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Bu Canton, la ligne o. îo;  r" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne} avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.îo.

Suitie et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : o.»5 la ligne; min. i .*5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal §e r&crve dc
retarder ou d'avancer 1 'insertion d'annonce* dont le

. > contenu n'est pu lié à une date. «
*

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

. Joli choix de > .

; ira .aiHens es, tue-poche j
; Gbaises fantaisie :: sellettes i
; Jardinières en toie • \
\ martelé , etc. \
\ chez \

î J.PE__ I__Z :
TAPISSIER :

\ Faubourg de l'Hôpital II • \
? . . .

, Pendant le mois de dé- {
» cembre, lemaga8inrestera <
? ouvert jusqu'à 8 h. le soir. .
? .

\ Etoiles utiles i
? 
? -———————— 

<

; Occasions! Profilez ! j
\ Etagères \
\ Casiers à musique ;
l Tables à ouvrage
. (nouveaux modèles) J? Jardinières <
? Armoires à glace <
? Divans <
? lavabos <
? Secrétaires j
J Glaces ;
J Tableaux
? Panneaux <
? Régulateurs garantis <
1 Machines à coudre <
1 Buffets de service *
J Tous ces articles sont '<
? de fabrication très soignée J
? et cédés à, des prix in- <
X croyables de bon J, marché. J

: Fisincés! i
, venez voir nos belles occasions *
? Nulle part aussi bon J? marché que chez nous. 7 .
*t La maison n'a pas de <
? concurrence. J

! ii Ebénistes !19, Faubourg .
de l'Hôp ital, 19 » J

J NEUCHATEL J

' ABONNEMENTS *¦
t a *  6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 10.30 5.10 a.55
> par la poste II.20 5.60 a.80

Hors de ville, franco 11.30 5.6o a.80
Etranger (Union postale) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* /

f Vernit em numéro aux ktotqveu gare *, dépôt*, «fc ,
. A m%

AV8S OFFICIELS
Jg^aL COMMUNE

^P NEUCHATEL
Déménagamsnts

H est rappelé an pnblio que
ebaqu^'changement de domi-
cile ' cto'ît être annoncé dans la
huitaine au bureau du recen-
sement, sous peine d'une amen-
de de 2 fr.

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se pré-
senter munies de leur permis
local.

Neucbâtel, 26 décembre 1916.
Direction de Police.

J£gy|d VILLE

33B9 Neuchâtel
Soupes populaires

jÏJe publio est informé qu'il
n'y  aura pas de d>=ti i ' ni. inn de
soupe les dimanche 31 décem-
bre et lundi ler janvier.

Neucbâtel, 22 décembre 1916.
Commission

des soupes populaires.
_i l -̂^, 

j|<4|~ COMMUNE

1JP| NELCIIATEL
Taxe des chiens
La Direction soussignée rap-

pelle au publio l'article 3 du
règlement sur la police des
chiens ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée
dans le canton, qui garde un
ou plusieurs chiens, devra en
fabre la déclaration chaque an-
née, du ler au 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous
peine d'une amende de 5 fr. _ •

La perception de la taxé S_1T
tinelle (15 fr.) se fait au Secré-
tariat de police (Hôtel Muni-
cipal, 1er étage) dès le 3 jan-
vier 1917.

La plaque d'acquit de la taxe
de 1916 devra être rendue.

H est rappelé que tous les
chiens doivent être munis d'un
collier portant le nom du pro-
priétaire.

Neucbâtel, 25 décembre 1916,
Direction de Police.

sj; :;^^ COUraUSTE

¦§¦ HAUTERIVE

V1NTEBE BOIS
La commune d'Hauterive fe-

ra vendre par voie d'enchères
publiques et contre argent
comptant, le samedi 30 décem-
bre 1916, les bois suivants si-
tués dans sa forêt de la Côte
de Chaumont :

25 lots de 20 plantes chacun
avec longs fagots.

Le rendez-vous des miseurs
est au réservoir d'Hauterive à
1 h. H après midi,

Hauterive, 26 décembre 1916.
Conseil communal.

££%<&, COMMUNE

^̂ 1 Neuchâtel

aux propriétaires de cycles, mo-
tocycles, automobi les et voitures

de luxe

Conformément aus disposi-
tions de la loi, du décret et du
règlement d'exécution concer-
nant les automobiles, motocy-
cles, cycles et voitures de luxe,
les personnes domiciliées dans
la circonscription communale
de Neuchâtel et possédant un
de ces véhicules, sont tenues
de le déclarer au secrétariat de
police (Hôtel Municipal, ler
étage) Jusqu'au 31 janvier
(art. 3 du décret) . La finance
à payer est de 3 fr. 50 par cy-
cle, 15 fr. par motocycle et 25
fr. par voiture.

Neuchâtel, le 3 janvier 1917.
Direction de Police,

1|S|§§ COMMUNE

^3 CORTAILLOD

Vente 9e bois
de service

La Commune de Cortaillod
exrcose en vente, par voie de
soumission, 480 pièces char-
pente et sciages mesurant 286
m. 24.

Pour visiter la coupe, s'a-
dresser au garde-forestier.

Dépôt des soumissions jus-
qu'à jeudi 4 janvier prochain à
-midi au domicile du président
da Conseil communal. Paie-
ment le jour de l'adjudication.

Cortaillod, 29 décembre 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Hôtel

avec

café-restaurant
A vendre, dans une localité

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

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bnrean d'affaires
Eug. Landry, à Boudry; 

PESEUX
A vendre belle propriété, rne

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

lÈl-iisisit
A vendre ou à louer, dans le

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

ENCHÈRES
Enchères

à Savagnier
Jeudi _ Janvier 1917, dès 2 h.

après midi, Georges Gaberei
exposera en vente publique
chez lui, aux Corbes :

Une bonne jeune vache lai-
tière, 2 génisses de 10 et 7 mois,
1 petit bœjif, 3 pore» è. Vga-
errais, poules et pousslnes, 50
quint ûux-d _> fotnT Sûnte r ee a In,
30 de paille d'avoine, 150 kilos
avoine, betteraves , choux-raves,
1 char à échelles, 1 jeu d'épon-
des, 1 piano bien conservé, 1
machine à coudre, 1 potager à
grille, et nombre de petits ou-
tils.

Terme pour le paiement.
Cernier, le 29 décembre 1916.

Greffe de Paix.

A VENDRE
Des millions de ménagères
doivent veiller actuellement à
l'économie dans leur ménage,
de sorte que la grande vente de
notre

appareil à peler .conomipe
(8 parties)

se comprend aisément. Tous les
légumes et fruits peuvent être
pelés très mince et économi-
quement aveo cet appareil dont
l'usage est un plaisir et dont
la démonstration sera faite à
la foire. Prix complet 1 Ir. seu-
lement.

appareil _ hacher « Eclair »
avec 10 couteaux rotatifs pour
le bachage de tous légumes,
oignons, tripes etc., et pour
confectionner le bâché à la
viande. Prix 1 fr. 50.

On trouvera également d'an-
tres nouveautés.

BANC
à la Place da Marché

Se recommande.
Mme Vve Wttfler.

Hl É lfl
13, RUE DE L'HOPITAL

NEUCHATEL

Vous trouvez un superbe
choix dans tous les articles
pour étrennes tels que:
Couteaux de poche ponr

dames et messieurs
Gra pands en lous genres
Couteaux de ta ble
Services argentés
Choix unique de patins

Spécialité de RASOIRS
de sûreté et rasoirs
simples ainsi que tous les
accessoires.

/Se recommande.

H. LUTHI

Foire de Nouvel An
Samedi, sur la place du Mar-

ché,

grand déballage
de fcsserts assortis

noix au miel, petits leeterlets
anis, rondelles au miel tuni-
sien, pain des Alpes, été., l'as-
sortiment à 1 fr. le Y> kilo. Brl-
celets pure crème 40 centimes
le ii, ainsi que les délicieux
cornets à la crème toujours à
10 centimes.

Tous ces articles seront éga-
lement vendus le soir vls-à-vls
de la fontaine ainsi qne diman-
che et lnndl au banc Installé
vers le café du Concert.

Se recommande,
Charles BOUCABD.

A VENDRE
un camion neuf, train poste,
force 1200 kilos, ou on échan-
gerait contre un plus petit ca-
mion ou une petite voiture. —
S'adresser à M. Alb. Scheffel,
Boudevilliers, Val-de-Buz.

A vendre un

bon bœuf
pour la boucherie. S'adresser à
Henri Mentba, Cortaillod.

Installation
de transmission

complète, presque neuve, pour
industrie horlogère, à vendre.
Demander l'adresse du No 543
au bureau de la Feuille d'Avis.

ofociéfë
sdcoop émff rê de &.
loDSommâûow
smtmummmmMtttmMHiHumiHUtttm

Man darines
90 cts. le kilol

ÉTRENNES UTILES
A vendre, tout de suite,

2 machines à coudre
dernier suytème, à pied, cou-
sant en avant et en arrière,
coffret, allonges, et tous ses
accessoires.

Ces machines sont garanties
neuves et seront cédées au prix
exceptionnel de 120 fr. '

Aux Ebénistes, Faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchfttel. Mai-
son suisse et de confiance. 

100 cigares fr. 3.50
fins, d'outre-mer, tabac supé-
rieur (200 pièces, 7 fr.) .

8. Pnmleln, Baie. 

«— i _..HP ' .i — ¦ . _,¦¦ ' '¦ mi- « ¦ ¦ ¦—

Champagne Bouvier-
Champagne Mauler -
Champagne Pernod -
aux anciens prix -—"""——~—

Asti mousseux ——
1 fr. 70 la bouteille ————
pour le tout ¦
verre repris au mieux ————

- Zimmermann S. A.

IA rapide
à vdhdre chez S. Gutmann, ma-
réchal, Prébarreau, Nouohatel.

Au FAUCON
magasin d'Art

-Up. f...O --- iii!î -_( l.
à Tendre

__mnr___jui H II I n n n M II n lut.

\ A VENDRE
; 1 fourneau ;
: inextinguible j
¦ marque Junker et Ruh en ¦
° parfait état. S'adresser \
¦ Au Louvre de 10 h. à midi. ¦
= ¦

A. GRANDJEAN
des cycles Condor

NEUCHATEL
a St-Honoré S

Pour les fêtes
Lampes flectripes h poche
1.95 - g.OO ¦ 8.80 - 3-8Q

1*1» TI C* 6 heures —.G3
Plllijrt 8 ' uox j -ii-uu g| « gjjp

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL
==» Téléphone 705 *-_____-=

Tripes yp.
à la Milanaise—
en boîtes de «-mmmmmmmmsmmmsém.
370 «r. .....
620 gr. i . i ; .  ' i '"

1060 gr. — ' ' 

—Zimmermann S A.

Fiancés, profitez
A VENDRE

une chambre à .coucher noyer
poli, 2 lits, table de nuit, ; ar-
moire à glace, lavabos aveo
glace.

J.-J. Lallemand 1, 1er étage.

A VENDEZ
Divan

superbe glace, étagère à musi-
que ; petite travailleuse, jar-
dinière blanche; descente de lit;
tableaux, choix superbe, à des
prix très bas.

J.-J. Lallemand j, ler étage.

OCCASIONS
Meubles

Voyez les grandes occasions
de meubles, chambres k coucher
complètes depuis 265 fr. ; Salle
à manger complètes depuis 360
francs.

Meubles dépareillés en tous
genres à des prix défiant tonte
concurrence.

Tous nos meubles sont garan-
tis neufs et vendus meilleur
marché que de l'usagé.

Maison de confiance connue
dans toute la région pour des
bas prix.

Aux Ebénistes
19 , Fbg de l 'Hôpital , 19

NEUCHATEL

Porcs
de différentes grandeurs, a ven-
dre. Porcherie dea Fahys 161.

A vendre

2 porcs
de 5 mois. S'adresser à Auguste
Perreganx-Dlelf , Coffrane.

ChleuH-lonps
2 superbes bergers allemands,

5 mois, à vendre tout de suite.
M. A. Vincent, Hôtel du So-

leiL 

A échanger
une belle

jeune vache
portante pour avril, deuxième
veau, contre une d'âge, si pos-
sible prête ou fraîche." Deman-
der l'adresse du No 524 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Magasin île Cigares
PAPETERIE

RUE DES BEAUX-ARTS

5% Jolis cadeaux 5 %
Cigares et Cigarettes

en cai .sons et boîtes fan-
taisie de 50 et 100 pièces

PIPES
Porto-ci gares • Blagues à tabao
Etuis à cigares - Cannes, etc,

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

Attention ! Snr nn lot de
bottes de cigarettes, il sera tait,
pendant les fêtes, un escompte
spécial du 10 %.

Se recommande
A vendre, à bas prix, deux

beaux manteaux
pour cocher. Demander l'adres-
se dn No 519 an bnrean de la
Feuille d'Avis. _̂_

A VENDRE
10 jolis petits pores de 8 semai-
nes, de la renommée race. In-
oemoise ; 2 brebis grosse race
avec agneaux ; J brebis portan-
te. S'adresser à B. Mari, Bou-
dry. 

- ̂ — -m ^.-r-T-r — y0 .- — •-  . y

1 PIANOS 1
i Véritables Occasions à saisir i
fro 2 jolis pianos français
iM à céder tout de suite
tai . .. à -W-» WK. et 550 .Pr. -net au comptant" ".
H tenant parfaitement l'accord 7 B
gH et garantie sur factnre.

1 FCEÏISCH Frères 1
ï NEUCHATEL
§1 Maison fondée en -1804. fil

A la Brosse !
A la Brosse !

Contribuez à soulager les

AVEUGLES FRANÇAIS
de la Guerre

Les BROSSIS confectionnées par les pauvres soldats '-
français aveugles (œuvres de M. Ena.fene Brieux. de l'Aca-
démie française) constituent un joli cadeau de Nouvel-An, et
sont en vente chez les aenla coneeaalonnalrea :

FCETfSCH Frères
Neuchâtel

Maison de l'Enseignement Musical, fondée en 1804
Les magasins resteront ouverts jusq u'à U henres da soir ile Samedi 80 décembre.

pT5iNSiTïïTÏLis|
Wmf Parapluies "ftt

Choix complet

I

TOUS GENRES TOUS PRIX

Eecouvrages Réparations CANNES S
—== Sacs ôc Dames ===—

3 Article français , solide et soigné f

iLANFRÂNCHI & CIE !5 Rue du Seyon 5
On met le nom gratuitement

Ï CADEAUX UTILES 1
i Magasin E. GRUBER §
y Rue du Seyon 14 — NEUCHATEL fl?
H • p
M Tissus I Tabliers Camisoles É

I 

Toilerie Mouchoirs Bretelles §
Lingerie Pochettes j Bas fsf .

Nappes et serviettes à thé S
Plume pour coussins fl

Sacs à ouvrages, à Fr. 1.45 B
Cols fantaisie M

î5_> _£_£_4M _V» _\«K__7*i__ftZ^^

j B .É _ .i _ . Il]
KG_i__ ¦• j ^s s .sa —¦ — Btm
m ' ____

A l'occasion des fêtes du M

[ Nouvel '¦-¦Anl
. lions offrons exceptionnellement le S

0 U IS S OT de BŒUF I
I à rôtir 1
I lr« QUALITÉ , à 1 fr. 60 le demi-kilo S
st _ _̂k

a®a®®® __ ®a®®®© _- ®@a«e__«

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.40 le litre

» Cinzano > 2.— »
» Cora » 2.— »

Vermouth au quinquina > 1.60 »
Vermouth blano * 1.50 >
Bittor Denu ler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

Magasin _e Co_]e . _ _ - I. -
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheura
Téléphone li.

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonrqnln,
pharmacien, rne Léopold Bo-
bert 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui Kuérit en un jour (par-
fois même en quelques henres),
la «rippe, l'enrouement et la
tous la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

(^^^  ̂*_ _a* i

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bols et bouille, à Gruds

& gaz et pétrole '

R .au eholic — Prix avanîaaeux

È 

Le plus grand
choix de

. se trouve & la

B. Coutellerie
I Lnthi

13, Rue île l'Hôpital
f Ê m  Neuchâtel
 ̂w $ A ___ ___ ___v.';v ,:  ̂ : ????

]pWm Plus de
|ii 30 modèles
W: différents
tous garantis

en acier
Patins pour figures

CLEFS - COURROIES

Aiguisage — Réparations
\

NOUVEL-AN par Haynard

Kevoi cl le temps d.s  Un p'tit instrument Uno orange amère
étrennes, vite choisissons Pour la grand'maman Pour la peti t'mère,
cle jolis présents. Un' poupée en drap Un citron bien doux

Pour le grand-papa Pour son cher époux,,

Un kilo de lentilles Pour les jeunes comme pour les vieua; Et la délicieuse marque
Pour les petit's filles. Les plus veinards seront encore ceux suisse vous offre ici
Un' bott' de cresson Qui auront reçu, ce vrai régal ! ! ! ses vœux
Pour les p'lits go arçon. Qu'est an pot de Confitures Seethal I les plus sincères



Cormondrèche
A louer, pour le 1er janvier

ou époque à convenir, nn 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.

Pour cause de départ, anx
Sablons 31, 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-
hôte, Beaux-Arts 26. 

Au centre de ia vilie
A louer, dès maintenant, .lo-

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

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

A loner, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances , situ é an ler
étage, rue des Beaux-Arts ï. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

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

S'adresser à M. Joseph Bura,
Poudrières 21, Neuchâtel. ' Co.

A USUCR
pour le 24 mars 1917, villa de
3 appartements, avec jardin et
verger, située au vignoble et
près de la ligné du tram. S'a-
dresser à M. Joseph Bura, Pou-
drières 21. : : .  o. o.

A louer, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

Appartement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances, ean, 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.

Beaux-Arts
A louer, pour le 24 j uin pro-

chain, beaux appartements spa-
cieux de 3 et 5 chambres. Prix
modérés. Etude Petitpierre et
Botz, Epanchenrs 8. o. o.

24 Jnin 1917, à loner

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

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

A liOUEB, Bean-X-Àrts
M° 11, dès maintenant on
époque b, convenir, bel ap-
partement cle 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-
ser Beaux-Arts 11, S™8, co.

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

J Caisse d'Epargne de Neuchâtel
| , 1 ! I
i FONDEE LE 24 OCTOBRE 1812 ë
se «s
S Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil, ail 84 et Loi cantonale K

Û du 22 mars 1910). b

ïï MIS. les titulaire-) sont invités a ta ' > inscrire dans leurs »
|j livrets les intérêts de l'année 1916 en s'adressant, dès maintenant, |
m au correspondant de la localité de leur domicile ou au siège ft
Û central à Neuchâtel. g

smsmmm. m w—aa m—MB—— M^« i —Milan—— Iin—II1I IWIIBIIIM-—Ii n ¦ m ¦——_¦¦ mu mw ¦¦¦ ¦' ¦¦ 
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FBOGBAIEIICE BU «9 DÉCEMBRE AU 4 JTANTIEB
t/r A l'occasion des fêtes de fin d'année, matinée tons les jours à 8 h. V» ""•S tff I_e_» grandes exclusivités du Palace

L'INVASION DES ETATS-UNIS
QUE MAUDITE SOIT LA GUERRE

Grand drame en 5 parties. — 3000 mètres de films
Le plus FOBJDDABIiE, le plus UtPBESSIO-OirAî-'T, le plus SES. SATIONSEIi des films parus à ce jour

IiM.» vASIOÎ€ BES ETATS-UWIS : c'est une vue unique et incomparable, dont la presse du monde entier a fait un éloge
mérité, et que M. Roosevelt, ancien président des Etats-Unis a honoré de sa flatteuse appréciation. Ce film a connu le succès
le plus étourdissant partout où il a été présenté, notamment à Paris, Londres, New-York, Berne, Genève, etc., etc

Principaux tableaux : La conférence, les espions, le complot, bataille navale par toute la flotte américaine, le bombardement
de New-York, l'invasion des Etats-Unis, New-York en fen, l'attaque de la ville par les aéroplanes, la terreur, les atrocités .
de la guerre, l'exécution, le sacrifice d'une mère, vision de paix, etc., etc.

