnal risurct ton opinion

é f égard dit Uttrm pa raissant tout cettt ruWgiu)

Neuchâtel, le 22 décembre 1916.

Monsieur le rédacteur,
' J'ai lu, comme beaucoup, je devrais dir«
comme tous vos lecteurs, les articles passable-
ment pessimistes concernant les perspecti-
ves de demain : elles sont loin d'être gaies,
et si le charbon continu e à manquer ou à en-
trer en quantités insuffisantes oe 'sera sans
doute l'arrêt dans une plus grande mesure
des trains de voyageurs.

Je ne viens pas protester contre cette me*
sure qui certainement est sage, étant donné
les faibles réserves de ce précieux minéral
actuellement en main de. la Confédération,
mais je me permets de vous soumettre une
proposition qui certainement trouvera beau-
coup de vos lecteurs d'accord aveo moi.

Ne serait-il pas possible que la Oonfédéra»
tion , alors qu'elle supprimera des trains de
voyageurs, ajoute à tous ses trains de mar-.
ehandises une ou deux voitures de voyageur*
(des Sme classe seront suffisantes). Cela
n'augmenterait certainement pas dans de»
proportions considérables les frais de traction
et d'autre part cela rendrait uu très grand
service à la population qui, pour ses affaires,
doit voyager.

Il y a des trains de marchandises qui sont
très lents, c'est vrai, il y en a d'autres qui
sont plus directs, et il vaudrait certainement
mieux obtenir la possibilité d'avoir une voitu-
re dans un de ces trains que pas de moyens de
transport du tout. Un mal guéri ne doit pas
engendrer un autre ma„ Et il y a lieu de
prendre en considération les obligations de dé-
placement des voyageurs de commerce et au-
tres.

Espérant que ma proposition trouver- écho
et qu'elle sera le point de départ d'une étude,
etc.

NEUCHATEL
Le bud get communal. — La commission flnan»

cière propose au Conseil général , qui se réunit
aujourd'hui , d'adopter le projet de bud get bou-
clant en recettes par 3,151,604 fr. 70 et en dé-
penses par 3,746,670 fr. 65 et prévoyant un défi-
cit de 595,065 fr. 95.

Le rapporteur de la commission , M. Spinner,
est opposé à l'adoption du projet : 1° parce que ce
dernier admet des traitements inférieurs à 1500 fr.
pour de jeunes employés subalternes (copistes) ;
2° parce que la commission a maintenu les taux
actuels d'impôt , tandis qu'il proposait de porter à
4 pour mille celui de l'impôt sur la fortune.

Il lui a été objecté sur le premier point que ces
jeunes gens faisaient en somme un apprentissage
de fonctionnaire tout en gagnant leur vie, et, sur
le second point , qu 'il y aurait injustice à ne frap-
per que le capital et à épargner les ressources,
le revenu étant trop fortement atteint par la crise
pour être imposé davantage encore

Le prix du gaz. — Selon toutes probabilités, lé
Conseil général décidera de porter le prix du
mètre cube de gaz de 22 centimes à 23, chiffre
auquel s'est ralliée sa commission financière.

>
3-5T" Voir la suite des nouvelles à la pags suivants.
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PESEUX
Leçons de français,

d'allemand, d'anglald
grammaire , conversation. Prix
modéré. Mlle Marie Colin, Pe-
tite Rochette.

On désirerait placer une
JEUNE PILLE

do quinze ans dans une bonne
famille suisse française,

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

r B. GUTKNECHT
Sage-femme

Rue de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Nenchâtel

Remerciements ,

La meilleure

Ecole i'apprentis chaulleurs
Cours de 15 j ours à 8 semai-

nes aveo obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en touto con-
fiance à Ed. von Arx, Aiito-ga-
rage-taxis, Peseux (Neuchâtel ).
Téléphone 18.85.

€$EB désire
placer une dame voulant se
perfectionner dans la langue
française, dans une bonne fa-
mille. Prix de pension modéré
ou irait aussi comme demi-pen-
sionnaire. Famille d'instituteur
à Neuchâtel ou environs préfé-
rée. Adresser offre sous chif-
fre O. F. 1886 B. à Orell Fussli-
Publlclté , placé do la Gare S,
Berne. O.F.1886B.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch ,
exp ert comptable , Zurich N 59.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

¦ .,

I 

Madame Ed.
FLUCKIGER et ses entants
à Couvet, les f amilles FLUC-
KIGER et RICHÈME re-
mercient bien sincèrement
leurs amis et connaissances
pour toute la sympathie qui
leur a été témoignée à l'occar
sion du grand deuilquivient
de les f rapper. :

Couvet, 's*.
le 23 décembre 1916

i ¦ _ I Programme du 22 au 28 décembre j

I 1 S a  \m M » mr la | Grand drame réaliste de mœnrs japonaises , 2000 m. de films §¦!

