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ABONNEMENTS 1

s au 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse to.ao 5. io  a.55

• par la poste n.so 5.6o a.8o
Hors de ville, franco n.so 5.6o i.8o
Etranger ( Union postale) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

t Tente a* msssser» aux kiosqtses, gare», dépôts, ete. .« -»

1 Cravates
1 Manchettes 1

Cols I
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lll 5
s Série l : la pièce 6.50 les trois 18.50 |||

OJ Série II : la pièoe 7.50 les trois 21.— j=
H Série III : la pièoe 8.50 les trois 24.— __=
Hl Série IV : la pièoe 10.50 les trois 30.— jjj
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OCEÏ FRÈRES
NE CJCHATEL - Hôpital 8

Articles pour tons
SPORTS

Bonneterie et
Costumes de Sport

pour dames et messieurs

Rayons spéciaux

* ANNONCES, corps 7 
"*«

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; ."Inser.
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

; commerciales: o.a5 la ligne; min. i.a5.
Réclames, o.5o la ligne, miiu a.5o. Suisse

et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.
Demmnder Je tarif complet Le JounuJ te réserve dt

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont U
1 contenu n'est pas lié à une date. 4
*¦ i i»

A£«yjZ| COMMUNE

3gS£l Neuchâtel
protection ci es ouvrières

Le préposé à l'application de
la loi cantonale neuchâteloise
Bur la protection des ouvriè-
res, rappelle ans intéressés
qu'en vertu de l'art. 7 de la
dite loi, le travail des dames et
demoiselles employées dans les
bureaux, magasins et ateliers
est Interdit les dimanches et
jours fériés.

Toutefois, cette année-ci, les
jonrs de Noël et du Nouvel-An
se trouvant an lendemain dn
dimanche, le travail des per-
sonnes employées dans les ma-
gasins d'alimentation, sera per-
mis les dimanches 24 et 31 dé-
cembre, de 9 henres à midi, et
cela sans qu'il y ait besoin de
permission spéciale.

Neucliâtel, 15 décembre 1916.
Le préposé.

ENCHÈRES
Enchères

au Landeron
On vendra, par voie d'enchè-

res publiques, le mardi 19 dé-
cembre 1916. à 2 h. Vt après mi-
di, au domicile du citoyen Char-
les Champod, an Landeron :

1 vache. 1 chèvre. 1 bouc. 2
colliers pour vache, 3 clochet-
tes, 1 char à pont et des outils
aratoires.

1 buffet 2 portes, 1 bureau-
secrétaire, 4 lits, 2 tables, des
chaises, 1 potager, 1 chaudière.

Neuchfttel, 14 décembre 1916.
Greffe de Paix.
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A VENDRE

Belles topes Manette s
seront .enta w le marché

Blardi
MOTEUR

à vendre
A vendre nn moteur électri-

tjne 2 HP, monophasé, type 2/4
aveo induit en court-circuit,
1500 tours, 125 volts. S'adresser
a M. B. Gulliano, Hôtel de Vil-
le 21 a, La Chaux-de-Ponds.

Bonne

paille d'avoine
et de blé

à vendre chez J. d'Epagnler, à
Epagnier.

OCCASION
Machine à écrire amêVienine

cHammond», à vendre. S'adres-
ser ler Mars 24, Sme, de midi
à 2 h.., et le soir après 6 h. M.

Contour du Rocher
Epicerie fine

ORANGES,
BISCOMES AVEC OUKS.
à 5, 10, 20 centimes.
BISCOMES AUX AMANDES,
BOUGIES DE NOEL.
en paraflne,
à 70 centimes le paquet,
en stéarine,
brûlant très longtemps,
à 90 centimes le paquet, 

«9 amidons
de Berne, secs, bien fumés, piè-
ces de 4-5 et 8-9 kilos, à 4 fr. 50
le kg. Expédition Alimentation
générale, case Servette, Genè-
ve; O.F.57G.

VIOLON
d'occasion

violon ancien, tr.s sonore, de
•on ample et chaud, est à ven-
dre faute d'usage. Prix 300 fr.
S'adresser sous P. 2 . . 025 C. à
PubUcitas S. A., La Chaux-de-
Ponds.

Occasions
Mme J- KUITZI

rue de l'ancien Hôtel-de ville
Neuchâtel

vendra, du 18 décembre an sa-
medi 23 décembre, nn nouveau
stock d'habits, manteaux
d'hommes et de femmes, ja-
quettes, souliers,. ustensiles de
toutes sortes en très bon état,
2 lits fer (matelas crin ani-
mal), 1 magnifique potager i
gaz à 8 feux aveo four, 3 fours
à gaz séparés, 2 machines à
coudre, 1 joli - pousse-pousse, 2
poussettes, 1 machine à trico-
ter les bas, etc., 3 fourneaux à
pétrole, 2 pétroleuses, lampes
à gaz, 1 beau potager h grille.
2 chaises d'enfant, S tables,
1 magnifique table neuve en
cerisier genre antique, etc.

Se recommande.

3 jeunes veaux
à vendre chez Georges Mojon.
à Pierre-à-Bot dessous.~ A VENDRE '
superbe luge dirigeable. 3 à 4
places, aveo accessoires, état de
neuf , moitié prix, chez F. Fi-
vaz-Hugnenin, Couvet. 

A vendre un

traîneau
de luxe

S'adresser à Hermann Sehxrab,
Coffrane.

AVIS OFFICIELS
t ... n . , . , .

Commun. I . tt Jf achat el
Mise à ban

La Commnne de Nenchâtel , Service de l'électricité, met à
-ban les terrains Ini appartenant et environnant le réservoir, à ciel
ouvert, de l'Usine électrique du Chanet à Boudry.

Défense formelle est faite à quiconque de pénétrer sur ces
terrains.

Non châtel, 15 décembre 1916.
La Direction des Services industriels

MISE A BAN AUTORISÉE
Boudry, le 13 décembre 1916.

Le Juge de paix
(signé. H. VIVIEN-

; Librairie - Papelcrie 1
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Statuettes, vases a fleurs
Ecritoires, jolis crayons
Articles fantai sie
Coupe-papier
Cadres fabrication suisse
Gravures
Albums & peindre fabrica-

tion suisse
Boites de. crayons couleur
Ouvrages frcebuliens.
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UTS pour ENFANTS
Lee pins hygiéniques
Les pins beaux
Les moins chers
sont les Princes* î

KRAUSS, Zurich
Stampfenbachatr., 40 et 49 i'} et Bàhnhofquai 9 ;

—«— Catalogue, gratuit —*—
Produits suinses. \

B

Offro les malllaurg. TE8}
POÊLS , POTAGEFIS A iB»
GPZ ET A CHRRBON Él

LESSIVEUSES ;

Li_rairi _ Papeterie

Jais Attinger
| Ne uchâ tel I

li J lll IS

Papeteries de luxe
Papeterie» de 30 feuilles et

50 enveloppes, depuis 130
Papeteries -buvard pour

enfants \
Pochettes avec papier et

enveloppes '
Blocs de 100 feuilles a

0.90, 1.20
Papier toile à 1.— les 100

feuilles
Cartes de visite
Jolis calendriers
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MM .imTmTTTITW"* i ¦—* ~̂-—-—— ——

SEINE T FILS
Comestibles

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

Dindons Chevreuil
Dindes Lièvres

Oies Canards sauvages
Canard Sarcelles

Poulets Perdreaux
Pigeons Lapins

POISiONS Fromages de dessert
Truites Camenberts-Brie

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

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

Vins de Bourgogne - Beaujolais
Bordeaux - Champagne - Ast i
zzzz Liqueurs f ines zz=z

g EXPOSITION
i DES S

Artistes des Troupes I j .Mte.o;s._
Frontières 1914-1916 ¦_¦

en faveur j||jj

I de la Caisse de Secours des jf
| militaires nsuchâfelois |__» _______ _

Galeries Léopo ld-Robert
à NEUCHATEL

— dès 10 heures du matin —
OUVERTURE : Samedi 16 décembre |

S 
CLOTURE : Lundi 25 décembre [g

PRIX D'ENTRÉE Fr. 0.50 Ul

POUR EMBALLAGES
Belle maculature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce tournai
-________—____¦_____¦ ¦¦¦ ¦ ¦ I ¦ - i— ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ — I ¦ . i- ¦!.. ——¦____ !>»—«Mt
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1 ÉTRENNES UTILES j
JD0* Parapluies "Wl

S Choix complet I
| TOUS GENRES TOUS PRIX 1

S Recouvrages Réparations CANNES S
| -== Sacs 9e Dames ^=— 1
: Article français , solid e et soigne S

ILAN FRANCHI & C IE i
S 5 Rue du Seyon 5 §
i D
I On met le nom gratuitement aux paraoluies depuis f r . iO ¦
¦¦ —— ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Visitez l'arcade du Faucon
M ŜS_È^̂ SSSS È̂SS ŜS Ŝ^̂

File d'Avis je Mil |
RÉABONNEMENTS 1

Nous rappelons à MM. nos abonnés que, &$
dès le 4 janvier, aucun paiement ne devra sr

^pins être effectué par les soins de la poste gv
potir le renouvellement des abonnements. En ®^conséquence, ils sont instamment priés de ne g;
pas attendre à cette date pour assurer la '¦on- |r
tinnité du service dn journal. j|?

 ̂
Le* abonnements peuvent être réglés im- K*

<£§ médiatement, sang frais, à tous les bureaux s?*
_$£ de poste en versant le montant à notre compte g_fr
#§ de chèques postaux IV.178 (bulletin de ver- p#
4& sèment vert). g*
.£& Les réabonnements sont reçms à notre bu- g$
f j Ê  reau, 1, Temple-Neuf 1, jusqu'au EĈ

•I 30 décembre Î*
*3 à 5 heures du soir P«1 ¦ W*3| MM. les abonnés qui auraient laissé passer gc

^
*S les délais indiqués ci-dessuis sont informés que @^
§ W p
f t j s i  remboursements postaux |«
*ra (frais d'enoai-'eement à leur charge) seront S*
*TO présentés par les facteurs $&

À dès le 8 janvier 1̂
*\m A dministration de la f̂}
lj & FEUILLE D 'A VIS DE N E U C H A TEL If e

ĝ i , rue du Temple-Neuf , i .  .̂

f M ESDAMES, \ \
i Vos Corsets m** \ \
Il ' : . . | à

i 

Vo tre Lingerie I
- 

i

G 9

Choix très grand p our les têtes |j
é i

chez | £j

GUYE-pRÊTRE ||
SAINT-HONORÉ N U M A  DROZ -£ §

1 Maudite grippe! |

flj Vous êtes fiévreux, mal à l'aise, vous toussez, vons êtes l=j|
I oppressa, courbaturé, envahi par le froid : i- 'est un rhume, t i*]
I une giippe, l'influenza peut-être. N'attendez pas que ces t.-§j
I miilaises se compliquent de bronchite, de fluxion de poi- H
I trine. Il e t̂ de toute urgence de prendre un remède éner- i.:-j

H gique d'une efficacité certaine. Ce remède, qui fera pour VM
I vous ce qu'il a fait pour beaucoup d'autres, c'est le Sirop l'1|

Q de» Vosges Cazé , qui désinfectera vos poumons bourrés de |>f|j
« microbes, cause de tous ces malaises. S m
M M. Gourrier (Jharles. à Bierry-Belles-Fontaines (Yonne) I m

I avait eu une attaque de grippe, d'iniluenza assez tenace, I -^
H « J ' ai fait usage du sSirop des Vosges. J'étais oppressé. I.'S

I » fiévreux. J'avais des maux de tête et une toux conti- tif
I » nuelle que rien n'avait pu calmer jusqu'alors. Très rar KjJ

£§S » pidement je puis le dire, le. « Sirop des Vosues > m'a guéri. f.;;^SB » Devant de tels résultats, j'en ai donné à un cousin de 75 I
I » ans, <jui avait une toux catarrheuse qui l'empêchait de rî !

M » dormir; et votre * Sirop des Vosges » l'a guéri aussi. » §g|
I Que vous sovez atteint de rhume, de grippe, d'iniluenza, 1"~|

w& d'asthme pénible avec sifflement des bronches et toux in- fr^
sjf cessante, n'hésitez pas, prenez du Sirop des Voges Cazé, f t|I Dès les premières cuillerées, votre tête se dégagera, votre H§

I toux s'apaisera, votre poitrine s'adoucira, votre sommeil |
; ,1H sera calme et réparateur. î y' -

Si vous voulez être sûrs dn résultat | !
Sgt ne vous laissez pas influencer par des conseils intéressés, I I

exigez la marque 7*?3

I SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
préparé par les laboratoires Cazé, à Paris F '!

i i En vente a la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, K]
I à Neuchâtel, et toutes bonnes pharmacies. 8 fr. 50 le grand BH
1 flacon. — Dépositaiie po\_ rlaSuis8e:__ ené BAKBEROÏ. 15, D

7 
j rue Dassier, GENEVK P. 2LU07 X. ¦

^tt A la ïtwf i
nWffyM^ Z > Place purry Neuchâtel

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE MÉNAQ^
ALUMINIUM - VANNERIE- - TOILE CIRÉE-
EMAIL - — — BOISSKLLERIE Nattes de portes
FONTE - - - EPONGES TAPE MEUBLES
FER BATTU - PLUMEAUX — ENCAUSTIQUE
FKIUÎLANTERÏE PINCEAUX - PAILLE DEFER
COUTELLERIE Cordes et Ficelles DECROTTOIRE8

— _

¦ " " «i» "ii"<« "mmmsmmuaanmmmtrmaar
— é

Demande d'acbat
Des MARCS distillés iê

FRUITS et de RAISINS (rô-J
sldus) sont achetés aux plu»
hauts prix. J. Widmer, pro-
duits agricoles, actuellement
Restaurant Boulevard, Bienne.
Bahnho-strasse 82. Téléphona
No 694. Zag. Q. 81

Traîneau
On désire acheter nn trat*

neau léger, solide, et en bon
état. Adresser offres aveo dé^
signation et prix à MM.'
Schwaar frères, Grandchamp.
— i H l l.

On demande à acheter, d'oo-v
oasion, un .'

buffet de service
Demander l'adresse du No 4M
au bureau de la Feuille d'A-
vis. t

Vieux dentiers
et bijouterie

¦ont achetés au pins haut prl*
au magasin Viiille-Shali, TeM
pie-Neuf 16, Neuchâtel. JB

J'ACHÈTE \
cheveux tombés, toutes con«
leurs, vieux postiches, et paie
dc 5 à 10 fr. le kilo. Les envois^
par poste sont payés par mnn«
dat. — O. Gerber, coLffeur.
Grand'Rue.

On aclu ', rait d'occasion le

grand Larousse
en deux volumes, illustré, Si
Welllnger. _Verriôi_es

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion un
petit potager

à bols. Adresser les offres écri-
tes sous F. G. 489 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter une

glisse à cheval
ainsi qu'

un luget
en bon état. S'adresser à M.
François Burgat-Porret, Mon-
talchez.

Qni fournirait
P I G N O N S

pour aiguilles d'acier?
diamètre de pignons 4 M à 5
mm., nombre de dents 14 et
.univalent. Offres immédiates
sous S. O. 5275 & Rudolf Mosse.
Zurich Sa 9107

Ë Librairie-Papeterie

. Jai. iiii
Neuchâtel

iZiivres
I d'être unes
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Journal le guerre ë lieutenant von Pieîke

FECULE -ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m»

PAR 45

le c.-ipttalne Danrit et de Parflclllaii

Ma KJat-rinka, mn nouvea.- mialhéur vient
cle me fraipper «t je soirs encore sous 1© coup d'e
l'émotion qu'il m'a causée et de la rage indes-
criptible uni en a été la suite.