MAUD PROFESSEUR D'ANGLAIS eiqpise c6mêdie segecna%et^
uée par la 

?Sgg
S Actualités mondiales et autres exclusivités du Palace
I Malgré l'importance dn programme, prix ordinaire des places. Toutes» réductions et faveurs suspendues

J-\\»\m'WT 'W Ŝm\.____ ______ w^ _ _ _ __ _ - _5_ft
_!•* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfltel

\ LOGEMENTS
_£—— 

A louer à Peseux
Petit logement de 4 pièces,

dont 2 mansardes, balcon, cui-
sine, dépendances, jardin, eau,
gaz, électricité, époque à con-
Tenir. S'adresser à Guermann.

A LOUER
ponr le 24 mars ou époque à
Convenir, nn beau logement de
5 pièces et tontes dépendances,
situé à la rue des Beaux-Arts.
S'adresser Peseux, Château 19,
Xme étage. 

A remettre, tout de suite, à
AUVEB-VIKB

logement de 3 chambres, cuisi-
ne, grande galerie, lessiverie
et dépendances. S'adresser au
propriétaire, M. Fontana, Au-
vernier; 

j A louer, à la Cité de l'Ouest
Ko 4, pour le 24 juin 1917, un
logement an 2me étage bien ex-
iposô an soleil, composé de 4
chambres, 1 cuisine, chambre
liante, bûcher, caves et buan-
derie. Eau, gaz, électricité. —
8'adresser, pour visiter, au rez-
de-chaussée, Cité de l'Ouest 4.

A loner bean logement de
4 chambres, alcôve et dé-
pendances, a la rue Ponr-

, talfe_iW 0 4. S'adresser Bou-
cherie Schlup, rue Pour-
talés 4- 

ef oaé/ë
.£&toopéiaff rêdeG\iomonmêÉ&B
, —mrmm IHIIIIIIIIHIHIHIIIHUH»)A LOUER
pour le 24 juin 1917
bean logement de 3 chambres,
au soleil. Eau, gaz, électricité,
balcon. S'adresser au bureau de
la Société. Sablons 19.
i A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, jo li apparte-
ment de 3 pièces et toutes dé-
pendances, au soleil. Vue ma-
fmlilqne. Vieux-Châtel 33, ler.

Rue Coulon
Alouer, ponr le 24 Jnin 1917,

appartement de 4 chambres et
dépendances. 875 fr. S'adresser
an bureau de C.-E. Bovet, rne
du Musée 4.

Rue des Bercles
A loner, ponr le 24 Jnin 1917,

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

Cité de l'Ouest
A louer tont de suite apparte-

ment de 5 chambres et dépen-
dances, Jardin. — S'adresser au

. bnrean de C.-E. Bovet, rue du
^atnség -; ' <> ¦ * •—-•¦• ~'"P ' :

" Grand'Rue 10, logement de 3
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
Sar" mois. S'adresser Entrepôt

n Cardinal, Crêt Taconnet 10.

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

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, à un rez-de-
ebaussée à l'Ecluse. Electricité,
lessiverie.

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

f i  louer 8ès maintenant
rue de la Côte, reas-de-
chaussée de 4 chambrée,
balcon, part de jardin.
Prix 750 f_*. — S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

Quai Osterwald
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Vne très étendue,
très belle situation. S'adresser
Etude O. Etter, notaire, rne
Purry 8. 

Parcs 85 b
Joli logement de 8 chambres

et dépendances, gaz et électri-
cité. S'adresser Etude 6. Etter,
notaire. 

BEAU IiOGEMEJ-T de 6
chambres, dépendances,
balcon, rue du Seyon, niai-
son épicerie Ctacond.

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

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

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

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

un beau logement
de 4 pièces, chambre de bains
installée, dépendances, avec
jouissance d'un petit jardin. —

, Belle situation. S'adresser, pour
renseignements, à l'Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires, Neu-
chatel. c. o.

Grand'Bue 10. — A louer lo-
gement de deux chambres et
dépendances. —S'adresser Crêt
Taconnet 10. 

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

gement de 5 chambres. Prix 45
fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et Soguel. notaires,
Bassins 14. 

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

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

PARCS 12. 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Etter, ¦ notaire; rne Pnrry 8. _

PARCS 128. 3 chambres et dé-
pendances avec part de jardin.
S'adresèér-Etude G;' Etter, -no-
taire, rue Purryji. '

CHATEAU 2. 3 chambres Jet :
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rne Purry 8.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée lndé-

pendante. Château 18, ler. 
Chambre meublée pour mon-

sieur rangé, travaillant dehors.
J.-J. Lallemand 1, 2me, à g.

Chambre meublée, Parcs 87,
2me étage. .
' Chambre indépendantes pour

monsieur. Château 1. 2me. 
Chambre non meublée. Grand'-

Rue 4, 2me étage. c. o.
Jolie chambre meublée, chauf-

fage, électricité. J.-J. Lalle-
mand 1, 3me, à gauche. ¦

Chambre meublée. Ecluse 48,
8me, à droite. o. o.

Belle chambre meublée à
louer. S'adresser Beaux-Arts 15,
3me_ étage,_à_ gauche. c. o.

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

Chambre meublée, électrici-
té. Moulins 38, au 1er. o. o.
CHAMBRE ET PENSIOUT
Vie de famille. Evole 35 a, rez-
de-chaussée.

10CAT. DIVERSES
MOULINS 24. Local pour ma-

gasin ou atelier. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

On offre à louer, ponr fé-
vrier, une

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

f i  louer dès maintenant
au centre de la ville, des
locaux pouvant convenir
ponr atelier, laboratoire,
salons de massage ou de
coiffeur.
S'adresser Etude Favre

et Soguel. 
A louermagasin

Chavannes 13, 4me.
CHAVANNES 12, magasin

avec arrière-magasin à loner
pour Saint-Jean 1917. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

Demandes à louer
Couturière demande à loner

un
LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces pour le ler avril ou 24 mars.
Ecrire à Mme Rognon, Chapel-
le No 19, Peseux. 

On demande à louer deux
chambres pour bureaux. Of-
fres à Case postale 3206, Neu-
châtel.

OFFRES
BT" JEUNES FILEES

cherchent touj ours places. Karl
Amiet, ancien instituteur, bu-
reau suisse de placement, Ol-
ten,

Gérances d'Immeubles
Reynier et Raiguel

NEUCHATEL (St-Maurice 12)
A louer:

Tont de suite, Evole, appartement de 5 chambres, dépendances
et jardin.

Près de la Gare, appartement de S chambres
et dépendances.

Palais Rougemont, appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Confort moderne.

Poteaux. Petit local (spécialement pour cordon-
nier).

Serrières. Appartement de 3 chambres et dé-
pendances.

^onr St-Jean 1917, Evole, appartement de 6 chambres et dé-
dépendances.

I_es Parcs, appartement de 4 chambres
. et dépendances.

Ees Parcs, appartement de 2 chambres
et dépendances, avec magasin attenant.

Rue des Moulins, appartement de 2chambres et dépendances.
Pour tout de suite ou époque h convenir. Collégiale.? \ ¦ ; Appartement meublé, 6 chambres et dépendances. •
¦.- . —__________________

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
. dès maintenant on ponr époqne à convenir

Loula Favre, 4 chambres. 575 B,3?îoher» 8 chambres, jardin.
» 650 fr. 860 fr.

Quai dn Mont Blanc, 4 cham- Treille, 2 chambres. 240 fr.
tores. 700 fr. Louis Favre, 5 chambres. 700

Fahys. 8 chambres. 330 fr. francs.
Place des Halles, 2 et 3 cham- K J ^/03' 2 et 3 chambres. «0 et

bres. 860 et 540 fr. 5rf0 fr-
Serrières, 8 chambres. 510 fr. Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.
Parcs, 2 chambres. 330 fr, „-Lo_?Is F*Vnî' 2 ohambres Pour
— _ , ,, „ . . . concierge. 300 fr.Evole, 6-7 chambres, pouvant r,ti rt „ i»n^«_,+ ..__ . _ __ .ii .être aménagées au gré du pre- oh°"é

br
d
e! 

X 8SST%. danfl ^^ 4
nenr, chauffage central, etc. °nambres. 1000 fc
„ . . , , „ _ .  . Concert, 4 ou 5 chambres. 660, Centre de la ville, 7 ohambres et 840 fr.dans immeuble moderne, bains, T>I„„„. J-„ TT-H •> v •_.

chauffage central, etc. ggfg6 des Halle8> 3 chambres.

pour le 24 mars 1917
Faubourg Gare, 8 chambres. I Vauseyon, 1 chambre et dé-r 575 fr. I pendances. 198 fr.

\ Pares, 8 chambres. 450 fr. \ Concert, 5 chambres. 900 tr.

pour le 24 juin 1917
* Bel-Air, 5 chambres dans vil- T>„„I,„. O __ ,«__,_, -,.. —_ •i> inns fr> Kocner, i ebambres aveo j ar-la. J.OUO ir. 

^JJ 36Q fr_Qnal dn Mont Blanc, 5 cham- _ . . • _
brea. 875 fr Eoc- 4 chambres, véranda¦ _ _ „ . ' . . . .  prix avantageux.Fahys, 8 ohambres, jardin. -, . .  „ . _ . ¦ •
500 fr Beaux-Arts, 3 et 5 chambres.
^n. •_. .. ,. . v T. » 500 et 1000 fr.Bne Bachelin, 4 chambres, vé- __, „ . _ .. .
randa. 900 fr. r .Ftï^V2 et 8 chambres- «0-
„.. m ^ ,. 510-530 fr.Côte. 8 chambres pour con- „ ., « . . . „ ,.

cierge. 860 fr. Sablons, 8 ohambres, jardin .
Parce, 8 ohambres. 500-575 et „ ' ... . _ _ .

Mo fj .  Roc, petite maison de 2 oham-
_«. _ . t . . .  bres et dépendances. 400 fr.Côte, 8 chambres aveo jardin. _ _ „ . . ..San «r Fahys. 3 ohambres, chauffage
- . „ r v v central. 600 fr.Louis Favre. 5 ohambres spa- _ _ .  . . _ „„ .

cieuses. 760 fr. Cô*e. 3 chambres. 600 fr.
Concert, 4 ohambres. 825 fr." Parcs. 3 chambres. 525 fr.

s

A louer à Château d'Oex
Joli appartement meublé, plein midi, 5 pièces, tout confort moderne,
o Ecrire sous Madame A. B. poste restante Châteaux d'Oex.

Jeune fille
sérieuse, désirant apprendre le
français, demande place ponr
aider la dame de maison. Snr
désir, peut venir se présenter.
Ecrire à A. 546 au bnrean de
la Feuille d'Avia.

