
j â̂cgL, VILLE

||P Neuchâtel
Police locale

VENTE D'ŒUFS
La direction soussignée fera

vendre, sous le péristyle de
l'hôtel de ville, vendredi 29 cou-rant, de 9 heures du matin à
6 heures du soir, des œufs frais
d'Italie à 8 fr. 20 la douzaine.

La quantité "'est pas limitée.
Neuohâtel, 28 décembre 1916,

Direction de Police.

;̂:;:̂ _a COMMlIt_ E ,

ïgp HAUTERIVE

VENTE DE BOIS
La commune d'Hauterive fe-

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

25 lots de 20 plantes chacun
avec longs fagots.

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

Hauterive, 26 décembre 1916.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Vente de plantes

et billons
par enchères publiques

Samedi 30 décembre 1916, i
4 heures de l'après-midi , & Va-
langin, Hôtel des- Pontlns :

Forêt de Bussy, Valangin J
m3 52,98 billons,
m8 122,90 plantes.
Forêt Chaumont de Boulet :
m3 46.29 billons,
m3 43,96 plantes.
Paiement comptant le jour

de l'enchère. Liste de cubages
à la disposition des amateurs.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser an notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers.

Enchères de bétail
à Montmollin

Samedi 30 décembre 1916, dès
1 li. 'a de l'après-midi, le ci-
toyen Emile Schwelzer expo-
sera en vente devant son domi-
cile :

2 Juments race des Franches-
Montagnes ; 23 jeunes vaches,
dont 15 portantes d'ici à fin
avril. Terme de paiement : 1er
avril 1917. Escompte au comp-
tant.

Cernier, le 26 décembre 1916.
Greffe de Paix.

OCCASION
A vendre chaises, tables à

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

« • ' ' w
ABONNEMENTS *

s aa 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse lo.ao 5.io a.55

> par la poste 11.20 5.60 3.80
Hon de ville, franco s 1.20 5.60 s.80
Etranger (Union postale) 27.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payi pat  chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-TJeuf, JV' 1

, Yeai* aa wmét. aux kxosautt, gares, dépôts, etc. 1
1 »

' ANNONCES, corps 7 *
Du Canton, la ligne o,io _ 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vit
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.a5.

"Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ic xistrtt de
retarder ou d'avancer l'Intertlon d'annonce» dont le

> contenu n'est pu lié i une date. «
* 1 ' 1 »

AVIS OFFICIELS
AS â̂â" COMMUNE

^^1 Neuchâtel
j _â__awa _i: .s

Le public est informé que les
bureaux de l'administration
communale seront fermés le
mardi 2 janvier 1917.

Les bureaux suivants seront
ouverts de S heures du matin à
midi : Caisse communale ; Cais-
se des Services industriels ;
ÏJtat-Civil ; Police des habi-
tants ; Secrétariat communal.

'Neuchâtel, 29 décembre 1916.
Conseil communal.

à£4gUgI COMMUNE

1|P| NEUCHATEL

Permis 9e construction
¦ Demande de M. S. Préhan-
3ier de construire un agran-
dissement de ses ateliers Mou-
lins 37. Plans déposés au bn-
rean de la Police du feu, Hôtel
Municipal, jusqu'au 9 janvier
1917.¦ Police du fen.

Jg£j|L ĵ VILLE

J|P] Neuohâtel
Commission

des soupes BOBulaires
H est rappelé au publie que

des soupes économiques de très
bonne qualité sont vendues à
15 centimes le litre chaque jour,
sauf le dimanche, de 11 h. Je
du matin à midi y i  dans les lo-
caux suivants :

1. Ancien hôpital de la ville
(entrée porte est).
"2-Xollège de la Maladière.

â.' Collège des Parcs.
4. Collège du Vauseyon.
5. Epicerie de Mme Gauthier,

Écluse.
Oette soupe n'est délivrée que

contre des bons achetés dans
les dépôts suivants ou remis
par l'assistance publique et les
œuvres de bienfaisance :

Pans tous les magasins Pe-
titpierre et Cie ainsi que dans
tous les magasins de la Société
de Consommation.

Epiceries : Gauthier, Ecluse ;
Jacot - Guillarmod, Place des
Halles ; Union sociale et Fon-
tanesi, rue des Moulins ; Blanc,
Vauseyon ; Favre frères, Saint-
Maurice et Chavannes.

Magasins de cigares : J.-Aug.
Michel et Isoz.

Magasin Vuille-Sahli, Tem-
ple-Neuf ; papeterie Winther,
Terreaux ; magasin de jour-
naux Nigg, sous le théâtre.

Des locaux sont aménagés au
rez-de-chaussée de l'ancien hô-
pital pour manger la soupe sur
plaoe au prix de 15 centimes,
pain compris.

Commission
des soupes populaires.

A VENDRE
» ¦¦¦» ¦ ¦ ' ¦ . -"« — 1 ¦ _,—¦  m ¦ - 

Veanx lre qualité
Samedi matin, il sera vendu sur le marché, au banc de la bou-

cherie Parel, un immense choix de gros veaux
depuis 1 fr. SO le % kg.

Belles longes, rouelles, épaules de veaux
seulement 1 fr. 30 le % kg.

Viande fraîche gros bétail
& 1 fr., 1 fr. 80 et 1 fr. 30 le < _ kg.

Ménagères, n'oubliez pas que c'est à mon unique plaoe que
vous trouverez ces prix. 8e recommande.

I f rUYE ~ PRÊTRE î
Il St-H ONOUÉ N UMA DROZ |§

§ f ous les genres de tabliers 1
\m T?r>harnPd genre f ourrure ||
H  ̂!_____l£J~i~ (ancien prix) g

S 1 ̂ Tiqerie ire quaUté g
2 Corsets Corsets 2
«§ Choix sans précédent pour les f êtes m

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
GYPSERI E et PEINTURE

^. Réparations 3
. TRANSFORMATIONS D'APPARTEMENTS 3
l ET D'IMMEUBLES 3

! A. &. L. MEYSTRE g
l 2, Rue Saint-Maurice, 2 . 3
xinnnnnnnnr innqixiaaaDDDDDDaixiaDauu uuaDixiaaa
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Mandarines
90 cts. le kilo!

LES

Biscoîins MATTHEY
Taillaules neuchâteloises

sont toujours en vente à, 1'
Epiperie E. JAC0T-GUILLARM0D

Plaoe du Marché 7
Pour les commandes de bis-

cômes, prière de s'y prendre
d'avance.

A. GRANDJEAN
des cycles Condor

NEUCHATEL
2 S'-Honoré f t

Pour les fêtes
Lampes 6lBctri qnes île poche
1.95 - 2.90 - 8.20 - 3.80

H IT T. __l tt heures — 95rll_i__ a 8 « U0
* **** ¦»¦» 24 « 2-80

Piqués molletonnés
& liquider

NAPPAGES
Il l'ancien prix

P. BERTRAND
Rne dn Château. Neuchâtel

Hlarrons —_—_-_—_
Marrons ————
beaux et sains —————
35 ct. la livre '

— Zimmermann S.A.
Magasin

du

PRINTEMPS
Rue du Concert

Article s Je lin d'année
Echarpes en soie pour

la tête Fr. 3.-et 5.-
Etoles et Manchons

en peluche etcaracul
Fr. 5.- et 10.-

Coussins canapé en gui-
pure et velours Fr. 5.-

Cosy Fr. 5.-
Jupons soie Fr. 10.-
Gran tis rabais sur les Confections
Unlot de rétiou!es,poohettes,ora-

vate8 pour hommes, pose-tête
et autres Fr. 0.60
CAPOC POUR COUSSINS

?aaa_o__o_D_innDi_nnna

|A VENDRE
[1 fourneau g
e inextinguible §
p marque Junker et Ruh en g
t parfait état. S'adresser ?
_ Au Louvre de 10 h. à midi, g
D DononppnncxinDnaDnnnna

Librairie-Papelerie

Jiiilip
Neuchâtel

I

IllosiraiioD-lël
a Ir. 75 primes comprises

Pour le dehors, frais d'en-
voi en sus.

1 Parapluies |
| Ombrelles |
S Cannes §
| Becouwa ges- Réparations |

| Lanîraï ï P j
0 5,rue du Seyon G)
§ N E U C H AT EL  |

PAROLES PRESIDENTIELLES

— Monsieur le Président a tort de
reprendre de la langouste... 11 dîne
enoore en gala oe soir I

— N'ayez crainte, mon cher. J'ai mon
Charbon de Belloc pour bien digérer.

tVsago da Charbon de Belloo en pondre on en pastilles
suffit , pour guérir en quelques Jours les maux d'estomao et
les maladies des intestins, entérite, diarrhée, etc.. môme les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro*
duit nne sensation agréable dans l'estomao, donne de l'appétit,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'estomao après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois et toutes les afleotions nerveuses de l'estomao et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en poudre : 2 fr. 60.
Prix de la botte de Pastilles Belloc : 2 franos. — Dépôt géné-
ral : Maison FRERE, 19, rue Jaoob, Paris.

P A n P A I S  La Maison FKEKE. 19, rue Jaoob, Parts, envole
uMUCHU à titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
botte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la c Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». J.H.H502O.

<$f ocïé/ë
S&coopémîMdeç\
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Taillaules
Tresses

de notre propre fabrication
Forte demande!

Prière de s'inscrire à l'avance J.

j Boucherie Bell j
S Ménagères ! Profite de la baisse S

Vaïijë wH_sr H$f  ̂n _»¦*____ . ' _C_T

S Poitrine . . . Fr. 1.30 le 1/2 kilo |
H Sous l'épaule » 1.40 » S
S Epaule. . . . »  1.50 » #
H Cuissot . . .  » 1.60 )) S
# Pieds blanchis » 0.40 » #
§ Tête entière .laocliie avec p
© langue el ceryelle . » 0.60 » ¥

(150MANTEAUX I
1 pour Daines 1

I dans les façons les pins modernes B

1 viennent d'arriver i
J'ai eu la chance d'acheter ces jours oes 150 man- H

| teaux à des prix très avantageux, et pour faire plaisir à H
¦ ma nombreuse clientèle , j'offre ces manteaux

I extrêmement bon marché I
I Chaque manteau est un snperbe cadeau I

de Nou veï-An
H Arrivent encore 150 Blouses en soie, I

rose, blanc, ciel, ohampagne, bleu natier

S Magasins de B

ISolDes et Occasions i
1 Jules BLOCH, Neuchâtel I

RUE DU BASSIN
I Angle Rue da Temple-Neuf et rae des Poteaux IB B

u- s3P@ : ____B_E_I___aA.rvSSm t M M ti m wmmrtmKtmmKmmwmMmX

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neucbâtel

Pour parer au manque de maïB et tourtoaux, la Société d'auri-
culture ollri ". à ses sociétaires dn aon d'orice et mais en sacs de
R) kfî. au prix de Fr. W, - les ti 0 k#. avec toiles. Ce produit t rès
utile il l'affouragement des chevaux, vach' S laitières, veaux, porcs
et volailles est recommandé par le département fédéral de l'Econo-
mie publique.

J>s commandes sont a adresser au secrétaire A. Euedin-Znat,
k Cressier , le plus tôt possible.

I M AGASIN ï

l _D.BRSSON.Ci
H PLACE DU MARCHÉ, 8 EB E
§] Maison sp éciale p our les articles.' |
1 PORCELAINES |
i CRISTAUX I
W . VERRERIEp
" ______________________ ¦

1 ARTICLES DE MÉNAGE _
E ET FANTAISIE G

É COUTELLERIE fg et couverts de table - 5
Q Téléphone 3.68 Téléphone 3.68 £
EEEEHEEEHEEHHHHHEHEEEEEEEHEE
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Q\lonsoœmaf iow
Vins en bouteilles

blanc* et ronge»
Demandez le prix - courant

spécial dans nos magasins !

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hô p ital 5

¦¦¦ a w w .

Agendas de poohe et
agendas de bureau - Ca-
lendriers fantaisie et ca-
lendriers pour bureaux, à
effeuiller ou sur oarton.
Sous-mains aveo calen-
drier - Cahiers et regis-
tres pour comptabilité.

ETRENNES UT ILES
A vendre, tont de suito,

2 machines à coudre
dernier snytème, à pied, cou-
sant en avant et en arrière,
ooffret, allongea, et tous ses
accessoires.

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

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

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

S. Dumleln. Bftle.

Loges f irigeal.
Superbe occasion!

légèrement usagées.
1 Sirius, 4 places, 42 fr.
1 Bachmann, 2 places, 28 fr.

Au magasin de oyeles

CONDOR
A. GRANDJEAN

NEUCHATEL - Saint-Honoré 2
A vendre un

petit tableau
DE LA CROIX

Eorire sous ohiffre P. 40,909 V.
à Publlcitas S. A., Zurich.

Porcs
de différentes grandeurs, & ven-
dre. Porcherie des Fahys 161.

Chien-loup
pure race, sup. pédlgré, hauteur
67 centimètres, gardien et dé-
fenseur du maitre, bien dressé.
Photographie à disposition. —
Corthésy, Peseux (Neuchâtel) .

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

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

- Zimmermann S. A.

A vendre

S porcs
de 5 mois. S'adresser à Auguste.,
Perregaux-Dielf, Coffrane.

CHÈVRES
A vendre, & bas prix, 8 jeu-

nes chèvres, bonnes laitières,
ohez Fritz Galland. Boudry.

Sapins gras
à vendre, Faubourg de l'H&pi»
tai 62. 

Papier-Calque Imitation bols,
et marbre. Papier ponr décorer
des fenêtres, la Vitrauphanle.
en diverses sortes et dessins, à
veudre. S'adresser à Mare. Ga_ .
ly, Bftle. BL 7460 a.

Filés, piz
« VSNDRS

une ohambre k ooneher noye*;
poil, 2 lits, table de nuit-, ar-
moire à glaoe, lavabos avee
glace.

J.-J. Lallemand 1, 1er étage.
1 -'¦ ¦¦-  l 

¦ ' " " ¦ -

A VENDRE
Divan

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

J.-J. Lallemand 1, 1er étage»

Mer raie
k vendre chez S. Gntmann, ma*
réohal, Prébarrean, Neuchâtel;

ĝBpfijgfr^
' Fabrique Suisse, S. A.

%J1 WÂI Sall e de Ventes
*w r̂ NEDCMTEL Faub. du Lac, 19-21
Marque de garantie.

Chambres à coucher. Bureaux. Salons. Chambres à manger.

Bureaux de dames. CADEAUX Porte-manteaux.
Chaises neuchâteloises. UTILES ru "̂ fbles 

fa
n

ta
isie.

—-! . _ A. _..«:»..« w*i_auiieuses.Etagères à musique. pour Goins de feu
Tabourets de piano. JJgël Tapis de table.
Tables à ouvrages. «t Milieux de salon.

Travail sérieux et garanti. MUf M"AH J Téléphone 67



OCCASION S
Meubles

Voyez les grandes occasions
de meubles, chambres à coucher
complètes depuis 265 fr. ; Salle
à manger complètes depuis 308
francs.

Meubles dépareillés en tous
genres k des prix défiant toute
concurrence.

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

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

Aux Ebénistes
19, Fbg de l'HOpital , 19

NEUCHATEL

CINÉ - PALACE
FÏ_ OGR.4___U. DU 89 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

__T" A l'occasion des fêtes de fin d'année, matinée tous les jours à 3 h. '/, ~W BOT- Les grandes exclusivité s dn Palace

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

Grand drame en 5 parties. — 8000 mètres de filma
Le plus FOiraiDABliE. le plus IMPBESSIONXAXT, le plus SENSATIONNEL des films paras a ee jour

1 L'INVASION DES ETATS-UN18 : c'est une vue unique et incomparable, dont la presse du monde entier a fait un éloge
mérité, et que M. Roosevelt, ancien président des Etats-Unis a honoré de sa flatteuse appréciation. Ce film a connu le succèslo plus étourdissant partout où il a été présenté, notamment k Paris, Londres, New-York, Berne, Genève, etc., etc.

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

MAUD PROFESSEUR D'ANGLAIS eiqpi6e °°médle 'BfttftSff »" llfgS;
Actualités mondiales et autres exclusivités du Palace

? Malgré l'Importance du programme, prix ordinaire des places. Tontes réductions et faveurs suspendue.

A U  

; Au nouveau programme des grandes fêtes
____, gw _̂ H I j w gf .  i Pour 4 jours seulement

Il 11 11 11 '̂Amazonne masquée
fil  i Grande scène de cirque en 5 actes, durée 1 h. '/_
ra ! B n !  ' ' < N Acte héroïque d'une jeune épouse pour faire reconnaître l'innocence dc son mari accusé
|J ; y ; , ;j : i j d'espionnage. — M"« Bertini, la grande tragédienne italienne tient le premier rôle. — Mise en

<~~»rwt „____¦________¦ i ÏÎ'F'ÏT'F IWIfflUIUIF grand roman en 3 actes. Très sentimental. Scène d'un
AIJ VJ- U £ V UU il u artiste peintre et d'une pauvre paysanne.

I

Bi?w 5M ___ C25P_E? A _ ^+ii_al i+___e H o l-a  niiûrrâ BOW N<> a - COUPEBce bon et le remettre k la AClUaLlies U€? Ld yUct re ce bon et le remettre à la
SSS S.»» 6: L» *• «™de° Pièçes^artillerie 

en action g * &V£ ŝïïZ àf ,
&T*te ih-^aS -LUTTEUR PAR AMOUB &"*•*& _&*«Lie Dimanche soir excepté Grand comique Le Dimanche soir excepté

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi : Grandes matinées
___M_______-____________-__l_____-_-_M

— « Pent-fltre i <— y  a-t-il
denx mots à la fols pins dépri-
mants dans l'attente vaine, et
plus réconfortants dans la coin
fiance patiente et oonstante de
l'attente T

— i .i... . 1
1

H y anralt de quoi falre bioit
des heureux aveo tont le bon-
heur qui se perd en oe monde.

