
ANNONCES, corps 7
Du Canton, lt ligne 0.10; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 1* ligne; «vis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; l'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. i._5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal .se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le
contenu n'est pas lié à une date.

ABONNEMENTS
s a* 6 met» 3 mets

En ville, par porteuse IO.ï O 5.10 ».55
» par la poste n.jo 5.60 ».8o

Hors de ville, franco 11.20 5.60 a.80
Etranger (Union postale) ay.ao i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, j N ' j

, Y tut» au numéro aux kiosques , gares, dépoli, etc.
* ' n»

AVIS OFFICIELS
M>%$k C0MMUNE

^P| NEUCH ATEL

Permis Ue construction
Demande de M. U. Grassi de

construire an Chanet des bar-
raquëments pour un groupe-
ment de 100 internés français.
Flans déposés au hureau de la
Police du feu, HOtel Munici-
pal, jusqu'au 30 décembre 1916.

Police du feu.

IMMEUBLES
immeubles de rapport

A vendre, à Neuchâtel, 2 mai-
ions situées aux Parcs, une de
8 logements et une de 5 loge-
ments et grand atelier ; électri-
cité. '

S'adresser par écrit sons
P. 3181 N. à Publicitas S. A .
Neuchfttel. o. o.
, —¦——»———————^-^—

A Saint-Aubin
A vendre, dans une belle si-

tuation, maison de 2 logements
de 4 chambres et un de 2 cham-
bres, pins 2 locaux utilisables
corne ateliers. Eau, électricité.
Verger attenant. Prix modéré.

S'adresser au notaire Ch.
Barbier, à Saint-Aubin.

ENCHÈRES
»

Enchères
â Auvernier

: Le -samedi 16 décembre 1916,
dès 1 h. 14 après midi, M. Ja-
mes Cortaillod fera vendre par
voie d'enchères publiques, pour
eause de départ, à son domi-
cile à Auvernier, les objets ci-
après mentionnés :

Lits complets, tables, chaises,
armoires, glaces, batterie de
cuisine ; 1 petit pressoir por-
tatif , des laegres, tonneaux,
enves, gerles, brandes, seilles,
plusieurs lots de bouteilles fé-
dérales, une collection complète
d'outils de vignerons, des pom-
pes à sulfater, 100 kilos sulfate
de cuivre et une quantité d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 9 décembre 1916.
Greffe de Paix.

h VENDRE
^

POULAIN
Issu de parents primés, âgé
de 10 mois, est à vendre. S'a-
dresser à Alfred Bischoff , Cof-
frane.

PORCS
A vendre beaux jeunes porcs

chez Redard, Peseux.
. —i ————

Chien-loup
bien dressé, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 484 au bu-
reau de .la Feuille d'Avis.

J'envoie

fromage d'emmenthal
au sel pleurant, lre qualité,
par kilo fr. 2.70, franco contre
remboursement.

GERBER
commerce de fromages

Ostermundigen
f— _—,—

A TENDRE
i bas prix, une paire de skis,
un appareil photographique et
une flûte, le tout en très bon
état. S'adresser à M. Bourgeois,
Fontaines. o. o.

MONTRES
A vendre 2 montres argent

fin 0.925, ancre 15 rubis, à 25 fr.
pièce ; 2 montres pour dames,
or 18 k . à 45 fr. pièce. S'adres-
ser rue Louis Favre 13, 2me.

MANDOLINE
vraie milanaise, avec fourreau,
le tout en très bon état, -à ven-
dre. Prix à convenir. Deman-
der l'adresse du No 479 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 table à coulisse aveo 3 ral-
longes, 2 petits lits d'enfant,
1 buffet à 2 portes, 1 lit bois 2
places, 1 régulateur neuf , 2
potagers. 1 potager à gaz, 2
jardinières, 1 petit jeu billard,
1 pupitre avec 2 tiroirs, 1 ba-
lance de boucher, 1 balance
romaine, 1 balance Grabhorn,
1 guitare, 2 paires lunettes
d'approche, 1 fourneau, des
tuyaux de fourneau, plusieurs
manteaux d'homme et plu-
sieurs pèlerines petites et gran-
des en bon état. — S'adresser
Moulins 20, au magasin. 

A vendre, pour Noël, très
Joli

traîneau
pour enfant Bonne occasion.
Beaux-Arts 6, 3me étage

Noël vert
*~mm,*-M. **i-gm **mmÊ*m * ¦¦ .

Au magasin
Rue St-Maurice

en face du Bazar Schinz, Ml<
chel et Cie, on trouvera chaque
jour

petits sapelots .
pour décors de table aveo ca-
che-pots. Belle verdure, darre.
lierre, houx, etc.

Sapins 9e JfoSl-
en vente dans la cour de la
Banque Berthoud. Promenade
Noire.

Se recommandes \
A. BOUBQUIN, de Valangin.,

FAUTEUIL j
à l'état de neuf chez A. Kr&-
mer, Pesenx.

Réelle occasion
A vendre, état de neuf, Ut*

garnis, lavabos, glace, commo-
de, fauteuil, canapé, chaise, ta-
ble. Le tout six mois d'usage.
S'adresser Faubourg du Lao 4,
2me, à gauche, de midi _______¦

Pêches évaporées
récolte 1916 *
fr. 1.25 la livre i 4

Zimmermann S. A.
Avis aux ménagères;

Samedi matin, il sera vendu,
sur le marché, au banc delà bou-
cherie Parel

VEAU EXTRA \
a fr. 1.20 et fr. 1.30 le demi-kilo

BELLE VIANDE FRAICHE
Jeun es vaches \

a fr. 1.- et fr. 1.30 le demi-kilo \
Ménagères, profitez, unique

place ou vous pouvez acheter *
ces prix.

Se recommande. \¦

LES

Biscotins MATTHEY
Taillaules neuchâteloises

sont toujours en vente à 1*
Epicerie E. JAC0T-GUILLARM0D

Place du Marché 7

FAKiïtE AVO
Remplaçant actuel ement te Lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAIR du SLTole
Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neuchâtel
f rillim IritaiBBBMMaBtasaaBMsMBKaMBMIIiaillWillMIB^lâ

SOLDES D'HIVER
Mise en vente à des prix dérisoires

des séries suivantes i

ROBES - COSTUMES - ROBETTES
JUPES - JUPONS - BLOUSES

ROBES DE CHAMBRE

' f̂ ârïw Habillements

_j n à&/ K J /r  pour Messieurs
_éei 'XKu_r Enfants et Jeimes gens

__d___PfOUIfflURES
Peluche, Velours, Astrakan !

_WB____B__._ai_.llll JI)W l L ¦¦¦̂ W ĵjjggj g^̂ MgBMgCTgBBjM

SEINE T FILS
Comestibles

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

Dindon s Che vreuil
Dindes Lièvres

Oies Canards sauvages
Canard Sarcelles

Poulets Perdreaux
Pigeons Lapins

****** - ***-*mt— -•— *.¦**

POISSONS Fromages de dessert
Truites Camenberts-Brie

Brochets Roquef ort - Mont d'Or
Palées Charcuterie f ine

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

Vins de Bourgogne - Beauj olais
Bordeaux - Champ agne - Asti
rzzzzz Liqueurs Unes zzz=z

M M H Hl ¦ lfl B B B El H M ¦ H H ES S M WW fl ¦

g BÏSCOJMESS i__ Wi¦ aux Amandes et aux Noisettes (Recette Porret) »?
y PLUM-CAKES
[
¦"1 de là [7

| Confiserie ZURCHER _ HOOL, Mortier g
' ' En vente chez : MM. H. Fallet, boni., H. Gacond, J

3 nég1, M»« Jacot-tinlllarmod. MM , Rod. Lmscher, §£j i

H
L. Muhlcmntter, boulanger, Porret-Écnyer, So- taa
clété de Consommation. M 11* Ton Allmen. M. ¦>»

|3 Wnrsten, boni., Zlmmermann 8. A-, M"6 Zlnder, [g]
on Confiserie. " \

EïïÏÏB3HQQQEs3fflE3HHOEE3B81BH

Librairie-Papeterie
JAMES ATTINGER

NEUCHATEL '

En vente :
Rambert et Bobert

Les oiseaux g
— dans la nature —

avec50pi anches en couleurs
Préface de Philippe Godet

Prix de souscription j
jusqu'au 84 décembre : '

relié toile 30.- demi-maroquin 40.-
après le 24 décembre 36. -et 50.-

Demande» le prospectus
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I L e  

plus beau O
et le plus grand §

CHOIX |
EN §

CARTES |

i N0él I
I Bonne Année 1
0 se trouve à la ©
8 PAPETERIE S

1 A. KULLIN6 & C" %
© 9, Fnub. du l'Hôpital , 9 S
v vis-à-vis de la Banque l uryiC1' Q
OOOOOOOOOOOOOOCDQGXDoS
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Martin LUTHER, Opticien, Neuchâtel
v^"-" """"̂ Plaoe Purry X**~~""""V

( LieiteriB T^^fb 
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PINCE-N EZ et EU N ETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

|Boucheries Belli
1 Ménagères ! Profitez de la baisse I

I

VEAU i
Poitrine. . . Fr. 1.20 le 1/2 kilo 1
Sous S'épaule » 1.30 » g
Epaule . . . » 1.40 » S
Cuissot . . . » 1.o0 )) S
Pieds blanchis » 0.40 » S
TÊte entière hîancliie avec : ' g

lan gue eî cervelle » 0.G0 » g
,Wff0__fr8ÉNWO0#E0##S0##
COMPAREZ ET JUGEZ

>̂  * saaaB /
Celui-ci prend Celui-là prend à

pour digérer Pilu- chaque repas deux
les, Cacnets, Goût- Pastilles de Char-
tes, Sirops, Dro- bon de Belloc.
gués. Voyez com- Voyez sa mine rés-
ine il est maigre, plendissante.

L'usage dn Charbon ds Belloo en poudra ou en pastilles
suffit pour guérir eu quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des intest ins , entérite, diarrhée, etc. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
duit nne sensation agréable dans l' estomac, donne de l'appétit ,
accélère U digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverai n contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois et toutes lea affections nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix dn flacon de Charbon de Belloo en poudre : î fr. 50.
Prix de la botte de Pastilles Holloc : 2 francs. — Dépôt géné-
ral : Maison FRERE, 10, rue Jaoob, Paris.

P AH F A I I  Ls Mai9on F U E KE , 19, rue Jacob, Paris, envole
OHUtHU à titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
botte de PASTILLES BELLOC à touto personne qui en
fsit ls demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu*
châtel ». J.H.17502C.

Fœtisch F^
NEUCHATEL

Maison fondée  en 1804 Téléphone 4.28

Grand choix de

MUSIQUE POUR XVOËIi
Piano à 2 et 4 mains - Chants -Chœurs
Violon, violoncelle et piano, etc., etc.

GUITARES
simples et véritables dé Valence (Espagne)

MANDOLINES
simples et vérltaBles napolitaines

Violons - Boites à Musique

1 

Cithares de différents modèles
Instruments et accessoires en tous genres

Grand assortiment
Maison pour1 l'Enseignement Musical

Chute des Cheveux. Calvitie
Guérison garantie

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

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

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

La calvitie précoce et récente nécessite nn traitement de huit
mots environ : une chute de cheveux, au début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

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

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

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

La lotion CKttAT, 4 fr. le flacon, se trouva chez MM. Gerber,
coiffeur, rue de l'Hôpital, J. Imer. pharuiacien, à Neuveville, ou
directement pax J. lutter. Avenue lluclionuet 41, Lausanne.

_________ _____________________________p__BI

Enchères Publiques
lie Samedi. 10 décembre 1910, dès 1 H heure de l'après-

midi, il sera vendu par voie d'enrnèrrs publiques, h l'Hôtel-
Bellevne, aux Orneveys-Mur-Coffrane:

A)  Divers meubles et objets mobiliers de ménage,
plus une partie de l'agencement de l'Hôtel, savoir: un
niviin di ssus moquett e, un canapé et 8 fauteuils Louis XV, velours-
frappé, un« tahle à 4_pie.ds, des tables de nuit dt-ssus marbre, un
tupis fond de chambré, un grand tableau à l'huile, sujet «Vers chez
Bonaparte », par A. Aubert, 2 grandes pinces, divers autres cadres
et tableaux, 1 lot de volumes: Cuisine moderne. Œuvres de Gotthelf ,
Histoire lie in Suisse, etc. En outre. 1 lit complet, à 2 places, bois dur,
plusieurs buffets sapin, d- 'S toilettes ang aises, 1 t.ib e à ouvrage, des
cantonnières et jeux rideaux , tapis n, jeux, des porte-parap luie, fau-
teuils et coi beilles osier, l porUv-nianteat x, 1 machine à calaudrer,
1 acco; déou, et quantité d'autres objets dont le détail s rait trop
long à énumérer,

B) Un stock de vins et ligueurs comprenant; 180 bou-
teilles et chopines Mâeon et Arhois, 1- 0 idem Morgo n et Fleiiry. 9 '
bouteilles Fendant du Valais.SH bouteilles Neuchâte.', blnnc , 24 litres
de liqueurs diverses, et 400 bouteilles, chopines. et litres vides.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux
articles ÏX et suivants delà loi sur la L. P.

A Cernier, le 13 décembre 1916.
Office des Poursuites dn Val-de-Ruz.

