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A BONNEMENTS <
i _ra 6 moif 3 mois

En ville. p« porteuse 10.20 5.10 ».S5
• par U poste 11.30 S.60 a.80

Hor» de ville, franco n.ao 5.60 ».8p
Etranger ( Union postale) 17.10 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payi psa chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf , "N" t

, Vente a** numéro aux kiosqust, gares, dépôts, etc. **> ***

ANNONCES, corps 7 '.
Du Canton, la ligne 0.10; p' la i" insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. 20 )a ligne; tardifs 0.40.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas Ile a une date ' 4«- n ¦ M t..-

AVIS OFFICIELS. ; '

Commune de &$& «LIES C0RI0MÈ.HE

Enquête sur les pommes de terre
En vue. de l'enquête ordonnée par le Conseil fédéral, le Conseil

communal invite â s'annoncer à son bureau communal, jusqu'aulundi S janvier 1817 : ^
1. Toutes les personnes ayant en 1916 planté des pommes de

vterre soit sur leur terrain personnel, locati f, ou momentanément
misa leur disposition, ainsi qua celles qui pensent en planter enlai..

2. Tons les consommateurs qui ont une réserve plus grandeQue celle nécessaire à leur famille.
Celui qui cache des pommes de terre ou qui chew-he à se. sous-traire à l'enquête est punissable d'une amende jusqu'à fr. 5000,

ou de 1 emprisonnement jusqu'à trois mois,
P 221 N Conseil communal.

H. Prébandier 3c Fils
Éiripe de Chauffages et Potagers -:- Calorilta
téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

_______ 1 1̂1 Z ——————

AVIS DIVERS
Alliance biblique Chapelle de la Place d'Armes '

Mardi 9 Janvier à 8 heures

Réunion d'affermissement
présidée par. .

M. Léon Châtelain
de La Chaux-de-Fonds "„•

Invitation cordiale a tons ' ¦¦ . ¦¦ ¦. . > ' . '

Espéranto
Dum Januaro la Grupknnsidoj okazos la

9an kaj 23an. Por la cetera] monatoj, lll oka-
zos, kiel kutime, la lan kaj San mardon de
l'monato.

Pour devenir chauffeur
.̂ *s«__»_ i' es* nécessaire d'apprendre à c on-

.̂ ^BÎglliKV duire dans une 
vide , anpropriée.

4jf cr >$$LJ£Ë& Lausanne, par son énorme circula-
^SSggSgsjteS

 ̂
tion et ses rues accidentées, est la

« ® i«_?w me.i'Ieure piste, d'essais
i >¦ _k P L'école de chauffeurs _>

JL^ScSi L*. I_avanchy, avenue B.ergières. &
m^tt^^mr Ĵf W^K^^ Lamtanne, ayant formé plus de

ĵ fJP^^^î 5ft-(__3^^^^^\ 20i •() élèves, est la plus sérieuse en

™^Ora«^SIf__^S^_SP* Brevet garanti en S semaines.
¦̂ ^^SsWwIfîP^»*  ̂ Demandez prospectus gratuit. ¦

Tournées ch. BARET Théâtre de Neuchâtel
" 4»« représentation de l'abonnement Bureaux 7 h. Vf BideauSh.

V E N D R E D I  12 J A N V I E R  1917
Un des plus grands succès de la Comédie-Française ,

Un Père prodigue
Comédie en 5 actes, d'Alexandre DUMAS Fils . '. ' ,'.

M. Abel Tarrlde interprétera le rôle du comte de la Rivonnière-
qu 'il vient de jouer à Paris,

mue nitzy-Dalty interprétera le rôle d'Albertine de la Borde.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.-, 250, L50, 1.25. — Pour !•
location, s'adresser comme d'usage.

A la sortie, tramways dans les principales directions. ' .

CABINET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Spécialistes pour AuriScations et pour dentiers en or

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tous les joursde 8 à6 h.

H An Faucon, Hôpital 20 EISlBBS î ! !
i ' du 15 décembre au |j t -m. aï -~ |g < '

H Exposition Des œuwes [ĵ ^^^mL [|<î

< » - Entrée libre — KïfMSiBSIH \ \
»???<_?»»»<>?»???•??????????»»»»??????»?»»?< >

Taxis-Bleu»
Téléphone 8.07

Garage Central
ROBERT & DESAULES

en face du Monument de la République
ACHAT :: VENTE :: L.OCATIOJM

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

Galerie Lapa RoDerl - rteucnatei
Du 9 au 16 janvier 1917

EXPOSITION ET VEUTE
de pendules neuchâteloises

fabriquées dans un atelier de chômeurs de la commission de se-
cours par le travail de la Chaux-de-Fonds.

Ouverte de 10 heures du matin à _ h. Y» du soir.
Entrée : 50* centimes. 

 ̂
P 80636.0

| Compagnie Généra le Transat lanti que 1
t

JLigne postale française & grande vitesse A

BORDEAUX-NEW-YORK ?
Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf avette, ?

*sty Espagne (luxe), Hochambeau, Chicago, La Tourraine. 4%

# Saint-j Naxaire - La Havane - Tera-Craz £

S 
Départ mensuel de Saint-Naasalre par paquebots rapides. *9

A Les Antilles - Le Venezuela - La Colombie - Colon et Panama T
Tous les 15 jours on départ de Bordeaux et St-Bïazalre alternativement. .

Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba
jt Départ mensuel de Bordeaux.

f LE MAROC î
Départs trois fols par mois de Bordeaux pour Canablanea et fflavagan.

î L'ALGÉRIE - LA TUNISIE î
_X Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, Bougie, jT
W Bône, Phillppevllle, Bizerte et Tunis. V
? Pour renseignements, s'adresser à MM. Zirllchenbart S. A., à Bftl e : Rommel ?
A et C'«, à Bàle; Société de transport*. Internationaux, anciennement t'h _ __ '!__ - A
X cher, à Genève; A.-V. Muller. à Neuchâtel ; A. Court, à Noncliàtol.

«'iln il l 'Jnll H—IMIIIIIil lll I

; Librairie-Papeterie

I James Attinger
, I NeuchâtelB _____._-

[ I Illustration-Noël
12 tr. 75 primes comprises J
_ J Pour le dehors, frais d'en- B
n vol en sus.
__H-__—I BB__9___—

___J^W'̂ ^^^SSSî!(__C»» _̂_____.

E#|f Offre les meilleur» K&|
¦WÊ P0ÊL5, POTAGERS A if§
W GflZ ET fl CHARBON W$
fM LESSIVEUSES '-m

Demandes à acheter
| La Fonderie Britt

à Bienne
achète de la

vieille fonte
de machines

, aux pris dn j our les plus éle-1 vés. (P4.7U)

| Machines à coudre |
S choix le plus judicieux des meilleures marques ô
A permettant de garantir un I Q
y fonctionnement parfait. Tons les accessoires. V

| Potagers à gaz 1
O reconnus les plus économiques. Grand choix v

| Magasin A. Perregaux 1
S MAIRE & Cie, suce, Faubourg de l'hôpital, I O
S«ooo<><>c>c<><>oooô <><>o<x><><>*ooo<><><x><><.̂ ^

© Fabrique de Dercneils 
^0 NEUCHATEL E. GILBERT Rue des Poteaux ©

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — g)
JgC Cercueils recommandés fermant hermétiquement /»
JgJ Couronnes, Coussins, Habits mortuaires >^
0 Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation Ci)

f 

INCINERATIONS :: 8 EXHUMATIONS 0
0©©®^®®©©©®®tà®®®®©0©

Dardel & Perroset
Hôpital U j bi& Neucbâtel

FIenrs_coupées ^̂ 3̂ '̂ Graines ponr
Plantes vertes |f|lf oiseaux

et fleuries fe^— j f \  Mangeoires
Bouquets y  n —

et Couronnes U Nichoirs

¦¦ 0DaHBaBBBHaaQaaBBBBBIIiaBI-IBBBC3-._.BaiiaiiHBBaB«

I LE RAPIDE )
Horaire répertoire

B DE LA

| fenille d'avis 9e Neuchâtel |
B mi ¦ 'B

SERVICE D'HIVER I9I6-I9I7
H B
B »-~ -̂~» B
B B
i En vente à 25 centimes l'exemplaire au bnrean !

! dn journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- F .
S de-Viile, — M"* Nigg, magasin sous le Théâtre, g
; ; — Bibliothèque de la Ouïe et guichets des billots

^y  — Maga-in de journaux Valerio, — Librairies et
h papeteries James Attinger, Bickel-Henriod , A.-G.
y  Berthoud, U. Bissât, Delachaux & Niestlé, San- S
¦ doz-Mollet, Camille Steiner, veuvo 6. YVinther, 5
S A. Zirngiebel. S
SaBaBBBaBDnBBaBBBBBBBBBBBBBBBB DRBBBBBBBBBa

M .̂ .-^MIKff-
MhU. .^^^^M-Vffl-gMMMW-adiW^  ̂ Wm-mWmmmmmmm\ *\m\Wm\\m  ̂ fe

I

0 ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION DU |c

| Panorama M Guerre \l
**f% Ouvrage qui restera unique par l'importance de sa documentation 0)
" Préface du Lt -Oolonel BOLSSET C

t Collaboration de t>0 Ecrivains —:— (Colonel FEYLER y corre-pond) 5"
3 .Récits - Commentaires - Jugements des membres de l'Académie française (p
A Historiens - Publicistes-Correspondants de guerre - Parlementaires - Ecri- g)

IX  

vains militaires et des meilleurs artistes peintres spécialement autorisés. r*
4 grands volumes,25X33 cm., de 500 pages chacun, richement reliés, innom- g

L. brables planches en couleurs • Plana, clichés, croquis, etc., dont 3
•S — plusieurs ont 100x88 cm. û)
D) 100.000 lignes de lecture 1000 pa gos d'illustrations Inédites U 1
> — — 20 mois de crédit, rien à payer d'avance ! C |
3 En souscri ption aux Editions Eredy, Place St-François 1, Lausanne , concessionnaires « I
9 Une simple carte suffit, tous renseignements gratuits par retour du courrier. I™ Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard le souvenir adopté et préféré 0 1
f .  — dans chaque famille. — 3! a
Jr Profitez du pris actuel de souscription avant une prochaine hausse. T i
J REPRÉSENTANTS «st COURTIERS demandés partout f

%aB__HBMiiiraMBi TTiiaiwif faaariMiniBWBMTWfi.'iMmiiiB w \»mMMiim *m»mmmm ^mmiï*WBm$

i BB____^_____>.' _______B ' 2BIJOUX «INDIA" l
< ? Perles massives, incassables et inaltérables, orientées et brisées. Colliers, Pendentifs, <
< * Boutons d'oreilles. Bagues, Epingles de cravates, Boutons de chemises et de manchettes ' *

| Dépôt : MM. B03EL & Clâ. Joailliers, 9, Place Purry, 9, NEUCHATEL j

ENCHÈRES

ïil ii iii ii ran
Le mardi 9 janvier 1917, à 11 heures du matin

• En l'Etude de Pavoeat =ous-igné, faubourg du Lae 11, à-Neu-
châtel , la masse en fa .liate de ITA-L-IA. 8. A. exposera eu
vente par voie, d enchères :

ï lot de créances dépendant de cette masse.
S'adresser pour renseignements à Me Charles Guinand, avocat,

administrateur de la masse.

^ i ____________ --.—lia ¦ Il -w. _̂_ _________ ____ «.Il m*******m***.it*****.5 
M / $ Aliment concentré
i^^^^â de basse-conr

1

^^^^^^^^^^^ Produit supérieur snns rival, recon-
*i!̂ ^^^^R^_af "ll 'e mP'"cur et I'' P'us économique
î̂S^^^PÏSÎW pour la 

ponte 

f t  l'élevage.
îS^̂  ̂ t0° k f-'- Fr. 31-, HO kg. Fr. 17.-,
/jKigsœg  ̂ 25 kg. Fr. !).—, 10 kg. Fr. 4.-, toiles en
yyyjj s lr  P'us reprises au prix facturé.

3?j£^W^^^^Ê% *£: L'essayer, c'est l'adopter.
>^2S^^^^^__^^^^ Maison h. Cuénoud-Landolf ,

^ 
•=^^_st-__Si_,-4__^^^fe_5 E. NICOLE, successeur, Lausanne.

| Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen , négoçiarit
i Rue du Sey on, JVenchfttel

RELIUR E É ATTINGER FRERES
liIli -LilU£i£i p Suce, de Ang. ZIRWG1EBEL
ET DORURE S k.

