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' ABONNEMENTS

I ta 6 mois 3 meit
En ville, par porteuse ic.o S.io a.55

• P»T ta po.te js.so S.60 s.80
Hon de ville, franco n.to S.60 a.So
Etranger ( Uoina poctala) a?.ïO «3.60 6.80
Abonnements-Poste, so centime* e» mua.
Aboimmil paye par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
; Bureau: Temp le-Neuf , JV» j
, Tassl* «* awnén «or twi)—. gâte *, __po„, etc. ,,
« ¦ ¦ .i ¦»

k ANNONCES, eorp» 7
Du Canton, fa ligne e.10; p' to 1" tn._r_dit

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires o. sols ligne; ttrdifso.40.

Sititu ai «f ranger , h ligne o.so; 1" Inscrt.
min. t fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Hèelamtt. o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
dt étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

f Peu—»—» lt tarif  aempkt. — 1* ]M tnuê *a itiaè
[ retarder oa d'avancer l'inj-rton _'__0IW_ do_t la

9 contenu n'of Das lie & cj_t data. 1

AVIS OFFICIELS
'is'Ssfc G0MM9NB

HP r.Eim.Ti_L
ferais &e construction
^

Demanda fie ST, Emile Bnra
8'agrandir nne écurio aus Pé-
teuses. Plans déposés ait bu-
jrean de la Police du fen, Hâ-
tai municipal, jusqu'au 3l> jaa-
lyier 1917.
j Police _o lect.

|j| l NEUCHÂTEL
Police locale

Service
tes ap].rQvisî.M«tiîs

îmv m̂aAW *.*

En application de i*ar__té
««atonal eoncernaat lu vente à
Srix réduits de denrées aHmeit.
tairas anx indfareuts «t atnac né-
cessiteux, îa Direction soussi-
gnée informe les chef» de fa-
mUle ainsi qoe toutes person-
nes don. les ressources sont in-
suffisantes, qu'ilg peuvent sa
proonrer dw formnlaiiea de de-
mandes an poste de police de
la ville on dans le* postes da
police des quartiers suburbains
_a Serrières, Vaussyon, Plan,
Paras et Maladière.

Ces formulaire., remplis de-
vront être déposés sons envelop-
pe fermée dans les Mêmes le-
eanx pour le mercredi 17 jan-
vier an plus tard.

JTeucMtel, 1. 13 janvier 1917.
Direction de Police.

Ji ŝmin.is^^^Kisss.ysMJiJLy ŷj s ^ x̂.-rinretTV

, IMMEUBLES

A. yeodre de gré à gr#_ à
Cssrê.Ues ai» Nenenàtel.; mm iMiîation
comprenant 9 appartements de
i oijambros; et 1 do 2 chambres,
wve. remis©, balcon, jardin. 63-
htàtlou très favorable, près da
9 gares et dn tram. Vue super-
be sur le lae et les Alpes, S'a-
dresser à Albert Cand, TTOîS-
Portes 5 a. NeuchMal. JP278N

Canton de Van.!
. An bord dn lac tèman. dans
Jolia petite localité desservie
wt? chemin de fer et bateaux,
& vendra

MAISON
lol.dement construite et eenftsr»
{•Me, aveo joli petit jardin »_ •
tenant. Terrasse ombragée, vue
inr I» lac. Eau, électricité, Fa-
<_lit __ de paiement. S'adresser
| C. Piot, propriétaire, & Saint-
BiWU M«i

«Folie villa
I veoètre oo k louer, ans en-
jfferon» do Nenchâtel, dans belle
ïîtuatioc. 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B«
Se. Chambrier, bureau de SÇ*
JSBoee, Oh&teaa .3, îîeneb t̂el,

Névralgie *
Imtluent *

Migrante *
Maux ie têt*

CACHETS
antinévra.glquw

MATHEY
Soulagement immédift. •_

prompt, guérison, U bott_
I fr. 50 dene toutes les pharma-
cies.

Dépota à Neaohâta. t
Bauler, Bourgeois, Donner

Jordan. Tripet et Wildhaber.
Illl II ¦¦¦ Il I ' w^ww—w

Demandes à acheter
On achèterait, d'occasion,

jolie poussette
en très bon état Offres éeritec
aveo prix k E. 8. 682 ao bureau
de la FeoiUe d'Avis.

Meubles &•*&
OutllS -17 -
Antiquités »•*££
Lin a en e Fond»

eto. Télép. 1&.S

Un monsienr achèterait, ft
prix modéré, deux Jolis

coussins de canapé
avec broderies artistiques —
Offres écrite» à C. O. W2 8U
bureau de la Fenille d"Avîs,

BAUX » LOYËB
La pièce 36 centimes

Eu vente su bureau da journal

i A VENDRE
Poussette anglaise

ta fcon état * à Teuclre. S*a<ïre3-
ggr rua Fleury Ift ggg ^ m

fr« 21$. Prix 38 fr. Haut. 94 em,
jayabla & fr, paif moU. Ça-

feiBiyta aa cQipptant- Sonnerie
in_6con)[>tabltt, heure» et dorai-
teiires, sur ,_ OUJ *. Garantie sur
feotura, Kondu. poçé dans la
Jule et environs. Expédition aq
pebora sans fra i» d'emballage.
L *, Isoz, Sa,bions. 39 <pyèa de
W care), Neui'îiâtei.
Montres aux mûmes eoa'JHions,

Ŝ g
BRODERIES I

J l» qualité . S
jn chez g

i»ye-Fr|tre I
B

 ̂
di- Honoré -. Nwna-Dro» {_

i

R PEEBÀMEER&FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
mm 729 . HEffflHAIBL Télêpfiose 11.15

! 