Décidément, c'est une série, la série noire !
Quelle gmierre, ma Kathinka, quelle

guerre !
Je veux te raconter en détail l'horrible

-tfventnre.
Je •venais de recevoir la copie d'un ordre

qiui prescrit , poux ce soir, un rassemblement
'général dans « les places d'armes de la deu-
xième parallèle ».

Dans cet ordre, le général von Hasseskrieg,
Commandant le corps de siège depuis le départ
dn générai de Haeeeler pour Miiecourt, nous
(faisait prévoir qu'un nouvel effort allait noue
être demandé : les circonstances (quelles peu-
vent être ces ciTconsitances ?) exigeaient que
IiîenviLlie ne résistât pas plus longtemps, et il
nous était recommandé, (car cet ordre ne s'a-
IdTessait qu'aux officiers pour éviter toute in-
discrétion) -l'exalter le moral de nos hommes
ilC-sque l'heure serait venue.

Il était onze heures du matin ; mon pre-
mier mouvement fut de faire à Johann, que je
n'avais pas vu depuis le réveil, certaines re-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
•Tant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

commandations personnelles, de lui confier ce
journal pour toi aveo mon portefeuille, mon
argent et quelques souvenirs que je te destine.

En même temps, je voulais prendre les me-
sures nécessaires pour qu 'il restât de garde au
cantonnement, et se trouvât ainsi dispensé ré-
gulièrement d'assister an rassemblement dn
soir.

Car tu n'ignores pas qu'il est trois services
auxquels nne ordonnance ne peut se sous-
traire : le tir, la marche, le combat.

C'était l'heure du déjeuner : je fis chercher
Johann, on ne le trouva pas ; son camarade
de lit ne l'avait pas vn depuis neuf heures.
Je ne m'en émus pas autrement ; depuis quel-
ques jours nous sommes réduits à la saucisse
aux pois et aux distributions régulières de la
Proviant-Kolonné et, plusieurs fois, j 'avais
autorisé mon « bursche > à me chercher quel-
que chose de plus substantiel.

Sans doute, me dis-je, il aura été rôder dans
un village voisin pour me dénicher un ponlet ,
s'autorisant d'un consentement plusieurs fois
donné déjà, et je déjeunai sans m'inquiéter
autrement de lui.

Ce fut l'ordonnance de Eummel qui fit le
service, car nos gens sont de jour chacun lenr
tour.

Cependant Johann me manquait, car mon
revolver était rouillé dans son étui, mes bottes
avaient besoin d'être graissées et je ne voulais
pas attendre l'heure du rassemblement pour
procéder à mes préparatifs : et puis il y avait
ces recommandations finales, plus importan-
tes pour moi que tout le reste.

Soudain vers deux henres, une idée sursauta
dans ma tête : je me rappelai qu'il m'avait
parlé l'avant-veille de son désir de retourner
à Varnéville pour y retrouver la cachette dn
vieux paysan ; il m'avait affirmé à plusieurs

reprises qu 'elle n'avait pu être découverte,
qu'elle devait être encore bien pourvue puis-
que son propriétaire n'avait pu la déménager.
Bref , je restai convaincu qu'il était là et une
vague inquiétude me prit en voyant son ab-
sence se prolonger.

Je me rappelai la scène avec le vieux Lor-
rain, le coup de poing dont Johann l'avait
frappé à la figure, le geste menaçant dn Fran-
çais, le regard vindicatif de sa femme.

J'eus un instanO'idée d'envoyer à Varné-
ville l'ancien « bursche » de Kickewitz passé
au service du f porte-épée-fâhnrich », mais il
eût fallu lui expliquer où était la cachette et
si mes appréhensions étaient vaines, c'était
confier bien inutilement à un autre le petit
secret dont pouvait dépendre notre ravitail-
lement ultérieur.

Je résolus donc d'y aller moi-même..
Je n'avais aucun service avant l'appel de

huit heures ; je partis après avoir laissé au
poste de police et à mon sous-officier de jonr
l'indication du point où nn ordre pourrait me
trouver, et je franchis rapidement les deux
kilomètres qui séparent Varnéville d'Apre-
mont.

Notre ancien cantonnement était occupé par
deux bataillons de landwehr arrivés de Metz
la veille même ; nn hauptmann très bedon-
nant et orné d'une barbe phénoménale, se pro-
menait, la pipe à la bouche, dans la cour de la
petite ferme.

H était seul : j'allai à lui et respectueuse-
ment lui demandai s'il n'avait pas vu un
homme du 67me régiment.

Il me répondit qu'il était là depuis midi
seulement, qu 'il avait trouvé la maison vide
en arrivant et qu'il s'était installé tant bien
qne mal et plutôt mal que bien dans la cham-
bre principale. . . ;. . .

— Et vous n'avez pas vu non plus le paysan
et sa femme ?

Je lui fis la description dn ménage.
— Non : je n'ai vn personne.
— Vous avez fait visiter la grange, herr

Hauptmann î
—Non ; j 'ignore même où elle est.

Je la lui montrai ; c'était là que les deux
vieux couchaient dans la paille pendant que
nous occupions leur maison.

Il entra aveo moi, nous soulevâmes des
bottes de paille, je déménageai quelques fa-
gots entassés dans um coin. Rien ! le local
était vide.

Mes inquiétades augmentèrent : pourquoi
ces gens, si âpres lorsqu'il s'agit de leur bien,
•vaient-ils disparu ? Ils étaient restés c-hez
eux à notre arrivée, c'est-à-dire an moment où
ila avaient le plras à craindre, et lorsqu'ils
étaient familiarisés avec notre occupation ils
détalaient. Oe n'était pas naturel.

Je demandai à l'officier de landwehr l'au-
torisation de continuer mes recherches, ce
qu'il m'accorda de bonne grâce, et ayant pu le
quitter je restai seul dans le cellier.

C'était là, derrière des tonneaux vides,
qu'était l'entrée de la cachette ; la porte en
était masquée comme le jour où Johann m'y
avait conduit ; elle devait être intacte et si
mon ordonnance y était passée, il avait tout
remis soigneusement en place.

Cette constatation me rassura, et je me per-
dais en conjectures sur les causes de l'absence
de Johann , lorsque le souvenir de la soirée
où il s'était si abominablement grisé me re-
vint en mémoire.

Qui sait s'il n'avait pas voulu goûter au
contenu de oe tonneau dont il m'avait parlé
et qu 'il avait eu un instant l'idée de mettre
en pane d'un coup de fusil ?.

Que pouvait d'ailleurs contenir oe tonneau
et que contenait encore la cachette ?

Pendant que j'étais là, seul et tranquille,
je pouvais bien en faire un rapide inventaire:

Il pourrait être utile plus tard. '
Je déplaçai rapidement deux des tonneaux

debout dans l'un des angles de la porte ; une
porte basse, à peine visible tant il faisait som-
bre dans ce réduit, m'apparut.

Je la poussai, elle résista : je me souvins
que Johann la fermait avec du fi] de fer et, en
effet, je trouvai les deux pitons qui servaient
à cet usage : on eût dit que mon « bursche >
venait de passer là. Dans tous les cas, per-
sonne autre que lui ne paraissait l'avoir visi-
tée depuis notre départ de Varnéville.

Au bout de quelques instants de tâtonne*
ment, je parvins à ouvrir la porte ; il fallait '
descendre quatre marches, mais en mettant le
pied au fond de la cave, je glissai dans une
boue humide et tombai sur les mains ; l'obs-
curité était complète , car , pcnir ne pas attirer
l'attention, on avait clos hermétiquement le
soupirail qui donnait sur la rue.

— J'aurais dû me munir d'une bougie,
murmurai-je.

Je remontai ; un instant , j'eus l'idée de re»
mettre tout en place et de ne pas pousser plue
loin mes investigations, mais la curiosité
l'emporta : d'ailleurs, mes mains étaient cou-
vertes d'une boue qui n 'avait pu être produite
que par une fuite de vin , et je tenais à savoir
quel était le tonneau qui avait été défoncé
aussi malencontreusement.

Vin ou rhum ? car il y avait des deux dans
la cachette.

(A suivre.)

I-» Fabrique de Freines
ponr l'horlogerie, Camille
JLeuba an Locle, cherche
ponr son lu. tai lation *Kenehfttel ,

peignes demoiselles
capables ponr bnrean com-
mercial, technique et d'a-
telier. Falre directement
les offres par écrit avee
références. C. O.

DEMOISELLE
de magasin

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

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

Echange
On placerait jeune garçon de

17 ans, de la Suisse allemande,
pour apprendre lo français, on
échange d'un jeune garçon 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).

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

Jeune homme désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise cherche place de

volontaire
dans bureau de commerce. S'a-
dresser Louis Favre 13, au im*.

UN DEMANDE
comme

commissionnaire
un jeune homme libéré des
écoles. Se présenter entre 2 et
8 heures chez Schmid fils, four-
reurs. 

Personne
propre et active est demandée
pour faire des bureaux et une
chambre. Adresser offres écri-
tes sous F. 491 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

MABÉCHÂL
Un bon ouvrier est demandé

tout de suite ou à convenir. —
S'adresser à H. Aellen, cons-
tructeur, Buttes.

PEBOOS

Trouvé
Chien jaune et blano, longs

poils, s'est rendu chez Mlle So-
naud, institutrice, Montmollin.
L'y réclamer.

""
AVIS DIVE R S "

La meilleure

Ecole û'apprenîïs Gliaulfeurs
Cours de 15 jours & 8 semai-

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

I •_ '•_ I« _ *

piss Rickwoot)
Pour renseignements, s'adres-

ser place Piaget 7. _ me.

riasBregF^TOminMffaamgTiiiiMiwr^

1 11! I lll PASSION. DE TZIGANE !
' 11 1 H II I * I B -- TCindlose roman moderne en 5 actes, dnre 1 h. V . I
HU I' 11 I i 1 li I B L'étude d'une nature tzigane. Scènes les plus sentimentales de I
I l  H H « i l| i i o  la vie mystéiieuse d'une enfant tzigane. B

1 si ia. V JUW tf R r t n Qj i  l l l  in  iy Grand drame en 8 actes interprété par |
i u -  rMl A l lULl i l  le célèbre artiste H. Krauss des «Misé- 1

râbles » . Scène dont le souvenir ne !
- s'effacera pas et qui touchera bifn des cœurs. S

Rigaâin cherche l'âme sœur | Actualités de la guerre: la prise de Florina j
I Brillante comédie
fil niii w |jii »|i i mi i i  i l 1 . 1 i in il  iwn»iii > M i 'i i i im i lmi' i i— smmsm——^—— —̂n»m« iiiln » iiiyiwi iHni n»Ti'i'i i i i i i i i » iiiiiwn ii" i u iiii iiiii iw i' P'piwmii i
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| An Faucon, Hôpital 20 EftS^fTi
Si 

j
? da 15 décembre an M vom. |ll XJK E§
1 15 Janvier 

 ̂ idÉIILiliW JÈÈk P <

\ Exposition des œuvres f JH îm MK a jS _̂ra^B__-_-t^nTO- _̂__TOSi-<__--_a?ë^ B __' __

; Arthur ïïerzog B^^^SÉ^P^
\ ' Hugo Frey 1 

^^K^^ fl .
\ u. Ent^Tibre - Kfl^HîS .

LES DIABLERETS -, n Ŝ3à_
-^wjL_  ̂ -̂T *\o*TV ¦

____i_____êif&_. -*i* É̂>si -̂-£- - • '"" m̂ »̂''*%¦iBs_ _ _ _ _w-J't**Ĥ " « *'' » V v t̂fl̂ .0 '
liHH ' « SEPEy ' -^ LE S WflBLERETS

i|l_iP^i!i__ -_siÏS4i H-***""-BB",-̂
fl

"" ino m'
l/F^*.**-^̂ ":ix!S  ̂ ^  ̂

VERS LEQLI SB

AIGLE 
^̂ "̂ --HEMU . DE FER ÉLECTRIQUE

\S\T AIGLE-SEPEY-DIRBLERETS
r>}j|\ *̂  Séjour idéal en montagne

SPORTS D'HIVER 1916-1917
Billets dn dimanche, simple course, al ler et re-
tour, avec réduction de .50 %, valable du samedi soir
au lundi matin inclus.
LES DIABLERETS : Hôtel-Pension du Chamois.GRAND HOTEL — Hôtel Pension Bean-Séjonr.

________________ M„.-,TM«»nJMrw»—.L.,̂ .... ,̂̂  i i mil .¦liHHM— —Min I II "

€.ratf_3
jusqu'à fin décembre 1916

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
h la

FH.ii? fl'inflî w NnimiTnixliix lll 11 RLIIIILL
pour l'année -19-17

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

BULLETIN D'ABOOTEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neucliâtel et j e verse

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

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement posta l,prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent„suivant la somme a prélever.)
« /
f fww i Nom: .. _. ... s | -——

l)
A \ Prénom et profession: , _ . o In Ito f

¦i V Domicile. _ 
et\ \

Prix de l'abonnement ponr 1017 :
Franco domicile à Neuch&tel Ftmm doinicile en Sj j ipar la porteuse
jusqu'au 81 mars 11)17 Fr. 2.55 jusqu'au 81 mars 1917 Fr. 250

» 80 juin 1917 » 5.10 » 30 juin 1917 » 5.60
» 31 déc 1917 » 10.20 » 81 déc. 1917 » 11,20

(Biffer ce qui no convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois a 85 cent, pour la ville

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

Snr demande, le jonral est adressé
pendant nne semaine h l'essai.

AVIS
J*'" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
Îiacnée d'un timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "*C
Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchfttel

[

LOGEMENTS
1 On offre à louer, &Valangin
ose maison composée de 4
shambrea, cuisine, galetas, jar-
din et grandes dépendances.
Tout de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser & Ch.-Aug.
yelbel. à Engollon. 

Avenue de la Gare 11, ler éta-
pe, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, à louer dès 24
knars, éventuellement 24 juin
-.917. S'y adresser o. o.

lAlouer flès le 24 mars l9lT
à Grise Pierre

Joli logement de 3 cham-
bres et chambre de bonne,
tontes dépendances, aveo
Jardin. S'adresser. Etnde Ëd.
«onrqnln. Terreaux, 1. 

24- juin -19-17
; Rue du Seyon
5 chambres et balcon

Gaz et électricité
Fr. 780.

S'atar magasin BarDej i C,e

DANS VILLA
Se 2 logements, on offre à louer
pour le 24 juin prochain un
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 a Beauregard 7,
yez-de-chanssée. 

A louer, à Salnt-Blalse,
bel appartement

an soleil, c La Joliette >, Che-
min du Chable. 

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

Pour Noël, petit appartement
'de 2 chambres, cuisino, gaz,
électricité et dépendances, Bue
du Château 7. c^_o.

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

Côte 115
logement de 3 chambres et dé-
Ïendances, jardin. S'adresser

P. Perrenoud. 
A loner, ponr le 84 dé-

cembre prochain, an cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chauffage central , gaz ,
électricité, etc. S'adresser
ponr tons renseignements
en l'Etude dn notaire Louis
Thorens, rue du Concert 6.
«çnchatel. c.o.

24 juin 1917
fc loner, an centre de la ville,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, éieotricité. S'adresser bu-
reau C.-E. Bovet, rue du Mu-
téej. 

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

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

CHATEAU 2. 2 chambres et
'dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.
' CHAVANNES 12. 1 chambre
et cuisine. S'adresser au ler
étage.