B______ M_^____________ B ______________ BBaB Place Piaget 7 Installation ¦

m conmc FERRUGINEUX
IH ForUBanf pour conhbaf tre: Anémié ,
BU pâles couleurs.manque d 'appef if .etclr.SSo

JÏL SIEOP PE BB?OU DE NOIX
j È f ê i W&k  Dépursf il"employé 'avecSuccès' contre Jmp uref és
ÏÏÏ—7|E|§ ddf âncf, iouf onS, doif reg, ef cJf rSr. ef lr. 5.SO
-

c M AIC09L DE MENTHE ET CAMOMILLES
"̂  Wm "Inf aillible contre: Indigesf ion$,mauxdef êf c
P- wék rn&ux d 'e^omac, etourdigsemenï "s, e/c.
- appréciée desmili&iies ef tbwisf esRlréR:'2:-
2̂--7i tS_>8 Tbuies p harmacies ef pharmacio
=±J WJÈ COLLIEZ à MORA T
HTT _̂S^! Exigea lenom COLLIEZ ef 7a
m*lMM marque „iDEUX PALMIERS"

DÀVÎH ^iilAUSS Se CIE

N E U C H A T E L  Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

n La Brasserie Muller i
NEUCHATEL i

ES flrecommande aux amateurs de w
BIÈRE BR UNE sa

I Spécialité lynei iener i
y\ Livraison ù domicile à parlir de 12

JJ . TÉLÉPHONE 127 . JJ

A VENDRE

BISSAIS CHIMIQUES
pour toutes cultu r es

Demandez prix et conditions à M!H.

REYNIER <& RAIGUEL
12 , rue Saint-Maurice , Neuchâtel

(\ VçNDR S:
1 lit à une place, en fer, état de
neuf ; 1 lit en fer, pour enfant.
Mme Monti. rue Pourtalès 13.

névralgies
lu f lue  ma

Migrâmes
Maux de tête

CâGBKTS
antinévrals r iques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison , la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan , Tripet et Wildhabf""

«????????????????» *?

i Lan franchl l Cie |
X Seyon 5 S
t NEUCHATEL. |

| Sacs à main I
? pour dames 4

| ARTICLE FRANÇAIS !
% très soigné et très solide %

¦BBaBBBBBBaaaBBaaaBa

| ÉLECTRICITÉ f¦ Installations g
| de lumière électrique g
¦ en loua ion ou à forfait ¦
El Force - Sonnerïes -TÊïenliones Sn fl

Vente de f ournitures H
B et Appareils électriques ¦

Enj;. Février g
a Entre .ireneur-Electrioien a
g Téléph. 704 Temple-Neuf g
BaaHHBaEOBQaBaBBBaBB

C/]ép/j arine
Antimigraine

VB9«B««B«BB«B0aVB«Va

! CHAUSSURES 1
IG. BERNARD I
<| Rue du Bassin S

1 MAGASIN |
S toujours très bien assorti a
g dans S
S tes meilleurs genres O
| de $

| Chaussures fi nes |
S pour A
§ dames, messieurs , fillettes et garçons •

S Escompte 5 Oit
m\ r- 7 •© Se recommande, e
| C. B E R N A R D ,  g
9©©®oo© _jo9®«®©saaoo»

jÏÏTnf^  ̂ COMMUNE

^^^ de

^̂  
PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie
Tous lea hommes valides ha-

bitant la circonscription com-
mcnale de Peseux, âgés de 19
À 40 ans, non incorporés dans
le corps des sapeurs-pompiers
et qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
au Bnrean communal jusqu'au
25 courant.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la Commission du Feu
iinoorporera d'office et sans re-
cours, le nombre d'hommes né-
cessaires choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce servi-
ce.

Peseux, le 5 janvier 1917.
Conseil co mm nnal.

.'_ .i;':I |j | COMMUNE
illZ"Jj~~ i depgfWWiMl

*jn0 PESEUX

Taxe les chiens
Toute personne domiciliée

'dans le ressort communal qui
garde nn on plusieurs chiens.est
informée qu'elle doit en faire la
déclaration au Secrétariat com-
munal, ju squ'au 31 courant, eu
acquittant la taxe de 15 fr. pour
l'année courante.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente
'seront poursuivis à l'amende.

Pesenx, le 5 janvier 1917.
Conseil communal.

KIF..|=jj COMMUNE
n̂» e

mm0 PESEUX

Déclarations
pour immeubles
Conformément à la loi, les

personnes domiciliées dans le
ressort communal de Peseux et
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
qne les personnes non domi-
ciliées à Peseux, mais y pos-
pédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au Bureau
communal , j usqu'au 31 conrant,
une déclaration signée indi-
quant la situation, la nature et
la valeur de ees immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année, sans re-
cours.

Peseux, le 5 janvier 1917.
Conseil communal.

_̂________-j____Bj_»_r_ ii-.»-<>- '- mmmmmtmG m̂m

IMMEUBLES
Vente don immeuDle

à BOUDRY
à rasage flj café-restaurant

Le vendredi 12 janvier 1917,
è onze heures du matin, dans
la Salle dn Tribuna] de l'Hô-
tel de Ville de Boudry, il sera
procédé à la vente, par voie
d'enchères publiques, de l'im-
meuble formant l'article 2476
du cadastre de Boudry, appar-
tenant aux époux François
Guilloud-Allenbach, à Boudry.
' Cet immeuble, estimé officiel-
lement à 25,000 fr., avec ses dé-
pendances, bien situé, se trouve
vis-à-vis de la gare des C. F. F.
de Boudry ; il est exploité à
l'usage du buffet.

Pour consulter les conditions
de vente et tous autres rensei-
gnements, prière de s'adresser
à l'Office soussigné.

Boudry, le 5 janvier 1917.
Office des poursuites :

Le préposé ,
V. CUTÉBA

A VENDRE
¦ .—— .—

A vendre, pour cause de dé-
fart. ___.VELO
vn très bon état. S'adresser Ma-
ladière 22.

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés au pins haut prix
au magasin Vuille-Sahli, Tem-
ple-Neuf 16, Neuchâtel.

Poinçonneuses
On achèterait tont de suite

poinçonneuses pour emboutis-
sage métal 0,5. — Offres sous
F. 10,108 X. à Publicitas S. A,
Genève.



On désire placer jeune Zuri-
coise qui fréquenterait l'école
de commerce, dans bonne fa.
mille

en échange
d'un jeune garçon on jeune til-
le. Adresser offres écrites ft E,
576 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche PROFESSEUR
pour enseigner le

français et l'anglais
Offres écrites aveo prix sous
S. B. 5S6 au bureau do la Feuil
le d'Avis.

Dr Kleinert
Cabinet dentaire

de retour
du service militaire

U libère
se recommande pour tout oo
qui concerne son métier, en
journée ou à la maison. S'adres-
ser à Mlle Mathilde Desaules,
Parcs 17,_ Neuchûtel. 

Famille de professeur (tech-
nicum) do Winterthour désiro
placer è Pâques 1917

S S» EïilQ
âgée de 15 ans, dans famille si
possible de professeur ou d'ins-
tituteur où elle pourrait fré-
quenter les écoles, cn échange
d'une jeune fille qui voudrait
fréquenter les écoles de Win-
terthour. — S'adresser à M. A.
Spati, professeur. Winterthour."Horlogerie - Bij outeri e

Optipe
N. VUILLE-SAHLI

Temp le-Neuf 16
Atelier de réparation pour bijou-

terie, montres, pendules, etc.
_WB____W____ia-_-W_M___M__IM___i

Avis de Sociétés
¦_t_i__i_i_i_BMi_»iMiiMBBwiiâii_—«B

Alliance ̂ rangélipe
Les réunions de prière au-

ront lieu du 8 au 14 janvier à
la Grande Sale des Conféren-
ces.

Vendredi soir, à l'issue de la
réunion, aura liou l'Assemblée
annuelle des membres de l'Al-
liance évangélique.

La réunion du Dimanche 14,
aura lieu à 3 h. !_¦ de l'après-
midi, en commun aveo nos frè-
res allemands et se terminera
par un oulte de sainte cène.

Dans les temps si sérieux que
nous vivous, tous les chrétiens
sont cordialement Invités a y
prendre part. 

LA

IlÉpsli
est renvoyée au

Mercredi IT p m
à 8 b. du soir, Croix-Bleue

Remerciements

LE

Journal de pire du lieutenant ton Piefte

FEUILLE TON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PàB 59
le capitaine Danrit et de Pardeillan

Je me reBve pour voir ; c'est là-bas, ati
point où elle est tombée , un chaos indescripti-
ble : des lambeaux de tontes couleurs, des dé-
tona d'uniforme», des jambes arrachées ; il me
semble ¦voir au fend de la tranchée une deux-
ième bombe un peu plus petite : je me trom-
pe : c'est une tête qu'un morceau du projeo-

' tile a détachée d'un corps. Total , 8 morts et.
5 ou 6 blesses dont on entend les plaintes.

Des infirmiers surgissent ; on empile en
;Jiâte les blessés sur 'deux brancards qu'ils ont
lapportôs ; les morts sont repousses à l'exté-
rieur ; on rejette les débris humains le plus
loin possible, puis j'entends le major von
Steinglein du bataillon voisin, le 2me, crier :
:« Still I Still ! > (silence) entre deux salves
d'artillerie.

Et l'attente recommence.
Heureusement l'incendie baisse, du moins

de notre côté ; il ne jette pins qne des lueurs
' intermittentes ; le vent a légèrement toniné
et pousse maintenant la flamme vers les fonds
de Marbotte. Le terrain rentre peu à peu dans
l'ombre.

Je ne sais rien de plus énervant que l'at-
tente sous le feu, l'attente immobile : c'est la
situation de l'homme qui reçoit les coups sans

Beproduction autorisée ponr tous les j ournaux
.ayant, un traité aveo la Société des Gens de .Lettres. l _

pouvoir en rendre. Aussi, je te lai déjà dit,
est-il démontré qu'on ne peut maintenir long-
temps des trompes dans cette situation ; elles
se portent en avant, ou elles détalent, c'est
forcé.

Heureusement aucune bombe ne s'égare
plus de notre côté, mais tons les regards n'en
sont pas moins pointés vers le ciel, suivant
anxieux les courbes ronges ; par un effet
d'optique assez curieux on se figure toujours
qne la branche descendante va venir ficher à
ses pieds, et il y a encore de ce fait parmi nos
hommes quelques nouvelles bousculades aux-
quelles nous remédions par des encourage-
ments ou par des menaces.

Tout à coup en avant de nous, à 300 mètres
environ, la fusillade commence nourrie, cré-
pitante, ininterrompue.

Oe eont nos troupes de première ligne qui
tirent, donc l'heure est proche : car oette pré-
paration révèle leur présence ; mais elle doit
rendre le parapet du fort littéralement inte-
nable.

Au mém» instant le feri des batteries cesse
partant ; les ordres sont bien donnés et bien
exécutés ; la parole est au fusil ; tout à l'heu-
re elle sera à la baïonnette.

J'estime que ce feu d'infanterie a duré
cinq minutes : c'est d'ailleurs le maximum
qu'on puisse assigner à un feu à volonté. Je
ne dis pas à un feu rapide, car ce dernier, qui
comporte de 15 à 18 coups par minute, ne
pourrait être soutenu au delà de deux minu-
tes consécutives.

Un mouvement se produit à notre gauche
et s'étend comme une houle ea mer ; le mot
« attention » circule : nous faisons lever les
hommes ; le rang qui est en avant monte sur
premier gradin de franchissement prêt à sau-
ter à l'extérieur, car il faut dégager (rapide-

ment le terrain...
Boum !... une salve de la batterie qui est à

notre gauche, une seule, et je sens le vent des
dix ou douze projectiles qui viennent de pas-
ser.

C'est le premier signal et il est compris,
car à la lueur mourante de l'incendie, nous
apercevons une ligne noire surgir inopiné-
ment de la parallèle la plus avancée : elle a
400 mètres environ..d_ _ longueur et las hom-
mes sont sur 8 rasgs: d'épaissieur, car la tran-
chée là-bas était plus large que la nôtre.

A peine sortis ils se mettent à courir à
toute vitesse : ils ont 250 mètres à franchir ;
nous, tout à l'heure, nous en aurons plue de
500.