Lévis.
La pensée est la télégraphia

sans fil du cœur. -

Lp. ûu»
Jfliss Rickwood

Ponr renseignement!, s'adre»*
ser place Piaget 7, 8™».

Ecole ménagère privée
et pensionnat

pour jeunes filles de bonne îa *
mille. Mme Frœlloh - Zolltnger,
BriiKK (Argovie)., institutrice
diplômée. Demandez les pros-
pectus; P 6658 Q

r l GUTKN ECHT
Sage-femme

Rne do l'Hôpital 15 \
Téléph. 2 — Neuchfttel'

_ ; ! i

Plus que
jamais

étant donné la crise économique
que nous traversons, 11 faut pen-
ser, en cette fin d'année, aux emJ j
Î)loyés dont les services sont utH
isés journellement (tramways,

balayeurs, porteurs de lait, de
pain et de journaux, facteurs,
commissionnaires, etc.), aux-»;
quels un témoignage de satis-
faction, remis directement ox^discrètement, au moyen do
cachemaille, comme c'est le cas
dans les tramways, faitplaislrét
encourage.

Bonhomme Sylvestre, A

CARTES DE VISITE
en tous genres ,

à l'imprimerie de ce lournnl

ON CHERCHE
dans le canton de Neuchâtel,
pension dans une bonne famil-
le pour nn étudiant qui désire
se perfectionner dans la langue
française. Vie de famille exi-
gée. Offres , aveo indication dn
prix, k l'adresse de Hans Mar-
thaler, maître secondaire, Bflm-
Pli»- i

Mariage
Un monsieur, de toute mora*

lité, désire falre la connaissan-
ce d'une demoiselle, - de toute
moralité également, de 30 à 33
ans. S'adresser, avec photogra-
phie, sous chiffre 1660 O. B*
£oste restante, grande poste*

a Chaux-de-Fonds. Disorétioh
absolue. y ,

Sardinier
Une propriété k 20 minutes

de Neuchfttel, station tram, de-
mande de traiter aveo jardi.
nier qui entreprendrait l'entre^
tien à l'année des fleurs et ar-
bustes. En plus, il aurait &
planter tout de suite 100 ro-
siers et 100 arbres fruitiers, **
Envoyer offres écrites ft H. P.
535 au bnrean de la Feuille
d'Avis .

AVIS DE SOCIÉTÉ;

Eglise nationale
_La paroisse est in-

formée qne
dimanche prochain
31 décembre, le culte
dn soi r (culte de an d'année)
se fera, à 8 heures, an

Temple dn Bas

tttmm ww *

, W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être necom-
Eaenée d'nn timbre-poste ponr

I réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
V- Administration
f de la

Feuille d'Avis de Neuchatel

S LOGEMENTS
f : — A remettre, ponr 24 mars ou
plus tût si on le désire, 1 loge-
ment 5 ohambres, soleil, dans
quartier tranquille. S'adresser
Monnier, Vieux-Chfttel 23, 8me.

i Faubourg de l'HOpital. — A
louer, dès maintenant, Sme éta-
ge de 6 chambres, bien expo-
sées au soleil. Vue agréable et
oonfort moderne.

I Côte 33. — Pour le 24 juin, lo-
gement soigné de 3 ohambres
aveo véranda au 1er étage. Jo-
ilio situation près de la gare. —
S'adresser passage Saint-Jean
No 1 (Sablons). 

A LOUER
Pour 24 juin, 1 appartement

de 4 chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité et dépendances, por-
tion de jardin. Prix 65 fr. par
mois. S'adresser au Bocher 26,
_me étage.

A louer, pour eas Imprévu,
bei appartement de 5 pièces.
Véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
S'adresser à M. Adrien Borel,
Crét-Taconnet 80. x \o.

Tout de suite on ft convenir, ft
l'angle rue de l'Hôpital et du
Concert, logement de 4 ou 5
'chambres.

Pour le 1er avril, logement
de 5 ebambres.

Ponr Saint-Jean, rne dn Con-
cert 4, logement de 4 ohambres.
lÉan, gaz, électricité. — Prix
avantageux.

S'adresser, pour visiter et
pour traiter, Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. o.o.

Avenue de la Gare 11, 1er éta-
Çe, 6 chambres, grand balcon,

ien au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser c. o.

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

PESEUX
A loner beaux logements de

5 et 6 pièces. Jardin. Pris
(avantageux. S'adresser Etude
|Max Fallet. o.o.

Beaux logements
'de 4 chambres, 1er étage, ft 2
minutes de la Gare. Fontaine
¦André 5. c. o.

Bel appartement
4e 6 chambres, avec tout le con-
fort moderne (ohambre de bon-
ne, ohambre de bains et dépen-
dances, chauffage central, gaz
et électricité), est à louer dès
maintenant ou époque à conve-
nir. S'adresser au Magasin Lus-
'eher. Faubourg de l'Hôpital 17.

24 juin 1917. 5 chambres, 4me
étage Dépendances. Prix 775 fr.

[Adresse : Beaux-Arts 15, 1er.

pans villa
superbement située, accès faci-
le, tram, un 1er étage pour le
24 juin 1917, 6 pièces dont 4 à
l'étage, confort moderne, dé-
pendances, éventuellement ga-
rage.

Adresse : Bureau Crét 7.
A loner, pour époque à con-

venir.un logement d'une grande
chambre, bien située, et une
enisine. S'adressor boulangerie
B. Sohneiter. OM .

of oôê/ë
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[ A LOUER
pour le 24 juin 1917

i bean logement de 8 ohambres,
au soleil. Eau, gaz, éleotrioité,
ibaloon. S'adresser au bureau de
la Société, Sablons 19.

CHAMBRES
l Très jolie chambre meublée,
•ltuation magnifique. Faubourg
Gare 1, 1er, ft gauche. 

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé, travaillant dehors.
J.-J. Lallemand 1, 2me, ft g.

Chambre meublée. Parcs 87,
tme étage. .

Chambre indépendantes pour
monsieur. Château 1, 2me.
' Chambre meublée, vne sur le

S 
io. Quai du Mont-Blano 2, rez-
e-chauBsée, ft ganche. o. o.

[Demandes à louer
On demande à louer

[ bel appartement
.confort moderne, si possible &
Proximité de la gare. Faire of-
jfre aveo renseignements et
prix ft M. Senn, Sablons 88; 

ON CHERCHE
tout de suite, pour personne
tranquille, solvable, apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, gaz, éleo-
trioité. Offres aveo prix sous
Initiales G. M., case postale
No 2888, 

Ponr Saint-Jean ou septem-
bre 1917, on demande ft louer
un appartement au soleil de 5
là 7 plèoes pas trop éloigné da
'centro de la ville. Adresser of-
fres aveo prix sous O. 781 N. ft
Orell Fussli Publicité, Neuchâ-
tel; O. F. 781 N.

On cherche à louer ,
pour le 24 juin, logement de 6
& 8 ohambres, bien situé et pou-
vant convenir pour bureau et
appartement. Adresser offres
écrites ft Case postale 8206, Neu-
châtel.

1 PLACES_____ , ___.
Cuisinière

On demande tont de suite une

remplaçante-cuisinière
bien recommandée, pour deux
à trois semaines.— Offres par
.écrit case postale 5290.

1mm |ille
bien recommandée trouverait
place tout de suite pour tout
faire dans un petit ménage soi-
gné. S'adresser Evole 7, au 8me.

On demande tout de suite
JEUNE FILLE

pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adreBser rue Coulon 2,
1er étage.

EMPLOIS DIVERS
Ecole ménagère

oherche

institutrice diplômée
sérieuse, capable et expérimen-
tée, 25 ft 80 ans, pour enseigner
langue française et sciences mé-
nagères. Offres sous B. 27,582 L.
ft Pnbiioitas B. A„ Lausanne.

Confiserie-Pâtisserie
Jeune fille, Suisse allemande,

cherche place dans bonne con-
fiserie où elle pourrait se per-
fectionner dans la partie. Très
robuste et travailleuse, elle ai-
derait aussi partout, ménage
et magasin. Offres éorites sous
chiffre O. P. B39 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

Mécanicien onti lleur
est demandé ponr tout de Suite.

Garage Addor et Cle, Lau-
sanne; 84298L

Bon domestique
saohant bien traire est deman-
dé chez Numa Clottu, Haute-
rive.

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans, bien

Instruit, connaissant les deux
langues (français et allemand),
désire entrer en apprentissage
chez un

dentiste
pour apprendre la partie tech-
nique. Offres écrites sous chif-
fre D. 540 au bureau de la,
Feuille d'Avis.
ms__ç____msm—__¦_________—¦__

PERDUS
. , M J 

i j l l f-  I l

Perdu un
portefeuille ;

contenant
850 francs -

Lo rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 534

Demandes à acheter
On demande à aoheter un -

petit pupitre
de préférence genre américain,
en très bon état. Offres éorites
sons chiffre S. 541 au bureau de
te Feuille d'Avis.

On oherche ft acheter
Dictionnaire géograp hique

de la Suisse (6 TOI)
Nouveau Laronsse illustré
Offres sous chiffres P. 7828 Q.
ft Publicitas A.-G., Baie.

Os cherche ponr tont de suite

porteur de lait
S'adresser Laiterie rue des

Moulins 8. _____
La Clinique dn Crêt cherche

une

lessiveuse
robuste, et qui puisse venir fal-
re les lessives une semaine sur
deux (6 jours de suite). 

HOMME MARIÉ
oherohe emploi comme manœu-
vre dans nne fabrique de Neu-
ohâtel ou environs. Demander
l'adresse du No 542 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On oherche, pour tout de
suite,

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

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

On cherohe, pour entrer à
Nouvel-An, un

bon domestique
saohant traire et connaissant
nn peu les ohevaux. S'adresser
chez Arthur Jeanneret, agrl-
oultenr, Noiraigue.

On demande

1 mécanicien
connaissant bien le tour et

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

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

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

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés au pins haut prix
au magasin Vullle-Sahli, Tem-
ple-Neuf 16, Neuchfttel. 

Sacsusagés
toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète au
plus haut prix. M, L8w, com-
merce de sacs en gros, Berne.

I_a Fabrique .EliËCTION S. A. à
Chaux-de-Fonds, demande

100 ouvrières
pour travaux faciles. Places très bien rétribuées.
Pas d'apprentissages nécessaires. P 24144 O

I de déchets de j

GÂRTOKS et PAPIERS
g A. BESSON
1 4, Rue Purry, 4

Téléphone 5.39
l ] B_f Les envols du dehors
¦ doivent être adressés: Gare
¦ de Neuchâtel; ceux de la
¦ ville et banlieue : Neubourg

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

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

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

Entrepôts et bureau: Gare du Flon, Téléphone 4634

A VENDRE 
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POUR EMBALLAGES
Belle maculature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

Confiserie-_?âtissôrie

CMsitaWetsr, Valangin
Téléphone 7.48

Biscômes amandes et noisettes
Biscômes au miel - Desserts tins

Spécialités de la maison :
Cornets à la crème et Pains fondus de Valangin

Taillaules et Tresses de Valangin

Mie fle Noël et Sylvestre : p_?XaLeaîa8ai_f°Àabe_
Sur commande :

Tourtes - Ra mequins - Petits Pâtés - Glaces
On porte â domicile

liililii-aiillllïiis
successeurs de Mm* A. DEUTSCH

Faubourg de l'Hôpital n» 15

En vue des fêtes, :;

Excellentes tresses et taillaules
ainsi que

Bricelets salés et sucrés
d'après les recettes de -Ime A. Deutsch

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

Ayant été dans les plus grands hôtels de la Suisse et de la
Rlviôra, je me recommande comme traiteur.

Weber Otto, chef de cuisine.

AVIS DIVERS 

Soudure autogène
Cours théorique-pratique , du 8 au 13 janvier 1917

aa Techuicam de Fribourg

S'adresser au Tectanlonm de Fribourg ou à la Société
Suisse de l'Acétylène h Bftle.

La Tournée Phidias-Kentucky
donnera h la Salle de la Rotonde

5 gran des représentations de YariétBs pr familles
- AIMions ta psipaB _-_li»nl_ du Mouds
Phidias avec ses Bronzes d'Art Les Bohèmes: Duos d'opéras

entre autres : Le Triomphe dans la Vie de Bohême. Duo
de la République de Paris. - Espagnol. Sérénade à Krube-
Monument rie Neuchâtel. lik , pour violon, eto.

The Kentuoky's: Fameux A. Moraao : Ténor de l'Opéra
jongleurs Mexicains.  de Nice , dans « Paillasse» ,Dorlan's: Les 30 sauts péril- «La To ĉa » , etc.
leux. Miss Rosy May : La Tippe-

Ch. Martin: Exercices de for . rary Girl.
ce et de précision. ' . " \

En mâtinés demi-tarif ponr les enfants accompagnte et les internes !
ggg_____E__ _a______tt-_^^

1 MAX THEYNET, Art.- peïntre I
COLOaEBIEB (près de la Poste)

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

FAÏENCES G3AND FEU 1
PORCELAINES PEINTES

yôtel 8e la grappe, jfauterive
DANSE GRATUITE

Dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier
Bonnes consommations

Se recommande, Jean Tlnelll, tenancier.

lB_«H
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I fil Ils Si lil il g
W RÉABONNEMENTS %
H EL-J V—
f7} Notus rarpipelonis à MM. nos aiboimée. crue Jee [7

g remboursements postaux g
T «eront présentée par le» factera», dès le' 8 jafi« HT

3 "****• . - . . E~ Les pe_- onne_ qne cet avis concerne eont r^
f  priéee de ne faire dès le 4 janvier aucun paie- r^
= ment par la poste, afin de no<us permettre d'o- r=
ss pérer, en temps utile, le retrait des quittances Us
_s payées à oette date. L=s
~ De oe fait, toute demande de délai d© pai»- li
1. ment, qui nooxs parviendrait ces jouirs-ci, ne l_L
i pourrait être prise en considération. £.
E Les abonnements ponr le dehors peuvent E
¦ être payés à notre bnrean jusqu'à _£
| samedi soir 30 décembre |
T à 5 heures E
El nos bureaux étant fermés les 1" et E
[_] a Janvier. (T
~ Administration de la rn
r4 FE UILLE D 'A VIS DE NE UCHATEL N
\=à 1, rue du Temple-Neuf , i .  £=-jEJ EJ
E)E1BEIE]__1E1[_]C_]EISC_]EIE3E]E]E3C_DE]E1__1

i Reutter & DuBois I
J Téléphone 1.70 MUSÉE A- Téléphone 1.70 {:-J

§§ Nos magasins et burt-ux étant f er- 9
5 mes les

§j Dimanche 31 décembre, g
<§ Lundi 1er et Mardi 2 janvier 1
Hl soit trois jours de suite, nous prions À
|p notre clientèle de s'assurer que sa S
m provision de m

S combustible 1
M est suff isante.

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant k la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

JL **- Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5°/o sur leB produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma-
__ i_-ln_ et aa bureau. Sablons 19.
OO000OO0OO0OOOOOOOOOOO00OO0OOOOOO GO

SOCIéTé: SUISSE §
l'assurance du mobilier, à Berne o

§ Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
g CAPITAL ASS URÉ : 4 milliards 311 millions Ë
g RÉSERV ES : 11 millions 500 mille S

Q La Société assure contre l'incendie, les coups de g
O fondre et les explosions de ga_ et de ehan- o
g dières h vapeur, ainsi que contre le chômage et S
o les pertes de loyers résultant d'incendie, de coup Q
§d e  foudre ou d'explosion. .. - . . ' . .. ; . • >©

La Société vient d'étendre en outre son activité à S

| l'assurance contre le vol avec effraction |
O Conditions très avantageuses pour toutes ces assurait* ©
O ces. Tous dommages sont réglés d'une manière ezpédi- Q
g tive et loyale, g
g S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans QQ Chaque localité ou aux agents principaux ©
© G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires ©
g 14, rue du Bassin, à Neuchâtel g
OO0<_O0OO<WO0000O©0O00O00000C ^^n00O0©©^^

r ^ WW W W WW W ???? WWWW ??'

\ Sage-femme dip lômée 1
»«« J. GOGMIAT :
* Fusterie 1, Genève *
^Pensionnaires en tout temps '
I Téléphone 68.81
l J. H. 15253 C. '
- ¦*- -*-^ -̂ A- -*- -*- *- -*- -*- -*- -*- -"- -*- -* -w ¦__ _k .

RESTAURANT DE LA METROPOLE
— PESEUX —

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

-DANSE-



| Â La Gîté Ornière 1
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I NEUCHATEL I
Wa mtmann______n______H___ai —_ \

Constamment en très grand choix H

Pardessus ville, I
I Uisters fantaisie, I

Vêtements complets, 1

S Culottes mi-Saumur, B

Maison français©. B

¦f"""* RB. w srcoN'îiElKflRTGL* RUE W TR"8R ""T
•nam- ̂f&ÎSCtt Jf m(f iiiCJ^ k̂ îf ^ "'""''"""'" '

\ GRANDE MISE EN VENTE D'ARTICLES POUR |

I — I
, 1 Costnmes Nouveautés pour Costumes Lingerie pour dames
11 Manteaux Nouveautés pour Robes Lingerie pour Hommes
?d Jaquettes Nouveautés pour Blouses Lingerie pour Enfants j
. . Bobes Nouveautés pour Jupes Mouchoirs fil brodés à la main m
AA , Blouses Nouveautés pour Matinées Sous-vêtements en tous genres pfj
Us Japes Nouveautés pour Bobes do chambre Gilets de chasse m
f| Japons Velours et Soies pour Bobes Pèlerines pour Hommes K ]
f» Matinées Entre-deux guipure tulle Pèlerines pour Garçons î
'.'_- Bobes de chambre Jolies Echarpes soie Bas et Chaussettes : ..,!
M Fourrures Corsets — Tabliers Cols — Cra?ates M

Tapis de lit Milieux de salon Milieux en linoléum
| Tapis de table Descentes de lit Devants de lavabo ; '

Tapis de commode Linoléums Couvertures de laine

I | Nappages et Serviettes Pièce de toile de 20 mètres Plumes et Duvet — Cria animal
Nappes et Serviettes à thé Flanelle coton pour chemises Crin végétal — Crin d'Afrique

' ; Linges de toilette Flanelle coton pour Blouses Kapok — Laine
M Linges de cuisine Flanelle de santé Toiles cirées blanches j
5 Linges éponge Flanelle couleurs diverses Toi les cirées couleurs

Linges de bain Indienne cretonne toutes largeurs ||
II Linges hygiéniques Plumetis reps Toile pour Draps jf.j

Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessin toutes largeurs
Il Mouchoirs fil brodés Damassé — Bazin Drap molleton couleurs M

1 Voir les étalages et notre exposition intérieure. ï
Il Pour les Militaires, Prisonniers, Grands Blessés, Œuvres de Bienf aisance, Escompte de 10 % j |

| Maison Keller-Gyg er. j
fMHfflB ^P-SjjPf-fepgaa Sî^^^^ -̂^E^^sa 1HrtftttfW__S5Si_Ëïï̂ _ --
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Extrait de la Feuille Officielle Suisse è Coi»
-Sons la dénomatlon de Laiterie 3e Cernier, U

a été constitné nne société coopérative dont le «lèse
eet k Cernier, et qui a pour but de fournir la po-
pulation de Cernier, de lait, éventuellement d'au-
tres produits laitiers. La société est engagée par la
signature de la direction.

