
A vendre

un bob
Bonne occasion. S'adresser à M.
Julien Dubois, Cassardes 18,
Neuchâtel. 

ofoaè/ë
f ôcoop éraâté de g\
iQMommêS&w
Pommes de terre

le kg. 23 et.
dans tous nos magasins

On offre à vendre
neufs porcs

do dis semaines, et cinq cents
kilos ,

blé de Pâques
ayant été tout passé an trieur,
semences de premier choix. —
S'adresser à Nuroa-Alexandre
Guyot, Bottes près Boudevil-
liers.

A vendre bonne

grosse vache
prête au deuxième veau. — A.
Perrinjaquet, les Métairies sur
Boudry. 

Logos dirigeables
Superbe occasion!

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

Au magasin de cycles

C O N D O R
A. GRANDJEAN

NEUCHATEL -- Saint-Honoré 2

Occasion favorable
pour pensions
et _articulie_ s

A vendre, bon marché, un
lot de

lits en fer
complets, usagés, aveo duvets
neufs. (Achat d'occasion.)

Eugen Schiir. Herzogenbuch*
soe. Pc 8894 Y

P i  
Programme in 5 jjjj 11 jjjjjjj ft 1911 a ™J ^TÎJ™tAï_ AT--^

¦TU W *-CH ' ¦ 8 ! 3 ~mi A f "t" *f A 1*1 r̂ I 1!̂  Grand drame, artistique en 4 parties , tiré du célèbre
iWâ I itàs é IE* M A T IT I A NN H .  °))éra do LE0N CAVALLO. - Adaptation musicale

1 ) ; i  ; , i p ; I ¦ _h itaAataiU-ka-^WM-H spécialement écrite par le mœstro. Le piano d'accom-
wm ¦ wtt %& mm * paguemeut sera tenu par M. Marcel DOMKNJOZ

INVITATION L.'sl p ionnage Allemand "̂ L^FILLE DU MINISTRE
toSaelrolt ESTES en Angleterre (1" M m )  Emouvante tragédie *, 3 parUes 
*nwprh? rêduiïS savante ï™* M* VeuJre ûî 12 cou r ant : L'Expédition Sons-Marine du capitaine Williamson
Ré<iar\» pfi<. 0 7(5 DmmAmno n KO Lp prodigieux spectacle scientifique présenté à ce jour
Première 0 60 Troisièmes 0 30 VuPS ""«crues au monde prises au fond des mers. - 2800 mètres de filmsminières, u.BU troisièmes , 030 matiw>em enfantine» ton* le» Jowi-w. -'Connu lto« .«*., nCtsthtm

ROBES
MANTEAUX
TAILLEURS
SOIRÉES
DEUIL

M IVIARREL
Concert 4

ANNONCES, corp» 7
"Du Canton, la ligne o.ïo; p' la '" insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avi< mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40.

Suiss e et étranger, la ligne o.»o; 1" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

1 Réclames , o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 : min. 3 fr.

« Demander le tarif complet. — Le journal ae réacrvt d*retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont k
V contenu n'eat paa lia à une date. • ¦ fl

**» 1̂

ABONNEMENTS '
t as, 6 mois 3 mais

Bn ville, par porteuse 10.10 S. 10 1.55
» par U poste It.io 5.6o 1.80

(Hor» de ville, franco 11.10 S.60 *.8o
Etranger (Union poitalc) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

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

, "Te—te am numéro aux ksaeqssas. garas, dopais, ata. 
^* 
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AVIS OFFICIELS
||||0|q COMMUNE

|j P BEVAIX

VENTE DÊ BOIS
La lundi 15 janvier prochain,

la Commune de Bevaix vendra,
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles, les
bols suivants :
250 ms billons et charpentes,
ISO stères sapin,
. 25 stères branches sapin,
800 fagots hêtre,
J500 fagots écorce,

2 toises mosets ronds,
9 poteaux chêne,

30 lots dépouilles.
Bendez-vous des miseurs à

Treygnolan. 8 h. Y> du matin.
Bevaix, le 6 janvier 1917.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente fui immeile

à BOUDRY
â rasage île caïa-restanrant

Le vendredi 12 janvier 1917,
h onze heures du matin, dans
la Salle du Tribunal 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
_u cadastre de Bondry, 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 ; U est exploité à
l'usage du buffet.

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

Boudry, le 5 janvier 1917.
Office des poursuites :

Le préposé ,
T. feUÉBA

Ett G. NICOLE , notaire
Les Ponts-de-Martel

A vendre, de gré à gré,

plusieurs maisons
locatives situées aux Ponts. —
Emplacements favorables, bons
rapports.
• Pour visiter les immeubles
et poux renseignements, s'a-
dresser à l'Etude susnomméê

A vendre, dans le Vignoble,

propriété
avec rura l<

Eau, gaz, électricité. Adresser
offres écrites sons P. 571 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
_¦. « — . . .  . 1 1  . - . .  ¦¦ -— i i ,,i

Vente à Corcelles
L'Office des Poursuites de

Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 11
janvier 1917, à 2 heures de l'a-
près-midi, à Corcelles (dans la
maison joutant l'Hôtel Belle-
vue), les objets suivants : 1 ré-
gulateur ; 1 table carrée sapin;
J fournaise complète ; 1 tour à
percer les cadrans; établis aveo
roue en bois ; 1 réchaud à sou-
der ; 4 sacs de coke ; 1 caisse
cadrans et divers ; 2 tableaux
2 tables de nuit ; 1 séchoir ; et
divers objets dont le détail
jest supprimé.
' La vente aura lieu au com-
tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites de Boudry :
Le préposé ,

Y. GCÉRA. 

Enchères publiques
Le samedi 13 janvier 1917,

dès les 9 heures du matin, il
sera . vendu, pour cause de dé-
part, au domicile de M. Emile
Hess, • au Bas de Sachet sur
Cortaillod, par voie d'enchères
publiques, les objets mobiliers
suivants :

Un joli salon (comprenant
eànapé, table ronde, 4 chaises,
2 fauteuils, 2 banquettes, 2 por-
te-pots, une étagère à livres, 1
milieu, 1 paravent, 2 superbes
tentures, 4 stores, 1 grande gla-
ce) ; 6 portières, 1 commode, 1
machine à coudre à pied e Sin-
ger », 2 armoires doubles, 3 ta-
bles, 1 toilette, 1 fauteuil jonc,
2 lits jumeaux complets, 3 ta-
bles de nuit, 1 régulateur, des
chaises ; une salle à manger
(comprenant : 1 table à 2 ral-
longes, 6 chaises, 1 desserte, 1
table de jeu, 1 buffet de service
double) ; 2 lits bois complets, 1
lit fer pliant, 1 lavabo, 1 pota-
ger à bois, 1 lustrerie électri-
que et quantité d'objets dont
on supprime le 'détail.

Boudry, le 8 janvier 1917.
Le greff ie r  de paix :

M. Schlltppi.

__ A VENDRE 
Papier-Calque Imitation bois

et marbre. Papier pour décorer
des fenêtres, la Vitraupbani >.
en diverses sortes et dessius, 4
vendre. S'adresser à Marc. (>al*
ly, Bâlo- Bl. 74C0 a.

r̂ EHHBHHHHHSH^

S Banque Cantonale Neuchâteloise 1
= La Banque a l'honneur d'informer le public que par décision du ™
__ Conseil d'administration , le montant maximum des dépota sur ==

f LIVRETS D'ÉPARGNE §
= est élevé, à partir de ce j our, de =
| Fr. 5000.— à Fr. -10,000.—
= cette somme pouvant faire l'obj et d'un ou de plusieurs versement»
=5 L'intérêt reste fixé à. 4 % l'an. =¦J Lies dépôts effectués jusqu'au 15 janvier portent Intérêt U_
m\ dès le 1" janvier. [¦
|ÏI Neuchâtel, 5 j anvier 1917. L* Directeur, j
W CHATELAIN. f
Saai_LBaaBaaaaaBaaaBaaHaBaaaaaaBBa
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| Lîbraii ie-Papelerie j

lui lui
I Neuchâtel
.REGISTRES

Agendas
! Ephéniérides

II Calendriers
B Comptabilité de ménage

Perret fr. 0.75
KSTSSM _H-_0 «̂B--4JS3l_BSE-Pfl̂ 0S-IHN-H8Ev''

Visitez l'arcade du Faucon
CROQUER A BELLES DENTS

Cela semble une chose invraisemblable à ce bon
vieux qui ne peut plus manger que de la soupe.

S'il avait usé du DENTOL comme son voisin, il
aurait encore toutes ses dents et pourrait , lui aussi ,
croquer à belles dents I

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fols
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréabie.

Créé d'après les travaux de Pasteur, Il détruit tous les
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents , les inflammations des gencives et
de la gorge. _n peu de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes malsons
Tendant de ia parfumerie et dans les. pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.
n à r\U A 1T 11 suffit d'envoyer à la Maison G. Vinci, k GenèvevAlZ-VA U 8. rue G. Revillod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel», pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit Hacon de Dentol, une boîte de
Pâte Dentol et une boite de Pondre Dentol, un échantillon
de Comprimé» Dentol et un tube de Savon dentifrice Den*
toi. 

Tout a renchéri !
I L a  

ménagère se demande souvent comment elle pourra
suffire a ses besoins avec son argent. Le café de malt
Knelpp de Kathreiner est une- planche de salut. Il est
savoureux, nourrissant et bon marché. Exiger la marque dé-
posée Kneipp.

mEiii=iii=iii=iiiEiiiEiii=iiiEiii=iii=m

1 PIANO |
III Véritable occasion à saisir ni

On céderait tout de suite un excel lent piano droit en III
mm parfait état, bois de palissandre verni naturel, clavier gg
111 ivoire, travail extra-soigné, garanti rar facture, |||
li! Prix : fr, 480.— net au comptant Belle sonorité. UJ

j » FŒTISCH FEÈRES f|j
~ liaison de l'Enseignement musical ZZ

HI Fondée en 1804 ; i
ml N E U CH A T E L  ml

ÏÏiEIIIEIIIElIIEIIIEIIIEIHEIIIEIllEIIIEiTi

f

Rhumal-Siiies
Ii'Antal gine contre toutes les formes de

rhumatismes, même les plus tenaces et les plus
invétérés. — Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr.,
franco contre remboursement. 224RU L

Pharmacie BARBEZAT
à Paye me

BROCHUR- G R A T I S  SUR MRMANDB
Dépôt & Keachatol. Pt.aruii.ci- Trlt> _ *

Demandes à acheter
On demande à acheter, d'oc-

casion,

joli costume tailleur
pour dame, taille moyenne,
couleur foncé. — Faire offres
sous chiffres C. A. P. 15, poste
restante, Neuchâtel. ¦

On demande à acheter

nn lit
& une place, usagé mais en bon
état. Offres écrites sons B. J.
593 an bnrean de la Feuille d'A-
vis. 

Antiquités
J'achète, à bon prix,
meubles , gravures

porcelaines
etc., etc. Ecrire sons M. D. 590
au bureau de la Feuille d'A»
via. 

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le _g„
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. Q. Gerber, ooil-
feur, Grand'Bne, Neuchâtel. 

La Fonderie Britt
à Bienne

achète de la

vieille tonte
de machines
anx prix dn jonr les pins éle-
vés. (P47U)

J'achète

fûts vides
6 à 700 litres. S'adresser à M.
B. Domenici, Boulevard James
Fasy No 5, à Genève. '_

On achète leschiens
pour abattre

S'adresser à A. Soheffel, Bou-
devilliers; 

Fumier
On demande à acheter 2 va-

gons de bon fumier de vaches.
Payement comptant. Adresser
offres aveo prix franco gare,
Bevaix, à Philippe Eibaux, Be-
vaix. 

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

On demande
à acheter

nne sele h ruban dédonblense,
avancement automatique ; une
scie multiple, bâti en fonte on
fer, ainsi que tous autres ou-
tils k travailler le bois, aveo
accessoires, neufs on usagés,
mais en bon état d'entretien.

Indiquer provenance, prix et
délai de livraison sous P. 210 N.
k Publicitas S. A.. Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Dr Kleinert
Cabinet dentaire

de retour
du service militaire

English conversation lessons
by experlenced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.

Education phjsipe
Institut G. GERSTER , prof.

I 

Evole 3-1»

Gymnastique scientifique
Culture physique

I 

Gymnastique orthopédique
Boxe • Escrime - Canne

Callistliéiiie - Danse
Tenue - Maintien

Cours «t leçons particulières '•

Installation s de i" ordre 11

BM-1—_MB-_8BaBBMI'MPl

LE CHŒUR
de la

Fraternité d'Homes
de Nenchâtel

recommence ses répétitions
mercredi 10 Janvier 1917, & 8 h.
du soir, à la salle de chant de
l'Annexe des Terreaux, et &
cette occasion fait une nouvel
appel aux chanteurs de la ville.

Les inscriptions seront re-
çues anx répétitions.