I Bon „o i. - COUPER ce MILLI0MABRE CHEF DE BRIGANDS 1
I bon et le remettre à la caisse du drame, d' aventures fantastiques I-
fl Palace pour ne payer que les ' , ? - _ . ._ . .,+_ *,_» m

prix suivants : Réservées 1 fr. ; Actualités et autres exclusivités. 1
I premières CO centimes; secondes IL» semaine prochaine : H

E!rS___ ÏÏ_2-r^_3: Hnvasion8.5Etats-Unis SS'KfAîïMf I
g té jusqu'à ee j our, succès sans précédent dans le monde entier, g

Taxis-Biens I
Téléphone 8.07

Garage Central
EOBERT & DESAULES

en face du Monument de la République
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

! An Faucon, Hôpital 20 Ë______ _̂_____J| \ \
? du 15 décembre ou EJ 

^
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? Exposition Des œuvres j M^^^» !!'

| — Entrée libre — ESSB ĵStJSSi.J ] \

Fondé en C_ ._ in , 4 f l  I ï ï Sur le plateau S
AflJlÏÏ-ll l Ij L ensoleillé

1889 IMlim UJJ_U du Rosenberg
Ecoles j imaire, secondaire et commerciale. Préparation aux ï

maturités, -ansues modernes. Système perfectionne d'individua- 3
lisation d i s l'éducation et l'enseignement. Formation du carac- 8
tère. Inst i atioti unique. Parc et place de sport très étendus. IPrix mode s. Prospectus et références à disposition. P4B40G $

Beutscher Blaukreiizverein Neuenburg
Mittwoch den 27. Dezember 1916
abends 8 Uhr im Lokal Seyon N° 32

Chrlstbaiimfeler
Jedermann lst herzlich eingcladon.

Das Komité.
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MAX THEYNET, Art.- peintre S
COLOMBIER (près de la Poste) g

Exposera dans son atelier du 20 au 30 décembre p
DES TABLEAUX A L'HUILE, AQUARELLES, 1

FAÏENCES G ÏAND FEU i
PORCcLAIN-S PEINTES

g» _ sMfeBfBasan_ _ tèmmmsÊmÊmsememmsMBXQ'SÊîmmA
Docteur NAEGEU, Berne |

Spécialiste ponr les maladies de la pean
ABSENT

jusqu'au A. Janvier 19-17
^sBisssisffl̂ -v'-sïv^^ ns_a_BE__nB_9 ¦ '¦•'., :.m

^̂
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CABINET DENTAIRE "
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
- Spécialistes pour Aurifications et pour dentiers en or

Extractions sans douleurs
Téléphone s? Consultations tous los j ours de S à 6 h.

feuille 8'#vis ie Nenchâtel
\ 

- 
=====

Comment payer son abonoement ?
H y a plusieurs manières de faire :
1. Se rendre directement an bureau de la Feuilled'Avis de Nenchât el , 1, rue du Temple-Neuf , pourles abonnés do la ville et ceux du dehors qui setrouvent de passage au chef-lieu , et cela avant le81 décembre.
2. Pour les abonnés do Neuchâtel seulement, atten-dre que les porteuses présentent les quittances dansles premiers j ours de j anvier.

, 3. Envoyer le montant de l'abonnement au moyend'un mandat postal.
4. Prendre un abonnement postal, c'est-à-dire s'a-bonner au bureau do poste.
5. Verser lo montant de l'abonnement à notrocompte do chèques postaux, No IV 178, sans frais.
6. Attendre la carte de remboursement postal (15ou 25 centimes d'augmentation) quo nons adresse-

rons aux abonnés qui n'auront utilisé aucun des cinq
premiers modes.

Tels sont les moyens à disposition. Les plus avan-tageux pour MM. les abonnés , ce sont ceux Indi-qués sous los Nos 1, 2 et 5 ; nous les leur recom-
mandons tout spécialement.

Quoiqu 'il en soit , nous prions Instamment chaque
personne d'indiquer bien exactement et bien clai-
rement sur les formulaires les noms, prénom , pro-
fession et domicile do l'abonné , et s'il s'agit d'un
réabonnement ou d'un abonnement nouveau.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

. Chtor©s@n-_Siirgi|
..iii/fi. Nouveau RumSd» prjparf pu un procédé spécial da S

^̂ m̂WWJT, b matière «art» des plantes. HétnatogéCS , Sllmil- ?î^^^^^^. tant l'appôtli et recoastiîuant de l'organisme eo ^
I§5Si| ;ys^Séeiral. Médicament sana riyal dans tous les O
39spSrap_ _~ css d'anémie, de chlorose el des états de faiblesse.
'̂ Jj^W '̂ 

Boite 
ori ginale do 72 papilles t Frs. 8. Ii

'/"îlV ' in «anla dans toutes les ptiirraacles.

AVIS TARDIFS
i ¦ ¦ ¦ mmmm

Un parapluie
a été oublié dimanche après midi sur un mur au ba«
de Champrevi-yres. La personne qui en a pris soin
est priée de le remeitre contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d'avis. 631.