— Sons la dénomination Union des Marchanda
laitiers et fromagers de la ville de La Chanx-d»'
Fonds, U est fondé à La Chaux-de-Fonds nne so-
ciété coopérative qui a pour but d'unir les effort*
de ses membres, de les protéger oontre l'arbitraire,
de faciliter les achats collectifs, de fixer d'une ma-
nière uniforme pour tous les sociétaires le prix d'a-
chat du lait et son prix do vente an détail et mi-
gros. Les engagements de la société ne sont garantis
que par l'avoir sooial. La société est représentée
vis-à-vis des tiers par trois membres dn comité et
liée par leur signature collective.

— Sous la raison sociale Sooiété immobilière JUy
cher onze, il a été fondé à La Chaux-de-Fonds nue
société anonyme dont le but est l'achat, la location
et la vente d'un immeuble & la rne dn Rocher, à
La Chaux-de-Fonds. Le oapital est de 10,000 fr, di-
visé en 10 actions de 1000 fr. au porteur. La sooiété
est représentée vis-à-vis des tiers par son adminis-
trateur, lequel engage la sooiété par sa signature.

Les enfants mal placés
Uns doctoresse en médecine de Genève* Mme

Olivier, a fait k Lausanne, à la Maison du peuple,
une conférence sur « Nos enfants mal placés et la
nouvelle loi qui les protège».

L'enfance malheureuse de notre pays a trouvé,
depuis plusieurs années en Mme Olivier, un
apôtre qui a consacré tout son cœur et toute sa
science au triomphe d'une bonne cause. Les ap-
plaudissements qui ont salué l'entrée de la confé-
rencière lui démontrèrent combien son activité
est appréciée à sa juste valeur.

Les enfants placés, le grand public ne les con-
naît pas. Il ne les voit pas. Dans notre société po-
licée, la misère s'efface et se cache dans l'ombre.
Et pourtant , dans le canton de Genève, 5000 à 6000
entants sont élevés par des étrangers maigrement
salariés. Ces enfants, avant que l'on ne connût la
valeur de l'individu-capital social, on ne les pro-
tégeait pas. Mais peu k peu , on a compris la va-
leur des entants abandonnés ; on a cherché à les
protéger, à les transformer en citoyens utiles et à
empêcher qu'ils ne soient que de pauvres déshé-
rités de la vie.

Qui prend les enfants placés en pension ?
Ce sont les familles ouvrières dans la gène. Les

gens qui doivent l'ester à la maison (mari ou
temrae malades) et qui peuvent ainsi garder les
enfants . C'est d'ailleurs le métier le moins fati-
gant pour lequel on n'exige ni connaissances, ni
brevet, ni patente. Ce qui est le plus grave pour
les entants, ce n'est pas tant la misère et l'insalu-
brité du logis, que le fait d'entre r dans un milieu
infecté (tuberculose), qui compromet leur exis-
tence entière.

Les conséquences de tout cela, c'est que les
en tants placés fournissent une mortalité exagérée
et un pour cent considérable de tuberculeux adul-
tes, de recrues inaptes au service, qu'ils repré-
sentent pour l'avenir uno lourde charge pour l'as-
sistance publi que.

Les lois sont devenues insuffisantes ; elles ne
tiennent pas compte de la surveillance de l'en-
droit où l'enfant est placé ; elles n'exigent des
personnes qui prennent des enfants en pension
ni autorisation, ni brevet ; elles comportent un
chemin administratif trop compliqué et trop long.

L'institution cantonale de l'Enfance abandonnée
ne répond plus à l'idée primitive de ses créateurs ;
elle s'est accrue dans de telles proportions que la
surveillance des enfants est devenue illusoire ;
cette surveillance se heurte à tant d'empêche-
ments, de ménagements, de craintes de se faire
des ennemis dan6 les petites localités... qu'elle ne
peut guère être effective. En 1906 déjà , M. Ed.
Uldry, député de Gimei, avait signalé cet état de
choses. M. Lucien Vincent avait également pro-
posé de réformer l'enfance abandonnée; leurs
voix n'avaient trouvé aucun écho.

Par la loi votée récemment, tous les enfants
placés seront sous la surveillance de l'Etat.

La nouvelle loi leur garantira des conditions de
vie plus hygiéniques, un logis salubre, une nour-
riture suffisante, un milieu exempt de maladies
contagieuses. Ces enfants seront surveillés atten-
tivement ; ils pourront l'être par des femmes.
C'est là une des innovations les plus bienfaisantes
de cette loi ; la femme sera meilleur expert que
le pasteur ou ie syndic Son instinct maternel,
son amour pour les petits et IPS faibles la portera
à penser d'abord à l'intérêt de l'enfant et ensuite
seulement à l'intérêt de la famille qui le prend en
pension.

Sans doute l'application de la loi sera difficile
au début , mais chaque progrès en hygiène s'est
heurté d'abord à des oppositions et k des mécon-
tentements. Elle n'en exercera pas moins, peu à
peu, son effet bienfaisan t en contribuant à la
force et à la santé de notre pays.

Sous la dénomination de tramways on com-
prend non seulement les réseaux créés pour faci-
liter lescommunications à l'intérieur des villes
et pour relier les faubourgs aux agglomératiorts
principales, mais encore les chemins de fer utili-
sant les routes publiques sur tout ou partie do
leur parcours.

La Suisse a actuellement un réseau de tram-
ways de 475 kilomètres se rëpartissant en 38 ad-
ministrations différentes .

C'est en 1862 que s'est ouverte en Suisse la
première ligne de tramway longue de 2800 m.
entre Genève et Carouge, avec traction animale ;
en 1864 s'est ouverte la ligne Genève-Chêne, et il
n'y a ensuite plus eu de nouvelle ligne construite
jusqu'en 1877. A cette époque la Société qui ex-
ploitait les deux lignes genevoises a établi à Bienne
une ligne de 1900 m. Cette société a subsisté seule
jusqu'en 1882, date où ont été livrés à l'exploita-
tion 4 kilomètres du réseau de la ville de Zurich .

C'est dire que ces entreprises ont eu à lutter à
ïa fois aveo l'indifférence, si ce n'est avec une op-
position ouverte, et aveo les difficultés financières,
car il eh fut avec les tramways comme avec les
premières lignes de chemins de fer.

Depuis 1887 la progression fut constante. En
1890 il y avait 4 lignes construites avec 86 kilo-
mètres ; en 1895, 11 lignes avec 70 km. 600 ; en
1900, 29 lignes avec 189 kilomètres ; en 1905, 31
lignes avec 362 kilomètres ; en 1910 37 lignes
avec 402 kilomètres. On voit par cette progres-
sion que, non seulement il se constituait de nou-
velles sociétés, mais que les anciennes augmen-
taient continuellement l'étendue de leur réseau .

Actuellement le réseau le plus important est
celui des tramways genevois qui a une longueur
de 122 kilomètres 260 m. ; en second rang viennent
les tramways lausannois avec 65 km. 330; ensuito
.Zurich avec 38 km. 200, Bâle avec 36 km. 460,
puis Neuchâtel avec 26 km. 620. Berne ne vient
qu'en sixième rang avec 14 km. 450. Les plus pe-

tites lignes exploitées sont les tramways de Rhei-
neck (670 mètres), du Polder à l'Hôtel Waldhaus
sur Zurich (640 mètres), du Riffelalp (470 m.) et
de Murren (450 m.).

Il n'y a plus qu'une seule ligne exploitée avec
traction de chevaux, c'est le tramway de Murren.
Les tramways de Genève sont partie électriques,
partie à vapeur, tous les autres sont électriques.
En 1896, il y en avait 5 à traction animale, 2 k
traction à vapeur et 11 électriques.

En 1913, les lignes zurichoises ont transporté
39.293,000 personnes ; les bâloises 24,660,000
personnes ; les genevoises 23,116,000 ; les ber-
noises 15,693,000 ; les lausannoises 1,0,268,000;
les saint-galloises 6,744,000 et les neuchâteloises
5,204,697.

Le réseau le plus coûteux en tant que frais
d'établissement est celui de Zurich qui a atteint
16 millions ; ensuite vient Genève avec un total
de 14,932.000 francs. Le réseau neuchâtelois a
coûté 3,493,369 francs. Le tramway de Murren
n'a coûté que 10,600 francs .

Le réseau zurichois occupait en 1913 mille et
cinq employés ; le bâlois 814, le genevois 799, le
bernois 865, le lausannois 354, le neuchâtelois
184, le saint-gallois 182 il y a douze administra-
tions qui n'emploient pas 10 employés chacune ;
au total elles n'en mettent en ligne que 67.

Les tramways suisses disposent de 1169 voitu-
res pouvant contenir 41337 personnes et de 153
wagons k marchandises. En 1913 les recettes to-
tales ont atteint 18 millions de francs et les dé-
penses 15 millions. ,

On peut voir par cet exposé quel est le déve-
loppement important pris par les réseaux urbains
qui rendent journellement une multitude de ser
vices ; puis on se convaincra que les tramways
neuchâtelois occupent un rang très avantageux si
ou le compare à l'importance numérique des
habitants des autres villes suisses.

Les tramways en Suisse

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
nn résumé des nouvelles dn jour, elle reçoit
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Européen

| Un appel à tons les Snlsses, les invitant à s'unir __
Jm pour la grande œnvre de l'entente franco-aile- 1 -'¦'¦]
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1 ETRENNES UTILES ET AGRÉABLES S

\m*m SINGER !
! Les plus pratiques • Les pins perfectionnées • Les plus populaires jj
i H

Preuves de leur supériorité
g GRANDS PRIX g
¦ Expositions universe lles: Paris, St-Louis ,Milan, Bruxelles, Tarin, jj

Panama, les plus hautes récompenses obtenues n. I
5 Paiements par termes — Escompte aa comptant 5

GARANTIE SERIEUSE
—

S COMPAGNIE SINGER:
5 NEUCHATEL: Rue dn Seyon I BIENNE: Rue Centrale 22

YVER0UN:, Pont de Gleyre | FRIBOURG: Rue de Lausanne
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Fris cois -
en détail ————————
bel assortiment >
en lolles '
boites illntrécs
de 3.60 ft &40 

Zimmermann S. A.

Epicerie Fine

L fflatthey fle-l*Etang
Pourtalès 13, Téléphone 10-38

[Élïiltfc
Chocolats fins

Grand choix des différentes
fabriques

Jolies bottes fantaisie
Thés fins
en paquets

Quaker — Kooh-l noor
Melrose (anglais)

Thé dos caravanes
Tbôs ouverts, etc

Prodults Singer
Flûtes an sel

Zwlebachs — Bretzel»
Leckerlls de Bâle

Nouilles anx œufs et an lait
etc.

Blscnlts fins
Pèlerines — Gauftrettes
Bricelets — Petits-beurres

Sablés — Mélange hôtel, etc.
Prix avantageux 1

POUDOINGS HOLLANDAIS
KrnMard —. ' ¦
25 cent, le paquet ¦-
b-senlt ——————
86 cent, le paquet 
aux œufs ¦
45 cent» le paquet ¦
petites amandes ¦ ¦¦
45 cent, le paquet ———
amandes et raisins 
45 cent, le paquet ——-
Rembrandt i
45 cent, le paquet ————
gelée orange ———————
goûts divers :

abricots, ananas, etc.
OB cent, le paquet ¦ ¦ j
macaron *
65 cent, le paquot ——-——
Sance à pouddlng —r
à la vanille — ..  , .
15 cent, le paquot ¦

Zimmermann S. A.
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penille d'avis 9e Jf enchâtel
Vous évitez des frais

supplémentaires de remboursement
en payant maintenant ;.j

votre abonnement pour 1917

MM. nos abonnés qnl n'habitent pas Nenctâtel-
Serrières peuvent renouveler sans frais leur abon-
nement à chaque bnrean de poste, en utilisant le
bulletin de versement qui leur a été remis derniè-
rement.

Les bureaux de poste délivrent gratuitement ces
bulletins de versement, et les personnes qni dési-
rent s'abonner sont priées de se servir également
de ce mode économique de paiement.

Quand il s'agit d'un abonnement nouveau, on est
instamment prié de l'indiquer an dos dn coupon.

Administration
de la

Fenilie d'Avis de Neueb&tel.

Cadeaux utiles —-
Confitures diverses*
Choix Complet mmwwwm—m—mmm *.
en seaux de 6 kilos —¦—¦—¦
en seaux de 2 kilos —mmmiwmmm'
en bocaux de V» et 1 kilo ' '
Zimmermann S. A.
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" 'Ei -tahange la France nous eût donné sans
hésiter la pins belle de ses colonies, et le fossé'
uni sépare les deux plus grands pays du mondé
*m été comblé du coup.

.L'Empereur . y..a .pensé, c'est certain ; pou>_ -
t}èoi ne l'at-il pas fait ? quelque mauvais génie
l'en a détourne et i'a de nouveau précipité dans
cette lutte si remplie d'imprévu contre le peu-
ple le'plus guerrier de l'Occident. î

Car il n'y. a pas à dire, le Français, avec les
mille défauts que lui trouvait Rummèl l'autre
jour, le Français a le tempérament guerrier ;
il est" soldat de race, il l'est plus que nous.

Notre ..machine militaire est mieux montée,
mieux outillée que la sienne, mais l'Allemand
ne marche au feu que guidé par l'admirable
esprit de discipline qu'on a su lui inculquer et,
¦'il ne recule pas, c'est qu'il nous sent derrière
lui, nous, les officiers.

Il n'a pas l'entrain endiablé, le dédain du
dlângeir. que.montre notre adversaire lorsqu'il
est bien commandé.

Et dans oette gueTre qui a mie la rage an
ec0H-.de tous les Français, nous nous heurtons
4. .ine force morale énorme ; nos progrès sont
lents ; chaque jour d'arrêt pour nous est un
jonr gagné par eux et l'empereur a raison en
¦entant que oet arrêt va nous perdre ; il a en-
«ne raison en nous jetant dans- la fownaise
•para i_tahlir le::pa_sage, briser l'obstacle, pro^
iveçfoer de nouveau le mouvement en avant.

Beproduotion autorisée pour tons les Journaux
***** ws traité a.w U Société des Gens de Lettres.

Mais pourquoi a-t-il voulu cette lutte ¦?
S'est-il laissé abuser par la presse française

ellè-n_ém% dont, le rôle, pendant ces derniers
temps, sein-lait être de représenter la France
comme le plue pourri des peuples ?

A-t-il oru que cette nation de quarante mil-
lions d'âmes, minée par ses dissensions, jetait
mûre pour l'anarchie et que la défaite hâte-
rait sa.décomposition ?

S'il a cru tout cela, il s'est lourdement
trompé.

La guerre semble avoir, au 0-ntraire,"poux
effet de rénover oe peuple, de lui infuçetr un
sang nouveau, de détruire en lui les mauvais
germes ; dans tous les cas, son premier résul-
tat est de faire taire chez lui tous les dissent
timents, de fondre tous les partis, de lui ren-
dre cette cohésion qui jadis lui fit dominer
L'Europe. .

Beau résultat, vraiment !
Et si nous sommes ramenés à la frontière à

la suite de la bataille malheureuse qui va. se
livrer demain, du côté de la Meuse, aujour-
d'hui peut-être, qu'adviendra-t-il ?

C'est l'effondrement de l'empire ! .
Tous les royaumes que le vieil empereur

mort a réunis autour de lui se détacheront
d'eux-mêmes ; on verra l'antique morcelle-
ment qui faisait ressembler l'Allemagne à un
damier.

Nos. ancêtres disaient qu'alors l'Allemagne
était heureuse.

N'avaient-iâs pas raison ? '-..
Qu'adviendra-t-il de notre "Wurtemberg ?
Le vainqueur ne songera pas à l'annexer :

il ne prendra rien ¦aiu delà du Rhin, c'est pro-
bable ; la défaite pour l'Allemagne, ce serait
dcne pour nous le. retour à l'indépendance, et
c le Moloch > du militarisme, comme disait ce
journal de l'autre jour, cesserait de noua- pren-
dre le plus claiT de nos ressources et les plus
vigouireux de nos enfants.

Mais, diras-tu, est-ce là le langage d'un des
membres de « otite aristocratie intellectuelle

et morale > qui a fait la force de l'Allema-
gne ? .. ..- . ' ¦ ; •  
. Oui, ma Kathink»..; cette atri-tocratie a fait
la force.de l'Allemagne ; mais elle n'en a pas
fait le. bonheur. .. . . .  '-

Oar on eu était arrivé à dire de notre Alle-
magne non pas :. . ...