PLACES 
~~~

On demande nne

Jeune fille
active pour tous les ouvrages
du ménage. Beaux-Arts 26, rez-
de-chansséé. Se présenter le
soir de 7 h. à 8 h. o. o.

On demande

jeune fille
honnête et propre, pour falre
le ménage le matin. Biner. Pe-
tits gages. Poudrières 23, rez-
de-chaussée. ¦_ 

Bans un ménage de 4 per-
sonnes, on oherohe

une fille
sachant faire nne bonne cui-
sine et connaissant tons les
travaux d'un ménage soigné.
Excellentes recommandations
exigées. S'adresser si possible
le matin à Madame Germond,
Avenue du Premier Mars 14,
qui renseignera.

EMPLOIS DIVERS
Bon ouvrier

forgeron
et un ouvrier

serrurier
sont demandés tout de suite.
Bon salaire et place stable. Ca-
pacité et bonne conduite sont
exigées.

S'adresser par écrit sous P.
3379 N. à Publicitas S. A^Seyon 4, Neuchâtel. 

On demande

contremaître
et bons ouvriers

spécialistes pour construction
do presses et balanciers. S'a-
dresser sous chiffre K. 4959 X.

- à Publicitas S. A., Neuch&tel.
Jeune horloger qui vient de

terminer l'école d'horlogerie
aveo bon certificat, cherche à
se placer chez

un rhabilleur
de la place.

Faire offres écrites sous chif-
fres B. 545 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

Ecole ménagère
cherche

institutrice diplômée
sérieuse, capable et expérimen-
tée, 25 à 30 ans, pour enseigner
langue française et sciences mé-
nagères. Offres sous B. 27,582 L.
à Publicitas S. A., Lausanne.

j eurj e Fille
de 18 ans, ayant fréquenté 3
ans l'Ecole de commerce, con-
naissant le français et Palle-

, mand, un peu l'anglais et l'ita-
lien, cherche place dans bn-
reau de commerce.

S'adresser au Bureau Henri
Marthe, Agent de la Société in-
dustrielle et- commerciale,
Grand'Bue 1. 

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

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

#~ ©
J-ieiii
(Suisse allemand) cherche
place, dans bureau, où il
aurait l'occasion d'ap-

• 

prendre le français.
8'adresser à F. Weibel,

Bapperswil (S' GalO.

Confiserie-Pâtisserie
Jeune fille, Suisse allemande,

cherche place dans bonne con-
fiserie où elle pourrait se per-
fectionner dans la partie. Très-
robuste et travailleuse, elle ai-
derait aussi partout, ménage
et magasin. Offres écrites sons
chiffre C. P. 539 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

HOMME HABIB
oherohe emploi comme manoeu-
vre dans une fabrique de Neu-
châtel ou environs. Demander
l'adresse du No 542 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherohe, pour tout de
suite,

jeune domesti que
sachant traire. Bons gages. S'a-
dresser Colin frères, Serroue
sur Corcelles (Neuchâtel).~ 

ON DEMANDE
à la Compagnie des Autoplace
ft Levallois (Seine) ouvriers
ajusteurs, monteurs et serru-
riers connaissant un peu d'a-
justage pour automobiles. Tra-
vail assuré, longue durée. S'a-
dresser à la Compagnie, rue
Baudin 92, Levallois - Perret,
près Paris.

On cherche, pour entrer à
Nouvel-An, un

bon domestique
sachant traire et connaissant
un peu les chevaux. S'adresser
chez Arthur Jeanneret, agri-
culteur, Noiraigue.

On demande

1 mécanicien
connaissant bien le tour et

1 jeune serrurier
S'adresser aux ateliers de Vil-
lamont.

PERDUS 
~~

OBJETS TROUVÉS
à réclamer

au poste de police de Neuchâtel

.1 plume réservoir.
1 chaîne de montre.
1 broche. •

Travaux en tous genres
à /'imprimerie de ee iountoi

Plus que
jamais

étant donné la crise économique
que nous traversons; il faut pen-
ser, en cette fin d'année, anx em-
ployés dont les services sont uti-
lisés journellement (tramways,
balayeurs, porteurs de lait, de
pain et de journaux, facteurs,
commissionnaires, etc.), aux-
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 SylTestre.. ____.

IIIEIIiEIIIEIIIEIIIElUEillEIIIEIIIEIIIEIH
E | ¦ n i I -i Boucheries Belli
f ™— JJJ
E Nous avisons notre hono- =
•jj rable clientèle, que nos locaux «s
lll de vente seront fermés le fff

jjj dimanche 31 décembre i
jîj et le jonr de Tan. jy
iÏÏEHIEIIIEinElUEIIIEIIIEIIIEItlEIIIEÎÏÏ

Bon potager
No 11, aveo accessoires, à ven-
dre, à bas prix. S'adresser à
Mlle Croehaud, ruelle du Lao 8,
Saint-Llaiso.

oJoaêf ê
/&coopsêraf îtëde @\
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CIGARES
BOU iS TOURNÉS

en caissons de 10, 25 et 50 bouts
des meilleures marques

Jolies agréables étrennes
Prix avantageux

A.. VHITORE
à bas prix, un appareil photo-
graphique et une flûte, le tout
en très bon état. S'adresser à
M. Bourgeois, For- ?« Mies. c.o.

AVIS DIVERS

Jenne homme 86 ans,
agriculteur, désire falre la
connaissance demoiselle ;
fortune et extérieur Indif-
férents.

Offres sons chiffre O. M".
3246 poste restante Chaux-
de-Fonds.

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

2 ou 3 enfants
pas au-dessous dé 3 ans. Bons
soins maternels et dévoués as-
surés. Demander l'adresse du
No 513 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Restaurait. On Carôinal
Tous les samedis

JL jEliJrJ^Ê
RESTAURATION

a toute heure
Sage-femme f Cl.
ffim8Â-p aâro ,rJoR _ -_ - 9. , G ._ ..6
Consultations tous les Jours. Té-
léphone 3194. Beçoit pensionnai-
res à tonte époque. Discrétion, co

________1____11__'

yst .l.- Vaisseau
Samedi soir, à 7 henres

TRIPES
nature et mode de Oiea

lijssElijaœiMi]

La bottine IW j
moderne P, /

pour dames w {
Grand choix VA f

Maison *>4§k 1I fle c&aussores f f  V]¦ . Kurth Èl/M
Xeuch&tel ($ Ĵ %

uuDuannûuuuuuuu Dcinnna a
ïï~y m.j itM *»c.MnLLER~ H
Q COLLIEZ, p rof esseur, B
Q ont le plaisir d 'annoncer U
D à leurs amis et connais- Q
D sauras l 'heureuse nais- Q
? sari ce de leur lils H
B • ' HS Philippe-Henri B
g Neucbâtel, 29 déc. 1916 Q

Demandes à acheter
RBBBHB nBgBî gBgHaĤ naBBB__-______gM_Ha___-__

_3!
Achète

n'importe quelle quantité de vieux

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

Thermomètres & Zurich, Bpiegelgasse 7.
g—a Mmn ¦¦mi nini m m i_ _ n nmiWMnii ' —— i

A VENDRE

Saletti La Gaieté
vient de paraître

En vente chez \

F<ETISCffl Frères
â fr. -I.50

jîî. Q.i-upjîi, père
à Peseux

achète ter, fonte, métaux, tar-tre, etc., par toute quantité et
pris sur place au prix du jour.

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

petit fourneau
Adresser offres à M. A. Court,
Faubourg du Lao 7.

JPIAJtfO
On demande à acheter piano

de rencontre, mais de bonne
qualité.

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

On demande à acheter un

petit pupitre
de préférence genre américain,
en très bon état. Offres écrites
sous chiffre S. 541 au bureau de
la Feuille d'Avis.

HEBEEHEEEEEEEEEE ^

| Feuille ils t _ IMil |
| RÉABONNEMENTS I
E Q
[T] Noms raippeloas à MM. nos aitxranés qm le» [îl

g remboursements postaux |
T] seront présentés par les facteurs-, dès le 8 ja'n- pj
[3 vier. [T
"7] Les pe_ ._pnnes qne cet avis concerne sont rj
7] priées de ne faire dès le 4 janvier aucun paie- r;
M ment par la poste, afin de nous permettre d'o- p
=^ pérer, en temps utile, le retrait des quittances r=
si payées à cette date. i= _
_?J De oe fait , tonte demande de délai do paie- Ll
__J ment, qni nous parviendrait ces jours-ci, ne Li
Ĵ pourrait être prise en considération. Il

B les abonnements pour le dehors peuvent (Z
B être payés à notre bureau iusqu'à E

H samedi soir 30 décembre §
B à 5 heures E
B nos bureaux étant fermés les 1" et E
B » Janvier. \J\
7] Administration de la [71
rfj FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL H
M 1, rue du Temple-Neuf , 1. L_j
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INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
soignées, à f orf ai t, au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques. H

Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire f j
JùCLUSE 12 - Téléphona 8.36 g

Restaurant tp Promenade
. — 

Tous les Samedis

SMTUFH SUIT TH îPTCUUFnn allX lftlfflo

CAFÉ DE LA PROMENADE
NEUCHATEL

DÏMERS DU NOUVEL-AN
Fr. 2.30 F»1. 3.50

Potage oxtailPotage oxtzd Fera à la meuniers
Bouchée à la Reme dg obgvreuU
Gigot de chevreuil p ommgs ^Pommas purée 

^  ̂à fa ^.̂: :Noix de veau p g U t. 
 ̂ ^_ , Salade Poulet rôti -Dessert Salade - Dessert

Fr. 4.30
Hors d'œuvres variés

Potage oxtail
Fera à la meunière - Gigot de chevreuil

Bouchée à la Reine
Petits pois f ins - Foulards de Bresse

Salade
Fruits - Dessert

Nous profitons de l'occasion ponr remercier notre bonnCI
clientèle et nous lui présentons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

A.. Amodia, tenancier, et B, desulcp, gérant.
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El Samedi et tons ces jours de fête, à S. h. et 8 lu¦CONCERT !
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n artistes Iranco-suïsses, 1" ordre m

= l DJEMMA la CREOLE dans ses danses antiques et mo- pa
SB d. mes. — MONVAL le diseur des grands concerts. — | ;
B9 ALMAEO le comique de Kursaal dans son nouveau [
5Ë répertoire
Pq Programme gai amusant et correct 
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Journal ie guerre k lieutenant in Piefte

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KGtHMEL .

PAR 55
le capitaine Danrlt ct de Parctelllan

^«¦_IÎVI|_-,*_'»ii ĵ'»i

Nos ingénieurs ne furent pas longtemps à
trouver une poudre à base de nîtroc elMose
[susceptible de fournir les mêmes résultats ;
tams quand on voulut tirer la nouvelle car-
touche avec le ft__.il Lœw© actuel, on s'aper-
çut que le canon, réduit â son. épaisseur mini-
.na, pour compenser l'augmentation de poids
tlu manchon, ne supporterait pas toujours le
Supplément do pression qu'on lui imposait.

D'où plusieuTC cas d'éclatement qui firent
quelque bruit.

Mais il fallait agir vite et on passa outre.
Les journaux furent priés de se taire, ct il est
de fait que les cas d'accidents sont assez rares.

Seulement tu vois avec quelle infernale
adresse des gens comme ce Kohn savent les ex-
ploiter.

—- Gardez-vous bien d'entrer dans tou s ces
détails, répétai-je à Rummel, quand il me
quitta. Les juges et surtout le colonel vous on
sauraient le plus mauvais gré.

Quand j 'arrivai dans la salle de la mairie, le
capitaine von Funck , président , était déjà là :
à l'heure dite arrivèrent de Grœwe, premier
lieutenant commo moi , von Bickel et Spatz,
seconds lieutenants du bataillon , deus sous-
officiers et deux soldats.

Eeproduction autorisée pour tons les jou rnaux
ayant nn traité aveo la Sooi-Hô dea Gens ds. Lettres.

Au total neuf membres au lieu de 11 {!).
Le capitaine von Stumm remplissait devant

le Conseil des fonctions d' < auditeur > (minis-
tère public).

La procédure ayant t toujours » lieu chez
nous à huis olos (2), nour. étions seuls dans
cetto pièce, mais les hommes devaient s'inté-
resser à l'événement et le bruit avait dû s'en
répandre rapidement dans le cantonnement,
car de nombreux groupes s'étaient formés
dans la rue en attendant la sentence.

La garde de police reçut la consigne de les
disperser et la petite place fut consignée à la
troupe.

L'accusé fut introduit. Etant donné son ca-
ractère violent, il était enchaîné et ses jam-
bes entravées ne lui permettaient que de mar-
cher à petits pas.

Il avait toute son assurance ; jo le vois en-
core avec sa- hante taille, son front bombé,
son nez charnu, sa barbe épaisse d'un jaune
.'aile, son teint de brique, scs cheveux droite
comme des eoies, et surtout son regard fixe,
dur, haineux et lusoient.

L'auditeur donna lecture de. son rapport et
des dépositions des témoins, puis il conclut en
invoquant l'article du code (< Militarstrafgô-
setzbuch ») qui punit de mort le refus d'obéis-
sance cn présence d© l'ennemi. Tout cela, fut
dit sobrement, gravement, comme il convient
à un chef chargé de requérir BU nom de l'em-
pereur. J'attendais avec impatience la plai-
doierie de Eummel , et jo constatai aveo satis-
faction qu'elle ne contenait 'aucun dea moyens
de défense invoqués par le soldat socialiste,

(1) Lo conseil de guerre comprend en temps depaix : un maj or (chez de bataillon) président : douxcapitaines . 2 lieutenants. 3 sons-officiers, _ soldats(conseil de guerre de régiment).
(?) En France le» séances des conseille de guerre

sont publique*

Il parla. 'seulement du tempérament ner-
veux et irritable de ce dernier. Il chercha une
circonstance atténuante dans le geste brutal
que lui avait mis à l'épaule la main du ser-
gent Moll ct lui avait fait perdre toute me-
sure ; il supplia le conseil de se montrer in-
dulgent pour un ouvrier de valeur qui avait
rendu et pouvait rendre encore des services
au régiment. Son repentir, disait-il, était une
garantie de sa conduite rà venir.

Jamais je n'oublierai le haussement d'épau-
les de l'accusé à ce moment ; sa physionomie
avait exprimé l'étonnement en n'entendant
paï servir les arguments qu'il attendait, mais
au mot « repentir » il éolata-

— C'est tout ? demanda-t-il insolemment,
lorsqu e Hummel reposa son papier sur la ta-
ble.

Et comme on ne lui répandait rien :
— Si c'est comme cela que vous savez dé-

fendre la tête d'un horqme, fit-il dédaigneux,
je ne vous fais pas mes compliments... mais
attendez, je vais me défendra moi-même, et
ce que j'ai à dire , il faudra bien que vous l'en-
tendiez.,.

— La. ca use est entendue et le Conseil va
délibérer , dit froi dement le capitaine von
Funck. Emmenez 1'aœusé.

Mai. il fit un bond malgré ses liens et se
réfugia, dans un coin de la pièce.,.

— Vous m'entendrez, fit-il ; vous êtes des
•assassins en uniforme t nous sommes quinze
millions en Allemagne maintenant, le savez-
vous, quinze millions bien décidés à vous ba-
layer ; ah ! vous vous croyez forts et vous
traînez vos sabres dans nos mes et vous vous
dites que l'armée viendra toujours à bout des
révolutionnaires, et votre empereur nous me-
nace après avoir voulu nous amadouer... Il
compte sur son 'armée.., L'armée I mais dans

quelques années ©île sera socialiste, vous res-
terez seuls, officiers sans soldats, et à notre
tour nous vous < coHerons au mur > (sic)...

— Emmenez-le 1 répéta le capitaine d'une
voix forte , et les hommes de garde s'avancè-
rent la baïonnette menaçante.

H saisit deux d'entre elles dans sea main»,
les détourna non saus se blesser , car quelques
gouttes de sang pei'lèrent sur son poignet, et
il continua, haletant... ,

4- Et si vous êtes battus, comme je le sou-
haite, ce n'est pas dans quelques années, c'est
demain que nous vous attendons, car le peu-
ple est las, lias de vons et...

Il s'interrompit, la pointe d'une baïonnette
le piquait au flan*.

— Les oamaradea me vengeront ! fit-il,
On le saisit enfin et on l'emporta.
Il ne nous restait plus qu'à délibérer ; chez

nous la délibération a lieu par grades. Nous
n'échangeâmes que quelques paroles, de
Gtrœve et moi.

— La mort !
— Sans aucun cloute.
La, discussion n'avait pas été plue longue

chez les autres : il ne pouvait y avoir en ef-
fet l'ombre d'équivoque pour personne.

Aussi grand fut notre étonnement lorsqu'à
l'appel des noms, en commençant comme le
veut la loi par le moins élevé en grade, l'un
des soldats à la question : « L'accns -i est-il
coupable î » répondit nettement : < Non î >

C'était un Rhénan comme Kohn , un nommé
Hartmann ; tu penses si nous retiendrons son
nom. Son camarade vota. < Oui > , comme nous
tous.

— < Todesstrafe ! > (la peine de mort) pro-
clama le président.

Et la séance levée, l'Auditeua. 8.11a aa_w_n-

oe_ " sa sentence à Kohn , réintégré dans î» lo*
cal de police. . -..y - ¦

J'ai voulu voir comment motir_ __ it cet _Wfi_>|
me et je suis monté tout à l'heure derrière 1«
peloton d'exécution qui l'emmenait au Boi*
Jurât : c'est là, dans une clairière, que d».
vait être exécutée la sentence.

En campagne les jugements sont exôcutoii
res dans les vingt-quatre heurea et «ans ap«
pel, dans le cas de désertion, de trahison w_
d'insubordination.

Il me semblait qu'il y aurait là encore ui(
incident pénible et il na pas manqué.-

D'abord Kohn a refusé de se laisses! _j a__ .
der les yeux.

— Je veux voir en face, cria-t-il, le* mai*
heureux, mes camarades, que vous oondamnea
à l'assassinat d'un prolétaire, d'un prolétaire)
comme eux !.,.

Et, en effet , il les fixa avec une impu»
dence extraordinaire... puis il voulut pa<rler..>
mais on avait prévu un nouveau débordemenii
d'outrages.

En hâte on chargea l'es airmes et le viow,
feldwebel chargé du peloton commanda :

— Legtan ! Feuer ! \
Les douze tireurs furent-ils impres-ionnési,

leur donna-t-on pour viser un temps insuf»
fisant, je ne sais. Toujours est-il que le con«
damné tomba sua' un genou et love. Ien
bras !.,.

Et une dernière fois il tenta de pfarîer. \
Mais le sang l'étrangla sortant à flots de ._( .

bouche et un sergent désigné à cet effet, lui
posant le bout de son fusil deOTiène l'oreille^
lâcha lo coup.

Le crâne éclata et des débris «le «mrevli#
jonchèrent l'herbe mouillée.

Les deux <_p_ffiM_9M» $B faÉÉÉM Bill

• Boucherie Bell !
i Ménagères! Profitez de la baisse \i sur le I

| VEAU j
I Poitrine . _ . Fr. 1.30 le 1/2 kilo «
| Sons l'épaule » 1.40 » J
I Epaule. . . . » 1.50 » i
I Coissot . . . » 1.60 » \
| Pieds blanchis » 0.40 » j
| Tête entière _3îan cliie avec \
J langue et cervelle . » 0.60 » J

S(irà :PÉw,iJip|
Emile BURA |
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I GRAND MA GASIN [
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i je suis en mesure d'offrir les plus grandes occasions

I Manteaux pour dames Complets pour hommes 1
1 derniers modèles, 12.5U 15.- 22, 28.- 32.- 45.- 48.- OU.- 52.5U «_ > (52.- 38.- 3a.- 1¦ 35.- 4o, 45, 5u- 55.- w, 9.50 Complets pour jeunes gens I
I Manteaux drap noir pour dames 50, 40, 3s.. 1
I 28, ao, 33, m, 40,45, as.. Complets pour garçonnets I

Manteaux en drap, nour fillettes diverses façons

prix selon grandeur, de 12 à 23 ir.
*,_ «u*. ««-««M»» A Manteaux pour hommesI Jaquettes tricotées poor flames  ̂  ̂

4a_ J * ̂   ̂  ̂  ̂1
1 15, 10.50 18, 20, 22.- 14.- __ aI „ m „ %JL Manteaux pour jeunes gens t
i Jaquettes tricotées pour enfants 28.- au, 32, 35, 38.- *»..
1 ™ ^ *"b75 a5u 10-*5 Manteaux d'enfants 1

Jupes pour dames 10, 12, 14, 10, 18, 8.5©
I façon moderne, 15, 10.50 18, 22, 25, 18.- PantalOnS POOT hOmmCS i
1 Costumes pour dames  ̂7.75 8.50 10, 12, u, 15, 5,50 4— I