Us arrivent, ils sont arrives : ils dispa-
raissent dans le noir. Hurrah ! Hurrah ! leur
mouvement a été si lestement enlevé qu'ils
n'ont dû subir que des pertes insignifiantes ;
à peine une centaine de coups de feu les ont
accueillis.

Evidemment IWnemi, terrifie par l'ef-
froyable bombardement rjui précédait , était
tapi dans ses abris et ne garnissait pas le pa-
rapet au moment voulu.

Et maintenant les nôtres doivent être à
l'abri dans le fossé, car s'ils étaient en butte
aux pièces de flanquement des oaponnières,
on entendrait celles-ci tirer. Seule une déto-
nation plutôt semblable' à une explosion de
mine se fait entendre, semblant venir de l'in-
térieur du fort.

Et le silence retombe, um silence relatif
comme celui qui précède les orages.

Là-bas, nos camarades, dans le fossé de
Liouiville, reforment leurs troupes, cherchent
des points d'escalade, eë disposent à grimper.

A notre tour !...
Voilà les fusées bleues : je tire mon sabre.

Et sans un cri, nous nous précipitons hors
des tranchées.

Je suis au premier rang ; je m'attends à
une grêle de balles accueillant notre appari-
tion ; rien, pas un coup de feu, nous gagnons
50 métrés environ pour faire place derrière
nous aux unités de la colonne double.

Serait-ce plus facile que je ne l'avais sup-
posé ? L'ennemi est-il démonté ?

C'est qu'il a dû perdre beaucoup de monde
déjà et il n'a pas, comme nous, la faculté de
combler ses vides.

Il est temps d'avancer pourtant, car il se
ressaisit et voilà les balles qui arrivent.

J'ai pris ma place derrière mon peloton :
von Rauh est en tête dominant tout de sa
haute taille, sabre en main.

Et comme au premier assaut j 'entends la
voix du « Vieux > placé dans l'intervalle
étroit qui sépare le 2me bataillon du 1er.

Il commande :
— « Zur Attache Gewehr rechts ! » (L'ar-

me à droite pour l'assaut). ¦

— « Vorwaerts ! (En avant).
Et nous partons ; les hommes ont l'arme

devant le corps, la baïonnette haute ; les
rangs sont alignés comme à la parade, c'est
vraiment beau, et un bataillon a, dans oette
formation de la Doppelkolonne serrée, l'as-
pect imposant d'un carré hérissé d'aiguilles :
à notre gauche il y trois bataillons sembla-
bles ; à notre droite j 'en compte quatre ; ils
forment un cercle concentrique, et derrière
nous une ligne semblable va suivre.

Chacun d'eux est de 8 ou 900 hommes avec
les renforts qui sont arrivés récemment.

Cent mètres sont franchis... «ans courir,
c'est l'ordre ; on allonge le pas et la cadence
augmente peu à peu, mais il est interdit de
rompre l'alignement.

Voilà une tranchée : une des nôtres ; elle
est franchie sans désordre, malgré la fusil-
lade qui augmente, il est vrai , mais qui ne
ressemble plus guère à celle du premier jour.

Je suis sûr qu'il n'y a plus 300 fusils en
tout dans le fort de Liouville.

— Allons, hurrah ! chacun s'excite : tout
va bien : dans dix minutes Liouville sera à
nous !

Je viens de voir le capitaine Kauh se re-
tourner vers la compagnie. Il a fait un grand
geste du sabre en montrant l'ouvrage : il
porte beau ! c'est vraiment un superbe soldat.

Mais à peine s'est-il remis face en tête que
je le vois s'abattre comme une masse.

Les hommes du peloton qui le suivent ont
à peine le temps de s'écarter pour ne pas mar-
cher sur son corps : je me penche vers lui en
arrivant à sa hauteur ; il a fait une légère
conversion, sa tête s'est retournée et je vois
distinctement en plein front le trou de la
balle qui l'a tué raide...

Je passe...
Mon devoir est clair ; je crie à l'enseigna

porte-épée :
— Prenez le commandement de mon pelo-

ton, herr Hasdenteufel !
Et traversant les rangs de celui qui me pré-

cède, je prends la tête comm© commandant de
compagnie.

Au moins si on me donne son commande-
ment effectif dans quelques jours , l'aurai-je
exercé dans un moment sacré.

Deux hommes tombent à ma gauche, nous
marchons toujours.

(A suivre.)
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LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ B DE TOUT GENRI D'IMPRIMÉS 1 ¦ D

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
i Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ¦
Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
--------- Catalogues illustrés — Prix-courants ««—-—

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, Illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

' 3ar Toute demande d'adresse
d'une annonce doit Stre accom*
paiinée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*_

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

; LOGEMENTS
f Plan Perret 8. — A loner.dès maintenant on ponr le
84 juin 1017, bel apparte-
ment de 5 pièces, chambre
de baln.s et dépendances,
nvec Jouissance d'un Jar-
din. Ëtude Ph. Dnbied, no-
taire. 

^̂^

An centre de la ville , ponr
Saint-Jean ou plus tôt, loge-
ment de 5 chambres et dépen-
dances. 700 fr. Etnde Bonjour
• P̂iaget. 

1 HOpital 20. — A loner. Immé-
diatement, appartement de 11
Slèces et dépendances. Situa-

on favorable au centre de la
vlUe. Etnde Ph. Dubled, notai-

. te. 
HOpital 8. — A louer, immé-

diatement , joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcher, gaz.
Etude PI). Dubled, notaire. 

Fausses-Brayes 7. — A louer,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. Etude Ph. Dnbied,
nota lre. __

: Gibraltar 2. — A louer, immé-
diatement, logement de 2 cham.
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled, notaire.

Seyon. A louer, immédiate-
ment, trois pièces & l'usage de
bureaux , logement Ou entrepôt,
Etnde Ph. Dubled. notaire.

St-Blaise
i Pour cas imprévu, à remet-
tre tout de suite, un joli ap-
partement de 5 pièces, meublé
on non, grande terrasse et con-
fort moderne. S'adresser Bu-
Jreau Strittinatter et Merian,
jyng de la Plage, Saint-Biaise.
I. Deux logements de 8 pièces,
cuisino et dépendances, à louer

'tout de suite ou pour époque
à convenir.

S'adresser Etnde Jacottet, rne
Saint-Maurice 12. 

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

Parcs 85 b
| Joli logement de 8 chambres
et dépendances, gaz et électri-
cité. S'adresser Etude G. Etter,
'notaire. 
i BEAU l_0GIf3II.STf de O
chambres, dépendances,
balcon, rne dn Seyon, mai-
son épi perle Oacond.

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

Seyon 11
logements de 4 et 8 ohambres
et dépendances. — S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, rue
Purry 8.

| A louer, pour cas Imprévu,
bel appartement de 5 pièces.
Véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —¦

[S'adresser à M. Adrien Borel,
Crêt-Taconnet 30. co.

: Avenue de la Gare 11, 1er éta-
ge, 6 ohambres, grand balcon,
bien au soleil, à louer dès 24

.'mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser c. o.

. Bel appartement
i4 pièces meublées, belle situa-
ition, ou 1 petit de 2 pièces meu-
blées ou non, à louer. S'adres-
ser Evole 14, Sme. 

A LOUER
appartement an soleil , 3 ou • 4
chambres, suivant convenance,
avec dépendances. S'adresser
Beaux-Arts 13, 1er étage, à
fauche, de 10 h, du matin à

h. du soir. 
Ponr le 84 Inln 1917, a

Bel-Air Mail 18; bel appar-
tement de 6 chamhreM, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendance».
Confort moderne. S'adres»
•er ù J. Decker, inênie
maison. G. U.

A remettre, poux le 24 juin,
bel appartement de 5 pièces
avec cuisine, galerie vitrée,
chambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
Prix 700 fr. Pour visiter, s'a-
dresser au Faubourg de l'Hô-
pital 40, an 1er.

CHAMBRES
Belle grande chambre, électrlol-
té. 1er Mars 24, fane, droite, c.o.

Chambre et pension
Près de l'Université, jolie

chambre aveo pension. S'adres-
ser Faubourg_ de_THôpU _al j62.

Chambre indépendante. Tem-
ple-Neuf 8, 1er étage. 

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

Jolie chambre aveo cuisine,
le tout meublé et au soleil, gaz
et électricité. Eclnse 8 (Gor).co.

Chambre meublée, chauffage
et électricité. Ecluse 12, Sme,-à
gauche. c. o.

Chambre à 1 et 2 lits, indé-
pendante. J^se.jlu Château 4. 

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

LOCAL DIVERSE?
LOCAL

Rue de l'Orangerie. A louer
grand local à l'usage de maga.
sin on atelier. Etude Ph. Dn-
bled, notaire. 

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

Demandes à louer
DEMOISELLE

de 19 ans, cherche chambre et
pension dans une bonne famille
de Neuchâtel où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser les of-
fres sous chiffre Fo 126 Q ft -Pn-
bllcltas 8. A. Bftle. 

Monsieur
cherche

Chambre et pension
dans bonne famille Offres écri-
tes sous chiffre C. P. 574 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Monsieur (commerçant) cher-
che tout de suite

joiie chambre
confortable, si possible aveo
pension matin et soir, dans
bonne famille aisée. Ecrire in-
dications Détaillées à Henri
Wettstein, Hôtel du Soleil.

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

PESEUX"
Pour mars prochain, on de-

mande à louer logement de 4
à 6 chambres aveo salle de
bains, jardin et dépendances.

Adresser offres tout de suite
sous P. 212 N. à Publicitas S.A.,
Neuchfttel. 

On cherche, en ville, pied à
terre ou

chambre indépendante
aveo confort; "

Ecrire sous P. 208 N. â Pu-
blicitas S. A., Seyon 4.

OFFRES
Jeune fille

de 16 ans, cherche place dans
une petite famille pour appren-
dre le français. Entrée immé-
diatement. Adresse : Cottier-
Weber, Lueerne. 

Une personne, d'nn certain
ftge cherche à se placer comme

Cuisinière
de préférence ft la campagne.
S'adresser à Corcelles, rue de
la Chapelle 16, ou à Mme Per-
renoud, Seyon 21, bains, Neu-
châteL 

Jeune fille
de 18 ans, connaissant bien les
travaux ft l'aiguille, cherche
place dans la Suisse française
pour aider au ménage et 'ap-
prendre la langue française. —
Offres ft E. Steiner. Blrkenweg
No 18, Berne.

L'Hôtel de ville dos Verrières
cherche une

JEUNE FILLE
pour le service de table et les
ohambres. 

On demande

Jeune fille
propre et active, bien recom-
mandée, ayant si possible un
peu de service. Occasion d'ap-
prendre la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Vie
de famille. Mme P. Colombi,
Kirchdorf , Berne. "CHINE

Cuisinière
On demande tout de suite une

jeune fille ou veuve, de 20 ft 30
ans, de santé robuste, pour un
petit ménage suisse, sans en-
fant , habitant à Pékin. La per-
sonne désirée doit connaître
parfaitement la cuisine et sa-
voir coudre. Contrat 5 ans aveo
voyage payé aller et retour en
2me classe. Salaire 50 fr. par
mois. Bons certificats exigés.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sous chiffres
F. 20.514 C. & PubUcitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande, pour tout de
suite, une

jeune fille
honnête, au courant des tra-
vaux du ménage. — S'adresser
par écrit sous les initiales O. B.
569 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande, pour fin janvier,

bonne cuisinière
connaissant et pouvant se char-
ger de tous les travaux d'un pe-
tit ménage soigné. Envoyer of-
fres écrites et certificats sous
chiffres C. L. 572 au bureau de
la Fenille d'Avis.

PLACES
On demande Jenne fille

honnête et active ponr aider
an ménage. Bon traitement as-
suré. Entrée tont de suite Of-
fres ft la Confiserie Krauser,
Berne. 

On cherche, pour tout dc sul>
te, ponr bon restaurant,

Jeurje Fille
qui devrait aider an ménage et
au café. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres ft Bruno 81e-
benmann, Pelzgasse 98, Aarau.

Servante
Servante connaissant les tra-

vaux d'un ménage soigné, ain-
si que bonne cuisine bourgeoi-
se, est demandée tout de suite
pour ménage de deux person-
nes à La Chaux-de-Fonds. Forts
gages. S'adresser Panier Fleuri,
rne du Grenier 1, La Chaux-de-
Fonds. (P20,542C .

On demande, dans une bonnefamille de Lueerne, nne jeunefille da 18 à 30 ans, da languefrançaise, comme

bonne à tout faire
Entrée fin janvier. Prière dese présenter chez Mlle Bitter, à
Salnt-Blalse.