< C'est un pays qui a une armée >,
Mais : - • .- y :j -_ ¦¦_ ;..; . ¦

. t C'est une-armée.- .qui a un pays » (1), .
Eh bien., au moment où peut-être : j e,;vais

donner à .ce pays mêà-eang et.ma vie,; j 'estime
que le bonheur .n'est pas où les événements
nous obligent à le-chercher ; il n'est pas dans
ces luttes épuisantes, dans ces hain&9 sauva-
ges, dans ces sacrifices d'existences.

Il est dans les travaux de la paix, dans le
développement intellectuel et artistique des
races ;• il est dans le oahne dès affactions par-
tagées.

H est pour moi dans ton amour, ma Ka-
thinka, et je suis sûre que toi aussi tu préfére-
rais maintenant, à la vanité passagère de te
suspendre au bras d'un officier, la oertitude
de nous retrouver en quelque coin obscur,
dans le confort, le bien-être et la douce oisi-
veté de Tibuile et d'Horace.

Voilà mes pensées de. la dernière heure ;
voilà les horizons que m'ouvre la guerre : et
'beaucoup d'autres comme moi, ne voyant plus
clairement le but poursuivi , et sentant le sol
trembler, pensent comme moi et n'osent le
dire.

Quant au soldat, je te l'ai dit , il marche
parce que nous sommes là.

Mais ce sanglant effort qu'on va lui deman-
der, comment le donnera-t-il ?

Sans enthousiasme, cela est certain, mais
sans vigueur aussi, j'en ai peur.

Le moral de.nos hommes a bien baissé de-
puis quelques jours.

Les mauvaises nouvelles qui circulent par-
( . )  Lieutenant-colonel von der Goltz (< La nation

armée >)«

mi nous à mots couverts ont-elles transpiré
parmi eux ?¦
. r . • A'*". ' *- ' . ' ¦ » . • S ' W.: ' *y '•

. . . . .s » .  a * . .

J'ai dû m^interrompre une heure.
. Une heuse ! Le temps de juger, de condam-

ner et de fusiller un homme en campagne !
C'est la besogne que je viens de faire, moi,

neuvième, car je fais partie comme lieutenant
lé plus ancien avec de Grœwe du conseil de
guerre du régiment. ' . ' .. ., .' |_ „'

Au fait, je vais te raconter cela.
J'avais L'intention de passer avec toi ces

derniers moments et l'impression que je viens
de recueillir en vaut la peine.

Tu verras d'ailleurs que les faits viennent
de donner, comme à point nommé, une réponse
inattendue à la question que je me posais tout
à l'heure avant de quitter ma plume quand je
me demandais :

Nos hommes, comment marcheTont-ils ?
Loin de moi l'idée de généraliser, d'étendre

à tous l'état d'esprit de l'homme-exception que
nous venons de supprimer, la loi en main, mais
son acte jettera certainement une lueur sur
certains côtés peu connus de la situation ac-
tuelle.

La garde de tranchée devait être relevée ce
matin à quatre heures : on s'y prend à l'aube
pour cacher les mouvements de troupe aux ti-
reurs ennemis qui, à cette heure matinale,
n'occupent pas encore les trous d'embuscade
d'où ils font tant de mal.

Chez nous, tu le sais, aucune remarque n'est
perdue.

Lorsqu'on fait l'appel de la 4me compagnie,
un homme manquait à l'appel.

C'était un nommé Kohn, assez connu en de-
hors même du bataillon, parce qu'il remplit
l'emploi d'ouvrier armurier. Ancien ouvrier de
la fabrique d'armes de Spandau, il a acquis
une certaine expérience, dans le travail de
l'acier,

Or, un ordre récent du général von Hasses-
krieg portait que tous les employés, sauf lès
ordonnances d'officiers, devraient faire leur-
services en armes, c'est-à-dire les service»
dangereux, gardes, escortes, avant-postes, etc.;;
ceci pour remédier à ce mal si répandu dan^
toutes les armées : < la diminution des effec*
tifs par suite du nombre toujours croissant
des employés > . - .

Us ne devaient être exempts que des oon*
vées du cantonnement et des distribution»..

Kohn manquait donc : un . < gefreite * fot
chargé d'aller le chercher â la maréchalerie
d'Ap'remont où le « Eegiments-Bùchsenmeis-
ter > (maître armurier) exécute les répara-
tions aux armes. ;

Il répondit au « gefreite > qu'il avait été
chargé de remettre en état le canon d'un fu-
sil et qu'il ne pouvait pas faire deux choses à
la fois.

Le « gefreite », un imbécile, se contenta de
cette réponse, la rapporta et, entre parenthè-
ses, reçut deux jours de < Strafwache > (garde
supplémentaire) pour son manque d'énergie*

Au sous-officier qui fut envoyé ensuite,
Kohn répondit qu'ayant déjà un premier pré-
dire « il s'asseyait » sur l'autre, et à l'injonc^
tion formelle qui lui fut faite de s'armer et
de venir prendre sa place dans le rang, il op-
posa un refus catégorique. • ¦:.

Le sous-officier, un gaillard vigoureux et
qui ne craint pas de bourrer ses hommes, à'
l'occasion, pour les secouer, l'empoigna par
l'épaule pour le pousser hors de la forge, mailsi.
l'homme saisit un lourd marteau de forgeron,
le brandit d'un air menaçant et déclara :

-r- Qu'il ne fallait pas le prendre pour UB
< "Rekxut > à qui les gradés allongeaient dea
coups dé pied sans vergogne pour leur faire
comprendre la théorie : qu 'il savait ce qu.il
faisait en refusant et qu'il briserait le crâne
du sous-officier s'il s'approchait de nouveau.

C'était très grave.
Moil, le sergent, alla au poste de polioe, ea

_La Maison KEMM & Cie
„ A la Ville de a. enchâtel «

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

R̂OBERT THEYNET
GYPSERIE et PEINTURE

Rue Louis Favre 30

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

y/j  M«n» & M.

A. TREYVAUD-KOHLER
CHARCUTERIE

Rue du Trésor
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

LA MAISON

KELLER-GYGER
AU LOUVRE

présente à sa bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle

année
______________________ _̂__«_____ _̂_M^̂ ™™"i_".̂ _̂
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Les Grands Magasins GROSCH&6REIFF S.A.
présentent â leur honorable clientèle leurs

meilleurs voeux pour la nouvelle année

j4.PT Jean-Louis BERGER
Dépôt de la Maison Ziiberbufcler & Ce

remercie sa bonne clientèle
et M présente ses meilleurs vœux ponr

la nouvelle année

^J. STRAUTMANN
RUE PURRY 4

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux
,.. . de nouvelle année

f-J La Pâtisserie-Boulangerie
^GERTER

Rue de l'Hôpital 2
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour Ja nouvelle année v„ ... S

A M. & M" V. BUTTET
Ancien dépôt des LAITS SALUBRES

Bue du Temple-Neiif 3

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

A M. k M™ Jean Chesi
successeur, de-CH ESI FKÈRES

COUTELIERS - Place du Marché
.. présentent, à leur clientèle

leurs meilleur^yj^ux de nouvelle année

\/: \ LA MAISON 

H. BAILLOD
; .- .iflnîncaillapie . et articles

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœdx de nouvelle année. \

À Arthur BESSON
REGISTRES - RELI URES
:: :: Rue Purry 4 :: ;;

présente à ses clients, amis
et connaissances

^ BèS meilleurs vœux pour Î9_f:&

A M. & MBe Rohr-Muller
Boulangerie

Fausses-Brayes 8
présentent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour 1917

/ \  LA MAISON

Jtank jïîargot 2 gornanô
présente à sa clientèle

ses sincères remerciements ainsi que ses
meilleur. , vœux à l'occasion de la nouvelle

année \

^
ANT. RUF

Magasin de cigares
Place Purry

s'empresse de remercier sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux à
. l'occasion de la nouvelle année

/  j M. & Mme

NOËL PIZZETTA
Marchand Tailleur, Grand'Rue 14

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

 ̂ Mm6 L. HIRT
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert
présente à sa clientèle tous ses

remerciements accompagnés de ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A M. & We Gétaz-Hurni
Magasin de Chaussures

présentent
à leur h:nmc clientèle leurs meillcuss unvx.

de nouvelle année

%P CORSET DOR u
Magasin ROSÉ-GUYOT

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

^^ M. 8L Mme H. Longcdamp-Bonnot
Place Purry 3 .

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

—*£r— m̂—m T̂*̂ ^̂ ^̂
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Magasin de cigares AU lURGO
14, SEYON , 14

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ZJ Paul KUCHLÉ
AMEUBLEMENTS

A, Faubourg du Lac, -1
remercie sa clientèle

dc la confiance qu 'elle a bien voulu lui \
aocpi' -or jusqu'à ce jo ur, et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

W«u mas «v i n II ____I I I I I  tu in— i m inmi _ mu n IIIII ..IHI_U _

/ j LA MAISON

WIRTIIHN & C16
Placé des HaSies 6, Neuchâtel

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Î̂PJMosé-guyot
MA GA SIN. , DE BONNE TERIE

Epanoheurs 2
présentent à leur clieutèle tous leurs
remerciements accompagnes de leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

^J M*e DUCOMMUN
Successeur de Mm' E. SUTTERUN

Magasin de Corsets
y  présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de uouvelle année

^LèriONTEL
Comestibles et Magasins de Primeurs

RUE DU SEYON 10

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1917

JI. & fflrae ÂiBUHL
Café des Alpes

remercient leur bonne clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

¦ . ¦_.!¦ II ll_IIIIII B_WP___________»___l-_-_--_M'lW_____-____-_L-_U_l 

/\ LA. MAISON

». BESSON & C"
8, Place du Marché, 8

présente à sa bonne Clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

23 éPICERIE

ZIMMERMANN S. A.
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

ĴÀ. Lutz Fils
j MAGASIN DE PIANOS |

: Ang l̂  rue du Seyon , rue de l'Hôpital .
'; _ f  Bas de la rue du Château)

' présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

Téléphone 1020

/\ M. & Mme

Lutenegger-Schallenberger
•1er MARS 20

remercient leur bonne clientèle et lui
présentent leurs meilleurs , , i

vœux à l'occasion dé la nouvelle année l

*

^M me Henri Bourquio
- i EEIGERIE ^ - 

Rue J.-J. Lallemand
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux de nouvelle année \

Ĵl Oscar Vaucher /ils
._ ,,^EIMiiUES-E_ GROS . ¦-

présente./à son honorable clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

/\ LA MAISON

J.^ULLEE.î'ILS
J Facteurs de pianos

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

i——i—

y/ \  La Papeterie Moderne I
Camille STEINER

Rue clu Seyon
présenté S sa" bonne5 clientèle ws meilleurs

vœiiix pour la nouvelle année

A M. &Mme Ed ULRICH
LA ROTONDE

Chalet de La Promenade
présentent à leur bonne clientèle, ainsi

qu'aux sociétés de la ville,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

/\ PATISSERIE-BOULANGERIE

éDOIARI ) \\\mm
présente à ses clients

amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A ]i.l jf " Qirsb'erger
! Rue Fleury 20 - BOUCHERIE - Rue Fleury 20

j présentent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Alm ii F. Krêter-fflarrel
• Mores pour Dames et Messienrs

Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré

-. présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle aimée

ĵ_..jVl m< Ramon £izana
Anoienne maison A. COLOM

PRODUITS D ESPAGNE
RUE DU SEYON

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1917

m̂mmammmam _ ___w—^̂ ^̂ —^̂

/ \  I_ a direction de

L'APOLLO
remercie sa bonne clientèle

et lui présente à l'occasion de la nouvelle
année ses meilleurs vœux

1 —

 ̂A. SCHLUP
BOUCHER

4, Rue Pourtalès, 4.

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

^M.&M^MAIKE
Successeurs de M. Breton-Oraf

COMMERCE de FROMAGE
présentent à leur nombreuse

clientèle leurs meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année

«_B_M«ai B̂B_____ _V_^_ _____M___H_____HB_B-__^B^H_____>_«_H



¦retint avec quatre hommes baïonnette au ca-
rton et, devant l'attitude de l'ouvrier armu-
rier ,fuit suir le point de le faire tuer à. bout
portant d'un coup de feu : pourtant les qua-
tre soldats finirent par s'en emparer après
une lutte sauvage, et c'est alors que ficelé,
impuissant, il leur cria :

. —-« Vous êtes tous des lâches et deâ escla-
ves : où vous conduit-on ? vous n'en savez
riera et vous ma_ chez tout de même : on vous
commanderait de tirer sur vos mères, vous ti-
rènefc," imbéciles,- qui "croyez l'empeireuir d'un
atffei 'isang que vous ! Vous êtes des moutons,
des . moutons suivant un chien enragé !... Ah !
si vous . étiez tous comme moi, il n'y aurait
plus, d'armée, plus de guerre, plus d'inju--
tice, plus de maîtres surtout... Ah ! lâches,
trois fois lâches... mais attendez, vous allez
voir quand vous fuirez, battus, honteusement
battus par les Français... vous allez voir !
- Je remplace par des termes usuels les mots

grossiers dont il émail'lait sa sauvage apos-
trophe : pn le bâillonna, mais l'effet était pro-
duit. . ¦
, :t 'Et von Kroff , qui assistait à la scène., me
raconta qu'il fut très frappé alors de l'atti-
tude des hommes qui se pressaient autour du
rebelle eu spectateurs.

Ils avaient beaucoup plus l'air honteux de
ces reproches et frappés de l'énergie de leur
camarade qu 'indi gnés du eoandaie inouï qui
ee passait sous leurs yeux.

; Un refus d'obéissance dans notre armée, ma
Kathinka, c'est une monstruosité, une chose
inconcevable, surtout lorsqu 'il s'accompagne
d'outrages à l'empereur !
..' Et pourtant, aucun des soldats présents
n'en parut... pétrifié.
. Lé colonel aussitôt informé et qui, à oe
point de vue particulier est le « justicier > du
régiment (« Gerichtshèrr ») délégua aussitôt
le lieutenant (1) Kummer comme officier de
police, judiciaire (cUntersuchungsfûhrende

/ officier ») pour faire l'instruction. -

Elle fut terminée en moins d une heure, le
temps de recueillir les dépositions des princi-
paux témoins de la scène et d'écrire le rap-
port.

Puis, contrairement à oe qui se passe en
temps de paix, où l'accusé ne peut constituer
de défenseur, il fut pourvu d' un défenseur
d'office.

Ce fut Eummel qui fut choisi, et il entra
chez moi au moment même où je venais de re-
cevoir la convocation à la séance du t Kriègs-
gericht > (conseil de guerre) pour ce matin
même, huit heures, à la mairie.

Ce fut lui qui me mit au courant. ' :'
:I1 avait l'air prodigieusement ennu'yé dé

la mission qui lui incombait ainsi fortuite-
ment.
¦ —Bah ! mon cher, lui dis-je, c'est bien sim-

ple ; vous n'avez que quatre lignes à rédiger,
vous en rapportant à la clémence du conseil :
comme votre défense ne peut être qu'écrite,
c'est la loi, vous ne risquez pas de dire quel-
que chose de trop.

—C est moins simple qu'il ne vous parait,
me répondit-il : mon < client » avec qui je
viens de m'entretenir pendant une heure dans
le local de la mairie où on l'a enfermé, n'est
pas un indiscipliné ordinaire : il a reçu une
certaine instruction ; il se 'èent perdu et il
veut faire, devant le conseil, des déclarations
nettement socialistes.

— Socialistes !...
Je bondis, car le voilà, le mot cfui al'Mt "ve-

nir sous ma plume oe matin lorsque je t'ex-
primais mes doutes SUT la valeur et la vigueur
de nos hommes.

La voilà, la gangrène, qui, 'après avoir ron-
gé la nation allemande, mine l'armée, anni-
hile les volontés et seine partout des germes
de décomposition.

On a cru que lia guerre à l'extérieur dêsar-

(1) Dans chaque régiment allemand, il y a nn liet
tenant délégué en permanence pour remplir les fonc
tions d'offioier de police judiciaire.

merait la propagande socialiste !
Pourquoi ? parce que les orateurs du parti

ont protesté jadis de leur union à l'empire en
oas de lutte avec la France, parce qu 'ils se
sont dits Ailemauds irréductibles SUT la ques-
tion d'Alsace-Lorraine l - "' 1

Mais ils ne pouvaient pas 'tenir tiù autre
langage : car en prodiguant les théories in-
ternationales, en avouant que leur connivence
avec les anarchistes frâflç&îs et les nihilistes
russes s'étendrait, même:;tftt" temps de la guer-
re, ils eussent ameuté eontfe eux tous tes Al-
lemands fiers de leur unité ; ils ' eussent ch_ -
chaîné .contre leur secte'tous les pouvoirs pu-
blics: soutenus par le¦ patriotisme national ;
ils n'eussent pas recruté .d'ans toutes les cou-
ches sociales cas milliers et milliers d'adhé-
rents, de fervents, d'exalté®, qui rendaient
ces derniers temps tout gouvernement, impos-
sible.

Avoir cru' qu 'ils désarmeraient pendant la
guerre, quelle erreur- ! :

Ne savent-ils pas que cette guerre n'est
qu'une diversion oontre. etaXTmêmes.

Si elle est heureuse, les voilà de nouveau
muselés pour dix ans ;• mais si elle ne l'est
pas ? ¦.. .•¦ ""A ': ¦.-..

Et; sentant- qu'elle: prend mauvaise tour-
nure, ils commencent à aboyer et à mordre
aux jambe s le colosse empêtré.

— Une déclaration socialiste, répétai-je ;
mais il est fou .! . ,_-": :¦ . .:.-:

— Il n'est pas fou le moins du monde et il
est tout à fait calme, répondit Rummel.