_______________ \——— *————*——'*——•——<«**TT~f* —————————————•——— ———*——

SOLDES
D'HIVER

IJ I i l  I T O Lr VJ tB-BMB-ll CMHB»DW V oiho ——
MÀiNljuÀU A ENFANTS
Occasions -̂ rj

sensationnelles!
Incontestablement \

les meilleur marché ï
uni m IL —m—s *——m , n i  —

-_= VOIR LtTALACT = |

1 ¦¦» ISABELLE LOZERON SSSTi
Cours restreints de conpe et confection l

I 

Cours pour apprenties couturières
Confections de patrons, travail par le moulage
Cours du soir
Pour renseignements, s'adresser (Je 2 a 5 heures Chemin

du Rocher 4.;

Quel tourneur sur bois
entreprendrait en séries la fabrication

de PETITS MANCHES BOIS ?
Bonne production Journalière exigée.

S'adresser par écrit

AUX ATELIERS DE VILLAKONT, NEUCHATEL

Aula de l'Université
Jeudi 11 janvier 1917, à 8 h. l/. du soir

Conférence publique et gratuite
Sujet :

Il pis ûiii niIÈi
donnée sous les auspices de

L'UNION COMMERCIALE
par M. Henri CH EN EVARD , publiciste

La galerie est réservée aux membres de la Société.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. le Heut.-COl. APOTHÉLOZ , privât dooent
commencera son cours sur

La Campagne de Crimée
le jeudi 11 j anvier, à 5 heures

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser an secrétariat.
LE KECTEUR.

_-_____-_-_-_-__—_«———————— ' ¦ « —¦ -i—¦¦-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦—¦——

Ï

' DOUBLÉS ÎMACÎE 1
Grand roman de la vie réelle, en 4 actes, interprété par la ' I \
grande artiste de l'opéra russe, MUe Naplerkowska. ¦

Un jeune prince s'est énris d'une pauvre jeune fille, des 'I j
espions profitent de la circonstance pour introduire une I \
aventurière qui ressemble parfaitement à la jeune fille. B !
L'aventurière réussit à s'emparer rie documents précieux, .H|
mais le tour est déjoué par la fille amie, du prince. Les I
seènes les plus sentimentales se passent dans ce grandiose I
roman. H

Naïda l'abandonnée I!
Grand drame en 3 actes, de la triste existence d'une jenne Hi
fille abandonnée. Une grande partie de la scène se passe f

à New-York.

ti harem de Salamec . ^EOTOULTAI |
Grande comédie ne boira P las de W,U8_y 

|
Jonée par lui Grand comique J

«ggg- AUTRES VUES HgW H

BON ~&° 1 — COUPEtt BON X° 2 — COUPEB I
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la I
caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne BM
payer que les pris suivants : payer que ies prix suivants : ¦
Késerv. fr. 1.— Il»" fr. 0.50 Réserv. fr. 1.— 11°»" fr. 0.50 I
i™ » 0.60 III"»» » 0.30 I"* » 0.60 I1I««* » 0.31 I
Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté gg

w

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent
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M. Willy M©ia^TA_DT
VIOLONCELLISTE DIPLOME

! Professeur suppléant au Conservatoire de «Senere
a repris ses leçons de

i VIOLONCELLE ET HARMONIE
; S'adresser & son domicile. S, rue J.-J. I__Uemand
,—, —a » a-j n i, II H n II u u ii' » u ni n n -if-ir-ir-irTnrinnrTnnni il H » il H ru

H n r ' I f i

' :./ . LE
ÉirnaL Je jûfirre in lieutenant w Fielke

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL..__ 

.,;. •¦;-;,-.;'¦:¦ ¦ '•;' ¦•' PAR W
i j|.«V  - '¦¦¦¦ *¦" • ¦'. - ""
le ,capitaine Danrlt et de Pnrdelllan

^
Tortrt _ _o_p, derrière nous, les m_à<qiïe<5

militaires oe mettent à jouer : la « W__ht am
iRbein > monte veis le ciel noir ; ses accents
'granuiosea jettent dans les rangs cette fureur
rï8ligie<_sa qui transporte les guOTriers.
ù Des hwlements effroyables répondent à
fl "hymne national ; on entend distinctement
fies « Vorwaertis ! VoTwaerts I » des camaira-
*_es qui nous ont précédés...
.'.Us ' s'encouiragent maintenant poutr l'escra-

êacte.
,. Comment, à ce moment-là, ne pas croire au
_uccès ?... quel reproche adresser au comman-
dement, toutes les dispositions n'ont-elles
pas été admirablement prises ?
. Si l'Empereur lui-même avait assisté à ce
mouvement régulier comme une parade, il
eût applandi !
. Et pourtant quelques secondes à peine nous
Séparaient d'une catastrophe sans exemple.
; Noua n'étions plus qu'à cent vingt ou cent
trente mètres de la contrescarpe, l'allure s'ac-
célérait... nous allions prendre le pas de
course...

A notre droite, trois bataillons, un des nô-
tres et deux du 59me d'infanterie, n'avaient
ipn maintenir leurs intervalles par suite de la
-onvergence de leur marche sur le saillant,

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettrée.

leur objectif commun. Ils formaient, je m'en
souviens, une masse très dense, très imposan-
te et a«u milieu d'eux un drapeau émergeait
dans son étui de cuir.
. _ ',.' * • > ,• * • • * . » » • * •
« ' • ¦ * • »  . « a u  . * » .

Tout à coup, le sol trembla et s'entrouvrit
comme au jour du jugement dernier

Un volcan jaillit à notre droite, juste au
centre de l'épaisse colonne ; je vis confusé-
ment des centaines de corps projetés dans
l'espace au milieu de débris de tontes sortes :
aveuglé, soulevé par une force inouïe, j'allai
tomber à plusieurs mètres de là comme un
homme ivre, et en me relevant, je m'abattis
de nouveau écrasé par le poids d'un cadavre
qui me tombait du ciel sur les épaules î...

Puis sept ou huit explosions moins fortes,
mais s'attaquant aux bataillons suivants for-
mèrent autant d'entonnoirs dans lesquels s'a-
battirent des morts aux trois quarts grillés et
des blessés hurlant de douleur.

Tout le terrain sembla osciller comme si
des forces souterraines et mystérieuses l'eus-
sent secoué jusque dans ses fondements ; les
musiques s'arrêtèrent d'elles-mêmes, et du
fort l'ennemi cessa de tirer.

Combien de milliers de kilogrammes de
poudre contenait cette mine qu'était si loin
de soupçonner le camarade von Goltz, hier
encore ? Qui le saurait jamais ?

Mais je te déclare, ma Kathinka, que ja-
mais je n'aurais cru possible un pareil cata-
clysme... et je comprends, oui, je comprends
et j'excuse la panique générale qui suivit !...

H y a des moments où on ne peut lutter
contre la peur de la mort, empoignant à la
fois des milliers d'hommes : c'est quand la
mort revêt une forme comme celle-là.

En me relevant, je «sentis que tout effort
pour ramener nos compagnies était inutile.

Bans toutes les directions, les hommes, les
pelotons, les bataillons disloqués fuyaient
dans un état d'affolement indescriptible ; le
sol était jonché de fusils jetés par ceux dont
ils ralentissaient la course.

C'était un tobu-bohu dont on ne peut se
faire une idée, un spectacle que je n'oublie-
rai jamais, duseé-je vivre cent ans !

Et comme je suivais à regret le torrent, car
ma confiance montée à un fort diapason n'é-
tait pas complètement ébranlée, j 'entendis
derrière moi des pas nombreux et d'autres
fuyards m'apparurent, haletants, se poussant,
n'ayant qu'une idée fixé, gagner le bois.

C'était la garde de tranchée qui , désertant
le fossé de Liouville d'où elle n'avait plus
qu'un effort à tenter, abandonnait la partie
elle aussi.

Et je fus entraîné, poussé, emporté dans ce
vent de fuite qui venait de transformer en un
échec irréparable une victoire déjà presque
certaine.

D'ailleurs, il eût été imprudent de rester
plus longtemps sur ce terrain que les feux de
salve balayaient de nouveau.

Et je me mis à courir comme les autres.
Soudain je m'arrêtai...
Je n'étais plus qu'à trente mètres de la

grande batterie.
Un homme venait d'en sortir, absolument

seul, et seul s'avançait vers Liouville !
Un grand chêne qui s'enflamma jeta une

rapide lueur «sur le terrain, et je reconnus
rinterlocuteux de l'Empereur pendant la nuit
précédente, notre général en chef , le général
von Hasseskrieg...

U tenait sa casquette à la main et sa vieille
tête blanche, aux moustaches r_ r1°« enfoncée

dans de robustes épaules, réapparut sillonnée
de rides profondes.

Il s'offrait aux balles î...
Il avait dit qu 'il ne serait plus là s'il de-

vait rendre compte d'une défaite.
Et il entendait tenir parole !
La mort ne le fit pais attendre : je le vis

porter la main à sa poitrine, et il chancela
comme un chêne mordu par la cognée : il était
touché.

Puis un deuxième coup l'acheva et il tom-
ba sur le dos les bras croisés sur la poitrine.

Voilà, ma Kathinka, ce que j'ai vu, et ce
dont je frémis encore en t'écrivant.
• • » • * ¦ *  •> * ¦ ai ï *i

Je regagnai Apremont au milieu d'une
masse de fuyards, artilleurs, fantassins, pion-
niers, musiciens ; sur la < place d'alarme » je
retrouvai une partie de ma compagnie déjà
reformée par les sous-officiers ; après une de-
mi-heure d'attente, ne voyant venir aucun
chef , je fis rompre sans dire un seul mot aux
hommes et ma pensée se porta vers toi.

Je voulus mettre de suite sur mon journal
quelques lignes datées de cette inoubliable
nuit , et j'allai frapper à la petite porte de la
mairie où demeurait le vieux secrétaire qui
en avait accepté le dépôt.

— Eh bien, me dit-il, vous êtes exact : il
est à peine onze heures et demie...

Et comme je ne répondais rien, me deman-
dant comment tout cela avait pu se passer en
aussi peu d'heures !...

— Vous désirez votre paquet, dit-il, le voi-
ci. N'étais-je pas bon prophète, herr Lieute-
nant ?

Que pouvais-je répondre ? il savait déjà
tout certainement, le bruit de l'explosion, la

vue des fuyards l'avait mis de suite au cou
rant, et d'ailleurs les gens d'Apremont son
rapidement informés des moindres faits pa:
nos hommes eux-mêmes.

— Oh ! je ne veux pas triompher de votri
désastre, poursuivit-il, ni me targuer d'avoi:
vu juste : mais vous le reconnaîtrez plus tard
herr Lieutenant , ce qui se passe à cette heure
c'est la Justice de Dieu !...

CHAPITRE X

J'espérais passer tranquillement ce lende
main d'assaut, n'ayant pas de service en pers
pective ; j 'avais compté sans la suspensiot
d'armes qui a eu lieu l'après-midi pour l'en
lèvement de nos morts et de nos blessés.

Mon bataillon ayant peu souffert a di
fournir trois cents hommes pour aider au re
lèvement des corps et à leur transport dam
les voitures du < Feldlazareth > (ambulance)

En voilà une corvée à laquelle je préfère
rais n'importe quoi !

J'ai retrouvé là notre aimable docteur
Herr Pflaster ; les hétacombes successives au
tour de Liouville lui ont procuré une besognt
peu commune, mais n 'ont pas changé son ca-
ractère. Il est toujours intérieurement ravi
des beaux cas pathologiques qui se présentent
chaque jour plus fréquents , et a déjà corn
mencô le rapport qu 'il se propose d'envoyé:
à l'Université de Strasbourg après la guerre,

C'est ce qu 'il m 'explique en montant à pied
à côté des voitures ponr la corvée dont il a la
surveillance au point de vue technique.

(A suivre.)

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

A loner, ponr tont de suite on
époque à convenir, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. S'adresser ju squ'à
2 heures Louis Favre 28, ler.

Rue Coulon
Aloner, ponr le 24 Juin 1917,

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

A louer
me des Moulins No 17, dénx
logements de 3 et 2 chambres,
cuisines et dépendances, gaz,
électricité, buanderie, séchoir.
S'adresser à M. Jules Breguet,
Parcs No 1, et pour visiter les
logements k la boulangerie
Bolchat. p. p.

Beaux-Arts
A_ loner. pour le 24 Jnin pro-

chain, beaux appartements spa-
cieux de 8 et 5 chambres. Prix
modérés. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. o. o.

24 Jnin 1917,"à louer

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

PESEUX
A loner beaux logements de

5 et 6 pièces. Jardin. Prix
avautagenx. S'adresser Etude
Max Fallet. c.o.

Beaux logements
de 4 chambres, 1er étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. o. o.

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

CHAMBRES
""

A louer meublées
$ belles chambres an soleil dans
maison moderne, aveo on sans
part à la cuisine. — S'adresser
Quai du Mont-Blano 6, rez-de-
chaussée. 