On demande, ponr falre leatravaux d'nn ménage soigné

une jeune fille
sérieuse, propre et active. —
Adresser offres et certificats
rne de la Cure 8, Corcelles. 

On cherche, pour tout de sui-
te, une

bonne à tout faire
(suisse allemande). Demander
l'adresse du No 575 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bonne cuisinière
ayant expérience de ménage
soigné, est demandée pour mi-
janvier. Demander l'adresse du
No 583 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour le 1er fé-
vrier, comme

VOLONTAIRE
jenne fille de 16-19 ans qni, tout
en aidant au ménage, appren-
drait l'allemand. Famille sans
enfant. Bon traitement. Gages
?our commencer 10 fr. par mois,

lomander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'Avis.

EpLOÎTSiVE^
ON CHERCHE

place dans magasin pour jenne
fille inte 'ligente et de toute
confiance ; elle parle l'alle-
mand, le français et a connais-
sance de l'anglais. S'adresser ft
Mme Spelch, pasteur, Interla-
ken; P78Y

Une leu e femme
bien recommandée, demande en-
core quelques j ournées de les-
sive on nettoyage ou occupa-
tion ft l'heure.

A la même adresse
jeune garçon

demande ft faire des commis-
sions. Temple-Neuf 20, Sme.

La fabrique de boites
argent Jobin et Cle, Neu-
ch&tel, Kocher 7- demande"]eune homme
travailleur et sérieux pour
être occupé & divers pe-
ttts travaux. 

Jeune homme
de tonte confiance, intelligent,
très actif, pouvant porter 100
kilos facilement, trouverait
place d'avenir comme garçon
de magasin dans inaison de
denrées coloniales. Adresser of-
fres écrites, aveo références,
sons chiffre J. 573 au bureau
de la Feuille d'Avis.

x ___________________________________________________________
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Ouvrières I
sont demandées

par la

Oran.6 BlancUsseiie IVencllleloise i
à MONBUZ

9 ON CHERCHE I
1 Bon Ciïletier |
I Maison RÉMY, Ville |
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Compagnie de Ha- ¦
B chine a écrire Améri- ¦
B caine. marque repu- ¦
S tee, bien Introduite, ¦
B cherche voyageur se- S
¦ rleux pour Nencha- JjB tel et environs. Adrcs- a¦ ser offres av-'c références ¦
g sous i-hiffcen P. 20.A17 C. ¦
S a Publicitas S. A., ¦
2 Ohaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour tont de
suite,

un jeune garçon
pour falre des commissions et
des petits travaux de magasin.
Grosch et Greiff S. A.

VIGNERON
On demande nn vigneron

i pour cultiver 80 à 40 ouvriers
de vigne. Le logement et 3800
mètres carrés en champs et
jardins sont à la disposition du
vigneron. S'adresser à M. Jean
de Chambrier. à Bevaix. c.o.

Orchestre
de 8 musiciens au moins est
demandé pour Théâtre-Variété.
S'adresser à Case postale 18,5-15,
La Chaux-de-Fonds. (P20.531C)

Comptable
expérimenté, débrouillard, est
demandé pour mettre ft jour
une petite comptabilité. Adres-
ser offres écrites à D. 584 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

I H 11 DERNIER JOUR DU PROGRAtM i

11H Ri Ifl &A SÏÏÎ_TAWE
I Grand drame en 4 actes, tout en couleur
fi S__ H ____ H 9 ' Plein d'aventures et d'un grand saisissement,

nflllllII DIAMANTS et DOCUMENT S
_n_______n__a______n_a________H_______B Eoman en 3 actes de la vie d'une jeune artiste cantatrice.

Autres grandes vues

DEMAIN TinT7T*T T? TM API? Qrand drame
nouveau programme ±J \J \J J J LJEJ XlU xi.\J J!i en 4 actes

On demande un emploi poor
2 jeunes filles

S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, 2me. 

Un bûcheron
très capable de son métier, cher-
che emploi, de préférence dans
le Val-de-Travers. S'adresser à
Arnold Liechti. hant dn villa-
ge, Boujean près Bienne.

Apprentissages
Jeune homme, 17 ans, de-

mande place d'apprenti dans

atelier de mécani que
— S'adresser à Paul Spoerlé,
Chernex sur Montreux.

PERDUS
Echange

Grande salle des Conférences,
estrade dn chœur, dimanche soir
81 décembre,

parapluie
manche nickelé. Rapporter con-
tre échange, Louis Favre 8, rez-
de-chanssée, à droite. 

Demandes à acheter
J'achète

fûts vides
6 & 700 litres. S'adresser ft M.
B. Domenlct, Boulevard James
Fazy No 5, ft Genève. 
Meûb les s.ont a?Te,tTô,8r/- ... chez BLUM,
OutllS - 17 -Antiquités ?uer^u Par
T J *» _-. A M 4 A La khaux'de"Lingerie Fonds

eto. Télép. 15.18
~

VI3 DIVERS^
ENGLISH

liESSOBiS
Miss HARPER

Cité de l'Ouest, -1

I  

Madame veuve &
A. MONTANDON et ses en- i
fants remercient bien sincè- m
rement leurs ami* et con* ¦
naissance * pour toutes les 2
marques de sympath ie re- m

I

çues à l'occasion du grand m
deuil gui vient de les frap- M
per.

Vauseyon, 6 janvier 1911. I
Miiwii»iiiiw;iwH^,w,--m;1i-wJ

I

mmn%%*mmmmmmmm*xmmm%m
Monsieur Rob.

FLUHMANN , Madame ct
Monsieur Ernest REGIS
remercient très sincèrement
toutes tes personnes gui leur
ont témoigné leur sympar
thie dans ta grand g perle
qu'ils viennent de faire.

Neuchâtel, 6 janvier 1917.



_&__ , 6MEES
La situation

Aucun événement particulièrement impor-
tant snr le front franco-britannique. Les cri-
tiques militaires français attribuent cette ac-
calmie relative à l'état déplorable dans lequel
les pluies récentes ont mis le terrain labouré
pair d'incessants < marmitages > .

— On signale SUT le front russe d'assez vifs
combats dans des secteurs qui depuis long-
temps ne faisaient plus guère parler d'eux :
dans la région de Dvinsk , sur la Duna, à quel-
que 160 km. au nord de Vilna ; dans la région
de Brody, sur la rive droite du Styr (90 km.
est Lyof) ; et plus au sud encore, dans la ré-
gion de Brzezany, sur la Zlota-Lipa. Dans les
Carpathes boisées, entre Kirli-Baba ot Jaoo-
ibeny, au nord de la Bistritza Dorée, les Rus-
ses ont obtenu un succès assez important ; ils
ont occupé le mont Bolosu, faisant 600 prison-
niers.

— Il est probable qu'une grande bataille
doit être sur le point de s'engager, le long du
Sereth, qui coule à peu près parallèlement à
la frontière de Bessarabie, ou peut-être sur le
Pruth, 50 km. plus à l'est, le long de cette
frontière même. L'armée roumaine, recueillie
-par les Russes, a dû sans doute se réapprovi-
sionner et doit être en état d'offrir une résis-
tance énergique conjointement aveo l'armée de
Broussiloff.

Aux dernières nouvelles, Falkenhayn était
sur le point d'entourer la forteresse de Foosa-
ni (à quelque 50 km. à l'ouest de Galatz), qui
devra probablement être évacuée à bref délai.

Comme on s'y attendait, les Russes qui
combattaient au sud de Braïla se sont retirés
an nord de cette ville, qu'ils n 'avaient plus
d'intérêt à conserver, toutes leurs troupes
ayant évacué la Dobroudja.

— On ne sait encore rien de l'accueil que la
Grèce fera à la note de l'Entente. Les confé-
rences du roi avec les principaux hommes po-
litiques restés à Athènes se multiplient ; l'a-
gitation est loin d'avoir pris fin. D'après une
dépêche du Pirée au « Times » , l'Entente, in-
sisterait pour obtenir le rétablissement , à
Athènes, des services de renseignements fran-
çais et anglais, ainsi que du contrôle français
sur le télégraphe, tontes choses qui lui parais-
sent essentielles pour rétablir sa situation
dans la Vieille Grèce.

Uu vote bizarre

WASHINGTON', 6. — Le Sénat a adopté
par 45 voix contre 17 l'ordre du jour du dé-
Iputé Johns, qui n'approuve pas la note Wil-
son, mais bien l'action de celui-ei par laquelle
les belligérants sont invités à faire connaître
leurs conditions de paix.

Hort d'nn chef belge

LE HAVRE, 6. — Le lieutenant général
Willemans, chef de l'état-major de l'armée
ibelge, et réorganisateur de celle-ci, a succom-
bé subitement à la suite d'une pneumonie.

Troubles eu Thessalie

SALONIQUE, 6. — Les royalistes grecs
ont provoqué de grands désordres en Thessa-
lie. De nombreuses arrestations ont été opé-
rées. Le commandant général du 2me corps a
été rappelé, parce qu'il était suspect de nour-
rir des sympathies pour l'Entente.

lies Jennes Américains étudieront
en France

PARIS, 5. — M. John Wigmore, doyen de
la faculté de droit à l'université de Chicago,
vient de lancer un manifeste demandant la
création de cent bourses de dix mille francs
chacune, potur permettre à de jennes Améri-
cains de venir étudier en France au lieu d'al-
ler en Allemagne.

Cet appel a été entendu , et plusieurs bour-
ses ont déjà été souscrites.

Un submersible submergé

PAULLLAC, 6 (< Matin »). — Le vapeur
anglais < Cromartyshire », chargé de charbon ,
faisait route sur Bordanx avec d'autres car-
gos lorsque, par le travers de Penmarch, il
aperçut un sous-marin qui émergeait à son ar-
rière et qui se préparait à le canonner. Le ser-
vice de vigie à bord du steamer était bien or-
ganisé et il n'y eut pas de panique. Le canon-
nier attendit l'ordre du commandant et, à la
distance de trois cents mètres, il fit feu sur le
submersible qui, atteint dans ses œuvres vi-
ves, sauta en répandant sur la mer une nappe
de benzol et d'huile. Ce sous-marin du dernier
type était armé de deux canons et pourvu de
deux périscopes. Il avait près de cent mètres
de long.

La conférence te Alliés i Rome
La séance plénière

ROME. 6. — Ce matin , à 10 heures et demie,
S eu lieu à Ja Consulta, la première réunion plé-
nière, à laquelle assis aient , outre les membres
composant les missions, MM. Boselli, Sonnino et

Morrone, miniaire de la guerre, et Corsi, minis-
ire do la marine.

La séance commença par un discours du géné-
ral anglais Robertson.

A 11 heures S0, au cours de la discussion, MM.
Boselli, Briand et Lloy d George quittèrent lasalle
et se rendirent dans le cabinet du président du
Conseil , où ils eurent une conférence.

A 15 heures, eut lieu u-ie conlérence militaire
au ministère de la guerre, avec la participation
du général Cadorna.

A17 heures, eut lieu une nouvelle séance plé-
nière.

Ceux qui prennent part
à la conférence

ROME, 6 (Stefani). — Etaient présents à
la conférence : pour l'Italie, MM. Boselli, Son-
nino et Scialoja, les généraux Cadorna, Mor-
tone et Dal'Oglio et l'amiral Corsi. Pour la
France, MM Briand et Thomas, les généraux
Lyautey et Sarrail et l'ambassadeur, M. Bar-
rère. Pour l'Angleterre, M. Lloyd George, lord
Milner, les généraux Robertson, Wilson et
Milne et l'ambassadeur, sir J. Rennell-Rodd.
Pour la Russie, le général Palitzine et l'am-
bassadeur, M, de Giers.

Tous les journaux font un éloge chaleureux
du général Sarrail ponr son action en Macé-
doine, et relèvent l'importance de sa présence
à la conférence. La c Tribuna » dit qu'il y a
des événements qui se commentent d'eux-mê-
mes et que la présence du général Sarrail a
nne importance Précise.

Les journaux publient des photographies et
biographies élogienses des membres de la con-
férence, notamment de MM. Briand et Lloyd
George.

Pour parfaire l'offensive de 1917
PARIS. 6 —- Le «Matin» indique comme but

du voyage de MM . Briand et Lloyd George à
Rome, le désir de parfaire harmonieusement le
plan de l'offensive militaire des Alliés en 1917.