¦M__ ____i__.'̂ _TO'_ffi-- i> -f_»m^f--riaBr3

I Pour le 24 juin ?-j
I Joli logement de 3 petites H¦ chambres et cuisine avec m
B eau, gaz et électricité.
t\ S'adresser An Louvre I¦ on chez MM. Petitpierre a
I et Ilote, notaires.

CHAMBRES
Jolie chambre à louer, Fau-

bourg du Lac 3, 2me, à dr. e.o.
Jolie cliauibre

meublée à louer pour les pre-
miers jours de janvier. S'adres-
se r_Plaoo des Halles 11, Sme.

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

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. J.-J. Lallemand
No 1, 1er étage. o.o.

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

Chambre meublée à louer,
me Fleury 9. 

Jolie chambre meublée, éleo-
tricité. Moulins 88, 3me, à dr.

Belle et grande chambre
meublée. Pension Birao, Saint-
Maurice 4.
¦WH rvj. - J «̂o Ĵ«*rjwanr ĈT-jmwq»TTMTwragM

LOCAL DIVERSES
A louermagasin

Chavannes 13, 4me. 

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, ar-
chitecte, Pommier 12-̂ o. q.

On offre à louer, pour fé-
vrier, une

exp loitation horticole ;
avec logement et serres à Cu-
drefin. S'adresser à Mme Ma-
gnin-Chablais, Cudrefin.
li__l»nli iBi uJHm^miiwwi«nranow>«BTgrL l i m i nsn

Demandes à louer
On demande k louer, pour 24

juin 1917,
un logement

de 8 pièces, aveo part de Jar-
din, à l'est de la ville. Deman-
der l'adresse du No 495 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Interné chercha

logeme it meublé
avec cuisine. Demander l'adres-
se du No 493 au bureau de la
Feuille d'Avis.

FUMEUX
Jeune homme de toute mora-

lité cherche
chambre et pension

dans une honorable famille. —
Offres écrites aveo prix sous
chiffres P. 490 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant cherche
à louer
2 chambres menblées
au soleil, situées bas de la ville,
si possible aveo vue sur le lao.
Demander l'adresse du No 487
an bureau de la Feflille d'Avis.

On oherohe à louer

appartement meublé
de 3 à 4 chambres, au soleil,
dans bonne maison, chauffage
central et électricité. — Ecrire
à F. W. 485 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES 
ON DEMANDE

pour tout de suite ou pour 1er
janvier, en qualité de

femme de chambre
et pour servir à table, une jeu-
ne fille ayant déjà quelque ha-
bitude du service. S'adresser à
Mme Lavanchy, Maladière St
Neuch&tel. , t

Pour petite Pension-famille,
on demande une jeune fille
pour le service de
femme de chambre

Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du No 486 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, tout de suite,

jeune fille
bien recommandée pour un pe-
tit ménage. S'adresser rue Cou-
lon 12, 2me étage, à droite.

^Ijgs'Diwir
On demande tout de suite nn

bon
onvrler machiniste

connaissant les travaux sur
bols. S'adresser Fabrique d'ar-
ticles en bois, Colombier. 
^̂ ŵ^̂ jîms p M m ^ ^wi Ê »vr s m

N'oubliez pas
les petits oiseaux 1

Taxin-Illeus
Téléphone 8.07

Garage Central

KOBERT & DESAULES
en face du Monument de la Républi que

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
REPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc*

PEÏÏSIO H „ LÂ SOLDAW ELLÂ " s/Le Lode
Mi'» Clausen ouvrira en janvier, un cours de cuisine pour jeunes

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

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

Avis de Sociétés
L'UNION FEMININE

DE PRIÈRE
POUR les MISSIONS

se réunira D. v,
mardi 10 décembre ft O h,

au local du Foyer, rue de la
Treille n» 6

i£ons Templiers
Lia Courageuse

ASSEMBLÉE
ce soir ù 8 h. llt

Pension Augsburger 1er
Par devoir Le Comité

I 

_ _ _ 
 ̂

__ 
I Programme 

du 15 au 
2 1 décembre |

PAI A f! r I LBS ENFANTS D'EDOUAR D
U g ^|  .jL» I7!  ̂yj g  ̂1 Grand dramo en 4 actes

"|  inspiré des chefs d'œuvres de Shakespeare
Bon n» 1. — COUPER ce ï et de Casimir Delavlgne 1

bon et le remettre à la caisse du _ ~~Z, , , É
Palace ponr ne payer que les 1*6 LOUp aDW dêmaS£[ Ué
prix suivante: Réservées 1 fr. ; Comédie dramatique et sentimentale : !
premières OO centimes; secondes Actualités et autres vues Inédites
50 centimes; troisièmes SO cen- ,. , , - , , .. n m
times. Dimanche soir excepté. Prochainement : Li'lnraslon des Etats - Unis I

- Envoyez-moi —
nn petit frapmpntd'écriture et la date de naissance d'une personne.
Je vons décrirai exactement, ses qualités, ses défauts et son horos-
cope. — Envoi flisci et, contre 1 franc en timbres-poste. Ecrire, Case
postale A. 0861, Clarens. JH , 223i L.

Faubourg de l'Hôpital 17

ST»' Ph. Colin - M1" E. Wichmann - M. G. Humbert
M. Pierre Chable - M'1* May Sandoz

Piano — Violon — Théorie — Interprétation — Gymnastique
rhytmiqne.

Préparation complète a tue diplômes de la société pédagogique
suisse de musique. ,

— Les cours reprendront pour le deuxième trimestre, le mardi
2 janvier 19 il.

Apprentissages
j—i-i =—. ,... «*.*», -, 

apprentis télégraphistes '
L'administration des Télésraphes et des Téléphones admet

de nonveau un certain nombre d'apprentis du sexo masculin.
Les postulations doivent être adressées par écrit et affrauchies jus-
qu'au 8l décembre 11J16 à l'une des directions d'arrondissement des
télégraphes à Lausanne, Berne, Olten, Zurich, St Gall on Coire qui
fourniront tous les renseignements désirés.

Berne, le 15 décembre 1916. J.H. 4002 B.
. La Direction générale des Télégraphes.

TENUE - DANSE

INSTITUT I

G. tel.., proî .
Evole, 3-1 a

Le demi-cours de per-
fectionnement commen-
cera en janvier.

I 

Renseignements et ins-
criptions à l'Institut.

nBaii-mHKniinaBamnir.

l3fe ^u'a ^ ' ̂ n'vers'té
^^^^^ 

Lundi 18 
décembre 

1916
' ' ".^m^^S^Ê' à 8 heures */< du «*"

Conférence pMij Wpite
Sujet :

«A L'arnèrB»
Pendant la gu. ire, chez 1. paysan de l'Ardèche. Choses vues. Projections inédite*

donnée sous les auspices de l'Union Commerciale
par M. Jean Clerc, pasteur à Cernier

La galerie est réservée anx membres de la Société.
COM-ECTEà la sortie en faveur d'œuvres locales de bienfaisance

Les enfants ne seront pas admis.

aai__x_jq_-C_nnnrxiixin__i_ia

I 

Monsieur et Ma dame F
J ULES BLOCH ont la E
joie d'annoncer à leurs t
amis et connaissances, £
la naissance de leur C
f i ls  C

LÉON E
Neuchâtel, le 15 déc. 1916. h

ouiJj annnDD_xi_]iJj iJUL-_]a
mmÊÊÊÊÊmÊaÊaatm IMWMM*—«¦

.? lf*AI H8BgfC___ll_H _ll Du "* Bu 3I 0âcembre < l

I; |'j§*
'
f 

NEUCHÂTELOIS j :
^ m i m W t .  f PU ESTTBI-E UBIIB . î

il 1H2É|  ̂ Exposition permanente <;

o B-SfflCBEffl îfeafea&siMgiMi S. H. S. ,,

i INSTITUT D' .HPT
I Fondé en r«î»W fl I T T  Snr le plau-au

kl ___ ini all ll.lj ensoleillé
| im UUIUI U ILU du Rosenberg
- Ecole* pr naire, secondaire et commerciale. Préparation anx

maturité . L ujxues modernes. Système.perfectionné d'individua-
lisation i an* 'éducation et renseignement. Formation du carac-
tèie. lu:- ail . l ion unique. Parc et place de sport très étendus.
Prix moi:érô_. Prospectus et références à disposition. P4IM0G

Poziv Srbina
-——¦.¦¦¦ i»,——¦_»

Po naregienju gospodina Mïuistra Vojnog P. Dj. O. N« 8SJ595 od
30 oktobra 1916 K. pozivajn se svi srpski gravant, snabdeveni paso-
chima srpskih vlasti , dapreflstann sanitarnoi l.omisiji n Bellegar-
de-n na nov sanit pregled koji ce trajati do 215 januai a 1917 zakl-
jueno. Vojnoi obave î podlcae svi rosrjeni od 18H2 pa zakljucno sa
189**, a sanit. komisij i su obavezui prerisiati i stariji.preko 54godine,
radirefrulisanja njihove situaeije. Kva dosndnsnja oslobogjenja od
Vojne obaveze u ma kojoj formi bila, a datirana pre 24 novembra
(po stnrom( ove godiné, ne vrede'.

Prl polasku na pregled poneti pasoch, sva doknmenta vojna
1 civilna, i stvari da bl odmah mogao otputovati ako pregledom
budokategorisan za vojne duznosti.

N» 4285 Generalni konsul Srblje
Genève, VU décembre 1916 N. S. Petrovitch.

I B  

eprés entants ' ~
qni voudraient se créer |
une bonne existence In* i
cr-.iti ve, sont demandés l>
pour un article important, ï]
patenté , qui surprend H
beaucoup. A remettre par I
district ou canton en pro- 0
pre compte. La préférence I
sera donnée a des person- I î
nés allant en vélo. Adres- H
ser les offres sons chiffre R
Z. D. 5H54 ft l'agence de r
publicité Rudolf Mosse à m
Zurich. M¦ ¦uni ni ¦w nnwni i n ¦¦ !¦¦_¦ ____ nni_ i
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Tabliers Lingerie Corsets I
i riinmïcnc en bon «oadapolam, garnies ioll ,Jes- •> ?â
| l.l l t  IIH.v a lon8i Kéclatne *¦'• COPSOtS en COnt11 cro,s  ̂ garai* festons, beige. «_ » QQ
I TOKIÏ OPC m_5nî»n^rA coton ŷ6» bonne <lna- "i 25 flinmiCAS en madapolam belle qualité , car- Jfc SO ' Kôolauie «*•

laDlierS ménagère Ulé, 1. IJiemiSeS nie3 „rod(Jr.e do tii-Gall Uéolauio d* f ftrvP fo eo ce-i-_ l.jw._e extra, gtraU fe_ -0-_ 3,gri _ 4. 90
To Kl î __n«c m nnnniSna avec volant, coton rayé, « 75 T l,,Mn :c ne en mada^lam extra, garnies jolie JT 25 ^

uu 
^ ia cl Ooye, jolie <orrae, »•

Tabliers ménagère qualitô su,eneu,e. 
y , l.75 «Jï^» ses brod de

^
G 

,, 
L , i8e *. 

fMH ,pf, en bon «oui ,* et M* garnis *,*_* s 50
Tabliers-robe maochfl8 -#* "•"MÛ 3.90 ^»n^'^»»s en bon madai'olam i ^rnl8

^lre *«95 Lorsets 1- .1 tau».«t d«.x j ïrrSita. »-w

n_ i i i f « l  n.c en madapolam extra, garnis j olie *B SO fnr<nf* _ américains Marque Royal . Worcester,
T*ill1if»r«-Pilhp manches courtes, coton rayé, M QQ « tlUloUluo oroderie de ot-Uall a.50 M0m ^ lavables, baleines aluminium, gris et 19 QQ1 ctltll _. 1 3"! UUC qualité supérieure, le tablier J*« blauo, riclieuiont garnis, 4 janolelles ••'

Tabliers à bavette -•—* ̂  *.» 
AfficleS POUF MeSSiBUPS Rnftpe yif J pq

B _  
- .TïminSonc blan hes en bon madapolam, devant pi- ag 00 ______* V»/ 1  m %_y S__» V i vî VV_ »

Annûfûr> !0  Lnomises qué, 8OUp l0 o. |
V-l I 11 I tU !L t___- I  1 tî riinmicûc blanches en madai olam extra, devant g* 90 fe-̂" ¦ ¦¦ ¦W ' f ew a i w  . IltmiM'ï. pi quô s9U pie, la cuemise *»• COÎtCS à fl-lll l S imllallon ouir 1 90

POUR DAMES ^n *°l tle cravates L™euaeu -é
pnro 8& ^.95 Etoffe fantaisie 1.00 I

Hoites à cravates, imitation cuIr l.90 I
Maillots pr dames —* -TS. ï.95 IVIOUChoifS BoîtesTïolŝ "^^ ji? I

I Maillots p^ dames Ke «S lî«_S5b,6 • « „ ^ „ f _ Etoffe fa ntaisie T*s 1
1 mamot, a5o, 3. | lot Mouchoirs Ktf^fi <*•** Boîtes à mouchoi rs 

¦
«¦«"»—* ï.">g Maillots pr dames K^SSSSÎ 8 TB 1 lot Mouchoirs rb%edre8 LeoartpQ L45 Etoffe fantaisie us

I le maillot 425, • « , , .  blancs, avec ini - laies ot ourlets à r« n ccnll pc vides, en bois, avec serrure, depuis -g as
i MaîlloK nr danum en colon fort- lrès belIe iUOUCUOirS JOur pour dames, oo WMlww *•iu OiiiuiB p UdUlCS qm  ̂l0D(!a(ig 

^̂   ̂
75 Le carton de 

6 pièces *• it ¦ *_ *.>\ PP s A A11 vrnnp tout Sarn1' dePuia ï ™. J le maillot 1.U5, ¦!• .- m -  blancs, avec Initiales et ourlets •£ 5© ^CCCSSairO a OUVragO J.,

I Cache-Blouses _*« faits à ia «  ̂ T,M 6.90 "iUUULI1U11 fe a >™  ̂d-̂ arlon de 6 piè(;os ^# 1
I Pantalons pour dame^ r̂aS S.25 Mouchoirs ŝrtr ŜS  ̂S-25 Aux Kayoïas I
I Echarpes de sport M- b  ̂̂ 5 s.- .a, . ,, J'Aiilîplpfl fi fi IpnaM I

EcharpeS de laine blaucb, depois B50 à fc- B O H 11 Ct G H G 
B ArUCIBS UtS U6UIU)C 1

Echaires K^e^
oeo wolMra poW 6

 ̂1/° pour Messieurs Service à café SSSfSBÛ?^ noum,i ' *™ i
I pèlerines da^

ee8blanche MMWe à la maIn'p °ur 7.W Service à café porcelaiae, 9 piècea ioli d7
('So O.90 E

J ĴJ
 ̂

Cam»SOlCS 0U Cal^°nS «jj ? tt S.78 
Servke à thé porCelaine, 9 pièce, d-cor fl̂  g#80 I

CamiSOleS OU CalCÇOnS uaounésf Très •» 50 nînor P°rcelainei ^ pièces, décor fleurs. Réclame €»A 50 i
I lot cols blancs pr dames WH ^BéLATS «• uim i ^^#

i r Ta m isoles on Calerons ?earo ,a3^r,Q ^ a 
50 

nînfir porce,alne' 83plèces» décor fleure SO — uavec broderie de Saint-GaU A J S  dUlIhOIt» UU l UIUÇUIIS bonne quaL 87 Q ». UMCF *» •_?.—

1 v^« ( hemises ïïe^anw flaao,,e"co'on' rayé'S ».23 Dîner ^^"plèoes' décor flear* ^  ̂ 18. B0 !
1 T ChaUSSCtteS mi laIn0 Ua lricOt0U8e' la p8,re L45 

Dîncr faïeuce5 S3 pièces, décor fleurs »- 
^^.L I
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ATELIER DE i
RELIURE
ET DORURE I

ËJ-I

tvevraigiea
I/i /iuen-a

Miarames
Maux de tite

CikCHETS
antiD - vralgiquei

MATHEY
Soulageaient imtuédiat al

prompte puërlson. la boîte
1 (r. 50 daus toutes ies pharma»
cies.