I J* P-rtm-st. V._ M I I T . T .P.R
__T_____ ___IErTirTTr— r̂̂ ïïTTT''̂ Trn'f",*'fn *̂"r~*" ~TW"~^~' '" r,'̂ rT'"rTHrTgTB~V'*TTTl_lli il i 'I— IB'I—M

A V ENDRE
OOOOOO0OOOOOOOOOOOOO0O0OOOOOOOGOOCDOOOOO ^

I Biscômes Ziircher |
§ aux amandes et aux noisettes (recette Porret) p
I CHOCOLATS en BOITES fantaisie I
g Prix avantageux g

| BOUGIES OE NOËL |

| Magasin L. Porret Hôpital, 31
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Librairie-Papeterie
T. SAMOOZ-MOLLET

NEUCHATEL
Dîiles et a^Mles pour petits et granls JÊÈkGrand choix de m <Ê

Livres a'Etrennes î
Quelques Occasions Jfè M

Albums d'images fw ^̂ ^̂ L
Toujours très beau choix de Ĥ! ^ _̂_ _̂_______dt__Bf

€>_)_> _________t®ë@©®é#9ed6®o

Î QUYE-pRÊTRE|
S St-HÔNORÉ . N UMA DROZ S

1 Tous îes genres de tabliers %
{__ "CnharnciÇ! genre f ourrure |fe
|§ £j ^Lidi (j ub (ancien prix) g

S £j ingene ire qualité ||

1 Corsets Corsets 1
@ Choix sans précédent pour les f êtes 0

. ! \ fi Bi |f HljM ' H Fleurier et Couvet

Se recommandent :
J. liai 1er, Fleurier A. Jaquet, Couvet

Téléphone 1.11 Téléphone 72

ĤB " tSù »\WêMS_\1S_\,• yJSa 
___ _!< M __u Î K ĥbhk H'' "

L ~ :i

M£kmms et MESsi^wirns 1
GRAND CHOIX I

mnx i
-immwmnrt—- *rcrjm*m**___ff l .



I GUYE ROSSELET!
8, Rue de la Treille, 8

1 Dans tous les prix
nous offrons inconteetablement le
plus grand choix snr plaoe en

Demandez nos séries très avantageuses pour

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

| Toujours les dernières nouveautés en I
l I Modèles riches ou de fantaisie I J

Articles réclame
j très solides

pour Dames et Messieurs à Fr. 5.59

I Atelier de réparations I
1 PRIX TRÈS M ODÉRÉS

20, avenue du Premier-Mars, 20

BEAU CHOIX DE TISSUS POUR

Costumes tailleur

Robes - Jfataœc - Blouses
Téléphone 1.88

<><><><><><><><><><><><><><><><>è<^^

lik ia Ménagère î
| 2, Place Purry, 2 i

I Articles en nickel, cuivre, etc. |
x Réchauds de table Plata à gâteaux V
9 Cafetières à circulation Plateaux à servir V
g Théières, Samowars Paniers à pain g
g Sucriers, — Compotiers Dessous de plata S
g Passoires, Moules ***** Services argentés — S

| Coutellerie, Aluminium, Vannerie |
ô Boissellerie, Luges, Patins î
X Pieds pour arbres de Noël S

I

Librairic-Papcterie |

Jans llfluer i
i Neuchâtel i

[LITRES I
i religieux I
[etj ^édific^on f

I

LIBRAIRIE - PAPETFRIE -

JAMES ATT1NGER
Me nchàtel

Maroquinerie
Albums, Bavards

Cassettes à argent
— Cassettes à Bijoux —

Cassettes A gants
Liseuses - Portemoi.naies

» Porte-Psautier a
— Porte-musique —

jjj t-i Portefeuilles r.
Porte-billets de banque

g Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes |
1 Becomirap Réparations |

! Lanîranclii I Cie I
Q 5, rue du Seyon S
S NEUCHATEL |

¦ S-MSIISI ———— I I  „|lt|

CAPOC
non nettoyé, à vendre. Ecrire
ft C. 463 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre avantageusement

40 actions de là
nouvelle îaMp Mmoie»

IiETDU MIWffl r;'
Gottlled Probst, Schroibstube,

Olten. 

???$0?+#<fr+
f  La Cata'ysine %
^O* dn. f̂cr*

: ? 0r Viperat, Lausasne ?
; Y TUE J
i iLa GBIPPfi

^! À Flacon a Fr. 3.50 et 5.50 <$>
| &b dans toutes pharmacies j h *
< ¦*̂ *̂ *4m*d&*̂ dk*̂ *ti%*!l&dÔ\

•*. *,mww *t—— *__,__iM *ï ldia i iwmUîl

SëIE Herzog
Angle Seyon - Hôpital

! NEUCHATEL

Soieries - Velours
Ganterie

nsiismuiiiiimima

! Abricots évaporés —
| récolte 1916 
j qualité courante ¦

fr. 1.60 la livre : 
qualité extra -

! fr. 1.75 la livre -¦

j Zimmermann S. Â.

; —:— PA&CS 63 —s—
à proximité du

; Passage de la Côte

EPICERIE
i BISCUITS

QUALITE RÉCIiAHE
80 centimes la livre

AVIS DIVERS

F. Wallratii
Beaux Arts 15

Cabinet dentaire
de retour du ser-

vice militaire
Téléphone 1159

A VENDRE 

COULEURS BROYÉES ET EN POUDRE |
=̂s VERNIS - PINCEAUX ___________ I

pour habitations , clôtures, chars, voitures I
etc. etc.

Nous f ournissons gatuitement tous les renseignements I j
pour le vernissage et la peinture

A . & L .  MEYSTRE Ï
2, RUE SAINT-MAURICE, 2 |

MAISON . . . , . ., demande bon employé, dame on
d'ÉDITION monslenr, ayant «îe l'initiative et

connaissant si possible la branche.
et de Entrée immédiate. Offres avec prétentions

PITBT T PÎTP d® Balalre- S0UB $" 888,-p0Bte restante, Stand,
r U U ii l u i l i J  Genève. Discrétion assurée.

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

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

Payement aussitôt traité. 6046 L.
GILLARDET, Vieux fer en gros, LAUSANNE

Entrepôts et bureau: Gare du Flon, Téléphone 4634

à ACHAT g
I de déchets de |

CARTONS et PAPIERS
IA. BESSON I
i l  4, Rue Purry, 4 |
i I Téléphone 5.39 [j
I tf kf Les envois du dehors B
H doivent être adressés: Gare B
H de Neuchâtel ; ceux de la I
jS ville et banlieue : Neubourg I

OFFRES
CUISINIERS

bien recommandée, cherche
place. — S'adresser par écrit
sous A. M. 483 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
bien au courant dn ménage,
cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser magasin
vitrerie F. Gobbi, Neubourg.

PLACES
Une bonne

cuisinière
connaissant si possible la cui-
sine aa gaz, pourrait entrer
tout de suite à l'Hôtel de la
Croix-Bleue, ft Tramelan. Bons
gages. Vie de famille. La préfé-
rence sera donnée à personne
dans la trentaine et munie de
bonnes références. P 603 T

On demande une

jeune fille
connaissant le service d'hôtel
et pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du 481 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

de magasin
active et très honnête, est de-
mandée du 15 décembre au 15
janvier par le magasin de co-
mestibles Vve A. Steiger, Ba-
lance 4, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
cherche place où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Bon traitement et petits gages
désirés. S'adresser à Gottlieb
Kampfi Gainpelen, canton de
Berne.

Jeune
COMMIS

ayant fini remplacement, de-
mande emploi dans bureau ou
administration, connaît les
deux langues, disponible tout
de suite. Faire offres sous J. S.,
rue de la Côte 17, Pension
Stelninger. 

JKlagasiaier
de confiance est demandé tont
de suite. S'adresser Ecluse 88.

Corcelles
L'administration de la Feuil-

le d'Avis de Neuchfttel deman-
de une

porteuse f a  journaux
pour Corcelles - Cormondrèche.
La préférence sera donnée à
famille ayant plusieurs en-
fants, et habitant Corcelles ou
Cormondrèche.

Apprentissages
Boulanger-Pâtissier
On demande un apprenti de

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

Demandes à acheter

DENTIERS
Vendredi le 15 décembre, de

8 h. à 4 h.. Hôtel du Soleil,
2me étage, chambre marquée,
apportez tous vos

dentiers
hors d'usage, je paierai les
plus hauts prix.

J'achète aussi l'or, l'argent,
vieux bijoux et paye pour le
gramme platine depuis 12 fr.
Traite aussi par correspondan-
ce. Acheteur autorisé : Ed.
Hofer, Hôtel Central, Bienne.

Nous sommes acheteurs de

VIEILLE
FONTE

Faire offres à Edouard Du-
bied et Cie. à Couvet. 

On cherche à acheter quel-
ques mille litres de

vin blanc
ouvert. Envoyer offres écrites
sous V. 477 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Piano
On demande à acheter un

bon piano pen usagé.
Adresser offres sous P 3, 241 N

a PubUcitas S. A., Neuchâtel.

' 3W Tonte demande d'adresse
d'une aunouce doit être aecom-
Îiasnée d'un timbre-poste pour
a réponse ; sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "VC
Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

j  LOGEMENTS^
' Evole 3, Sme étage, ponr le
14 juin 1917, logements de 4
chambres, belles dépendances,
.Vue du lao. Eau, gaz, électri-
cité, lessiverie. S'adresser Evo-
le 8, rez-de-chaussée. , 
I A remettre tout de snite un
beau logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Boucherie Bell, rue
fte la Treille 4. 
' A louer à Peseux
' Petit logement de 4 pièces,
Bout 2 mansardées, balcon, cui-
Bine, dépendances, jardin, eau,
fax, électricité, époque à con-
tenir. S'adresser à Guermann.
I Tont de snite ou à convenir, à
l'angle rue de l'Hôpital et du
.Concert, logement de 4 ou 5
Chambres.

I Ponr le ler avril, logement
Ue 5 chambres.
| Pour Saint-Jean, rne dn Con-
cert 4, logement de 4 chambres.
San, gaz, électricité. — Prix
avantageux.

I S'adresser, pour visiter et
nour traiter, Etude Petltplerre
Mt Hotz. Eoancheurs 8. e.o.

Pour tout de suite, à louer
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau,
(as, électricité. Prix 43 fr. 75
par mois. S'adresser Vieux-
Çhâtel 83, an 1er , a droite.

I A louer, ponr cas imprévu,
bel appartement de 5 pièces,
jyéranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
UB'adresser à M. Adrien Borel,
[Çret-Taconnet 30. C£.T A LOUEE
Bans belle propriété d'un vll-
lage des environs de Neuchft-
tel.

appartement meublé
flo 2, 8 ou 4 pièces, cuisine, eau,
électricité. Exposition ensoleil-
lée, vue superbe. Ecrire sous
A. 431 au bureau de la Feuille
a'Avifl. 

Pour NoBl, petit appartement
8e 2 chambres, cuisine, gaz,
électricité et dépendances, Bue
fln Château 7. c. o.

A louer pour Noël, près de la
gare, logement de 3 chambres'
et dépendances, gaz et électri-
cité. Prix : 85 fr. par mois. —
.S'adresser Fahys 21. c. o.
v DANS VILLA
ile 2 logements, on offre à loner
pour le 24 juin prochain nn
joli appartement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains
meublée, eau, gaz, électricité,
chauffage central et toutes dé-
pendances. Balcon, belle vue,
jardin.

S'adresser .à Beauregard 7,
rez-de-chaussée. 
 ̂ Côte 115
logement de 3 chambres et dé-
pendances, jardin. S'adresser
g P. Perrenoud. 

ÏA *. ¦ louer
—Immédiatement ou pour épo-
fque à convenir, dans quartier
.agréable, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Auguste
Boulet, notaire, rue Saint-Ho-
Doré 7, à Neuchfttel. c. o.

f À louer, ponr époque à con-
venir.un logement d'une grande
chambre, bien située, et une
cuisine. S'adresser boulangerie
B. Schneiter. c.o.

A louer, dans villa tranquille

bel appartement
( meublé de 5-7 chambres. De-
mander l'adresse du No 466 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

* PESEUX
/ A loner beaux logements de
16 'et 6 pièces. Jardin. Prix
avantageux. S'adresser Etude
(Max Fallet. c.o.

Beaux logements
'de 4 chambres, ler étage, ft 2
minutes de la Gare. Fontaine
lAndré 5. o. o.
I Logement remis ft neuf de 2
'chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Grand'Rue 7, 2me.
\ A louer tout de suite ou pour
époque à convenir :
i 1 logement de 4 chambres,
chambre haute, chambre de
bain, cuisine, cave et bûcher.
C0 fr. par mois.

S'adresser ft l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 8, en ville.

| CHAMBRES
™

Grande chambre
indépendante, non meublée. —
S'adresser P&tisserle P. Kûnzi
tUa. 

Chambre indépendante pour
monsieur. Château L 2me. 

Chambres à 1 et 2 lits, Indé-
pendantes, Escaliers du Châ-
teau 4. 

Jolie cliambre
non meublée, indépendante,
pourrait convenir pour bureau,
à louer tout de suite ou pour
'époque ft convenir. S'adresser
le soir de 6 ft 8 heures, rue du
iMOle 1. plain-pied. 