I 30, 35.- 40, 50, oo, oo, 25, 19,50 Pantalons pour garçons Ë
I Blouses pour dames prix selon ândeur et ûahté 1
| en soie, 10.50 12, 13.50 14.75 15.50 7.50 Chemises porenses, 5.50, 4.S5 I
M en laine, 5.50 6.75 8, 0.50 12, 4.75 Chemises couleurs pour tonnes, ±.20,3.80, 3.50 P-à
¦ en moUeton, 3.50 4, 4.50 5.25 6, a.95 Camisoles et caleçons ponr hommes I
1 Tissus en laine *_-, a-»,** M© I

I en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17, 19, 22, 15.- M
: Camisoles9 Caleçons Paletots velours, 15.—

I Robes d'enfants Chapeaux de feutre, 2.85 3.751.95 I
1 en laine, 7.75 8.50 o, lo, 12, 14, 16, *.- Chapeaux melon, 2.85 3.75 l.*5 I
1 en moUeton, 3.50 4, 5, 6.75 «.î'S Casquettes, 1.50 1.75 2.- 2.503, 1.95 ;J

Bas en laine et coton Spencers - Swaeters laine
1 Jupons en drap et molleton Chaussettes

1 Corsets pour dames, 2.85 à 8.50 Bandes molletières !|

1 Magasins de Soldes et Occasions I
| J nies BJLOCHT, Neuchâtel 1

Eue du Bassin, angle rue du Temple-Neufaue des Poteaux
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iT. Muller, Fleurier A. Jaquet, Couvet
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Fine lingerie - Articles brodés main
Jolies robes d'enfant cousues main
Cols dernière nouveauté - Voilettes
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Pourquoi ? acheter plus cher puisque Je voua
offre ma montre Réna artistique, échappement
ancre empierré, bien finie et réglée, au prix dal
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Se recommande aux sociétés



MONTRES - BRACELE T S INNOVATION
Vanta directe da fabricant au •oneemmateur
_ _ _ B ans de garanti*.r r. _*_es(__2J._&!__. e mois do crèdlt*

- 
JH 1|W'"' BRACELET CUIRBJIUI M I ÎIM1I Montre nickel, pyr «étal Mine.

ŝJfW Wk çaranti inaltérable , remontoir
f̂M ¦ ¦',- Sa échappement ncre 8 rubis ,

>dl» ! SRwI-S^ '̂ M ressort incassable.

ÊKÊKUB mVmm WL Pensez aux grands avantages
gS.Bm Ën/A de notre système de vente

IMRBB : refSHlrlSil * 'nnovation n.
BBSJB HnatSirarer Réglage de précision.

sBgB Plus de 12 ,000 montres <r In-
WEK-SH BpJSF novation » en usage.
¦ '*EI - ¦ Nombreuses lettres

THl BlV l'TWIMÉM i» de félicitations. 

8̂ 7 7> :W8œ m Pour algulllej |UmineUX 8 V6
^T|| W et cadran »U'»»ICU* . » plus

*3&a faKTflj rff \ss Demandes nos catalogues gratis et
*»y i jB. f m  3^" franco. Agents honnêtes et sérieux

 ̂ wffi 3ar <r demandés. Beaux choix de régula-
«Sr B̂Sfl Jjpr c? tsur», réveils et bijouterie.

No 3os _ Indique» U nom dn journal,

A. MATTHEY JAQUET, Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
M»!AOI. de ronflanee et de -vieille renommée. Fondée e. ,908.

|l -Ln première du genre » Sniue. Toujours Imitée IsmuL égalée. ,
Choix Incomparable en Montres-Bracelets de Dames.

avaient assisté à la parade, défilèrent devant
le corps et silencieux les hommes descend-
irent , les pentes raides qui dominent Apremont
pour "rentrer au cantonnement.

Et moi je viens reprendre avec toi les ré-
flexions interrompues, mais en relisant ce
que'j'écrivais oe matin , ces récriminations
contre notre Maître à tous, l'Empereur, ces
!pres _ en_ iments que j'aurais dû garder poux
moi, oes réflexions décounagentes, je me dis
que moi aussi j 'ai parlé en mécontent, en in-
subordonné.

Dans un milieu social supérieur j'ai, moi
¦R -issi, .prononcé des paroles de révolte, car
pour un officier la pire des révoltes est de
dire qu'il hésite à se faire plus longtemps
l'instrument d'un pouvoir sans contrôle.
. Or,' j e l'ai dit oe mot : c J'hésite ! »...

Moi, un officier allemand !...
— Vous serez un JOUT des chefs sans sol-

dats ! nous a crié ce condamné !...
Eh hien soit, mais nous resterons nous-

mêmes, c'est-à-dire les officiers de la plus
grande armée du monde _ l'aristocratie intel-
lectuelle et morale (1)» de l'Allemagne ; nous
resterons groupés autou r du Chef auguste
placé par Dieu à notre tête.

Je renonce dono à chercher le pourquoi de
tout ce qui se passe sous mes yeux, et à oriti-
'quer des dispositions dont je ne puis voir
l'ensemble. Je redeviens le soldat soumis du
Kaiser et ce soir je lui donnera i ma vie s'il la-
demande.

Aussi bien ses ordres, à cette heure, circu-
lent et sont transmis de proche en proche.
Tout le -monde sait maintenant qu 'il est venu
cette nuit à Liouville et cela n'étonne person-
ne, car il nous a habitués à apparaître quand
,i

G) Vos der Groltz.

et où 7 on l'attend le moins. Mais on se montre
l'emplacement de la grande batterie où il s'est
arrêté pour prescrire l'assaut.

On sait aussi qu 'il est resté malgré les ob-
jurgations, malgré les balles qui pouva ient
s'abattre à tout instant sur le terre-plein et
un-peu de son mépris du danger va peut-être
tout à l'heure redresser les têtes et précipiter
la charge.

Il'est parti pour la bataille, mais son ombre
est là qui domine tout et vivifie tout.

Chacun se prépare.
Je viens de rencontrer von Goltz, le lieute-

nant de .'pionniers qui nous a guidés cette nuit
dans le dédale de ses rameaux et de ses écou-
tes.. . : ¦

Il m'a dépeint son étonnem°nt et ses décep-
tions lorsqu'on sortant des entrailles de la
terre, ayant chargé trois mines, réellement,
cette fois, afin de créer des entonnoirs desti-
nés à être transformés en places d'armes la
nuit suivante, il a appris le remue-ménage qui
se préparait.

— C'est dommage, conclut-il, ça marchait
si hien !

Je lui racontai alors notre vision nocturne
au sortir des tranchées : l'empereur, sa colère,
son ordre dernier.

Il répondit :
— C'est trop tôt ou trop tard, il aurait fal-

lu faire cet effort-là le premier jour, sans don-
ner au commandant du fort le temps de so re-
connaître et de compter son monde ; mainte-
nant, mieux vaudrait attendre que nos ra-
meaux touchent la contre-escarpe, dans trois
jours, nous y arriverons ; quelques coups de
mine la renverseraient dans le fossé en créant
une rampe praticable : dix pièces en deux
heures de temps ouvriraient en face de cette
-Singe nne brèche de même largeur et en

avant ! les troupes d'assaut entreraient à
Liouville comme chez elles.

Je le quittais pour aller inspecter mon pe-
loton lorsqu'il me rappela.

— Vous savez bien, ce Neumann, le lieute-
nant dont je vous ai parlé'?•

— Oui, celui qui est entré dans le fort avec
son ordonnance enrse faisant passer pour un
Alsacien. .., ___,. - - .

— Eh bien ! ilsvn'y sont plus ni l'un ni
l'autre. . 'V, ¦"•; ,¦

-— Ah ! ils sont revenus : écoutez, ils ont
bien fait ; ils risquaient gros.

— Vous n'y êtes pas : ils ont été trouvés
ce matin, par une patrouille, du côté du pont,
tués tous deux d'une balle dans la tête...

— Ah ! fis-je. ..
Et je ne trouvai plus rien à dire ; quel dra-

me s'était passé dans le fort ? A la suite de
quelle aventure avaient-ils été démasqués et
exécutés ?...

Ah ! oui, il faut une rude énergie poux faire
ce métier-là !...

Stincker, mon nouveau btnrsche, est un
Hambourgeois replet, tout rose, presque im-
berbe ; il a été garçun dans une « Restaura-
tion > et je suis content de lui depuis le peu
de temps qu'il me sert. Ce n'est pas le carac-
tère heureux et jovial, l'esprit de ressource de
Johann, mais celui-là, je ne retrouverai ja-
mais sa doublure.

Je voudrais bien le dispenser de répondre à
l'appel ce soir et lui donner une corvée ou un
emploi qui l'éloigné de l'assaut.

Mais il n'y faut pas songer : l'empereur
lui-même a prévu oes complaisances et tout-le
monde doit marcher.

A qui dès lors vais-je remettre le petit pa-
quet qne je t'ai destiné et auquel, au dernier

moment, je joindr ai ce journal ?
J'ai songé d'abord à notre digne pasteur,

mais il est accablé de commissions sembla-
bles, surtout par les officiers supérieurs et les
capitaines.

Il y a aussi une espèce de marchand h/ato-
risé, Jacobsen , qui suit le régiment et qui
achète aux hommes les objets encombrants
trouvés par eux dans les maisons, mais ce
descendant d'Israël ne m'inspire aucune con-
fiance et l'argent de mon envoi n'arriverait
probablement pas intact à destination.

Peut-être même, à cause de cet argent, le
paquet tout entier risquerait-il de s'égarer.

J'ai alors songé, si étrange que cela parus-
se, à un França is, à un vieux bonhomme d'A-
premont que j'avais remarqué souvent, et
qui remplit au -Rathaus » les fonctions de se-
crétaire de la mairie.

C'est un ancien soldat , je l'avais deviné de
suite, et quoique Français il m'avait tout d'a-
bord inspiré confiance.

Je viens de le voir, notre conversation vaut
la peine d'être rapportée.

— Monsieur, lui ai-je dit, c'est un ennemi
qui vient vous demander un service, ayant
confiance dans votre loyauté et votre honnê-
teté.

— J'ignore, dit-il, quel service vous pou-
vez attendre de moi qui soit compatible avec
mon double titre de Français et d'ancien ad-
judan t de l'armée fra nçaise. Je n'en vois au-
cun. v ¦

— Il en est un cependant que vous ne me
refuserez pas, j 'en suis sûr.

Et sans lui parler des ordres pour l'assaut
qui devaient rester secrets jusqu 'à l'heure de
l'exécution, je lui exposai que, allant risquer
ma vie le soir dans un service commandé, avec
quia tre-vinsrts chances s__ r_ cent de n'en pas re-

venir, j 'avais compté sur lui poux remettre,
après ma mort , à un officier survivant du
corps, pour t'être transmis, un certain nombre
d'objets et de souvenirs personnels.

Il réfléchit un instant.
— Vous avez bien fait de compter sur moi,

dit-il, ces choses-là ne se refusent pas et je
vous souhaite même de revenir vous-iûême me
reprendre votre dépôt. A quelle heure rentèe-
rez-vous ?

— Sans doute vers minuit.
— Vous pourrez frapper à la fenêtre : je ne

serai pas couché.
— Vous ne nous détestez donc pas comme

tant de vos compatriotes î
— Halte là ; fit-il, ne vous méprenez pas :

je ne vous aime pas, et si je n'étais pas si
vieux , je vous le prouverais le fusil à la -nain;
mais j'ai fait la campagne d'Italie et celle de
Crimée, c'est bien loin, tout cela, et il y a des
peuples que je déteste bien plus que vous au-
tres Allemands.

— Lesquels donc ?
— Les Italiens d'abord, parce que notia

avons été nous faire tuer bêtement pour être
insultés par eux trente ans plus tard, et en-
suite les Anglais, parce qne ces forbajas nous
ont entraînés jadis dans une guerre stupide
contre nos seuls amis les Russes et parce que,
depuis 1870, ils nous ont volés, trompés et
mystifiés partout. Vous au moins, les Prus-
siens, on sait à quoi s'en tenir ; vous nous
avez battus : la revanche va venir, nous fie-
rons quittes.

(A suivre.)
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5 Une bicyclette Cosmos t
5 ; 'Une Motosacoche ?
1 Une machine à coudre Pfaff £
3 Une luge Davos .. ?
3 Une paire patins ?
£ : Une lampe électrique de poche ?
\* on & suspension (dernière nouveauté) ' Jj
;3 Un disque gramophone ou Pathé E
¦ -4 Se recommandent, _»

1 F. Margot & Bornand :
3 .' Temple-Neuf, e |

S lre BïlwÉps. |
fl Pantoufles pour dames, depuis 2.50 jB; » » hommes, » 2.70
|] Cafignons av. boucles, bout cuir , p. dames , flep. 5.20 m
M » gris à lacets, » » 5.40 i
H Grand choix de Cafignons pour hommes M

mïp Qualité extra §|
Ëj Cafignons ponr fillettes et garçons , depuis |5 SS? H
|] P » » enfants, depuis 3.— I
Il » galoches, depuis S _r^ BM l  » 4.50 o.— BrH Souliers doubles laine, p. enfants, dep. 4.50 m

"M «SnrntiA-Z 26-2i) 31-35 "36-42 Jim boepes is» » ûô|
Il Socques pour hommes , 40-47, depuis 7.70 )
ij  Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants I
H Grand choix de souliers de luxe pour I
f i dames et messieurs. H
H Le rayon de souliers de campagne est complet , f _j
I! Souliers de sport et imperméables.
H Crèmes, Taloiieites, Blackey, Lacets, etc. fl
H Se recommande, gË
.̂ Achille BLOCH
. Rue St-Maurice 1

I Magasin spécial . de Chaussures i
en soldes et occasions M

! vls-à-vls de la maison Meystre S

M Mes meilleurs vœux pour 9
J| _la nouvelle année m
mËmi^mÊmmmm ^mmÊm ^mÈ

I 

Grande offre spéciale pour fin d'année H
Plusieurs centaines de douzaine de mouchoirs 1

- i Monclioîrs pour enfauts , joli dessin , la pièce (..20 Châles vaudois , jjrands modèles , extra 8.25 à 4.95 j
Mouchoirs blancs à ioitiales et jours, B 0;35 Petits châles couleur el noir 1.75 à i ._ Jo l!
Mouchoirs blancs fins à initiales , D 0.40 Pèlerines laine , pour dames blanc el couleur , 5.75

I Mouchoirs blancs à initiales , plité extra » 0.40 Figaros laine noire avec et sans manches, 9.75 à 6.95 i j
Pochettes batiste et fil choix énorme de 0.80 à 0,30 Cache-blouses en laine , blanc cl couleur 6.25 à 4.95 I j

m Pochettes soie brodées, toute nuance 1.35 à 0.95 Fauchons laine el chenille , 3.95 à 3.25 g
Gants pour dames, jersey chaud Brassières laine , bonne qualité . 2.50 à 1.35

\ et en laine , depuis 2.45 à 0.80 Brassières laine blanc et couleur , façon main 3.50 et 2.95
Echarpes soie couleur et blanc depuis 2.95 Combinaisons pour en .ants , tricot molletonné depois 2.10 M

H Echarpes laine sport , blanc et couleurs dep. 1.95 Bonnets et manteaux caracul ponr enfants
; Tabliers fantaisie sans Welles blancs et conlenr flep . 1.40 grand choix
|| . Tabliers fantaisie à bretelles blancs et couleurs ï 2.10 Jaquettes pour Ulleltes , marine , grand choix M

: Tabliers al paga avec et sans bretelles D 3.75 Swaeters pour garçons , brun , marine , gris, dep . 2.25
Tabliers à bretelles toile _olide de 4.25 à 2.65 Gilets de chasse pour Messieurs de 15.50 à 7.50

H Grand assortiment de tabliers pour enfants Bandes molletières droites et spirales , 4.50 à 1.50
Jupons alpaga et dra p pour daines de 9.75 à 3.95 Gants astrakan et peau pour Messieurs de 3.75 à 2.65

H Jupons moirés laine, noirs occasion unique 7.50 Gants jersey chauds ponr Messieurs depuis 1.25 j j
i Jnpons pour dames flanelle-colon 4,25 à 2*75 CamisoIeset caleçonspr Me_sifiurs , tricotia_co 3.25à2.95 il

Tapis de table moquette , snperbfi mo ..18 26.— à 13.50 Camisoles et Caleçons pour messieurs,
i Tapis de lit reps, qualité extra 9.50 à 3.95 jaeger molletonné 3.75 à 3.25

; I Couvertures de lit en gris 5.50 4.50 3.95 Caleçons tricot épais pour Messieurs 2.95 à 1.65
m- Couvertures de lit mi-iaine, 10.50 8.95 6.50 Choix énorme de cravates et Cols pr Messieurs

Couvertures Jacquard , joli choix 22.75 à 16.50 Chemises couleur molletonné pr Messieurs 4.95 4.10 3.75 1
I Couvre-lits en tulle brodé de 16.50 à 6.95 Chemises Jœger, bonne qualité de 5.95 à 3.25 m

Descentes de lits , grand assortiment 11150 à 4.50 Chemises poreuses devant fanlaisie , extra 4.75 f ;
|l Châles russes, noi rs et couleur, 10.50 à 5.25 [_ ===========

Un lot de Blouses de soie blanche, modèles nouveaux Fr. 25.— à 12.50
200 Fourrures, Cravates et Manchons, Caracul, velours pour dames, grand choix

H Grand choix de garnitures, tours de cou et manchons p* muants ûep . la pièce ïr. 2.10 i !
200 Sacoches cuir pour dames depuis 6.25 à 0.95 ¦ m
350 parapluies pour dames et Messieurs depuis 10.50 à 4.65

H 500 Cols pour blouses, choix splendide eî nouveau depuis 2.45 à 0.55
Encore 5000 pièces de Broderie de St-Gall et entredeux en pièces de 4 m. 10 de î.bo à 0.55

j Encore 4000 mètres de Pongèe pour Blouses, grand choix de nuance, prix unique de 1.95 le m. m
A l'occasion des têtes prochaines, nous avisons que tous nos rayon s sont grandemen t

assortis dans les articles annoncés ci+dessus. Qu'on se hâte!!

B PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES 3 .1
Téléphone 11.75 François POCHAT ]

MM t -HopA W hier
Près du temple SAINT-BLAISE

Nouvelle installation moderne et hygiénique
Grand salon de rafraîchissements

Comme toujours pâtisserie renommée
Se recommande aux ramilles,

pensions, promeneurs

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

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

rue Rotschild, Genève, (c o.)

BAUX A LO _?-___ __*La pièce 25 centimes
En vente nn bnrean de la « Fenille d'Avis»

m m
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1 p our 1917 i
sis j i:
?® Le bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel reçoit
s«£» dès maintenant les renouvellements et les demandes JSj
S8§ d'abonnements pour 1917. @

 ̂
Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- §)

vg. vra le journal 35

i gratuitementH 1
 ̂

jusqu'à lin décembre courant. îjg
 ̂

Jusqu'au 4 janvier, dernier délai, on peut s'abon- S
®P ner sans frais à tous les bureaux de poste, par pale» y§
7® ment à notre compte de chèques IV 178. en utilisant «g
çâg le bulletin de versement vert, qui a été remit aux Si
vg[ abonnés. A défaut, ce bulletin peut être demandé ffî 1
fi§| aux bureaux de poste. jgg
Ttt Nous prions nos abonnés do ne pas tarder à retirer ÎS
p= A h notre bureau leur quittance d'abonnement poor ^

7-

 ̂
1917, afin d'éviter l'encombrement de fin d'année. <®l

I

Nous rappelons que nous accordons volontiers un ( @
délai de quinze jours à un mois aux personnes qui Jgg
ne seraient pas en mesure de s'acquitter dn paie- iSg
ment de leur abonnement dans les délais d'usage. ' ®
Prière de prévenir le bureau du journal avant le 7SS
4 janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra o<
plus être prise en considération. i ©

ADMINISTBATION ¦¦"- '¦- ¦ |̂

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M
;|1 I

PRIX D'ABONNEMENT 1MA LA p

Feuille M îe Neucliâtel I
i®

1 an 6 mois 3 mois @

^SKS? 10.20 5.10 2.55 I
85 cent, par mois M

i®Par porteuse hors de ville j S
ou par poste dans tl Ort C Crt O On <_ _ .

toute la Suisse M -£U °-0U £'0U (®

1 fr. par mois M
Pour I'étransrer (Union postale) : 1 an, 27 tr. M ; !S

6 mois, 13 fr. 60 ; 3 mois, 6 fr. 80. £g
JH

I, 3AÏLÏ-OB
NEUCHATEL

4-, Rue du Bassin, A-

Etrennes Utiles
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Etablis et Outillage
pour le travail du bois

_— ¦ ..___. -._.,- _., ., , .  __¦¦ — .,¦¦-. —,- .,,' , ,  « ,gi

I ARTICLES D'HIVER I
8 Sons vêtements en tons genres, bas, gants, etc. I
- Magasin SAVOIE-PETITPIERRE - J
| très bien assorti ||
TmBÊmmjWMmwMmMttVBssmmmf m _ s^^_____ B_-̂ -_J_L _iJ_wt^

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



Apprentissages illusoires

Il y a des apprentissages dignes de ce nom ; ce
BOnt ceux qui conduisent à des professions au