On cherche une bonne
f euiuie de ehanibre

Entrée tout de suite
S'adresser 23 Faubourg de l'Hôpital.

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

Pour achats et commandes
s'adresser magasin Pfaff.



La t'ctc de Noël a été célébrée oette année
cous une pluie abondante et pour le moins
intempestive à cette saison , surtout lorsque
l'on somre ^ "̂ m mates de neige de ces derniers
jours. L'aij *~at ioD , en ville , s'en est ressentie;
c'est ainsi que la foire de samedi a été tout
à l'ait modeste, le temps déplorable n'enga-
geant guère les gens à sortir de chez eux.

Ce matin , il pleut de nouveau comme au
gros de L'été. Espérons que les derniers jouis
de l'année se feront moins rébarbatifs !

Une information de Berne au « Jonrnal de
Genève > affirme que la note du Conseil fédéral
aux gouvernements belligérants a produit en
général nne bonne impression dans la ville fédé-
rale.

Nous n 'en doutons pas. Mais Berne n 'est heu -
reusement pas toute la Suisse. Il y a d'autres ré-
gions du pays où l'impression produite par la
note a' .été celle d'un intense élonnement.

Bas n'est besoin de beaucciip de discerne-
ment pour savoir de manière positive que la
lutte en oouns entre l'Entente et l'Allemagne
est celle de la liberté contre la sujétion. Lors-
que l'Allemagne commença son agression p-air
là.' violation de la neutralité du Luxembourg
et "de iâ Belgique —^ neutralité dont elle était
garante, aiuiciun des Etats neutres ne protesta;
tant qu 'elle parut avoir des chances de <s _ccès,
_Tumn ne leva le petit doigt en faveur de la
paix. Aujourd'hui que les chances paraissent
avoir passé de l'Allemagne à l'Entente, mais
[qu'elles sont liées à une certaine durée de la
goearre, les Etats-Unis vont au devant des
vœux secrets de l'Allemagne, dont quelques
jorarnaux feignent nn mécontentement tout
de surface. Les Etats-Unis qui, après avoir

,vu- affluer l'or du monde dans les caisses de
, Jeune banques et de leurs industriels', com-
mencent seulement à souffrir des difficultés

; alimentaires auxquelles d'autres Etats, res-
tés étrangers au conflit, sont sujets depuis le
début de celui-ci ! Et c'est le moment que
choisit le gouvernement helvétique pour se

! ranger aux côtés de M. Wilson !
Il faut pourtant qu'on sache que toute la Suisse

n'est pas solidaire ici de ses dirigeants. Expli-
qnons-nous.

Les neutres, qui ne se battent pais, n'ont
certes aucune qualité pour dire à un groupe
Vie belligérants : « Continuiez de vous battre ! »
Mais si ceux des belligérants qui sacrifient
leur vie et leurs biens pour la cause de la li-
berté et du droit ont la ferme conviction de
_evoir poursuivre leur sacrifice pour assurer
la sécurité de ce qui fait la vaileur de la vie,
(an nom de quoi les neutres interviendraient-
ils pour affaiblir l'appui moral sur lequel lés
champions de la justice doivent au moins
pouvoir compter ?

H convient de voir les choses comme eflilâh
_ont. De toute évidence, la paix amènerait un
.soulagement immédiat de bien des misères.
¦Mais il saute aux yeux que, conclue à un mes
ment qui laisserait à l'Allemagne, renforcée
<__ "bloc de l'Europô centrale, la possibilité
_e (redevenir la menace qu'elle fut longtemps
pour tous, la paix nouis reconduirait à brève
échéance à l'état de paix armée enduré par le
monde entier depuis plus de trente ans.

C'est-à-dire que nous en reviendrions au ré-
gime sons lequel une énorme partie des res-
sourcés des nations étaient consacrées à une
ruineuse préparation de la guerre, ara lieu d'ê-
tre attribuées à des réformes dont le retard
faisait la force des revendications sociales et
favorisait la lutte des classes.

•Si c'est pour en aboutir là que de vaste-,
contrées ont été ravagées, que des populations
ont été déportées, que des millions d'hommes
ont été mutilés 'et des millions tués, on au-
rait pu faire l'économie des horreurs accumu-
lées depuis le mois d'août 1914 en se soumet-
tant d'emblée à la domination allemande.

Mais que fut devenue l'humanité, dont cer-
tains gouvernants à courte vue se prétendent
^_>Qtenant les porte-parole autorisés ?

F.-L. SCHULé.

La note du Conseil fédéral

LA GUE RRE
Communiqué français de 15 heures
PARIS, 25. — Au sud de l'Avre, un coup de

sftain allemand sur un petit poste français au
nord-est de Ganny a été repoussé à la grenade.

Dans la région de Roye, un détachement fran-
çais a pénétré près de la route d'Amiens dans une
tranchée allemande dont les occupants s'enfuirent
après avoir subi des pet tes.