Dépôts à Neuchâtel t
Bauler , Bourgeois, Donnai^

Jordan , Tripet et Wlldhab»»

Pap.:.ri. i BISSAT
Faub. de l'Hôpital, S
Iîcan choix de papeteries

en tous genres et formats,
articles fantaisie et arti-
cles cont ants.

Del assortiment de bn*
vards, porte-f euilles , si*
bums (le poésie, porte-
mot niai es.

Grand choix de cadref
pour photographies, de fa»
bi icatiou suisse, en toos
formats.

Lcritoires en cristal «t
métal, beaux articles pour
cadeaux.

Albums pour cartes pos«
taies et pour phologriK
phies ^Boîtes de conlenr, étuis
de orayous, Livres d'ima«
ges, à regarder et à pein*
dre sur papier, carton et
toile, Jeux de société.

Purteplumes a réservoir.
f. tous prix ct pour toutes
les mai us. Recommandé »
port.¦plume tonklni ,à rem-
plissage automatique, ex-
cellent article américain*

Bibles, psautiers, po* te*
psautiers, Ecriteaux bibli'
ques.

Cartes de visite.

J LuflîraiÉ H'8 ;!
< * Seyon 5 < »
o NEUCHATEL W

| Sacs à main ; ;
< >  pour dames * *
] [  ARTICLE FRANçAIS :;
\ > très soigné et très solide . >
??????????o _>???????. \

i CHAUSSURES i i
|C. BERNARD ii
g Rue du Bassin ] |

5 MAGASIN j I
 ̂
toujours très bien aasortl i I

g dans ] ] •
O les meilleurs genres i >
% de ! !
S Chaussures fines i!
S pour | |
ii aames, messieurs , fillettes et garson ' '

o Escompte 5 04

S Se recommande, , ',
| C. BERNARD. !
et» g>ge»oss»8S»s»—i

rÉLECTRlC^"!
S Installations |¦ de lumière électrique 1

ea location ou _ loriait S
a Force - -0_ nories-T _ l- _]_OD8s S
5 Vent _> ds f ourniture» 5
B et Appareils électriques 1

S
lCng. Février I
Enlro , ) i enour- _ loctriclon R¦ Téléph. 70A Temple-Neut g

¦¦¦¦M-UflBIBBlBBWfm
m__M_____M_ _ _i
il IIBRAI . IE-PAPETFRÎB !

JAMES ATTINGER
j Neuchâtel

1 Maroquinerie
Albnmn, Buvard»

; j Cassettes ft arjît'nt
I — Cassettes & Bijoux —

> | Cassettes A ftantt
! I Liseuses - Fortetnounalei

J n Porte-Psautier n
j — Porte-musique —
| n Portefeuille! ri
J Porte-billets de banque p

UTIN11 FRERES
ÎSucc. de Aug. ZUimimEt
Place l'Iagct 7 Installation m
de l»r ordre avec force motrice Ifi

® Fabrique de Cercueils @
© IEOCHATEL Ë. GILBERT Rae des Poîeanx ©

© è£ £ s % _̂ îi-»iC i § ©
0 t- 3 fe <> ' " '̂""

¦-
ffiiip — •  

0
0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
«g* Cercueils recommandes fermant hermétiquement |9|Sd Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Vr
© Concess onnaira ds la Société neuchâteloise de crémation ©
0 INCINERATIONS :: :: EXHUMATIONS 0
0® ©0^. ® ̂ n300 0CU UB ̂ 000000©
Cartes de visite à l'imprimerie de re tournai

I M /@ Aliment concentré i
A^^Jll de basse-conr

I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 3̂ Produit supérieur sans rival, recon-
_̂__»B__S_-^_lf^___' nu ,e m, ''"eur et le plus économique

B̂$g«gSWrÇ§âr pour lu ponte et l'_lvvacc,
Ĥf 100 kg; FV. »<.-, 60 kK. Fr. 17.-.

HÊMÈT œ k«- Fr "•-• l0 k«- Fr- *¦—. toiles en
- _̂_-3lw p rePrise8 ftti prix facturé.

3S1?2Î^̂ ^̂ _^̂  L'essuyer, c'est l'adopter.
_̂a__3__« _̂^5^ _̂__J% 

Maison 
L. 

Cuénoud 
Landolf, »

i -^̂ __&aBu»"̂ ^̂ ^  ̂E. 
NICOLE, successeur, Lausanne.

! Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen, négociant
1 Rne da Seyon. ÏYcucb&tel ';

Magasin lirne^it MorthSer
Hue au Seyon et rue aes Mouims 2, NkuCHAlEL

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

maison Borel-Wlttnauer
Matières premières ch o taie» avec le pins grand soin

sWsT" Prière de donner les commandes le plus tflt possible. 

E. PREBANDIER & FILS
Fabri -iue de Buanderies - Bains - Séchoirs
Tflfiplioii - 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

20, avenue da Premler-Kars, 20
_¦¦¦¦¦_— -_^̂ _- —W

BEAU CHOIX DE TISSUS POUR

Costumes tailleur

Roks « jutant saax - flous^s
Téléphone i.SS

—¦¦¦_ ¦¦ mm—mm~mmwmmmnitnn. ,'l_ -i ¦ M""«¦̂ "¦''̂ W»¦̂» *̂̂ '*W *̂**^̂ w'̂ l "̂  M u- . m ¦— _». _»*«... " '¦

LE CANCER
« Un régime anticancéreux »

BBOOHUR E a 1 frane.
Port-Roulant, 2Q, Neuchâtel

A LA MEN A GÈRE j
I 2, Place Purry, 2 ^=°—^

^̂  f

t%^^M̂i UtïlBS S^m i
f Chaises, Fauteuils et Tables 1
I pour ENFANTS S• —— s
f Poussettes, Petits chars, Luges et Patins |
| P11 DS POUR ARBRES _>E SOKL O
»••••-»•»»••»•»»•———caaa»wwotcco-tc
M ¦' * ' ' '¦¦' ' ' ~ '  ¦¦¦ —"¦— — i ' .—¦¦— — i., .  ... ' _ _ «—



MLLES GENS ET VIEILLES CHOSES
< A vous l 'honneur ! ».. . . .

On connaît l'histoire des deux braves campa-
gnards qui, se rendant ensemble au temple un di-
manche matin, eurent tant de pâturages à traver-
ser et de murs à iranchir , qu 'à force de courbettes
et de compliments devant chaque passage, ils
finirent par arriver juste à temps pour entendre
le pasteur donner la bénédiction à son auditoire.
« Mieux vaut tard que jamais », dit-on. Nous ne
savons si ce proverbe, vrai dans la plupart des
cas, l'est aussi dans celui-ci ; le meilleur , croyons-
nous, est de ne pas vouloir trop souvent en faire
l'expérience.

Ce trait nous est revenu à la mémoire en lisant
dans nos annales le récit des luttes qu'il y eut
chez nous à propos de la question de préséance,
c'est-à-dire du droit d'op iner ou de passer avant
tel ou tel autre. Cette question , très importante
ft l'époque où elle fut soulevée dans notre pays,
ne l'est plus guère aujourd'hui : nous avons,
nous, d'autres droits et d'autres prérogatives à
acquérir ou à conserver.
.. «La manie de se guinder », écrivait en 1864
M. J.-H. Bonhôte , « de se croire des personnages
considérables, de vouloir absolument se mettre en
relief, manie qui régnait dans tous les corps de
l'Etat, finit par passer aux anciens d'église, puis
aux officiers de la milice, et enfin, de ces derniers
à leurs inférieurs, les sous-officiers et les capo-
raux. >
' Il paraît , en effet, que les caporaux du Locle,
qui prétendaient ne pas être confondus avec le
commun des mortels, s'adressèrent au Conseil
.l'Etat pour qu'il leur fit obteni r de leur commune
un banc particulier à l'église. Et le Conseil d'Etat
— c'était en 1768 — ne dédaigna pas de s'occuper
de cette grave question. Après en avoir sérieuse-
ment délibéré, et voulant prendre une mesure
qui fût générale, il fit publier dans tout le pays
l'arrêté suivant :
\ « Il est ordonné à toutes les communautés de
l'Etat de marquer, dans les églises de leurs pa-
roisses respectives, un banc non fermé pour les
bas officiers , caporaux et appointés, lesquels de-
vront désormais opiner dans les assemblées di-
rectement après les anciens d'église, notre inten-
tion étant d'accorder de justes distinctions à ceux

qui se vouent gratuitement aux offices pénibles
de la milice. »

Il y avait alors, dans la plupart de nos temples,
entre le banc des anciens, celui de la justice —
juge de paix, huissier et assesseurs —, celui de
la cure, banc fermé où se plaçait Madame « la
Ministre » avec sa famille et ses invités, et d'au-
tres encore, probablement. Pourquoi n'y aurait-il
pas eu aussi celui des caporaux et appointés ?
Remarquons, en outre, dans l'arrêté du Conseil
d'Etat :

a) l'expression _ justes distinctions », qui serait
bien mal reçue aujourd'hui de la plupart de nos
concitoyens, imbus des idées d'égalité et de fra-
ternité ;

b) le désir, louable au fond, de récompenser
quelque peu ceux qui voulaient bien t gratuite-
ment » jouer le rôle de défenseurs de la patrie.

_ Bienheureux temps », dit M. Bonhôte, « que
celui où un caporal comptait pour quelque chose
et dominait à l'église la foule des fidèles de toute
l'importance de sa personne ! Tous les militaires
qui sont revêtus de cet honorable grade doivent
en tressaillir de joie , et l'auteur de ces lignes» ,
confesse-t il, « en est tout attendri, lui dont les
blancs galons de laine sont devenus noirs de
vieillesse. »

Bienheureux temps, dirons-nous à notre tour,
que celui où l'on s'honorait d'avoir sa place &
l'église et où l'on se faisait sans doute un devoir
de l'occuper aussi souvent que possible ! Ce pri-
vilège-là, reconnaissons-le, ne serait pas actuel-
lement considéré comme bien honorable ni bien
précieux. Mais revenons à notre sujet :

L'exemple est contagieux. Les anciens d'église
de Peseux, encouragés par le succès des capo-
raux du Locle, et se fondant sur le caractère et
l'importance de leurs fonctions, réclamèrent ds
l'autorité le droit d'opiner dans les assemblées
avant les officiers de tous grades ; ceux de Cor-
naux ne tardèrent pas à en faire autant ; et, le
mouvement étant devenu général dans le pays,
le Consci d'Etat reprit à nouveau l'étude de toute
cette question de préséance. Il en nantit la Classe
qui, elle, la confia à une commission, laquelle
commission la laissa et l'oublia dans ses cartons
où elle dort encore. C'était là, chacun en convien-
dra, la meilleure solution à donner à cette affaire
de parade.

11 n'y. a rien de tel que le silence pour répondre
à une prétention ridicule ! Fred.

8, Rue de la Treille, 8

Dans tous les prix 1
l nous offrons incontestablement le Ij

plus grand choix sur place en

Demandez nos séries très avantageuses pour §3

Cadeau_£ utiles 1
Fr. 7.75, 9.—, 11.50, 13.50 et 15.—

1 en tissu mi-soie, manches droits ou recourb és |

TTOUÏOTSS les dernières nouveautés en!
|, Modèles riches ou de fantaisie | i

Articles réclame
très solides m

pour Dames et Messieurs à Fr. 5.50 I \

Atelier de réparations |
' PRIX TRÈS MODÉRÉS 1

LIBRAIRIE
Les oiseaux dans la nature, par Eugène Rfimberi

et Léo-Paul Robert. 50 monographies d'oiseaux
utiles, illustrées en couleurs par L.-P. Robert.'Pré-
face de Philippe Godet. — Neuchâtel, Delachaux
et Niestlé, éditeurs.
< Ce livre est vieux de trente-six ans ; mais 11

n'a pas vieilli. Au contraire, il nous revient rajeuni
par le travail de l'illustrateur, rajeuni encore par
un format moins solennel et plus commode que
celui de l'in-folio primitif. >

Qui dit cela J C'est M. Philippe Godet, an dé.
but de sa préface dont les sept pages sont la meil-
leure des introductions il un ouvrage aussi remar-
quable pour la beauté des planches que pour la
poésie d'un texte alerte et précis. Ce n'est pas seu-
lement Robert qui a fait œuvre de peintre ; lorsque
Rambert écrit , en parlant des moineaux : c Avee un
tapage infernal et des cris et des luttes corps à
corps, ils se roulent dans la poussière, sous les roues
des chars : la rage parfois leur fait oublier la pru-
dence. Puis quand on a bien piaillé, bien maraudé,
et qu'on s'est bien querellé, on se réunit le soir aux
lieux d'assemblée, dans les arbres, sous les toits,
dans les vieux lierres qui tapissent les murs, et l'on
clôt la journée par un charivari universel » — lors-
que Rambert parle ainsi, ne fait-il pas concurroncs
au peintre t

Mais le peintre a une part plus grande qu 'on ne
croirait à l'œuvre des deux, si l'on s'en rapporte
aux détails, révélés par le préfacier, de leur colla-
boration vraiment peu commune. Si l'on s'en tient
à son apport professionnel, U faut admirer Paul
Robert d'avoir souvent transformé par un nouveau
travail d'observation et d'étude ses aquarelles pri-
mitives, au lien de les reprendre simplement, et
d'avoir consacré des mois à repeindre les cliquan-
tes planches choisies parmi les cinq douzaines de la
première édition.

Se représente-t-on ce que sont devenues, compa-
rées à celles de cette première édition , ces pages
nouvelles, qui bénéficient en outre des progrès ac-
complis depuis trente-six ans dans les procédés de
reproduction _

Mal, n'est-ce pas t Alors, U n'y a qu'une chose à
fairo : se procurer l'édition qui vient d'être impri-
mée avec un soin particulier et so l'offrir ou l'of-
frir à l'occasion des fêtes. Pour de belles étrennes,
ce seront de belles étrennes. Elles grouperont sou-
vent les familles autour de la table où l'on aime à
s'attarder le soir, — et quelle occasion do se fami-
liariser avec l'aspect et les mœurs de petits êtres
qui tiennent tant de place dans notre vie ot que
nous connaissons al peu en somme I

F.-L. SCHULé.

EXTRAIT DE LA FIIILE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Jules-Arthur Jeanne»

ret-Grosjean , quand vivait horloger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Date do l'ouverture de la liquida-
tion : 22 novembre 1910. Date de l'ordonnance pro-
nonçant la suspension : 8 décembre 1916. Si aucun
créancier ne demande d'ici au 22 décembre Î91fi in-
clusivement la continuation de la liquidation en
faisant l'avance de frais nécessaire, la succession
sera clôturée.

— Contrat de mariage entre Emile Balmer, pré»
cédomment chef de gare, à Court (Jura bernois), ac-
tuellement domicilié k Corcelles, et Adèle-RosaU«
née Langel.

Kcelle occasion
A vendre, état de nenf, lit*

garnis, lavabos, glace, commo-
de, fauteuil, canapé, chaise, ta-
ble. Le tout six mois d'usage.
S'adresser Faubourg du Lao i,
2me, à gauche, de midi à 8 ly

ÏToël vert
Au magasin

Rue S1-Maurice
en face du Bazar Schinz, Ml»
chel et Cie, on trouvera chaque
jour

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

Sapins 9e j _ o .1
en vente dans la conr de la
Banque Berthoud, Promenade
Noire.