St-BLAISE
A louer deux chambres meu-

blées, nne ft 1 lit et l'autre ft
2 lits, au soleil. Vue magnifi-
que. S'adresser Hôtel Fleur de
Lys. Saint-Biaise. 
| Chambre meublée ft louer,
me Fleury 9. 
l Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Moulins 88, Sme, à dr.

Deman des à louer
. On cherche à louer
\ pour janvier
appartemeîit de 5 chambres
an soleil, éventuellement pe-
tite maison. — Offres sous
C 2104 Ch. ft PubUcitas S. A .
Çolre. 

1 On demande à louer 2 cham-
bres pour bureaux. Offres à Ca-
se postale 3206. Neuchâtel.> ———

Capitaine français
Interné, cherche petit logement
meublé, environ 2 pièces et cui-
sine. Ecrire à C. 473 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

-®~ Ê ** _k IMTT- _tTlt_rTTfi_ "®* CE mm VENDEEDI ET h*
&_§- U %lM&JlAIJi. U _3i - ____. et jours suivants, dès 8 h.

^«f^^V^ l̂ ^ T_7,T^ rF, Par la 
Troupe

V^ ĵ rN ^< tl«irl 1 bien connue
ALTHIS-MIRTHO leBŒust _-ue - i i

— MAX-ROBERT fig» fflEntrée libre Dimanche, matinée ft 2 h. V» Entrée libre

Glaïkisversammlungen
von Hrn. Ernst .Hebcisen, Evangelist,

franzOslschûbersetzt durch Hrn. E. Schwarz, Pianofabrik. v. Nidau^
TIIE1HA:

Wer wird bei der Enlriickung sein, oder
Gibt es schon hienieden ein Wandeln mit Gott?

tt. Moses 5, 22 24)

Die Versammlungen flnden statt, so Gott wlll,
SamstaR Abend 16. Dez., 8'/« Uhr, In der Xerreaux-Kapell e
Sonntag Nachm. 17. Dez., S1/. Uhr, > > >

Es wird hOflichst ereucht, die Gesangblicher der Nationalklrche
eu bringen.

Jedermann Ist licrzllch Trlllkommen»
¦i. » m i . .— >

Réunions île Sainteté
présidées par

M. ERNST HEBEISEN, Evangéliste,
traduit par M. EMIL SCHWARZ , fabricant de pianos lie Man

Sujet

Oui participera _ fi__ .ï ____ t des Cïréte î
ou

Peut-on, déjà ici-bas, marcher avec Dieu ?
Genèse 5. 22 - 24

Les réunions auront lieu. Dieu voulant :
samedi soir, 16 décembre, a 8 h. ' . (Chapelle des Terreaux) ctdimanche après midi, ii décembre, à 2 h. '/>.

Prière d'apporter les psautiers de l'Eglise nationale .
Invitation cordiale a tons !

Se guéris la hernie
Demandez-moi nn échantillon frratnlt

de mon traitement, ma brochure et des renseigne»
ments complets snr ma

GARANTIE
5QOO FRANCS

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame Insensé»
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie a tout moment par dos milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et
dans tous les autres pays du monde. Quand je dis: < JE GUÉBIS >,
je ne veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, ou
tout autre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon
permanente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON I JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et re-
fermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi abdomi-
nale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que ceUe
d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais été atteinte
de hernie.

Ma brochure, dont je me ferai un plaisir de vous adresser
nn exemplaire gratuitement, explique clairement comment vous
pouvez vous-même être guéri , et cela de la façon la plus simple
du monde, en suivant mon traitement. Je l'ai découvert après
avoir souffert moi-même pendant de longues années d'une hernie
double que mes collègues avaient déclarée incurable. Je me suis
guéri et je crois qu'il est de mon devoir de faire connaître à tous
les grands avantages que j'ai retirés de ma découverte. Aujour-
d'hui, je puis me vanter d'avoir guéri des milliers de hernienx
dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez nn grand intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon trai-
tement, des attestations signées de personnes que j'ai guéries ra-
dicalement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent fou
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous n'en
éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-vous
aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et
adresse très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous,
découpez-le et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez
par retour dn courrrier, gratis et franco , ma brochure, nn échan-
tillon de mon traitement et tous les détails et explications voulus
sur ma garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tput. Tenez
compte seulement que toute lettre pour l'étranger doit être
affranchie aveo un timbre de 25 centimes.

Coupon gratuit
Dr. WM. S. HICE (F. 1052), (G. P. O. Box No. 5), 8 et 9, Stone*

cutter Street, LONDRES, E. C, Angleterre.
Nom , ____________
Rue 
Ville 

Département 

I

-HBB—¦—¦_¦—¦——¦——————¦—H—I_^—H_M

Gratis
jusqu'à fin décembre 1916

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

1 FEUILLE DAYI. DE Dlfl
pour l'année -19-17

I recevra gratuitement le Journal dès maintenant à la fin de l'année

i BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne ft là Feuille d'Avis de Neuchàtol et je verse

Î

sans frais ft votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
de Fr 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement posta .prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 2o cent .suivant la somme ft prélever J

I '** • VfH i Nom:^ 

*- \ Pronom et profession) '

1*3 

V Domicile: 

Prix de l'abonnement pour 1017 t
Franco domicile à Neuchfttel FrallC0 domldle en SnlMepar la porteuse
jusqu'au 81 mars 1917 Fr. 2.55 jusqu'au 81 mars 1017 Fr. _80

30 juin 1917 » 5.10 » 80 juin 1917 » 6.60
» 81 déc. 1917 » 10.20 » 81 déc. 1917 » 1L20

(Biffer ce qni ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir dus abonnements

au mois ft 85 cent, pour la ville
j__ll__ l —M——H**—W—***** I I I I I M I I H I I I  ——Mp—W—W—M—*******

Découper le présent bulletin et l'envoyer BOUS enveloppe
non fermée, affranchie de H cent., ft l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchàtol, A Neuchfttel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

\ CHAPUIS & GRAU
l Commissions, Expéditions \
'_ pour tous pays '.¦ DÉMÉNAGEMENTS |

fi» recommandent. '
• Bureau : Ecluse 43 «
j Téléphone 7.42
i i a il i u u nxiui II n i u un

»???»?????»?»?????? ?
| Sage-femme diplômée |
|1™ J. « O t iN l A T Z
* * Fusterie 1, Genève ?
__ Pensionnaires en tout temps %X Téléphone 58.81 %% J. H. 152)3 0. Z
•éêêeêeée>»»»e»o»»»o

©s_5 _>s©iS _t _» _i_)©_!8©a_) _i _ts

S INSTITUT I
î d'Education Pkj sip I

iLaumi
I 

PROFESSEUR
Rue de l'Orangerie 4 g

Téléphon e 11.96 $
— S

i Epastipe suédoise 1
! Massage |
§ Culture physique $
_(M«_.es2ffl»isffi<aa&!3s«>!_ieesMsei

Sociétéô'Utiliiépublique
Yendredi 15 décembre

A 8 h. *l, du soir

& l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

LE MARIAGE
an temps de nos pères

par M. Alfred GRANDJEAN

-_ __I_tt__
Interné en Hollande, désire

tinta pour collection
Adresse : César van Neer, ser-
gent-fourrier, Denneweg 184,
La Haye. 

Fchange
On placerait jeune trarcon do

17 ans, do la Suisse allemande,
pour apprendre le français, en
échange d'un jeune garoon du
même fige de la Suisse fran-
çaise qui pourrait aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à M. Félix Schreier,
Gais par Erlach (Berne).

I nm V f *

J$ss Rïckwoo d
Pour renseignements, s'adref

ser place Piaget 7.3m«.

Mathématiques
Leçon», préparations au bacca-
lauréat, etc. S. M., Case postale
194, Neuchâtel.

On demande
pour Pâques prochain, dans fa-
mille honorable du canton de
Neuchfttel , place pour jeune
fille bien élevée, ayant ins-
truction secondaire, pour ap-
prendre ft fond la langue fran-
çaise, où elle aurait des leçons
do français ou éventuellement
occasion de fréquenter l'école.
Elle se rendrait utile dans la
cuisine et au ménage, mais pas
en qualité d'une .domestique.
On payerait an prix de pension
ft convenir. Adresser offres
sons P 967 B ft la Publicitas
S. A., Berthoud. 

Leçons
Etudiant

en lettres modernes donnerait
leçons de langue française, al-
lemande et latine ; cours d'al-
gèbre, de géométrie et de sté-
nographie commerciale ou pro-
fessionnelle. S'adresser au con-
cierge de l'Université. 

Ecole ménagère privée
et pensionnat

pour jeunes filles de bonne fa-
mille. Mme Frœlich - Zolllnger,
Brugg (Argovle)., Institutrice
diplômée. Demandez les pros-
pectus; P 6658 Q
____3____xoaaixiaDnpaaDn

ï" B. GUTKNECHT
Sage-femme

Une de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchfttel

Garde-malades
libre, cherche occupation tout
de suite. S'adresser ft Mmes
Franke, Clinique, Vauseyon.

Mécaniciens
Le Garage Moderne, A.-A.

Carfagni, ft Genève, demande
quelques bons ouvriers méca-
niciens connaissant parfaite-
ment l'automobile.

Ecrire ou se présenter an
Garage, rue Plantamour, à Ge-
nève. -

On demande
à la Compagnie des Autopla-
ce 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 ft la Compagnie, rue
Baudin 92, Levallois - Perret,
près Paris.

Ensuite de la démission hono-
rable de la titulaire, le poste de

directrice
de l'Asile de Buttes est mis au
concours. Traitement 600 fr. par
an. Adresser les offres de ser-
vice jusqu'au 20 décembre 1916
au Président du Comité, M. W.
Grisel, pasteur, ft Buttes.

On cherche
une personne

sérieuse, pouvant prendre la
direction d'un petit ménage et
s'occuper de travaux faciles
dans fabrique de fournitures
d'horlogerie. — S'adresser par
écrit sous L. B. 460 au bureau
de la Feuille ÇA vis, 

JEUNE FILLE
ayant fait deux ans d'école de
commerce, connaissant la sté-
nographie et la dactylographie,
cherche place pour tout de sui-
te dans un bureau de la ville.
Demander l'adresse du No 469
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A sa pals*
On cherche, pour petit pen-

sionnat, une personne de bonne
éducation, capable d'aider dans
la direction du ménage et de
faire la conversation. S'adres-
ser au Bureau de renseigne-
ments, Place Numa Droz.

OU DENA-rDH
pour seconder dans ses études,
un garçon de 13 ans fréquen-
tant l'école secondaire, une
personne diplômée qui serait
disposée & s'occuper de diffé-
rents travaux manuels entre
les heures de classe. S'adresser
aveo certificats, références et
prétentions sous chiffre P3208M
& Publicitas S. A. .Montreux.

lia Fabrique de Frai.vps
ponr l'horloBcrie, Camille
Licnba an Locle, cherche
ponr son Installation a
Neuchâtel,

quelques demoiselles
capables ponr bnreau com-
mercial, technique et d'a-
telier. Faire directement
le" offres par écrit avec
références. C. O.

Sacsusagés
toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète au
plus haut prix. M. Low, eom-
merce de sacs en gros, Berne." 

J'ACHÈTE
a

7 fr. le kilo, papier
étaln chocolat

Cnivre, 3.40 fr. le kilo
Laiton, 2.- fr. le kilo
Vieux bouchons
Tartre
Laine tricotée
Chiffons laine, SO ct.

le kilo

M™ BAUBIM
Seyon -13

L'Orchestre symphonique de
Neuchâtel demande à acheter
d'occasion une

contrebasse
Offres aveo prix au président,
M. Ed. Marchand, Epancheurs
No 11.
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Il Sîliil Fers et Quinca illeri e
Place Numa Droz — Rne St-Honoré

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

-LU&fS® FATUMS
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IMMENSE CHOIX il

*
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dePoussattes et
charret- 

o
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o W. /JICWD^?X poupées depuis Fr. 4.—. J [
V, ^̂ ^̂ ^E_ _̂__a__5^_ Luges, brouettes et J J
" i f̂ l̂?ro^̂ ^̂ x/ chars â rid lies extra « »
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3 Spécialité de la maison .]
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6, Place-û'Armes, 6 - NeucMîel 0
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MAGASINS

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

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

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

25= COUPONS 35
W\ Bt&JÊi /_ % 1/Aliment complet de la Mai-
fâ»-™-J^P̂ % _ yS/..Sr eo" <3y»H*r ef Ce, ft l.annannoi_f _|j 5̂___^^W*^SfiMJV'a 

avenue de Cotloiujen. est unique par
fpvvfë?'$p¥W %l'J*;i';'\f j £:-? ?i3 la perfection df sa ccniponition. Pris
"̂ iSÙMt-iM lË'i$$i___j_r avec avidité par les volailles , il pi-<>-

_̂II~sQ ŒmÊsr̂  voque et active la ponte d une façon
¦̂ ***—f*̂ ***̂ *—_ ĵ ÊL, sui prenante. Prix cou'nnt: lfiO ko.,

â^̂ ^ ĵcSS^̂ Ste». Fr- 88-—• a ' ks. Fr. 17.—*. î kK. Pr.
"'̂ W^ppll^̂ pP̂  8,50; Kl ks. Fr. 4.— en petite vit<-s-¦ *. • ——m/** Bp> franco «ares C.F. F. non loué.