Jolie chambre meublée. Eleo-
trioité. Ecluse 9, 2me,_à_droite,

Chambre meublée, vue sur le
lao. Quai du Mont-Blano 2, rez-
de-chaussée, à gauche. c. o.

A loner, ponr 24 mars on 24
juin 1917, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, gaz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
serfallen, Seyon. c. o.

A loner. à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chande sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
diesser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Nenchâtel. 

A louer, ponr le 24 Jnin 1917,
à l'Avenue du Premier-Mars,
un appartement de 5 chambres
et dépendances. — S'adresser à
l'Elude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, _NeuchâteL

24 juin 1917. — Bez-de-ohaus-
sée 4 chambres, 1 cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-
Arts 15, ler. c. o.

Chambre meublée à louer. —
Treille 6, 3me. 
Chambre et pension

vie de famille, belle situation
au soleil, confort moderne, bal-
con. — S'adresser Sablons 26,
1er étage. 

Chambre meublée. Eclnse 48,
3me, à droite. o^o.

Jolies chambres. Sablons 13,
rez-de-chaussée, à droite, c. o.
CHAMBRE ET PETVSIOîr
Vie de famille. Evole 35 a, rez-
de-chaussée; ¦

Chambre meublée. Concert 4,
3me, à gauche.

On demande
JEUNE FILLE

honnête, connaissant les tra-vaux dn ménage. Entrée le lerfévrier. S'adresser à Mme A.Coste, Faubourg de l'Hôpital
No 28. 3me. 

Cuisinière
On demande tont de suite

une personne de 40 à 50 ans,
pour tenir nn ménage soigne,
chez des messieurs. Bonne pla*
oe. Faire offres avec référen-
ces k M. Murât, professeur de
mnglque, La Chaux-de-Fonds.

Famille habitant en dehors
de Zurich cherche

j eune le instruite
de bonne famille, ponr 2 fillet-
tes de 9 et 10 ans et ponr aider
la dame de la maison. Argent
de poche. Offres sons chïtfre
Ne. 227 Z. à Publicitas S. A-
Zurich.

On demande, ponr tout de
suite, pour faire les travaux
du ménage, une

Jeune fille
honnête. S'adresser à la Bon*
langerle Jeanneret, Serrières.

Jeune fille
bien recommandée, parlant si
possible les deux langues, trou-
verait place tout de suite pour
faire tons les travaux d'nn pe-
tit ménage soigné. Demander
l'adresse du No 564 an bureau
de la Feuille d'Avis. t.t

On cherche

jeune fille
propre, active, sachant cuire.
S'adresser rue Saint-Maurice 8,
au magasin.

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand offerte à jeune fille
honnête et propre, qui aiderait
à la cuisine et dans le service
des chambres. Gages 10 fr. par
mois pour commencer. Bon
traitement assuré. Bud. Kern,
restaurant sans_ alcool, Liestal.

On demande, tout de suite,
une bonne fille
de confiance, pour" faire les
chambres et servir au café. —
Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche, pour tout do sui-
te, pour bon restaurant,

EMPLOIS DIVERS
Pour cause de service mili-

taire, on cherche, pour tont de
suite, un bon

ouvrier maréchal
très capable. S'adresser à Mme
veuve Rickli, à Eochofort.

jeurje. Fille
qui devrait aider au ménage et
au café. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres à Bruno Sio-
benmann, Pelzgasse 98, Aaran.

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,
rue du Grenier 1, La Chaux-de-
Fonds. (P20.542O

L'Hôtel de ville des Verrières
cherche une

JE UNE FILLE
ponr le service de table et les
chambres. ..

Oa 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 ot certificats sons
chiffres C. L. 572 au bureau de
la_ Feuille d'Avis. .

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

VOLONTAIRE
jeune fille do 16-19 ans qui, tout
en aidant au ménage, appren-
drait l'allemand. Famille sans
enfant. Bon traitement. Gages
pour commencer 10 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'Avis,
mmmsmmtUmj LM—w i i—WMWs*iMwasM — *——m

AVIS
_,3** Toute demande d'adresse
dune  annonce doit être secom*
Îiagnée d'nn timbre-poste ponr
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchi e. "*C
V ; Administrat ion

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

L LOGEMENT S
Evole 31

t A louer, ponr tont de suite
ou époque à convenir, beau lo-gement de 6 pièces et dépen-
dances, eau, gaz, électricité,
participation à un jardin d'a-grément.

Prix de guerre
* S'adresser, pour traiter, an
magasin
BARBEY et Gla

/ . AUVERNIER
W

A louer, pour le mois de
are, dans maison tranquille,

petit apaprtement de 3 cham-
bres et dépendances, eau, élec-
tricité et petit ja rdin,

S'adresser au No 141, < Les
L—.as », Auvernier.
; A louer une chambre et cui-
sine, 27 fr. par mois, aveo
chauffage central et lumière
électrique, gaz à la cuisine. H.
pchwander. Grand'Bne 11.

' Etude Bonjour & Piaget
- _____________

A loner, tout de suite, :
'' A Bel-Ajr, 5 chambres, grand
balcon, chambre de bains. —
950 fr.

Bue Pourtalès, 2 chambres.
«90 fr.

Neubourg, chambre et cuisi-
ne. 15 fr. par mois.

Pour le 24 mars :
A Bel-Air, 4 chambres, cham-

bre de bains. 800 fr.
». Ponr Saint-Jean :
/' A Bel-Air, 9 et 5 chambres,
chambre de bains, véranda,
grand jard in.

Bue Pourtalès, 4 chambres.
750 fr. "

1 Pour mars, k louer ou à ven-
dra une

maison
'de 6 chambres, écurie, grange,
'remise, etc. Verger et grand
jardin. S'adresser à Mlle Ro-
bert, Hauterive. 

Logements, eau, gaz, électri-
cité. Chavannes 13, 4me. o. o._ l'ouest île la ville

Appartements de 8 et 4 cham-
bres et toutes dépendances, gaz,
électricité, buanderie, chambre
de bains meublée. — S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c. o.
t A louer, dès le 24 ju in 1917,
n Vieux-Châtel 23, joli appar-
tement de 5 pièces, balcon et
[dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à Mlles Bitter, Monruz.

Rue des Bercles
f f X  louer, pour le 24 Juin 1917,
[logement de 3 chambres et dé*
Ipendances. 630 fr. S'adresser au
'.bureau de C.-E. Bovet, rue du
iMu sée 4. 
;' Pour époque à convenir, rez-
de - chaussée confortable, cinq
'chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et Jardin. Prix 850 fr.
iDemander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

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

i Pour renseignements, s'adres-
ser Etude Haldimann , avocat,
Faubourg de l'Hôpital 6. o. o.
, Pour cause de départ, aux
Sablons 31, en face de la gare,
[On Joli appartement, 2mo étage,
jde 4 pièces, très confortable,
bains meublés, chauffage een-
Itral. S'adresser â Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. 

i A louer, à la Cité de l'Onest
No 4, ponr le 24 juin 1917, un{logement au 2me étage bien ex-
posé au . soleil, composé de 4
'chambres, 1 cuisine, chambre;haute, bûcher, caves et buan-
derie. Ean, gaz, électricité. —
IS'adresser, pour visiter, au rez-
'âe-chanssée. Cité de l'Ouest 4.

24 juin 1917
un joli logement de 3 chambres
et dépendances, bien situé, dans
maison d'ordre. Offres écrites
sous chiffre M. 580 an bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~~

Oeuvre de placement
de 1 -.glise bernoise
La section Seeland de l'Oeu-

vre de placement de l'Église
bernoise se rappelle à l'atten-
tion des familles, qui auraient
besoin d'un jeune homme ou
d'une jeune fille comme aide
de la maison, soit domestique.
Elle est à même d'offrir des
j eunes gens des deux sexes sor-
tant de l'école à Pâques 1917,
qui aimeraient trouver une
place en Suisse romande. Priè-
re d'adresser les demandes à
M. le pasteur Herdi, à Gléresse
(Berne) avec indication du sa-
laire ou des autres avantages
offerts (leçons de français) et
du genre de travail à exécuter.
On tient plus à un traitement
amical qu'à un salaire élevé.

10CAT. DIVERSES
Moulins. — A loner, pour le

24 Juin, local à l'usage de ma.
gasin , atelier ou entrepôt, Etu .
de Ph. Dubied. notaire. 

Demandes à louer
Une dama demanda a louer

une
chambre menbléc

avec chauffage central, dans le
voisinage de la me de la Côte.
Offres écrites aveo prix sous
A. B. 591 an bnrean de la
Fenlle d'Avis. 

Monsieur
cherche

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

Pour 24 juin, famille d*em-ployé demande à louer
appartement

confortable de 3 ou 4 pièces,
bien exposées an soleil, près de
la gare. Demander l'adresse du
No 578 an bureau de la Feuille
dA.vis. 

Un ménage de deux personnes
demande à louer, pour le

Cherche place
Jeuno fille bien recomman-

dable, âgée de 18 ans, ayant
servi dans une bonne maison,
cherche une bonne place. Of-
fres s'il vous plaît à Marie
Aeschlimann, Bureau de place-
ment, Langnau (Berne). 

Jzu m Fîl îe
bernoise, bien élevée, 36 ans,
cherche place pour Pâques
dans petite et bonne famille où
elle serait bleu traitée pour ap-
prendre le français et les tra-
vaux du ménage. Petite rétri-
bution. S'adresser à M. Otto
Mathys, Bienne. 

On désire placer dans une
bonne famille une

jennt- fille
âgée de 16 ans, qui désire ap-
prendre la cuisine, les travaux
du ménage et s'initier un peu
à la couture. Pas de gages exi-
gés mais bons soins. Ecrire à
Mme Lemaire, boulangerie-pâ-
tisserie, à Fleurier.

Place de volontaire
ou échange

Jeune fille de bonne maison
désire apprendre le français
dans famille sérieuse de préfé-
rence à Neuchâtel, ou autre
grande localité. Piano et le-
çons de français nécessaires. —
Offres : chiffres S. M. 616, Bur-
glen (Thurgovie). ¦_

Jeune fille
17 ans, au courant des travaux
du ménage et du service, de-
mande place où elle appren-
drait à fond le français. —
Echange non exclu. Offres à
Kaufmann-Wcibel, Bains, Lau-
terbach, Oftringen (Argovie) .

PLACES
On demande

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre le
français. S'adresser Flandres 1,
au ler.

1 Ouvrières I
sont demandées

'"?,_,. par la

1 Grande Blanchisserie IVenfieloise 1
à MOSBVZ

JEUNE HOMME
instruit, faisant un séjour à
Neuchâtel, pour se perfection-
ner dans le français, désire
trouver occupation dana bu-
reau, magasin, etc. Petite ré-
tribution désirée. Certificats à
disposition. Ecrire sons J. P.,
poste restante, Nenchâtel. 

Existence
Messieurs sérieux, disposant

d'un capital de 400 k 500 fr., ainsi
que de petits locaux, peuvent
so procurer un beau revenu en
prenant la représentation de
produits agricoles très utiles.
Seuls les postulants pouvant
traiter également aveo les syn-
dicats seront pris en considéra-
tion, car lés dits articles sont
approuvés et recommandés par
les autorités. Les intéressés dis-
posés à prendre la représenta-
tion pour un ou plusieurs can-
tons auront la préférence et
sont priés d'envoyer leur adres-
se sous R. 51 Q. a Publicitas
S. A.. Baie. 

C omptable
Une importante maison de la

ville demande demoiselle très
au courant de la comptabilité
système américain et possédant
si possible les deux langues.
Une personne qualifiée trouve-
rait position assurée et bon sa-
laire. — Adresser oftri's écrites
avec copie de certificats et ré*

. férences sous initiales B. B.
592 an bureau do la Eeuûle d'A-

' vis. 

VIGNERON
On demande un vign eron

pour cultiver 30 à 40 ouvriers
de vigne. Le logement et 8800
mètres carrés en champs et
jardins sont à la disposition du
vigneron. S'adresser a M. Jean
de Chambrier, à Bevaix. c.o.

Drcheefre
de 8 musiciens au moins est
demandé pour Théâtre-Variété.
S'adresser à Case postale 18,545,
La Chaux-de-Fonds. (P20,581O

Maison suisse cherche quel-
ques

bons charpentiers
pour sa succursale en France.

Place stable. Bon salaire.
Ecrire sous Z. 94 X., à Publi-
citas S. A.. Genève. 

.employés de bureau
trouveraient occupation pour
environ -9-mois, dès le 15 jan-
vier couraut, — S'adresser par

.écrit jusqu'au 12 courant sous
chiffres A. .588 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dactylographe
sérieuse et connaissant les tra-
vaux de bureau, désire place à
Neuchâtel, S'adresser par écrit
sous chiffre D. 557 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ponr nn hôtel
On demande un

-otis-portler
et nn ea serolfer

S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châtel. __________

On demande nn

domestique
connaissant les chevaux et la
campagne. Bons soins et bons
gages sont assurés. S'adresser à
E. Coste, Charbonnière, Sagnet-
to sur Couvet.