Les journaux voient dans celte visite une con-
firmation de l'inébranlable décision et de la soli-
darité unissant tous les gouvernements alliés.

De reiour du front , Riciot'l Uaribaldi a dit sa
conviction pro onde du triomphe final de l'En-
tente, conviction fondée sur l'admirable état
d'esprit des peup les. Ce triomphe punira lea mi-
sérables qui ont mis le monde à feu et à sang.

L'opinion de la presse italienne

MILAN, 6. — Tons les j ournaux s'occnpent
de la conférence de Rome, à laquelle ils attri-
buent une grande importance e: dont les résul-
tats seront , disent ils, d'une importance décisive
pour la conduite da la guerre.

SUISSE
Suppression des billets de retour aux C. F.

F. — Du c Mercure » :
« On s'efforce maintenant, dans les bu-

reaux des C. F. F., de trouver le moyen de
supprimer totalement les billets de retour
pour voyageurs. La taxe des billets simple
course serait réduite, toutefois de façon à ce
que les recettes des C. F. F. récupèrent cette
diminution par l'augmentation procurée par
la suppression des « retours >. On chercherait
à rendre possible, cependant, l'acquisition dn
billet de retour en même temps que celui de
l'aller, mais sans réduction, bien entendu.
Quoi qu'il en advienne , ce sera toujours le pu-
blic voyageur qui sera mis à contribution. A
quand une puissante manifestation de mécon-
tentement contre tant de partialité ? — Et no-
tez bien qu'avec cela on laisse encore subsis-
ter certains billets de faveur et le « billet
d'employé » à prix dérisoire ! — Criante in-
justice au moment où l'on multiplie les
moyens de «pressurer» le public voyageur ! »

Le < Mercure > .sait-il pourquoi les C. F. F.
veulent supprimer les billets de retour ? Cest
que ces billets ont été supprimés en Allema-
gne !

Il ne doit pas y avoir d'autre raison.

La perception de la taxe militaire. — Le
3 novembre dernier , le Conseil fédéral avait
décidé de transférer provisoirement au dépar-
tement suisse des finances, à partir du 1er
janvier 1917, les affaires qui concernent la
taxe d'exemption du service militaire et qui
ressortissaient jusqu'ici au département mi-
litaire suisse.

Ce changement a été porté à la connais-
sance des conseils législatifs dans le projet de
budget pour l'année 1917 et motivé comme
suit dans l'introduction du message à l'appui
du budget :

« Nous considérons cette mesure comme un
premier pas dans la voie qui conduira à la ré-
forme de la taxe d'exemption du service mili-
taire. La Confédération , d'après la loi, a le
droit de veiller à ce que les taxations qui sont
opérées dans les cantons répondent à la réa-
lité et soient conformes aux principes d'une
bonne justice distributive. Dns le passé, ce
droit de la Confédération n'avait été exercé
que d'une manière insuffisante. Les cantons
étaient , en quelque sorte, absolument libres
d'établir leurs taxations sans que le pouvoir
fédéra l eût à intervenir. Le rôle de celui-ci
consistait à encaisser la moitié du rendement
de la taxe dans chaque oanton et a trancher
les recours qui soulevaient des questions de
droit. Tout en respectant l'autonomie des can-
tons, qui sont d'ailleurs aussi intéressés à ce
que le produit cte la taxe militaire soit con-
forme à la loi, nous avons l'intention d'exer-
cer à l'avenir une surveillance plus active sur
les taxations opérées dans les cantons et nous
ne croyons pas nous tromper en espérant que,
déjà à partir de l'année prochaine, le rende-
ment de cette sorarce fiscale pourra être ainsi
sensiblement amélioré. Dès que notre départe-
ment des finances aura recueilli les données
nécessaires fournies par l'expérience, il verra
sur quels points il «era utile de faire porter
une revision de la loi en vigueur, dans le dou-
ble but d'en améliorer la portée fiscale et de
rendre plus rationnelles certaines de ses dis-
positions. >

Le Conseil fédéral dit aujourd'hui dans une
circulaire aux gouvernements cantonaux :

« En votant le budget de 1917, les conseils
législatifs ont approuvé le changement pro-
posé. Le transfert au département suisse des
finances de la haute surveillance sur la per-
ception de la taxe militaire est une mesure
provisoire qui ne modifie pas pour le moment
les dispositions légales sur la matière ; nous
pensons à cet égard que la question sera ré-
glée définitivement par voie législative à l'oc-
casion d'une revision, qui deviendra probable-
ment nécessaire après la guerre, de la loi fé-
dérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de
l'administration fédérale.

» Nous renonçons donc aussi à la revision
du règlement d'exécution concernant la taxe
militaire et nous nous bornons à vous donner
connaissance du changement mentionné ci-
dessus.

» Le département suisse des finances con-
fiera à son service administratif de l'impôt de
guerre les affaires relatives à la taxe mili-
taire, et nous vous prions en conséquence d'in-
viter vos autorités et vos bureaux à adresser
à ce service toutes les communications concer-
nant , la taxe militaire. ». .

Boîtes de montres or. 7— Le syndicat des fa-
bricants suisses de montres or publie oette
circulaire : .:
.'. « Dès que nous avons eu connaissance de
l'arrêté interdisant l'importation des montres
or en Angleterre, nous avons télégraphié aux
principaux agents s'occupant du contrôle des
boîtes de conserver ces boîtes et de. n'en re-
tourner aucune en Suisse.

» Nous venons de recevoir de la maison
Stock weil et Co Ltd. l'avis qu'une certaine sa-
tisfaction nous est donnée sur ce point. Les
boîtes de montres or parties avant le 5 décem-
bre dernier sont, admises au dédouanement
par les autorités anglaises.

» Les fabricants devront fournir pour ces
boîtes une facture, en vue du paiement de la
douane, établie de la même façon que pour
l'importation des montres ; il faudra faire
figurer sur cette facture les frais de port et
d'asssurance, ainsi que le coût du certificat
d'origine. Les instructions et les détails pour
la livraison des colis doivent être donnés au
commissionnaire. >

L'affaire MQhlemann. — On écrit de Berne
â la « Gazette de Lausanne > :

Une nouvelle arrestation a été opérée en la
personne de l'Allemand Dauer , qualifié à tort
d'Autrichien par certains journaux. Cet indi-
vidu était en relations d'affaires avec Bour-
quin et Fontana, négociants en fruits. C'est le
tribunal fédéral qui est compétent pour juger
Mûhlemann, qui tombe sous le coup dn code
pénal fédéral de 1853, dont l'article 53, lettre
a) dispose qu 'est passible de l'amende et de la
réclusion si le gain indûment perçu s'élève à
plus de 1000 fr., tout fonctionnaire ou em-
ployé de la Confédération, si, pour l'accom-
plissement de ses devoirs, il accepte de l'ar-
gent ou d'autres avantages qui ne lui sont
pas dus, ou s'il perçoit des taxes, -des émolu-
ments et d'autres finances excédant le tarif
légal

Dauer est un de ces nombreux étrangers qui
se sont empressés de venir chez nous au com-
mencement des hostilités et qui , depuis lors,
ont trouvé l'occasion de fai-e à notre détri-
ment de fructueuses opérations. Il est origi
naire de Heilbronn et a habité Zurich avant
de venir prendre domicile à Berne.

Dans le» milieux fédéraux , on affirme
qu'autant que l'enquête l'a établi jusqu 'ici, les
autorisations d'exporter autorisées par Mûhle-
mann contre argent comptant, étaient en el-
les-mêmes valables. En d'autres termes, elles
n'auraient paa eu pour effet de faire passer
dans les empires centraux plus de marchandi-
ses que de droit. L'activité des fonctionnaires
infidèles consistait à favoriser certaines mai-
sons au détriment d'autres.

Les sommes indûment touchées par Mûhle-
mann ont été immédiatement confisquées. Une
question que les autorités judiciaires auront
quelque peine à résoudre est celle de savoir à
qui appartiennent les sommes résultant des
affaires auxquelles Mûhlemann s'est « inté-
ressé >.

Le régime des pleins pouvoirs. — En par-
lant de Mûhlemann et consorts, Zed dit dans
la « Suisse > :

S'il est faux de dire que < la Suisse ravi-
taille les Boches », il y avait des Suisses, tout
au moins, il y en a sans doute encore, capa-
bles de s'enrichir en trahissant leur pays.

Mais...
Subjectivement, nous expliquera-t-on, la

trahison n'est point pertinente. L'objecti f seul
apparaît. Donc, il convient dans l'intérêt su-
périeur, etc., etcaeterabibochages, de fermer
les yeux, clore 1» bouche, boucler la fenêtre,
condamner la porte. Et cette condamnation
suffira. Mûhlemann et ses complices peuvent
très bien être acquittés.

En attendant, tel ancien président du dé-
partement genevois de justice et police com-
prendra l'accueil que Berne fit l'an dernier à
«es rapports de renseignements, quand des
trafics suspects se produisaient à huis clos en
gare de Cornavin. M. Paul Magnenat pourrait
utilement parler, semble-t-il.

De Berne on lui répondit :
— Mêlez-vous de vos affaires, hein ? Cela

ne vous regarde pas.
Si l'on ose dire !
Nous essaierons de nous consoler en pen-

sant qu'il y a de malhonnêtes gens dans tou-
tes les administrations du monde. Il y en a
d'honnêtes aussi. Seulement, ce sont les moins
appréciés ; d'abord parce qu'ils sont trop nom-
breux ; et puis, n'ayant rien à se reprocher,
ils se figurant , ingénus, que leur probité les
protège. Ils ont l'échiné raide, ils ne savent
pas intriguer...

Voilà tout de même où nous en sommes. Le
régime des pleins pouvoirs nous ménageait
cette douloureuse surprise. U n'y a pas trois
mois, si quelque Welche s'était permis de

suspecter la haute bureaucratie fédérale, le
< Berner Tagblatt » l'aurait traité de Joffre,
la police de l'armée l'aurait enfermé sans ta-
bac dans le cachot des journalistes anglais, M.
Paul Seippel l'aurait coiffé d'une muselière
et M, Gonzague de Reynold lui aurait flan-
qué à la figure un vers d'au moins quatorze
pieds.

Un aviateur suisse tné. — L'aviateur suisse
Marius Reynold, de Vevey, engagé à Milan,
comme instructeur pilote, a fait une chute
mortelle sur le champ d'aviation de cette
ville. Reynold était marié et âgé de 22 ans.

VALAIS. ;— Un voyageur du direct Milan-
Paris, dont l'identité n'a pas encore été éta-
blie, constatant que le train ne s'arrêtait pas
à Saxon, sauta du vagon au passage à cette
gare, roula sous les roues et eut la tête et les
jambes broyées. Transporté à l'hôpital de
Saint-Maurice, il mourut en arrivant.

CHRONIQUE HORLOGERE
6 janvier.

Jetons rapidement un premier coup d'œil
sur l'année qui vient de finir. Pendant les 12
derniers mois, les 13 bureaux de contrôle suis-
ses ont poinçonné un total de 688,497 boîtes
d'or et 3,094,663 boîtes d'argent. Il y a aug-
mentation de 369,515 boîtes d'or et de 1 mil-
lion 524,002 boîtes d'argent sur l'année 1915.

C'est un résultat inespéré et auquel les plus
optimistes n'osaient pas s'attendre. Il est vrai
que 1915 avait mal débuté. En janvier, on
contrôlait seulement 225,000 boîtes ; mais ce
chiffre s'est constamment accru, et il est ar-
rivé en décembre à 379,852 ! Les boîtes d'or,
surtout, ont eu une marche ascendante fort
réjouissante ; elles passent de 29,000 en jan-
vier à 74,000 en décembre.

Disons en passant que La Chaux-de-Fonds
reste toujours le grand centre producteur des
montres en or.

Mais il y a une ombre au tableau. Si Tan-
née 1916 a été bonne pour notre industrie hor-
logere, 1917 nous réserve des surprises et d'a-
mères désillusions. Car, à quoi sert de faire des
montres, si on ne peut pas les vendre. Les me-
sures qqe viennent de prendre les pays en
guerre ne permettent aucun doute sur le sort
réservé à l'horlogerie suisse : l'Autriche d'a-
bord, la Russie ensuite, suivie bientôt de l'An-
gleterre et de la France, ont interdit l'impor-
tation des montres d'or. La monarchie des
Habsbourg a même prohibé l'importation de
toutes les montres. Aujourd 'hui , nous parvient
la nouvelle que l'Allemagne est sur le point
d'imiter ses voisins. L'Italie, de son côté, a in-
terdit l'entrée chez elle des articles de luxe.
Enfin , les vastes colonies ang laises vont im-
manquablement suivre l'exemple de la métro-
pole.