Sur la rive droite de la Meuse, l'activité de l'ar-
tillerie se maintient assez vive dans la "région de
¦Lbuvémont et des Chambrettes.
: Nuit calme partout ailleurs.

Un succès russe
BERLIN, 24. — Officiel. — Front archiduc

Joseph. — Dans les Carpathes boisées couvertes
de neige, le feu d'artillerie s'est accru par inter-
valles dans les secteurs de Ludowa et de Kirli-
baba. Au nord de la vallée d'Uz, les Russes ont
passé de nouveau à l'attaque ; ils ont réussi à
s'établir sur la crête du Maggyavos.

Les notes des neutres
Un ordre dn jour catégorique

PARIS, 23. — Le Sénat a terminé k 18 heures
ses réunions en comité secret pour la discussion
dès interpellations. Il a repris, à 18 heures et
quart, la séance publique.

Plusieurs ordres du jour ont été déposés. M.
Briand a déclaré que le gouvernement n'accepte-
rait que l'ordre du jour Chéro-Mougeot, donnant
confiance au gouvernement et qui est ainsi conçu :

Le Sénat, affirmant que la France ne peut pas
faire de paix avec un ennemi qui occupe le terri-
toire, résolu à donner à la guerre qui nous a été
imposée une conclusion victorieuse, digne de

l'héroïsme de nos soldats, dont il salue une fois
de plus !a gloire immortelle, prenant acte des
déclarations du gouvernement , lui faisant con-
fiance pour prendre, d'accord avec les grandes
commission-; et sous le contrôle du parlement , les
mesures les plus énerg iques soit pour assurer
notre supériorité matérielle et définitive sur l'en-
nemi, soit pour organiser sous une direction uni-
que et ag issante l' ensemble des efiorts de l'armée
et du pays, soit pour défendre au dehors avec
prévoyance et fermeté la dignité et le prestige de
la France passe à l'ordre du jours.

La première partie de cet ordre du jour , impli-
quant la confiance dans le gouvernement , a été
adoptée par 194 voix contre 60. La seconde partie ,
ainsi que l'ensemble, ont été adoptés à mains
levées.

La séance a été ensuite levée.

ï_e Conseil fédéral
appuie la acio de Wi' soa

BERNE , 24. — Le 22 décembre 1916, le Con-
seil fédéral suisse a adressé aux gouvernements
des Etats belli gérants la note suivante :

Le président des Etats-Unis d'Améri que vient
d'adresser aux gouvernements de l'Entente et ux
puissances centrales une note en faveur de la
paix.

Il a bien voulu la communi quer au Conseil fé-
déral suisse, qui inspiré du désir ardent de voir
bientôt cesser les hostilités , s'était mis en rap-
ports avec lui , il y a déjà cirq semaines.

Dans cette note, le président Wilson rappelle
combien il est désirable d'arriver à conclure des
accords internationaux , en vue d'éviter d'une fa-
çon durable et sûre des catastrophes comme celle
dont les peuples ont à souffrir auj ourd'hui. Il ne
formule pas lui-même des propositions de paix , il
ne propose pas non pins sa médiation. Il se borne
à pressentir les belligérants pour savoir si l'Hu-
manité poUt espérer aujourd'hui s'être approchée
d'une paix bienfaisante. La généreuse initiative
personnelle du président Wilson ne manquera
pas d'éveiller en Suisse un écho vibrant , fidèle
aux devoirs que lui impose l'observation de la
plus stricte neutralité , liée de la même Btniti é
avec les deux groupes de puissances actuellement
en guerre, isolée au centre dc l'épouvantable mê-
lée des peup les, gravement menacée et atteinte
dans ses intérêts spirituels et matériels , notre pa-
trie aspire à la paix. La Suisse est prête à aider
de toutes sçs faibles forces à mettre un terme
aux souffrances de la guerre qu elle voit passer
tous les jours avec les internés, les grands bles-
sés et les évacués.

Elle est disposée, elle aussi, à jeter les fonde-
ments d'une collaboration féconde entre les peu-
ples. C'est pourquoi , le Conseil fédéral suisse
saisit avec joie l'occasion d'appuyer les effo rts du
président des Etats-Unis. Il s'estimerait heureux
de pouvoir, même dans les plus modestes mesu-
res, travailler au rapprochement des nations en
guerre et à l'établissement d'une paix durable.

_L«_ pays Scandinaves Interviennent &
lt nr lonr

BERNE, 23. —Le «Berner Tagblatt » apprend
que, sur- l'initiative des trois gouvernements des
pays Scandinaves, une conférence aura lieu à bref
délai à Berne pour discuter les démarches à faire
pour amener des négociations de paix entre les
belligérants.

Ii'ltalle envisage 1% violation
de la neulr&'ité snisse par l'AHemngne

PARIS, 23, — On mande de Milan au « Petit
Journal » :

L'Italie n'a pas attendu les obscures menaces
contre les neutres contenues dans le discours du
chancelier allemand (qui annonçait que l'Allema-
gne mènerait la guerre avec une vigueur nouvelle
dans le cas où l'Entente repousserait les proposi-
tions de paix) pour prendre des mesures de pré-
caution.