La fabrique de boîtes de mon-
tres « La Centrale », à Bienne,
demande, pour entrer tout de
suite, une personne routines
ponr

sténo-dac 'ylographi e
et travaux de contrôle

Jeune fille intelligente, au
courant du service de magasin,
demande, pour le 15 février ou
ler mars, place dans

épiceri e
Boa traitement préféré à forts
gages. Certificats à disposition.
Offres k Mme E. Blokel, Baum-
garten, Unterseen près Interla-
ken.

Apprentissages
Jeune homme, 17 ans, de-

mande place d'atvirenti dans

atelier de lécanipe
— S'adresser à Panl Spoerlé,
Chornex sur Montreux. 

Pour mécaniciens
Jeune homme, 16 aus, fort»

robuste et intelligent, cherche
place pour Pâques chez très
bon patron pour apprendre à
fond la petite mécanique. Pas
machine à cendre uniquement.
S'adresser à M. Otto Mathys,
Bienne. 

Apprenti remontenr I
On demande un j eune homme

pour apprendre la partie. S'a-
dresser chez M. J. Sélé-Mon-
baron, Moulins 35.

PERDUS
Broche or

?ièce de cinq francs (Napoléon
II), montée sur barrette rubis.

Prière de bien vouloir la rap-
porter rue Coulon 10, an 3mea
contre récompense. 

Perdu, samedi soir, entre les
Beaux-Arts et le Jardin an-

I glais,
SI francs

! billet , écus et monnaie. Prière
de les rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 595

Perdu, du bureau des télégra-
phe à la rue de Flandres, ou
oublié sur la table des dépê-
ches, une

p ' ume réservoir
La rapporter contre récompen-
se Cabinet dentaire Stoininger,
Flandres 1.

AVIS DIVERS
Ressemellages
de caoutchoucs

pour Messieurs fr. 350
pour Dames fr, 2.50

garan tis indécollables. On achè-
te les vieux caoutchoucs. D
suffit d'envoyer une carte. On
cherche et porto à domicile.

Cordonnerie A. Cattin, Parcs
No 83. 

Couturières
se recommandent pour journ ées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, 3me étage. 

On cherche ponr une
JEUNE FILLE

18 ans, pour apprendre la lan-
gue, séj our dans une bonne fa-
mille des environs de Neuchâ-
tel ou de la Neuveville ; on
payerait modeste indemnité. —
Prière adresser offres « Ma-
gnolia », Thoune.

Alliance bibli que Chapelle de la Place d'Armes
Mardi 9 Janvier à S henres

Réunion d'affermissemenl
présidée, par

M. Léon Châtelain
de La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale fa tons 

Le Foyer to il* iiito
Faubourg du Crêt 23

demande pour sa salle de lecture et sa bibliothèque :
1. Toutes espèces de livres, brochures, revues sur li

guerre actuelle.
2. Des livres de littérature et do science et des dio>

tionnaires de langues modernes.
Renseignements tous les jours, entre 4 et 6 heures,

an Secrétariat du Foyer. 

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. le Prof. PHILIPPE GODET
reprendra son cours

de .Littérature française
le vendredi i9 janv ier 1917

M. PIERRE GODET, pM-llOCBDt
recommencera son cours

d'Histoire de i'Art
le mardi 16 janvier 1917 

On demande

MM associé
ayant argent disponible, pour
un commerce de " primeurs en
gros, dans une localité impor-
tante du canton de Neuchfitel ;
si possible avec connaissance
du métier. 8?adresser à l'avocat
Jules Barrelet, à Neuchâtel.

LIE-PEIISIE
Mater-Club

Mercredi 10 janvier 1917
à 8 h. 1/4 du soir

Salle ÉCLUSE 15
(vis-à-vis de l'Armée du Salut)

L'Imitai
d'après la Eili l c

(Séance contra dictoire)
Invitation cordiale au public

Dames et Messieurs

Tramways
Le personnel des voitures de

la Compagnie des Tramways
de Neuchâtel remercie bien sin-
cèrement les personnes bien-
veillantes qui lui ont remis des
étrennes à l'occasion des fêtes
de fin d'année. 

Un Monsieur de Neuchâtel ai-
merait prendre quelques leçons
de

conversation allpmanûe
Faire offres aveo conditions
par écrit à M. 589 au bureau de
la Feuille d'Avis,

Mariage
Jeune homme, 27 ans, ayanl

belle position , cherche à faire
connaissances d'une demoisolh
ou jeune veuve possédant avoir

Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Joindre si pos
sible photographie qui seron
retournées tout do suite. Eorin
sous A. B. 20, poste restante
Neuchâtel.

"AVIS MÉDICAUX

Dr Scherf
de retour

dn service militaire
Consultations de

8 & O h. ct de 1 h 8 heurct
le jeudi excepté

1

Avis de Sociétés
Société des Anciennes Gaîôchum ônes

de l 'Eglise Nationale

Soirée de Noël
Anjonrd'hni O Janvier

à S heures du soir
Au Nouveau Collège des Terreaux

¦ Grand auditoire 

Inwlior FndiÉi
generalversammlung
Dienstag den 9. Januar

abenrls punkt SV, Uhr
lui Mal Brasserie Straiss .I. Stock.

Unentschiildigtes Ausbleiben
wird mit 1 Fr. Busse belegt.

Ehren- und Passivmitgliedei
sind treundlich eingeladen.

Der Torstand.
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Isa, neutralité snisse

IPARIS, 7 (Bavas). — A l'occasion de la
.treizième matinée nationale à la Sorbonne, le
colonel Feylex a fait une conférence «SUT le
neutralité de la Suisse et l'inviolabilité de
«on territoire. Le colonel Feyler, commentant
la déclaration par laquelle les Etats recon-
naissent l'inviolabilité perpétuelle de la Suis-
se, affirme que la Suisse, non moins sou-
cieuse de son honneur que la Belgique, sau-
rait se faire respecter si quiconque y portait
atteinte.

lia ligne des droits de l'homme
et les déportations

. PARIS, 8 (Havas). — La Ligue des droits
de l'homme » organisé au Trocadéro une
émouvante manifestation contre les déporta-
tions belges et du Nord de la France. MM.
vandervelde, Maeterlink et Painlevé ont flé-
tri les crimes allemands, appelant SUT eux la
réprobation de l'univers civilisé. Une foule
considérable s'est associée aux flétrissures in-
fligées par les éloquents et véhéments dis-
cours.

Le meurtre de ïtaspoutlne

Des informations sont parvenues à Londres
de Petrograd sur le meurtre de Ra-spoutine.
Elles sont peu précises et contradictoires.

Une des versions dit que, le jour du crime,
de bonne heure, un agent de la police enten-
dit quatre coups de feu qui partaient du pa-
rais Youssoupof. Un homme en uniforme pa-
rut près de la maison. Il s'approcha de l'a-
gent, lui déclara qu'il était membre de la
Douma, et donna le nom de l'un des députés
de la 'droite.

< Etes-vous patriote ? > dit-il au policier.
Et sur la réponse affirmative de l'agent :
;« Alors, écoutez, lui dit-il. Je viens de tuer...»

Le corps, enveloppé dans une pelisse, fut
apporté à l'intérieur du palais. On le plaça
dans une auto : l'homme en uniforme y mon-
ta, et la voiture se dirigea vers le square Ma-

;rinski. Sua1 le rapport de l'agent, une enquête
'fut ouverte.

Peu après ces événements, le jeune prince
Youssoupof rendit visite au ministre de la
justice ; après quoi, il quitta Petrograd, se
rendant dans ses propriétés, en Grimée. On dit
;qu'il est rentré depuis dans la capitale.

» D'après une autre version, deux jeunes
'gens appartenant à la haute société de Petro-
'grad se rendirent en auto à la maison occupée
par Raspoutine, rue Goro-Khovaïa. Le «moi-
ne> fut emmené dans une grande maison du
canal Moïka, qui appartient au prince Yous-
iscupof Sumarokof Elsten. Le jardin de cette
maison s'étend du canal jusqu'à la rue Offit-
eerkaïa.

Le lendemain , à trois heures, l'agent dont
parle la version du journa l de Moscou, de fac-
tion dans la orue Offitserkaïa , entend des
coups de feu, voit plusieurs personnes sortir
de la propriété, les questionne et ne reçoit au-
cune réponse. Peu après , une auto pénétrait
dans le jar din, tandis qu 'une autre voiture
s'arrêtait à la porte de la maison du côté du
canal.

C'est alors que les autorités judi ciaires sont
'appelées. On découvre des traces de sang dans
la neige du jardin. Les autres détails sont les
mêmes.

L'enquête judicia ire a fait découvrir le trou
fraîchement taillé dans la glace du bras gelé
de la Neva, près de l'île Petrovsky. Près du
^rou, des traces de sang, et, non loin de là, une
paire de galoches souillées de taches rouges.
Des plongeurs retrouvèrent là, dimanche ma-
tin, le cadavre de Raspoutine.

£___ 6ÏÏSE1H

SUISSE
le haut commandement. — La « Suisse >

dit tenir de source sûre que le colonel Au-
dêoud, commandant du ler corps d'armée, a
été nommé commandant du 3me corps, lequel
comprend la 5me ©t la 6me divisions.

Les horaires réduits. — Le département fé-
déral des chemins de fer vient d'aviser par
circulaire toutes les entreprises de chemins de
fer suisses, utilisant la vapeur comme mode
de traction, qu'elles ont à établir un horaire
¦réduit et à en fournir le projet au départe-
ment sus-mentionné jusqu'au 15 janvier. Ceci
n 'est évidemment qu'une mesure éventuelle,
mais qui rend cependant bien sensible le man-
que de charbon dana notre pays.

Pour notre ravitaillement. — Constatant
les difficultés toujours croissantes en face
desquelles nous nous trouvons pour assurer
notre approvisionnement en céréales, un cor-
respondant de la « Neue Zttroher Zeitung » se
demande si la Suisse ne pourrait pa* fréter
des navires réservés à ce seul transport et ob-
tenir de l'Allemagne l'assurance qu'ils seront
respectés par les sous-marins. D'autre part,
pour assurer leur déchargement une fois arri-
vés dans les ports de l'Entente, n'y aurait-il
pas moyen d'envoyer des équipes de Suisses
qui remédieraient au manque de main-d'œu-
vre ? L'idée vaut, semble-t-il, la peine d'être
examinée.

Bâtions militaires. — Le Conseil fédéral a
arrêté de nouvelles dispositions relatives aux
indemnités aux communes pour les rations
militaires.

L'indemnité pour la ration de légumes, sel
et combustible a été augmentée de 10 centi-
mes par jour et par homme pour toutes les
troupes, écoles et cours. Poux la fourniture de
la ration journalière entière, les communes
toucheront 1 fr. 85. Pour les fournitures fai-
tes à partir du 1er août 1916, elles auront
droit à un supplément de 15 cent, par ration.
Pour les rations entières de fourrage (foin et
avoine), une indemnité de 3 fr. par ration sera
payée à partir du 1er décembre 1916.

Des suppléments de 80 cent, seront payés
pour la mobilisation des*moie de mai et juin ;
de juillet à novembre oe supplément sera de
_0 cent, par ration.

Condamnations. — Le tribunal militaire de
la 3me division, à Berne, vient de juger trois
déserteurs qui sont allés s'enrôler à la légion
étrangère, en France. L'un a été condamné à
une année de prison, le second à une année de
réclusion, l'antre à 18 mois de réclusion. Le
jugement, qui a été rendu par contumace,
comprend, en outre, la privation des droits ci-
viques pour les trois condamnés et, pour deux
d'entre eux, l'expulsion de l'armée fédérale.

Les vagons-restaurants. — Deux sociétés
ont actuellement l'entreprise des vagons-res-
taurants : la Société internationale des va-
gons-lits et des express européens, et sa fi-
liale, 1» Société suisse des vagons-restaurants,
qui possède 22 vagons-restaurants, et dont le
siège est à Berne et les ateliers à Olten. Les
deux sociétés ont conclu des contrats avec les
C. F. F. et la seconde a également fait des ar-
rangements avec les chemins de fer des Al-
pes bernoises «t du Montreux-Oberland.

L'un de ces contrats arrivant bientôt à
échéance, un collaborateur de la « Basler Na-
tionalzeitung » saisit cette occasion pour de-
mander diverses réformes ; il réclame tout
d'abord que le matériel roulant ne circulant
qu'en Suisse soit fabriqué exclusivement dana
notre pays ; les 22 vagons actuels proviennent
d'Autriche, quoique les ateliers suisses possè-
dent tout ce qui est nécessaire à leur fabrica-
tion ; le nouveau matériel du Montreux-Ober-
land, construit à Neuhausen et Schlieren, le
prouve. L'auteur de l'article demande ensuite
qu'une mesure analogue soit prise en ce qui
concerne les vagons-lits. :

Un autre point important est celui du per-
sonnel, qui n'a droit à aucune pension, et qui,
même après de longues années de service,
peut être renvoyé d'un jour à l'autre.