moyen desquelles ceux qui les exercent pourront
vivre et arriver avec un certain talent , beaucoup
de travail et une parfaite honnêteté , à un état de
prospérité assez considérable pour fonder une fa-
mille, l'entretenir et l'élever convenablement.
Mais à côté de ces apprentissages-là , on en voit
d'autres que nous appellerons « illusoires _¦ parce
qu'ils font illusion , pendant un certain temps,
aux jeunes gens qui s'y vouent et à leurs parents
ou tuteurs. Ceux-ci s'imaginent qu 'après tel ap-
prentissage de ce genre, le jeune .homme pourra
commencer à gagner sa vie, puis voir ses gains
augmenter peu à peu jus qu'à constituer une
bonne moyenne de traitement, tandis qu'en réa-i
lité, lorsque l'apprentissage sera achevé, celui
qui en sortira cherchera en vain à se placer ail-
leurs pour un traitement quelque peu rémunéra-
teur et devra se contenter de rester chez son
ancien patron pour un salaire minime et sans
perspective d'avenir . Encore doit-il s'estimer
heureux s'il n?en doit pas sortir pour se trouver
simplement « sur le pavé».

Les apprentissages illusoires sont nombreux et
revêtent les formes les plus diverses dans les pays
où le Législateur n'a j )as pris soin d'élaborer des
lois protectrices des apprentis. Ils sont moins
nombreux dans: les pays où existent — comme
dans la plupart de nos cantons suisses — des lois
eur les apprentissages, ..mais -1'on en trouve en-
core dans les professions industrielles comme
dans les professions commerciales. Or la tâche
des commissions de surveillance est précisément
de découvrir ces apprentissages illusoires et de
les dénoncer à l'opinion publi que afin que les au-
torités compétentes prennent les mesures néces-
saires pour les faire disparaître. Dans.le rapport
qu'il communiquait naguère au « Journal suisse
des commerçants i et dont nous avons parlé il y a
quelque temps, M. Jaggi, l'un de nos collègues,
signalait, entre autres, à propos des apprentissa-
ges qui se font dans le canton d ? Neucnàtel , ceux
déjeunes gens qui sont employés chez des avo -
cats et des notaires et que l'on a soustraits — on
ne sait trop pourquoi — à la surveillance des so-
ciétés commerciales, bien qu'ils aient l'illusion de
faire un apprentissage de commerce tandis qu 'ils
aboutiront à devenir , au bout de deux ou trois
ans, «juste bons copistes et bons dactylogra-

phes ». Cet exemple est typique autant que réel.
Il vaut la peine que l'on y revienne, non point
afin d'empêcher les avocats et les notaires de se
procurer de bons copistes et dactylographes , mais
afin d'éviter aux parents et tuteurs de tels «ap-
prentis s et à ces jeunes gens eux-mêmes d'être
cruellement trompé s et déçus, à l'expiration de
leur engagement '.

Pour cela nous n'entrevoyons pas d'autre
moyen que d'obliger tout employeur qui veut en-
gager un employé mineur à son service, à lui
demander préalablement s'il a fait un apprentis-
sage régulier quelconque , et — si la réponse est
négative et qu'il ne puisse pas offrir lui-même de
diriger un apprentissage graduel et complet de
commerce ou d'industrie — de le faire remarque r
et d'inviter le jeune homme à reconnaître par
écrit qu'il né s'engage point à titre d'apprenti,
mais seulement à titre de commissionnaire ,
d'aide-magasinier, de peti t manœuvre, de co-
piste, de dacty lographe , ou à tel autre titre qui
paraîtra indiqué pour désigner l'activité à la-
quelle on le destine dans la maison.. Bien plus, la
loi sur les apprentissages devrait interdire à tout
employeur se trouvant dans ce cas d'engager de
tels employés mineurs autrement que par quin-
zaine ou par mois, au plus 2 et il serait prudent
même de les obliger à stipuler dans le tormulaire
d'engagement (formulaire qui devrait être rédigé
parles soins des autorités compétente s) que l'en-
gagement à la quinzaine bu au mois — au plus —
subsistera tant que le jeune employé n'aura pas
atteint sa majorité , cela en dérogation à l'art. 348
du Code fédéral des obligations dont la disposition
essentielle veut que « lorsque le contrat de travail
a duré plus d'un an _ le congé ne puisse être
donné que deux mois à l'avance tombant sur la
fin d'un mois. Il importe , en effet , que le jeune
homme engagé dans ces conditions , c'est-à-dire
sans avoir fai t ni apprentissage de commerce, ni
apprentissage industriel , puisse en tout temps se
dégager des obligations qu 'il peut contracter à

1 II va sans dire qu 'il ne s'ag it pas ici des stag iaires qui
suivent les études de droit.

3 Sauf à autoriser un _ petit apprentissage de trente à
soixante jours au plus » , tolérance accordée déjà dans
quelques cantons pour les apprentissages o partiels » de
profession , tels , par exemp le, que les apprentissages de
certaines parties élémentaires de l'horlogerie el de la ;né-
oani quo. Ces petits apprcnlis sages ne sont généraleme nt
pas astreinls à contrat écnl ou à inscri pt ion , il-* sont con-
sidérés comme se faisant pendant l'é quivalent du « temps
d'essai » (30 à 60 jours) dos apprentissages réguliers .

titre de petit employé pour commencer encore, ne
fût-ce qu'aux approches de sa !20e année, un ap-
prentissage sérieux qui le .conduise à une profes-
sion bien déterminée. Nous avons eu l'occasion
d-obsei-vef quel ques cas de*repentir tardif de jeu-
nes gens qui , d'abord, prétendaient ne point faire
d'apprentissage mais se-niej-tre peu à peu à gagner
leur vie , au sortir de l'école ,' puis qui ont senti , plus
tard , que s'il._ ne se pliaient pas aux exigences-
d' un apprentissage sérieux ,, ils en souffriraient
pendant toute leur vie. En pareille occurrence , il
faut qu 'un jeune homme puisse se dégager sans
long délai d' avertissement des obli gations qu 'il
peut avoir 'contractées à l'égard d'un .patron. Et
l'on pourrait même prévoir qu 'il ne serait permis
à aucun employeur de conserver pendant plus
d' un an à son service un employé cle cette caté-
gorie, car c'est souvent par le mirage d'un long
stage où le gain va en augmentant de mois en
mois que l'on retient de tels employés , juste assez
longtemps pour qu ils deviennent de bous auxiliai-
res à bon marché, mais pas au delà de leur majo-
rité pourtant , parce que l'on s'arrête , cependant ,
à un maximum de Iraitement qui est beaucoup pour
un apprenti , mais qui ce serait qu'un minimum
dérisoire pour un.homme dans la force de l'âge.
Nous nous demandons même si les lois sur les
apprentissages ne devraient pas interdire aussi

aux employeurs qui engagent des employés mi-
neurs non pourvus de diplômes ou de certificats
d'apprentissage en bonne forme, de leur faire mi-
roi ter une « progression de salaire ». En tout cas,
l'obligation de ne ' conch : ¦ de tels engaget-tents
qu 'à la quinzaine ou au ui jj is et d'en limiter à un
an la duré e maximale pourrait rendre de grands
services a ceux qui risquent de s'imaginer que de
telles occupations équivalent , pour un jeune
homme, à un apprentissage sérieux. Il y a 1 du
reste assez de jeunes gens qui , « au sortir d'un
apprentissage régulier » , ne trouvent pas à se
placer de suite dans la profession de leur choix et
qui ne demanderont pas mieux que d'engager
leurs services â" titre de commissionnaires, petits
commis , copistes, dacty lograp hes , € aides de bu-
reau » , — titre souvent emp loyé et qui veut dire
uu peu tous les autres. Avec ceux-là, l'employeur
pourra conclure tous les contrats qu 'il voudra
pour un mois , pour un an et pour dix ans même,...
si les deux parties sont consentantes — et avec
gradation de traitement si cela peut leur faire
plaisir. Le Législateur ni ceux qui appliquent les
lois ne s'en mêleront. Les « jeunes employés » de
cette espèce remplaceront certes avec avantage
les « apprentis » de la catégorie dont nous venons
de parler et qu 'il importe de protéger contre les
tentations de l'apprentissage illusoire. On pourra ,

dès le premier mois, les mettre à tout travail. Seu-
lement, leurs services coûteront un peu plus cher.
Et leur concurrence sera moins sensible aux em-
ployés plus âgés. ED. SxEiNERi

(« Le Mercure . ») . '•

Eboulements ot inondations dans le Valais. Champéry et la Dent du Midi.

Extrait _ e la Feuille Officielle Sais.- _a Commerce
— Albert Zellrnecror et Léun Parel , tous doux à

La Chaux-de-Fonds,, ont constitua eu cette ville, sons
la raison Zellmeyw ct Cie, une société en nom col-
lectif qui a commencé lo lor décembre 1916.' Fabri-
cation de décolletage . et de pièces de rùécaniqued_e
précision.

— La liqnidatioin de la société anonyme Fabrique
de Moteurs ct de Machines en liquidation , à Saint-
Aubin, est terminée. -

— Le chef de la maison André Glardon, atelier.de
constructions mécaniques, à Oorgier, est André
Glardon, domicilié à Gorgier. Fabrication de ma-
chines et fournitures.

— Le chef d$ la maison Charles Guillet, à Cor-
celles, est Charles Guillet , domicilié à Corcelles
(Neuchâtel) . Combustibles en tous genres.

— La société en nom collectif Fontana, Schaff-
roth et Cie, primeurs en gros, à Neuchâtel, est dis-
soute. M. Edmond-Alexandre Bourquin , à Neuchâ-
tel, opérera la liquidation sous la raison Fontana,
Schaffroth et Cie en liquidation.

— Sous la dénomination de l'Jîospîce de la C0tfc
il existe depuis 1864 une fondation dont le siège est
à Corcelles et qui a pour but de recevoir et soigner
les malades incurables des deux sexes qni ne peu-
vent être admis dans les hospices ordinaires. Il est
ouvert sans distinction de confession religieuse et
de nationalité aux malades incurables du canton ds
Neuchâtel. L'Hospice de la Côte est ongagfé par les
signatures du président et du secrétaire-caissier d«
comité administratif apposées collectivement. .
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Plllû i de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ , à A de MENUISERIE - CHARPENTE , à A de GYPSERIE - PEINTURE, t I

\WJ ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
I TIVOLI 4 — Téléphone 54-8 I VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 I
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g MAGASIN • ' 1

ID. BESSON* C I
0 PLACE DU MARCHÉ, 8 g

[j] Maison suédois goût les articles : |
| PORCELAINES 11 CRISTAUX |
% VERRERIE!
| ARTICLES DE MÉNAGE gEL ,..; . ,.. ET FANTAISIE |

1 COUTELLERIE I
\i\ et couverts de table p
isss ps
• ' ¦¦j Téléphone 3,68 Téléphone 3.68 g
ESHSaESEHBBaBHBBaEBBBEEBBEBBBEB -p
18 FRANCS

.-̂ _ seulement conte
s /T\V notre MONTRE

ij  MUSE TTE
à 1W Infaillible

l'essai t§_r Solide " Elégante
SslL Garantie 5 aus

/ tfMsÈis. Ancre 8 ru-
r ^i«k ^is. V° rte-

/f c 'I l n̂ Sxm. boîte nickel
ff ' ,, ïï) '*\ _ _ _ _ _ Var métal

/ I * Yll Acompte

r M ** lll Par mois

t' ©&_ ___? $_$ Comptant:
•f 

TFB*!*"J M Fr. 10.—
tf t  /rt t *. MM Fortes mon-
\ i \  A J MIS très argent
V % i 1 JM 'S "°hcontrôm

VA/ )  JttÉ$w Demandez
î JyÎMi Wff l catalogue il-
i|_5SMl»S(ff lustré gratis^s«sS&» franco.

-.ni'to .it achetez vos montres
directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & G"

ILa Chanx-âe-Foiids
Maison Bnisse fondée eu 1871

m$m*" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""ïgMff
iÉâ'iss? è l'imprimerie de ce loorna] ^IWyi

f ûuvroir temporaire
Treille 3, 2me étage

maison du Grand Bazar parisien
présente un grand

CBî©S X de Singerie
• en  toile et flanelletto , ainsi que des OBJETS TRICOTÉS
pour messieurs, dames et enfants. * .

Spécialité de SO US-VÊTEMENTS, do mitaines et de
mouilos pour soldats.

N.-B. Tous loa produits de l'Ouvroir. confectionnés avec dama'
téïiel de première qualité , sout vendiis h des pris très avantageux.

TJO HU»}, «si M est ouvert ton « les Jour ¦, de 8 h. du
matin ù 6 h. du sol

! 8

, Rue cle la Treille, 8

Dans tous les pri x
nous of f rons  iiipoutestublyment le
plus graud choix sur p lace en

Demandez nos séries très avantageuses pour

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

Touj ours les dernières nouveautés enj
Modèles riches ou de fantaisie I

articles réclauie
très solides i

pour Dames et Messieurs à Fr. 5.50

Atelier de réparations j
|| PRIX TRÈS MODERES \

IslipiiliisÉ I! li
successeurs de M"" A. DEUTSCH

Faubourg de l'Hôpital n» 15
En vue des fêtés,

Excellentes tresses et taillaules
ainsi que ' • ¦¦';

Bricelets salés et sucrés
d'après les recettes de M™ 0 A. Deutsch

Gâteaux au beurre , sèches ei au fromage
pour la nuit de Sylvestre

Ayant. -té dans les plu - pi .lutls hôtels de la, Suisse et de la,
Kivièra, j ô me rccon_u'iiU'icle coninie. traiteur.

. "iVelber .Otto, chef dc cuisine.. . . „ . . . . . , . , , . .. , . . .. . .,
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Occasion exceptionnelle M
Macnififfue piano droit, SrPÀnd modèle, cordes croiJ Ws'

sées, châssis en fonte d'acier, sommier blindé , bois noir, un
payé Fr. 1.850.— ' net, serait cédé par suite do circons- WM,tances spéciales, à Fr. 875.— net ati comptan t. HSH

Cet instrument, qui n 'a j  mitais servi, est à l'état Wl
de neuf, garanti sur facture. ĵ

I 
FŒTISCH Frères É

NEUCHATE L
Maison de l'enseîffnement musical — Fondée en 180A Wl
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la Grand assorlimsaê &e Pousïmm ei il
il f i t l h l e s  as Mtotge 11
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il SmlmâêiMB-SmâmùcsiêsliHhê 11
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S
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Il Coutellerie :: icrias garnis gg
mpm annanaan WkWkgg Ëamms et Mires électriques gg
'gggj DODnaaao j |gg Très gratta choix ai> Jeux et Jouets gg
|| Jouets ie l'm&mlm suisse gg
gg p l i e s  de ËÊMSirmiioss ae Mites, eh. gg
gg Patins et Skis gg
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Bazar des Sablons
Mercerie

Quincaillerie
Jouets

Prix modéré] -. .
E. B ART, Sablons 35 ]

Fil S'il di IlM-l
¦_.¦——_¦ p, _^»__>

Service des abonnements
MM. les abonnés de _Venchâtel-Ser-

rières, desservis par les porteuses, sont aYisé»
que le renouvellement de l'abonne-
ment peut être effectué à notre bureau jus qu'à

ce S®Ir à 5 heures
nos bureaux étant fermés les 1 et 2
janvier. Dès cette date, le service des abonne-
ments sera suspendu pour la préparation dee
cp-ittances, qui seront présentées à domicile par
les porteuses à partir de mercredi après
midi.

Prière de ne faire aucun paiement
d'abonnement le mercredi matin 4
janvier.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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paur liâmes |
<_&__ _& les façons. l'es p r us iaotîeraes m

wennent_ffErrlyer |
i'âi eu la chance d'acheter ces j curs ces 150 man- ffi|

teaux à des prix très avar . __.gc.t_ , et pour faire plaisir à sf?
ma noitibreuse clientèle , j 'offre ces manteaux

extrêmement b un marché 1
C&arçne manteau est un superbe cadeau m

âe Nouvel-*.!- m

Arrivent encore 150 Blouses en soie, 1
rase- blanc, ciel, Champagne., bleu naiier

Magasins de fj
Soldes el Occasions I
Jules BLOCH, Neuchfttel I

HUE DU BASSM B
js'l Angle Rue du Temple-ÏNeuf et îrae des Poteaux m
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D B B  

Au nouveau programme des grandes fêtes
s»mj m 

^J*K i ^̂  Pour 4 jours seulement

nUilSl I^'Aniazonne masquée
Grande scène dô cirque en 5 actes, durée 1 h. '/_

' r ï>i 18 & : ' - fi-! ; Acte héroïque d une ieune épouse pour faire reconnaître l'innocence de son mari accnsè
BLfiji IJ S] . ! - *: d'espionnage. — MU» Bertinî, la grande- tragédienne italienne tient le premier rôle. — Mise en

i g i , I.I.I. - „-I B^IFF ïl'WnWTffP srand roman en 3 actes. Très sentimental. Scène d'unJLVyWJU ___ m V (-U1J.11- artiste peintre et d'une pauvre paysanne.

f 5SS ̂ ^
"Actualités de la guerre Jf â ZS iziïS  ̂ S

I jS&tt^ÇSiSÎ 
Les plus grandespièces d'artiUerie en action Ŝ 'ffiŒ

| B^MSS ï«« LUTTEUR PAR AMOUR Ï5«*«S JKSffll I¦ Le Dimanche so.r excepte Grand comique Le Dimanche aoir excepté 1
1 Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi : Grandes matinées

VALAM :-: Restaurant fies Chassenrs
DiraanC-ie 31 dès 2 h. et 1" janvier de 2 b. à 11 h, soir

Joui" de Sylvestre tonte I» nuit

Bonnes, consommations et bonne m ..signe
_?e recommande, Anbert-Monney.

D '  
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NEUCHATEL- Il
Entrée angle de la rue du Bassin

¦KEJH ;' ' (HPH

m - «S JeP=i8îBB 83 SlÎ Bn
K_S§1 -• ¦' ' ' ¦  : , ¦ ï&iliy

H Très grand choix de H

fj Bougies il décorations ponr arbres k JlfoSl Q

I 

SEYON 7 I
NEUCHATEL

______ agiMre-W-i-i_-_«awt-a_--«_B_B_---_-i rctëft

Constamment en très grand choix
et à tous prix :

Pardessus ville , H
Uisters fantaisie, ËÈ
Vêtements complets,
Pantalons,
Cutottes mi-Saumur.

Confection

Maison française.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A T E L

BOULES A EAU

AVIS DIVERS
¦̂,.,.. .̂-.iii .»-.'a-..j.n Miiwmii ii n i iiiirm

a Assurance chevaline
a La Garantie Fédérale »
B assure touj ours chevaux et
i bétail aux meilleures condi-
| tions, les chevaux non seule-
I ment contre la mort et l'aba-
I tage, mais aussi contre Vin-
î validité partielle. Primes
| fixes et modiques. Pas de
B surprimes. Les quotités d'in-
| demnités échues selon les
g statuts sont toujours payées
B dans les quatre semaines.

Ponr demandes de rensei-
1 gnements ou d'agence, s'a-
I dresser à la direction sais- i
I se de la < Garantie fédé- S
I raie >. à Berne, P 6621 Y j

§ A la. l%lénagère f
I 2, Place Purry, 2 |

| Articles en nickel , cuivre, etc. |
g Réchauds do table Plats à gâteaux X
2 Cafetières à circulation Plateaux à servir 5
g Théières, Samowars Paniers à pain x
o Sucriers, — Compotiers Dessous de plais v
<S Passoires, Moules — Services argentés — v

| Coutellerie, Aluminium, Vannerie I
t Boissellerie, Luges, Patins S
& Pieds pour arbres de Noël S
SOO<>OO<><>O<><_ <K><K><X><^^

Société d'agriculture et de vit iculture
du district de. Neuchâtel

Pour parer ati manque, de maïs et tourteaux, la Société d'agri-
culture offre à ses sociétaires du sois d'or»» et maïs en sacs de
30 kg. au prix de Fr. 10.— les t» 0 kir. avec toiles. Co produit, très
utile à l'affouragement des chevaux, vacb s laitières, veaux, porcs
et volailles est recommandé par le département fédéral de l'Econo-
mie publique.