Se recommande,
A. BOURQUIN. de ValanglM.

UII
Ang le rues du Seyon-Hô pital

NEUCHATEL

Voilettes _ bordnres
Voilettes parasol et carrées

GANTS
>.

[Porcelaines et Cristaux , Jouets, Ma roquinerie , Objets d'art , Articles de ménage , Pciils meubles, Papeterie , Articles de Chine et du Japon

i' .f* vin __
& .ifi* oh._-*!*f§ -L_fC vil! Çrdl \*lld • P|S*||

ï . " , se rappeler plus que jamais  avec quelle facilité l^^^ll

ï i ¥ ï *ïï* US ¥ .̂1 t& €5 ËfciMm ' (_ ¦  h ' -0 H f^l E*m __^ IPl
H à «_-_# A A © é& __ » âlg ëLJ (y? SËp

!' 1 T\r r*H^!TïM ; Ii; - • u %s u & 11 w !p
B? ¦ une saveur exquise. Ses propriétés curatives
iSpêr. | et préventives universellement connues U
§& r rendent indispensable aux bien portants aussi
flt ~ j bien qu 'aux malades atteints d affections de* k . ; , - ,- J
I reins, vessie, fois, esîonîac, intestins j j

Ea «nie _a» testa ^tiïlwirÊff !/nffx(ff iw Bépi»Italn 9Mnl pnr ta Mm.' «•bMBM pbaimd» _̂fgg|pi£?r tu.JiiEaOT.Uv.iDttt -r.iU---

ĝtfHHBtat. Fabrique Suisse, S. A.

^
iJL^ Salle de Ventes

*** ̂ NEUCHATEL , ïm. ta Lac,. 13-21
Marque de garantie. *

Chambres â coucher. Bureaux. Salons. Chambres â manger.

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux.
Chaises neuchâteloises. i JTI I  pq ¦ • Tables fantaisie.

Etagères à musique. p0ur Coins de feu>
Tabourets de piano. JJ0gl Tapis de table.
Tables à ouvrages. et Milieux de salon.

Tra vail sérieux et garanti. W -JUVBl-All Téléph one 67

MAGASINS

Gustave PARIS S.A.
W^S«1i_i -Min .—»—— m^m»

Il sera fait comme les années précédentes, pen-
dant le mois de décembre, un fort escompte sur
tous les achats an comptant.

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

5= COUPONS =S

Epicerie fine

L. Mattliey-ûe l'Etang
Pourtalès , 13 - Télép hone 10.38

"Véritables
Biscotins Matthey
Pour les commandes de

Biscômes aux amandes
de la môme recette, pri ère de

s'inscrire au plus vite
DÉTAIL ET MI-GROS

A vendre nn

divan-lit
en parfait état. Saaxs L

I GRAND CHOIX i

-S_»_?TO_a _ -̂ -y '̂3-^->_t4i-. ĝ ¦-¦¦w«»--'i'- -i

5 Perles massives, incassables et inaltérables, orientées et brisées. Colliers, Pendentifs. < J
? Boutons d'oreilles, Bagues, K _.iii-. les de cravates. Boutons de chemises et de manchettes J [

| Dâpôi : MM. BO SEL & Ci6. Joailliers , 9, Place Purry, 9, NEUCHATEL f
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Ai - inger Frères , éditeurs — Meuchâ ' el
Histoire cle la 

~~™ En souscription

Pendulerie Heuchâîeloise
par ALFBED GHAPDIS a M île PU. .re nx collaborat eiirs
Ouvrage publié sous le- auspices du Département de l'Industrie
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LA SITUATION
Le brillant succès français devant Verdun ra-

mène les Allemands aux positions d'où leur offen-
sive est partie en lévrier dernier. La ferme des
Chambrèttes , au centre de la région reconquise-
est un grand bâtiment au milieu d'un pré entouré
dé bois ; les Français y amenaient les prisonniers
avant que la localité tût enlevée par l'adversaire,
tout au début des opérations. Neut mois de cam-
pagne sont anéantis , le terrain gagné au prix de
centaines de mille vies humaines est entièrement
reperdu. Bezonvaux est repris par les Français.

Les prisonniers continuent à affluer. Leur nom-
bre dépasse actuellement 9000, dont '250 o.ficiers.
On a compté jusqu 'à présent 81 canons pris ou
détruits.

Les journ aux célébrant la victoire de Verdun ,
relèvent que la prise dé commandement du géné-
ral Nivelle débute magnifiquement . Ils voient là
nne fière, brillante et décisive réponse des héros
français aux fallacieuses propositions pacifiques
du chancelier au moment où la main sur la carte
dé guerre l'Allemagne crie que la preuve est
jmaintenant faite de son invincibilité et que le
sort de la guerre est désormais fixé.

— Depuis quel ques semaines, les Austro-Hon-
grois préparent deux offensives, 1 une dans le
Trentin, l'autre sur le Carso. Leur artillerie fait
rage sur certains points et ils utilisent aussi une
torpille aérienne d'un modèle nouveau mais qui ne
se montre pas aussi meurtrière que celle employée
par les Italiens dans leur dernière offensive. Les
avions italiens montrent une grande activité et
informent le haut commandement de tous les
mouvements de l'ennemi . Du côté italien le travail
militaire est fiévreux.

— Les deux années qui ont envahi la Rouma-
nie, l'une par l'ouest , l'autre par le sud marquent
Ile nouveaux progrès. La première a franchi le
Buzeu. L'autre s'avançant au nord de la ligne Bu-
carest-Constantza, entre le Danube et la iner , a
établi son front entre Harsova-Carlal-Cogelac ;
les deux armées se rapprochent et tendent à for-
mer un iront unique.

— Les Anglais marquent un succès en Mésopo-
tamie.

Le p- nple bnlgHre est m -Coufin .
BERNE, 15. — Le 7 décembre les chefs de

l'opposition bulgare, MM. Malinofl , Danefï, Ghé-
choff, Tsanoff et Draghieff se sont rendus auprès
du président du conseil, M. Radoslavoff , et lui
bnt tait savoir que les sacrihces énormes en vies
humaines de l'année bulgare en Roumanie, en
dehors de ses aspirations nationales , produisent
dans le peuple une impression pénible. Ils ajou-
tèrent que, si des mesures urgentes n'étaient pas
prises pour retirer les troupes bulgares opérant
j en Valachie, le mécontentement du peuple pour-
rait prendre des proportions menaçantes . Les re-
présentants de l'opposition ont insisté sur le lait
qu'aucune obligation tonnelle envers les Empires
centraux n'autorise le gouvernement à envoyer
des troupes sur d'autres Ironts, et que ce que la
Bulgarie-fait en Dobroudja dépasse de beaucoup
rengagement pris.

Le 9 décembre, le gouvernement bulgare a
communiqué à SJS alués, dans une note amicale ,
mais assez terme, les dispositions de l'esprit pu-
blic en Bul garie, leur affirmant que la Bulgari e
ne pourrait pas combattre indéfiniment loin de
«es frontières nationales. Il a insisté sur la néces-
sité d'une offensive décisive à Saloni que, après
quoi la Bulgarie aurait besoin d'un repos complet
et définitif.

I_eg < zeppelins » per ans
LONDRES, 15. — Selon le correspondant de

f' « Agence Central New » à Washington , un état
dressé par le journal de l'Institut naval des Etats-
Unis qui parait à Annapolis montre que depuis le
début de la guerre l'Allemagne a perdu 09 zeppe-
lins, dont 5 au cours des cinq derniers mois de
1914,17 en 1915 et 17 au cours des onze premiers
mois de 1916.

Sept zeppelins ont été détruits en Angleterre,
sept en Allemagne, sept en Belgique, six en Rus-
sie, quatre en France, quatre dans la mer du Nord
let un en Danemark , un autre sur la côte du Sles-
Vig-Holstein , un en Norvège et un à Salonique.

_La demi-famine
AMSTERDAM, 15. — A la Diète prussienne , M.

Strobel, député de la minorité socialiste et ancien
rédacteur en chef du * Vorwaerts », a prononcé
nn discours que l'agence Wolfl ne mentionne pas
et dont les journaux allemands donnent un compte
rendu inexact.

Le député socialiste a notamment dit :
La misère et la ruine où la guerre a condamné

la classe ouvrière allemande dépassent toute ex-
pression.

La grande masse du peuple est à la veille de
mourir de faim. L'insuffisance d'alimentation éri-
gée en système constitue une grave menace pour
Ja santé nationale.

Des millions d'enfants allemands arriveront à
l'âge adulte dans un déplorable état de faiblesse,
faute d'avoir reçu , à l'époque de leur croissance,
une quantité suffisante de nourriture.

Je puis vous affirmer que sept Allemands sur
dix ont encore faim quand ils vont se mettre au
lit et je constate que les mesures prises pour ré-
glementer l'alimentation ont abou,ti à un total in-
succès. Déj à le pays tout entier souffre d'une de-
mi-famina II y a des milliers de fonctionnaires
d'Etat trop pauvres pour pouvoir même acheter
leur ration de pain ou d'autres comestibles. Ces
rations représentent la demi-mort de faim et ce-
pendant, le le répète , nos fonctionnaire s n'ont
pas de quoi les acheter.

Le peuple qui endure toutes ces souffrances ne
saurait entendre sans colère les clameurs de
guerre. Il maudit vos Hindenburg et tout votre
militarisme.

Le Jeu de l'inttmlda .lon
AMSTERDAM , 15. — Les agents allemands ré-

pandent des rumeurs sur les mesures de terro-
risme qui suivraient le rejet par les Alliés de
l'offre allemande.

Quatre cents sous-marins bloqueraient l'Angle-
terre et seuls les navires hollandais ne pourraient
passer que s'ils transportaient du grain pour le

gouvernement hollandais et s'ils étaient escortés
par des navires allemands. Des bombes remplies
de germes seraient lancées sur Londres et de
nouvelles inventions seraient employées contre
les Alliés.

[Et encore quoi ? Mais 400sous-marins, cela pa-
raît bien peu. Pourquoi pas quarante mille I]

S-a Grèce se sonmet
ATHÈNES, 16 (Hava*). — On confirme

que le gouvernement a accepté les demandes
des Alliés. Des ordres ont été donnés concer-
nant le déplacement des troupes et du maté-
riel de guerre, qui sera mené aussi rapide-
ment que possible. Le mouvement de maté-
riel vers Le nord a été immédiatement arrêté.

La Russie et la pais allemande
PÉTROGRAD, 16. — Une note officieuse

que publient les journaux russes rappelle lus
différentes tentatives précéd«mm _ __ t faites
par l'ennemi pour rejeter SOIT les puissances
de l'Entente les responsabilités de la guerre
qu 'il déchaîna lui-même, ainsi que les propo-
sitions de paix fallacieuses répandues à di-
verses reprises en pays neutres et patrtic/uliè-
rement aux Etats-Unis.

Pour semer la discorde entre les Alliés,
l'Allemagne cherche à faire croire à l'opinion
publique que des pourparlers séparés avalant
été pouatsaiivis entre elle et certaines puissan-
ces de l'Entente. La tentative d'aujourd'hui
n'est que la continuation de oe plan de désu-
nion.

« Elle est inacceptable, non parc® que les
puissances' de l'Entente, amies de la paix , n 'y
tendent point , mais parce que la paix offerte
par l'Allemagne est un piège tendu à l'opi-
nion publique. La preuve en est que lea gou-
vernements ennemis évitent soigneusement
de mentionner les conditions de la paix qu 'ils
proposent.

» Nous sommes persuadés que cette nouvelle
entreprise des perturb ateurs de la pa ix n 'indu ra
personne en erreur et que l  e est condamnée à un
éclicc comme les précédentes.

» Les puissances de l'ISntenle assumeraient
une terrible responsabil ité devant leurs pennies
ct devant toute l'humanité si elles suqicnda enf
la lu'te. Suspension que l'Allemagne __ et t i _ . il
certainement à profit pour imp lanter son hégé-
monie en Europe.

> Les innombrables sacrIQc.es faits par les Al-
liés seraient anéantis par une paix prématurée
avec un adversai re qui est épui.é, mals non en-
core abattu.

> La ferme volonté des finissantes dc l'Entente
de mener la guerre j usqu 'au triomphe final ne
saura être affaibli par aucune proposition illusoire
de l'ennemi. »

I.'opinion ans Rtats-I'nlg
WASHINGTON, 16. — La Maison-Blanche

annonce qu 'elle no joindra au un commenta i re
¦i la note allemande proposant les négocia ions
de paix.

PARIS, 16, — Le « Petit Parisien » apprend
de Washington: Le re irèsentant Gardner a dé-
posé au .Congrès une motion demandant que les
Etats-Unis s'opposent à toule négocialion pou-
vant conduire à une paix inj uste , qui ne ren-
drait pas aux nations de l'entente tous les ter-
ritoires dont elles ont été dépouillées, ne leur
a surani pas une équitable indemnit é et ne (.a-
raulissant pas le d sarmement de ['Allemagne.

La manœuvre allemande
et l'opinion de l'Entente

Les journaux russes de toutes nuances sont
unanimes à commenter défavorablement la der-
nière note allemande. Tous y voient une tenta-
tive hyprocrite de faire croire aux pays neutres
que l'Allemagne a l'amour de la paix. L'Alle -
magne tend plutôt à relever le courage de sa
population et cherche, une fois de plus, par un
fantôme, à jeter la discorde parmi les peuples de
l'Entente :

Le « Rietch » écrit :
La paix ? un nouveau projectile que nous en-

voie notre adversaire conscient de l'épuisement de
toutes ses autres ressources.

La « Gazette de la Bourse » :
La note est un acte de profonde hypocrisie.

Nous aussi nous voulons la paix, mais pas celle
venant de Berlin , qui répugne à notre con-
science.

Le « Novoié Vrémia » :
Une paix stable et durable ne régnera sur le

monde qu 'après l'expulsion de l'ennemi de nos
pays, qu'après la restauration , par nos efforts
communs de la noble Belgique, de l'héroïque
Serbie et de la Pologne unie.

Les commentaires de la presse concordent avec
l'opinion de tous les membres éminents de la
Douma , dont MM. Milioukof et Raditchef , qui
estiment que la seule réponse à donner à la pro-
position des puissances centrales est un refus ca-
tégori que ct qui jugent qu'il ne faut pas discuter
avant que les territoires occupés par l'ennemi
soient évacués et que l'adversaire se voie forcé
de se soumettre aux conditions que les Alliés lui
imposeront.

•••
Sous le titre « Pour avoir la paix faisons la

guerre » , le « Temps» écrit :
Il est fâcheux qu'on ait imprimé en grosses let-

tres : « L'Allemagne propose la paix » — ce qui
n'est pas vrai, puisqu'elle ne propose rien de
préciè et se borne à un coup de chantage. Il est
plus fâcheux encore qu 'on ait imprimé : « L'Alle-
magne demande la paix x — ce qui n'est pas vrai
et de nature seulement à développer on des es-
pérances injustifiées ou l'optimisme paresseux,
dont nous avons tant soufiert. Sans doute on a,
au bout de vingt quatre heures, corrigé ces er-
reurs de manœuvre . On eût pu et on eût dû les
éviter. '

Dans la guerre défensive que nous faisons, il
n'est qu 'un moyen de paix : la victoire. Les paci-
fistes eux-mêmes sont obli gés d'en convenir, s'ils
vont au fond des choses. Pour faire la paix—une
paix qui tienne et qui dure — une seule méthode :
faire la guerre, mais la faire à fond , méthodique-
ment, puissamment, et non pas par improvisa-
tions successives ou par à peu près. Le jour où
les Allemands seront battus ¦— et ils ne peuvent

pas ne pas l'être si nos alliés et nous, nous nous
servons de tous nos moyens incomparablement
supérieurs aux leurs — ce jour-là nous n'aurons
besoin ni de l'agence Wolff , ni des neutres pour
penser a la paix. La paix naîtra de la force des
choses.