Ce n'est pas dévoiler un secret que de dire que
le commandement italien a envisagé depuis long-
temps l'éventualité d'une violation de la neutra-
lité suisse de 'a part de l'Allemagne et de l'Autri-
che pour lrapper l'Italie dans ses points les.plus
vitaux.

Or, on annonce que différents villages italiens
près de la frontière suisse ont été évacués de leur
population civile pour des raisons militaires.

Pas de pstis

A l'occasion de l'ajournement du Parlement
britannique, le roi George a déclaré que la vi-
goureuse continuation de la guerre doit être le
seul but de l'Angleterre aussi longtemps que la
sécurité de l'Europe n'a pas été établie sur une
base solide. De son côté, le général Broussilof
publie un ordre du jour à l'armée se terminant
par ces mots : Aucune paix possible.

L'accueil fait à la note de M. Wilson
et à la note suisse

Il -est plutôt frais, dans las pays de. l'En-
tente, où l'on s'étonne que M. Wilson, lequel
se pose maintenant en défenserrr des petites
nationalités, ne soit pas intervenu lars des
crimes commis contre l'humanité et le droit,
en 1914, par les Allemands. Le « Petit Jour-
nal ». dit : La commission des affaires exté-
rieures de la Chambre a examiné samedi la
note du président Wilson aux nations belli-
gérantes et a nommé une délégation qui se
irendra auprès du président du conseil pour
l'inviter à ne pas y répondre.

La démarche suisse est accueillie avec de
grandes réserves, Le a Corriere délia Serra »
écrit :

< Les neutres sont restés neutres lorsque la
Belgique a été assaillie et lorsque la France
n'avait à opposer aux gros canons allemands
que des poitrines humaines. Pourquoi se lais-
sent-ils seulement maintenant guider par des
sentiments d'humanité alors que les alliés se
préparent à un effort formidable contre leurs
ennemis et contre les ennemis de la paix et
de l'humanité ? »

Hervé, dans la < Victoire », regretté que la
Suisse, neutre comme la Belgique qu'elle as-
sista aporès l'odieuse agression à laquelle elle
échappa par pur hasard, tienne égale la ba-
lance entre, les bourreaux et leurs victimes.

L'<Evénement » regrette que le peuple suisse
se soit approprié les sopfaismes de Wilson et que
son gouvernement songe à s'immiscer dans une
œuvre de défense nationale.

Pour le « Petit Parisien » la note helvétique
mîrite le même courtois examen et comporte les
mêmes réserves que la note américaine

Le «Journal » voit dans la simultanéité des
notes l'esquisse d'une entente des neutres souf-
frant de la guerre. Il réclame une réponse des
alliés coupant court à tout débat prématuré

Le « Gallois » dit que l'Allemagne a tendu
un piège dans lequel .tous les neutres se sont
précipités malgr' eux, terrorisés par la pers-
pective du péril -rsonnel et attirés par l'es-
poir d'assurer leur tranquillité future.

Le « Journal des Débats » dit que la dé-
marche suisse doit être accueillie avec ré-
serve.

Le « Temps » conclut : « Nous luttons pour
le droit, nous continuerons jusqu'à la restau-
ration du droit. Nous plaignons les neutres,
mais nous plaignons nos peuples qui souf-
frent plus que les neutres . Il ne dépend ni
de nous, ni des neutres de changer la nature
des choses. Les crimes restent des crimes et
une sanction seule peut en prévenir le retour.

lLe; 'Vatican
approuve laf àsote a3îiér?caine

ROME, 24. — " ï î î  Osservatore romano »,
journal officiel du Vatican , publie une note
dans laquelle , clairement et ouvertement, il
exprime le contentement du Saint-Siège pour
la note du présid ent Wilson. « Nous ne vou-
lons pas retarder , dit l'organe du Vatican,
l'expression de toute notre satisfaction pour
cet .important événement par lequel, au milieu
d'une aussi grande rumeur d'armes, la voix
du chef de la. grande :Républ i que américaine
rappelle les belligérants .à la considération
àes maux énormes que leurs luttes ont infli-
gés à l'humanité et à la grave responsabilité
qu 'ils encourent en continuant la guerre et
en même temps leur suggère lies moyens pour
en hâter la fin. » L'« Osservatore romano »
conclut en disant que la parole du président
Wilson arrive plus -que jamais au moment op-
portun et que l'on ne ' peut que former des
vœux sincères pour qu'elle trouve un accueil
favorable.

La note suisse
et l'impression en France -

Les journaux français que nous 'avons sous
les yeux et les citations d'autres journaux
que nous y trouvons sont sévères dans leurs
appréciations relatives à la note suisse.

Leur langage ne ressemble guère à ce qu'en
a résumé l'Agence télégraphique suisse dans
ses informations, qui pourraient, nous égarer
sur la nature de l'effet produit en France.