Ces questions méritent un sérieux examen.

Articles de messagerie. — On peut de nou-
veau expédier à destination de la Bulgarie
des articles de messagerie du poids maximum
de 20 kg., par la voie Autriche-Hongrie-Bel-
grade-Nisoh.

THUR/GOVIE. — Le® pêcheurs du lac de
Constance se plaignent du piètre résultat de
la pêche pendant l'année écoulée. On s'atten-
dait à mieux, la concurrence étant pour ainsi
dire supprimée et le poisson se vendant à de
'bons prix. Le nombre des pêcheurs s'élève à
environ 500, et pendant les bonnes années, le
rendement s'élève à plusieurs centaines de
mille francs. Le temps froid n'a pas favorisé
la pêche. Le poisson ne venant pas à la sur-
face ; les pêches miraculeuses qui se faisaient
d'ordinaire en décembre ont complètement
manqué, dé sorte que, même sur les rives du
lac de Constance, le poisson est rare et cher
actuellement.

SCHAFSHOUSE. — Le roulement total du
chèque Jostal en 1916, pour la place de

Sohaffhouse, a passé de 76 millions «n 1915
à 104 millions ; augmentation : 28 __31MH_B»
Cette augmentation est une preuve de ia si-
tuation favorable des industries schaf_ho_soi-
ses en 1916. ,

SCHWYZ. — Depuis quelque temps, il se
fait un commerce intense de chats. On achète
les matous, grands et petits, qui sont tués et
colportés comme « gibier > . Les peaux des mi-
nets sont aussi très recherchées et payées fort
convenablement. Du reste, le commerce des
fourrures est très en vogue dans toute la Suis-
se en ce moment,

YAUD. — La * Feuille d'Avis de La Val-
lée » reçoit de M. Fernand Roucloux, écrivant
au nom dès internés belges du Pont, une let-
tre au sujet des actes de vandalisme signalés
par elle :

« Nous ne voyons pas pourquoi, écrit-il,
nous aurions choisi cette méthode imbécile
pour nous venger de notre hôtelière, puisque,
depuis plus d'un mois, nous sommes unanimes
à constater qu 'au Grand-Hôtel du Pont, les in-
ternés sont très bien soignés et très bien nour-
ris.

» Peut-être l'enquête apprendra-t-elle au
public que les dégradations commises an mo-
bilier de l'hôtel sont l'œuvre d'nn exalte
ayant eu affaire avec la patronne dans des
questions tout à fait personnelles ; dans ce
cas, vous admettrez bien, comme nous, qu 'il
serait injuste de nous faire supporter 3e poids
da crime d'un autre. >

— Le « Courrier de la Côte » signale le fait
peu édifiant que voici :

Dans un petit village — il le désigne sous
la lettre X — à la dernière assemblée du Con-
seil général, un membre fit remarquer que
l'instituteur, ayant un traitement de 1650 fr.,
gagnerait, à partir du ler janvier, 1850 fr.,
soit 50 fr. «de plus que le minimum imposé par
le Conseil d'Etat. On pouvait donc faire l'é-
conomie de cette différence. Cette idée fut ac-
ceptée avec empressement et votée à l'unani-
mité.

Pas à imiter.

— Ensuite de la mise en faillite de l'usine
à gaz de Bex , les abonnés, réunis sous la pré-
sidence de M. Félix Paillard, syndio, ont dé-
cidé d'exploiter eux-mêmes l'usine et de
payer le gaz au prix de revient. Ils ont nom-
mé une commission chargée de surveiller la
marche de l'usine.

— Répondant à la circulaire du comité ou-
vrier socialiste lausannois relative à un ac-
cord à conclure sur la base de la représenta-
tion proportionnelle en vue des élections au
Grand Conseil, du 4 mars prochain , le parti
radical a répondu qu'il ne pourra discuter la
question qu 'après sa réorgan isation quadrien-
nale. Le parti libéral a demandé un délai pour
la réponse et quelques précisions sur le mode
de procéder, sur l'application éventuelle du
système à toutes les élections de 1917 : com-
munales, cantonales, fédérales. Le parti du
Grutli a répondu qu'il était d'accord pour
faire, sw la base de la proportionnelle, tou-
tes les élections qui auront lieu en 1917.

Le prix du fromage

Nous recevons d'un correspondant de Berne
les lignes suivantes :

Le 26 décembre dernier, le département fé-
déral de l'économie publique a pris un arrêté
fixant de nouveaux maxima pour les prix du
beurre et des diverses espèces de fromage.
C'est ainsi qu 'au détail , soit par moins de qua-
tre kilos, les prix de la première qualité du
fromage d'Emmenthal ou de Gruyère ne peu-
vent dépasser 3 fr. 20 le kilo ; l'ancien chif-
fre maximum était de 2 fr. 80. Or, le samedi
30 décembre, j 'ai pu constater sur le marché
de Berne que tous les marchands de fromage
avaient déjà renchéri de 40 cent, par kilo ces
deux qualités de fromage, et ils expliquaient
invariablement à leurs clients que oe renché-
rissement était conforme à un ordre de l'auto-
rité fédérale. Il est clair que la décision du
26 décembre est loin d'avoir cette portée ; elle
signifie tout simplement qu'il est interdit de
vendre du beurre ou du fromage à des prix su-
périeurs aux maxima fixés, mais il n'est pas
défendu de maintenir les anciens prix. Lee
marchands ayant tout intérêt à interpréter
autrement cette décision, considèrent les nou-
veaux maxima comme obligatoires.

M. Schulthess,. conseiller fédéral, aurait-il
donc pour mission d'accentuer encore le ren-
chérissement de la vie pour favoriser les mar-
chands de fromage et augmenter leur béné-
fice de 40 cent, par kilo de marchandise ? On
pourrait le croire si cette supposition n'était
pas absurde. Aussi ai-je tenu à me renseigner
sur les motifs qui ont dicté cette décision.
J'ai appris que cette mesure avait été prise
pour améliorer un peu la situation du produc-
teur. L'intention est des plus louables, car il
est incontestable que les frais de production
du lait sont en progression constante ; il est
donc juste que cette augmentation de dépen-
ses soit compensée par un relèvement des re-
cettes.

Malheureusement, le département de 1 éco-
nomie publique est loin d'avoir atteint son
but , et l'on a peine à concevoir comment il a
pu prendre une décision qui témoigne de si
peu de discernement. En effet, les fromages
qui se consomment actuellement sont ceux qui
ont été fabriqués en hiver 1915-16 et en été
1916. Or, ces fromages sont déjà payés aux
producteurs ; les marchands qui les vendaient
jusqu 'ici au détail à raison de 2 fir. 80 le kilo
de première qualité avaient évidemment un
bénéfice raisonnable, calculé sur le prix de re-
vient ; auj ourd'hui, ce bénéfice est augmenté
tout simplement de 40 cent, par kilo, au dé-
triment des consommateurs. Le producteur
lui-même n'a pas un sou de plus pour la mar-
chandise déjà livrée et payée par le commer-
çant. Si l'on voulait donc favoriser le produc-
teur, il aurait fallu relever les maxima non

point peur les provisions de ifromages __tnel-
les, mais pour les pro__i'ts futurs â faîràquer
l*_té proahain. Un enfant com$p<ren_r__t «eela.

Pour le moment, les __Brc_a:_ds de fromage
rient SOTS «cape des avantages «que leur jpro-
enre l'exercice si peu i_t«_t«l%e_tfc 'des «fâeins
pouvoirs dont jouit le Conseil fédéral. Il nous
semble, en tout cas, qu'une décision de __m-
portanee de celle q_à noms occupe devrait être
prise par le 'Conseil îM 'ênû comme tel. plutôt
que par l'un d© ses membres en particf-Ber.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspO

Qui ne parle ni de note, ni de ravitaillement,
_i d'accapareur s

Je vous avais signalé, l'an passé, l'intéres-
sante tentative de la section bernoise du Hei*
matschutz, qui avait organisé, durant Thiver,
des représentations d'oeuvres de nos auteurs
suisses, en dialecte pour la plupart. Il faut
croire que l'essai a réussi comme il le méri-
tait, puisque la vaillante société recommence,
cette fois-ci, dans un local plus grand, celui
du Schânzli. La première représentatio_ est
prévue pour le 15 janvier. On donnera une co-
médie de l'excellent auteur bernois v. Greyerz,
un de nos cindigènes-» les plus productifs et
les plus goûtés, à juste titre, du public Pour
faire la part égale à tons les confédérés , les
différentes pièces mises en scène — la saison
ira de janvier à mars — émanent d'auteurs ap-
partenant à toutes les régions du pays. Je re-
lève, entre autres, un « Basler Abend > ou
soir bâiois auquel les habitants de la cité de
la Birse < exilés » dans celle de l'Aar se pres-
seront en foule, sans doute.

Laissez-moi, toutefois, exprimer un regret.
Au répertoire, je ne vois figurer aucune pièce
en français. Pour qui connaît l'éclectisme des
Bernois et le plaisir qu'ils ont à entendre et à
parler le français , cette abstention est surpre-
nante. D'autant plus que, l'an passé, ls Hei-
matschutz avait inscrit à son programme une
ou deux pièces de nos auteurs romands. Le ré-
sultat n'a-t-il pas répondu à l'attente ? N'a-4-il
pas été possible de trouver les amateurs né-
cessaires à l'exécution d'une comédie en fran-
çais, ou enfin n'a-t-on pu trouver la pièce dé-
sirée ? Je n'en sais rien. Mais je suis fort cer-
tain que l'une ou l'autre de nos sociétés ro-
mandes, qui disposent d'un noyau d'acteurs de
premier ordre — on peut s'en rendre compte
aux soirées annuelles — n'aurait fait aucune
difficulté pour collaborer à cette œuvre excel-
lente qu'est le théâtre national.- Les pièces,
elles non plus, ne manquent pas. Peut-être le
Heimatschutz se départira-t-il de son exclusi-
visme et se décidera-t-il à offrir aux .Romands
do Berne le régal d'une œuvre-en français. Au-
quel cas il peut être assuré de faire une salle
bien garnie.

Puisque nous parlons théâtre, je signale aux
amateurs de la muse tragique et du cothurne
la tournée que fait en Suisse la troupe du
Deutsches Theater de Berlin , sous la direction
du professeur Reinhardt, un des metteurs en
scène les plus ingénieux des temps actuels. M.
Reinhardt, entre autres, a adapté à la scène
moderne les drames d'Eschyle et sa façon de
les faire représenter a beaucoup occupé la
presse littéraire. Au théâtre de Berne, où la
troupe viendra jouer d'ici peu, la tournée fera
salle archi-comble. Il ne reste plus un billet
et l'on annonce déjà une seconde représenta-
tion. Vous voyez que les Bernois n'en sont
pas encore tous réduits à l'assistance, puis-
qu'aussi bien le prix des places avait été aug-

__?- Voir la suite des nouvelles à la page suivant.

Partie financière
Bourse de Genève, dn 8 janvier 1917

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

_ — demande, | o — offre.
Actions |

Banq. Nat. Snisse 472.- $8W Ch. de fer féd. 787.50
Compt. d'Escom. S.7.50 3% Différé . . . .  350.50
Union fin. genev. 430.— o i ¦'•> Kédér. 1912. 14 427.50m
Ind. genev. d. gaz —.— 3% Genevois-lots. 8S.75
Bankverein suisse 700.— i% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 770.- dA% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . —.— Japontab.I'*s.4K —.—
Gaz de Naples . . —.— Serbe 4 % .... 170.—
Fco-Suisse éleotr. 417.50 Vil. Genô. 1910 4% 428.—
Electro Girod . . 10S7.50 Chem. Foo-Snlsse 378.50m
Mines Bor prlvll. m.—m Jura-SImpl. 8M9S 380.—

a > ordin. !__.50 Lombar. ane. 1% 123.50
Gafsa, parts. . .58250 Cred. f. Vaud. 4« —.—
Chocolats P.-C.-K. 278.-dS. fin. Fr.-8ui.4% 350.-
Caoutohon. 8. fin. 120.- o Bq. hyp. 8uède49î 480.—
Coton. Kus.-Fran. —,— Cr. fon. ôgyp. ane. —.—¦

-... ,. » » nonv. 261.50Obligations , gta_. 49g —.—.M Fédér. 1915,111 480.— Feo-Snis. êleo. 4% ¦— —4« » 1916. IV -.— Gaz Napl. 1892 &% —.—4% » 1916, V 498.— Ouest Lnmière4« — .—f >% » 1914, I —•— -Otls c_._o_g.4K 420.- <?
5% » 1914. II --

Tous les changes sont en baisse.
L'approche d'un nouvel emprunt suisse de 100 mil-

lions pèse sur les fonds fédéraux. Les Canton et vulodo Genève résistent avec peu d'offres.
Changes à vue (demande et offre) : Paris 85.90/8fW0, Italie 72.50/74.50, Londres <S.«8/_4.18, Espagne lObWlOO.-,

Russie 147.50/160.50, Amsterdam 204.-/208.-, Allema-gne 82.80/84.H0, Vienne 52.10 51.10. New-York 4JM/5_41Stockholm 146.50/149.50. Cojpenhaaue 1«S jrvaa W-

L'Empire britannique
(Du « Journal de Genève >.)