Notre Aliment, justifiant son nom, dispense de l'emploi des «raines1 si chères actuellement.

-3n3aana33_a__a_aa_a_BB__nB_B_aH______ i__ 'â

[ Le plis pt choix ie LITS ES FER
3 /f" J7T\ «i i ,  se trouve an

i La^̂ wriN  ̂fE_3 _̂J Magasin 
de Meubles

S W^^^^__S^^^^B Ecluse 2i- Neochàtel
• '  I^^^^^^R̂̂^̂  ̂

Téléphone 
668
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le capitaine Danrlt et de Pardelllan

— ^*0*****̂ ^.̂ ^^m0*.

— La finale de tont ceci, reprit von Klœck-
ler, qne l'on oontiniuait à écouter avec boau-
eonp d'intérêt poirce qu 'on le savait sérieuse-
ment documenté, c'est qae S« Majesté, leur-
rant la France et affaiblissant la Russie,
comptait bien se retourner vers l'Angleterre
et, avec son aide, arriver an but grandiose
longtemps pouiwivi par elle : celui d'un
désarmement général.

— Vraiment , vous croyez qwe telle a été l'i-
dée de notre souverain.

**— J'en suis certain...
—- Remercions donc Dieu, reprit Schnster,

q_e ce projet, qui eût singulièrement dimi-
nue la glorieuse armée allemande, n'ait pn
aboutir.

— Maintenant , comment Sa Majesté a-t-elle
été amenée à préférer la guerre immédiate à
ee désarmement ? comment s'est-elle décidée à
envahir la France, car il serait puéril rie le
aier encore, sans déclaration de guerre ? com-
ment a-t-elle risqué de voir les deux Etats al-
ités s'unir réellement contre elle , alors que l'u-
nion de l'Allemagne , de la Russie et de l'An-
gleterre pouvait être obtenue dans un avenir
assez rapproché et donner à cette nouvelle Tri-
plice la suprématie universelle ? Pourquoi ceci

Reproduction autorisée pour tons les journaux
•VMt un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

s'est-il fait et comment cela a-t-il échoué î
vous le savez aussi bien que moi.

— Eh oui ! c'est ce socialisme maudit qni a
obligé Sa Majesté à précipiter les événements.

— Oui , c'est ce parti odieux, cette pieuvre
dont les tentacules s'étendent chaque jour da-
vantage , qui est cause de l'orientation actuel-
le ; c'est le socialisme grandissant qui oblige
l'Allemagne à chercher un dérivatif à l'exté-
rieur, et à faire ce sant dans l'inconnu. Aussi
il est à espérer qu 'après la guerre, notre sou-
verain, armé du presti ge de nos nouvelles vic-
toires , le fera rentrer sous terre à jamais. Nous
l'y aiderons de toutes nos forces.

Et ce fut par un « hoch ! > trois fois répété
en l'honneur de Sa Majesté que se termina
cette conversation.

Mais si intéressants et si nouveaux que
soient ces aperçus , le fait brutal n'en paraît
pas moins démontré : les Russes ont franchi
la frontière , marchent sur Vienne, et c'est un
gros, gros atout dans le jeu de notre adver-
saire.

Certes, notre grand état-major a prévu de
longue date cette éventualité , la lutte à l'est et
à l'ouest, et, avec l'appui de l'Antriche qui
peut consacrer la totalité de ses forces à tenir
tête aux Russes, grâce aussi à la lenteur avec
laquelle ces derniers opèrent leur concentra-
tion dans un pays peu riche en voies ferrées,
il a pris ses dispositions pour écraser d'abord
la France de manière à se retourner ensuite
contre la Russie. Notre résea u de chemins de
fer, merveilleusement organisé, nous permet ce
tour de force.

Mais , pour que ce plan réussisse il faut qne
la France soit rapidement écrasée.

Or, tout ce que nous voyons depuis l'entrée
en campagne semble prouver qu'on a escompté

trop rapidement nne rapide victoire. Il y a
treize jours déjà que nous avons mis le pied en
France, et nous avons entendu parler de com-
bats acharnés livrés près de Nancy, de résis-
tance a outrance sur la rive droite de la Meuse ,
de bombardement pour Toul ; nous avons vn
nous-mêmes nos efforts se briser jusqu'à ce
jour sur l'un des forts d'arrêt qni nous étaient
nécessaires pour nous frayer la route, mais de
victoire éclatante -et décisive, point I

Il est temps, grand temps qu'elle surgisse
la victoire nécessaire, et domine les événe-
ments.

De toutes ces considérations peut-être trop
sérieuses, mais trop d'actualité pour que je les
passe sous silence ici, conclus, ma Kathinkfl ;
je suis sûr que, comme à moi, l'avenir te sem-
ble moins rose et le succès moins certain.

Que Dieu soit aveo nous t

. • » < • • • • • • ¦ « •

Nous venons de remuer de la terre ; mon
bataillon était commandé pour fournir les tra-
vailleurs destinés à exécuter les 320 mètres de
tranchée qui doivent relier la batterie détruite
de Saint-Agnant à l'un des cheminements du
centre.

C'est nne opération dangereuse, car elle se
fait maintenant à 400 mètres à peine des para-
pets du fort et je t'ai expliqué comment, ayant
probablement des cartouches à foison, nos ad-
versaires ne cessaient de couvrir de balles les
glacis et les batteries.

Aussi l'entreprend-on de nuit. Mais, depuis
quelques jours, le fort est mnni d'un projec-
teur électrique que nous ne lni connaissions
pas. Schneider, mon sous-officier, qui maintes
fois à la cantine du fort, quand il y portait
la viande, a fait causer le eous-officier d'ar-
tillerie ohartré du matériel, n'a jamaia enten-

du parler de cet élément de défense si usité à
bord des vaisseaux, et comme sa mise en ac-
tion exige nn moteur, machine à vapeur on à
pétrole, il en eût été certainement informé i
il est probable que le commandant du fort l'a
constitué de toutes pièces aveo des piles té-
légraphiques réunies en batterie. Encore lui
en a-t-il fallu nn bon nombre.

Quoi qu'il en toit, son projecteur est très
gênant. Heureusement, noms avions remarqué
qne le faisceau lumineux promené esses irré-
gulièrement SUT les abords de la fortification,
laissait généralement dans l'ombre le terrain
avoisinant la batterie détruite, sans doute
parce que les assiégés ne craignaient plu, rien
de ce côté-là, et hier, vers onze heures du soir,
mon bataillon était réuni au < dépôt de tran-
chée » . Là, chaque homme recevait un outil et
un gabion.

Noos avons maintenant une provision for-
midable de gabions et de £8)3011166 : les bois ne
manquent pes et les travailleurs encore
moins.

Il avait été recommandé aux hommes d'évi-
ter tout bruit : les fusils étaient portés en
bandoulière et les casques avaient été laissés
au oantonnement.

Le deuxième bataillon de service, comme
noua, était chargé de la garde de tranchée,
c'est-à-dire de la protection des travailleurs.

A onze heures et demie, nous nous met-
tons en marche en silence, à la file indienne,
et nous nous engageons dans le cheminement
couvert qui relie la deuxième parallèle à celle
que noua allons amorcer.

En général, ces- cheminements sont des
tranchées à ciel ouvert, tracées en zigzags,
pour ne pas recevoir de coups d'enfilade de la
place j mais les officiers de noire Ingénieur-

Corps avaient préféré les exécuter sou* terra
et en ligne droite.

Le trajet de ce long boyau éclairé de dis-
tance en distance par des lanternes, n'a riett
de réjouissant ; mais au moins on se sent en
sûreté sous les deux mètres de terre qui re-
couvrent le coffrage dn cheminement ; non
pas qu'ils soient de force à résister à un obn_
du fort, mais parce que l'ennemi ne peut dis-
tinguer à l'extérieur la tranchée ainsi enter-
rée et n'est pas tenté, par suite de la défon-
cer.

L'impression de sécurité fait place à une
toute autre sensation dès qu'on débouche à
l'air libre. Je «rais justement en tête de le»
longue file que nous formons .: devant moî»
un officier de l'Ingenieur-Corps est chargé de
nous guider ; je sais seulement que nous de-
vons tourner à gauche en quittant le boyaia
souterrain.

Je constate aveo satisfaction, en escaladant
les quelques marches qui me séparent du ter-
rain où nous allons travailler, qne la nuit est
très noire, avantage inappréciable, et que le
faisoeau électrique du fort se promène dans le
secteur opposé, vers Saint-Julien. On entend
d'ailleurs des salves exécutées de ce côté pat
les nôtres et, sans nul doute, c'est nne diver-
sion ordonnée pour retenir l'attention dee
Français de ce côté.

Ça prend toujours I x

En 1870, lorsque les prisonniers de Sedan
envoyés en Allemagne par chemin de fer pas-
sèrent aux environs de Metz assiégé, 1» Prince
Rouge (Frédéric-Charles) ordonna nne canon-
nade épouvantable sur tout le pourtour de la
ligne d'investissement pour que Bazaine n'eût
pas l'idée de faire une sortie du côté que Ion»
geaient les trains.

IA enivre.!
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^mi 
we Du 5c^

- 'NEi j(HFiTCL,,"0E Dy TftÊ4OR gigigî
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pour remplacer le lysol, le sublimé , etc., il n 'est ni caustique , ni
toxique, ne tache pas le linge, tout en étant très, actif et d'un
B__!BB______8___—BB""5* (emploi facile. » Etant données les nom-
t̂ M*Ŵ ^ »̂%Z^t/y 7?Airellses contrefaçons, prière d'exiger la
t̂ cy OT, j / \ -_/f }f // "l'Uarque de fabrique.

IF/IA V+'/I --oafSl Dans toutes les pharmacies. — Gros :
Cy - ŷf '̂ i_a__?^^iS
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^t* Suisse d'Antisepsie, Lysoform ,
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Pour les fêtes
Grand clioix d'appareils

de gymnastique
Pntln, Skis. Foot-Ball

— Tennis —

Magasin ErnssUlQRTHIER
Grand o-oix ds

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecin

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Osssert excellent et économique

GRANDE VENTE
de

Claires â coucher
OCCASIONS

1 chambre & coucher
complète, tout bois
dur Fr. 390

1 chambre à coucher
complète, airole (ar-
moire 4 glace 2 por-
tes) » 650

1 chambre & coucher
complèti'.LouisXV,

. noyer ciré frisé » 685
1 chambre à coucher

complète Louis XV
noyer ciré frisé » 600

1 chambre, à coucher
complète, moderne,
noyer ciré (armoire

- à glace k 2 portes) c 650
1 chambre à coucher

complète, Louis XV
. noyer ciré frisé » 675

1 hambre à coucher
complète, moderne,
acaj ou frisé (armoi-
re à glace, 2 portes) » 680

1 chambre à coucher
complète, moderne,
noyer ciré (armoire
à g.ace, 2 portes) » 690

1 chîimbre & coucher
complète, chêne foa-¦ ce (armoire à glace,
2 portes) * 710

1 chambre à coucher
complète, moderne,
acajou avec appli-
ques (armoire à gla-
ce, 2 portes) » 775

1 chambre à coucher
complète, noyer po-
li avec appliques
(armoire à glace, 3
portes) * 900

Se hâter
La maison n 'a pas d. concurrence

AUX EBENISTES
19, Faut ) de l'Hôpi tal » 19

NEUCHÂTEL
Maison suisse et de confiance

A la même adresse ft vendre
nn mobiSler complet avec
toute la literie, matelas très bon
crin animal , duvet édredon, 1
table dis nuit , l lavabo avec mar-
bre et étagère , 1 glace biseauté,
2 tableaux , 1 régulateur. 1 table,
2 chaises, 1 table de cui sine,2 ta-
bourets, au prix de Fr. 8i0.—
Tous ces articles «ont garantis

neufs

Occasion à pro iter tout de snite

H. BAILLOD
. . A • Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tous genres , spécialité

Fabrication suisse
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^"°"'" PASSION de TZIGANE
f$8| éÊ$L M 1 |ffl  ̂ grand roman moderne 

en 
5 actes

] i 71 drame d'âme, l'étude d'une nature tzigane, étrange créature susceptible d'amour violent, de I
Pp l i l i l n l  charmes fascinateurs, de haines soudaines et de mélancolie profonde — c est dans un cadre ft la E
H M M il H H il ¦ f0.',8. 8uç<«isiif et pittoresque que se déroule l'odyssée d'Azara, la mystérieuse enfant qni vit au |
PIS Si iË il Hl Ia H nnheu des rigueurs de la vie nomade, tourmentée par des dédira pervers. .
li a i l it "  ^ 

Co ««"amliose roman sort «le l'ordinaire, a des scènes Indescriptibles et.
\w*m SUS M I MM intérêt saisissant.
mW "1_P -1 e_ ^^ "_"_ £_ 1Ba _ ft ïl£ ,i_ "ir _f W«AV grande comédie dramati que en S actes, interprétée par le
M 1*A_ *£& I»|]||| I1_ célèbre artiste H. Krauss des misérables.

„.„__. . _,„ .3 * __«._ Aâ JL& U JU_.ll Grand chel-d' œuvre qui nous donnera des scènes, dont le
souvenir ne s'effacera pas et qui touchera bien de» cœurs.