Les commandes sont à adresser an secrétaire A. Ettedin-Zxtst,
à Cressier, leplus tôi possible.

Café Prahin-Vauseyon
Bimano__ e_ Lundi et Stardt, dès 8 heures

DANSE
Orchestre «Frères Christen »

Btfones consommations — Se recommande, le tenancier.

Restaurant du Chalet de la Promenade m
LA ROTONDE M

I

Soir de Sylvestre
BS" dès minuit et demi "USI

GRAND CONCERT g
par l'Orchestre Leonesse

Restauration à foute heure m
Se recommande E d. ULRICH

Hôtel de la Poste - Peseux
.y

Dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier V

DANSE

RESTAURAN T DE LA MÉTROPOLE
— PESEUX — ;

Dimanche 31 décembre et le Jour de l'An
dès 2 heures

-DANSE -

pîd 9e la grappe, Jtauierive)
DANSE GRATUITE*

Dimanche 31 décembre et lundi 1er j anvier
Bonnes consommations

Se reconynande, Jean Tinelli, tenancier. %
¦ — ' ¦ ¦ ¦ — ¦

pt el le la gare - Corcelles
A l'occasion des fûtes de Monvel-An - • .' _ ,. ..

* 'r ' ' ' ,
Dimanche 31, dès 2 It. après midi , lundi et mardi I" et 2 janvier

Grand Bal public
Bonne musique — Consommations dé lor chois.

/ Restauration chaude et froide
Se recommande. . î\

_ _ __ m g| mtmt iM^MjjH W MBajHjMy^MmMaBa wnw

Hôtel Bellevue - CORCELLES
Lundi 1er et mardi 2 janvier 4917

•DANSE*
dès 3 heures

Bornie musique — Bonne consommation \
Se recommande, Famlle __E___n_£J_!fîS'. ¦ _

HOP^_ili_@fiBi
^

_i_i_^
___3_ l__i_i_l@-_ai_l

Gale in Pont de Thi elle
Dimanche 31 décembre

et lundi 1er j anvier

Restaurant ô e îa gare h Vauseyon - parcs 93
Dimanche 31 décembre . -..,

Lundi et ma»dl 1 et 2 janvier, dès 2 heures ,¦„,',

Bon orchestre r A
JEU DE BOULES français , couvert et huile

Se recommande, Oïi. fScIipjimlï. •

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 31 décembre et mardi 2 janvier - Ï

sl^ ŜxSssssm\ nMKr ŵm _ 8̂3_D_fllk ^̂ PM K̂wW T̂JSDf^ MC Î^^̂ QBM MfflfiQ3«UidaSS
l î.vflff Sa itStf S B3*?% _M_rfKVfaE_ IKQHSD  ̂ Hl nÎT«V^ Hfu

\ à partir de 3 h.
BONNE MUSIQUE

W. Jghtnden. V

Hôtel des Xi Cantons, Peseux
Dimanche 31, 1" et 2 janyier

M TIP\ A TVT S_  ̂1CP ^mm M J /-% L N OU m
Bon orchestre et bonnes consommations

Se rcçoaimande, ÎJOÎJIS DIW _ï.

HOTEL du POISSOIT - MAEÎ_T
fc_ !._ >¦'¦ _ l*~l . l _ f ' _ —

Dimanche 31 décembre de S h. â ï ie. et de
7 h. à ? du soir

" IiUndi I" janvier de 3 St. à 11 h.

Orchestre «L'U NION » de Neuchâtel
(5 musiciens)

Se recommande, Gustave ROBERT , propriétaire.

l'Hâte! du Chasseur, luges
I>imanebe 31 décembre

Se recommande, LE TENANGEER

Brasserii h ]nra-]Venchâtdots
'Fahys f i t

Dimanclie 31 décembre 1916, dès 2 lu et 8 h, son*

Soirée familière et ARBRE DE NOEL offert
par la Société de danse < c Q _ _adri -9e »

DANSE — MINUIT -~ DANSE
1" et 2 janvier 1917 dès 2 heures et 8 henres soir

Mnsioae des «ALLIÉ -J» Consommations Pr choix.
Se recommande, A. OBERSOKT

Hôtel ie la Flenr île Lp, Saint-Biaise
Pendant les fêtes du Nouvel-An

dans la grande salle
BONNE MUSIQUE

Hôtel du Dauphin , Serrières

les Si décembre, 1 et S janvier
Restauration à toute heure

Se recommande, H. Schenk.

Casino Beau-Sejour
Dimanche 31 décembre

Lundi et Mardi ï et 2 janvier , dès 2 heures

Orchestre «Aurore» au complet
¦ O. F. 782N. 

Hôtel du Vignoble — Peseux
A l'occasion des fêtes du Nouvel-An

Sylvestre 31, Lundi et Mardi , I et 2 janvier
dès 2 heures après midi

Musiciens de choix
Bonnes consommations — Itière j Ki i l lcv

Se recommande, le tenancier.

HOTEL DE LA COOROME - SAINT-BLAISE
Dimanche 31 décembre, 1er ct 2 janvier

dès 2 heures après midi

COlVSO- ï-lATIOÎfS DE 1<* CHOIX
BONNE MUSIQUE — Orchestre Matthey

Se recommande, James Droz
J, 
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Capital-actions : 8,-5 millions de francs versés
Réserves : Fr. _S7.750,000

Jusqu'à nouvel avis, le siège de ILau-tanne, Grand-
Chône, 11, continuera à délivrer des

Obligations flu Mmm suisse
__ terme fixe, dénoncables ensuite en tout temps de part
ou d'autre moyennant li mois d'avertissement , et munies de
coupons semestriels, aux conditions suiyanles :

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

Obligations à 5 ans de terme H °/ 0
Lausanne, le i« décembre 1916.
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IHSTITDT D' SCHMIDT
¦ Fondé en Saint-GILl "fir

1889 BIMUl U 1_L_!_ du Kosenberg
Ecoles r im aire, secondaire et commerciale. Préparation aux

maturités. ..ansues modernes. Système perfectionné d'individua-
lisation d i  s l'éducation et l'enseignement. Formation du carac-
tère Inst i ation unique. Parc et place de sport très étendus.
Prix mode s. Prospectus et références à disposition. P4640G
¦ i -.n. i ¦ i iMii-HMimi-—mw—Tl-il __—__^MM1^>——M—̂

_La bonne réponse
i M. Bainville , dans « Excelsior » :

..« Par leur empressement, l'Allemagne ei
l'Autriche continuent à trahir leur violent
diésir de conclure la paix. Raison de plus pour
ne pas entrer dans leuirs calco-ls et oombinai-
pi>ns.

» On se rappellera que l'Allemagne, si pres-
sée aujourd'hui cle convoquer une conférence
pour la paix, s'y était refusée énergique-
ment au moment où les Allié® en proposaient
une q<ni eût été efficace, entre le 26 juillet
et le 2 août 1914. >

I_e jeu allemand

TJn diplomate américain a déclaré a tu cor-
t'e&pondant d'U. « Matin » que l'opinion améri-
caine considérerait comme un demil univer-
sel la défaite de la cause de la civilisation,
représentée par l'Entente.

M. Herbette, dans T* Echo de Paris » , dit
que d'après M. Wilson^ il faut que chacun
commence par dire honnêtement ce qu 'il
[pense, afin que l'on voie si on pourrait s'en-
tendre. L'Allemagne, au ; contraire, s'obstine
à demander que nous nous engagions d'abord
dans un entretien mystérieux, plein de piè-

ges, sans déclarer elle-même où elle veut nous
conduire, sans prendre elle-même aucun en-
gagement. M. Wilson cherchait la paix ;
'l'Allemagne cherche un guet-apens. Un guet-
apens contre les Alliés, un guet-apens contre
les Etats-Unis. Effectivement, l'Allemagne
consentirait à causer de la paix future avec
Jes Etats-Unis quand elle se serai t ass__rée
préalablement de tous les instruments qu 'il
faut pour dominer le monde , à commencer par
la Mittel-EuTopa et à finir par les bases na-
ivales (fans le Pacifique. Ce jour-là, certes,
c'est avec plaisir qu'elle collaborerait avec
le gouvernement de Washington. Il reste à
(savoir si ce plaisir serait réciproque. Nous ne
[pouvons guère deviner de ce qu 'il adviendrait
ide la doctrine de Monroe, écrit anxieusement
le « New-York Herald ». Ce jeu allemand si
manifeste, on l'aperçut immédiatement aux
Etats-Unis. Dès maintenant la réponse de
.'Allemagne est considérée comme un refus,
et chacun sent ce que ce refus peut annoncer
dans un moment aussi grave.

Hervé, dans la . Victoire », dit : Cette fois ,
le piège était tellement gros que les pacifistes
faêlants, malgré leur candeur , l'apercevront.

La des .rne-Ion des puits de pétrole
On s'entretient beaucoup à Londres d'un article

paru le 24 décembre dans la « Gazette du Rhin
et de "Westphalie », et qui rend , bien à contre-
cœur, un hommage à l'esprit d'initiative dont
a fait preuve, durant la retraite roumaine, un of-
ficier anglais, le major Thomson.

Cet article oppose un démenti significati f aux
informations tendancieuses parues dans la presse
allemande et qui prétendaient que la zone pétroli-
fère roumaine était demeurée intacte. L'auteur de
l'article, après avoir consacré au major Thomson
quelques lignes, termine son portrait en compa-
rant l'officier anglais à Erostrate incendiant le
temple d'Ephèse ; puis il ajoute :

« II a détruit en quelques heures, et selon un

plan établi d'avance, les sondes, les puits, les che-
valements et tout l'outillage mécanique des
champs pétrolifères. Les puits ont été bouchés
complètement : les chevalements et les raffine-
ries, avec leurs réservoirs, brûlés et rendus im-
propres à un usage quelconque pour une très
longue durée. S'il s'agissait de détruire l'indus-
trie du pétrole roumain , de la ramener à l'état où
ello se trouvait il y a vingt-cinq ans, le major
Thomson peut se vanter d'avoir accompli sa be-
sogne d'une façon parfaite. »

A la Chambre bongrolae

Dans un discours prononcé à la séance du 12
décembre, le Comte Karolyi parlant des relations
de la monarchie avec ses alliés, s'est livré à une
attaque à fond contre l'Allemagne, a U n'est pas
un enfant, déclara t-il, qui ne sache que nous
nous sommes lancés dans cette guerre, non pas
pour nous, mais dans l'intérêt de l'Allemagne,
qui jalousait la puissance britannique et voulait
détruire son commerce mondial et son influence.
L'Allemagne et l'Angleterre luttent pour la supré-
matie mondiale et ont enveloppé la plus grande
partie, du monde dans leur querelle privée. L'Al-
lemagne se bat pour le Bagdad-Borlu ou pour le
« Drang nach Osten _ c'est-à dire pour une poli-
tique qui est contraire à tous nos intérêts. Nous
nous sommes battus pour l'Allemagne et nous en
avons assez...»

AU J-PAIiAOE
La Direction du coquet établissement de la Place

du Port a connu hier au soir les triomphes du suc-
cès.

Les spectateurs émerveillés ont d'ailleurs fait
an fameux film « L'INVASION DES ÉTATS-UNIS »
un accueil qui en dit long sur les émotions poi-
gnantes et angoissantes qu'il fait éprouver môme
aux plus endurcis.

D est juste de dire que rien n'est comparable à
cette vue vraiment émouvante qui ne sera donnée
que pendant sept jours seulement, et que chacun
voudra voir.

A L'APOLLO
' A l'occasion des fêtes, 1 Apollo s'est procuré un
orogramme de circonstance, L'AMAZONE MAS-
QUEE, grand drame en .. actes, interprété par la
célèbre artiste italienne Mlle Bertlni. Là se dérou-
leront do grandes scènes de cirque qui enchanteront
et intéresseront tous les spectateurs.

BÊVE D'YVONNE, grand roman en 3 actes do la
vie d'un artiste-peintre et d'une paysanne, fort in-
téressant, ainsi qu 'une superbe comédie, Lutteur
par amour, et L'Actualité de la guerre, vue très
intéressante.

SUISSE
Le cas d'un colonel. — Du « Démocrate : » ^k
« La presse argovienne s'occupe à l'heure ac-

tuelle d'une polémique relative au lieutenant-co-
lonel Erni , commandant du régiment d'infan-
terie 45, dont la raideur et la sévérité ont dégoûté
du service piesque tous ses honraes. Le capi-
taine H. l'avait accusé dans la presse de faits très
graves. Deux enquêtes ordonnées par le général
auraient démontré que le lieutenant-colonel en
cause était très souvent cassant et se servait de ter-
mes blessants pour la dignité de la troupe ; mais
d'après des enquêtes concluantes, dit-on, cet offi-
cier ne pouvait être accusé d'avoir déterminé le
mécontentement des soldats. Le capitaine H. fut
puni disciplinairement pour ses affirmations pu-
bliées dans les . Neue Aargauer Nachrichten ».

<r L'une de ces affirmations qui ne fut pas com-
prise dans l'enquête, disait qu'à plusieurs reprises
le lieutenant-colonel aurait reçu des envois de
cartouches et de cordes et que le dixième des
hommes lui destinait leur première balle en cas
de guerre. Le capitaine H. renouvela cette décla-
ration à l'enquête. Le colonel Studer tente au-
jourd'hui d'excuser le lieutenant-colonel Erni en
se basant sur ces menaces. Un correspondant
d'un journal de Zofingue —for t  probablement un
olficier — regrette que le colonel Studer ait re-
levé ces propos « qui attirent l'attention des sol-
dats sur ces intentions dangereuses ». Il parai-
trait donc que le lieutenant-colonel Erni ne serait
pas seul visé.

« Du reste le lieutenant-colonel Erni aurait
aussi reçu des soldats de plomb de ses hommes,

parce qu 'il avait fait défiler le régiment en entier
devant... sa femme!

i Le colonel Studer, écrit la « Berner Tag-
wacbt », ayant traité publiquement de lâches les
témoins qui s'étaient mis à la disposition des
€ Neue Aargauer Nachrich ten » dans l'aflaire du
lieutenant-colonel Erni , vient d'être l'objet d'une
plainte de la part de MM. Attenhofer, avocat à
Zurzach, et Hauser, marchand de bois/à Brugg. »

La note suisse et les pleins pouvoirs. — M. Bos-
si, conseiller national à Lugano, commente la
note du Conseil fédéral dans un article qui occupe
toute la première page de la «•Gazzetta Ticinese J> .

Il reproche au Conseil fédéral de ne pas avoir
communiqué ses intentions aux Chambres, de
leur avoir caché les démarches qu'il avait faites
auprès du gouvernement américain , et critique vi-
vement l'attitude du gouvernement fédéral qu 'il
estime favorable à la « paix allemande ».

Le député radical tessinois saisit l'occasion pour
critiquer de nouveau les pleins pouvoirs et ex-
prime le vœu que l'assemblée fédérale soit convo-
quée par voie d'initiative pour décider la suppres-
sion des pleins pouvoirs.

Les mauvais Suisses. — Ce sont ceux qui sont
au « Berner Tagblatt».

Le « Berner Tagblatt » injurie M. Georges Wa-
gnière, directeur du «Journal de Genève », au-
quel il reproche d'avoir écrit ceci :

t Nous regrettons très vivement que le Conseil
fédéral , dans sa courte note aux deux groupes de
belligérants, ait usé, en parlant de la Suisse, de
quelques termes pour le moins malheureux. Il a
dit: « Liée par la même amitié... > C'est là une
formule protocolaire, mais inutile et menteuse.
Nous ne sommes pas liés d'amitié à l'Allemagne
après la violation de la Belgique. Et au moment
où elle déporte les populations belges, pratique
sauvage, nous ne pouvons pas parler d'amitié. »

A ce propos, le « Démocrate » remarque :
c C'est là l'évidence même, au moins pour la

totalité des Suisses romands et italiens et pour la
majorité des Suisses allemands, qui considèrent
la violation de la Belgique comme le plus grand
crime de l'histoire universelle. Le jour où nous
penserions différemment, nous serions convain-
cus de n'être plus suisses. Mais le * Berner Tag-
blatt » écrit que M. Wagnière prend son mot d'or-
dre à Paris. »

Que les journalistes du « Berner Tagblatt » et
autres journau x du même.ger.re iùent le dernier
article de M. Feyler, qui dit dans le. K Journal de
Genève-» :

a

« L'Allemagne décUre la guerre _. ses voisins
parce qu 'elle convojJe leurs ports, leurs mines,
leurs champs; eh o 

 ̂
proclame devant qui veut

l'entend. .3 au moment de la victoire ; elle envahit
ées territoires, rançonne leurs habitants puis les
déporte lorsqu'il no reste plus rien à leur prendre.
Là-dessus, pour mieux s'assurer l'impunité, ello
réclame la paix ; Et elle s'imagine qu'elle va l'obte-
nir? Pour qui donc prendTélle ceux à qui elle
s'adresse ? Si la Suisse avait été envahie comme
la Belgique l'a été, comme la France l'a été, comme
la Pologne l'a été, comme la Serbie et le Monté-
négro l'ont été, notre Conseil fédéral nous propo-
serait-il'de faire la paix et de ne pas aligner jus-
qu'au dernier de nos soldats pour éviter de ren-
dre la Suisse ? .

« Les gouvernements alliés n'ont pas eu une
minute d'hésitation , parce qu 'ils savaient bien que
leurs peuples et leurs soldats n'en auraient pas
davantage. II y a entre les empires centraux et
les Etats alliés une différence essentielle : ceux-là
ont attaqué, ceux-ci se défendent ; ceux là ont mis
à l'origine de leur guerre l'injustice, la violence
et le mensonge ; ceux-ci luttent pour une cause
juste.

« Que les neutres écrivent des notes, les belli-
gérants, eux, se battent ; et ce n'est plus la paix,
qui serait actuellement équivoque et hypocrisie,
c'est la guerre qui décidera si la justice doit suc-
comber sous la force ou si la force ramènera la
justice. »

Fonctionnaires et emplois publics. — Le Con-
seil fédéral a pris une ordonnance concernant
l'acceptation d'emplois publics par le personnel
de l'administration fédérale. Les fonctionnaires,
employés et ouvriers, ne pourront revêtir qu 'avec
l'assentiment de l'autorité compétente un em-
ploi public, et seulement si cela peut se faire
sans porter préjudice à leurs fonctions.

Beurre et fromage. — Le Conseil fédéral en
modification de _on décret du 15 septembre 1916,
a fixé de nouveaux prix maxima pour le beurre et
les fromages. Ces prix sont entrés en vigueur le
28 décembre.

BERNE. — Les usines de Bellefontaine sont
inondées par le Doubs, Porrentruy et l'Ajoie sont
privés de force motrice et de lumière. Le niveau
du Doubs ayant fortement monté, les turbines de
B.llefontaine sont sous l'eau.

Une partie de Saint-Ursanne est inondée. A
Porrentruy, les eaux sont fortes, mais rien ne
fait craindre une inondation. Les usines ont cessé
le travail.

S__33T" Voir la suite des nouvelles ft la page solvants
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j Le Bureau d'Assurances ¦
j B. CAMENZIND
| 8, RUE PURRY , 8. A NEUCHATEL g
¦ se charge des assurances suivantes anprès ?

i de Compagnies Suisses de lor ordre : r
g INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. S
¦ ACCIDENTS : Assurances individuelles , collectives, g"¦'i de tiers, pour entreprises , bâtimeats, automobiles, etc. n
¦ VIE: Assurances mixtes, combinaisons diverses, ¦

g rentes viagères. &
Ii Renseignements et devis GRATUITS J
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/ 1 LA MAISON
CHA PATTE & OTT

VINS
Auvernier

présente à ses clients et amis ses
meilleurs vœux ponr la nouvelle année j
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H a
| Da 15 décembre au 15 janvier '

§ EXPOSITION POSTHUME §
sa - ¦
A de quelques œuvres du peintre neuchâtelois g

| ARTHUR HERZOG g
J Salon d'art an Faucon — Une de l'Hôpital, 20 I« J;

p  Entrée libre Entrée libre H
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4r̂  La Société de chant
1 • ; 7 ,

„ FROHSINN "
présente à tons ses membres

honoraires et passifs, ses
meilleurs YC-UX pour la nouvelle année .

.̂ 
«_ ,_._

ameublements - peseux
présentent à lenr honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de nouvelle année

MCOI_ E KOUV Îi -L -E DE HÂTiLWIL
ponr Jeunes «arçons et jenne» filles

SCHLOSSHÛF, SEENGEN (Argovie)
Enseignement individuel et consciencieux de l'alle-

mand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue par
l'Etat et placée sous la surveillance d'nn inspecteur officiel. Pro-
fesseurs diplômés. Nombre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers an grand
air. Situation en pleine campagne. Voisinage de grandes forêts.