Voilà la conclusion pratique, la conclusion fé-
conde. L'agresseur n 'a rien à nousoffrir , et quand
il fait semblant d'offrir , il ment. Pour avoir la
paix , faisons la guerre.

Questions du jour

Une des question» du jour qui préoccupe
certainement la plupart de nos lecteurs est
celle des < changes étrangers ». En effet , il
ne se pa«s« pas de jour que l'on ne consulte
la cote des devises et que- l'on ne suppute les
chances de hausse et de' baisse. Nous allons
donc en causer aujourd'hui et cette qusetion
est d'autant plus à propos qu'elle fait partie
intégrante des mesures financières et écono-
miques dont je parla is dans mon précédent
article et qui seront peut-être nécessaires en
vue de « réorganiser notre commerce exté-
rieur. >

D'abord, il faut bien se . pénétrer de cette
chose essentielle que le change n 'est en au-
cune manière influencé $§$_ . les échanges com-
merciaux. Ce ne sont pas les exportations ou
les importations qui déterminent le cours
d'un change, mais les conditions dans ter-
quelles s'effectuent les règlements, soit pour
le paiement des importations , soit pour l'as
versements à recevoir SUIT les exportations.
En outre, s'ajoutent les mouvements de fonds
relatifs anx frais de transport à l'étranger,
au paiement des coupons, au placement de ca-
pitaux , aux dépenses de tourisme, aux assu-
rances maritimes et autres, etc., etc. Le mou-
vement commercial d'une nation n'est qu 'une
partie de «es échanges financiers et, loin
d être comme ces derniers , déterminé par des
dates plus ou moins fixes , le mouvement fi-
nancier relatif au commerce s'effectue géné-
ralement à des conditions décidées par les ex-
portateurs on les importateurs individuelle-
ment. C'est-à-dire qu'un commerçant consent
des périodes de crédit variant à l'infini , tan-
dis que, pour oe qui concerne le règlement de»
sommes à payer ou à recevoir, les banquiers
ne peuvent en fa ire autant . Et c'est précisé-
ment peur cela que le mouvement commer-
cial n'affecte pas le chan ge ; en effet, oe sont
les banquiers qui le déterminent selon qu ils
ont ou non besoin de crédits étrangers.

Cela est si vrai qu 'avant la guerre, les
changes variaient très peu. Les banquiers
trouvaient toujours à satisfaire la demande,
soit qu 'ils eussent effectivement des traites
en portefeuil le, soit qu 'ils en tirassent tont
simplement à » blanc >. Les offres étaient de
même facilement absorbées, parce que le
change offrait la possibilité d'effectuer un
des meilleurs placements dn monde. Le risque
était nul et l'intérêt excellent. De plus, il aa»
rivait que, sous le jeu deB capitaux, «ous l'in-
fluence de la spéculation bu de l'activité com-
merciale et industrielle, le taux d'escompte
officiel d'un pays était plus élevé que dans
un autre. Les banquiers profitaient alors de
celte différence , pour effectuer de bons pla-
cements de capitaux à deux ou trois mois. En
somme, la véritable cause qui exerce une in-
fluence sur le change, en temps normal, est
tout simplement la différence d'intérêt d'nne
place à l'autre. Quand Londres marquait 5 %
et qu 'en Suisse, on ne cotait que 4 %, nos
banquiers achetaient des traites sur Londres
pour gagner 1 % ; quand l'argent à court
terme cotait à Pa-ris 2 7/8 % et à Genève
2 Vz %, les banquiers genevois achetaient
des billets français qu 'ils plaçaient à Paris,
pour gagner 3/8 %. Par suito de ces mouve-
ments, le change eau Londres gagnait contre
nous et les billets français faisaient prime cn
Suisse de 30 centimes pax 100 francs !

Mais en temps de guerre, la situation n est
plus ia même. Il s'est d'abord produit un bou-
leversement complet des crédits et des rela-
tions entre les banques. La faute en est, au
fond , à M. Lloyd George, qui était ministre
du Trésor en Angleterre, au début des hosti-
lités. M. Lloyd Georges n'est pas un finan-
cier ; c'est un tribun, un grand rêveur qui, en
matière financière proprement dite, n 'a au-
cune notion du pratique et du réel. M. Lloyd
George connaissait la finance au point de vue
« impôts > , il ne la connaissait pas dans ses
< relations internationales ». Et nul plus que
lui ne fut surpris du résultat qu 'il avait ob-
tenu en portent le taux d'escompte do la Ban-
que l'Angleterre â 10 %. Cette mesure se
comprenait encore, il y a cinquante ans, bien
qu 'à cette époque elle n'este même pas la cri-
se.' Il a donc fallu réduire de suite le taux
d'escompte à un chiffre plus normal , mais le
coup était porté, tant et si bien que du 28
juillet 1914 au 11 août 1914, l'Angleterre
« s'est fait plus de mal que si elle avait perdu
plusieurs batailles rangées SUT terre ainsi que
la maîtrise de la mer ». La situation changea
heureusement, quand on eut appelé Sir Geor-
ge Paish, rédacteur en chef du « Statist - ,
comme conseiller personnel de M. Lloyd Geor-
ge. A partir de ce moment, le ministre n'a
plus fait dt) bêtises et il a sans doute appris
quelque chose pour son propre compte, puis-
qu'il n'a été que trop désireux , par la suite, de
se retirer de la position qu'il occupait.

Le bouleversement des changes provoqué
par les mesures intempestives de M. Lloyd
George, a eu ponr résultat d'arêter lo commer-
ce britannique. C'est de l'histoire , cela, et ce
fait prouve que c'est le change qui importe nu
commerce et non le commerce au change.

Quant aux raisons qui, en temps de guerre,
déterminent les fluctuations du change, il
faut les voir dans l'appréhension , la confian-
ce, les difficultés de transport et de commu-
nications, l'énorme circulation de billets de
banque et la rareté de Tor. Mais au fond , l'or
ne joue plus qu'un rôle très effacé ; il ne sert
de base qu» pour son « cours légal » et non
pilnais par son t-oids réel ou ©a valeur sur le.

marché. Toutefois n'entrons pas dans la tech-
nique.

*•*
Voyons les principes. Le change est une

monnaie universelle qui a cours partout. C'est
la seule monnaie qui soit acceptée sans dis-
cussion en Chine comme en Amérique, en
Suisse comme au Kamtchatka. Il ne vaut que
par la méfiance, c'est-à-dire le crédit, que l'on
accorde universellement à la signature des
banques les plus réputées ou, dans certains
cas, à celle de négociants notoirement connus.
Par exemple, il est arrivé cette année que la
Suisse a vu la plupart des changes étrangers
se relever sur son marché. Or, c'était le crédit
suisse qui baissait, parce que nous achetions
beaucoup de choses à l'étranger, en raison des
commandes qui nous étaient faites pair les bel-
ligérants. Il y a eu un moment où la Banque
nationale suisse a déclaré qu 'elle ne pourrait
plus fournir d'or au même cours qu'aupara-
vant ; ce métal était devenu plus cher pour
nous.

Depuis , tous les changes étrangers ont bais-
sé, parce que les belligérants nous ont payé
les commandes faites et le change suisse a
naturellement remonté. Mais on verra, quand
le rapport annuel de la Banque nationale sui .-
sera publié, que cet établissement s'est avisé
c d'acheter plus de traites étrangères que
d'or» , d'abord parce qu 'elles étaient plus fa-
ciles à obtenir, ensuite parce qu'elles -avaient
la même valeur que de l'or et rapportaient de
l'intérêt.

C'est à cause princi palement de ces achats
de crédits étrangers basés sur Tor que le
« change suisse s'est relevé durant les quel-
ques derniers mois » .

Le change est donc une monnaie univer-
selle infiniment meilleure que l'or.

•*»
Maintenant, la question est de savoir ce

qu 'il faut choisir ; soit des valeurs alleman-
des, soit des valeurs anglaises, françaises, rus-
ses, américaines, etc. A cet égard , je ne signa-
lerais qu 'un seul fait : on a lu dans les j our-
naux la curieuse situation dans laque lle se
trouve la Grèce. Sait-on que le change grec
n 'a pas bougé ? Que c'est un des meilleurs qui
existent ? Les traites grecques sont acceptées
comme de l'or dans le monde entier. Sait-on
pourquoi ? Simplement parce que la Banque
nationale de Grèce a employé tout son or à
acheter des traites étrangères. Pour une cir-
cula tion monétaire de 400 millions de fra ncs,
elle ne possède qu 'une vingtaine de millions
d'or ; elle ne veut pas de méta l, mais elle paye
tous ses achats en traites étrangères et se fait
payer également en traites étrangères. Le sys-
tème monétaire de la Grèce est basé sur le
change purement et simplement et , par suite,
les billets grecs valent autant  que les billets
suisses, gagés sur 60 % d'or.

Je signale, en passant, que ce fait a été re-
marqué en pays Scandinaves et que la Suède,
la Norvège et le Danemark ont récemment dé-
cidé d'en faire autant. C'est pourquoi les
changes Scandinaves dominent actuellement
le nôtre. ¦¦•«¦• ¦¦ ?¦#»•¦ »— :¦» • —

II y a lieu de tirer de ces faits une conelo-
sten. Dans mes prochains articles je montre -
rai d' autres conséquences du princi pe nouveau
que la guerre a dévoilé. Pour l'instant, < il
fau t instamment recommander à tous nos
commerçants et industriels de ne jamais tirer
de traites sur l'étranger » , mais au contraire,
< de toujours faire tirer des traites sur la
Suisse » par des négociants étrangers aux-
quels les nôtres font des exp éditions. Ensuite ,
il est nécessaire que nos banques prennent
l'habitude d'accepter des traites tirées SUT nos
commerçants, ou plutôt , d'acheter les traites
acceptées par nos compatriotes.

Par exemple, il y a en Amérique un impor-
tateur de produits salisses et un exportateur
qui envoie en Suisse. Ici, il y a un importa-
teur qui fait venir des articles américains et
un exportateur qui envoie des produits aux
Eta ts-Unis. Ce sont nos < importateurs » qui
doivent dire à leurs correspondants améri-
cains de tirer sur eux, < pour des francs salis-
ses ». Les Américains ont l'habitude de la
chose ; ils envoient une traite à l'acceptation
et escomptent les duplicatas chez eux. Alors,
de .on côté, l'importateur américain, prévenu
qu 'il doit « envoyer du change suisse » , achè-
tera cette traite et l'enverra à l'exportateur
suisse, avec lequel il correspond et ce dernier
la présentera à celui qui l'a accepté.

C'est le mécanisme habituel des traites, mais
si je recommande vivement à tous nos impor-
tateurs, commerçants et industriels d'exiger
qu 'on tire SUT eux, < c'est afin d'arriver à une
sorte d'indépendance financière en matière dc
change ».

II est nécessaire, en effet , avant de procéder
à une réforme quelconque , soit des banques
soit des bourses ; avant de mettre en train des
mes. ires protégeant . nos capitaux ; il est es-
sentiel , même, qu 'on < se libère de toutes les
attaches qui font de notre marché financier
un souis-traitant soit de Paris, soit de Franc-
fort ou Berlin. L'indépendance économique
commence clans la question de règlements fi-
nanciers » . Si nous nous laissons toujours en-
voyer des bilets-de banque étranger, en règle-
ment de nos expéditions, nous connaîtrons los
changes étrangers, mais personne à l'étranger
ne connaîtra le crédit suisse. Il faïut d'abord
< le fa ire connaître » , le développer, ' l'ap-
puyer , le défendre •'

Premier principe à observer : _ Je paie à
guichets ouverts, mais « chez moi ». Quand
nos importateurs se seront bien pénétrés de
cette maxime, ils commenceront à sentir l'in-
dépendance grandir dans leur for intérieur et
« ils feront plus pour le crédit de la Suisse et
pour nos exporta teurs », que toutes les régle-
mentations de banques et de bourses.

Nous verrons prochainement ce qu il faut
penser des changes étrangers ; en attendant,
il faut s'attendre à une nouvelle baisse du
miri - , d'ici fin décembre ou peut-être dans les
premiers jours de janvier , en raison dos be-
soins de fin d'année et du paiement des cou-
pons sur les trois plus gros emprunts de
guerre. V. S. R.

(< Revue suisse d'exportation ».)

ETRANGER
Pour n'avoir paa a déclouer

Du « Matin » :
Un de nos lecteurs de Romans (Drôme) no u*

communique la petite anecdote suivante :
U y a quelque temps, le commandant de camp

de prisonniers allemands établi à Romans avait
réclamé du chauffage pour ses prisonniers. Le
centre (Lyon, en la circonstance) lui fit expédier
— le charbon manquant — afin qu'il puisse s'en
servir comme bois de chauffage, un lot de cinq
à six cents caisses vides. Un train de quatorze
vagons fut immédiatement formé pour cette expé-
dition. Le poids total de l'envoi était d'environ
3600 kilos. Si on avait décloué les caisses ©t que
les planches en eussent été entassées à plat, une
seule voiture aurait suffi. Mais pensez, déclouer
ces caisses aurait demandé quelques heures de
travail ! Il est vrai que l'on aurait économisé
treize vagons qui , pour aller de Lyon à Romans
et retour, turent immobilisés pendant une dizaine
de jours.

Durant ce temps, on se plaint de la crise des
transports.

SUISSE
Singulière enquête . - Du « Démocrate » ï

< Ces jours derniers, on a annoncé que le gêné»
rai , à la demande du commandant du régiment
de cavalerie 3, avait ordonné une enquête, à faire
par le commandant de la 2e brigade, au sujet des
laits que lui avait reprochés M. Jenny dans la
séance du 7 décembre, au Conseil national.

« Cette nouvelle est typique pour la manière
dont on procède aux enquêtes. Celui qui est
chargé de l'enquête est précisément l'officier qui
lut attaqué si violemment par M. Jenny en même
temps que le major Schwarzenbach, gendre du
général . Or, dit la « Berner Tagvrarht », comme
il faut admettre que M. Schwarzenbach n'a pas
agi seul et sans être d'accord avec le commandant
de la 2ebngado de cavalerie, M. Michalsky, il se
trouve que ce dernier est donc chargé d'une en-
quête contre lui-même ! On se représente aisé-
ment ce qu 'il en adviendra, sans parier que l'en*
quête est menée par un commandant et non par
un olficier de la justice.

a Ce scandale nouveau dépasse les borness
même pour le t Paysan suisse •, organe de M.
Jenny, qui écrit :

« Le commandant de la 2e brigade de cavalerie»
lieutenant-colonel Michalski, est l'auteur de l'or*,
dre de brigade mensonger qui expliquait la pro-
longation de service d'une quinzaine de jour s
deman tée par le major Schwarzenbach, en in-
voquant « la situation générale ». Il est dans
toute cette affaire accusé et partie, et c'est lui
que le général charge d'une enquête préalable
dans cette affaire , tandis que l'on devrait agir
conti e lui. Cela suffit!»

et La « Tagwacht », elle, trouve que cela ne suffit
pas du tout. Elle se réserve d'examiner de plus
près la manière dont le général ordonne des en-
quêtes concernant son gendre. »

La R. P. — La commission dm Conseil dé»
Etats chargée d'examiner la motion Rutty-de
Meuron, demandant la discussion de l'initia-
tive concernant l'introduction die la propor-
tionnelle pouir les élections au Conseil natio-
nal , vient de se réunir. M. le conseiller fédé-
ral Hoffmann, au nom du Conseil fédéral, ex-
prima le désir que le débat fût encore ren-
voyé, en laissant cependant aux Chambre*
toute lattitnde de ee prononcer. Par 5 voix
contre 4, la commission décida de proposer
le renvoi de la discussion de l'initiative.