BON y  i _ COUPER Art i ia] it_e H A l < _ nnûrrA BON jf» a - COCPEBce bon et le remettre à la MUtUaLIIeS  Qô L3 CJU © rT  © ce bon et le remettre ft lacaisse de 1 Apollo pour ne . . . „. nRTNA 
w caisse de l'Apollo pour nepayer que les prix suivants i Ja Prlse de FLOBINA payer qU(J j^,.̂  8^ivailtB .

Réserv. fr.l.- Il""» fr. 0.50 Autres grandes vues. Réserv. fr. 1.- II™» fr. o.50lT r,- * °;b0 Ul """ * 0"1° !«• > 0.60 IH—i » o.80Le Dimanche soir excepté „- Samedl_ matln6e fc pplx réd„it_ -___ I* Dimanche soir excepté
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J_a manœuvre allemande
et l'opinion des neutres

On a vu hier que la proposition de paix alle-
mande a eu pour résultat en Angleterre , en
France et en Italie de faire hausser les épaules.

11 en a été de même aux Etats-Unis. On mande,
en eflet, de Washington que les cercles olflciels
estiment que l'Allemagne est incapable d'offrir
la paix sur 'une base acceptable pour les Alliés. On
juge que la tentative allemande n'a aucune chance
de succès.

En Suisse, l'opinion ne parait pas si divisée que
semblent le donner à entendre la a Zûricner
Post », le « Berner Tagblatt » . et autres journaux

«de là même tarine qui , naturellement, essaient
de trouver magnanime le geste de l'Allemagne.

La t Nouvelle Gazette de Zurich » dit , en par-
lant des puissances centrales :

t D taut bien observer que si elles n ont pas à
compter avec un affaiblissement de leur position,
leurs torées ne pourront guère s'augmenter, tan-
dis que leurs ennemis sont à l'œuvre pour mettre
sur pied d'importantes réserves. Les changements
ministériels en Russie, en Angleterre et en France
n'ont pas d'autres buts : On veut réaliser le plan
de guerre commun, qui jusqu'ici n'a existé que
sur le papier. A vrai dire, on ne sait encore jus-
qu'à quel point ce plan pourra être réalisé. 11 n'en
constitue pas moins un danger pour les puissances
centrales. »

Dans le « Journal de Genève », M. Albert Bon-
nard écrit :

« L'initiative allemande est la plus dure épreuve
qne puisse subir le pacte de Londres. Avec une
extrême habileté, l'Allemagne se borne à deman-
der que les « négociations soient ouvertes ». Dans
l'état actuel de la guerre, il est difficile aux puis-
sances de la Quadruple Entente de présenter un
programme commun ; les résultats obtenus à
cette heure ne le justifieraient pas. L'Allemagne
ne leur offre pas davantage des conditions qu 'elles
puissent repousser d'un geste unique, puisque les
conditions restent inconnues. Elle tente seulement
de les engager dans des pourparlers où il sera dif-
ficile pour elles de conserver l'alignement et de
ne pas se séparer le long de la route.

« Si les avances de la chancellerie allemande
sont écartées, elle compte en garder le bénéfice
moral. Elle prétendra déplacer les responsabilités.
Elle a voulu cette guerre. Elle l'a longuement pré-
parée. Elle l'a déchaînée à l'heure qu'elle a jugée
Opportune. Elle l'a conduite par des procédés atro-
ces. A l'heure où elle venait d'y trouver un grand
Buccès, elle a jugé opportun d'y mettre un terme.
Si ses adversaires refusent , elle compte taire
croire à ses peup les que c'est la Quadrup le En-
tente qui, désormais, est moralement responsable
de la guerre. Peut-être les sujets de Guillaume II
l'admettront-ils. Ce n'est pas aux neutres qu'on le
fera croire. En tout cas, pas à nous. »

Et dans la i Suisse », sous la forme humoristi-
qu'il adopte volontiers , Zed donne cette note très
juste :

« Vous êtes attaqué dans la rue par un fler-à-
bras qui vous guettait depuis près de quarante-

quatre ans et qui sans crier gare vous casse sept
dents, vous crève un œil, vous tend le nez. Mais
vous vous êtes ressaisi... Vous finissez par trou-
ver une arme dans le fond d'une vieille poche.
Vous empoignez l'agresseur à la gorge. Alors ce-
lui-ci vous dit : « Non ! ça va bien, faisons la paix .
Je vous demanderai seulement votre montre , vo-
tre portemonnaie , votre maison de campagne et
votre femme. »

t Ainsi procède aujourd'hui l'Allemagne. Ellesait
que ses « victoires » tapageuses ne la mèneront
à rien, saut à l'eflondrement définitii par l'affai-
blissement progressif. C'est de la poudre aux
yeux pour gogos neutres. Alors elle fait dire aux
nations qu'elle rêva d'écraser : « Je me contente-
rai d'un petit cadeau si vous voulez de ma paix. »

« On remarquera d'abord que l'Allemagne , de-
puis longtemps fixée sur la seule fin possible de
sa monstrueuse guerre, avait jusqu 'à présent
chargé de ses placements de paix de vagues com-
missionnaires, mouches du coche, lantoches, guil-
boches moches, ou le petit saint Bj rnard (Char-
les) qu 'elle pouvait désavouer ensuite avec son
habituelle duplicité : « Ces gens-là?... Connais pas
Nous sommes bien trop forts pour faire des pro-
positions pareilles... Elles ne peuvent émaner que
de nos ennemis vaincus. »

« On ne nous la fera plus, premier point qui a
sa grande importance .

« Car mardi soir encore, aux premiers bruits
qui se répandirent rap ides, comme on le conçoit,
des Allemands ricaneurs et sceptiques abordaient
les marchandes de journaux :

— Cell e pêtise... Allemagne témanter la paix !
« Et encore avec quelle mise en scène organisâ-
t-elle sa manœuvre. On a lait marcher la bourse,
barbot-maître des cours, à trucs et coulisses, où
l'on vous eût payé trente sous le mark , si on
l'avait pu ; tandis qu 'Hindenburg-Croquemitaine
se faisait interviewer pour menacer ses ennemis
de catastrrrophes effrrOyables... On brûlera Lou-
vain , on bombardera la cathédrale de Reims, on
torpillera le « Lusitania », on fera des rafles de
Belges. L'Allemagne le prévoit dans sa note ; si
les propositions de paix sont repoussées, elle dé»
clinera toute responsabilité pour l'avenir. Parce
que jusqu 'à présent elle était responsable. La
preuve, c'est qu'elle réclame des indemnités.

« En vérité pour qu'elle condescende à cette
démarche qui est presque une humiliation, il faut
que l'orgueilleuse Allemagne soit beaucoup plus
malade qu 'on se l'imaginait. Ses soucis d'huma-
nité ne tromperaient pas même un homme de
haute finance. Et puis quelle confiance ses adver-
saires peuvent ils avoir dans un gouvernement
qui considère comme chiffons de papier les trai-
tés solennels ou qui vous tient ce raisonnement,
à la « Berner Tagblatt », que les engagements pris
en temps de guerre n'ont aucune valeur en temps
de paix , et vice versa ? L'Allemagne flanche. Ses
maîtr.s ont peur. Voici que l'aube promise suc-
cède àla nuit noire... Mais ce n'est pas encore le
jour.

« Celui-ci ne se lèvera pas sur des territoires
envahis. »

I/A note anx Etata neutres
BERLIN , 13. — Voici le texte authenti que de la

note remise aux représentants des Etals neutres :
La guerre la plus formidable que l'histoire ait

connue, ravage depuis deux ans et demi une
grande partie du monde. Cette catastrophe que
les liens d'une civilisation commune et plus que
millénaire n'ont pu arrêter, frappe l'humanité dans
son patrimoine le plus précieux. Elle menace
d'ensevelir sous ces ruines les progrès moral et
matériel dont l'Europe s'enorgueillissait à l'aube
du XXe siècle. Dans cette lutte, l'Allemagne et
ses alliés, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la
Turquie , ont fait preuve de leurs forces indestruc-
tibles en remportant des succès considérables sur
des adversaires supérieurs en nombre et en maté-
riel de guerre.

Leurs lignes inébranlables résistent aux atta-
ques incessantes des armées de leurs ennemis. La
récente diversion dans les Balkans a été rapide-
ment et victorieusement contre-carrée. Les der-

niers événements ont démontré que la continua-
tion de la guerre ne saurai t briser leur force do
résistance. La situation générale les autorise bien
plutôt à espérer de nouveaux succès. C'est pour
détendre leur existence et la liberté de leur déve-
loppement national que les quatre puissances al-
liées ont été contraintes à prendre les armes. Les
exploits de leurs armées n y ont rien changé. Pas
un seul instant elles ne se sont départies de la
conviction que le respect des droits des autres na-
tions n'est nullement incompatible avec leur pro -
pre droit et intérêts légitimes.

Elles ne cherchent pas à écraser ou à anéantir
leurs adversaires. Conscientes de leurs forces mi-
litai res et économiques et prêtes s'il le faut à con-
tinuer jus qu'au bout la lutte qui leur est imposée
mais animées en même temps du désir d'arrêter
le flot de sang et do mettre fin aux horreurs de la
guerre, les quatre puissances alliées proposent
d'entrer dès à présent en négociation? de paix.
Elles sont persuadées que les propositions qu 'elles
y apporteraient et qui viseraient à assurer l'exis-
tence, l'honneur et le libre développement de
leurs peuples, seraient propres à servir de bases
au rétablissement d'une paix durable ,

Si, malgré celte offre de paix ct de conciliation,
la lutte devait continuer , les quatre puissances al-
liées sont déterminées à la conduire jusqu 'à Une
fin victorieuse en déclinant solennellement toute
responsabilité devant l'humanité et l'histoire.

Le gouvernement impérial a l'honneur de prier
par l'obligeante entremise de Votre Excellence le
gouvernement de... de vouloir bien transmettre
la présente communication au gouvernement de...

A la Chambre Italienne

ROME , 14.— A la fin de la séance de la Cham-
bre de mercredi, M. Sonnino , au milieu d'uno
très vive attention, répondant immédiatement à
une interrogation de SI. Baslini , a dit :

Il est vrai que le ministre de Suisse m'a pré-
senté une note du gouvernement allemand et des
trois puissances ses alliées, proposant que des
négociations de paix soient entamées (marques
d'attention). Le ministre de Suisse a ajouté qu 'il
faisait cette communication en sa qualité de re-
présentant des intérêts allemands en Italie et qu 'il
n 'entrait pas dans ses intentions de laire fonction
quelconque de médiation, mais purement de
transmission.

J'ai répondu , continue M. Sonnino, en prenant
acte et en remerciant. Pour répondre à la de-
mande contenue dans l'interrogation qui m'a été
posée, ie puis déclarer dès maintenant qu 'il n 'y a
dans la note aucune indication précise concer-
nant les conditions sur lesquelles on essaierait
d'entamer dus négociation^ de paix. D'ailleurs, le
texte de la note traduit a été publié par l'Agence
Stefani. Dans le texte original français, les paro-
les faisant allusion aux conditions de paix sont les
suivantes :

c Les quatre puissances alliées proposent d'en-
trer dès à présent en négociations de paix ; elles
sont persuadées que les propositions qu 'elles
y apporteraient et qui viseraient à assurer
l'existence, l'honneur et le libre développement
de leurs peuples, seraient propres à servir de
base au rétablissement d'une paix durable. »

Voilà tout. Pour le reste il s'agit dé raisonne
ments sur la guerre.

J ai répondu au ministre de Suisse que, natu-
rellement, je devais d'abord m'entendre avec mes
collègues et aveo les gouvernements alliés au su-
jet de la réponse (marques d'attention) à cette
note, qui fut également concertée entre les quatre
puissances ennemies. .Je voudrais prier le député
qui m'a interrogé et les autres députés qui pour-
raient avoir l'intention de l'imiter, de ne pas pro-
longer cette discussion (approbations générales)
et cela pour le motif suivant: Dans une matière
aussi délicate, il est très important que les Alliés
procèdent en plein accord, non seulement quant
à la substance et au fond de ce qui va se dire ,
mais même dans les nuances de forme (approba-
tions générales). Cela serait impossible si chacun
voulait aussitôt a priori manifester ses impres-

sions particulières. Je n 'ai rien d'autre à ajouter
(très vives et générales approbations).

M. Baslini remercie le ministre d'avoir répondu
immédiatement à son interrogation et pour adhé-
rer à la juste observation de M. Sonnino , il ne
réclame pas d'autres explications (très bien).

La séance est levée.

IiVttltiide de* Etala i ui_

Les partisans d'une intervention pacifiste amé-
ricaine semblent avoir reçu mardi leur coup de
grâce. En effet, M. John Davis, so'icitor général ,
parlant avec l'autorisation tacite du président Wil-
son , a prononcé un discours qui ne laisse subsis-
ter aucun doute. Et de plus , Washington a publié
mard i la note officieuse suivante :

« Toute tentative actuelle , dit la note, pour ré-
tablir la paix ne pourrait que compromettre la
cause de la paix , et le président tient à se désoli-
dariser de ces tentatives qui émanent presque tou •
tes des milieux allemands, mais qui ont eu pour
résultat de provoquer des protestations en rgi-
ques de la part des hommes d"Etat alliés. Ces ten-
tatives, en outre , produisent un sentiment d'irri-
tation chez les Alliés qui les considèrent comme
inamicales et entretiennent un espoir sans fonde-
ment parmi les populations allemandes désireuses
de terminer la guerre. Le gouvernement attendra
qu 'une occasion opportune se présente pour offrir
sa médiation pour mettre un terme à la guerre la
plus terrible de l'histoire. Jusque là, toute agita-
tion entretenue par des personnes qui ne sont pas
en mesure de connaître l'attitude des belli gérants
aura seulement pour résultat de faire échouer le
but envisagé. »

Cette note , qui produit une grande impression,
recu.ille l'adhésion de tous, saut des progermains.