Ferme de plusieurs hectares apparten ant à l'Ecole. Références, pro-
spectus et renseignements par le Directeur :

F. Grande r- Labhardt. Docteur de l'Université de Paris
Ouverture du trimestre: 7 janvier

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous ies samedis

Restaurant ae Kitiraltar
Tons les samedis

Tri pes
NATURE et à la
MODE DE CAEN

POUR EMBALLAGES
Belle maculature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

AVIS MÉDICAUX

ï El llll lli
' Médecin-Vétérinaire

DE RETOUR
Beaux-Arts, 9 Téléphone 77

S'I-lal .
Chirurgie

Maladies des femmes
Voies nrinaîres

Tons les jour» de 10 à H et de 2 à4 h.

Policlinique le j endi et sa-
medi, de 2 i - i heures, par la
docloiésS- assistante, Terreaux 8.

Clinique privée
Crêt Taconnet 36

Téléphone -11.55

i - iitii!i
\ CHAPUIS & GRAU I
I Commissions, Expéditions b
° . pour tons pays H
5 DÉMÉNAGEMENTS |

Se recommandent H
i Bureau : Ecluse 43 H
_ Téléphone 7.42 ; j

CU Jl ' H . Il B II-ILU-ILO IL O OJl H. M. J

lllllli ¦¦ [¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M

AVIS DE SOCIÉTÉ

Ebenezer - Kapelle
Beaux-Arts il

Gottesdienste
Sonntag Morgen 9 « Uhr : Prédis _

«~ Abends 8 Uhr : Syl-
vesterfeier

Neujahr Morgen um 10 Uhri
Predigt.

Chapelle Se Corcelles
Dimanche 31

de 11 h. 30 du soir à 12 h.

Culte 9e pnuit
Chœur mixte

Remerciements

ETRANGER
Un vol da cent mille francs. — Dans la nuit du

23 au 24 décembre, trois malfaiteurs pénétrèrent
chez deux vieillards, qui diri gent une impor-
tante exploitation agricole à Soignol.es (Seine-et-
Marne), les époux Renard , âgés de 76 et 75 ans.
Tandis que deux bandits, le revolver au poing,
tenaient les malheureux en respect , le troisième,
s'éclairant d'une lampe électrique de poche, fouil-
lait les chambres. Puis les malfaiteurs traînèrent
M. Renard devant son colïre-fort et le mirent en
demeure de l'ouvrir. Ils firent ainsi main basse
sur un grand nombre de titres, la plupart nomi-
natifs, représentant une valeur de 100,000 fr. ;
ils dérobèrent en outre 800 francs en pièces de
20 francs, deux pièces de 40 Irancs, une de 50 fr.
et une soixantaine de francs en menue monnaie ;
Après quoi ils s'en allèrent en prévenant les vieil-
lards qu'ils appartenaient à la « Bande Verte »,
émule de la bande Bonnot, et les menaçant de
revenir pour se venger s'ils étaient dénoncés. Le
parquet de Melun recherche activement ces au-
dacieux malfaiteurs.

. .r

Bourse de Genève, du 29 décembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits»

m — prix moyen entre l'offre et la demande, ,
d *¦ demande. | o = office.

Actions | <;
Banq. Nat. Snisse 470.- d 8« Ch. do fer féd. 80t.— \¦ Compt. d'Escom 8l7.50w. 3% Différé ^të60 ,1
Union fin. Renev. 480.— d \% Fédér. 1912, 14 4^0.— d
Ind. Kenev. d. gaz 3_0.— o 3% Oonevola-lots. .98.00
Bankverein suisse 6iJ0.— i% Genevois 1899. 436.60»»;
Crédit snisse .. . —.— i% Vaudois 1907 . -*.— ,
Gaz Marseille . . . 400.— o Japontab.I"8.4W —.— î
Gaz de Naples . . 100.— « Serbe 4 % .... 180.— -,
Fco-Suisse électr. 400.-d Vil. Genè. 1910 4% 426.— \
Electre Girod . . 1035.— Chem. Foo-Sulsse oi9.— _»>
Mines Bof privll. 815.— Jnra-Sîmpl. 8H% 8£2>— ^> » ordln. 787.50 Lombar. ano. 8% 129.— A
Gafsa, parts. . . 515.- d Créd. f. Vaud. 4% B00.— d.
Chocolats P.-C.-K. 276.- S. fin. Fr.-Snl.4 _ 5 360.-
Caoutchon. S. fin. 110.— Bq. hyp.Snède49ï _15.-̂ J
Coton. Rn_,-Fran. —.— Cr. ton. éf.yp . anc. —.—J

_,... .. » » nouv. 258.—¦!
Obligations , gt0k. 4% —.— \

i% Fédér. 1915,111 —.- Foo-Snls. éleo. 4% 423.— \4% » 1916, 1V —.— Gai Napl. 1892 b% 520.—rû *,
4% » 1916, V 496.— Ouest Lumière 4 % -.— -i.
5% » 1914, I —.- Totls ch.honar. 4% 405.-; c*
5% > 1914. II 102—

Changes à vue (demando et offre): Paris 88.—ISî.-r-)
Italie 72.00/74.90. Londres -23.88 24.18, Espapme 106.-.
/109—, Russie 148.50/151.50, Amsterdam 204.75/206.75. Al-
lemagne b3.50'85.50, Vienne 52.— 54.—, New-York
4.92/5.12, Stockholm 146.-.149.-̂  Copenhague 136.—
/139-. \
Bourse de Bfenchfttel du vendredi 29 décembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m »- prix moyen entre l'offre et la demande. ,

d ¦= demande. I o = offre. A
Actions Obligations \

Banque Nationale 470.— d Etat de Neuoh.4« 100.— X
Banque du Locle. 595.—m > » ' 4% m.— d
Crédit foncier. . . 520.— o » > Z% 75—di
La Neuchâtelolse. 540.— d Com. de Neno. 4% SI.— d
Cûb. éleo. Cortail. 550.-W1 » » 8J4 75.— d\

» » Lyon . . 850.— Ch.-de-Fonds 4% 80.— d\
Etabl. Perrenoud. —.— » 3{Hj 80.— d
Papet. Serrières . 270"—rfLoo lo 4% 80.— d
Iratn. Neuch. ord. 225.— _ 3^ 75.—d

> » priv. 480.- Créd. t. Nenc. 4% 87.50___
Nouoh.-Chaumont —.— Papet. Serriô. 4% 90.—<d
Imraen. Chatoney 500.— d Tramw. Nene. 4% 82.— d

» Sandoz-Trav. 220.— Chocol. Klaus 4M 90,—d
» Salle d. Conf. 200,- d Soo. é. P.Girod f i% 95.— d
> Sallo d. Cono. 215.— d Pût. bois Doux 4 y .  85.— d

Soo. éloo. P. Girod |_ 030.— S. de Montép. 4H —.—
Pâte bois Dons . .11300.— d Bras. Cardin. 4 H 90.— d
Taux d'escompte ; Banq.Nat.4Vs°/o. Banq.Cant.4 Vs°/o

mmamaamm ¦__¦_¦ " i n «!¦¦ 11 i n IM______P_ I____ _I¦_.

Partie financière

Promesse de mariage
Alfred Schneitter, chauffeur C. F. F., à Neuchâ-

tel, et Bose Gilliéron, ménagère, à Yverdon.
Naissances

24. Juan-Hermann , â Ernest Eeizmann, marchand
de poissons, ot à Maria néo Neuenschwander.

25. Honri-Eené, à Heinrich Gubler , mécanicien, à
Sniut-Blaiso , ct à Bosa néo Zimmermann.

26. Madeleine, à Ernest-Henri fiognon , manœuvre,
et à Anna née Dubaoh.

Décès
24. Cécile née Perdrizat, épouse de Samuel

Schwab, ù Colombier, née le 24 juillet 1849. ! , '
26. Jules Borgoron , capitaine du génie, interné

militaire, né le 3 avril 1869.
Georges Guillaume, typographe, époux de Louise-

Léopoldin e Bessirc, né lo 1er juillet 1845.
27. Blanche-Fernande Schaeffer, demoiselle de ma-

gasin, néo lo 22 décembre 1880.
Louis-Ali Erb, horloger, aux Pohts-do-Martel,

époux do Nelly Jeanneret, né le 24 juillet 1880.
wiiKw_iT_i_Tnnni-nMi-__»triiiwiii_ Mi—¦MMIII MHI I ¦ ¦ I IM <nnwi_ i--iiimi 'ill

Etat civil de Neuchâtel

Cnltes du Dimanche 31 décembre 1916

ÉGLISE NATIONALE
9h. 3,i. Culte. Communion. Collégiale. M. MOREL.
10 h. 50. Culte avec communion. (Jhapelle des Ter-

reaux. M. A. BLANO
8 h. s. Culto de fin d'année. Temple du Bas. MM. A.

BLANC et MOREL.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Cnlte. M. Fernand BLANC.
Dents c ho 'refonnlr te Gemeinde

9 '/. Uhr. Untere Kirche. Jahresschlnss-Gottosdienst
Pfr. BERNOULLl.

7 Va Uhr. Kirche. Serrifcre» Deittscher Abendgot-
tosdienst.

Vignoble:
9 Uhr, Peseur.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanchu : 9 h. 'A . Culto d'édification mutuelle

(Ps. 145)
10 h. °/i. Culte. Temple du Bas. M. Henry BERGUER ,

pasteur à Genève.
8 h. s. Cullc do fln d'année et sainte-cône , Grande

Salle. (Les 4 pasteurs),
Chapelle do l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

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

Oratoire Evaiig61i(|ue (Place-d'Armes)
9 h. H. Cnlte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis, J

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)"
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 V, Uhr. Gesangstnnde.
Dounerstag 8 V» Utr. Bibelstunde. mittL KonferoM*

Freitag 8 K Uhr. MMnner et JiingL-Verein. (Ber .
eles 2).

Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jut-gfr.-»
Verein.

Bischofl. Methodistcnkircbe (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V? Uhr. Gottesdienst. Pr. A. Lienhardt.
Abends 8 Uhr. Sylvestergottesdienst.
Je am 1. u 3. Sonntag des Monats,
Nachmittags 3 Y2 Uhr. Jungfrauenverein.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 2. p. m. Culto. Santa-Cena. (Petite salle des Con*

férences.)
Eglise catholique romaine

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

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'églls*
2 h VênrBS
8 h." Prière de bénédiction du T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie
¦RCIJ' ¦r.lli.mi Iii m-mmm *imÊËCM *^**:»mm &l^*j m ^m *xa *M3 ^^mÊBmmmsss\\ssssmm\

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

connu un a!.
¦111 ¦¦¦¦——-_i—_

CULTES DU LUNDI 1" JANVIER 1917

ÉGLISE NATIONALE
Lundi 1er janvier 1917:
9 h. a/« Oulte avec prédication à la Collégiale. __ ,

M. NAGEL.,
Paroisse de Serrières

9 h. Y». Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

Neujahr ¦
9 Va Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BER-SOel.-' '.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Lundi 1er ja nvier 1917: _
10 h. Vt. Culte. Ti'.mple dn Bas. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte M. DUPASQUIER.
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11}
Neujahr Morgens 10 Uhr. Predigt.
Dienstag Abends 8 Uhr V<. Bibelstunde

^ 

I 

PHARMACIE OUVERTE
le jour de l'An

A. BAULER. Epanchenrs 11

Médecin de service d'office le Jour de Noël :
Demander l'adresse au poste de police de l'HÔtel\

comunal. .

Dans l'impossi b Uitê où, dies
se trouvent deremerderper-
sonnellement tous ceux de
leurs amis et de leurs con-
naissances qui leur ont té-
moigné ces jours derniers,
une si vive sympathie,

Madamo
Justin Duplain • Gugger
et sa famille les p r i e n t  de
trouver ici l'expression de
leur profond e reconnais-
sance, j

Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de Fonds, m

ce 29 décembre 1916. ¦
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ZJ La
FEUILLE D'A VIS DE NEucfiAUL

adresse à ses nombreux
abonnés et clients, lecteurs~ ef collaborateurs

ses meilleurs vœux pour 1917
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AVIS TARDIF S
Perdu, route de la Main,

PARAPLUIE
noir, bout argenté. Le rapporter contre récompense,
an bureau de, la l'Yuille d Avis. , 547

La Librairie Papeterie Sandoz-Mollet
sera ouverte

les dimanche 81 déc . et lundi 1 "janvier de 9
b il h. dn matin.

Café-restaurant des Alpes
Tous ies samedis soirs

T R I P ES
Pendant les fêtes : Dinerps - Soupers • Escargots
Ohoucronte garnie - Restauration. Salles au 1"

Se recommande lians A ;,.i t»JJhS.

flmr mixte fle l'Egl ise nationale
RÉPÉTITION dimanche à 11 h, V* 4 la Salle cir-

culaire.
AUDITIOTV dimanche soir à 8 heures au Temple

du Bas,



Notre ravitaillement. — Les an -Uigements
pris récemment entre M. Locher, directeur de
l'office central pour l'importation du fer et
de l'acier, et les délégués de la 'section com-
merciale de la légation d'Allemagne, n'ont
pas encore été ratifiés â Berlin. M. de Rom-
berg se trouve actuellement dians la capitale
allemande, où il s'occupe notamment de cette
question.

— Sur le désir du gouvernement allemand
et d'entente avec le département politique fé-
déral, l'office central pour l'importation du
charbon a été complètement réorganisé, en ce
cens qu'il a reçu un caractère plus officiel..

Le président en sera M. Paul Scheurer, de
Bâle, conseiller aux Etats. Le comité est en
majeure partie composé de représentants des
consommateurs.

Une révocation. — M. Mûhlemann, chef du
t-tcreau des exportations du département po-
litique, a été invité hier matin par le Conseil
fédéral à abandonner ses fonctions. On dit
que les motifs de cette décision sont graves.

TJne enquête a été aussitôt ouverte pair le
proat-Teur général de la Confédération.

Une manifestation déplacée. -r- A l'arbre
de Noël de l'état-major qui a eu lieu au Casi-
no de Berne, le colonel Brugger, adjudant du
;général, a rononoé une allocution qui a for-
tement déplu à plusiex_rs,.offi<_iers, à__cause de
sets tendances germanophiles. Le colonel Brug-
'g_i;. à dit notamment que « les propositions
de paix de l'Allemagne étaient le plus beau
cadeau que l'em/pere __r Guillaume pouvait
faire à la Suisse. >

ARGOVIE. — Dans les dépendances du couvent
argovien de Fahr, propriété du monastère d'Ein-
siedeln, 22 porcs ont été empoisonnéspar la stry-
chnine.

ZURICH. — A l'église de Saint-Pierre, à Zu-
rich, a eu lieu jeudi une manifestation en faveur
de la paix. Un millier de personnes y ont pris

ipart. Eli© était organisée par l'Association suisse
de l'organisation internationale et par la section
de Zurich de l'Association pour la paix.

Le conseiller aux Etats Wettstein, le conseiller
d'Etat Quartier-la-Tente et H. Haeberlin , député
au Grand Conseil, ont prononcé des discours.
Des télégrammes ont été envoyés au Conseil fé-
déral et au président Wilson,

VAUD. — Au Grand-Hôtel du Pont, écrit la
« Feuille d'Avis de la Vallée »,on a découvert , avec
une stupéfaction bien compréhensibleque, partout
dans l'ameublement : canapés, chaises, tentures,
rideaux, billards, matelas et sommiers, on avait
donné des coups de couteau en quantité su lfl-
santé pour produire des dégâts s'élevant à plu-
sieurs milliers de francs ; môme les tableaux n'ont
pas été épargnés. Les auteurs de ces méfaits ne
seraient autres, dit-on, que des internés belges
logés dans cet hôtel . Ils auraient choisi ce moyen
de témoigner leur mécontentement vis-à-vis de
la propriétaire,- Mme Brâgger.

Une sanction sévère s'impose; les autres inter-
nés la réclament, craignant qu'on n'englobe dans
la même réprobation braves gens et vauriens. Il
semble qu un séiour dans une colonie discipli-
naire serait mieux approprié à certain? ,é.l|nj$ptg
qne le séjour dans tin grand hôtel, dit la « Feuille
d'Avis de Lausanne».

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

grade de capitaine d'infanterie Jes premiers lien-
tenants Paul Davoine, an Locle ; Auguste Rou-
let, à Peseux ; Hepri Schœne, à Neucbâtel; Wal-
ther de Peyer, à Bex.

Barreaux — Le Conseil d'Etat a décerné le
brevet d'avocat aux citoyens Henri-Virgile-
Hermann Forestier, à La Chaux-de-Fonds, et
Jules-Camille Crittin, à Neuchâtel.

Brot-Dessous. — Le. Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Ernest-Emile Girard, à Bou-
dry, en qualité de président de la commission
de tutelle de la commune de Brot-Dessous,
en remplacement du citoyen Henri-Louis Ma-
tile, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions de substitut à l'office
des ¦ poursuites de La Châux-de-Fonds le ci-
toyen Gaston Rub, actuellement premier com-
mis au dit office.

Brot-Plamboz. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé chef de la section militaire de Brot-Plam-
boz le citoyen Charles Ducommun, aux Pe-
tits-Ponts.

Chézard. —• Le Conseil générad _fe Chéaard-
Saint-MaTtin a 'adopté le budget pour' 1917 :
recettes totales, 109,254 fr. 91; dépensés,
92,868 fr, 75; boni présumé, 16,386 fr. 16.

Dans l'imprimerie
Uile entente est intervenue hier entre les

patrons imprimeuir-s d'un© part et, d'autre
part., les ouvriers typographes qui font partie
de la Fédération romande. La convention .spé-
ciale que les patrons avaient préparée a été
signée sans observations par les. parti es.

L'échelle des allocations de renchérisse-
ment que les patrons ont offerte , comme dans
la Suisse alfemande, a été ratifiée.

Les. ouvriers ayant travaillé pendiant la
grève restent en place. L'embauchage est fa-
cultatif, suivant les nécessités du travail. Le
procès intenté à la Fédération par ks éditeurs
pour boycott de deux jouira aux de Neuchâtel
est retiré.

La dite convention entrera en ¦ vigueur le
2 janvier 1917.

NEUCHATEL
Nuit de Sylvestre. — Par mesure d'ordre,

h Conseil communal a décidé que pendant la
nuit du 31 décembre au 1er janvier, les éta--
blissements publics devront être fermés de 4
p .7 heturea. du matin. v  ̂\ v "«v >w • ~

Cartes de Uouvel-Àn
Verseanent.de 2 fr. par personne au profit des

pauvres de la ville
Les soussignés adires _ en . leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et con-
naissances" et les préviennent qu'ils n'enver-
ront pas de cartes de félicitations au Nouvel-
An 1917,
Amélie Stoll, institutrice.
Marie Stoll, institutrice.
M. et Mme Edmond Kuffer-Montandon.
M. et Mme H.-A. Kflffer, électricien.
G.-E. Perret et famille.
Jean Perret, ingénieur.
M. et Mme Bste Rovere-Bruu et famille.
Vœgeli frères , Serrières.
M. et Mme Louis Merlan, intendant, Colom-

bier,
Mlle Sophie Barbezat.
M. et Mme U. Tariaglia.
M, et Mme Emile Boj llon, Serrières.
M. et Mme Gme Pétremand-Deohevrens et

famille.
M. et Mme Charles Porchat, professeur
Mme veuve Wuilleumier et famille.
M. et Mme Edouard Vielle.
M. et Mme Ernest E_naib et famille.
Famille Schenker, Serrières.
Mme Huttenlocher-Strâsslî
M, et Mme C. Huttenlocheir,
Mme et M. C. Bernard.
Mme et M. Jeanneret-Bernârd.
Mme et M. Gaston Bernard.
M- et Mme Adolphe Rédiger.
M. et Mme F. Krieger et famille.
M« ot Mme Em. Kriegër-Baulér.
M. et Mme Montel, Comestibles.
M-i Mme et Mlle Delgrosso.
Mme Adolphe Jaccard.
M. et Mme Alexis Hammer.
M. et Mme Ernest Mûri.
M. et Mme Arthur Buira, Tivoli.
M. et Mme Victor Brunner.
M- , et Mme Edmond Sandoz.
M. et Mme J.-O. Perret-Péter et famille.
Mme veuve Monnaird-Gauthey, Peseux.
M. 'et Mme Henri Borie, professteur.
M, et Mme David Strauss. '
M. et Mme Jean Wenger.
M., et Mme Sandoz, vétérinaire.
M. et Mme Adolphe Martenet et leur fils.

Corcelles.
M. et Mme Chàrleis Muller, facteur'd'e pianos,
M; et Mme Samuel Evard, Colombier.
Mi et Mme Alfred Morel-Gonset.
Alfred Humbert-Droz.
M. et Mme Prisi-Leuthold.
M. et Mme Ferdinand Hooh.

Mme, veuve Frédéric Steiaer et son fils Ber-
nard. . ; l

Bmy Orosa et famille.
M. et Mme L. Waeserfaillen-Krieger et fa-

mille,
Mme veuve F. Haldenwaug.
Mme Frick, • « Les Petits Chênes » .
M. et Mme Robert ' Aeschbacher.
M. 'et Mme Fr. 'Prokesch."
M. ,.e,t Mp tâ ' Charles Ryehner. . - ,.-_ .
M. et Mlles Ramsauer.
M. et Mme Wagn'er-Gaoon et famille.
M. et Mme Sollbetger et famille.
M. et Mme E. Weber-Magnin.
M, et Mme Fritz Schray, ont. menUasierie, et

famille.,
M. et Mme C. Studer, Hôtel du Cerf.
M, et Mme . Zbinden, Hôtel du Lac, Aravér-

nier..
M. et Mme Henri Morier.
M., et Mme Bernouilli , pasteur.
M. et Mme Châties Wasserfallen-Gacon.
Dr Pierre Hulliger.
M- et Mme Monnard, pasteur, et famille.
Mlle Elisa Monnard, institutrice.
M.7 G.-H. Bohreii et famille.
M., et Mme Georges Dreyer.
Mme Pierre Menth et famille.
M. ¦ et Mme Auguste Courvoisier et famille.
M. et Mme Chaules Rougemont-Robert et fa-

mille, Vevey.
Paul-A. Krebs.
O. Billeter, professeur.