Ainsi, nos meilleurs clients ferment leurs
portes ; il ne nous restera plus que les petits
marchés neutres", la Scandinavie, l'Espagne ou
l'Amérique du sud. Mais , comme bien l'on
pense, la population de ces pays est absolu-
ment incapable d'absorber notre production
horlogere.

Alors ? Reverrons-nous les mauvais jours
de 1914 ? Nous ne le croyons pas, car au lieu
de fabriquer des montres d'or ou d'argent, on
fera des montres métal.

La quantité y sera , la qualité, elle, aura dis-
paru. C'est dommage. . Ls B.

CANTON
Taxe militaire. — Le Conseil d'Etat pro-

pose au Grand Conseil la modification d'un
certain nombre d'articles du décret du 23 no-
vembre 1910 concernant l'exécution dans le
canton de Neuchâtel des prescriptions fédé-
rales sur la taxe .d'exemption du service mi-
litaire. Il s'agit notamment de charger l'ins-
pectorat des contributions de procéder aux ta-
xations aveo les préfets qui, jusqu'ici, ont
seuls été chargés de cette besogne.

Impôts communaux. — En vertu d'un dé-
cret du Grand Conseil voté le 16 novembre
1915, les contribuables n'ont pas été appelés
â remplir leur déclaration annuelle ordinaire
de fortune et de ressources pour la taxation
à l'impôt direct en 1916. Or, cette taxation
devait légalement servir de base pour l'impôt
communal de 1917 et il y a lieu d'arrêter des
mesures spéciales pour l'année courante. Le
Conseil d'Etat propose en .conséquence au
Grand Conseil d'autoriser les communes, en
dérogation à l'article 2 de la loi sur les impo-
sitions communales, à prendre pour base de
leur impôt pour 1917 les estimations qui se-
ront faites , pour cotte année-là, de la fortune
et des ressources pour l'impôt de l'Etat.

Inspectorat des contributions. — Dan? un
rapport au Grand Conseil , le Conseil d'Etat
expose la nécessité de créer un poste de deux-
ième adjoint à l'inspectorat des contributions
publiques. Le nouveau fonctionnaire touche-
rait , suivant les années de services, un trai-
tement de 3600 fr. à 4200 fr.

On suivra derrière. — Dans un de nos villa-
ges du Vignoble, voici quelque temps déjà, un
citoyen vint à décéder. Aussitôt, la veuve re-
çoit la visite d'un ami du défunt ; les deux
hommes ayant appartenu â la môme société.
L'ami venait annoncer que la dite société se
chargeait de l'enterrement.

— Je vous remercie, répondit la veuve ; je
me charge moi-même d'enterrer mon mari.

— Eh ! bien tant pis , répond l'autre, puis-
que nous ne pouvons pas suivre devant nous
suivrons derrière.

Val-de-Ruz. — La récapitulation des recen-
sements effectués au 1er décembre écoulé
dans les communes du district donne pour le
Val-de-Ruz une population totale de 9511 ha-
bitants (9471 en 1915). Dans ce total , on
compte 5498 Neuchâtelois, 3583 Suisses d'au-
tres cantons et 430 étrangers.

Fontaines. — Vendredi soir, M. Axuma
Michel, fonctionnaire à l'office des poursui-
tes du Val-de-Ruz, a fait une chute en des-
cendant de la voiture postale à Fontaines ; le
lourd véhicule lui a passé sur le corps. Les
contusions reçues sont assez graves et ont né-
cessité l'intervention du médecin.

Valangin. — Le bureau de l'état-oivil de
Valangin a enregistré en 1916 4 naissances,
1 mariage et 7 décès. Il a été procédé à 3 pu-
blications de mariages.

Môtiers (corr.). — Pendant l'année 1916,
l'état-civil a procédé à la célébration de 9 ma-
riages. Il a enregistré 26 actes de publication
de mariages, 24 naissance® et 9 décès.

Saint-Biaise. — L'état-civil a enregistré en
1916 : 35 naissances et 33 décès. Il a été pro-
cédé aux publications de 40 mariages et il ett
a été célébré 21.

La Cendre. — La Coudre compte aujour-
d'hui 401 habitants, soit 26 de plus que l'an-
née dernière.

La Chaux-de-Fonds. — Nous lisons dana le
< Franc-Montagnard » :

On nous rapporte un fait récent, tout à
l'honneur de nos excellente voisins de La
Chanx-de-Fonds, quemous tenons à rendre pu-
blic. Il est une affirmation non équivoque
des sentiments « welches », à l'égard de nos
confédérés alémaniques et il ne fait que con-
firmer les nombreuses manifestations du mê-
me genre qui ont marqué le séjour des Suisses
allemands à la frontière.

Le commandant du bataillon 59 a eu le bon
esprit d'accorder à ses hommes, cantonnés à
Saignelégier et aux environs, à l'occasion du
nouvel-an, l'autorisation de se rendre à La
Chaux-de-Fonds.

Bien entendu, nos braves Argoviens ont
profité largement de.la permission et, diman-
che après midi, le régional Saignelégier-La-
Chaux-de-Fonds débarquait dans cette ville
deux cent cinquante à trois cents militaires.

Jusqu 'à ce moment rien d'extraordinaire à
signaler dans un voyage rendu plutôt désa-
gréable par la plnie et le brouillard. Nos poi-
lus suisses en étaient à se demander comment
ils passeraient leur temps à La Chaux-de-
Fonds, ville mystérieuse et inconnue, d'une
réputation un peu douteuse au point de vue
militaire.

Ce ne fut pas long ; on a vite fait connais-
sance avec les braves gens de la Tchaux. Au
cas particulier, la franche hospitalité des
Chaux-de-fonr iers se manifesta d'une façon si
charmante, si inattendue, si bruyante, si una-
nime que les Argoviens, entrant par groupes
de quinze ou vingt dans les établissements pu-
blics restaient tout interloqués.

Partout c'était les mêmes saints, les mêmes
gentillesses : vivent les Suisses allemands j
vivent nos soldats.

Le résultat devait être ce qu 'il fut.
Les militaires s'en revinrent de La Chaux-

de-Fonds légèrement émus, ne tarissant pas
d'éloges sur les amis < welches » et d'autant
plus enchantés que leurs portemonnaies
étaient restés intacts.

Quand on rapproche ces manifestations su-
bites, manifestations qui n'ont rien d'officiel
et qui sont l'expression des sentiments du
peuple, de la réception dont nos troupes ro-
mandes ont été l'objet, à Bâle, à Soleure, dans
l'Emmenthal et ailleurs, on peut conclure que
les Suisses pourront toujours s'entendre et
s'apprécier à condition qu 'ils se connaissent
mieux.

Partie financière
Bourse de Genève, du 6 janvier 1917
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Les chantres continuent a monter et la Bourse ma
nlfeste de bonnes dispositions.

IBontre la IBM "S J5jjjj 3
_̂_ MW__WM_MBTTTfMTriMMIBIIBSUi.SiJïïir>m^ In ,¥ , _  |_| . l.rtTMn

Abonnements
MM. lee abonnés de la ville qui n'ont

J> as réglé aux porteuses le montant de
leur abonnement pour 1917 sont invités
à retirer leur quittance au bureau du
journal, rue du Temple-Neuf 1.

Le montant des quittances non retirées
sera prélevé par remboursement postal.

f e u i l l e  û'f ivls ûe Jif eaMiei.

satf- Voir la suite des nouvelles à la pags suivants

AVIS TARDIFS
ARMÉE DO SALUT

fission uzRévsil et d .Salut
Une rénnlon de préparation en vue de h?

Mission do Réveil et de Halut aura tien ce soir lnnrt» ,
et demain mardi, à 8 h. du soir, salle de l'Ecluse,
et sera présidée par

le colonel Peyron

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariaee

Charles-Paul Zorn, technicien, de Neuchâtel, a,
Uster, et Berthe-Jeanne-Etiennette Dupuis, ft, Yver-
don.

Hans Schneeberger. représentant de commerce, à
Neuohfttel , et Louise-Alice JeanRiehard , régleuse, à
Peseux.

Naissances
2. Robert-Léon, a Robert-Jeau-Baptiste Jeannot-

tat , tenancier de consommation, A Mènera, et à Marie-
Georgitie-Aline née Erard .

8. Pi erre-Eugène-Frédéric, à Pierre-Ami Grau,
comptable , et à. Marthe-Elisabeth néo Béguin.

Hélène Louise, à Léopold Grtiner, menuisier, et à
Rose-Hélène née Diacon.

Décès
3, Charles Debrot , ancien graveur, veuf de Lucie

Dubois, nô le 15 août 1847.



Serais:. — Le recensement de cette commune
donne le résultat suivant:

Habitante 1174 ; celui de 1915 indiquait 1203 ;
diminution 29. Maiiéa 4^0; veufs et divorcés 87;
célibataires 657. Protestants 1131 ; catholiques
41 ; divers 2.

La diminution s'expli que en partie par le dé-
part de quel ques familles qui se sont installées
dans les villages voisins, où elles trouvent l'in-
dustrie qui fait complètement déïaut dans notre
localité. D.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Une innova-
tion qni n 'a pas le don de plaire à nos m"na.'ères,
c'est le procédé nouveau et peu galant qu 'essaient
d'introduire deux on trois fournisseurs de lait

On sait qu 'à I a Chaux-de-Fonds, c'est le pay-
san lui même qui apporte le lait à ses clients.
Jusqu'à présent, et la plupart le font encore, il
montait à l'appartement et versait le liquide
dans les pots préparés.

Auj ourd nui , au coun de sifflet ai7U , donne au
bas de l'escalier ou devant la maison, les mé-
nagères doivent se précipiter, en petit costume,
et présenter leurs réci pients à la distribution. Si
elles, sont ailleurs, à descendre du combustible,
à battre les tapis, si elles n'entendent pas, il n 'y
a pas de lait.

Le lait est rare, on supporte donc l'incommode
système; mais gare quand l'abondance revien-
dra i .; .' • ; .  ; ;
¦—r La demande de référendum contre la loi sur

l'enseignement secondaire, votée dans la der-
nière session du Grand Conseil , a recueilli jus-
qu'à présent plus de 5000 signatures.

Le référendum vise essentiellement la prépa-
ration pédagogi que du corps enseignant pri-
maire, qui ne pourra plus se faire entièrement
aux Montagnes, mais exigera une quatrième
année à passer à Neuchâtel.

La demande de référendum a été signée indis-
tinctement dana les trois partis.

— En 1916, l'état-civil de La Chaux-de-
tnnds a enregistré : naissances, 549 ; maria-
ges, 341 ; décès, 418.

La Côte-aux-Fées. — Toute la population de
lia Côte-aux-Fées a rendu dimanche les derniers
devoirs à une femme aussi remarquable par les
dons du cœur et de l'esprit que par l'usage qu 'elle
en'fit ,' M11" ifanny Juvet, décédée vendredi dana
sa cinquan 1.. troisième année.

Dans l'oraison funèbre qu 'il prononça à l'église,
le pasteur de La Côte-aux-Fées, M. Henri Barre-
let, a fait de la défunte un portrait psychologique
si frappant que quiconque approcha M11" Ju*et
aura retrouvé imméiliatemont ce caractère d'élite
auquel personne no fit j amais appel en vain.

La mort de M110 Fanny Juvet est un deuil
pour ia région.

Ciel et climat
Froid et .. neigeux durant les deux premiè-

res décades, doux et pluvieux pendant la troi-
sième, tel fut ce dernier mois de décembre
39-16.: Sa moyenne générale est de' 1° au-deS-
gupj de Ja. normale, mais, inférieure à toutes les
•précédentes depuis 19̂ , èâuf â celle 'd* 1913,
lun peu plus basse.Décembre 1915 fut le plus
doux de toute la série. '

La température la plus élevée : 8° (plaine
9 à 9°5), s'est enregistrée le 26, la plus basse:
— 6° (plaine — 4°5), le 17. Ge ne sont donc
pas là des. extrêmes extraordinaires. La jour-
née la plus froide fut celle du 1er avec — 3°8
de moyenne et la plus douce celle du 26 avec
~h 5°7.