ï.o général A irelle
Le « Temps » donne les renseignements sui-

vants sur le successeur du général Joffre :
« C'est le généra l Nivelle qui est nommé com-

mandant des années du nord et du nord-est ,
assumant ainsi l'essentiel des devoirs auxquels
s'appli quait jusqu 'à ce jour l'attention directe
du généralissime. Le nom du général Nivelle
est déjà populaire dans nos armées et dans l'opi-
nion, à cause de la reprise de Douaumont et de
Vaux, et de toute la série des opérations autour
de Verdun , par où turent glorieusement effa-
cés les résultats qu 'avait si péniblement obte-
nus une offensive allemande prolongée avec une
violence inouïe pendant plus de six mois. C'est
au général Nivelle que revient l'honneur d'avoir
conçu l'ensemble de nos opérations offensives
pour reprendre le terrain perdu. Contre cer-
tains avis, il soutint que nous pouvions à peu
de frais exploiter et développer les premiers suc-
cès de notre retour offensif. L'événement justifia
delà manière U\ plus comp lète et la plus heureuse
les vues tactiques du général Nivelle. »

Déficit alimentaire

BERLIN , 13. — Le « Berliner Tageblatt » écrit
que le plan gouvernemental pour l'alimentation
de la population devra être complètement rema-
nié, par suite de la récolte déficitaire des pommes
de terre. L'Allemagne dispose cette année de 21
millions de tonnes seulement de pommes de terre,
contre 50 à 54 millions l'année dernière. Une lois
mises de côté les quantités nécessaires pour les
semences et d'autres buts spéciaux, il ne restera
que 279 millions de quintaux , contre 800 millions
en 1915. En outre, la situation est encore aggra-
vée du fait de la mauvaise qualité des pommes de
terre.

Dans ces conditions, le gouvernement se voit
dans l'obligatio n de réduire à trois quarts de livre
par jour et par personne, la ration de pommes de
terre, du ler janvier au 15 juin.

lie» rr pas en commun obligatoires

BERLIN , 13. — Le « Berliner Tageblatt » ap-
prend que les milieux militaires étudient la ques
tion de rendre obligatoire pour tous les Allemands
sans exception , la nourriture en commun. Chaque

famille recevrait son peti t déjeuner, son déjeuner,
le dîner du soir, ainsi qu'une certaine quantité de
pain.

Le ministère antrlebien démissionne
VIENNE , 14. — L'empereur Charles a accepté

la démission qui lui avait été oflerte par le cabinet
autrichien tout entier.

Il a chargé M. Alexandre von Spitzmuller, con*
seiller intime, de former le nouveau cabinet.

SUISSE
Assemblée fédérale. — Jeudi matin, les Cham*

bres réunies ont procédé à l'élection du président
de la Confédéral ion , du vice-président, ainsi qu'à
ta désignation du président et du vice-président
du Tribunal fédéral.

Voici les chiffres relatifs à ces différentes opéra*
tions :

Président de la Confédération. Bulletins déli*
vrés 192, valables 182. M. Schulthess est nommé
par 176 voix.

Vice-présid nt. Bulletins délivrés 196, valables
184. Est élu M. Calonder par 170 voix.

Président du Tribunal fédéral. Bulletins délivrée
188, valables 176. Est élu M. Ursprung par 155
voix. Quelques voix éparses.

Vice-président. Bulletins délivrés 175. M. Picot,
Genève, est élu par 103 voix. M. Ostertag, de
Bàle, en obtient 52.

Il est ensuite procédé à la nomination d'un juge
suppléant en la personne de M. Mûller, de Lu-;
cerne.

Chambres fédérales. — Le Conseil national â
adopté le projet de loi sur la liquidation forcée
des chemins de fer par 94 voix contre 16.

Le Conseil aborde ensuite la discussion des cré-
dits supplémentaires.

— Le Conseil des Etats nomme la commission
pour l'impôt du timbre dans laquelle la Suisse ro-
mande est représentée par MM. Thélin et de
Montenach .

La garantie fédérale est accordée sans débats à
la Constitution révisée de Bâle-Ville.

Le traité avec l'Autriche relatif à la légalisation
des actes publics est ratifié.

Le recours de la commune de Minusio est écarté
sans opposition. Il s'agissait de savoir si les élèves
de l'institut évangélique de Minusio seraient oui
ou non admis à l'enseignement public, ce que la
commune refusait. Le Conseil décide d'avoir une
session de printemps qui commencera le 19 mars.

_S$r Voir la suite des nouvelles a la pags suivait!!
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I ASSUREZ-VOUS TOUS f
I & ia i
i lflutiiel-e Vanc-tirise i
I LAUSANNE — —- S
fi Durée de l'engagement : Un an seulement ©
S Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires S

•fi MM. PERROT et Cle. banquiers, Neuchâtel. S
© MM. BESSE et C18, assurances, La Chaux-de-Fonds. G
_XDOOOOOOOOOOO00OOOOOOOOOOO0OOOOOO00O_XDOOOO

Associa ti on suisse des chauffei irs et machinistes
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,propriétaires de chaudières, d'usines à gaz, à eau et d'usines é.ec-tiiques notre
Bureau de placement

pour chauffeurs , maehinisteg et réparateurs. Té éphoné 37.81S'adresser au Secrétariat, Bollwerk. 10 Berne.

CROIX-BLEUE -E3_^Tous les vendredis, a, S h. soir
R É U N I O N  D ' É D I F IC A T I O N

Sage-femme f Cl.
Mm* Acpflro , rMliûne 94, GBnÈYB
Consultation a tous les ]onrs. Té-
léphone 3134. Reçoit pensionnai-
res à tonte époque. Discrétion, co

Leçons écrite! de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

English conversation lessons
by experienced teacher. Metho-.
de Berlitz. Prix modéré.
M I S S  S M I T H

Bonté de la Côte 41.
B—— _________

Remerciements
¦

***.

DENTS DU MIDI

JJJP^
y . »

^̂  
CHAMPÉRY

MONTHIr ____**̂• T-MAUVICI 
^̂ ^

___rt_ _ %  W -~3_t
*_w \̂r M M O N T RE t t ï  *̂%*Champéry -t-
Chemin de fer électrique d'Aigle et de Monthey

Séjour des plus frénuentés en Valais
pour été et sports d'hiver.

Prospectus sur demande,
aux bureaux des Chemins de fer et Hôtels :

GRAND HOTEL DENTS DU MIDI (350 lits) j
HOTEL DE CHAMPÉRY (75 lits)
PENSION BEAU-SÉJOUR (45 lits) !

le Foyer Jes Eiiaits Internés
Faubourg du Crêt, 23

demande pour sa Salle de lecture et sa bibliothèque toutes espèces
de livres et brochures sur la guerre actuelle, ainsi que les années
dernières des Eectnros ponr tons, de ÏJR science et la vie,
i_e Je sais tont. de l'flllnwtratlon , de la Onerre mondiale,
etc On désirerait aussi des dictionnaires de langues modernes et
livres do science.

Keuseignements tous les j ours entre 4 et 6 h. au Secrétariat
du Foyer.

j _ms3uiisa-¥,ows 1
I contre la HLesjpon saMII Ué Civile et contre les Accidents
n en tant que: K
| Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles , de cycles, d'animaux, industriel, entre- 2

preneur, négociant, hôtelier, médecin , pharmacien, etc. j

i HKLVJÉTIA-ACCIDENTS 1
Pour de modiques primes, voxts serez délivrés de tous soucis moraux et pécuniaires f]

! H. Em. SIONNIER, agent général, I~ Chaux-de-Fonds, rae Alexis-Marie Piaget,81 |
f — Téléphone 8.81 — 7

[

INSTALLA TIONS ÉLECTRIQ UES
soignées, à tortatt , au métré, en location. m

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

Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire ff-CL USE 12 - Téléphon e 8.36 |
*m.-MI ¦¦ «Hlau _WM— ^IMMl lll lj  j _̂^WW—¦—¦ ¦̂ ¦¦¦¦ M—_ _̂—_—^—^—

Restaurant de la Gare du VAUSEYON
Dimanche 17 décembre 1916

• SOIRÉ E FAMILIÈRE »
organisée par le Vélo-Club Condor

Dès 2 heures après-midi : Bal
Soir, dès 8 heures: Soirée familière et bal

Invitation cordiale a tons
¦ . 4

9H_ mH_MHmnmnm__aaH__„_( aH_ei_ata_9i_ iia____ a__M
¦ I): ! décembre an 15 janvier |
| EXPOSITION POSTHUME |

de quelques œuvres du peintre neuchâtelois
ARTHUR HERZOG

{ Salon d'art an Faucon — Rne de l'Hôpital, 20 Ier §_
g Entrée libre Entrée libre ¦
.-_-B-P-----___----..___---------------___

B Madame Veuve Pierre «
; I RIME, à Peseux, et lesta- t*H milles alliées remercient H
m sincèrement toutes les _per_* m
H sonnes oui leur ont Mmoi * |i a né de la sympathi e p en- H
J dant ces j ours de demi. gjj

I 

Monsieur HENRI VAIS* 1
SKhOT et ses enf ants à fii
1-eseux remercient vive- H
ment toutes les personnes ta
qui leur ont témoigné delà I j
sympathie vendant ces R
jours de deuil. m

HOMiGTIEGULI
Lapins joli e et la meilleur marché des pâtisseries

pour enfants. — En vente, dans les succursales du«Mercure». Envoi direct depuis 4 kg. seulement

i Un t. A' f  & &m^
ne presque touj ours la

| LDC UigCSIlOIl t constipation et peutavoir des
1 anAP innlo B conséquences bien plus gi-a-Q duui m-xih j ves que ne le supposent la¦****** MU i 11111111111 plupart de ceux qui en souf-
frent. Ils voient se manifester, souvent sans en con-
naître la cause exacte, des troubles variés, tels que
maux de tôte, congnstions. vertiges, pal pitations, tl i-
tuosltés, manque, d'appétit, lassitude des membres,
etc., tous inconvénients dont on peut facilement se
délivrer en faisant usage des véritables pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt qui rétablissent la
digestion normale ,. La boîte avec l'étiquette « Croix
Blanche » sur fon il rouge et le nom «Kchd. Brandt»
dans les pharmacies au prix de fr. 1.25.

Promesse de mariage
Paul-Conrad Borel, de Neuchâtel, représentant d«

commerce, et Jeanne-Berthe Gauly, les deux à Lyon.
Naissance

11. Jean-Baymond, à Paul Wagner, maître d*h6>
toi, et â Marie-Emilie née Weber.

Décès
18. Jean-Alfred Clottu, agricultotrr, à Cornaux*

époux de Céolle-Ida Juan, né le 6 décembre 1857.
¦iii Bi B̂Mn D̂Bnnun ______

m ******^***m *m»—**** ********** **M*******M**—mmm*m—s ***m

Etat civil de Neuchâtel

du jeudi 14 décembre 1916
. ¦

les 20 litres ia pièce
Pom. de terre. S.45 3.60 Choux. . . .-.20 -.60Baves . . . .  l.~ Choux-fletire . —.40 -\80Choux-raves . 2.—
Carottes . . . 8.20 le x kUoPommes . . ¦ 4.— o.— *»„„__ _,Noix . . . .  9.50 10.- KL' '.' 72 *n ,Afnicm >i « 0— * romapre gras. 1.40 —.—Châtaignes. . ».- , mi-gras 1.30 -.-le paquet » maigre. —.80 1.—
Poireaux . .-.15 -.40 Miel . . . .  1̂ 2.-

. . . . Pain . . . .—.25 — .26.5la chaîne Viand. d. bœuf 150 1.60
Oignons . . . —.25 -.30 » de veau . 1.40 1.60

1. An..*,*\*a ' mouton . 1.90 2.—œufs . . .  !*ârâ3s : tj gJ ¦£ i-
le litre Lard fumé . , 2.25 —,—Lait . . . •..—• .26 —i— » non fumé 2.— —•.—.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



Inventaire du thé. — Le département fédéral
de l'économie publique a décidé de procéder à
l'inventaire du thé en Suisse. Toutes les quantités
de thé dépassant 200 kilos devront être annoncées
dans les quatre jours au département par lettre
chargée. '

ZURICH. — Reproduisant une information du
« Démocrate », nous disions que l'Allemand Falk
avait été <r cueilli par la police zurichoise en plein
calé viennois •.

j M. Alfred Brustlein , avocat à Berne nous écrit :
« Cette information , en dépit de sa précision pit-

toresque, est forgée de toutes pièces. Veuillez, je
vous prie, la démentir».

GENÈVE. — Un commissaire de police, ac-
compagné de trente agents, a opéré une descente
dans un établissement de la rue du Perron, à
Genève, où l'on jouait à la passe anglaise. Les en-
gins ont été saisis et quinze arrestations opérées.