Nous reproduirons demain quelques passa-
ges caractéristiques de la presse française.

NOUVELLES DIVERSES
Tamponne , — Samedi, à la gare d'Aarau, le

chef de train Hornache. de Brugg, a été tamponné
par un train de voyageurs entrant en gare et
grièvement blessé.

En gare de Wohlen , le serre-frains André Wal-
ker, du dépôt de Erstfeld est tombé sous les roues
d'un wagon en manœuvre et a été tué sur le coup.

Asphyxié. — A Leissingen, un nommé Chris-
tian Ring^énberg, père de six enfants, a été as-
phyxié par l'acide carbonique s'échappant d'une
fuite des tuyaux de chauffage.

On a trouvé le corps gisant au pied du. lit
et on a supposé que Ringgenberg avait suc-
combé à une attaque, mais l'enquête a permis
d'établir les faits.

Service spécial de là Feuille d'Avis de Neuchâ iel.

Communiqué italien
ROME, 25. — Sur le front du Trentin, tirs de

l'artillerie. Notre artillerie a dispersé des détache-
ments de travailleurs ennemis dans la zone du
Pasubbio, et sur le Haut Astico. Sur le front de
Giulia , un brouillard épais a paralysé l'action de
l'artillerie. Par contre, activité des détachements
de reconnaissance.

Une constatation maritime
LONDRES, 25. — Sir Norman Hyll, secrétaire

de l'Association des armateurs de Liverpool, pu-
blie les déclarations suivantes :

« Sur les 3o00 bâtiments représentant 16mil-
lions de tonnes que notre association possédait au
début de, la guerre,*nos pertes pendant les 27
mo s du conflit représentent le 12 % du nombre
des bâtiments et le 11 % du tonnage. Autrement
dit, les pertes mensuelles représentent le 0,5 %
du tonnage total . Le pourcentage des cargaisons
détruites est de 0,49 %, mais les pertes subies ont
été en grande partie remplacées par de nouveaux
bâtiments.

L'association des armateurs .a assuré au com-
mencement de la guerre 1137 bâtiments avec huit
millions de tonnes pour le tonnage brut. Les as-
surances couvrent encore aujourd'hui 1080 bâti-
ments représentant 6,200,000 tonnes de tonnage
brut. Un blocus qui coûte seulement dix shellings
pour 110 L. St., conclut sir Norman Hyll ne nous
affamera j amais.

Le manque de navires dont nouspouvons souf-
frir ne provient pas des pertes que l'ennemi a fait
subir à notre marine, mais bien plutôt des usages
divers auxquels nos bâtiments doivent servir de-
puis le commencement de la guerre.

Communiqué français .e 23 heures
PARIS, 25. — Journée relativement calme sur

l'ensemble du front . Sur le front de la Somme,
trois avions allemands ont été abattus par nos
pilotes dans la journée du 24.

Dn premier appareil ennemi est tombé en flam-
mes au sud d'Epenencourt ; le deuxième s'est
écrasé sur le sol près d'Omiécourt ; le troisième
près de Lioncourfc.

Dans la nuit du 24 au 25, une de nos escadrilles
a bombardé le terrain d'aviation ennemi de Vrai-
£nes, ainsi que des dépôts de munitions d'Achies,
d' 'Ennemain et de Mons en Chaussée.

Armées d'Orient. — Lutte violente d'artillerie
dans la région au nord de Monastir.

Communiqué belge. — Rien à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 25. — Bulletin du soir.
En occident et en orient, pas d'opérations im-

portantes. En Roumanie, progrès.
Front de Macédoine : Rien de particulier.

Communiqué autrichien
VIENNE, 25. — Groupe Mackensen : L'activité

combattante a augmenté sur plusieurs secteurs
du front.

Front de lVchiduc Joseph: Sur quelques
points, nous avons repoussé des détachements de
reconnaissance russes.

Front du prince Léopold de Bavière : Près de
Lysiec un détachement mobile du régiment d'in-
fanterie N° 16 qui a déjà donné de nombreuses
preuves de sa valeur a repoussé à la baïonnette,
dans un comnat nocturne d'avant-poste, l'ennemi
qui lui tait bien supérieur en nombre et Ma in-
fligé de lourdes pertes.

Toules tes autres tentatives d'attaques des
Russes ont échoué.

Front italien et front sud oriental : Aucun évé-
nement à signaler.

Communiqué bulgare
SOFIA, 25. — Front de Macédoine: Aucun

événement important à signaler sur tout le front
Front de Roumanie:  En Dobroudja, nous

avons occupé la ville d'Issacea. Des arrière-
gardes de l'ennemi se maintiennent seulement
devant xVlaccin. (Signé: ministre Radoslavoff .)

Communiqué anglais
LONDRES, 26. — Communiqué bri tanni que,

12 heures. — Au cours de la nuit , nous avons
réussi des coups de mains contre les tranchées
ennemies à l'ouest d Angres (sud-ouest de l'An-
cre), et à l'est d'Armentiôres, faisant un cer-
tain nombre de prisonniers.