. .- '
La conférence de l'Empire britannique, con-

«voquée à Londres pour le mois de février, sera
l'un des grands événements de la guerre, par
ses conséquences sinon par ses apparences.
D'elle datera une ère nouvelle pour une frac-
tion considérable de l'humanité.

L impérialisme britannique existe depuis
«plusieurs décades ; mais il était inspiré sur-
tout par les intérêts économiques de quelques
grands industriels ou des conceptions politi-
ques d'origine étrangère. Etroitement liée au
protectionnisme et à la discipline, Fidée d'em-
pire contredisait les sentiments intimes de la

grande masse du peuple, basées sur la liberté
morale, politique et commerciale. L'impéria-
lisme semblait n'avoir, en Angleterre, pres-
que aucun espoir.

Lorsque vint la guerre, quelques colonies
demandèrent la réunion d'une conférence de
l'empire. Le ministère Asquith refusa ; il
était encore dominé par les idées anciennes.
Le Parlement, en raison de préoccupations
toutes différentes, n'était pas encore, de son
côté, adapté à la situation nouvelle.

Pendant oe temps, une sorte de révolution
morale s'accomplissait dans le peuple. Le
spectacle du magnifique effort militaire ac-
compli par les grandes colonies imposa à tous
les esprits leur droit à participer au gouver*
nement de l'empire. L'équité est l'un des
traits fondamentaux de la mentalité politi-
que des Anglais. La fraternité d'armes, la
mort en commun sur ies mêmes champs de ba-
taille, contre un même ennemi et pour la dé-
fense d'une même cause manifestèrent l'iden-
tité de la patrie commune. Ce qui n'avait été
jusqu 'alors qu'une idée devint un sentiment.
Du coup, la pensée de l'empire prit dans l'es-
prit public, en Angleterre et aux colonies, une
force qu'elle n'avait jamais eue.

un autre élément vint, au même moment,
agir dans le même sens. Les Anglais ne s'é-
taient jamais douté de la place qu'occu-
paient , parmi eux, les Allemands ; la guerre
ls leur révéla. Ils s'aperçurent que la « Me-
tàllgesellschaft » de Francfort avait mis la
main, sous le nom d'« Australien Métal Com-
pany », sur les mines de plomb, de zinc et d'é-
tain dAustralie, les plus riches du monde. La
même compagnie détenait, sous d'autres
noms, les mines concurrentes dans les autres
parties du monde, et possédait le monopole de
ces métaux. Dans la Nigérie, l'Allemagne
avait pareillement le monopole de certaines
huiles. Les Anglais apprirent qu'ils payaient
leurs propres produits plus chers à Londres
qu'à Hambourg et que les marchandises aus-
traliennes, africaines ou canadiennes lenr
étaient livrées par l'Allemagne. Lorsque la
marine britannique arrêta, au début de la
guerre, les navires allemands sur toutes les
mers du globe, elle les trouva plein» de mar-
chandises britanniques. L'Angleterre s'aper-
çut, ce jourr-là , que sa liberté commerciale pro*
fitait surtout à ses adversaires et que la do-
mination allemande était faite partout de la
richesse britannique. Elle se rappela le mot
d'un homme d'Etat allemand, au moment des
élections anglaises de 1910, eur le « Tarif re*
form » : « Si l'Angleterre adoptait le protec-
tionnisme, nous serions obligés de lui décla-
rer la guerre. Car la liberté commerciale dans
l'empire britannique est pour nous un intérêt
vital >.

Lorsque les Anglais eurent compris cela,
leur parti fut arrêté. Ils ne veulent pas que
leur portemonnaie redevienne jamais, pour
l'Allemagne, un intérêt vital. Et ils ont senti
que le seul remède à cette situation était de
constituer l'empire britannique plus solide-
ment, au point de vue économique d'abord, et,
par voie de conséquence, au point de vue poli-
tique. La popularité surprenante du premier
ministre australien, M. Hughes, ne tient pas
à autre chose. En poursuivant les droits de sa
colonie, il a pu incarner les intérêts les plus
élevés de l'Angleterre et attacher à «son nom
l'idée de l'empire.

La conférence qui doit se réunir à Londres
le 5 février, et à laquelle ont été invités de
façon pressante les premiers ministres de tous
les Dominions, n'établira pas, d'un seul coup
de «baguette magique, l'empire britannique
sur une base fédérative. Son programme pa-
raît plus précis et moins vaste. Mais elle sera
un premier pas dans une voie qui peut mener
très loin l'Angleterre et le monde.

A la veille de sa chute, M. Asquith avait
compris qu'il ne pouvait plus s'opposer à une
idée véritablement irrésistible. L'invitation à
la conférence a été lancée sous son nom, par
son propre ministre des colonies. Mais c'est à
M. Lloyd George que , dès ce moment, le peu-
ple en attribuait l'initiative et le mérite. Cela
explique la faveur aveo laquelle M. Lloyd
George a été accueilli par les colonies, et la
chaleur inusitée du télégramme que lui a
adressé M. Hughes, le premier ministre aus-
tralien.

Nous ne connaissons pas le programme pré-
cis de la conférence. Elle aura certainement &
s'occuper des moyens militaires propres à in-
tensifier l'action de l'Angleterre et à coor-
donner les efforts de tout l'empire. Car si la
question de l'unité d'action se pose entre al-
liés, elle se pose aussi à un degré éminent à
l'intérieur de l'empire britannique.

La conférence étudiera aussi des questions
économiques. En vue d'activer la «préparation
de la guerre. M. Lloyd George a pris des me-
sures propres à arrêter les fabrications de
luxe, toute l'activité économique indépen-
dante de la victoire. Il en résultera une per-
turbation profonde des exportations de la mé-
tropole vers les colonies. D'autre part, des
questions d'alimentation se posent en Angle-
terre qui commencent à devenir sérieuses.
Pour le blé, par exemple, l'Australie seule
paraît, cette année, en situation de venir en
aide à la mère patrie. Une foule de problêmes
du même genre exigent une collaboration de
l'Angleterre et de ses dominions, précédée d'é-
tudes approfondies en commun.

Certains journaux ont supposé que la con-
férence de février aurait aussi à s'occuper des
buts de guerre de l'Angleterre et des condi-
tions de la paix. C'est possible, comme il n'est
pas impossible que nous voyions le Parlement
français se réunir un jour en comité secret
pour le même objet. En tout cas, la paix po-
sera une foule de questions communes à l'em-
pire 'britannique, elle influera profondément
sur la situation économique de toutes les co-
lonies, et il est certain qu'à propos de problè-
mes immédiats les conditions de l'avenir re-
viendront constamment dans les débats.

De la même façon indirecte, cette confé-
rence aura une immense importance politi-
que. Pour la première fois, les colonies vont
participer au gouvernement de l'Angleterre,
donner des conseils et peut-être prendre des

décisions. Cest une évolution constitution-
nelle profonde. Ce n'est pas encore le fédéra-
lisme, mais c'en est peut-être le début, et Ton
peut prédire à coup sûr qu'une fois inauguré,
l'empire britannique ne reviendra pas en ar-
rière.

L'Angleterre n'a pas refait l'erreur du
18me siècle qui lui a coûté l'Amérique. Elle a
senti, avec une admirable finesse politique,
les nécessités profondes d'une situation nou-
velle. Le monde sur lequel cette évolution
exercera une influence économique et politi-
que, notre patrie, en particulier, pour laquelle
l'empire britannique est aussi « un intérêt vi-
tal », devront suivre avec attention tous les
mouvements de ce grand corps.

NniSTHËlipES
tous les 2 ou 8 jou rs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larisé ''- les f onctions
digestives.

Abonnements
MM. les abonnés de la ville qni n'ont

pas 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  i'j f p l s  de Jf eaMlel.

A tont péché miséricorde !
« Fumeur impénitent , je souffrais depuis long-temps du catarrhe chronique des fumeurs. Maisvoici deux ou trois ans que j e me sers des Pos-tulera Wybert-Ctaba, et j e n'ai plus de mauxde ftorge, de toux ni d'enrouemen t, et fume im-punément plus que par le passé. - E. P., à Berne.
On Imite les Pastilles Wybert-Gah a ; prenez-ygarde lorsque vous en achetez I Les véri tables nese vendent qu en boîtes de 1 franc.
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AVIS TARDIFS
La réunion du « RAYON »

est renvoyée au 17 janvier,
n n'y am«a pas d'antre convocation.__m ¦ ..-.— —. ¦¦ - II i——— i, ¦ ¦ i a i ¦..¦¦—_— II naaif1

On cherche
machine à écrire

Undenvood d'occasion. Ecrire G. W. 10, Bellevaux.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

4. Madeleine, à. Ami-Ulysse Schenk, garde-fores-
tier, à Montezillon, et à Bose-Léa née Gretillat.

5. Boger-Louis-Ernile, à Charles-James Vaucher,
boucher, à Fleurier, et ù Zéline-Adèle née Frasse.

5. Liliane-Marguerite, à Henri-Louis Noyer, mis-
sionnaire, et à Louise née Javet.

Décès
i, Louise-Rosine née Leqnatre, épouse do Arnold-

Raoul Fralssard, à La Coudre, néo le 26 janvier
1846.

5. Ami-Auguste Lebet, mécanicien O. F. F. re-
traité, époux de Elisabeth Sohmid, né lo 26 avril
1858.



mente, à cette occasion; L'acteur Moissi, un
des comédiens les plus en vue de l'Allemagne
actuelle, fait partie de la troupe de M. Rein-
hardt. Mais il ne pourra rentrer à Berlin avec
_on « patron > , attendu qu'il est interné chez
uous, après avoir été fait prisonnier comme
aviateur. La colonie allemande de Berne —
qui s'augmente tous les jours — prépare, pa-
;_aît-ïl , à ses compatriotes un succès triomphal
et les habitants de la ville fédérale goûteront,
pendant deux soirs, les raffinements de la
« Kultur > , mais de la bonne, cette fois-ci.

RÉGION DES LACS
« Bienne.—Le «soir du 2 janvier, dans une au-
berge de la ville, des individus ont pris un
portemonnaie dans la poche du paletot d'un
consommateur qui était assez éméohé. Ils ont
enlevé un billet de 100 fr. et environ . 10 fr.
en argent, puis ont remis lé portemonnaie
dans la poche sans que le volé s'en aperçoive ;
ce n'est que le lendemain qu'il constata la dis-
parition de son argent.

La police a réussi à découvrir les auteurs
du vol ; ce sont plusieurs jeunes gens, dont
trois sont sous les verrous. On est sur la trace
des autres. Deux autres individus ont été ar-
rêtés pour divers petits vols. .

Correction des eaux du Jura
," En temps ordinaire, la différence de niveau
entre les lacs de Morat et de Neuchâtel est
d'environ 15 centimètres. Le 27 décembre der-
nier, cette dénivellation était de 56 cm. ; il
est probable qu'elle était plus forte encore le
jour , suivant. A partir du 28, le limnimètre de
iVallamand, sur lequel je me base, étant com-
plètement recouvert par les eaux troubles
charriées par la Broyé, les observations sur
la hausse des eaux ont été suspendues. Depuis
'le 29, ce niveau a baissé sans interruption ju s-
qu'au moment où j'écris ces lignes, le _ jan-
vier, tandis que le lac de Neuchâtel, qui était
[le 24 décembre à la cote 429,92, montait sans
discontinuer jusqu'au 3 janvier où le limni-
mètre marquait 431,10.
i ' Le 25 décembre, la crue du lac de Morat
fêtait de 86 cm. Jamais encore on n'avait cons-
taté une hausse aussi rapide et une dénivella-
tion aussi prononcée. Ce phénomène, que n'a-
vaient pas prévu les promoteurs de la correc-
tion, est dû uniquement aux travaux d'assai-
nissement exécutés dans les plaines maréca-
geuses que traversent la Biberen et la Broyé
en aval de Moudon.
/ Avant que ces travaux de dessèchement eus-
sent été commencés, au moment des grandes
: chutes d'eau, ces deux cours d'eau déversaient
leur trop-plein sûr les marais qu'ils traversent.
,Ces eaux pluviales formaient alors de larges
nappes d'une eau croupissante qui se déversait
lentement dans le lac par de trop rares ca-
jnaux en partie obstrués par le limon ou les
(herbages.
/t-La jnise-en culture,jie^ce^-fonds,$.nécessité
'l'établissement dé tout un vaste réseau de ca-
inaux avec, redressement et augmentation de la
¦¦section -"écoulement "des grands collecteurs'.
A l'époque des grandes pluies, toutes ces mas-
ses d'eau qui -'accumulaient auparavant dans
jlës marais du Seeland ou de la Basse-Broye
faisant office de régulateurs, arrivent main-
tenant par ces déversoirs en quelques heures
en flots rapides et bourbeux dans le lac. On
calcule que la Broyé, à elle seule, déverse des
crues dé 400 à 600 mètres cubes à la seconde.