— Admettons-le ; mais rien ne vous oblige
à porter devant les juges: toutes les histoires
saugrenues qu 'il peut lui prendre fantaisie de
raconter. . ¦-' • • • ¦ • . .• ¦ •

— J'en conviens, si ces histoires n'ont au-
cun rapport ', avec la défense, { mais dans ce cas
particulier... • ' . ". -

— Quel Rapport voyez-vous ?¦. .
— !Dame ! il veut démontrç r que. le solda t

est un homme comme les autres,' que les chefs

ont le devoir de le tra iter avec justice et hu-
manité, qu 'il a été révolté jadis par Isa mau-
vais traitements subis à son arrivée au coi*ps
du fait du sergent-major.

-— Ce pauvre Wichsbold, oui, il avait la
main lourde , mais je vous assure que vous
pouvez et que vous devez vous abstenir, de
surcharger votre plaidoierie de tous ces hors-
d'œuvre ; elle doit porter sur le fait brutal de
l'insubordination ; or, là précisément il n'y a
pas lieu d'ôquivoquer : le scandale^ est . com-
plet!.. ''' '* ; »
¦•-

__
~Ge n'est pas tout : il veut que j 'ajoute

•qu'ïl a été écceuré de voir mettre entre les
mains des soldats dés armes notoirement dé-
fè'étueuses, risquant d'éclater...

—'- Arrêtez,' celle-là, je la conimi#. Ce Kohn ,
en effet, a depuis l'an dernier, répandu, des
bruits fâcheux sur la valeur de notre arme-
ment , et je ne serais pas surpris qu'il ait con-
tribué à enlever à beaucoup d'hommes toute
confiance dans leur fusil ; j 'en ai vu;plusieurs
hésitant au tir à la cible avant de lâcher leur
coup, que je n'ava is jamais vus puèillànimes...

— Mais enfin, me dit Eummel, les explica-
tions qu'il m'a données, les détails très com-
plets dans lesquels il est entré... au sujet de
ce fiisl'l fabriqué par Lœ-we, tout cela. ' m'a
p^ru... exact„. . . . .',. .. '. . . . .

— Vous exagérez... ., .' - , .
Ce fut la seule réponse que je trouvai, et ] e

dois t'avouer que cette deuxième partie de
l'argumentation de Kohn m'embarrassa ij ifi-
niméfrt plus que la première.

J'ai hâte d'ajouter qu'elle n'embarrassa
nullement le conseil de guerre, parce 'qu'on ne
lui donna pas le temps de se produire.

Mais pour te l'aire toucher du doigt en q uoi
elle consisté, la question en valant la peine, il
faut quie je te dise un mot d' une particularité
toute nouvelle relative à notre armemerti

Lorsque 1 empereur, ' deux ans après la
FtonCe, adopta le fusil à petit calibre, le
Ma.nnliùhter-1888, comme on - l'appel*, il vou-

lut tout naturellement qu'il réalisât un * pro-
grès sur ies fusils similaires des puissatiÔe»
voisines ; ne pouvant l'établir supérieur au
point de vue balistique, puisque toùtesv les
poudres sont à peu près de même force aujour-
d'hui , il le différencia 'des autres par une in-
génieuse disposition qui est la suivante :'

Au lieu de souder sur le canon la hausse,!-!
guidon , et les tenons de la baïonnette,' et'̂ de
l'ompêchcr de vibrer régulièrement sous';la;

pression des gaz aveo rembouchoir.et . la.,J gM-
nadière qui les compriment, en des .point»
queloonques, un inventeur eut l'idée"' d'ènVé»
loppér d'un manchon d'acier portant tous ce*
accessoires. . . , .

Entre le canon et le manchon, on laissait
un vide d'un demi-millimètre environ !

Cette disposition, grâce à laquelle notre;
arme offre un aspect assez- lourd, ne do un»
pas les résultats qu 'on en attendait. Le oanon,
que ne rafra îchissait pas l'air ambiant, s'é-
chauffait si rapidement qu 'au trentïè'i&è côtëp
de fusil , le tube extérieur, échauffé lui-mêMe
brûlait ia main gauche du tireur.

H fallut munir chaque soldat d'une manet-'
te en feutre . . '

Mais cet inconvénient très minime n'em-
pêchait .pas notre arme d'être Une des pl'Uis
précises en service.

Or, l'an dernier, tu t'en souviens certaine-
ment, on apprit subitement que les Fraùçài*
venaient d'adopter une nouvelle cartouche'et
qu'ils en avaient déjà fabriqué plùsi'euri" mïi-
lions. . .

Au lieu de donner la vitesse initiale de 6_Ô
à 630 m., comme la précédente, comme la nô-
tre , celle-là chassait la balle avec une vitesse
de 780 m. (1) à la seconde. • "- .

(1) «On y viendra»: la poudre Vieille peut aveê'
un dosage différent donner cette vitesse et le ea.ticm
d« fusil français « est assez étoffé » ponr résiste*
aus pressions correspondantes h cetto vitesse : là, eet
la véritable supériorité de l'armement français. —Le jour où l'Allemagne voudra, elle aussi, .ejxttlr
dans cette voie, elle devra changer tous ses canons
de fusil . (A SUIVRE;)

p a u l £ t t $ £ h êr
Magasin de

Passementerie
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux

: pour lo nouvelle année

A ZI
M. Arthur GIRARD

et ,' - . . '¦; . ,.
¦¦ 

.. -j.

M me Rose-Olga Musy-Junod,

présentent

à leurs amis et connaissances de NeueMtel

les meilleurs vœux pour la nouvelle année

et leur font part de leur prochain mariage.

Genève, le 30 décembre 1916. ' ' " - .

„ '

A Mte M. A. C. PÈYTIEU
Successeurs de M11' P. MARET - Rue du Seyon 2

MERCEEIE-GA1TTEEIE
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1917

 ̂Thv3raucpnnct-Jficou8
3CalIe aux Chaussures

Rue de l'HôpitaJ ,

présente à sa bonne clientèle «es meilleurs
vœux de nouvelle année

"ê JULES BLOCH
Magasin de Soldes et Occasions

NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle et à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
iw -ni i—_——T—i ¦ i ¦¦ ni i i— ——H ¦ —_______wa i i ¦_____——_n— _  i ¦

A

/  I A toute sa clientèle et amis

Arnold GRANDJEAN
des Cycles Condor, à Neuchâtel .

adresse ses vœux les meilleurs ponr la

nouvelle année • »

| M. et Mme*

J. BRAILLARD BIÉTRY
Installateur-Electricien - COLOMBIER
présentent à leur bonne clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A T von ALLMEN
au Rocher

présente ses meilleurs vœux h sa bonne
clientèle et la remercie pour sa fidélité

 ̂M* & Mm Bardet-Donnier
Magasin de Chaussures

Hue du Seyon AU SPHINX Rue du Seyon

présentent à leur clientèle leur-
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A La maison Henry & C°
GAVES DES MO ULINS 31

Vins et Liqueurs
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvello année
, ___________¦_____o__—____—___—a—a—_______________________

PE. Prélandier & Fils
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS |

présentent à leur clientèle leurs

. meilleurs vœux pour 1917

f% 8 JKlme p. 3accar3
Boucher - Ecluse

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A LATJREÏÏT PEEY
RELIEUR

présente & sa, bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

^Benj amin Ullmann
\ Chemiserie parisienne

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

mmmkw-~mmmaMwim-_-w* *^mmmmmmamamms:ma^mmm ^^aB**^ t̂e B̂ â&mwtmm *-m3mm ^m

/\  M. 4 M»«

Ernest Beuret-Bourquin
BOULANGERIE - SEYON 22

tout en remerciant leur bonne clientèle, lui
présentent leurs meilleurs vœux pour 1917

^famille j acot-porret
Hôtel de la Couronne

COLOMBIER

présente à son honorable clientèle, ainsi
qu'à ses parents et amis, ses bons vœux

pour 1917

A NI. &NT Muhlematter
Boulangerie - Gibraltar

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A 1.1 1» E. nui, FUS
Ameublements - Ecluse 23

remercient leur honorable clientèle et lui
présentent leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A Mme DELINGETTE
ROBES-MANTEAUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^ li-Amédée KUFFER
INSTALLATIONS ÉLECTRrQïï K

ÉCLUSE -12
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
i - .

/ \  MAISON

PAUL DONNER & FILS
;: présentent â leurs amis ::

—¦- " et a leur honorable olieDtéle -A

leurs meilleur - vœux poor la nouvelle année

A un- r c FERRER
MAGASIN de PRIMEURS |

TERREAUX

-èinerciè son honorable clientèle et lui
présente à l'occasion de la nouvelle année

ses meilleurs vœux

-J M. & M.™ WAMBOLD
¦ Epicerie-Mercerie ¦

ÉCLUSE
présentent à leur boiiue clientèle leurs

meilleuis vœux pour la nouvelle année

A M. GERBER
Salon de coiffures

GRAND'RUE

présente ses meilleurs vœux à sa bonne .

clientèle

t', "

A MAISON SPICHIGER ï t.
Rue de la Place d'Armes 6

TAPIS-LINOLÉUMS

Meilleurs vœux à leur clientèle

J J. &A. JUTZELER
Cuirs et Peaux

Rue du Temple-Neuf

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux de bonue année

t . _̂__j_ >̂_____ _̂__„ i um rt mm MIT niTrm im 

/  LA MAISON

HAUSER-LANG &Fils
Samuel HAUSER, successeur

s'empresse d'adresser
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

A ~^\
"n) Il LMERT ï PERRE&AIJX,
£M -̂ 

AU 
CYGNE';

*l̂ €|î r̂ Rue Pourtalès 10, Neuchâtel
présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

À MM. WIDMER FRÈRES
ARMURIERS

RUE SAIN T-HONORÉ 12

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A M. GEORGES DREYER
gérant

SALLES de VENTES
J. PERRENOUD & C^ S. A., Neuchâtel

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour 1917

/J M. & Mme

A. Monnier-Robert
BRASSERIE STRAUSS

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
Vœux pour la nouvelle année

A ~"SI
Victor BORELU

présente à ses clients et amis ses meilleurs :

vœux pour la nouvelle année

A Arnold CUSIIH
Successeur de Isidore SAEA GER

INSTITUTEUR-EVANGÉLISTE

présente à tous ses bons vœux pour la
nouvelle année

J IIP! S10
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs !
meilleurs vœux de nouvello année

^Mme & R-. C.Mermoud
CHARCUTIER

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année "

M̂. et Mme Jean TINELLL;_i
Hôtel de la Grappe

HAUTERIVE
présentent à leurs clients, amis et '-..

connaissances leurs meilleurs vœux pour , .
" la nouvelle année • r ï.

| LA MAISON

A LA TRICOTEUSE
Rue du Seyon

i préscute à son _ honorable clientèle
ses meilleurs vceux de bonne apnée

A L-0. PAEEL
Boucher - Marchand de bétail

NEUCHATEL

présente â sa clientèle stfo meilleurs vœux
*' pour la nou^ëtiï. Aïrànée

y* """ """" ," "...—

AMm&M. WITTWER
AU TRICOTAGE-Rue du Trésor

présentent à leur honorable clientèle leurs
"meilleurs vœux de bonne année

^M.&M m< HAUSSMNN
Boulangerie-Pâtisserie -:- Bassin 8
remercient leur clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu leur accorder jusqu'à
ce jour et lui présentent leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année
—»¦—c-—a«—«n-n. i i i—«——____________ i

/  \ La Boulangerie-Pâ tisserie

WEBER Frères
Suce, de Mm* DEUT SCH , faubourg Hô pital 15
présente à .son honorable clientèle tous ses

remerciements accompagnés de ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

" ¦¦¦ ¦"¦" -n » i i i i i » i » i i i _ I I  - I I  . i i i n

A M. & . 1" G. ANTOINE
FLEURISTE

Rue du Concert

présentent à leurs clients et connaissances
leurs bons vœutx pour, 1917
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MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

Zimmermann S. A.
Bonpîes de Noël ————
blanches, 7 numéros ——
en couleurs, 3 genres ———
Iïlscftnies anx amandes —
lîiscômc- aux noisette» —
Biscômes. ordinaires ——
Oranges i
Mandarine* ——————
Barrons ———————
Raisin- «te Hlalaga ———
Fruits confits ————
Abricot» évaporés ————
Peehes évaporées —————
Amandes princesses ———
Biscuits suisses 
Chocolat ————¦—•——
Fondants en boîtes ^̂ —
Sardines i
Conserves de viande ——
Morilles ————•—<———«—
Champignons en boites —
Pois en boites —————Haricots en boites ———
Tins fins _——.
I_iquenrs fines ————

Zimmermann S. A.
lE.B.EDERMANN:
| stîiMmM Bassin , 6 - Vis-à-^is dn Temple :
I f ^ Ê È I É Ê Ê Ê  Télép hone 6.88 <

l ^Ê^^^^^  ̂ IMMENSE CHOIX j
T ^^^raw«^sii^_KC«v de Poussettes et charret- .
X r^^^a_)^^^^W)) tes pour 
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î ¦ Camisoles tricotées pr hommes, 4 —, 3.25, 2.50 Chemises en toile pT dames, 450, 3.75, 3.—, 2.10 . ,
t . 1 Caleçons molleton pr hommes, 3.75, 3.25, 2.50 Caleçons en toile pr dame, 450, 375, 3.—, 2.10
.- - . Caleçons tricotés pour hommes, 4.—, 3.25, 2.50 8omaillea en totle,3.75, 3.25,2.60, 2.—.1.50, -.95 M .
f ¦' Caleçons laine pour hommes, 8.—, 7.25, 6.50 Jupons en toile pour dames, 9,50 à 3.75
I ' Camisoles laine pour hommes, 8.—. 7.25, 6.50 Jupons en drap, moire, alpaga, 16.— à 3.75

Chemises Jaeger pour hommes, 450, 3.75 Jupom* molleton, pour dames 5.50 3.25
H Chemises conleurs pour hommes, 420, 3.80, 3.50 Tapie de table, 9.50, 7.75, 5.—. 3.75
m Chemises poreuses, devant couleurs, 5.50, 4.25 Descentes de lit, 10.50, 7.50, 450, 3.50 m
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j Un apologue

Il est de Gustave Téry, dans un jour nal fran-
çais :

Vous êtes là bien tranquille, rêvant à vos pre-
mières amours. Survient par derrière un apache
qui vous allonge un terrible coup de poing dans
l'œil.

Par bonheur, il ne vous a pas assommé. Ras-
semblant vos forces, vous vous disposez à corri-
ger le malandrin , lorsqu'un professeur de droit
vous arrête au passage et vous demande grave-
ment :

—<¦ Permettez, mon ami, quel a été votre but en
recevant ce coup de poing sur l'œil?

Uue nouvelle armée anglaise en France
Le « Démocrate » croit pouvoir affirmer qu'une

nouvelle armée anglaise a débarqué récemment
en France et que les troupes britanni ques ont
occupé, sur le front de la Somme , une grande
partie du secteur attribué jusqu 'ici aux troupes
françaises. Désormais l'armée anglaise aurait à
supporter le poids le plus considérable des opé-
rations dans cette région.

I_a politique financière
On mande de Washington que la Banque fédé

raie des réserves k New York a été autorisée à
prendre la Banque d'Angleterre comme corres-
pondant, au terme de la loi fédérale.

Les journaux disent à ce sujet que c'est là une
profonde modification dans la politique financière
des Etats-Unis. C'est la première fois que l'Angle-
terre sera en relations financières directes et
constantes avec les Etats-Unis. La même mesure
sera prise à l'égard de la banque de France.

Un roi d'Aribie
ROME, 28. — Le c Giornale d'Italia » apprend

du Caire que les chefs arabes réunis en assem-
blée à la mosquée de la Mecque, ont proclamé le
cherif de la Mecque comme roi d'Arabie. De nom-
breuses délégations ont été reçues par le nouveau
roi qui a pris le nom de Malak.

_La note suisse et l'opinion anglaise
MILAN, 27. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

de Londres :
La note du Conseil fédéral suisse, qui * à cause

des vacances de Noël , a été publiée seulement au-
jourd'hui, ne produit qu'un intérêt médiocre ;
elle ne provoque pas cependant l'irritation pro-
duite par la note américaine, parce que les jour-
naux anglais reconnaissent que la Suisse se
trouve dans une situation encore plus difficile que
l'Amérique, que Je contre-coup de la guerre est
ressenti chez elle très durement , et qu 'enfin son
désir de voir le retour de la paix est naturel , sans
cependant qu'il ait la moindre influence sur la dé-
termination des alliés de concentrer toutes leurs
énergies pour continuer à se battre jusqu 'à la
paix victorieuse.

La partie la plus intéressante de la note suisse
est celle qui révèle les pourparlers du Palais fé-
déral avec la Maison Blanche et qui prouve que la
note de M. Wilson était en préparation depuis
cinq semaines.

Le « Times » fait remarquer que, malgré cette
longue préparation , la note américaine à gardé
ce caractère hésitant et perplexe qu'elle devait
avoir dès le début , et qui a donné lieu de la
sorte à des interpellations différentes et contra-
dictoires, tant en Amérique que dans les milieux
des deux groupes belligérants. Personne ne peut
dire avec certitude ce que signifie la note Wilson.

Etrange langage
BERLIN (Wolfl), 27. — Sous le titre : « Notes

de neutres », la « Gazette de Voss » écrit : « Si les
autres notes de neutres auxquelles on s'attend
sont rédigées dans le même sens que celle de la
Suisse, elles trouveront chez nous un accueil
sympathique. La note suisse respire la loyauté de
cette vraie neutralité qui a distingué la Suisse pen-
dant toute cette guerre.