Richème frères, professeurs, Institut d'édu»

cation -physique.
Auguste Virohiaux et famille, Procbaux.
M. et Mme Auguste Lambert et famille.
Mlle Lse Monard et Mme et M. Mayor-Mo-
. • niard, Lausanne..

E. Régi- -Flûhmann. .."
Dr et Mme - Henri Gangudllet, médecin-den-

tiste.
Mme veuve A. Ganguillet.
M- et Mme J. Wittwear-Lozeron, Peseux.
M; et Mme Edouard Bouirquin, pasteur, Ro

ohefort. '
Mme veuve Gaudratrd "et famille.
Mme et M. A! .Seiler^ imprimeuar.
J, Spichiger,père.
M. et Mme H. Mauerhofer, docteur.
Mlles Peytieu.
M. et Mme Paul Payot.
M. et Mme Jean Schaer.
Mme veuve F. Schott.
M. et Mme J.'. Uhler-Schott. .
M. et Mine H. Marguet-Sch-weizer.
L. Strauss et famille.
Mme veuve Duocini.
Mme et M. Eugène Borel-Schmidt.
M. et Mme W. Nerd'enet-D'Ivernois.
M. et Mme Emile Huber, négociant.
Mme Jean Schelling,
M. Henri Schelling..
M. et Mme James Paris, professeu r..
M.-et Mme Chs. Nydegger-Béguin. et famille,

Saint-Biaise.
Mlle Olga Quartier.
M. et Mme A. Dind.
M. Ferdinand Spichiger et famille.
M. et Mme Eugène Vuarraz.
M. Henry Simond, Serrières.
Mme et M. H. Grossmann, directeur, et fa-

mille.
M. et Mme François Henry, Peseux.
M. et Mme Edmond Bourquin.
M. et Mme Gustave Ribaux, Bevaix.
Mme Lse Ba.yrou--Gramet et famîl'

Mlle Berthe BoreL
M. et Mme Ferdinand Porchat, conseiller

communal.
M. et Mme Henri Grin et famille, Genève.
M. et Mme Th. Fauconnet-Niooud.

LA GUERRE
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 29. — Sur la rive gauche de la Meuse,

à la suite d'un long bombardement signalé dans
le communiqué d'hier et dont la violence s'était
encore accrue, les Allemands, en fin d'après-midi,
ont prononcé une forte attaque sur un Iront de
plus de trois kilomètres contre nos positions,
depuis l'ouest de la cote 304 jusqu 'à l'est du
Mort-Homme.

L'attaque a été brisée par nos tirs de barrage
et nos leux d'infanterie et de mitrailleuses. Seules,
des fractions ennemies, ont pénétré dans une de
nos tranchées au sud du Mort-Homme.

Sur la rive droite, nous avons dispersé , une
forte reconnaissance allemande à l'est de l'ouvrage
d'Hardaumont. ~:-ic

Nuit calme sur le. reste du front.
Aviation. — Ee lieutenant Heurteaux a abattu ,

le 27 décembre, son 16e avion enneimV à 11 b_ 55
sur le bois de Mangues (sud-est de Risery).

Il se confirme que le même jour.nos pilotes ont
abattu* en outre, quatre avions ennemis. Un de
ces appareils a été descendu par le lieutenant
Loste, qui a remporté ainsi sa 6e victoire, et par
le soldat Martin, qui a, jusqu'à ce jour, abattu 5
avions.

Communiqué allemand
BERLIN, 29. — Sur la rive . occidentale de la

Meuse, hier, des détachements des régiments
d'infanterie numéros» 13 et 155 et le régiment de
fusiliers numéro 57, tous glorieusement connus
depuis la bataille de la Somme, ont exécuté sur
les hauteurs 304 et sur la pente sud du Mort-
Homme des offensives contre les positions fran -
çaises. Une préparation minutieuse de l'artillerie
et des vaillants lanceurs de mines devenus indis-
pensables à l'infanterie à cause de leur action ef-
ficace, ont frayé aux groupes d'attaque le chemin
jusque dans les deuxièmes et troisièmes lignes
des positions ennemies d'où ils ont ramené
222 prisonniers — dont quatre officiers — ainsi
que sept mitrailleuses. Dans les tranchées con-
quises plusieurs contre-attaques françaises re-
nouvelées aussi pendant la nuit ont été repous-
sées.

Vers le bois Choppy et Malancourt, de vail-
lants Wurtembergeois et Badois ont ramené plu-
sieurs prisonniers dé positions ennemies.

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 29. — Entre l'Aisne.et l'Oise, no-

tre artillerie a exéciité des tirs de destruction
sur les organisations allemandes dans la ré-
gion de Ç^ennévièrës. Des patrouilles ont pé-
nétré dans les trahehées adverses fortement
'bo'lïlèvèTst.-S et évacuées par les Allemands.

Sur la rive gauche de » MeU^e, l'ennemi
a violemment boni_>a,râé, au cours de l'après-
midi, nos positions' ¦depuis 'fe  Meuse jusqu'à
Avocourt. Nous avoSs arrêté dans différents
points de ce front des tentatives d'attaques à
la grenade. . _ - ' ' ' ; '¦ '¦

Canonnade intermittente- piairtout ailleu-S.

L<a mobilisation civile en France
PARIS, 29. — Le sénateur Henry Bérenger a

déposé une proposition de loi ins iitiisnt la mobi-
lisation civile, organisant ia main-d'œuvre natio-
nale en France et dans les colonies.

L'objectif a atteindre est ainsi défini: 1. Ac-
croître la production nationale dans des propor-
tions indispensables pour accélérer la victoire.
2. Diminuer nos achats à l'étranger. 3. Amélio-
rer en conséquence notre change. 4 Assurer à la
France la conservation d'une armée économi-
que, condition nécessaire à la -victoire et mettre
à profit la paix victorieuse.

La mobilisation civile visera tons les citoyens
de 17 à 60 ans ; elle sera pratiquement exercée
avec le concours d'offices départementaux qui
seront responsables. de la bonne utilisation de
notre armée- civile économique.

.
' 
. • . s . i

A l'est et an sud
Communiqué allemand *' ' ; v ¦'¦ \0f- T'- : . . .

BERLIN, 29. — Front du prince -Léopold
de Bavière. — Aucun événement importes-,-.

Front archiduc Joseph. —L'aile méridio-
nale du groupe d'armé è®, sous le 'commande-
ment du géné-ial-d'infànterie:voh' Gerok, .s'est
avancée dams les 'mi. Stagnes ; vers ïï est en liai-
son avec les mouTOEanents7 exécutés dans la
Grande Valachie. Des troupes allemandes et
austro-hongroises <mt pris "¦ d'-asisaiut, dans un
terrain accidenté . et difficile du front orien-
tal, de Transsylvanie,: plusieurs positions si-
tuées les unes derrière les autres. A cette oc-
casion nous avons, capturé 1400 Russes et
Roumains et avons jçris 18 mitrailleuses et
trois canons.

Groupe Mackensen'. — A l'aite gauche de
la neuvième eirmée, des troupes bavaroises et
austro-hongroises, sôus le commandement du
lieutenant-général Erafft ' Von Delmensingen,
ont brisé dans la montagne la forte résistance
des adversaires alliés et ont - attaqué Dumi-
tresti, à vingt kilomètres au nord-ouest de
Rimnicul-Sarat. L'aile droite de l'armée,
avançant entre le secteur de Rimnîonl et le
cours du Buzaul vers le nord-est, ont pris plu-
sieurs villages opiniâtrement défendus et
n'ont pas laissé «nx Russes en retraite le
temps de s'établir dans les positions préparées
dans le secteur des lues. Le régiment d'infan-
terie de la Prusse occidentale No 148 s'est
particulièrement distingué dans ces combats.
Le 28 décembre, nous avons ramené comme
prisonniers plus de 1400 Russes et comme bu-
tin trois canons et plusieurs mitrailleuses.

Dans la Dobroudja, nous avons pris Rachel.

Communiqué russe
PETROGRAD, 29. — Front occidental: Une

tentative d'éclaireurs ennemis d'approcher de
DOS tranchées au sud de Brody, a été repoussée
par notre fea. L'ennemi continue ses tira d'artil-
lerie sur nos positions dans la région du bois de
Goukalowce et du village de Grabkovce,

A la frontière moldavienne, dans la vallée
de la rivière Oïtus, l'offensive de l'ennemi
continue. Sur plusieurs points les luttes se
poursuivent pour la possession de hauteur,
dans la région à l'est de Sesmezô.

Front du Caucase. — Rien d'important à
signaler.

Front roumain. — L'ennemi a attaqué les
Roumains sur le front au nord et au sud de la
rivière Kasine, près de la frontière roumaine,
ainsi qu 'à l'ouest de Soveje et les a repousses
à une verste vers l'est .

Dans la région de Kiojleni et Koslonirou, à
30 et à 15 verstes respectivement au nord de
Rimnicul-Sarat, les Roumains et nos troupes,
qui occupaient des positions sur la rive gauche
dn Rimnicul, ont repoussé violemment toutes les
attaques de l'ennemi et ont prononcé des contre-
attaques.

Ils ont également repoussé toutes les attaques
de l'adversaire sur le secteur depuis le chemin de
fer près de Rimnicul-Sarat j usqu'à Bouldou, au
Sud-est de Rimnicul-Sarat, où l'ennemi a été re-
poussé par notre contreattaque énergique. - .. .

Au cours de la j ournée, l'ennemi, fort " d'envi-
ron deux divisions, a prononcé une offensive
dans la direction du village d'Amara , à 10 vers-
tes au sud de Bouldou , mais vers la lin de la
j ournée, le combat s'est calmé

Près du village de Filipesti, nous avons re-
poussé une attaque de l'ennemi.

Sur le reste du front, feu d'artillerie.
En Dobroudja , sur tout le fropt , l'ennemi a ef-

fectué des attaques sur nos postes.
Snr les fronts turcs

LONDRES, 29. — Le « Daily Mail » dit qu 'à
la suite de la destruction par des hydroaéropla-
planes anglais du pont de Chikaldir, qui passe sur
la rivière Dj ihoun, la ligne de Bagdad à Cons-
tantinople serait coupée.

Des vœux pour la paix
VIENNE, 29. — Le ministre de Suède et

le chargé d'affaires danois ont remis aujour-
d'hui au ministre des affaires étrangères deux
notes textuellement pareilles dans lesquelles
les gouvernements de ces deux pays, à l'occa-
sion de la note de M. Wilson, expriment leur
sincère sympathie pour tous les efforts tentés
pour mettre un terme aux souffrances et aux
ruines de toute nature, morales et matérielles,
qui continuent à s'accumuler.

NOUVELLES DIVERSES
Froment et maïs. -— Le département mili-

taire fédéral nous communique :
L'état du maTché des céréales ne s'étant

pas amélioré ces derniers temps, l'adniinis-
îfâtiôh"du~monopoîe des céréale?, se "voit"'obli-
gée d'augmenter- -les prix du , f-oment-et .dû
maïs à partir du 3 janvier prochain.

Si le cours est momentanément plutôt en
baisse en Amérique, les prix du fret ons con-
sidérablement augmenté et il est devenu pres-
que impossible de trouver de nouveaux fré-
teurs.

Le froment et le maïs ont depuis longtemps
été vendus bien au-dessous du cours du jour.
Même avec cette nouvelle augmentation de
prix, de 4 fr. par 100 kilos pour le froment et
de 2 fr. pour le maïs, nos prix de vente res-
tent de quelques francs inférieurs aux prix
actuels de revient.

La dictature. — Selon la « Thurgauer Zei-
tung », l'autorisation de passer la frontière
pour se rendre en France, qui avait été accor-
dée à M. Calame, professeur, à Porrentruy et
correspondant de la « Gazette de Lausanne > ,
lui aurait été retirée en même temps qu'à M.
Schnetz, rédacteur du « Démocrate », auquel
l'autorité militaire a refusé des passeports.
Les démarches faites auprès de l'autorité mi-
litaire par les intéressés sont restées sans ré-
sultats.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Nev&h&tel.

JLe couronnement du roi de Hongrie
BUDAPEST, 30 (B. C. V.\ — Vendredi après-

[¦ "lidi, pendant que l'artillerie tirait des salves, a
I—-. lieu le transfert solennel de la couronne et des
^¦¦'" gnes du couronnement, du château royal à

l'église de Saint-Matthieu , où les cérémonies du
couronnement doivent se dérouler.

La couronne et le coffre contenant les insignes
du couronnement ont été placés sur un carrosse
doré escorté par le banneret et par la garde de la
couronne.

Le cortège s'est rendu du château à l'église,
au milieu d'une foule nombreuse et enthousiaste.
Les membres de la maison régnante, arrivés hier
à Budapest, ont été invités aux cérémonies du
couronnement par une délégation du Parlement.

La capitale entière est maintenant décorée ;
une foule considérable se presse dans les rues ma-
gnifiquement pavoisées.

Les trains amènent journellement de nouveaux
flots d'invités et de curieux.

Hier matin, le couple royal s'est rendu à l'église
du couronnement où a eu lieu une répétition des
cérémonies avec la participation des hauts digni-
taires et des hauts fonctionnaires.

Communiqué allemand du soir
BERLIN, 30 (Wolfi). — Bulletin du soir du 29

décembre.
Feu violent au nord de la Somme.
Des attaques dirigées contre le front et le flanc

de nos nouvelles positions au Mort-Homme ont
été repoussées.

Sur le front oriental rien de particulier.
Le groupe Mackensen continue à progresser.
En Macédoine, calme.

Se» souhaits, pacifistes
BERLIN, 30 (Wolfl). — Les ministres de Dana

mark et de Norvège, lo chargé d'affaires de
Suède ont remis hier une note identique à celle
qui a été remise à Vienne.

Commentaire Havas
PARIS. — (Havas). L'attaque que laissait pré*

voir, depuis quelques jours, la persistance du
bombardement ennemi dans les deux secteurs au
sud-ouest de la Meuse, s'est produite hier soir sur
la rive gauche. Elle a échoué dans son ensemble.
L'assaut ne porta que sur un Iront de 3 km, da
la cote 304 au Mort-Homme.

Quelques éléments allemands parvinrent seu*
lement à pénétrer dans une de nos tranchées au
sud de la dernière hauteur. C'est un résultat in-
fime en comparaison des 60 km. de terrain que.
nos troupes ont reconquis autour de Douaumont
le SS octobre et le 15 décembre.

Les Allemands eux-mêmes dans leur bulletin
réduisent l'action à la proportion d'un vif coup de
main.

Même si l'opération allemande avait complète*
ment réussi, et on voit que ce n'est pas le cas,
elle aurait donc manqué d'ampleur auprès de nos
dernières offensives de la rive droite, qui ont en-
globé chacune un front de dix kilomètres et ont
apporté chaque fois toutes les positions adverses
sur 3 km. de profondeur.

La riposte allemande tardive, son envergure
sans gain appréciable de terrain manque donc
présentement d'autorité. Elle n'offre actuellement
qu 'une importance relative. ' .'. .' .

Les Allemands vont sans doute essayer dé
réagir sur la rive gauche, pour obtenir une com-
pensation à leurs deux échecs successifs si gra-
ves, de la rive droite de la Meuse.

Il faut donc attendre avec confiance le déTe*
loppement de la reprise d'offensives, si toutefois
elle persiste.

Monsieur et Madame Jean Guéra-Loup, a Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Fernand Guéra, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Victor Guéra et leurs enfants,

à I olombier;
Mademoiselle Mar^nerite Guéra, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Maurice Loup-Jaccard et fa-

mille,' à Neuchâtel ;
Ma/lame veuve Louisa Loup-Gacon et famille, a

Neuchâtel ; _ , . _ _,,
Madame et Monsieur Gacon-Loup, à Trèlex;
Madame veuve Rosette Jacot-Loup et famille, a

Neuchâtel ; - "- _
Madame veuve Marie Guéra et famille, à Wavre;
Los familles Loup, Junod. Christen et Jacot, à Neu-

châtel, ont la douleur de faiie part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur oher et bien-aimé
fils, frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Paul GUÉRA
qu'il a plu k Dieu de reprendre à Lui aujourd'hui, &
Page de 21 ans et dix mois, après une longue et péni-
ble maladie. ¦ , ¦ . ¦

Neuchâtel, le 30 décembre 1916.
-> Ne crains, point,.car j e t'ai
racheté, ci je t'ai àçpelè par
ton nom ; ta. es à moi.

Esaïe KLHr, 1.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2 janvier à 1 heur«
Domicile mortuaire : Asile dès vieillards de Beau-

regard, Vauseyon.
Ira présent avis tient lieu de faire part.

ffipwfaaH>^3ag._ra««_«̂ T^̂  I

Messieurs les membres de l'UNION COMMER-
CIALE sont informés du décès de

monsieur Paul GUÉRA
fils de Monsieur Jean Guéra, membre honoraire h. a
et frère de Messieurs Fernand Guéra, président de la
Société, et Victor Guéra, membre actif

Ils sont Priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 2 janvier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Asile de Beauregard, Vauseyon

Neuchfttel, le 30 décembre 1919.
Le Vice-Président.

Monsieur Eohert Fltilunaiin, Madame «t Mon-
sieur Ernest Eégis-Fluhmann et leurs enfants, Ma-
dame veuve Flûhmann, à Bevaix, Monsieur et Ma.
dame Joseph von Burg et leurs enfants, à . Neuve -
ville, Monsieur et Madame Jules Masson, à Lyon,
Monsieur Emile Tarpain , à Lyon, Madame veuve
Flury, à Soleure, Madame et Monsieur Brandt, |
Bevaix, Monsieur et Madame Fritz Flû-Lmann et
leurs enfants, à Bevaix, Madame veuve Dallenbaon
et son enfant, à Bevaix, Monsieur et Madame Emile
Flûhmann et leurs enfants, à Cornaux, Monsieur et
Madame Adolphe Fluhmann et leurs enfants, â Neu»
veville, Monsieur et Madame Arnold Flûhmanni et
leurs enfants, à Bumplitz, ainsi que les famille»
Bloch, au Landeron, Bader, à Soleure, Waber, à
Colombier, von Burg, à Bettlach, et Bohlen, à
Neuennegg et Schwarzenburg, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances qu U a plu
à Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui, à 2 heures du
soir, dans sa 58me année, leur très chère et regpf i-
tée épouse, mère, belle-mère, grand mère, belle-fule,
nièce, sceur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Anna FI_UH-HANIV
née von BURCt

après une longue et'pénible maladie, supportée aveft
résignation.

Neuchâtel, le 29 décembre 1916.
• J'ai combattu le bon combat.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 31 dëcem"
bre, à 3 heures de l'après-midi. ¦

Domicile mortuaire : Fahys 119 a.
On ne touchera paa

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FEATE^
NELLE DE PEÉVOYANCE. section de Neuchâtel.
sont informés du décès de leur collègue,

Madame Anna F_hUHMA_OT
L'ensevelissement aura lieu dimanche 31 décembre)

à 3 heures de l'après-midi. ¦

Madame A. Montandon et ses enfants, MadAHU»
Marthe Cordey et ses enfants. Mesdemoiselles Es-
telle et Mathilde Montandon, Monsieur et Madame
Auguste Montandon et leurs enfants, Monsieur et
Madame Georges Montandon, au Congo belge, Mon-
sieur James Montandon, les familles Brandt, Clot-
tu et Ducommun, à Neuchâtel, font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste MONTANDON
leur cher et regretté époux, père, grand-père et pa*
rent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 60me année,
après une longue et pénible maladie patiemment
supportée.

Neuchâtel, le 30 décembre 1916.
O Dieu que ta volonté soit faite.
D est au ciel et dans nos cœur».

L'enterrement aura lieu dimanche 31 décembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chemin des Eavières.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre port-

OU NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas P

W&W La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraissant pas lundi 1er et mardi 2 jan-
vier et ie bureau d'avis étant fermé ces
jours-là, les annonces destinées au numéro
de mercredi 3 janvier, seront reçues jus-
qu'à samedi à 4 heures.