Les billets de retour aux C. F. F. — On!
s'efforce dans les bureaux des C. F. F. de
trouver le moyen de supprimer totalement
les billets de retour pour -voyageurs. On sait
que le billet de retour a été supprimé, il y a
quelques années, en Allemagne et sur cer-,
tains parcours en Autriche. La taxe des bil-
lets simple course serait réduite, toutefois de
façon à ce que les recettes des C. F. F. récu-
pèrent cotte diminution par l'augmentation
procurée par la suppression des « retoura ».
On chercherait à rendre possible cependant
l'acquisition du billet d© retour en même
temps que celui de l'aller, mais sans léctuc-
tion , bien entendu.

L'affaire dn « Démocrate ». — De la < G*'
zette de Lausanne » :

Notre correspondant de Ponren -ttuy, M. P.
Calame, ayant été mis en cause par M. le con-
seiller fédéral Muller à propos de la relation
publiée dans la < Gazette » SUT l'affaire du
« Démocrate » , nous adTesse une lettre doû .
nous extrayons le passage suivant :

« Je me vois obligé de confirmer mon récit ,
car il est conforme à ce qui s'est passé. J'ai
encore téléphoné aujourd'hui à M. Sohnetz
pour savoir si je ne m'étais pas trompé et j'ai
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Promesse de mariage
Hermann Petitpiorredo NeucliAt- l. 'IoctGurm-.leeîn

ii Dnterseen, et Marsarette-Dorothy Hnws, ..Londres.
Nalssanee

12 Théophile-Joseph à Théophile Dellacasa, maré-
chal a La Sapne , et a Alice néo Hirschy.

13. Odette-Mari e, h André Berthoud, avocat, et k
Emma Lucie-Valentine née Qigon.

D-CÔB
18. Joseph Kaufmann, hôtelier à Fie toi er. né le 4

octobre 1807.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ de ZOFINGUE

Fête de Noël 1916
MM. les V.-Z. qni n'ont pas encore retourna a«

caissier Paul Clottu, Côte 77. lenr invitation indi-
quant le nombre de cartes d entréo qu 'ils désirent,
sont priés de le falre sans plus tarder.



pu remarque* que l'article paru dans la « Ga-
zette » n'était nmllement exagéré. Il y a eu
une simple confusion de personne, mais les
agents — quatre d'après M. Muller — étaient
au moins au nombre de douze ou treize. Ce
sont là toute les erreurs qu'on me reproche. »

Mackensen , Falkenhayn et la Suisse ro-
mande. — Vous ne vous doutiez peut-être pas
dit le. « Démocrate », que Mackensen et Fal-
kenhayn pouvaient s'intéresser de très à la
Suisse romande. Détrompez-vous. Il paraît
.que nous sommes l'objet de la sollicitude de
cas grands chefs militaires. C'est du moins un
journal de la campagne bernoise, les < Em-
menthaler Nachrichten » (No 144, 5 décem-
bre 1916) qui nous l'apprennent.

Le prétexte, — je  vous le donne en mille —
o'est la S. S. S. qui déchaîne la colère de cette
feuille et de «on correspondant, sans doute
quelque accapareur frustré dans ses doux es-
{oins. Mais citons cette prose élégante :

< Il est bon que, dans le comité de surveil-
lance, ee trouvent des hommes qui aient à
l'œil cette institution étrangère. Dans la plu-
part des bureaux de la S. S. S., las Romands
se trouvent tout à fait à leur aise. Il ne peut
nous être désagréable que quelques-oins de ces
.messieurs soient de véritables hommes de con-
fiance de l'Entente. Dieu soit béni , oe sys-
tème ne se maintiendra pas longtemps ; et
cette honte aura aussi une fin, peut-être mê-
me- avant une année. Nous en avons' une so-
lide garantie dians Falkenhayn et Macken-
een. >

Rien que cela 1 Brr ! Je suppose que cette
menace vous fait passer — comme à moi —
le froid dans le dos. Quand M. Grobet obtien-
'dra-t-il que l'on entoure le palais du Parle-
ment d'un système de tranchées ? Je n'ai
qu'une consolation, à savoir que, lorsque les
420 de Mackeneieu — ou de Falkenhayn —
auront mis en miettes oe bâtiment en style
de pièce montée, la ville fédérale n'y aura
pas pendu grand chose.

Au reste, Falkenhayn et Maskensen n'ont
qu'à venir. S'ils peuvent compter sur les cour-
bettes et les génuflexions des < Emmenthar
1er Nachrichten », il y a quand même en
Suisse des hommes « qui sont un peu là »
pour les recevoir avec touis les honneurs dus
à leur rang.

GENÈVE. — Il y a une quinzaine de jours,
une vache appartenant à M. Guillot, fermier à
Aire-la-Ville (Genève), était reconnue atteinte du
charbon, le terrible mal si redouté à la cam-
pagne. Un vétérinaire ordonna l'abatage de la
bête non sans avoir bien recommandé toutes les
précautions nécessaires,

M. John Gervais, boucher de campagne, et son
aide, M. Maro Châtenoud, furent chargés de tuer
la vache malade. Deux jours après l'opération, M.
Châtenoud constata qu'un petit bouton à la ioue
droite, qu'il avait dû gratter pendant qu 'il dépe-
çait la vache, prenait de sérieuses proportions.

fLe malheureux s'était inoculé le virus du charbon.
Transporté à l'Hôpital cantonal, Marc Châtenoud
reçut des soins empressés ; mais il succomba après
d'atroces souffrances .

Dimanche dernier, alors que son aide agonisait
S ffièpita ., M. Gervaiesé sentit à son tôùf mâlâdê.
Il ne s'inquiéta pas au premier abord et alla
même, le lendemain , tuer un cochon à Satigny.
A son retour à Aire-la-Ville, M. Gervais constata
que son bras enflait et qu'un doigt était déjà noir.
Le médecin de l'endroit appelé en hâte diagnosti-
qua sans hésiter un empoisonnement par le char-
bon et ordonna le translert immédiat du boucher
à l'hôpital.

M. Gervais est marié, père de trois enfants. Son
état reste très grave.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Une jeunefille de Briigg, at-

teinte gravement à un œil par une balle de
neige, a dû, vu la gravité de son cas, être en-
voyée à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Aarberg. — Les journaux bernois la .ssent
entrevoir la fermeture de la fabrique de sucre
d'Aarberg, à la suite du manque de matières
premières. Le congé serait donné aux ouvriers
(pouir le 23 décembre.

Morafc —¦ Bonne journée que celle de la
foire de décembre pour Menât et les campa-
gnards qui y oondiuisirent leur bétail. Les prix
des animaux bovins restent très élevés et
ceux des porcs se sont sensiblement améliorés
depuis la dernière foire. Il y a eu d'assez nom-
Ibreuises transactions, puisque la gare a expé-
dié 245 têtes de tout bétail. Il y avait SUT les
champs d© foire 225 têtes de gros bétail et
J.259 de menu bétail.

CANTON
Saint-Biaise. —¦ Lors de la tempêté de mar-

di soir, alors que le remorqueur de la Société
de navigation rentrait à Neuchâtel avec deux
jjrandes barques vides, l'une de celles-ci rom-
pit ses câblée et vint échouer contre le « per-
irê », dans la baie de Saint-Biaise en face de la
gare B.-N., où elle ne fut retrouvée que le
lendemain matin.

Colombier (Corr.). — Dans sa séance du 15
courant, le Conseil général a pris connaissance
dn projet de budget pour 1917 ; il résulte de son
exposé que les dépenses générales présumées
s'élèvent à 121.840 fr. 70 et les recettes présu-
mées à 116.488 fr. 90 d'où un excédent de dépen-
ses présumé de 5351 fr. 80.

Le rapport de la commission du budget n'a
émis aucun postulat, ni aucun vœu ; il se born e à
recommander au Conseil général l'adoption pure
et simple du projet, préparé avec soin par le
Conseil communal, ce qui a lieu à l'unanimité.

Le Conseil général nomme ensuite à l'unani-
mité également, M. Paul Ochsenbein, membre de
la commission scolaire en remplacement de M.
Albert Moeri, démissionnaire.

Enfin est agrégé à la Commune le citoyen Rossi,
Jean, célibataire, Italien, habitant notre localité
depuis- quelques années. L.

NEUCHATEL
Générosité. — Le directeur des Hôpitaux a

reçu avec reconnaissance un don anonyme de
100 francs pour la bibliothèque des malades à
l'Hôpital de la Ville.

Société d'histoire. — Dans sa dernière sé-
ance, la section de Neuchâtel-Ville de la So-
ciété d'histoire a entendu deux travaux inté-
ressants :

Le premier, présenté par Mme Lydie
Kretzschmar-Morel, traite des Sociétés patrio-
tiques du Locle et de La Chaux-de-Fonde en
1793.

Dans les montagnes neuchâteloises, un
groupe de citoyens, influencés par les idées
nouvelles, fondent, à La Chau x-de-Fonds,
puis au Locle, une Société patriotique, dans
le but unique de servir la patrie. Ce ne sont
pas des rebelles, encore moins des révolution-
naires. Leurs revendications politiques se bor-
nent au désir d'étudier la constitution pour
connaître bien les lois du pays, et leurs aspi-
rations S'ociales, à un essai de réformes, le
bonheur des peuples étant fondé sur les bon-
nes mœurs. Les patriotes sont très actifs et
très dévoués ; trois fo is par semaine ils tien-
nent séance ; ils vouent leur sollicitude à la
jeunesse surtout et élaborent , à son intention,
un règlement scolaire intéressant ; ils luttent
contre l'alcoolisme, déjà ! dont les effets sont
particulièrement nuisibles à l'exercice du tra-
vail délicat de l'horloge. Leur activité po-
litique est peu apparente ; ils s'intéressent
aux luttes des bonnets rouges et des onangis-
tes, sans doute, mais sans qu'on puisse leur
reprocher de manquer soit de prudence soit
d'impartialité dans le j ugement des événe-
ments. Pourtant , oes sociétés n 'eurent qu 'une
existence éphémère : nées en décembre 1792 ,
à La Chaux-de-Fonds, en janvier 1793 ara Lo-
cle, l'hostilité du Conseil d'Etat, appuyé par
les Conseils des Quatre bourgeoisies, leuir don-
nait le coup de grâce quelques mois plus
tard.

M. Léon Montandon apporta ensuite un
écho fort intéressant, fort amusant aussi, de
l'année du cher temps. Après avoir exposé la
situation économique du pays en 1816, situa-
tion comparable à beaucoup d'égards à celle
que nous subissons aujourd'hui, M. Montan-
don donne lecture d'une lettre adressée au
Conseil d'Etat par le pasteur de la Côte-aux-
Fées, Charles de Chaillet, chargé par le gou-
vernement de l'organisation et de la distribu-
tion de soupes économiques aux indigents de
la paroisse. Ceux-ci en font fi avec une insou-
ciance et une irrévérence qui oblige leur con-
ducteur spirituel à ee plaidre aux autorités
établies dans une lettre véhémente, dans la-
quelle les habitants de la Côte-aux-Fées sont
fort maltraités! Le pasteur ne semble pas ani-
mé du plus pur esprit évangélique, le trou-
peau ne paraît pas facile à mener ; les temps
étaient durs ; c'est dire qu 'il devait être aussi
difficile d'apprendre à donner qu'à recevoir.

Conférence Pilet. — M. Pilet, pasteur à Rri-
mainmôtiers. a parlé hier, sous , les hospices
de la fraternité d'hommes, de là mission so-
ciale de l'Eglise.

Pour la réalisation de son programme so-
cial, l'Eglise, suivant l'orateur, a trois réfor-
mes à poursuivre :

1. Au point de vue économique et collectif ,
le capital individuel, 1/a richesse, étant un
grand obstacle à l'union des classes, les chré-
tiens ont le devoir de s'intéresser aux associa-
tions coopératives de toutes natures : Socié-
tés coopératives de consommation, sociétés de
crédit mutuel, sociétés coopératives de pro-
duction, où le capital, produit par les mem-
bres, est réparti entre eux .ara prorata du tra-
vail fourni.

2. Au point die vue ecolésia.tique, M. Pilet
nous développe son décalogue social en sept
articles : Le chrétien ne peut employer en fait
d'argent que celui dont la source est pure ;
l'Eglise doit s'incorporer la masse prolétaire
par des cultes plus chauds, plus populaires,
plus familiers, plus laïques, moins convention-
nels, en ne craignant pas d'employer plus sou-
vent le chant ; chaque Eglise locale instituera
une « diaoonie », soit un comité qui utilisera
les services d'une diaconesse privée, chargée
de soigner à domicile ceux qui ne peuvent
aller à l'hôpital ; le chrétien ne doit pas'crain-
dre de descendre dans l'arène politique et so-
cial, d'y jouer un rôle actif de citoyen, de
chercher à comprendre le faible et d'en dé-
fendre les intérêts, d'imiter en cela Jésus qui
a vécu de la vie du peuple ; des cours d'écono-
mie domestique seront donnés aux jeunes fil-
les, à toutes les jeunes filles, afin qu'elles
puissent devenir de vraies maîtresses de mai-
son ; il faudrait que chaque église possédât,
outre te temple pour les cultes ordinaires, une
salle quelconque où celui qui n'a pas de vrai
chez-soi puisse aller se réconforter ; enfin
l'Eglise doit être un foyer de vie sociale, un
centre de cristallisation qui, peu à peu, grou-
perait chacun sans esprit de caste, comme chez
les premiers chrétiens, où il n'y avait qu'un
cœur et qu'une âme.

3. La troisième réforme à accomplir, l'ora-
teur la condense dans ces paroles de Tolstoï :
« Cultivons l'esprit de pauvreté », c'est-à-dire,
évitons, dans nos rapports avec nos frères pau-
vres, tout fe qui peut les froisser.

L'orateur résume son exposé d'un mot :
t Viens » qui termine la Bible.

Celle conférence, agrémentée de deux beaux
cœurs, a certainement été goûtée par ceux qui
ont eu le privilège de l'entendre, et elle leur a
ouvert de nouveaux horizons.

(Réd.) Nous avons été obligés, vu les circons-
tances, de réduire considérablement ce compte-
renda

Le commerce local. — La guerre nous a
épargnés jusqu 'à maintenant ; mais alors mê-
me que les horreurs nous en ont été épargnées,
nous souffrons beaucoup au point de vue éco-
nomique ; le commerce, notamment, passe par
une crise pénible, les circonstances ayant im-
périeusement exigé une restriction dans les

achats que l'on fait d'ordinaire à cette épo-
que de l'année, plus particulièrement.

Cependant, nous ne saurions trop engager
tous ceux qui le peuvent à faire leurs emplet-
tes comme par le passé, et à s'adresser aux
maisons de la place qui, certainement, méri-
tent toute la sollicitude du public qui achète ;
nos commerçants ont eu à traverser deux an-
nées fort difficiles, et c'est justice que la po-
pulation les favorise dans la mesure du pos-
sible, pour leur aider à faire honneur à leurs
affaires.

Ce sera de la solidarité bieu comprise.

LA GUERRE
A Fti-Mest

Communiqué français ôe 15 heures
PARIS, 17. — En Champagne, une reconnais-

sance allemande qui tentait d'enlever un peti t
poste à l'Ouest dé la route de Navari n, a été aisé-
ment repoussée.