« C'est une plainte touchante sur les souffrances
des neutres et l'on sent que cet avertissement sim-
ple et cordial est vrai ment inspiré du seul désir
de pouvoir reprendre enfin les tâches de la civilir
eation et de l'amour du prochain. »

lia réponse de l'Allemagne
A la Sut-se

BERLIN, 28. — Le secrétaire d'Etat à l'office
des affaires étrangères a remis hier au ministre
de Suisse, en réponse à sa note du 22 décembre,
la note suivante :

Le gouvernement impérial a pris connaissance
de ce que le Conseil fédéral suisse, après avoir
déjà pris contact il y a un certain temps avec le pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique, est prêt à s'em-
ployer également au rapprochement des peuples
belligérants et à la conclusion d'une paix durable.
L'esprit de vraie humanité, qui a dicté la démar-
che du Conseil fédéral suisse, est apprécié à sa
juste valeur par le gouvernement impérial. Le
gouvernement impérial a fait savoir au président
des Etats-Unis qu 'un échange de vues immédiat lui

paraissait le moyen le plus approprié pour parve-
nir au résultat désiré. Poussé par les mêmes con-
sidérations , qui lui ont fait tendre la main pour
des négociations de paix le 12 décembre, le gou-
vernement imp érial propose la réunion la plus ra-
pidement possible de délégués de tous les Etats
belli gérants dans une localité neutre. D'accord avec
le président des Etats-Unis d'Amérique, le gouver-
na ment impérial est d'avis que la grande œuvre,
qui sera entreprise pour empêcher les guerres fu-
tures, ne pourra être commencée qu 'après la fin de
la lutte actuelle des peup les. Dès que ce moment
sera venu , il sera prêt à travailler avec joie àcette
noble tâche. Si la Suisse, qui a rendu d'immen-
ses services en ad jucissant les souffrances de ta
guerre actuelle , fidèle en cela à ses nobles tradi-
tions, veut coopérer de son côté à assurer la paix
du monde , le peup le allemand et le gouvernement
impérial en seront très heureux.

Commentaires Italiens
MILAN, 28. — Le « Corriere délia Sera » écrit

quo la réponse de l'Autriche Hongrie et de l'Alle-
magne constitue le meilleur commentaire à la
note Wilson. Nous ignorons si la réponse des
Alliés sera uniforme et simultanée pour les neu-
tres et les puissances ennemies Mais il est cer-
tai n que l'idée d'une conférence ne peut être
considérée uniquement que comme une tentative
de personnes cherchant à obtenir par la voie di-
plomatique les succès qu'ils ne peuvent attein-
dre sur le terrai n militaire malgré Hindenbourg.

MILAN , 28. — On mande au « Secolo » que
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont été les pre-
miers Etats à répondre aux oflres de paix de
Wilson. Ils affirment être prêts à conclure la
paix, mais ils ne veulent pas faire connaître
leurs conditions. Les puissances centrales ne son-
gent certes pas à livrer à l'impartialité des neu-
tres et au jugement de l'univers les raisons qui
les ont jetées dans cette terrible guern . Elles se
sont figurées pouvoir traîner les nations alliées
devant une conférence de paix , mouvement de
surprise renouvelant sur le terrain diplomatique
ce que l'Allemagne a souvent pratiqué avec suc-
cès dans le domaine militaire. Mais cette fois le
plan n'aboutira pas.

Les États-Unis et l 'Entente

On a soulevé ces temps derniers la question
de savoir si M. Wilson pourrait mettre l'embargo
sur les cargaisons destinées aux alliés pour exer-
cer une pression conire eux.

Le « Daily Chronicle « fait observer que la
question a déjà été tranchée par le président lui-
même, lorsqu 'au printemps 1915 il autorisa son
secrétaire d'Etat , M. B>-yan , à écrire à l'ambassa-
deur allemand que tout embargo serait contraire
au principe de la neutralité.

Le correspondant du « Times » dit que depuis
la destruction du « Lusitania i jamais les Améri-
cains n'ont examiné de si près l'éventualité de
devoir abandonner leur neutralité.

Cependant la « New-York Tribune », dont les
sympathies pour les alliés sont connues, tient &
les avertir qu'ils se trompent s'ils croient encore,
comme ils l'ont cru jusqu 'ici , que la majorité des
Américains est avec eux d'âme et de cœur. Les
véritables amis de la. France, et de l'Angleterre
sont une simple minorité et les alliés leront bien
de considérer l'Amérique comme « une nation
étrangère non nécessairement amie et qui certai-
nement ne partage pas leurs vues dans la pré-
sente crise mondiale ».

Un manifeste du tsar
PETROGRAD, 28. — L'empereur Nicolas

adresse à ses troupes de terre et de mer l'or-
dre diu jouir suivant :

< Au effars d'une paix essorée, il y a plnas
de deux ans, l'Allemagne s'étant préparée se-
crètement depuis longtemps à assujettir tonte
l'Europe, se précipita subitement etur la Rus-
sie et sur sa fidèle alliée la France. -Cet acte
força l'Angleterre à se joindre à noua et à
participer à la lutte.

Le mépris de l'Allemagne pour les princi-
pes fondamentaux du droit des nations, mé-
pris rendu évident par la violation de la neu-
tralité belge et par l'impitoyable orua/uté des
Allemands contre les populations paisibles
des endroits occupé-, a groupé oontre l'Alle-
magne et son alliée l'Autriche toutes les gran-
des puissances de l'Europe.

SOUB la pression des troupes allemandes,
fortifiées paT l'emploi de moyens techniques
considérables, la Russie, ainsi que la France
ont été obligées de céder pendant la première
année dé la guerre, une partie de leur terri-
toire, mais cette malchance temporaire n'a
pas bri-é votre courage, ô mes -paillantes trou-
T_es, ni celui des alliés. Mai», pendant oe
temps, par la tension de tous les efforts de
l'Etat, la différence qui existait entre nos
moyens techniques et ceux des Allemands a
diminué graduellement. Il y a longtemps dé-
jà, dêa l'automne de l'année -passèo 1915, l'en-
nemi ne porrvait plus s'empairer d'un s»8ul pied
du territoire russe, et pendant le printemps
et l'été de cette année, il éprouva une série de
défaites graves qui le forcèrent, SUT tout le
front , à passeT de l'offensive à la défensive.

Ses forces apparemment s'épuisèrent et la
victoire -die la Russie, ainsi que oelle de Bes
vaillants 'ailliés, continue- infailliblement à
croître. L'Allemagne sent venir le moment de
la défaite décisive et du châtiment que lui ont
mérité ses violations du droit.

C'est pourquoi, agissant maintenant com-
me elle a agi en d'éclairant tout à ooup la
guerre à ses voisins, à l'heure où ses efforts
militaires lui donnaient la eupériorité sur
eux, elle offre maintenant, se sentant faiblir,
d'entamer des négociations die paix avec ses
ennomis , indissolublement unis oontre elle. Il
est naturel qu'elle préfère commencer ses né-
gociations avant l'accroissement complet de
son degré de faiblesse et avant la perte défini-
tive de èa puissance militaire.

En même temps, elle se hâte de tromper
l'opinion sur la puissance de son armée, en
utilisant son succès temporaire en Roumanie;
car elle n'a pas encore réussi à faire la p_euve
de sa puissance militaire dans la guerre ac-
tuelle. Mais, si l'Allemagne avait la possibi-
lité de déclarer la guerre et de se jeter star la
Russie et son alliée la France, a/u moment le

plus défavorable pour elles, à présent, deve-
nus forts pendant la guerre, les Alliés, parmi
lesquels se trouvent la puissante Angleterre
et la noble Italie, ont , à leur tour, la possibi-
lité de ne commencer la conférence sur la
paix qu'au moment qui leur sera le plus com-
mode.

Ce moment n'est pas encore arrivé. L'en-
nemi n 'est pas encore chassé des territoires
occupés, la Russie n'a pas encore réalisé les
devoirs créés par la guerre : la possession de
Tzargrade (Constantinople) et de3 Détroits,
ainsi que la création de la libre Pologne, com-
posée de ees trois parties jusqu 'à présent sé-
parées. Toutes oes choses ne sont pas encore
assurées pour nous donneT une paix digne de
vos exploits glorieux, ô mes glorieuses trou-
pes, une paix telle que les générations futu-
res béniront notre sainte mémoire. »

Nicolas.

File ili de Indhl
Service des abonnements

9191. les abonnés de Neuchâtel-Ser-
rlères, desservis par les porteuses, sont avisés
que le renouvellement de l'abonne*
ment peut être effectué à notre bureau jusqu 'au

samedi 30 décembre
à

5 II du soir
nos bureaux étant feranés les 1 et 3
janvier. Dès cette date, le service des abonne-
ments sera suspendu pour la préparation des
quittances, qui seront présentées à domicile par
les porteuses à partir de mercredi après
midi.

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE 1NE11CIUTEL

Difficultés économiques en France
On écrit de Paris au « Journal de Genève t :
L'augmentation de la consommation et la di-

minution de la production nationale ont exigé,
naturellement, un recours plus large à l'importa-
tion. En 4915, l'excédent .Jes . importations sur
les exportations s'élev , i t% 5 milliards et demi ;
en 1916, il atteignait déjà le double, 11 milliards ,
à la fin d'octobre. Pour le blé seul, il a été im-
porté 22 milliards de quintaux, valant en moyenne
40 fr.

Ces importations accrues ont eu un double in
convénient, et l'on pourrait môme dire qu 'elles
présentent un double danger. Elles ont , à la lois,
lait baisser le change fra nçais et diminué les fre ts
disponibles pour la guerre. A ce double point de
vue, elles ont occasionné non seulement d'énor-
mes dépenses pour le pays, mais encore une
complication extrême de la lâche des autorités
militaires.

Comme les achats se paient à l'étranger en or,
au moins virtuellement, les importations de mar-
chandises correspondent k d'énormes exporta-
tions de numéraire, c'est à-dire k un affaiblisse-
¦ îent du crédit national. De plus, la baisse du
lranc a pour premier résultat la baisse des prix
k l'étranger , un renchérissement de la vie à l'in-
térieur et des exportations accrues d'or. C'est un
serpent qui se mord la queue, et comme un pays
ne peut la sser tomber son change au delà d'un
certain point , il est arrivé un moment où la
France a dû restreindre, dans son intérêt finan-
cier, même ses commandes do matériel de guerre
au dehors. On voit que, par un détour , les impor-
tations les plus étrangères à l'armée nuisent à la
conduite de la guerre. Elles sont nuisibles, d'au-
tre façon encore plus directement, par la raré-
faction du fret

La guerre a beaucoup réduit le tonnage des ba-
teaux disponibles dans le monde. La moitié de la
flotte de commerce anglaise, la totalité des flottes
allemande, autrichienne, 'française et italienne
sont soustraites au trafic international par la ré-
quisition ou le blocus. Ce qui reste, y compris les
flottes germano-suédoises concentrées dans la Bal-
tique, ne suffirait ,  pas , il s'en faut de beaucoup,
même en temps normal , à assurer les importa-
tions de l'Europe. Or ces importations, nous l'a-
vons dit , ont beaucoup augmenté, et cela est vrai
dans la même mesure que pour la France, de
presque tous les Etats alliés ou neutres. Enfin , la
guerre sous-marine, dont personne ne songe en-
core à contester l'efficacité relative, est venue
ajouter de nouvelles dilfioultés , de nouvelles res-
trictions et de nouveaux dangers h ceux qui exis-
taient. De sorte que les énormes importations de
ravitaillement gênent considérablement les im-
portations de guerre, si nécessaires à la victoire.
Nous croyons particulièrement nécessaire de le
dire aux Suisses ; ils ont trop tendance à croire
que les Alliés n'ont pas besoin de se gêner pour
assurer leurs importations. La vérité est au con-
trai re que la liberté de la navigation et du transit
accordée aux achats de la Suisse, représente à
elle seule une aide positive et un saoriflee réel.
Ne l'oublions pas, pas plus que nous n'avons à
oublier nos droits.

Enfin , les transports maritimes n'épuisent pas
le problème des importations. Les transports ter-
restres ne sont ni moins importants, ni moins dif-
ficiles. Dans ce domaine aussi, la guerre s'est
manifestée par des conséquences désastreuses.
Les Allemands ont pris 50.000 vagons français
dans les départements du Nord , et c'est plus qu 'il
n'en manque actuellement pour assurer un trafic
régulier. Le ravitaillement de l'armée soustrait
aux transports civils un matériel considérable ;
les déplacements de troupe, en accaparent, de
leur côté. L'armée anglaise, qui a besoin de vingt
mille vagons, l'expédition de Salonique sont d'au-
tres causes de la raréfaction du matériel roulant.

SUISSE
Ll réduotion des trains. — L'importation du

charbpn laissant toujours beaucoup à désirer
et une amélioration prochaine n'étant guère à
attendre, on apprend que la réduction des trains à
partir du 1er février prochai n, qui avait été envisa-
gée comme possible, a été définitivement décidée.
Une conférence des administrations ferroviaires
intéressées a été convoquée à Zurich à l'effet d'éta-
blir le nouvel horaire .

La réduction des trains dans tous les pays qui
nous entourent est depuis longtemps un fait ac-
compli , et malgré les nouvelles mesures qui doi-
vent être prises chez nous, il n'en est pas moins
certain que nous serons encore parmi les plus fa-
vorisés sous ce rapport.

Le oommeroe des vieux métaux. — Le Conseil
fédéral a pris une décision qui place tout le com-

merce en vieux métaux et en déchets de métal
sous la surveillance du département politique. Ce
département ou les organes désignés par lui pro-
céderont à la distribution , selon les besoins, aux
industries indigènes. Le département fixera des
prix maxima pour les vieux métaux et les déchets
de métal.

Hospitalisés français en Suisse. — On écrit de
Berne au « Démocrate » :

Dans le courant du mois de janvier, 6360 pri-
sonniers français en Allemagne arriveront en
Suisse pour y être hospitalisés.

A la frontière. — Le « Pays » , de Porrentruy,
écrit :

Dimanche après-midi , le temps étant très clair,
l'activité des aéroplanes, à proximité de notre
frontière , a été grande. On a constaté de Porren-
truy le passage de sept avions pendant le cours de
la journée.

Vers 8 heures et demie, un appareil allemand
s'est avancé dans la région de Pf'etterhouse Ré-
chésy et s'est approché de Délie. Il a longé notre
frontière et peut-être même a-t-il emprunté notre
territoire pendant quelques instants. Le poste mi-
litaire de Déridé, près le Boncourt, aurai t tiré.
Les pièces de la défense aérienne de Délie entrè-
rent en action et obligèrent le visiteur à croix de
1er à rebrousser chemin.

On nous annonce que, ce même dimanche, des
avions allemands auraient jeté deux bombes sur
Grandvillards.

Un canard germanophile. — On écrit de Berne
au « Démocrate » :

Les journaux pangermanistes suisses ont an-
noncé que M. Carl Spitteler allait protester contré
la violation de la neutralité grecque. Nous som>
mes autorisés à déclarer que le grand poète et lé
grand citoyen de Lucerne est tout à fait étranger
à cette manœuvre, qu'il considère comme une
perfidie , visant à le brouiller avec ses amis de là
Suisse romande. M. Spitteler partage sur les rapi
ports entre le roi Constantin et 1 Entente l'opinion
des Alliés , qui est celle de tous les esprits justes
et sensés. " -• '¦¦

La fièvre aphteuse. — Le dernier bulletin de
l'office vétérinaire fédéral signale la fièvre aphteu-
se dans 11 étables des cantons de Zurich , Saint-
Gall , Tessin , Vaud et Genève , les cas suspects y
compris. Le total des animaux contaminés ou
suspects est de 58 bovins et 384 porcs qui tous
ont été abattus par mesure de prudence . Dans
quatre cas la contagion par des transports d'Ita-
lie a été établie; il s'agit de 378 porcs italiens
amenés aux abattoirs de Zurich.

VALAIS. — H oawt actuellement des
bruits sur une prétendue épidémie de fièvre
typhoïde à Sierre. De tels racontars n'ont-rien
de fondé, déclare le médecin de l'armée.

CANTON
Saint-Blalse (Corr.). — Le Conseil général avait

mercredi soir séance pour l'adoption du budget
de 1917.

Chaque conseiller général ayant en mains, de-
puis plusieurs jours , le projet de bud get, avec rap-
port détaillé présenté par le Conseil communal et
les membres s'étant déjà réunis en séances de grou-
pes, dans lesquelles des explications éventuelles
ont pu être données par les conseillers commu-
naux , il n'est pas surprenant que la discussion se
réduise au minimum , surtout si, comme ce fut le
cas cette fois, la commission du bud get présente
un rapport approuvant pleinement toutes les pro -
positions de l'autorité administrative.

Les recettes courantes totales sont supputées
à 106,112 fr. 96 et les dépenses courantes asc:en-
dent à 113,922 fr. 15, laissant ainsi un défici t
présumé de 7809 fr. 19.

Les services industriels sont toujours une res-
source importante pour la commune ; il est prévu
un bénéfice de 3563 fr. pour le service des eaux
et de 5395 fr. pour celui de l'électricité. Quant
au gaz, dont la consommation peut être évaluée
à 36,000 m3, il procurera à la commune, sans
peine et sans frais, une recette de 860 fr. envi-
ron, payée par la commune de Neuchfttel , con-
cessionnaire de ce service

Les augmentations de salaires aux membres
du corps enseignant, aux fonctionnaires et em-
ployés de la commune forment une somme im-
portante de près de 7000 fr. qui leur permettra
de supporter les effets du renchérissement de la
vie.

Quant au déficit prévu , il est certain qu'il s'at-
ténuera en cours d'exercice. Cela résulte d'une
communication du caissier qui a annoncé en fin
de séance que la fabrique Martini , ayant vendu
ses installations de Frauenfeld et transporté toute
son activité à Saint-Biaise, payera de ce fait et
en raison de la prospérité des affai res, d'après sa
propre déclaration , une majoration d'impôt de
plus de 4000 tr., dont il n'a pu être tenu compte
dans l'élaboration du budget.

•••
Le recensement de la population au 1er décem-

bre 1916 a fait constater la présence de 1842 ha-
bitants , contre 1824 en 1915. Il y a donc une aug-
mentation de 18 personnes.