I — U n  caissier des C. F. F., nommé Alfred
,'Rappaz , Valaisan, attaché au bureau de la Plaine,
a été condamné par la cour correctionne lle, à
quatre mois de prison pour vol d'une somme de
4378 fr., qu'il a dépensée avec des amis.

CANTON
Denrées alimentaires à prix réduits. — En date

du 9 décembre, le Conseil d'Etat a pris l'arrêté sui-
vant au vu de la circulaire du département mili-
j taire suisse, du 21 novembre 4916, mettant à la
disposition des cantons certains produits alimen-
taires, pour les indigents et les nécessiteux, avec
une réduction de 10 0/0 :

Article premier. — Les produits alimentaires
suivants : farine ou pain , riz, semoule de maïs,

'flocons d'avoine et sucre, qui sont livrés au can-
ton par la Confédération pour les assistés et les
(nécessiteux, leur sont vendus avec une réduction
{du 20 0/0 sur le prix de revient, dont une moilié
à la charge de la Confédération et l'autre moitié à
la charge du canton.

Les communes rembourseront au canton le
50 0/0 de sa dépense.

Art. 2. — Il est institué, dans chaque commune
une commission spéciale de secours chargée de
la remise, après enquête, de la carte de légitima-
tion aux indigents et aux nécessiteux.
; Art. 3. — Les communes peuvent charger leurs
agents de la vente des denrées alimentaires in-
diquées ou la confier à un ou plusieurs magasins
existants.

i Art. 4. — Le département de 1 industrie et de
l'agriculture est chargé de veiller à l'exécution du
présent arrêté.

j Les Bayards (corr.). — L'hospice commu-
nal des vieillards du Grand-Bayard et l'asi le
pour enfants de notre village ont reçu derniè-
rement un don fort bien venu. Mme Marie
Beljean née Reymond, originaire de notre
commune où elle a passé une partie de sa jeu-
nesse, actuellement domiciliée à Genève, a en-
voyé à chacun de ces établissements hospita-
liers la somme de trois mille flancs. Ces en-
vois étaient accompagnés de lettres remplies
die cœur et de pitié pour nos vieillards et nos
enfsnts; Mme Beljean pëiiïf êlre assurée de la
fceopnnaisBanoe de ses anciens comboturgeois.

•••
Les communes de notre arrondissement fo-

restier du Val-de-Travers ont vendu dernière-
ment, eu enchères publiques, les bois de ser-
ivice des coupas de 1917. Les prix atteints sont
vraiment fantastiques ! Ainsi, pour ne citer
que oe qui concerne notre commune des
Bayards, les bois sur pied ont été adjugés à
raison de 57 fr. 30 le mètre cube ; dépassant
ainsi de 20 fr. 37 par mètre cube le chiffre
moyen das mêmes ventes de notre commune
de l'an dernier, qui s'étaient déjà faites à
prix fort élevé pourtant.

* *
' Jusqu'ici, à mille mètres, nous n'avions
Jfuère qu'une dizaine de centimètres de neige.
Mais les vents furieux du 12 décembre nous
en eut amené une chute formidable. Elle a
débuté très serrée le matin par un temps cal-
me, et a duré toute la journée. L'absence de
vent et la légèreté de cette neige ont permis
qu'elle s'entasse sur les branches d'arbres de
îfia'çon à ne laisser presque aucun interstice
entre elles. Certains arbres à ramure serrée
présentent l'aspect étrange d'une grosse boule
planche. Rarement, nous avons vu pareil spec-
tacle. La neige continue, on en peut mesurer
maintenant de 50 à 60 centimètres. Les che-
mins sont obstrués, déjà notre triangle com-
munal a circulé, et ce n'était pas du luxe.

NEUCHATEL
Une lamentable affaire. — Le juge d'ins-

truction a décerné mercredi Un 'mandat, d'ar-
trêt contre Armand Teuscher et Louis Arti-
gue, agents d'assurances à Neuchâtel. Une
plainte pour abus de confiance portée par la
société anglaise d'assurances « La Marine » ,
avait été retirée ensuite de transaction, et,
dans le canton de Neuchâtel, le délit d'abus de
'confiance entre particuliers ne se poursuit
pas d'office. Mais néanmoins, un complément
'd'enquête d'office a été décidé pour recher-
cher si les prénommés sont poursuivables à
raison du délit de fausses écritures commer-
ciales.

Armand Teuscher s'est présenté mercredi
après midi à la conciergerie, où il a été écroué.
Louis Artigue, par contre, s'est enfermé dans
ieon domicile, où, pendant la nuit de mercredi
a jeudi, il s'est livré, avec sa femme, à une
tentative de suicide au moyen de cyanure de
potassium. L'intervention du Dr César Mat-
they, arrivé tout juste à temps, a empêché
un double décès de se produire. Louis Arti-
gue a été écroué à son tour jeud i matin.

Â la mémoire des soldats belges et français
tombés an champ d'honneur. — Une foule im-
posante a assisté hier matin à l'église oatho-
liqu, au service de requiem célébré en l'hon-
neur des soldats belges et français tombés au
tehamp d'honneur ; la vaste enceinte était oc-

cupée jusqu'à la dernière place, à tel point
qne nombre de personnes ont dû rester de-
bout.

Le sermon prononcé par le Père Montane,
dominicain français, professeur à Fribourg,
a été écouté avec un intérêt soutenu, et a pro-
fondément ému les assistants ; M. Montane
est un orateur à la parole sobre et fort pre-
nante ; il a admirablement développé son
texte.

La partie musicale de l'office, dont certains
passages avaient été confiés à Mlle Dora de
Coulon, qui était superbement en voix , avait
été bien préparée ; noté une belle voix de ba-
ryton, qui s'est fait valoir dans l'hymne bien
connu c Mon Dieu, plus près de toi > .

La collecte, faite à l'issue de la cérémonie,
a permis de donner 350 fr. à la Société fran-
çaise de secours mutuels et de bienfaisance
< La Fraternité > , et 350 fr. à l'hô pital de la
Providence.

Salles de lecture pour ouvriers. — La confé-
rence donnée par le Dr Reutter, de Peseux,
aux salles , a été fort goûtée par un nombreux
auditoire. La narration d'un voyage au Zam-
bèze, outre de belles projections, a été illus-
trée par un récit vivant, plein de détails pit-
toresques, qui a obtenu un vif succès.

Concert de la Société des instruments an-
ciens de Paris. — C'est le 30 novembre 1905,
dans un concert hors abonnement organisé
par la Société de musique de notre ville, que
la Société des instruments anciens de Paris
se présenta pour la première fois devant notr e
public.

D'emblée elle conquit tous les suf frages .
Elle était alors au début de sa carrière et
commençait à voyager. Depuis, ses succès re-
tentissants lui ont valu une célébrité mon-
diale et, sans la guerre, peut-être aurait-elle
passé par Neuchâtel sans s'y arrêter. Puisque
les circonstances nous favorisent, profitons-
en !

En compagnie des « instruments anciens »
et des compositeurs du 19me siècle, nous som-
mes sûrs de passer une soirée délicieuse. Ra-
meau, Lulli, des rondes, des menuets, des
passe-pieds, des gaillardes et quelques pièces
symphoniques, voilà de quoi soulever un coin
du voile qui recouvre les délices de Versailles,
La cour du Grand Roi et les plaisirs d'une
charmante société disparue. Aujourd'hui plus
que jamais, une heure ou deux en si aimable
compagnie sont un réconfort et un bienfait.

Les membres de la société ne sont plus tous
les mêmes que jadis, mais le fondateur figure
encore au programme et le président est tou-
jours le maître Camille Saint-Saëns, oe qui est
la meilleure des recommandations.

Enfin , cette fois-ci, une cantatrice, Mme
Marie Buisson, nous fera entendre, quelques
chansons anciennes. Lors du premier concert
de, là société en notre ville, cette attraction
manquait au programme ; le public l'avait
senti. «Quelques chansons anciennes auraient
fait une agréable diversion » m'avait-on dit.
Ce vœu est donc réalisé. E. R.

Concert d'abonnement. — Comme toujours ,
un nombreux public a assisté au 2me concert
d'abonnement. Le programme débutait par la
symphonie en la mineur de Mendclssohn.
L'orchestre de Bâle, sous la direction de M.
H. Sutter, a enlevé le vivace non troppo avec
un ensemble et une légèreté merveilleux.

Une technique extraordinaire, aU service
d'une sensibilité vive et personnelle, fait de
M. Emile Blanchet, professeur au conserva-
toire de Lausanne, un maître du piano. L'in-
terprétation que cet artiste a donnée de Cho-
pin et surtout du concerto en la mineur de
Liszt fut parfaite à tous égards.

Internés. — Le train de Berne a amené oe
matin 39 soldats français malades se rendant
à Yverdon où ils seront internés ; ils sont re-
partis par le train direct de 7 h. 38, de sorte
qp'il nty a pas eu de réception à la gare. Le
passage de ces soldats n'étant pas connu d'a-
vance, il n'y avait personne, à part quelques
rares voyageurs, pour leur témoigner intérêt
et .sympathie.

Tous ces malades venaient du camp de Wïfc-
temberg où ils ont été internés pendant 28
mois. Ils ont été faits prisonniers au mois
d'août 1914 durant les premiers engagements
de la guerre.

Pour les internés. — Au Chanet, on voit de-
puis quel ques jours une équipe d'ouvriers occu-
pés à creuser les fondations de constructions qui
paraissent devoir être importantes. U s'agit de
baraquements où l'on pourra loger une grande
quantité d'internés. Outre les dortoirs, ces bara-
quements comprendront une cuisine et des ate-
liers.

On y hospitalisera des internés alliés, des
Français en particulier , surtout des hommes de
métier. Ils seront occupés là à la confection d'ob-
jets industriels destinés à leur pays.

Ce nouveau camp sera vraisemblablement en
activité vers fin de janvier ou commencement de
février.

Souscription en favenr des soupes populaires

Anonyme, 30 fr. . Mme H. B. de P., 25 fr.
Total à ce jour : 2283 fr. 50.

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

Anonyme, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Eugène
B., par Ed. Bourquin, 5 fr.

Total à ce jour : 408 fr. 50.

(De notre corresp.)

La réponse de M. Mûller.
La meilleure façon de se défendre, c'est

d'attaquer ; le chef du département de justice
ie sera sans cloute rappelé ce précepte en ré-
pondant comme il l'a fait à l'interpellation
très mesurée de M. Simonin sur l'affaire du
« Démocrate ». Il est possible que cette façon
do faire soit la bonne quand il s'agit d'opé
rations militaires, les commentaires de la

presse et les discussions dee couloirs auront
montré à M. Mûller qu'il n'en est pas de
même en oe qui concerne les débats parlemen-
taires.

Si le règlement ne prévoyait pas qne les inter-
pellations, aux Cbambres fédérales, ne peuvent
être l'objet d'une discussion, aprèsqu 'interpella-
teur et interpellé ont exposé leurs arguments, le
le doyen du Conseil fédéral s'en serait rendu
compte de façon plus nette encore.

Car M. Simonin n'était pas le seul à n'être pas
satisfait , nombre de députés, point du tout hosli-
les au gouvernement , ont paru désagréablement
surpris de l'altitude aggressive dont M. Mûller
ne s'est pas départi au cours de son plaidoyer
«pro domo».

Notez qu 'avec l'argumentation du chef du
département dc justice, qui s'est appuyé uni-
quement sur la lettre et qui a justifié par des
arguties la mesure dont a été victime notre
con frère , n'avait pas même le mérite de l'im-
partialité. Il s'en est remis aveuglément à oe
qua lui avaient raconté ses sous-ordres et il
en a, profité pouir faire une sortie énergique
contre ia presse auteur de tout le mal , cette
presse qui se hâte de signaler ce qu'elle ap-
pelle des abus, au lieu d'attendre avec séré-
nité la fin de l'enquête en cours. Comme le dit
très justement le . 'correspondant de la < Ga-
zt.tte de Lausanne."» .:, .

c Ce n 'est pas la première fois que nous en-
i end ons " cette obj ection de . l' « enquête en
cours » : la presse ne saurait l'accepter ; ' elle
sVètiine cn droit d'intervenir lorsqu 'il y a un
intérêt public à le faire. Avec le système de
M. Mûller , on pend les hommes et on s'ex-
plique après. »

Ce qu 'il y a de plus joli dans tout rela, c'est
que l'on n 'accordera aucune indemni té  maté-
rielle — dont il se passera sans doute Ia7 1ement
— ni aucune réparalion mora e à M Srbnetz qui
doit , selon M. Mûller, s'eslimer fort heureux
d'avoir vu son innocence prouvée et démontrée,
gr .ce à la bonne per quis'lion.

On n 'est pas plus galant, en vériti . et la presse
n 'a qu 'à se bien tenir; elle peut sVtendre en-
care "à' quel ques" surprises agréables puisqu 'à
Borne et cn plein Parlement, un conseiller fédé-
ral fait, des déclarations de ce geure avec une
pareille désinvolture.

Il faut être reconnaissant, vraiemenf , àM. Mûl-
ler de n 'avoir as exiger quo notre confrère du
« Démocrate » vint la hart au col, présenter des
excuses au procureur de la Confédération qui
avait bieu voulu perquisi.ionner chez lui et le
déclare r après coup, lavé de tout soupçon. Ce
sera pour la prochaine fois, sans doute.