Toute la journée, l'activité de notre artillerie a
été par moments considérable au nord de la Som-
me. Les défenses ennemies et leurs quartiers gé-
néraux ont été systématiquement bombardés.
Nous leur avons causé de grands dommages.

Ailleurs, combats d'artillerie habituels, surtout
dans la région d'Ypres et d'Armentières. Nous
avons bombardé les villages de l'arrière occupés
par 1 ennemi.

LONDRES , 26. ***-* Armées d'Orient. Front de
Doiran. — Nos troupes ont opéré un raid avec suc-
cès sur la, ligne principale de l'ennemi entre les
lacs Doiran et d'Oldzeli. Des pertes sérieuses leur
ont été infligées ; plusieurs emplacements de ca-
nons ont été détruits-.

Nos avions ont effectué efficacement le bombar-
dement de la gare de Xanthi et d'un convoi en-
nemi qui s'y trouvait rassemblé.

Un avion ennemi a été détruit, un autre a été
contraint d atterrir.

Congrès socialiste français.

PARIS 26 (Havas). — Suivant la tradition,
quelques chefs de partis socialistes étrangers ont
été invités à la séance de lundi après midi du
Congrès national socialiste.

Le camarade Mestral , député, a souhaité la
bienvenue aux camarades Vanderwelde, Enderson,
Roberts et Roubanovitch , délégué du parti socia-
liste révolutionnaire russe.

MM. Enderson , ministre d'Etat et Roberts, dé-
puté à la Chambre des communes, ont prononcé
en anglais deux discours qui ont été traduits à
l'assemblée et dans lesquels ils ont déclaré que la
guerre devait être menée jusqu'à ce que l'on pût
assurer une paix durable.

Vanderwelde a apporté au congrès le salut du
parti socialiste belge, tant des socialistes qui ont
dû chercher asile sur sol français que de ceux qui
sont restés en Belgique envahie.

L'orateur a déclaré qu il fallait poursuivre la
lutte iusqu 'à la délivrance de la Belgique, de la
Serbie, des provinces françaises envahies, par
une paix définitive sans annexion forcée et dans
laquelle les petites nations seraient libres de dé-
cider de leur sort et qui malgré la défaite du Cé-
sarisme permettrait cle constituer l'internationale
ouvrière.

Après ces discours salués de fréquents applau-
dissements, le congrès a abordé la discussion des
rapports financiers.

A la Donma,

PETROGRAD 26 (Westnik) . — Les députés
de la Douma s'expriment sur la note Wilson de
la manière suivante : Leprésidenf Rodsiankoadé-
claré que le moment n'était pas venu pour les
pourparlers do paix, qu 'il n'en saurait être ques-
tion avant la défaite de l'Allemagne et avant que
la possibilité se présente de conclure une paix
garantissant le monde entier contre une nouvelle
effusion de sang.

M. Milioukof a dit que dans les conditions actu-
elles il ne saurait être question d'aucune interven-
tion ni d'aucune médiation.

Ni nos propositions à l'Allemagne, ni les pro-
positions que l'Allemagne nous ferait ne sauraient
aboutir à un résultat vu qu'elles seraient inaccep-
tables pour les deux parties.

___ Egypte

LONDRES , 26. — Officiel. Egypte. — Les trou-
pes de cavalerie ont enlevé complètement la forte
position ennemie de Magdabak , à vingt milles
d'El Arich, après un combat qui a commencé à
9 h. du matin.

Actuellement le nombre des prisonniers est de
1130. Nous avons pris deux canons et une grande
quantité d'armes et de matériel. Les pertes de
l'ennemi sont considérables.

Nos avions ont participé à l'attaque avec des
bombes et des mitrailleuses à une hauteur peu
élevée. Ils continuent à harceler l'ennemi.

Denx torpilleurs eonlés
LONDRES, 26. — L'Amirauté communique

que deux torpilleurs ont coulé à la suite d'une
collision le 21, dans la mer du Nord, pendant un

temps très mauvais. Six officiers et 51 hommes
ont péri.

Vne catastrophe

DIGNE, 26. — Les petits remparts de Coirbons,
près de Digne, se sont écroulés écrasant deux'
immeubles. Seize personnes ont été ensevelies.

La catastrophe a surpris les victimes à la fin
du repas de Noël ; quatorze personnes ont été
jusqu 'à présent dégagées. Deux restent sous les
décombres. Au total, il y a six personnes tuées
et dix grièvement blessées.

Sur mer
ROME, 25. — Communiqué du ministèt^

de la marine : y
Dans 1a nuit du 22 au 23 décembre, queî.

ques unités ennemies ont entrepris une atta*
que contre quelques petits bâtiments chargés
de la suvreillance dans le canal d'Otrante,
mais elles ont été aussitôt aperçues par des
contre-torpilleurs frança is. Après un très vif
et violent feu réciproque, l'ennemi, poursui-
vi aussi par d'autres unités italiennes et al-
liées envoyées en renfort, a réussi à s'enfuir,
favorisé par l'obscurité de la nuit.