900 sont du sexe masculin et 942 du sexe fémi-
nin. Etat-civil : 593 mariés, 127 veufs et 1122 céli-
bataires. Origine : 699 Neuchâtelois, 981 Suisses
d'autres cantons et 162 étrangers . Religion : 1645
protestants, 191 catholiques , 6 de religions diver-
ses. Nous avons 193 propriétaires d'immeubles et
245 maisons. Le doyen dos habitants a 86 ans, la
doyenne , 84 ans.

Au moment où ces renseignements allaient être
donnés au Conseil général , un petit incident co-
mique se produisit. Une interruption subite du
courant électrique plongea la salle et le village
dans une protonde obscurité. Le président offrit
encore la parole aux membres du Conseil, mais
si quelques-uns la demandèrent en levant la main ,
selon la coutume, personne ne s'en aperçut et la
séance fut déclarée close. Il fallut pourtant bien
rester en place , puisqu 'il aurait été diffioile de
trouver son chemin. Il y avait d'ailleurs dans la
salle assez de fumeurs allumant leur cigare pour
qu'il y règne une demi-lueur rassurante. Cinq mi-
nutes ne s'étaient pas écoulées que la clarté repa-
rut. La séance lut reprise pour entendre les ré-

sultats du recensement et discuter une ou deu*
propositions que leurs auteurs n'avaient pas voulr
faire dans l'obscurité,

La Béroohe. — Le collège des anciens vient da
recevoir de Mme Antoine Borel, de San-Fran-
cisco, une somme de 5000 francs devant être ré-
partie en secours de Noël aux pauvres honteux
de la Béroche. , , •

Boudry. — Le recensement de la population
de Boudry en décembre 1916 est de 2270 habi-
tants. Pas d'augmentation. On compte 1220 Neu-
châtelois, 877 Confédérés et 178 étrangers.

(Jliézard-Saint-Martin. —- Il a été enregis-
tré , ara 1er décembre, 1038 habitants, s<oit ex-
actement la même population qu'à pareille
époque, l'an dernier.

NEUCHATEL
Derniers devoirs. — Une foule imposa/nia

et recueillie a aicoompagné hier , à sa dernière
demeure, un interné français , M. Jules Ber-
geron, capitaine du génie , décédé en notre
ville. Le département militaire suisse était
représenté, de même le département militaire
cantonal ; plusieurs officiers 'suis-fts ' et mne
section du bataillon 19 de landsturm, qui a
tiré les salves d'ois-age, et était commaihdée'
par le lieutenant Mayor, faisaient partie du
convoi funèbre. Be très nombreux i internés
français, soldats et officiers, suivaient la dé-
pouille mortelle de leur camarade.

Au haut du cimetière, l'abbé Savoy a pro-
noncé l'oraison funèbre ; en diète paroles em-
preintes d'un noble souffle patriotique et re-
ligieux, il a fait l'éloge du. défunt , mort pour
un idéal de justice et de liberté, et dont" un
fils ee trouve en ce moment au front. Le com-
mandant Leroux, interné à Yverdkm, a pro-
noncé à sion tour un discours patriotique et al
adressé un suprême adieu à son camarade.

Devant la tombe, M. Charles Grivaz, des
Neuchâtel, a parlé, en des termes d'une grande
élévation, au nom des sociétés françaises de
notre ville, du comité neuchâtelois des prison-
niers de guerre alliés et du comité neuchâ-
telois des internés français ; il a remercié
l'assistance d'avoir bien voulu s'associer à
cette manifestation de sympathie et . de re-
connaissance.

La famille du capitaine Bergeron était re-
présentée par Mme Bergeron son épousér un'
frère et une belle-sœur. Le défunt n'a pas été
enseveli sous le monument des Français, par-
ce qu'il seTa probablement exhumé.

Armée du Saint. — On nous écrit :
Comme chaque année à pareille époque, le
corps salutiste de notre ville se prépare à faire
la distribution de paniers contenant d'utiles
et précieuses choses à de nombreux ménages
pauvres de la ville, L'expérience de ces der-
nières années témoigne d'un succès réel dans
oette entreprise et nous nous plaisons à .la;
recommander vivement à toutes les peirsonnes
qui voudraient s'y intéresser en faisant par-
venir leurs dons à l'officière commandant . le
corps salutiste, à l'Ecluse.

—« ¦̂__¦______ _¦
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri Boiteux, batelier, et Julie Bourquin, mate-
lassière, les deux k Neuoh&tel.

Jean-Charles Perrin, chancelier d'Etat , à Neu-
ohâtel, et Julla-Catherlne Gayrhos née Maillard, à
Lausanne.

Max-Ernest-Robert Sohorpp, mécanicien, de Nou *
châtel, et Marie-Rose Verner, les deux à Chanibérï:.

Naissances
23. Beynold-Henrl, à Consfant-Ecynoid Vautra-

vers, menuisier, à Poseux, et à Roso-E.a née Clerc.
Bluotte-Marie, à Jules-Edouard Meyei\ mécani-

cien, au Loole, et à Marie-Catherine née Brandt.
Lina-Olga, à Louis-Edouard Tissot, manœuvre, et

& Emma née Fahrni.
24. Roger-Noël, & Alphonse Progin, manœuvre, et

à Mario-Aloxandrino née Majeux. :

Partie financière
Bourse de «enêvo. du 28 décembre 1916
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d »¦ demande. I o — offre.

Action.? I
Banq. Nat. Suisse 477.- o 854 Ch. de fer «d. 797.80
Compt. d'Escom. 820.— 3% Différé . . . .  844.50 .
Union fin. genev. 425.— d *% Fédôr. 1913, 14 488.— _
Ind. genev. d. gaz 3(10.— o »% Genevois-lots. 98.60
Bankverein suisse 6IU.— 49S Genevois 1899. ¦—.—
Crédit suisse . . . 770.- d i% Vaudois 1907 . —.--
Gaz Marseille . . . 400,— o Japon tab.I™B.4tf —,—
Gaz de Naples . . 100.— o Serbe 4 % .... .177.50?»
Fco-8uUse électr. 405.— VU. Genè. 1910 498 — .—
Electro Girod .. 990.— Chem. Feo-Snlsse 379.— >
MlnoB Bor prlvll. 800.— Jnra-Simpl. %%% 382.T-

> » ordln. 765.— Lombar. ano. 3._ 13150
Gafsa, parts. . . 520.— c? Créd. f. Vaud. 4 H — .—
Chocolats P.-C.-K. 275.- S. fin. Fr.-Sul. 4% 870.f ô
Caoutohou. S. fin. 111.50m Bq.hyp. Suêde4% 425.—m
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. ano. 80B.'?-

„.,. .. » » nouv. 260.—Obhoations , stok. 4% —.—
4% Fédôr. 1915,111 -.- Foo-Snle. élec 4% 428.-
4% » 1916, IV 497.-c? Gaz Nftpl. 18938* —.—
4% > 1916, V —.— Ouest Lumière*» — .—
5% » 1914, I -.- rotla oh.hong.4H 400.-
5?_ » 1914. II 102.—

Changes plus faibles. En bourse, échanges suivis en
valeurs suisses.

Changes: Paris 86.85/87.85, Italie 72,86/74.85, Londres
23.05/24.25, Espagne 108.-/100.-, Russie 140.50.152.50,
Amsterdam 2(H.75/206.76, Allemagne83.75/85.75, Vienne
52.50/54.50, New-York 4.<U 5.14, Stockholm 116.-/149.-,
Copenhague 136.50/139.50.

Un douanier contrebandier. — A la frontière ,
près d'Annemasse, un douanier suisse nommé
Pellichet , qui tentait d'entrer Irauduleusement
15 kilos de viande, a été arrêté par la police fran-
çaise et conduit à la prison de Saint-Julien.

La direction des douanes suisses, saisie de cette
affai re, a ouvert une enquête.

— "^

ETRANGER

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
du jeudi 28 décembre 1916 -
lea 20 litres la pièce

Pom. de terre. 3.45 Choux. . . . -.20 -*-.2_RftveB - • • • HH Choux-fleurs . -.50 -.80Choux-raves . 2.50
Carottes . . . 8.20 ie % tu0Pommes . . . 5.60 6.— DA-W„ JL _-1X -.1-. -tr, weurre • . ¦ —-.— —.-—
££*._ !_ _ _.' ' o Fromage gras. -.- 1.40Châtaignes. . 9.- , mi-gras -.- 1.30

le paqnet » maigre. —.80 1.—
Poireaux . .-.15 -.20 Miel . . . .  175 2.-

Pam . . . .—.2b —.ab.0
la chaîne Viand. d.bœuf 1.50 1.70

Oignons . . . —.20 —.40 » de veau . 1.40 1.80

Œu f . . . . . la donzt2S |g3gaj 4 « f c
le litre Lard fumé , . —.— 2.25

Lait . . . . -»-.2- —.— » non fumé —t— 8.20
«M-ll_ l llllllll ,lll»ll-_M_«___«___B____M-___



Désappointement. .— L'airrivée d'un convoi
ftè soldats français malades avait été annoncée
poux oe matin, à destination d'Yverdon, et le
comité s'était mis en frais pour les recevoir ;
tin groupe de dames chargées de fleuirs et de
cadeaux les attendaient à la gare, à nne heure
matinale pour la saison actuelle. An grand
iàésappointement de tout le monde, le train
de la Directe est arrivé sans le convoi attendu.
La cause du renvoi est inconnue ; mais que
|nous sommes mal organisés ! Oar c'est tout
ide même uu peu fort que nous ne puissions
jamais savoir la veille ce qui se passera le
lendemain matin, puisqu'on ne prend même
pas la peine d'avertir d'une modification de
liprojet ceux qu'on vient de déranger !

3 Janvier. — En raison des circonstances
<ïue nos lecteurs connaissent et pour accorder
à 1 occasion des fêtes quelque répit au person-
nel des imprimeries, qui est à rude tâche de-
vrais le commencement de novembre, plusieurs
¦journaux du canton, auxquels s'est jointe ,la
Fouille d'Avis do Neuchâtel, ont décidé de ne
.pas paraître le 2 janvier. . . . .

iL/a distribution des journaux est d'ailleurs
ïendu/e difficile du fait que. le lendemain de
,1'An est devenu de plus en plus un jour férié ;
aombre d'administrations, d'entreprises, de
^bureaux, de magasins sont fermés et beau.-
¦eoup de •pe_ -onn _s,sont hors de chez; elles.

'¦*
¦ , .

* "¦
.
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; Souscription en faveur de l'œuvre des asiles
. pour soldats belges

1000 excuses et merci, 5 fr. ; Mme Â.-H.,
(Verrières, par M. le pasteur Monnard, 5 fr. ;
anonyme, Marin, 10 fr. ; M. E,., Bevaix, 2 fr.

Total à oe jour : 550 fr. 50.
La souscription sera close samedi 30 dé-

cembre.

Cartes de Nouvel-An
\Versementde 2 fr. par personne au profit des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
(nouvelle année à leurs parents, amis et con-
naissances et les préviennent qu 'ils n'enver-
ront pas de cartes de félicitations au Nouvel-
•Au 1917.

M. et Mme Charles Harniisch, Peseux.
M. et Mme Chs Sçhinz-Quinche.
M. et Mme Oscar Wuthier.
M. et Mme Louis^Alfred Borel-Pisoli.
M. et Mme James Evard et famille.
Mme ©t M. F. de Rutté, Serrières.
M. et Mm© Louis Marier.
fM. et Mme Arthur Blanc, pasteur, Neuchâtel.;Mme et M. Albert Bieler, Coroelles.
Mme et M. J. Renaud-Billieux.
M. Jules Bertrand et famille.
jÉ. Bauler et famille.
M. et Mme Oarl MUIIOT, .professeur.
M. et Mme Bommer et famille.
Mm© et Mlle Merz, ¦Hii'terfingeii (Thoune).
.Çrûsîavê' Merz.
,'Mme Jean- Galli-Ravicini.
M., ei Mme Max Roth. ¦ •.*•' .~-F '-
Mme et M. Alcide Droz. - '
M. et Mme Dellenbach-Fillietux: ' ;

%. et Mme E. Dellenbach-Zbinden.
j f. et Mme SpeTlé-Monnard.
Mme et M. H. Nagel, pais.eur.
M., et Mme Joseph Galli-Ravicini et famille
M. et Mme J.-A. Swallow et famille. ¦"'
Bossy et Cie, Serrières.
Mme Stock-Villinger.
Mme Schwab et Louise Ramseyer.
M. et Mme E. Chiffelle, photographe.
M-, Mme et Mlle F. Steiner fils, mécanicien.
M. et Mme Chs Chipot , Cormondrèche.
M. et Mme Keller, coiffeur. . ,-.
Mme veuve Edouard Droz. !.pf$S
Mlle Emma Brandt. --I"
M. et Mme Arthur Charles et famille, Berne,
M. et Mme Léon Martenet, Serrières.
'Mlle Emma Barbezat.
M. et Mme Ernes. Stucki, préfet.
Mme et M. Auguste Molière.
'MUe.Marie Nofaier et Mlle Marie Steiner.
M. et Mme Flury, boulanger.
Mme Véra Schuller-Austarkoff et ses enfants,
M. et Mme Henry Mairet-Favre.
B. Camenzind et famille.
M. et Mme G. Bonzon, pension.

LA GUERRE
A Pouest

Communiqué français ôe 15 heures
i 

¦ ¦•' 

PARIS, 28. — Au sud.de l'Avre, un détache-
ment ennemi qui tentait d'aborder nos lignes ̂de-
vant le Quesnoy a été dispersé par notre feii. t

D'après de nouveaux renseignements, l'opéra-
tion de mine effectuée par nous hier dans- la ré.
gion de Deuvraignes a parfaitement réussi!.Un
des entonnoirs produits mesure 120 m. de long
eur 40 m. de large.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous avons
.aisément repoussé un coup de main de l'ennemi
dirigé sur la pente est de la cote 30_ .
i Nuit calme sur le reste du front,
t: Aviation. — Le sous-lieutenant Heurtèaux a

abattu, lo 26, son quinzième avion au-dessus du
jbois de Vaux. Le même jour, le sous-lieutenant
'Guynemer a descendu son vingt-quatrième avion
jà l'est de Misery, et son vingt-cinquième le lende-
main, au sud de Maisonnettes. Un autre appareil
allemand s'est écrasé sur le sol près d'Omiécourt,
hier après un combat aérien avec un pilote' fran-
çais.
. Des avions navals anglais ont bombardé hier
les hauts-fourneaux de Dillingen, lançant 1100
kilos d| projectiles. Des avions français ont effec-
tué hier et cette nuit divers bombardements. Les
gares de Montmédy, Pierrepont et de Longùyoh
ont reçu de nombreux projectiles. 720 kilos
d'obus furent également lancés sur les usines de
ïhionviile et de Jœut (bassin de Briey) ;90 de
iggnti vingt sur les hauts-fourneaux de Rombacb

et 60 sur les hauts-fourneaux de Hagondange.
Deux dirigeables français ont bombardé les usi-
nes métallurgiques de Neu-Kirchen.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Quel ques secteurs du front de

Flandres et de l'arc de la Somme se sont trouvés ,
par intervalles , sous un feu intense. L'activité des
forces aériennes a été très vive. L'adversaire a
perdu , dans des combats aériens et par le feu
anti-aérien, huit aéroplanes.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 28. — Sur la rive gauche de la Meu-

se, au coure de la journée, l'artilleri e ennemie,
énergiquement contre-altaquée par la nô' re, a
violemment bombarda nos positions du Mort-
Homme et de la cote 304.

En Lorraine , nous avons réussi un coup de
main sur une tranchée adverse au nord de Ba-
donvilliers et avons pris deux mitrailleuses.

Canonnade intermittente sur le reste du front.

A l'est et an suit
Communiqué allemand

BERLIN , 2S. — Groupe Mackensen. — Le 27
décembre a apporté à la neuvième armée du gé-
nérât" d'infanterie Falkenhayn , dans la bataille
de Rimnicul-Sarat, une victoire complète sur les
Russes amenés à la défense de la Roumanie.

L'ennemi, qui fut culbuté le 26 décembre, a
tenté par des contre attaques de ses fortes mas-
ses, de reconquérir le terrain perdu. Les atta-
ques ont échoué.

Des divisions d'infanterie prussienne et bava-
roises ont poursuivi l'ennemi refluant , ont culbuté
ses positions nouvellement organisées pendant la
nuit , et ont poussé au-delà de Rimnicul-Sarat. En
même temps, les troupes allemandes et austro-
hongroises ont enfoncé plus au sud-est les lignes
russes'fortement ret ranchées, ont repoussé aussi
à cet endroit de violentes contre-attaques diri gées
c ritre leur flanc et ont avancé en combattant
dans la direction nord-est.

L'adversaire a essuyé, par cette nouvelle dé-
faite, de graves pertes sanglantes. Nous avons ra-
mené, hier, 3000 prisonniers et comme butin 22
mitrailleuses. Le nombre dos prisonniers faits
dans les combats près de Rimnicul-Serat, par la
neuvième armée, s'élève au total à 10.220 Russes.
¦ '.Sur le front de r armée du Danube, il n y a eu,
hier, que des combats partiels. En Dobroudja , les
troupes bulgares et ottomanes ont réussi à délo-
ger les Russes de positions de hauteurs fortifiées
à l'est de Macîn.
", Au nord-est du lac de Doiran, plusieurs compa-
gnies anglaises, après de fortes préparations de
fçu ,; ont attaqué vainement les avant-postes bul-
gares.
. Front du prince Léopold de Bavière. — A plu-
sieurs endroits du front , les occupants de nos
tranchées ont repoussé les pointes des détache-
ments de patrouilles russes.

-Front de l'archiduc Charles. — Sur la Ludowa,
dans les Cârpathes boisées, les chasseurs alle-
mands qnt rejeté de fortes patrouilles russes dans
uhiCÔmbat li cÔUp'S de grenades. Dans le secteur
de Mestekanesci, à plusieurs reprises, vive ca-
nonnade. Dans les montagnes des vallées d'ûitoz
et dePutna, l'activité de combat s'est accrue.