COUKH1ER BERNOIS

LA GUERRE
_f_ -- P*nièst

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 14. ***** Nuit sans incident.

Communiqué allemand
BERLIN, 44. — Dans quelques secteurs du

front de la Somma, forts combats de feux par ins-
tants.

Près du Four de Paris, en Argonne, des pa-
trouilles françaises , s'avançant après un violent
teu préparatoire, ont été repoussées. Sur la rive
droite de la Meuse, l'activité de l'artillerie s'est
accrue dans l'après-midi.

BE-RLIN, 14 — Communiqué du soir :
Sur la Somme, vif feu dans quelques secteurs.

Des attaques des Frangais ont commencé le soir
sur les rives est et ouest de la Meuse.

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 14 — Activité de l'artillerie assez

vive au sud de la Somme, sur les deux rives de
la Meuse et les hauteurs au sud du Bonhomme.

Calme sur le reste du front.

A Vemt et au* sud
Communiqué français

Armée d'Orient. — L'artillerie ennemie a
bombardé l'ensemble 'du front serbe et la ville
de Monastir, causant quelques victimes dans
la population civile. Nos batteries ont répon-
du efficacement. '

Aucune action de l'infanterie.

Communiqué russe
PETROGRAD, 14 — Front occidental. — Nos

aéroplanes ont lancé efficacement des iiombes sur
la ligne Tarnopol-Zolatcheff, ainsi que sur un
couvoi au nord-est de <ette ligne.

Dans la région à l'est de la ville de Lip-
nitzadolna, vif feu d'arti^'er̂ e *f 

de tance-
mines. Des tentatives' de l'ennemi d'effec-
tuer des reconnaissances avec de forts déta-
chements sur la rivière Narajowka ont été
arrêtées par notre feu.

Dans les Carpathes boisées, notre artillerie a
efficacement bombardé le bourg de Korosmezo,
y allumant sept incendies.

Front roumain. -- Au cours de la journée
du 12, l'ennemi a continue ses attaques dans
la direction de Buzeu. Nos éléments de cava-
lerie et d'infanterie sont entrés en contact
avec l'ennemi- à l'ouest de Buzeu. Notre ca-
valerie, qui s'est avancée vers l'ouest, a eu
le 12 décembre une lutte acharnée avec l'en-
nemi opérant à cheval et à pied.

Communiqué allemand
BERLIN, 44. — Front du prince Léopold de Ba-

vière. — Rien d'important.
Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Carpa-

thes boisées, feu d'artillerie dans de nombreux
endroits . Dans les montagnes de Giôrgiô et dans
la vallée de Trotusul, les Russes ont continué
lpurs attaques, subissant de grandes pertes sans
obtenir le moindre succès.

Groupe d'armées Mackensen. — Progrès fav -
râbles sur le front entier , malgré les très grandes
difficultés de routes. La Grande-Valachie, au sud

Edmond SCHULTHESS,
président de la Confédération pour 1917.

du chemin de fer Bucarest-Cernavoda, est net-
toyée de l'en ne mi.

Les attaques prononcées par les Sorbes à l'est
de la Cerna se sont eflondrées avec de graves per-
tes devant les positions bul gares.

BERLIN, 14 — Communi qcé du soir
En Roumanie, la Salouita a été franchie aussi

par l'arm e du Danube.

Iiii cris© pîa ï austérieiiEe au t r ich ienne

VIENNE, 14. — Les journaux déclarent que
la démission du cabinet de Kœrber est due en
partie à l'opposition qu 'un certain nombre de
députas allemands faisaient  à la réouverture du
Parlement et. d'autre part , sciait cn fondation
aveu la solution , pr . pai ee par le ministre titùigkh,
de la convention de la Hongrie.

Le nouveau pr sident du couseil , M. Spitzmul-
ler, qui est connu pour avoir pris une grosse
par t comme mims t i e  du commerce du précédent
ea 'iuet  aux négociations du ministère Stûigkh
avec la Hongrie au su et de la convention , est
considéré par tous les joun.aux comme tout à
tait désigne pour mener à bien l'œuvre de la
couvent on

¦_ i 
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La retraite roumaine
BERLIN, 15. — (Wolff). On mande de Râmi

à, l'« Oetesskijlistsk » : La retraite russo-rou-
maine vers le Buzen s'ac-omplit au milieu de
combats incessants et acharnés d'arrière-garde.

Dans un ordre relatif au début, elle se pour-
suit maintenant en désordre à la suite de la forte
et persistante menace de flanc. A Brailla, on lento
de charger sur des navires russes des provisions
importantes de blé.

La poursuite implacable des Allemands a ren-
du critique la situation de la troisième armée
roumaine.

Entre aillés
PARIS, 45. — M. Clémentel a présidé h_ |

après-midi, au ministère des affaires étrangère!]
la séance d'ouverture de la conférence technique
des alliés.

Les séances dureront trois on quatre jour s.

Crédits votés
LONDRES, 45. — La Chambre des Communal

a voté à l'unanimité les crédits de 400 miUions dl
livres steriings.

Communiqué anglais l
LONDRES, 15 (Havas) , officiel. — Commun!,

que britannique du 44 décembre, à 20 h. 45:
La nuit dernière nous avons pénétré dans les1

tranchées allemandes vers Monchy au Bois (au
sud d'Arras) , et lancé des bombes dans des abris
remplis de troupes, causant de nombreuses per-
tes à l'ennemi.

Un coup de main tenté contre nos positions,
dans la région d'Hulluch , n'a pu parvenir jus-
qu 'à nos tranchées. Un prisonnier est resté entre
nos mains.

L'artillerie a montré de part et d'autre son acti-
vité habituelle. Notre bombardement a déter-
miné, dans un dépôt de la région de Pye, un in-
cendie qui a produit de gros nuages de lumée.

* w ***.

On écrit de Berne, mercredi, au a Démo-
crate » :

Dans les milieux politiques suisses, on ne
parle déjà presque plus des propositions de paix
de l'Allemagne. Tandis que hier soir, c'était l'objet
général des conversations, aujourd'hui l'affaire
est considérée comme enterrée. Tous les gens se
rieux ont percé à jour  cette manœuvre de propa-
gande. Nous avons vu des pacifistes convaincus ,
qui regrettent vivement .cette démarche, qui
va déconsidérer instantanément, chez les Alliés,
le mouvement pour la paix. Les moyens de la
propagande allemande sont décidément un peu
trop gros. Cela ne prend plus.

— On mande de Londres au < Malin >: Le
nouveau gouveinementest plus que jama is décidé
à poursuivre la guerre jus qu'à anéantissement
complet du mil i ' arisme allemand. Un membre
éminent du cabinet a déclaré que la note alle-
mande est un ballon d'essai.

— Les journaux italiens font un accueil très
froid aux propositions de paix del a Quadrup lice.

Le «Messagero> dit , entre autres, que les offres
de paix des puissances centrales ne sauraient
avoir de portée qu'en Allemagne, en Autriche-
Hongrie, en Bulgarie et en Turquie. Il ajoute :

«Le chancelier Bethmann-Hollweg parle aux
Alliés, mais nous ne pouvons pas lui faire l'of-
fense de croire qu 'il ne sait pas qu'il parie dans
le désert

< Si les hommes qui , en août 1914 précipitè-
rent l'Europe dans le sang ressentent aujour-
d'hui le besoin de se créer, aux yeux de leurs
peuples, un «alibi moral », cela indique que ces
peuples donnent aujourd'hui des signes mani-
festes de l'impuissance où ils sont de réaliser
leur programme de domination.

« Une paix qui ,, dans la moins répugnante
des hypothèses, ramènerait l'Euro , e au « statu
quo ante » seraitun « crime de lèse humanité »

Le « Secolo » constate que pour la pre-
mière fois dans l'histoire une coalition .qui se
considère victorieuse demande la paix arax
puissances soi-disant vaincues. Il voit dans
oette démarche un sentiment de crainte pour
l'avenir. Le « Secolo » dit notamment :

« Ce conflit constitue pour les puissances
centrales un poids pins lourd et une menace
plus grave que pour leurs adversaires. Il est
évident que l'Entente ne tombera pas dans le
piège tendu par le chancelier allemand et
qu'elle continuera à fabriquer des armes et
des munitions afin de pouvoir imposer ses
volontés à la Quadruiplice dans un avenir
prochain. >
—, , —___—m

Les propositions de paix
de l'Allemagne
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Monsieur et Madame Louis Furer et leurs enfants,
aux Loces: Madame, et Monsieur Adolphe Jeanmaire
et leurs enfants, au Linage; Monsieur et Madame Ju-
les Furer et leurs enfants, à Toringtam 'Etats-Unis),
Monsieur et Madame Paul Furer et leurs enfants,
aux Prises de Gorgier ; Monsieur et Madame Emile
Furer et leur fils, à La Sagne; Monsieur et Madame
Oscar Furer et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Henri Furer, & Neuchfttel; Monsieur Johann
Bernhardt et famille ; Madame Rosine Chollet, à Marin;
Madam e et Monsieur Fritz Rufener et famille, 4 Sait
Lake City; Madame et Monsieur Albert Schreyer et
famille, à Boudevilliers, ainsi que les familles Bern-
hardt, Aellig, Meyer, Pingeon et Graber, ont la dou-
leur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cnère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Madeleine FURER \
née BERNHARDT

que Dieu a enlevée li leur affection ,̂ le 14 décembre
I9 i6à il  heures du matin, dans sa /ame année, après
une douloureuse maladie supportée aveo résignation.

Neuchâtel, ce 14 décembre 1916.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu à Neuchâtel, le samedi 16 décembre, a S heures
du soir.

Domicile mortuaire ; Escaliers du Château 6.

Madame J. Kanfmann, ses enfants et familles
allié< s, ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la mort , à l 'âge de liO ans de

Monsieur Joseph Kanfmann
Propriétaire des Hôtels de la Poste et Beau-Site

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier samedi 18
décembre, à midi trois quarts.

Fleurier, le 13 décembre 1916.
Les familles affligées.

Monsieur et Madame Louis Neipp et leur fille
Amélie, Monsieur et Madame Henri Neipp, Made-
moiselle Ida Neipp, Monsieur et Madame Gustave
Neipp et leurs filles Alice et Madeleine, Monsieur
et Madame Lucien Neipp et leur fils Lucien, Made-
moiselle Cécile Neipp, Mademoiselle Julia Neipp,
Monsieur William Cousin-Neipp et son fils Louis,
et les familles alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Louis NEIPP né« Bessard
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère et
parente que Dieu à reprise à Lui lé'14 décembre,
dans sa 73me année.

Et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne sera plus, et il B _
aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car
ce qui était auparavant sera passé.

Apocalypse XXL 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi 16 courant, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Orangerie 4. «

Prière de ne pas taire de visites.

Les membres de la Croix-Bleue, section de Coreel-
les-Cormondrèche et Peseux, sont informés du déoèe
de

Monsieur Louis CHOPARD
membre actif de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le ven-
dredi 15 décembre, à 1 heure après midL

Domicile mortuaire : Peseux, rue du Collège.
LE COMITÉ.

Madame Milca Chopard-Matthey de 1 Etang, à Pe-
seux ; Monsieur et Madame Louis Chopard et leur»
e.nlants, à Bienne; Madame et Monsieur Onophore
Grandje an et leur enfant, au Locle; Monsieur et Ma-
dame Arthur Chopard et leurs enfants, â Neuchfttel ;
Madame et Monsieur Georges Fivaz et leurs enfanta,
aux Ponts ; Mademoiselle Elvina Chopard et Monsieur
Jeau Chopard. à Peseux ; Monsieur et Madame Ar-
thur Matthey de l'Etang et leurs enfants, à la Bré-
vine; Monsieur Chai les Schmidt et sa famille, ainsi
§ue les familles Matthey de l'Etang. Matthey-Doret,

chmidt, Mtiller ct alliées, ont la douleur île faire
part à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, neveu et parent

Monsieur Louis CHOPARD
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mercredi, dan» '
ga 67me (innée, après une longue maladie supportée
avec patience.

Peseux, ce 13 décembre 1916.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j'ai gardé, i
la foi. j

Je sais en qui j'ai cru. !
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 1B

décembre à 1 heure. |
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.;
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Madame Cécile Clottu-Juan et ses enfants: Marthe,'
Lucie, Ruth , Jean. Pau l et Marielle, Madame C. Wol-
terClottu , Madame et Monsi 'ur Edouard Otter-Clot-j
tu et leurs enfants, à Thièle; Madame Sophie Clottu- ,
Etter et ses enfants , à Chaumont; Monsieur et Madame,
Alexis Juan-Geiser. à Frochaux ; Madame Adèlei
Mettez Juan et ses enfants, à Moutier; les enfants del
feu Madame Adèle Juan, ainsi que toutes les familles !
alliées, font part à leurs parents, amis et connaissan-!
ces de la perte qu'ils viennent de faire et la personne
de 1Monsieur Alfred CLOTTU j
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, ne-'
veu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
59 ans, après une pénible maladie.

Cornaux, le 13 décembre 1916.
Repose en paix

L'ensevelissement aura lieu k Cornaux, samedi 16
décembre, à 1 heure et demie. )

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
g»_»_g__ —_¦¦_¦__ ¦_¦_¦¦¦