On ignore les dégâts subis par l'adversaire
Un destroyer français et l'une des unités en sur-
veillance dans le canal d'Otrante onf seulement
subi quelques dégâts matériels insignifiants.

Le professeur et Madame Zéno Diemer, k Munich,1
Monsieur et Madame de Hillern Flinsch, k Stockholm,
Monsieur et Madame Leuba-de Hillern, à Neuveville,
Le capitaine Willy de Hillem-Flinsch, en campagne,
Monsieur et Madame Bernstrôm et leurs enfants, en,
Suède, Le professeur et Madame Dunbar et Iour en-
fant, à Hambourg, Mademoiselle Lotti Diemer, infir?;
mière de, la Croix-Rouge aux armées, les lieutenants
Fianz, Guido et Huns Diemer, en campagne, Mes-
sieurs Wilfried et Zéno Diemer, à Munich, Monsieur
et Madame Maxime Courvoisier et leurs enfants, k
Bàle, Mademoiselle Germaine Leuba, à Neuvevïlle,
ainsi que les "familles d« Kœder-Diersburg, de Nathu-
sius et les familles alliées, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu ils viennent de faire en la
personne de

Madame Wilhelmine de HILLERN
née Bïrcïi

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mè*
re et tante, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 80
ans, à Hohenaschau, Bavière, le jour de Noël.

Cet avis tient àeu de lettre de faire part.
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_£» Mê  « +5 Plule. *673 Saint-GaD - - 7 piu _ e . . M . *

1856 Saint-Morlta _ 1 Qnelq. nuBj . »407 Rçhaffhonae _L 5 Couvert. »531 Sierre - - 2 Quelq. nuag. *

lift IVJIL "2 Couvert. Calme.
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OBSEBVATOIB-S DE NEUCHATEL
m ¦ . ._, _ ¦>

Temp.endeg.cent. £§ '§ V* dominant %

3 Moy- Minl-lMaxl- g & t _., _ %„ m a § D>_v Force «enne mum mum cqo H g
28 6 3 ( 4.3 8.5 7133 6.8 S.-O. fort eouv.
24 4.2 0.9 6.6 719 7 12.0 var. faible nuag.
25 5.7 —0.5 +9.2 716 2 19.4 var. moyen oouvs, *
23. — Pluie intermitt. tout le jour^
24. — Pluie faible pendant la nuit, toutes les Alpei

visibles; ciel clair depuis 9 h. du matin à 3 h. de
l'après-midi.

25. — Pluie tout le jour, mêlée de neige pendant I»
nuit; forts coups de vent d'O par moment.

26. 7 h. 1/»! Temp. 7.6. Vent : E. Ciel : couvert
i __-__»__i

Niveau da lac : 24 décembre (7 h. m.) 429 m. 920
» 25 > > 429 m. 950
> 26 » » 430 m. 280

Monsieur Henri Constançon, à Colombier, Mon>
sieur et Madame Maurice Constançon et leurs en-
fants, à Lausanne, Madame et Monsieur A.-Eug.
Piaget et leurs enfants, k Colombier, Monsieur et
Mad ame Paul Vautier-Bride.l et leurs enfants, les fa-
milles Vulliemin-Vautier. Kochedieu-Vautier, Perus-
se.t-Vautier, Monsieur Ai mand Vautier et ses enfants,
Mesdemoiselles Chevalier, à Berne, Monsieur Char-
les Chevalier, k Genève, les familles Constançon,
Guibert et Aubenne. ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame veuve Claire Constançoo-Vantier
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière^
ërand'mère, sceiir, belle-sœur, tante et cousine, que

lieu a reprise k Lui, à Colombier (Neuchâtel), le 24
décembre 1916.

i Jean IV, v. 9 et U.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, mercredi

27 courant
H ne sera pas envoyé de faire part .
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Jours de guerre en Alsace. Journal d'une familla,
Août-septembre 1914, par A. Le Grand. Aveo 18
illustrations hors-texte par F. Bovard. — Lau-
sanne, librairie Payot et Cie.
De nombreux enfants se trouvaient séparés de

leurs parents, en pleines vacances, le ler août 1914,
par les frontières des pays qui entrèrent en guerre.
Que de détresses, que de tortures morales jusqu'au
jour dn retour émouvant. M. Le Grand nous conte
l'histoire d'une famille coupée en deux tronçons
par la frontière franco-allemande, an début de la
guerre, et les vissicitudes diverses des uns et des
autres j usqu'à l'heure de la sortie d'Allemagne de
trois j eunes filles que leur père a fini par sauver,
non sans courir mille dangers. L'une d'elles a écrit
son j ournal et relate sobrement, mais aveo une sincé-
rité évidente, les événements tragiques dont eUe a
été le témoin dans un petit village alsacien occupé
d'abord par les Français puis repris par les Alle-
mands.
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