Sur la rive droite de la Meuse, rien à signaler,
sauf quel ques rencontres de patrouilles dans la
région de Bezonvaux".

Dans le secteur de Saint Mihiel , une tentative
allemande sur les tranchées françaises près de
Chevoncourt a échoué sous nos feux.

Nuit calme sur le reste du front.
BERLIN , 17. — Près d'Hannescampé, au nord

de l'Ancre, des détachements anglais ont essayé,
sous la protection d'un feu violent , de faire une
incursion dans nos tranchées. Ils ont été repous-
sés d'une façon sanglante.

Sur la rive orientale de la Meuse, les Français
ont continué hier leur offensive. Après une lutte
dure , Bezonvaux et la forêt à l'ouest du village
sont restés en leur possession. Leurs attaques,
continuées plus au nord , se sont brisées devant
nos positions sur la crête au nord du village de
Bezonvaux.

Communiqué français Be 23 heures
PARIS, 17. — (Havas). — Communiqué officiel :
Sur la rive droite de la Meuse, l'artillerie enne-

mie contre-battue par la nôtre a bombard é nos
nouvelles lignes de Vacherauville à Bezonvaux et
notamment le secteur de la Ferme des Chambret-
tes.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
I_a bataille de Verdun

PARIS, 17. — Le correspondant de «La Li-
berté » donne d'intéressants détails sur les ré-
cents combats daus la région de Verdun:

La prise de la côte du Poivre, écrit il, a été
l'événement décisif qui ' a amené la victoire. Les
Allemands s'y étaient cramponnés désespéré-
ment, ils luttaient avec une énergie farou .he
lorsque soudain , sur leur flans droit, une vive
fusillade édata et les mitrailleuses crépitèrent

Un régiment de la division Mutaeu, s'infillrant
le long du canal de l'Est, avait réussi à déborder
la côte du Poivre et emuruntant l'étroit ravin
aboutissant à la route de Vacherauville Beau-
mont, il attaquait les Allemands à revers,

Dès lors, ce fut la débâcle. Abandonnant ar-
mes, équipements,7 munitions, les Allemands
prirent la fuite. Nos contingents surgiss ant à
gauche du village de Louvemont coupèrent la
retraite aux Allemands, qui se rendirent par
centaines.

Pus à l'est, la ferme des Charabrettes, formi-
dablement défendue par l'ennemi, était enlevée
en moins d'un quart d'heure dans un assaut im-
pétueux par un ivgiment dont le numéro seul
évo jue les plus glorieux faits d'armes.

Les bâtiments ruinés abritaient plus de
soixante mitrailleuses, qui furent toutes cap-
turées ou détruites. A la lisière du bois de
l'Ermitage, une batterie de 210 a été retrou-
vée intact, ses servants gisant sur le sol. Les
zona vas avaient passé par là.

D'un bout à l'autre du front d'attaque, nos
troupes dominèrent incontestablement l'enne-
mi, qui nulle part n'a pu opposer de résis-
tance durable. Le régiment qui a pénétré dans
la redoute de Bezonvaux est le même qui a
fait une entrée triomphale dans Douaumont.
Les casemates étaient pleines de munitions
que les Allemands n'avaient pas eu le temps
de déménager.

Le commandant a été fait prisonnier avec
tout son état-major. Les prisonniers donnent
l'impression d'une démoralisation profonde.
Ils sont encore sous le coup du formidable
bombardement qui a précédé l'attaque et pa-
raissent hébétés. Les officiers eux-mêmes
sont très déprimés'.7

A rest et an sud
Communiqué français

Armée d'Orient. — Lutte d'artillerie sur \cS di-
vers points du froht.-Combats de patrouilles dans
le secteur italien. ¦'*¦ "•

Communiqué russe
PiïTI -OGE-AD , 17. — Front occidental. ,—

Dans la direction de Kowel, dans la région de
Dorchoi et de Malii-Porsk, l'ennemi, après une
préparation d'artillerie, a pris l'offensive vers
15 heures. Il a été repoussé par notre fen.

A 16 h 30 il a renouvelé son feu d'artillerie et
a pris de nouveau l'offensive en forces considé-
rables, mais cette attaque a été de nouveau re-
poussée.

Avec la tombée de la nuit une accalmie s'est
produite. L'ennemi s'était avancé avec un effec-
tif d'environ quatre bataillons.

Vers 1 heure il a de nouveau prononcé dans
la région de Malii-Porsk une attaque à la suite
de laquelle il a r .ussi à occuper une partie des
tranchées d'une de nos compagnies.

Dans la nuit du 17, par deux fois une automo-
bile blindée est sortie du village de Kabarovce
et a bombardé nos t ranchées. Des tentatives d'é
claireurs ennemis de passer la Bistri t za dans la
région d'Atesupol ont été arrêtées par notre feu .

Dans la région de Starliisez nos éclaireurs
ont opéré une reconnaissance réussie, ramenant
des prisonniers.

Dans la région au sud-ouest de Valeputna,
des éclaireurs que nous avions envoyés ont été

accueillis par un feu intense. Nous avons en-
voyé pour les soutenir deux bataillons qui ont
refoulé l'adversaire. L'ennemi a riposté par
une attaque en forces considérables, laquelle
a été repoussée à la baïonnette : nous avons
fait 50 prisonniers. En poursuivant l'ennemi,
nos troupes ont fait incursion dans ses tran-
chées sur une hauteur surmontant plusieurs
lignes d'obstacles et de fil de fer. Nous avons
consolidé cette hauteur.

Front du Caucase. — Dans la région du
mont Karakay, à 15 verstes à l'est de Ealkita,
une de nos compagnies a tourné un poste de
campagne turc de 60 hommes environ, a passé
à la baïonnette une partie du poste, tandis
que le reste s'enfuyait.

Dans la direction d'Hamadan, nos éléments,
montés en reconnaissance et qui s'étaient
avancés an nord de la route de Kasvin à Ha-
madan, ont été arrêtés par un feu dirigé des
hauteurs sur la ligne Koumezan-Maran. D'au-
tres éléments opérant au sud de la même route
ont progressé dans la région Oulia-Adjaba-
rah, presque jusqu 'à la vallée de Salpant-
chaya, où ils ont été arrêtés par des forces en-
nemies considérables.

Front roumain . — Le 16, l'ennemi conti-
nuant sa marche derrière nos troupes en re-
traite , a tenté d'atta quer dans la région de la
route et de la voie ferrée Rimnicu-Serat, ainsi
que dans la région de Batogou, au sud de la
gare de Filîpetehi. Dans la première direction
notre cavalerie a par deux fois chargé la ca-
valerie ennemie qui, pourtant, a refusé l'at-
taque et s'est repliée derrière son infanterie.

Dans la région de Batogou, les attaques ont
été repoussées.

Dans la Dobroudja , l'ennemi , en forces consi-
dérables, a attaqué nos éléments dans la région
de Teftemele et a occupé ce villaga

Communiqué allemand
BERLIN, 17. — Front prince Léopold de Ba-

vière. — Après une forte préparation de feu , les
Russes ont attaqué près d'Illuxt, au nord-ouest de
Dvinsk. Ils ont été repoussés.

Au nord du chemin de fer de Kovel-Loutsk, des
éléments du 5e régiment d'infanterie de réserve
de Brandebourg ont pris d'assaut la position russe
sur une largeur d'environ 600 mètres.

Nous avons pu faire prisonniers cinq officiers
et trois cents hommes, et capturer plusieurs mi-
trailleuses et lance-mines.

Front archiduc Joseph. — Sur le Cimbros lavak
(Carpathes boisées) et dans la vallée de I'Uz, des
troupes allemandes se sont avancées au delà de
leurs propres lignes, ont fait quel ques douzaines
de prisonniers et ont repoussé l'ennemi qui résis
tait. Au sud de Mestecanesci également ; sur la
Bystritza , ont eu lieu des engagements d'avant-
postes.

Groupe Mackensen. — Le secteur de Buzeu a
été dépassé sur un large front. Outre 1150 pri-
sonniers, 19 locomotives et environ 400 vagons
de chemins de fer, pour la plupart chargés, ainsi
que des quantités innombrables de voitures sont
tombés aux mains de nos troupes.

Dans la Dobroudj a, la poursuite rapide de l'en-
nemi , qui résiste seulement en quelques endroits ,
a poussé nos troupes alliées jusque tout près de
la région boisée dans la partie nord du pays, où
l'on s'attend à de la résistance.

Communiqué allemand du soir
BERLIN, 17. — Sur tout le front occidental et

sur le front oriental , l'activité militaire n'a été
que modérée.

Le gros de nos armées a franchi le Buzeu et le
Kalamatuiul inférieur. L'armée de la Dobroudja
a gagné du terrain dans le nord-ouest. En Macéj
doine, calme.

Des hydro avions allemands ont jeté des bom-
bes le 16 sur des forces navales russes dans le
port de Sulima.

Sur mer
BERLIN, 17. — Le 12 décembre, un de

nos sous-marins a endommagé gravement, en
lui lançant une torpille, un cuirassé d'escadre
français de la classe Patrie.

Le 11 dé .embre, ausud-est.de l'ile de Pantellaria
un de nos sous marins a coulé le transport français
armé Magellan, de G027 tonnes, qui avait à bor d
plus dc mille hommes de tr oupes, blancs et de
couleur.

(Pantellaria, île entre la Sicile et l'Afrique.)

Les écailles tombent des yeux des
s o cial-s te s suisses

Le « Tagwacht >, le journal socialiste bernois,
dit:

€ Le Vorwœrts » de Berlin fait appel aux ou-
vriers des nations ennemies pour qu 'ils se pla-
cent avec les ouvriers allemands sur le terrain
de la paix.

Cet appel du socialisme « patriotique » est
à noter. Tandis que les socialistes allemands
de lia majorité appuient des pieds et des mains
leur gouvernement, ils ont le € culot > de de-
mander aux socialistes des autres nations d'a-
bandonner le leur pour se mettre avec eux.
Dans le « Worwaerts », une telle phrase n'est
qu 'hypocrisie ; elle sonne comme si les socia-
listes français priaient les socialistes alle-
mands de se joindre à l'Entente. »

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Bircher. — L'affaire du major

Bircher suit lentement son cours. Vendredi,
le colonel Brugger, adjuda nt du général, a re-
çu l'état-major des fortifications de Morat
L'enquête n'est pas encore complètement ter-
minée. On cherche, semble-t-il, à temporise_
pour sauver l'officier coupable.

Plus de pain frais. — Le < Bund > apprend que
les autorités compétentes se sont occupées de nou-
veau de la question du pain frais et que l'arrêté
en interdisant la consommation sera rendu
sous peu.

Football. — Les rencontres comptant pour les
championnats suisses ont, en raison de la neige,
été presque toutes renvoyées. A Berne cependani
Young Boys l'emporte sur le Berne F.-C. par

8 buts à L A Bâle, le F.-C. de cette ville 1̂ 3
porte sur son rival, le Old Boys, par 4 buts à \
Par cette belle victoire, Bâle reprend la tète ti
classement Suisse centrale an premier tour.

La scission socialiste. — Le Grùtliverein <jj
Bàle a décidé, à la maj orité des deux tiers de.
voix, de sortir du parti socialiste et de restai
dans l'Union centrale suisse du Grutli.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

I<a répartition des denrées alimentaire!
par les soins des commune»

Dans les cantons montagnards, comme le Va.
lais ou les Grisons, les habitants des vallées re-
culées et aux voies de communication difficiles st
plaignent fréquemment, depuis la guerre, dt
manquer de denrées très nécessaires et dont leg
citadins ou les villageois de la plaine ont en suffi,
sance, sinon en abondance. Il s'agit plus spécia.
lement d'articles monopolisés, comme le riz ou U
sucre, par exemple. Dans le canton des Grisons,
d'ailleurs, de môme qu'au Tessin et à Obwald, lei
autorités ont pris elles-mêmes en mains la répart
tition de ces denrées qui s'effectue sous la sur-
veillance des communes. De nombreuses voit
s'élèvent pour demander que cet exemple soit
suivi dans tout le pays, les plaintes se faisant
toujours plus nombreuses et l'expérience ayant
montré que la répartition telle qu'elle se fait ac-
tuellement, soit par les soins des grossistes, est
tout à fait défectueuse. Au Conseil national, MM.
Seiler et Scherrer se sont fait l'écho de oe mécon-
tentement.

Ce dernier , en particulier, a déclaré que lt
système en vigueur était intenable et que le mo-
ment serait bientôt là où il faudrait confier aux
cantons et aux communes le soin de la répartition
des denrées monopolisées, opération qui exige
toutefois certains préliminaires auxquels il faut
procéder sans tarder.

Jusqu'ici, en effet , l'Etat cédait aux maisons dt
gros les articles en question dont elles faisaient
déjà commerce avant la guerre. Tant qu'il y a eu
de la marchandise en suffisance, la répartition a
marché sans trop d'accrocs. Depuis qu 'il n'en est
plus ainsi, des difficultés de toute sorte ont surgi
et les réclamations ont afflué.

Comme il est fort compréhensible, en effet , leâ
grossistes ont servi en premier lieu les clients les
plus rapprochés Les régions écartées des centres
n'ont été servies qu'après ou pas du tout. Fait
p 'us grave encore, certains grossistes, imitant
l'exemple des paysannes qui, au marché, ne veu-
lent céder leurs pommes de terre qu'avec des
pommes ou des choux fleurs, n'ont « consenti » à
vendre le riz et le sucre qu'ils tenaient de l'Etal
qu'à ceux qui leur achetaient en môme temps
d'autres denrées plus chères et moins indispen-
sables. D'autre part, un certain nombre de gros-
sistes, tenant également boutique sur rue, étaient
toujours à même de servir le client, alors que les
petits détaillants ne pouvaient réussir à se procu-
rer de la marchandise. Il résulte enfin d'enquêtes^,
récentes que l'on continue à spéculer et que oà i
et là on retient des marchandises, pour attendre I
la hausse.

Aussi le journ al bâlois auquel nous empruntons
ces détails demande-t il au Conseil fédéral d'intejr-
venir énergiquement et de ne plus laisser aller
les choses. Et il formule la proposition que nous
avons citée en tête de cet article. Il n'est pas
qu stion, bien entendu , de tuer le commerce en
gros, puisque aussi bien ilne s'agit que de denrées
monopolisées. Mais il convient d'exercer une sur^
veillance et de ne plus permettre la spéculation ou
la partialité. A cet eflet, chaque canton recevrait
un stock de marchandises calculé sur le chiffre de
la population, stocks qu'il ferait délivrer aux
clients, comme jusqu'ici, par le commerce local,
mais sous la surveillance et le contrôle de l'auto*
rite.

Comme nous l'avons dit, certains cantons pra*
tiquent déjà ce système qui a donné, paralt-il,
d'excellents résultats.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

lies socialistes français.

PABIS, 18. — Le Congrès des fédérations so*
cialistes de la Seine a discuté longuement la ques-
tion de la reprise des rapports internationaux
entre les pays belligérants et les neutres.

Il a adopté, par 10.026 voix contre 403, un*
motion envisageant la possibilité d'une reprise des
relations internationales et plus précisément des
négociations en vue de la paix , à condition que
des propositions nettes, sur des bases précises,-
soient soumises par l'Allemagne et ses alliés. „ J

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 18. - Officiel Com»

muniqué du 17.
Sur le front du Tigre, l'ennemi bombarde ne*

positions de Celaï é depuis le 13 décembre.
Un avion ennemi, volant entre les lies dira*

bros et de Tenedos, a été pris sous le feu de
destroyers ennemis et abattu.

Aucun événement Important sur les autres
fronts.
¦ ______ ¦______ _ -______ ________ ______-_ ¦____¦__«
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