Les Etats et la Confédération, qui ont en-
couragé et largement subventionné ces tra-
vaux d'amélioration foncière, auraient dû, en
même temps, augmenter en proportion le dé-
bit du canal de la Broyé, unique déversoir de
toutes les eaux du bassin. Pour avoir négligé
ces travaux qui sont la conséquence obligatoi-
re des entreprises de dessèchement exécutées
dans nos marais, les Vullerains subissent des
pertes considérables. La rupture d'équilibre
entre l'apport des affluents du lac et le débit
de ; son seul canal d'écoulement a amené la
hausse extraordinaire du 25 décembre et la
différence de niveau anormale entre le niveau
des deux lacs du 27.

/ De grandes étendues de nos grèves et de
nos marais ont été submergées pendant la der-
nière inondation. Les blés, seigles, froments
semés l'automne dernier sont perdus en gran-
de partie. Les terrains détrempés et lavés ont
perdu également leurs éléments fertilisants
et ne pourront s'ensemencer à nouveau que
très tard, trop tard pour certains légumes.
C'est précisément de ces terrains que les Vul-
lerains retiraient une bonne partie des légu-
mes qui alimentaient le marché de Neuchâtel.
. La dénivellation des deux lacs était rendue
yisible par la vitesse du courant dans le ca-
nal de la Broyé. Cette vitesse était telle que
les bateaux à vapeur devaient forcer la vapeur
en descendant pour donner prise au gouver-
nail. L'arrêt à La Sauge était impossible : la
violence du courant aurait emporté bateau et
débarcadère.
.,.,. Les marais avoisinant le canal étaient sub-
mergés par les eaux au point qu'il était diffi-
cile, par place, de distinguer l'emplacement de
la Broyé.
.•; H est évident que les dangers d'inondation
augmenteront à. mesure qu'on complétera et
parachèvera l'amélioration de nos terrains ma-
récageux.

Ces inondations seront d'autant , plus désas-
treuses que nos grèves et nos marais sont sou-
mis à un lent mais continuel travail de tasse-
ment, d'affaissement et de glissement qui en
abaisse le niveau.

L'augmentation de 25 % du débit du canal
de sortie du lac de Bienne empêchera proba-
blement le retour des. inondations des rives des
lacs de Bienne et de Neuchâtel ; mais cette
augmentation n'atténuera que dans une très
faible mesure la rupture d'équilibre mention-
née ci-dessus. -

Il serait souverainement injuste que les
Vullerains supportent seuls les désastreuses
conséquences de travaux dont d'autres popula-

j -ions ont to_t le bénéfice. ^

Nos bateaux à vapeur ont un tirant d'eau
minimum de 90 cm. à 1 m. Les chalands de
la navigation fluviale qui, un jour, circuleront
sur le canal de la Broyé, exigent des profon-
deurs de 1 m. 70.

L'augmentation du débit du canal de la
Broyé s'impose donc aussi bien dans l'intérêt
des populations riveraines que ponr répondre
aux nécessités de la navigation fluviale.

S. F.

CANTON
Môtiers (corr.). — La première foire de

l'année a eu lieu hier par un temps affreux :
neige et pluie chassées en bourrasque par un
vent violent.

Les rares pièces de bétail qui ont été pré-
sentées durent être attachées sous les arcades
de l'hôtel de ville pour être abritées. Il a été
amené un bœuf , deux vaches et sept génisses.
Comme on pouvait s'y attendre, les ventes
ont été nulles.

Fontaines. — Vendredi s un jeune homme,
R. D., . occupé à la machine à couper les raci-
nes, s'est coupé le bout de deux doigts de la
main gauche.

Colombier. — La semaine dernière, à Co-
lombier, deux chiens appartenant à des pro-
priétaires différents ont été, durant la nuit ,
mutilés d'odieuse façon. Ces animaux ont dû
être abattus.

GRAND CONSEIL

Inauguration de la 23me législature

L'abominable temps d'hier a beaucoup en-
levé de son caractère à la solennité que le
çhef-lieu du canton de Neuchâtel voit tous les
trois ans et qui, cette fois, en raison de la
guerre, avait été renvoyée de huit mois.

C'est bien au son de toutes les cloches que
le cortège des législateurs a quitté l'hôtel de
ville, mais c'est dans la . neige fondue et sous
une forte pluie qu'il a gagné, entre la popula-
tion qui faisait la haie, la Collégiale où l'at-
tendait l'allocution d'usage, précédée et sui-
vie de morceaux joués par la Musique mili-
taire de Neuchâtel.

M. Albert Lequin, pasteur â Fontaineme-
lon, avait pris son texte dans le Psaume 121,
les versets 1 et 2 : « Je lève les yeux vers les
montagnes d'où nous viendra le secours. Mon
secours me viendra de l'Eternel, qui a fait les
cieux et la terre ».

,. Développant cette pensée, l'orateur conjure
les députés de travailler à combattre l'égoïs-
me et l'exagération des préoccupations maté-
rielles ; il voit en eux les soutiens des insti-
tutions qui ont fait la force de la Suisse et,
dans le nombre, de l'armée plus nécessaire
que-jamais- si- nous ne voulons pas devenir les
premières victimes ¦ d'un idéalisme par lequel
¦norts •serions seuls"à nous laisser guider, ̂ mais
il compte -sur leur esprit démocratique pour
que notre armée nationale ne soit pas conta-
minée par des pratiques qu'il faut se garder
d'y introduire si l'on veut qu'elle continue à
demeurer l'image du peuple suisse. L'orateur
ne nie pas l'opportunité de l'existence des par-
tis, mais il conjure les députés de se défendre
de l'esprit de parti chaque fois que ce dernier
est contraire au bien public. Il-fait un sérieux
appel à l'union si indispensable à la patrie
dans les temps de tourmente, d'angoisse, de
lutte dont frémit le monde, et engage tous les
cœurs à chercher plus haut qu'eux-mêmes et
en dehors d'eux-mêmes le secours dont parle
le psalmiste.

Après ce discours, d une élévation de pen-
sée qui _ fait impression et après un copieux
morceau de musique, les députés se «rendent
dans la s'alle du Grand Conseil.

•*•
M. Pettavel, président du Conseil d'Etat,

déclare ouverte la législature et dépose sur le
bureau les procès-verbaux des élections. Il ap-
pelle à faire partie du bureau provisoire M.
Fritz-Albin Perret, en qualité de président,
MM. Victor Tripet et Edmond Ernst en qua-
lité de secrétaires, MM. Reymond, Alfred
Bolle, Dubied et Inaebnit en qualité de ques-
teurs.

M. Perret , doyen d'âge, expose ses vœux
pour l'assemblée et le pays. Il remercie le
gouvernement réélu de son activité bienfai-
sante pendant la législature passée et d'avoir
sauvé la dignité du peuple neuchâtelois. Il
souligne l'importance du mandat législatif et
ne doute pas que chaque député n'apporte
toute sa conscience à le -remplir. Il formule le
voeu que la paix puisse se rétablir dans la jus-
tice et exprime à l'armée la reconnaissance
du pays. (Bravos.)

Le Conseil nomme la commission de vérifi-
cation des pouvoirs. Celle-ci se compose de
MM. Henri Berthoud , Antoine Crivelli, Otto
de Dardel, Francis Gigon, Numa Huguenin,
Marc Inaebnit, Louis Joly, Albert Maire, Al-
bert Piguet, Abram Soguel et Victor Tripet.

NEUCHATEL

Les effet* de la bourrasque. — La bourras-
que de neige, de pluie et surtout de vent, nui
n'a cessé de sévir hier, de 6 heures du matin
à .10 heures du soir, a causé quelques dom-
mages aux < perrés » du tramway, entre l'E-
vole et le Grand Ruau. Le lac, qui a atteint le
même niveau qu'en janvier 1910, envoyait ses
vagues les plus puissantes à l'assaut de ces
< perrés ». Ceux-ci résistèrent, car ils ont, dès
1910, été consolidés • mais tout le gravier re-
couvrant les traverses des voies fut enlevé et
chassé jusque vers le milieu de la route. Une
grande partie de ce ballast recouvrant aussi
les rails, une équipe fut occupée en permanen-
ce hier,-au déblaiement. C'est grâce à ces me-
sures que l'horaire de la ligne put être main-

. tenu*

LA GUERRE
——-———¦¦«—fit

A l'ouest
Communiqués français

PARIS, 8 (Havas); —--'Communiqué offi-
ciel de 15 h. : - -

Pendant la nuit, rencontres de patrouilles
dans la région de Bouchavesnes et dans la fo-
rêt de Parroy. ',

Rien à signaler partout ailleurs.

PARIS, 8 (Havas). — " Communiqué offi-
ciel, 23 h. :

Sur la rive droite de la Meuse, lutte d'ar-
tillerie assez active dans la région du pied des
côtes de Meuse. Nos batteries ont exécuté des
tirs de destruction: sur les organisations alle-
mandes de la Wœvre -et du bois des Cheva-
liers.

Journée relativement.calme sur le reste du
front. : .' . . ¦:- _ .," . . ; -. -

Communique allemand
BERLIN, 8. — -Sur le front de l'Yser, dans

l'arc d'Ypres et au nord de.«la- Somme, s'est dé-
veloppé par intervalles; un vif combat d'artil-
lerie. ¦• '¦' - ;..;:'•:¦:•]. - ,,; ' !;; ¦« , . - . -y
¦- Dans des- combat?! aeneris'pour nous ét ions

le feu de. nos canons de défense, l'ennemi a
perdu six avions.. . ¦¦:: " . "¦ '. . . ; • ..' .' . - *

A Fest-.ëtr-àii . 'siï'd
Communiqué allemand

BERLIN, 8. — Front du prince Léopold de
Bavière. — A l'ouest de la.route Riga-Mitau,
les Russes ont de nouveau attaqué, hier, avec
des forces importantes et sur un large front.
Sur la rivière Aa, ils ont réussi à agrandir un
peu le terrain qu'ils avaient gagné le 5 jan-
vier. Sur les autres points, ils ont été partout
repoussés, de façon sanglante.-, - -

Groupe Mackensen. "—'Le «7 j anvier a appor-
té à la 9me armée et en particulier aux trou-
pes allemandes et austro-hongroises victorieu-
ses des généraux Krafft von Delinensingen et
von Morgen un nouveau et igra-nd' succès. Elles
ont délogé les Roumains et les Russes du
sommet .fortifié du mont d'Odobesti et les ont
refoulés vers Putna." .;

Plus au "nord , la position -de Milkovul, orga-
nisée déjà en octobre et - 'maintenant opiniâ-
trement défendue, a été prise d'assaut.

Ce matin, nous nous sommes emparés de
Focsani. Nous avons ramené des fortifica-
tions conquises, 3910 prisonniers, trois canons
et plusieurs mitrailleuses.' '

La prise cle Focsani
Communiqué autrichien

VIENNE, 8. — Groupe Mackensen. — L en-
nemi a été de nouveau repoussé hier, près de
Focsani. Pendant que deX régiments allemands
forçaient les lignes ennemies - au sud et au
sud-ouest de la viîle, .. des troupes du lieute-
narit-'feld-mâréchal- - Ltfâwig. Genginger. 'bnt
pris d'assaut, dans le secteur d'Odobesti, deux
positions successives de. l'ennemi. En même
temps, l'adversaire a été délogé' de la région
montagneuse d'Odobesti. - Les Russes ont flé-
chi sur tout le front. . - ."' r ?

Depuis ce matin à 8 heures, Focsani est au
pouvoir des Alliés, Nous-, avons, f ait 3910 pri-
sonniers et pris trois canons. ;

Communiqué italien
ROME, 8, à 16 h.. — Sûr tout 'le' front, nos

batteries , ont contrè-battu:avec intensité cel-
les de l'adversaire, ; Stur .-te iront du Trentin,
reconnaissances ét combats aériens.

Dans la nuit du 5 a>u 6, janvier, un de nos
appareils a volé jusqu'à Trieste',; puis, remon-
tant la côte, il a jeté deux-quintaux d'explo-
sifs sur la gare de Nabrçsina-.et dans la ré-
gion du mont Quercetp ¦ (Mçrmada). Malgré le
feu furieux des batteries ennemies, il est ren-
tré indemne à sa base. ; ! ' - . . -, ,

— Situation inchangée,' dit le communiqué
autrichien du 8 .janvier. 