La chute des pluies et neiges a été très
forte. On a recueilli 214,5 mm. d'eau, cela au
cours de 19 journées, dont 12 neigeuses. Vers
le milieu du mois, il tomba plu® d'un pied de
neige dans la plaine, un demi à un mètre eur
les hauteurs, fait qui ne s'était pas produit
depuis longtemps à cette époque de l'année.
La température et la pression barométrique
basses furent la cause de ce régime.¦¦ Le baromètre s'est maintenu généralement
bas durant ce dernier mois et la moyenne est
de 7 mm. au-dessous de la normale. L'écart
entre le point le plus bas (12 et 13 décembre)
et le point le plus haut (29 déc.) est de 27 mm.
Des dépressions assez accentuées s'enregistrè-
rent durant les deux premières décades du
mois, celle du 11 au 13 étant la plus profonde
(19 mm. sous le variable). On se souvient que
la baisse barométrique du 18 novembre der-
nier fut encore plus accentuée et qu'elle at-
teignit 28 mm. -

Notons enfin que la nébulosité s'est mon-
trée forte avec 18 jours couverts, 3 brumeux,
7 nuageux et 3 à peu près clairs. Les journées
ensoleillées ont été trop peu nombreuses, con-
trairement à ce qui s'est produit en décembre
1915, si beau et si doux. D'autre part, les cou-
rants atmosphériques restèrent variables et
l'on a observé 4 jours de bise nord-est, 3 de
vent, nord-ouest, 6 de sud-ouest et ouest, 10 de
variable et 8 de calme à peu près complet.

•••
En . janvier, les jours augmentent de 1 h.

2 min. La lune, passe par son plein le 8 am ma-
tin et est nouvelle le 23 ; à la première de ces
dates, une éclipse totale de lune a lieu entre
6 h. 51 et 9 h. 40 du matin, moment peu favo-
rable en raison de la lumière du jour et du
peu de hauteur de la kme au-dessus de l'hori-
zon ouest. Le début du phénomène seul sera
bien observable.

Une éclipse partielle de soleil se produit le
23 de ce mois, entre 6 h. 43 et 10 h. 13 du ma-
tin ; dans nos régions, le soleil sera déjà
éclipsé, en partie, à son lever et le restera
jusque vers 9 h. Ce phénomène est mieux ob-
servable dans les pays orientaux où l'éclipsé
atteindra les sept dixièmes du disque solaire.

Durant ce mois de janvier, les deux planè-
tes Jupiter et Saturne restent bien visibles le

E

" ". La première se voit entre le zénith et
iriaon sud-omiest, très haut et toujours à la
ite des constellations des Poissons et du

(Bélier, sous le grand carré de Pégase. Quant
à Saturne, on le remarque à l'est, sous les
^eux étoiles principales des Gémeaux, à une

distance double de celle qui sépare ces deux
astres stellaires, toujours facilement reoon-
naissables et de bel éclat.

(G. I. — Jorat observatoire.)

NEUCHATEL
Conférence publique. — ,Jeudi soir, à l'Au-

la de l'Université, M. Henri Chenevard fera,
sous les auspices de l'Union commerciale, une
conférence sur < l'Affaire de Nenchâtel », soit
sur les négociations diplomatiques provoquées
par lé procès de 1856 et qui faillirent causer
la guerre entre la Suisse et la Prusse. Sujet
d'actualité , puisque la plupart des puissances
actuellement en guerre prirent une part active
à ces longues et délicates négociations : la
Prusse, l'Angleterre et la France particuliè-
rement. Cette crise aiguë, à laquelle mit fin
le traité de Paris est aussi l'une des pages ré-
confortantes de notre histoire nationale, où
l'on trouve la Suisse unie et enthousiaste , prê-
te à défendre son bon droit et sa dignité d'E-
tat souverain.

Chevaux de pwuet. —Le 17 novembre, nous
avons annoncé l'acquittement d'un agricul-
teur d'un village du Jura et du directeur
d'une société de Nyon, qui étaient poursuivis
pour avoir donné en location , dans une autre
commune, des chevaux de piquet. Nous appre-
nons aujourd'hui qu 'il y eut recours contre ce
jugement, et que les deux prévenus ont été
condamnés par la cour de cassation à 100 fr.
d'amende.'chacun.

Les ' propriétaires de chevaux habitant le
secteur de Neuchâtel qui voudraient déplacer
leurs animaux doivent s'adresser pour obtenir
l'autorisation nécessaire à l'officier de fourni-
ture des chevaux.

L'euseignement au collège latin. — De nom-
breux parents des élèves du collège latin
avaient répondu samedi soir à l'invitation qui
leur avait été adressée, en vue de discuter l'en-
seignement actuel, ses résultats et les modi-
fications désirables. L'entretien, très franc,
très libre, en même temps qu 'empreint d'une
grande bienveillance et d'une grande confian-
ce en notre corps professoral, a montré com-
bien la collaboration des parents dans l'ins-
truction de leurs enfants pourrait être utile
et profitable pour tous.

Des livres comme c Les causeries pédagogi-
ques » , de W. James, nous montrent toute
l'importance de la pédagogie et de la psycho-
logie pour tous ceux qui s'occupent d'ensei-
gnement, à n'importe quel degré. Or nos uni-
versités n'ont pas encore songé à organiser
pour nos futurs professeurs de collèges latins
et secondaires des cours de psychologie et de
pédagogie pratique. De là vient sans doute
que des élèves de 11 ans ont à prendre des no-
tes, à certaines leçons, tout comme des étu-
diants ; qu'ils ont des improvisations à pré-
senter ; doivent savoir ce qu'est la latitude,
la longitude, l'origine des cours d'eau, alors
qu'ils ignorent encore presque tout de la géo-
graphie. De là vient que des élèves de 13 à 15
ans ont à traiter comme sujet de composition :
« Un dialogue des morts entre Mazarin et Ri-
chelieu », «L'art pour l'art »,- «  La mélanco-
lie est la joie de la tristesse », etc. ; de là vient
peut-être aussi ce surmenage auquel sont sou-
mis bien des élèves dans certaines classes, sur-
ménage qui a compromis la santé de plus d'un
enfant.

Nous ne prétendons pas, nous, parents, im-
poser aux professeurs une méthode d'ensei-
gnement ; mais c'est nous qui connaissons le
mieux nos enfants , et nous voyons, entendons,
savons des choses qui pourraient guider le
professeur dans sa manière d'enseigner. C'est
pourquoi des réunions comme celle de samedi
soir, où le meilleur esprit n'a cessé de régner,
où aucune personnalité n'a été faite, sont un
bienfait et un besoin.

Lés parents réunis samedi ont nommé un
comité de cinq membres, auquel seront adres-
sés .les remarques, désirs, conseils, expérien-
ces concernant l'enseignement actuel au col-
lège latin. Dans un mois , lors d'une nouvelle
réunion analogue à celle de samedi soir, ce co-
mité rapportera ; après discussion, il soumet-
tra à la commission scolaire le résultat des dé-
libérations. Un père de famille.

Exposition des pendules neuchâteloises
aux salles Léopold Robert. — On nous écrit :

La terrible guerre déchaînée autour de nos
frontières a eu pour la Suisse de nombreuses ré-
percussions, notamment dans le domaine indus-
triel. Après le premier moment de panique de
nouveaux ateliers ont surgi, de nombreuses ma-
nufactures ont élargi leurs champs d'activité,
répondant au besoin de matériel s'annonçant de
partout et assurant un travail rémunérateur à
nos populations.

C'est ainsi 'que, sans grand bruit, l'initia-
tive , privée réussit dès le début de la guerre à
réunir une élite d'horlogers en uu groupement
professionnel ayant pour objectif la recons-
titution de la fabrication des pendules neu-
châteloises, et c'est à La Chaux-de-Fonds que
cette œuvre vit le jour. Les autorités locales
s'y intéressèrent par la suite, encourageant de
leur mieux les efforts des dévoués citoyens
qui avaient en vue non seul ement de procurer
du travail à de nombreux chômeurs, mais en-
core de faire revivre aux Montagnes une an-
cienne industrie dont les produits sont encore
très recherchés. L'expérience a parfaitement
réussi. <

Une exposition d'une première série des pro-
duits de l'atelier improvisé fut ouverte à La
Chaux-de-Fonds en novembre dernier et eut un
heureux succès, aussi bien par le fait de ses
nombreux visiteurs, que par les ventes qui s'y
sont effectuées.

Après quelques réticences que nous attribuons
à l'ex'rême modestie des promoteurs de l'œuvre,
il fut décidé que cette exposition serait rééditée
au cbef-Iieu et nous sommes heureux de pouvoir
en recommander une visite que personne ne re-
grett era.

L'exposition des pendules neuchâteloises

sera ouverte dès mardi prochain dans les sal-
les Léopold Robert, où sont installées de nom-
breuses horloges rappelant par leurs formes
extérieures et par leur mécanisme les travaux
de nos aïeux des siècles passés. Si peut-être
quelques questions de détàil dans l'harmonie
extérieure de quelques typés peuvent être per-
fectionnées encore, cela ne surprendra per-
sonne : c'est une étude à poursuivre et à en-
courager.

L'atelier de La Chaux-de-Fonds se dévelop-
pera et ses créations artisti ques n 'auront que
peu à souffrir de la concurrence des produits in-
dustriels de l'étranger, meilleur marché sans
doute, mais de caractère différent.

H GKOSSMANN.

La Serbie chez nous. — Hier après midi ,
dans la grande salle de la Rotonde, le comité
neuchâtelois pour l'œuvre des en ants serbes ré-
lugiés, avait organisé une fête de Noël, a laquelle
participaient tous les enfants serbes recueillis
chez, nous et dont ie comité neuchâtelois s'occupe
avec tant de dévouement '

L'hymne nation al- serbe et l'hymne national
suisse joués par l'orchestre Léonuse ouvra.em la
tête. • r : : . > .

Puis M. Alfred Mayor, professeur, président
du comité neucbàtelois, monta à la tribune et
dans un discours parti du cœur, il s'adressa aux
enfants assis aux prem eia J rangs, leur souhai-
tant une belle fêle et surtout un prochain et heu-
reux retour dans leur patrie, leur patrie martyre
et héroïque pour le bonheur de laquelle ils doi-
vent des maintenant travailler, s'instruire, pour
aider de toutes leurs forces et volonté à son relè-
vement, à sa restauration.

M. Pierre Favarger, secrétaire du comité, re-
mercie toutes celles et tous ceux qui par leurs
dons, leur aide ont collaiioré à l 'œuvre du comité
neuchâtelois. Il termine, comme son prédéces-
seur, en portant un toast à la Serbie vaillante, à
la Serbie réintégrée dans lotis ses droits, à la
Serbie libre.

M Illitsch, prêtre dévoué,; chargé de continuer
l'instruction religieuse de nos petits réfugiés,
prononce un dicours en langue serbe, qu'il ter-
mine par le cri de «Vive la Stiissél»

Après cette partie officielle, de jolies produc-
tions, duo, chansonnettes de gentilles fillettes
neuchâteloises, alternent avec des récitations en
français et des chœurs d'ensemble' en serbe des
garçons et fillettes serbes réfugiés.

A 4 heures, une copieuse collation était servie
à tous les partici iiants, parmi lesquels plusieurs
officie rs français, puis l'arbre s'allume et des
anges de blanc et de rose vêtus procèdent à la
distribution des paquets. Ce fut un moment dé-
licieux pour grands et petits et la fête prit fin ,
laissant dans le cœur de tous un souvenir inou-
bliable et l'espérance de voir 1917 devenir l'an-
née de la délivrance pour tous les peuples qui
souffrent et qui pleurent

Evadés. —Samedi, huit Russes échappés d'Al-
lemagne ont passé en notre ville ;ppur rejoindre
l'armée russe en France. :- ..• :  ;.

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

Anonyme, 5 fr. ̂ dito,-5.fr. ;0. Gr., 2 fr.
Total à ce jour : 562 fr. 50.

Souscription : close.

La Conférence de Rome

ROME, 7. — La journée d'hier a été extrême-
ment laborieuse.

M. Briand, qui avait déj à reçu le général Sar-
rail le soir précédent tout de suite après l'arrivée
de ce dernier et avait eu avec lui un entretien
d'une heure, s'est de nouveau entretenu de 9 b.
à 9 h 4U avec le commandant des forces de Salo-
nique.

A près quoi, le gén éral Sarrail, M. Briand et
les autres membres de la mission française se
sont rendus en automobile à la Consulta, où tout
était prêt pour la première assemblée plénière de
la conférence.