La réponse des Alliés aux Impériaux
'' LONDRES, 28. —Le < Daily Telegraph » ap-
prend que la réponse des Alliés à la note alle-
mande a été rédigée à Paris et a été approuvée
par tous les gouvernements intéressés.

ïl est probable, dit-il, que ie président; Wil-
son en recevra le texte sous peu et pourra le
transmettre aux puissances centrales. Les bel-
ligérants et les neutres comprendront alors
qu'il n'y a pas d'espoir de pouvoir jamais dé-
cider les Alliés à renoncer aux résultats de
leurs efforts pour conclure une paix qui ne
•serait qu'une paix allemande aussi longtemps
que subsiste la puissance militaire de l'AUe-
miagne;
'¦'- La réponse très complète explique pour-
quoi les Alliés luttent et que, pour mettre fin
au régime de force établi par l'Allemagne,
lès Alliés exigeront des conditions entière-
ment différentes des anciennes garanties ré-
digées sur le papier. Ensuite viendra la ré-
ponse à M. Wilson. Ce serait une erreur de
Croire que le délai dans la remise de la note
a été dû à des hésitations quelconques, mais
il- fallait le temps pour permettre aux dix
gouvernements alliés de se mettre d'accord
SUT les termes exprimant leur ligne de con-
duite justement pesée.

MILAN, 28. — On demande deRome au € Cor-
riere délia Sera » que la réponse des puissances
de l'Entente aux offres de paix allemande est
prête. . Elle sera remise aujourd'hui par le gou-
vernement anglais à M. Wilson pour être remise
aux puissances centrales.

LES NOTES DES NEUTRES

Du « Journal de Genève » :

L'Allemagne et l'Autriche ont répondu1 à
la note suisse par de chaleureux compliments
et en lui confirmant ce qu'elles ont fait sa-
voir, l'une et l'iautre à M. Wilson, c'est-à-dire
qu'elles sont prêtes à négocier. Elles répè-
tent ainsi les propositions qu'elles ont adres-
sées à leurs adversaires avant la note améri-
caine. Mais ee n'est pas du tout ce que M.
Wilson leur demandait et ce n'est pas ce que
la Suisse entendait appuyer. M. Wilson de-
mandait aux belligérants de déclarer à quelles
conditions ils estimeraient la paix possible :
pas autre chose. Ni l'Allemagne, ni l'Autri-
che ne répondent sur oe point, le seul impor-
tant. Ni'l'une ni l'autre n'abat son jeu. Elles
se tirent d'affaire avec de belles phrases
émues et bien tournées. Quant à l'Entente,
sa réponse ne fait pas de doute, si l'on en ju-
ge par ses journaux. M. Wilson n'aura donné
pour le moment qu'un coup d'épée dana l'eau.

I/opinion française
PARIS, 28. — Comme ils le firent prévoir, les

j ournaux constatent que l'Allemagne a refusé de
faire connaître ses buts de guerre et a opposé
une fin de non recevoir à la demande Wilson. La
manœuvre allemande que M. Briand a qualifiée
justemen t d'acte de guerre, consistant à annexer
l'influence de M. Wilson au profit de l'Allemagne,
désireuse de conclure sa paix, continue.

Les journaux relèvent aussi l'hypocrisie
avec laquelle l'Allemagne renvoie aux calen-
des grecques l'organisation internationale
contre les guerres futures. L'Allemagne de-
mande la réunion de plénipotentiaires dans
un but aisé à comprendre. Pendant qu'ils par-
leraient , un ralentissement des hostilités sur-
viendrait inévitablement. L'Allemagne en
profiterait pour se ravitailler et préparer
des opérations nouvelles, comme elle l'a fait
au cours des conversations.de juillet 1914.

Ce seraient ainsi des manœuvres pacifistes
favorisant des préparatifs guerriers. < Nous
désarmer pour nous étouffer ensuite, dit M.
Stephen Pichon, voilà le plan allemand. Les al-
liés ne se laisseront pas berner. »

Le c Figaro > écri t :* L'Entente déjouera la
manœuvre allemande par un refus solennel d'en-
trer en pourparlers avec les empires centraux
sur leur initiative. C'est sur la nôtre que doit
s'ouvrir le congrès de-la paix. » .

Pour r«Humanit . », le document socialiste dit
nettement quel accueil devait être lait à là de-
mande de l'Allemagne. Si les empires centraux
eurent un moment l'illusion d'une paix possible,
cette illusion ne pourra pas être de longue durée.

I/opinion américaine

NEW-YORK, 28. — D'une façon générale,
le public voit dans la réponse équivoque de
l'Allemagne une hâte extrême d'arrêter la
guerre. D'autre part, on se montre déçu du
fait que la réponse allemande ne contienne
pais des conditions" de paix ; on interprète
cette réponse oomme une rebuffad e et l'opi-
nion est mécontente. Le correspondant alle-
mand -du « World * dit que l'Allemagne est à
bout de ressources alimentaire-, et désire dé-
sespérément la paix.

NOUVELLES DIVERSES

Mobilisation de la 2me division. — A la fin
de la semaine dernière, le bruit circulait que
la 2me division siérait probablement rappelée
pour la mi-mars, La « Solbthurner Zeitung »
s'est informée auprès du département militai-
re fédéral qui a répondu qu'en effet il était
possible que la 2me division soit mise sur
pied pour le milieu de mars, c'est-à-dire à une
date plus avancée que oelle prévue à l'ori-
gine. Nous croyons savoir ' qu'il s'agit du 18
mars. . .

La durée de service serait de huit à neuf
semaines. Une demande de renvoi du gouver-
nement soleurois p̂our éviter une complica -
tion des élections générales ne sera sans doute
pas prise en considération.-— . ...._ - =

La réduction dea trains, — Du . Journal
du Jura » :

On nous déclare de bonne source que la
nouvelle donnée par la «r Tribune de Lausan-
ne » et selon laquelle la réduction des trains
aurait été définitivement décidée pour le 1er
février prochain, dans une conférence des ad-
ministrations de chemins de fer tenue à Zu-
rich, est inexacte. Il est prématuré de parler
d'une réduction. Grâce aux 750 vagons en-
voyés en Allemagne, les 'arrivages ont aug-
menté la semaine dernière de 150 tonnes par
jour, et ces deux derniers jours, de 200 ton-
nes journellement. Aussi le: conseiller fédéral
Forrer espère-t-il que si la situation continue
de s'améliorer de la sorte,' on n'aura pais be-
soin die recourir à la mesure annoncée.

Une nonvelle prohibition. — A partir du
1er janvier, l'importation en France des mon-
tres en or sera interdite. (Sous réserve.)

Inondations. — Dans la nuit du 25 au 26,
Rougemont a été réveillé à Th. 30 par le cor-
net d'alarme. Un torrent impétueux descendu
de la montagne par la Charrière de la Forge
arrivait sur le quartier de la gare, creusait
la grande route et menaçait plusieurs bâti-
ments. Après avoir travaillé pendant plu-
sieurs heures, les pompiers ont circonscrit le
danger. '-

— A Champéry^ la situation s'est améliorée.
La pluie a cessé de tomber.. Un joli chalet situé
au-dessus de la pension Beau séjour, qui deve-
nait un danger pour celle-ci, a été démoli . Une
partie des pionniers de forteresse sont rentrés à
Savatan.

— La route de Moudon â Rossenges, a été obs-
truée sur une certaine longueur. La Broyé
baissé. "

Lesimprimeurs genevois.—Les imprimeurs gene-
vois ont décidé de constituer entre eux une So-
ciété anonyme au capital de 100,000 francs ayant
pour but la création d'un atelier collectif de ma-
chines à composer. .

Suisses victimes d'un torpillage allemand. —
M. Petitmermet, ingénieur, vice-consul die

Suisse, et Mme Petitmermet, sa femme, pa-
rents de M. Petitmermet, président du tribu-
nal de Payerne, qui venaient de faire un court
séjour en Suisse, rentraient à Athènes sur le
vaisseau le « Cernac >, lorsque celui-ci fut
torpillé sans avertissement, le 24 novembre,
par 'Un sous-marin allemand. Avec beaucoup
de peine, les ohalouipeis qui avaient recueilli
les passagers purent aborder à Alexandrie.
M. Petitmermet, déjà souffrant, n'a pu, dès
lors, quitter Alexandrie.

(De notre corresp.)

Et le Parlement ?

Nous ne voulons pas revenir sur l'impression
causée chez nous et plus spécialement en Suisse
romande par la note du Conseil fédéral. Vous
avez dit en excellents termes ce qu 'il fallait pen-
ser de cette manifestation. Comme le relevait
malicieusement, je ne sais quel journal , nos gou-
vernants, assaillis de tous côtés de demandes de
protestation et desquels on réclamait le geste
qu'il aurait fallu faire, se sont décidés à agir pré-
cisément quand il aurait mieux valu se tenir tran-
quille. C'est jouer de malheur , décidément. A
mon humble avis, le ton de la note elle-même,
ce ton si fort loué par la presse gouvernemen-
tale, n'était pas fait pour , réjouir ceux qui esti-
ment que modestie n'est pas synonyme d'humi-
lité.

Chose piquante , c'est la socialiste « Tagwacht »
qui a relevé combien déplaisantes étaient les ex-
cuses préalables et l'expression du sentiment que
la Suisse était un peti t pays, dont les faibles for-
ces, etc., eto., sur lesquelles le Conseil fédéral a
décidément un peu trop insisté. Encore une fois,
humilité n'est pas modestie, surtout lorsqu 'il s'a-
git d'actes internationaux. La note, à supposer
qu'elle fût vraiment nécessaire, aurait gagné à
être conçue en termes plus dignes. Etat souve-
rain , la Suisse a le droit de traiter sur le pied
d'égalité avec ses puissants voisins et ce n'est pas
au Gonseil fédéral à faire d'avance amende hono-
rable pour un acte, somme toute, parfaitement
légitime, sinon très opportun.

Autre chose. Un de nos parlementaires, avec
lequel je m'entretenais peu avant la clôture de la
session, ne cachait pas son mécontentement de
voir que le Gonseil tédéral n'ait pas profité de
l'occasion qui s'ofirait à lui de consulter les re-
présentants du peuple avant de lancer son mes-
sage de paix . 11 me disait n'être pas ie seul à trou-
ver passablement cavalier ce procédé. Bans la
presse, d'ailleurs, on a soulevé ia question et les
« Basler Nachriehten », par exemple, voient dans
la façon d agir du gouvernement une preuve de
plus que ie Parlement , de propos délibéré, est
tenu à l'écart de la politique, dont l'exécutif en-
tend se réserver, non seulement la direction, mais
l'initiative et le contrôle. Au moment où la note
du président Wilson arrivait à Berne, en eflet , les
Chambres étaient ^encore réunies, comme elles
l'étaient au moment où le Conseil fédérât prépa-
rait sa note.

Malgré cela, la clôture a été prononcée sans
qu'on ait pipé un mot des importantes affaires
qui s élaborai ent quelques portes plus loin, dans
ce même Palais fédéral. Il faut convenir que
pareille manière d'ignorer le législatif ou plutôt
le peuple souverain, cadre mal avec les principes
de la démocratie dans laquelle nous vivons ou
plutôt nous vivions avant les pleins pouvoirs. En
soumettant sa proposition aux Chambres, en pro-
voquant la discussion, le Conseil tédéral avait
tout à gagner. Pourquoi ne l'a-t-il pas .ait ? C'est
ce que nous ignorons, n 'étant pas dans le secret
des dieux.
. Il se trouvera, cependant, des gens pour ap
prouver cette manière de faire et pouf estimer
que les Conseils de la nation n'avaient rien à voir
là-dedans. Ainsi le journal bâlois que je citais et
qui , pourtant, use parfois de franc-parler, n'hé-
site pas à écrire ce qui suit : « Nous nous bornons
à constater la chose et nous n'entendons nulle-
ment dire que c'eût été le devoir du Consul fédé-
ral ou simplement qu'il eût été opportun de sou-
mettre la question aux représentants du peuple
et de provoquer ainsi une discussion au moment
où la chose pressait. »

Il sera intéressant de voir si les journaux qui
parleront de cette prétention du Parlement em-
boîteront le pas et encourageront ainsi le Conseil
fédéral à persévérer dans une voie où il n'est
déjà allé que trop avant. Nous ne voulons pas
le souhaiter ; nous espérons au contraire que la
presse montrera assez d'indépendance pour con-
damner — en Suisse allemande comme chez
nous — ces tendances antidémocratiques.

_,_¦¦¦¦ 
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Le représentant da général Mantey

PARIS, 29. — (Havas). — Suivant le * Gau-
lois », M. René Besnard aurait, dit on, été chargé
de représenter le général Liautey, ministre de la
guerre dans les débats parlementaires.

Il serait devant les Chambres le porte-parole
du général Lyauley.»

Non veau so ns-secré taire d'Etat

PARIS, 29 (Havas). •— M. René Besnard,
député, a été nommé sous-secrétaire d'Etat au
ministère de la guerre ; il est chargé, sous
l'autorité du ministère de l'administration gé-
nérale du ministère et de l'étude de toutes
les questions qui lui seront renvoyées par le
ministre ; il a, dans la limite de ses attribu-
tions, la délégation permanente de la signa-
ture du ministre.

An Congrès socialiste français
PARIS, 29. — Le congrès national socialiste

a discuté jeudi après-midi la politique générale
du parti. De nombreux orateurs ont pris la parole.

M. Jule Guesde a combatt u la reprise actuelle
des relations internationales ; son opposition ne
vise pas la social-démocratie, dont la conduite ne
pourra être définitivement connue et jugée qu'a-
près la guerre.

L'Internationale, avant la guerre, ne fut pas
capable de maintenir la paix , et au ourd'hui que
l'Internationale est réduite à l'état squelettique,
certains prétendent qu 'il suffirait d'en réunir les
groupes pour en finir avec la guerre et imposer
la paix. Une telle réunion ne serait qu'une division
de la lutte entre les diverses tractions ; elle oppo-
serait les prolétariats les uns aux autres et n'af-
firmerait pas l'union de tous les prolétariats.

Les délégués à la conférence internationale
devraient être contrôlés par leurs gouvernements

respectifs, qui pourront seuls leur délivrer les
passeports nécessaires.

Toute reprise des rapports internationaux abou-
tirait donc à la mort de l'internationale qui, au
contraire, revivra et pourra reprendre plus que
jamais sa mission historique après la paix par la
victoire.

Le con grès a adopté plusieurs motions et ap*
prouvé l'action du groupe parlementaire de la
Chambre, constaté d'autre part aue la réponse al-
lemande-autrichienne à M. Wilson ne laisse pas
de doute sur1 leurs offres actuelles de négociations.

Le congrès réclame du gouvernement une po-
litique d'action plus vigoureuse dans l'ordre éco.
nomique et militaire pour que, toutes les ressour-
ces de la nation étant dressées, le terme de la
guerre soit le plus rai '"oché possible.

Un démenti

ROME, 29 (Stefani). — L.« Osservatora
Romano» écrit : Quelques journaux français
ont donné la nouvelle d'une prétendue décla-
ration du nonce à Vienne, affirmant que' l'em-
pereur l'aurait invité à solliciter l'interven-
tion du pape en faveur d© la paix et à publier
une réponse affirmative que le paipe aurait
donnée à cette demande.

Nous sommes autorisés à déclarer, ajouté
l'< Osservatore », que cette nouvelle est absolu»
ment dénuée de tout fondement

Effet Inattendu
PETROGRAD, 29. — (Westnik.). D'âpre*

des renseignements du ministère des fin ances,
les propositions de paix allemandes et la note
Wilson ont rendu la souscription au dernier em.
prunt encore plus intense et plus fructueuse.

I_'Espagne proteste
MADRID, 29. — (Havas ). — Le gouverne*

ment espagnol publie une note concernant ses
démarches depuis le premier torpillage de bâti-
ment espagnol, qui fut celui de l'« Isidore » jus-
qu'au dernier, celui du «Dumacbez » de Urkijo.

La note déclare qu'elle a touj ours soutenu le
princi pe de l'illégalité de la destruction des
prises maritimes, que les sous-marins mettent
en prati que.

Le cabinet de Madrid à demandé que la décla-
ration de Londres du 26 février 1909 soit obser-
vée h l'article 50, que les sous marins enfreignent
en laissant les équipages des bâtiments coulés
exposés à la merci des flots loin de la côle.

La destruction des prises est contraire aussi à
l'article 51 de la déclaration de Londres.

La note rappelle l'énergie des précédentes ré-
clamations du gouvernement, qui provoquèrent
parfois l'étonnement du cabinet de Berlin de-
vant l'attitude radicale de l'Espagne, dont l'é-
nergie fut plus pressante que celle de tous les
autres Etats neutres, y compris les Etats-Unis.

La note déclare textuel'ement: « Ce que le
gouvernement espagnol n 'admet pas, c'est l'in-
terprétation donnée par les empires du centre an
droit international en détruisant les bâtiments.
Nous avons touj ours réclamé et protesté contre
une telle interprétation. >

La note annonce que d'autres démarches seront
faites afin de diminuer on d'éviter à l'avenir les
risques de la navigation espagnole.

J_B5~ La Feuille d'Avis de Ne uchâtel
ne paraissant pas lundi 1er et mardi 2 jan-
vier et le bureau d'avis étant fermé ces
jours-là, les annonces destinées au numéro
de mercredi 3 janvier, seront reçues jus-
qu'à samedi à 4 heures.
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Bulletin météorolog ique - Décembre 1916

Madame veuve Schaeffer et ses trois enfants;
Charles, Marthe, et Henri et les familles alliées, font
part A Jeurs amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée fllle, sœur, tante, cousine

Mademoiselle Blanche Schsffer
enlevée à leur affection , le 27 décembre 1916, aprèl
une longue et très pénible maladie.

Ne crains point , crois seulement.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura

lieu le vendredi 29 décembre, à 3 heures de l'après*
midi.

Domicile-mortuaire : rue Louis Favre, 22.
On ne touchera pas
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