, f
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ï.a conférence de Rome
PARIS, 8. — Le « Matin' *'explique les rai-

sons pour lesquelles les chefs /des gouverne-
ments alliés se sont réunis a Rome.

La besogne qu'ils- -ont
¦accomplie est la ré-

daction définitive de la:note ; dès alliés à M.
Wilson, l'établissement-concerté d'une même
ligne de conduite répondant : aux manœuvres
sournoises des empires centraux • cherchant à
renouer des conversations ' avortées, la coordi-
nation absolue déë efforts et' entreprises: in-
dispensables ' au succès, les grandes offensi-
ves devant celles -de l'ennemi dans cette an-
née décisive. ' -'. y y *'• ' -: .

L'unité d'action, .sur l'unité de front sortira
définitivement organisée dé: là • conférence de
Rome, ainsi que la solution immédiate des
problèmes balkaniques et la constitution d'un
bloc unanime des" alliés devant Constantin,
dont l'attitude équivoque réclame l'emploi de
moyens plus énergiques.

Le « Petit Parisien > apprend de Rome que
le général Sarrail s'est .entretenu longuement
avec le général Cadorna ¦ des opérations en
Macédoine et particulièrement-du secteur ita-
lien. — (Havas.) , . :

Appréciations françaises
"PA~R.T R, 8. — Les journaux considèrent

qu'un nouveau bluff vient après un piège. Ils
mesurent la déception des empires centraux
aux termes des proclamations des empereurs
tentant de rejeter sur l'Entente la responsa-
bilité de la prolongation- de :la guerre après
l'échec de la manœuvre de,paix • ils y voient
des dessous identiques, l'appréhension de l'im-
possibilité de conserver leurs .conquêtes. Ils
relèvent encore le double jeu de l'Allemagne
offrant, avec l'appui de M. Scheidemann, de
la social-démocratie, le rameau d'olivier à l'é-

tranger et poussant à l'intérieur l'intense dé-
veloppement de la guerre. (Havas.)

Les déportations belges
LE HAVRE, 8. — On annonce de La Haye,

à la date du 6 janvier , qne les déportations
continuent. A Nieuwkerk "Waes (Flandres
orientale), 72 ouvriers sabotiers , comprenant
des célibataires, des hommes mariés, même
parmi ces derniers des pères de sept à huit en-
fants, ont été déportés ; ils gagnent tous moins
de 25 francs par semaine. Les hommes' dont
le salaire dépasse cette somme n'ont pas été
inquiétés.

De La Haye, à la même date, arrive la nou-
velle que les Allemands se refusent à retirer
la mesure des déportations , mais laissent en-
tendre qu 'ils renverront par petits paquets
les ouvriers déportés.

Un discours de 31. Scheidemann

BERLIN, 8. — Au cours d'un discours qu'il
a prononcé récemment à Munich , dans une as-
semblée publique, M. Scheidemann a parlé
en termes véhéments de la réponse < impu-
dente » de l'Entente à l'offre de paix des em-
pires centraux. Le chef de la majorité socia-
liste a déclaré, aux applaudissements de l'as-
semblée :

« H serait insensé de demander aux puis-
sances centrales d'évacuer les territoires occu-
pés avant d'entamer des pourparlers de paix,
L'Entente brutalise, de la façon la plus éhou-
tée, les petits Etats neutres et parle ensuite
hypocritement du droit des petits peuples.
Mais la vérité finira aussi par éclater en An-
gleterre et en France.

» Nous voulons la paix , a conclu l'orateur ;
mais s'il n 'en peut être autrement , nous vou-
lons poursuivre la lutte jusqu 'à ce que nous
ayons contraint nos ennemis à conclure la
paix. Si nous allions nous relâcher dans les
événements qui vont venir — et la situation
va encore empirer — ce serait un malheur in-
dicible pour tout le peuple. »

J'ai cherché le Seigneur an Jour
de ma détresse. Il m'a délivré.

. Es. .LXX,V_L S.
Monsieur "Célëstin Roulet et famille, à Saint.

Biaise, Monsieur et Madame Louis Boulet, à Air*
vernier, Monsieur Paul Boulet et famille, à Cor-
celles, les famEles Boulet et Madame Aesofalimann,
à Corcelles, ont la douleur de vous faire part du dé-
cès de leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente*

Mademoiselle Marie-Lonise BOULET N
qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui ïe %
j anvier, dans sa 59me année.

Corcelles, le 8 j anvier 1917.
L'enterrement aura lieu sans suite à Corcelles le,

10 janvier, à 1 heure de l'après-midi.

Les chemins de fer suisses et la crise dn
charbon. — L'Agence télégraphique suisse ap-
prend qu 'en raison des difficultés de l'approvi-
sionnement eu charbon de la Snisse et surtout 1
des chemins de fer fédéraux, qui donnent lieu à
de sérieu=es inquiétudes et dont on peut craindre
qu 'elles n 'empireni , le Conseil fédéral a pris les
décisions suivantes : .

1. Pour toutes les entreprises, chemins de fer
et navi gation , exploitées à la vapeur , il faut
songer à une réduction des horaires.

2. Les chemins de fer fédéraux ont à se mettre
immédiatement en rapport avec les administra-
tions intéressées dans le but d'établir des ho-
raires réduits.

3. Les horaires des entreprises qui ne sont pas
exploitées à la vapeur ne seront réduits que dans
la mesure où dès change ments dans les corres-
pondances ou des circonstances spéciales le ren-
dront nécessaire. Les horaires des tramways
munici paux resteront ainsi, de façon générale,
sans modifi 'ation.

4 Le pro 'et d'horaire réduit ne sera pas sou-
mis aux gouvernements cantonaux pour proposi-
tions de modifications ; par contre, ilsera soumis
à la ratification du département fédéral des
chemins de fer, qui décidera en dernier ressort
et édictera des prescriptions d'exécution néces-
saires.

3. Ces horaires seront mis en vigueur pour
une durée indéfinie par arrêté fédéral , dès que
les circonstances paraîtront le commander.

6. Les travaux pour l'établissement des pro-
jets d'horaire d'été de 1917 seront interrom-
pus, le matériel déjà réuni sera conservé.

Le Conseil fédéral rendra, en temps oppor-
tun, une ordonnance au sujet de la reprise de
ces travaux.

NOUVELLES DIVERSES

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Nenchâtel.

Après la conférence de Borne

PARIS, 9 (Havas). — M. Briand, le géné-
ral Liautey et M. Thomas sont rentrés à Pa-
ris lundi à 22 h. 45. . . .

Ils ont été reçus à la gare de Lyon par MM.
Malvy, Lacaze, Besnard et Denys Cochin.

Le travail d'nn sons-marin

BERLIN, 9 (Wolff). Officiel. — Un de nos
sous-marins, commandé par le premier-lieute-
nant de marine Steinbauer , a coulé, le 27 dé-
cembre, dans la mer Egée, le vaisseau de li-
gne français « Gaulois », de 11,500 tonnes, es-
corté par des bâtiments de guerre, au moyen
d'une torpille.

Le même sous-marin a coulé en Méditerra-
née, le 1er janvier , le transport anglais char-
gé de troupes « ïvernia » , de 14,278 tonnes,
accompagné de oontre-torpillenrs, et, le 3 jan-
vier, un transport d'environ 6000 tonnes armé
et chargé.

Communiqué anglais
LONDRES, 9 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 8, à 21 heures:
L'ennemi a tenté à trois reprises, an début de

la nuit dernière, d approcher de nos positions au
nord-est de Bouchez. 11 a été rejeté chaque fois
avant d'avoir pu aborder nos tranchées.

Un certain nombre de blessés allemands sont
restés en avant de nos lignes.

L'artillerie a montré de part et d'autre une
certaine activité sur différents points du front,
contre les tranchées de première ligne de soutien
et les zones de l'arrière.

Nous avons en parti"ulier bombardé avec
efficacité les tranchées à l'est de Lesbœufs et de
Neuve-Chapelle, et les deux rives de l'Ancre.

Ypres a été bombardé par l'ennemi au

cours de la journée. Hier, un certain nombrt!
de batteries ennemies ont été efficacement!
contre-battues par notre artillerie en liaison,
avec nos aviateurs, qui ont jeté des bombasi
sur de nombreux points d'importance mili,
taire à l'intérieur des lignes allemandes, et
livré de nombreux combats.

Deux appareils ennemis ont été contraints
d'atterrir avec des avaries; deux des nôtre»
ne sont pas rentrés.

Communiqué russe
PETROGRAD, 9. —• Grand état-major, 1»

8, à 16 h. :
Front occidental. — Nos éléments se sont

emparés d'un village près de l'angle nord-
ouest des marais du Tiroul. Après un combat;
acharné, ils ont enlevé des tranchées enne.'
mies au sud de l'extrémité ouest du lac Ba-
bil Ils ont capturé des prisonniers, des mi.
trailleuses, des engins de tranchées, une bat-;
terie lourde. Toutes les contre-attaques achar.
nées de l'ennemi ont été reponssées.

Au cours d'un combat au sud du lac Babit,
nous avons capturé depuis le commencement
des opérations, le 5 janvier, pas moins de 16
canons et nous avons fait près de 800 prison*
mers.

Nos troupes ont montré une endurance ex*
trordinaire et une bravoure hors ligne.

Nos aviateurs ont lancé des bombes sur Ko*
vel et . le village de Goloba, à 30 verstes au
sud-est de Kovel, sur la gare de Zablotce, à
l'ouest . de Brody, et SUT le bourg de Jasseno*
vve, au sud-ouest de Brody.

Une tentative ennemie a essayé, par deux
fois, après une préparation d'artillerie, de
prendre l'offensive contre nos éléments oan*
tonnes à l'est de Perebelniki, à 20 verstes au
nord de Sborow ; mais chaque fo.i elle a été
arrêtée par notre feu.

Dans la nuit du 6 au 7, les Allemands on*.
effectué une attaque sur le secteur du village
de Novo-Siolka, au sud du bourg de Krevo. Ils
ont lancé trois nuages de gaz accompagnés
d'un bombardement d'artillerie et de lance-
mines. L'attaque fut -aperçue et toutes ïes me-
sures prises. Les colonnes ennemies se mon*
trèrent après le dernier nuage de gaz ; mais
elles furent aussitôt rejetées par notre tev,
dans leurs tranchées.

Après une forte préparation d'artillerie, dana
la matinée, l'ennemi a pris l'offensive sur Pet»
zetschi, au nord-ouest de Focsani, et a refoulé
les Roumains; mais les réserves envoyées ont
arrêté la progression de l'ennemi.

Des colonnes denses de l'ennemi ont pris l'of-
fensive sur des secteurs de nos positions dana la
région de Pontetuhestcbi, au nord-ouest de Foc-
sani ; mais accueillies par un feu intense, elles
ont reculé en laissant sur le champ de bataille
beaucoup de tués et de blessés.

Des attaques de l'ennemi au nord d'Olenaaka
et près de Kotoumilchali, sur le Serelh, à huit
verstes à l'est de l'embouchure du Buzeu, ont été
également infructueuses.
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OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
— "" ' ""' 53 : -g-"

Temp.en deg.cent g _ *| V* dominant •§

I Moy- Mini-JMaxl- || g  ̂ |enne mum ' mum <_ H H g

S +2.1 -2.2 +3.1 7042 45.3 S.-O. fort couv.

9. 7 h. Vs : Temp. 0.8. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Du 8. — Neige jusqu'à 11 heures du matin, mêlée

de pluie à pai tir de 8 heures. Pluie fiés 11 heures du
matin. Environ 5 cm. Va de neige à 7 heures du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau do lac : 9 janvier (7 h. m.j 431 m. 040
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Il STATIONS f _ TEaiPSet VENT
3S Ij g S .
280 Bâta +2 Couvert. Calme.
643 Berna — 1 Quelq. nuaj r »
687 Coire +2 Couvert. Fœhn.

1643 Davos —5 Neige. Calme.
632 Fribonrf 0 Couvert. Vt d'O.
894 Genève +3 Tr. b. tps. Calme*475 Glarto 0 Pluie. »1109 Gôschenea —1 Couvert. Fœhn.588 Interlaken —1 Neige. Calme.995 La Ch.-de- Fonds —4 Uuelq. nuasr. »450 Lausanne -f2 Couvert. Vt d'O.208 Looarno 0 Neige. Calme.887 Lnsano +1 , ,
«8 Lucerne 4-2 Couvert. »899 Montrenx 4-2 » »479 Neuchâtel +2 Quelq. nuag. »
S» Rag-ata +4 Couvert. >673 Saint-Gall 0 Nelsre. » .1866 Saint-Morlt» —7 > Vt. d'O,407 Sçhafr _ on«_ +g Couvert. Calme.
W, Sierra -2 Neige. »562 Thoune +1 Couvert. »
UCi l8V?yu H Quelq. nn-ur. »«û Znrlnl. 43 Coiiverfc Vt 6TO.
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