A 10 h. 20, M. Boselli a ouvert la séance par
un court discours. Vers 11 h. 30, les trois pré-
sidents de conseil, MM. Boselli , Briand et
Lloyd George, se sont éloignés de la Salle
Rouge et se sont entretenus pendant une de-
mi-heure dans le cabinet de M. Boselli. Du-
rant l'absence de ce dernier , c'est M. Sonnino
qui a pris la présidence. Un peu avant la fin
de la réunion dn matin , les trois présidents de
conseil se sont encore une fois éloignés de la
salle pendant quelques instants.

A 1 h., la séance a été levée pour être re-
prise à 3 h.

L'intervalle entre les deux séances a été
marqué par de courtes visites et par des échan-
ges de" vues. Ainsi , à 2 h., M. Bissolati a-été
reçu à l'hôtel Bristol par M. Briand , avec le-
quel il a eu un entretien d'une demi-heure. M.
Briand a reçu ensuite pendant quelques ins-
tants l'ambassadeur d'Espagne , marquis de
Villa Urrulia , le ministre de Roumanie, prin-
ce Gnika, et le ministre de Belgique.

Pendant ce temps, M. Bissolati s'entrete-
nait avec M. Thomas.

On a également remarqué que durant la
séance du matin , l'ambassadeur des Etats-
Unis , M. Nelson Page, était reçu à la Consulta
par le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. Borsarolli. De son côté, le gé-
néral Sarrail , avant de se rendre à la Consul-
ta pour prendre part à la réunion de l'après-
midi , a reçu la visite de l'amiral Saint-Pierre,
attaché naval à l'ambassade française, et de
quelques officiers anglais.

A cause de ces visites et de ces entretiens, la
seconde séance n 'a pu commencer qu'à 3 h. 30.
Tous les déléguas étaient présents.

Pendant la discussion, les délégués ont souvent
formé de petits groupes pour prendre des déci-
sions particulières. Ces décisions étaient ensuite
soumises à l'approbation de l'assemblée. A ce
qu'on assure, le travail a été intense.

A 6 h. 4<', la séance a été levée. Les délégués
se sont rendus plus tard au Palais Farnèse. où
l'ambassadeur de France offrait un diner aux
membres de la conférence.

ROME, 7 (Stefani). — Le < Giornale d'I-
talia » dit que la troisième réunion des délé-
gués des alliés a eu lieu dimanche matin, à
10 h. 30. Tandis que samedi les deux commis-
sions politique et militaire s'étaient réunies
d'abord en séance plénière, .puis ensuit© sépa-
rément, dimanche matin, ont eu lieu d'abord
les deux réunions séparées ' et ensuite, vers
midi, les délégués politiques et militaires se
sont réunis en séance plénière.

Nous croyons pouvoir affirmer, déclare le
« Giornale d'Italia » qu 'on a déj à obtenu des ré-
sultats très importants et heureux, ce que l'on
verra lorsque les décisions seront mises à exécu-
tion.

La conférence n'a pas un terme fixe ; elle durera
jusqu'à l'achèvement de la discussion des ordres
du jour.

ROME (Stefani), 7. — On communique la
note suivante :

< La conférence des alliés a été clôturée par
la seconde s^nce , qui a eu lieu dimanche après
midi et qui a m rqué la fin des travaux. Les
alliés ont constaté une fois de plus leur accord
sur les diverses questions à l'ordre du jour et
ont pris la résolution de réaliser toujours davan-
tage la coordination de leurs efforts.»

NOUVELLES DIVERSES

L'affai re Miihlemann. — L autorité fédérale
a ordonné la mise sous séquestre de toutes les
valeurs déposées dans une banque de Genève
par Mûhlemann. D'autre part, on assure que le
total des sommes encaissées par l'inculpé dépasse
de beaucoup les 200,000 fr. annoncés.

Celte histoire réserve sans doute encore d'au-
tres surprises. En attendant, on apprend l'arres-
tation à Berne d'un négociant accusé d'avoir
trempé aussi dans cette affaire.

Extrait fc la Feuille Officielle Suisse île Gommera
— Georges Russbaoh, à Court, et Raymond Branj,à La Chaus-de-Fonds, ont constitué à La Chaux-d».

Fonds, sous la raison Russbach et Braun, une so.
ciété en nom collectif. La société n'est liée que p**la signature collective des deux associés. Fabriqm
de pièces détachées pour toutes Industries.

— Le chef de la maison Baldomero Bassegoda, 1
La Chaux-de-Fonds, est Narcisse-Baldomero Basse,
goda , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Vins et spiri
tueux.

— Sous la dénomination de Crèche da la Cuisina
populaire de La Chaux-de-Fonds, il existe une fon-
dation dont le siège est à La Chaux-de-Fonds ot qui
a pour but de recevoir pendant le jour des enfant»
dont les parents sont dans l'incapacité de les sur.
veiller. La signature collective du président et du
secrétaire engage la fondation.

— Sous la dénomination de Oeuvre des Crèches d.
La Chaux-de-Fonds, il a été érigé une fondation
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. Le but esl
do continuer et de développer l'œuvre des crèche,
fondée par la Loge maçonnique L'Amitié de Li
Chaux-de-Fonds. Les crèches sont destinées à reo»
voir pendant le jour, à nourrir et à entourer mon
lement des petits enfants qui seraient sans surveil
lance. L'institution offre ses avantages, sans dl»
tinction de religion ni de nationalité, le droit d(
préférence étant réservé aux enfants les plus mal'
heureux.

— Sous la raison sociale S. A. Immeuble rue ds
la Serre No 73, il a été fondé, à La Chaux-de-Fonds,
une société anonyme doht le but est l'achat, la loca-
tion et la vente de propriétés immobilières, Lei'
statuts sont datés du 20 décembre 1916. Le capital
social est de 1000 fr, divisé en 5 actions de 200 fr,
au porteur. L'administrateur engage la société pat
sa signature.

— Georges Petitpierre, négociant, et Charles-Al-
bert Grisel, les deux domiciliés à Neuch&tel. ont
constitué à Neuchâtel, sous la raison Petitpierre et
Cie, une société en nom collectif. Commission, im.
portation, exportation.
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A l'ouest
Communiqué français ôe 15 heures
PARIS, 7. — A l'ouest de la Meuse, escar-

mouches à la grenade dans lè se ;teur de la Fille-
Morte et de la cote 304 Notre artillerie a bom-
bardé fréquemment les pentes nord de la cote
285 et de la Haute Chevauchée, ainsi que les or-
ganisations allemandes dans la région du Mort-
Homme.

A l'est de la Meuse un coup de main ennemi,
appuyé par un vif bombardement, a échoué com-
plètement à l'est de Vaux-lez-Palameix.

Dans les Vosges, à l'ouest du col de Ste-Marie,
une tentative d'attaque ennemie a été arrêtée
par nos ieux.

Nuit calme partout ailleurs.
Dans la journée du 5, le sous-lieutenant De-

lorme a mitraillé de près un avion allemand qui,
désemparé, a été contraint d'atterrir dans nos
lignes près d'Auve. Les aviateurs ont été faits
prisonniers. C'est le cinquième appareil descendu
par ce pilote.

La nuit du 6 au 7j une escadrille a bombardé
le terrain d'aviation" de Haucourt et de Matigny,
la gare d'Àrciguy et les cantonnements ennemis
du bois Liaucourt et de Fosse,- ainsi que les dé-
pôts d'Attiche. 'j f ?.. r. ¦ : ;

Communiqué aileman!)
Groupe du kronprinz Buprechf* — Après une

préparation de feu qui a duré plusieurs heures,
deux bataillons anglais ont attaqué au sud d'A r-
ras.

L'attaque s'est effondrée avec de grandes
pertes sous notre 6.0 d'artillerie et de mitrail-
leuses. Par suite du temps-défavorable, l'activité
de combat a été restreinte dans toutes les armées.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 7. — En Belgique, vives luttes d'ar-

tillerie dans le secteur Nieuport-Bains.
En Champagne, dans la région de Tahure, une

reconnaissance prise sous notre feu a subi des
pertes et s'est dispersée.

Rien à signaler sur le reste du front.

A l'est et au sud
Les communiqués allemand et russe sont

bien verbeux pour annoncer peu de chose en
somme. Nnous ne croyons pas indispensable
de les publier, ce que nous faisons d'ailleurs
souvent pour ceux d'autres fronts quand il
ne s'y passe rien de marquant.

LA GUERRE

BIÏIES DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Newh&tel

Une préoccupation de premier plan

BERLIN, 8 (Wolff). — Le comité du Sprach-
verein allemand s'est réuni hier sous la prési-
dence du conseiller in 'ime O. Sarazin.

De nombreux délégués de toutes les régions
de l'empire alleman d étaient présenta Le comité
a décidé à l'unanimité d'adresser au chancelier
de l'empire la demande de donner comme ins-
truction aux délégués allemands aux futurs pour-
parlers de paix, de se servir exclusivement de la
langue allemande et de n 'admettre en aucun cas
la langue d'un de nos ennemis comme langue
commune des négociations.

La société, dont les ramifications à l'étranger
sont actuellement presque paralysées, compte
330 sociétés affiliées et plus de 38,000 membres.

Coulé

LONJJR.-S, S. — (Havas) Le « Lloy d > an-
nonce que le vapeur britannique « Allié » a été
couié Imprimerie Wolfrau & Sperté.
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OBSEBVATOIBB DE NEUCHATEL

Temp.en deg.cent. «a "g V* dominant •§
£ j B § s â
2 Moy- Mini- Maxi- g >* p _ , _, 2£2 5 Dir. Force «fenne mum mum a . S t .  jg

6 40.1 -3.9 +2.8 721.2 variab . faible nuag.
7 +1.7 -1.6 +4.0 719.4 4.5 N.-O. » couv,
8. 7 h. 1/,: Temp. 0.2. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 6. — Clair jusqu'à 2 heures.
Du 7. — Clair ie soir.

i 
¦

Hauteur du baromètre réduite h zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Il STATIONS |f TEMPS et VENT|1 £_ S 
280 Bâle + 2 Pluie. Vt d'O,
543 Berne — 3 Couvert. Calme.
587 Coire — 2 » Bise.

1543 Davoa —14 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg — 2  ; ouvert. »
894 Genève + 1 Neige. Vt. d'O.
475 Glaris — 6 Couvert. Calme.

1109 Gôsohenen — 2 > Fœhn.
566 Interlaken — 2 » Calme.995 La Ch.-de-Fonds — 2 » »
450 Lausanne + 1 Neige. Vt. d'O.208 Locarno 0 Couvert. Calme.337 Lugano — 1 Tr. b. tps. »438 Lncerna < Couvert. » .399 Montreux + ; > Bise479 Neuchâtel + 1 Neige. Vt. d'O.
£» f 8-*!.'£ „ ° QQ- nuag. Fœhn.673 bamt-Ga fl _ 5 , Calmeim Saint-Morlt» -22 * ,407 Sçhaffhom» _ 2 Brouillard. s
%2 ifa oïiM -3 Couvert. *ïsH \ evey J. u . „
ilfl 7.iir.nH Z. 1 ! !

Madame Elise Lebet-Schmid, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles alliées, à Lueerne et
Morges, ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la grande, perte qu'ils viennent
d éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frôr$
oncle et parent,

Monsieur Angnste LEBET
Mécanicien retraité

que Dieu a rappelé à lui, après nne grave maladie, $
i1 âge de 64 ans.

Neuchâtel, ô janvier 1917.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je voui
soulagerai. Matth. XI. 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu lundi
8 courant, à t heure.

Domicile mortuaire-. Fahys 32.
On ne touchera pas

Prière de ne pas /aire de insiies.
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Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ DE SE.
COUBS MUTUELS L'c ABEILLE » sont informé»
du décès de

Monsieur Auguste LEBET
membre actif , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu lundi 8 courant, à l heure.

Domicile mortuaire : Fahys 32.
LE COMITE.
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Messieurs les membres du CERCLE DES TRA-
VAILLEURS sont informés du décès de leur col*
lègue et ami,

Monsieur Auguste LEBET .
L'ensevelissement aura lieu le lundi 8 courant, i

1 heure.
Domicile mortuaire: Fahys 32.

LE COMITÉ.

La SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS,
section de Neuchâtel, a le vif regret de faire paît
du décès de son regretté membre honoraire H. C,

Monsieur J.-J.-Uenri MOSTMDON
survenu dans sa 48"* année.

LE COMITÉ.