Depuis ^̂ ^ P̂ ^B a]as 1
Un prodnit ptirement résétal. j

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et îe public de la Snisse, voire I ;
mÊme du moud» entier, comme nn remk ia domestique aj_rré jjjjable , d'unn ai tion assurée, et tout à fait sans effet fâcheux I
contrat La constipation accomnagné« de nausées, aicri'furs, B
ri'nvois.manQned'appêiit . lassitude Konivrale',mélani-olitt, con- l
gestion à la tète eta lanoitrine, maux de tôte , palpitations dn ï

S8 cœur, vertiges, êtouiïj'ments, troubles hépatiques ou bilieux, i
m bémorrbotdes etc. C'est, un dépuratif an sans dô oromier H
m ordre. Chaque boite des vôritabies Pilule.» Suisses du phnr- |
m maeien Rii hard Hratidr, Schafthonse . porte une crois b'ani-he H
S sur fond muge. Ospilules se vendent aans toutes les bonnes P
j $  pharmacies uu pris; de. fr. 125 la boîte.

pour toutes cultures
**rf »̂^̂ *̂«e>t_e*_ î

Demandes prix et conditions h W$.

REYNIER & RAIGUEL
12, rue Sasn .- _ _îauF!cs, Neuchâiel

NEUCBA TËh Bureau ; Pommier 4 Téléphone 813

VINS DB NEUCHATEL» VINS FRANÇAIS
Spéoiaiit- . V J S I S . O S  TAâLS EN BOUYElLLÈi S

Chaincacjne et Asti mousseux
«C5*S ftg_i_B'-.:«_ ^_ &_ -re»«*WiiJ--iBgg .H_«_f>».Wtta «I—wPi llWmW&WkmmWâmmmW wBi

NEUCHATEL.

 ̂
i cwmmsmâê sus amateurs de -,„

BIÈRE BR UNE sa

Livraison à domicile à partir de i % bouteilles il
g l i n! . . ,, . m TfiLfiPHOirE t%7 -B-MB—M S

BflPil lPI l JL P^_ ^*Tf* _f _ J _ A 1}ii tii « riîrrusci
HSpitam j^é& Nenchâtel

fie £8 /^^B_E_î__îsT _̂^ >̂ic B .S "'" "

Fïeiî 's coupées 
^̂ ^̂  ̂

Graines 
pourfeu n _̂_ M̂ J___j? î__ 8fi S«

Fiantes verteg Bflll' oiseanx
et fienriof- fDjPV TTT Mangeoires
Bouquets Ju V- —

et Copronnea (j |* KloQQirg

 ̂1 II IMi MHi 1*1 II _ lin ¦Il 1 1 IM _________ dP^__------i____KHH___HlP

Camion
«Mieux Patent, forée 8 à 900
kilos, à vendre. S'adresser à 8.
Guttmann, maréchal, Prébar-
rfcon.

A vendre, d'occasion, un

BOB
Demander l'adresse du Ko W.
n bnrean de ja Fenilie d'Avis.

A vendre uno

excellente jument
primée, bonne trotteuse, fran-
che de collier et garantie sons
tons les rapports. Adresse ; M.
François Karoaeyer, Geneveya-
sqi'Cof frans, 
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< » Perles massives, incassable» et inaltérables, orientées et irisées. Colliers, Pendentifs, #
4 ' Boutons d'oreilles. Bagnes, Epingles de cravates, Boutons de chemises et de manchettes J

f Dépôt : MM. B0-.iEL & .̂ Joailliers , 9, Piace Purry, 9, NEUCHATEL |
????????????•?????????«?^??????^??????????^?????????????•???????^
j l__B__________h_»wa-^^
i 0 ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION OU Cl

y

j Panorama î» Guerre si
5 Ou^ragro gui restera unique pa r l'importance de sa documentation Ô I
2 Préfac e da I_t-Colonel ROUSSET . ———— c|
u Collaboration de 80 écrivains — :— (Colonel FEYLER y correspond) g I
_ Kecits • Commentaires • Jugements des membre» de l'Académie française 0 |j

riens • Pnblidstos • Correspondants de pruerre • Parlementaires • Ecri- Q m
militaires et dés meilleurs artistes peintres spô.-ialement autorisés. jj J|

ids volumes, 26X33 cm., do (SOO paptes chnxrun, richement reliés, innom- 3 i
as planches en couleurs - Plans, cllchéa. croqal». etc. dont 3

. pln«leni_ ont 100X88 cm. M
«10 ligne * de lecture 1000 pasea d'Uloatratlons Inédite. g

'M mois de crédit, rien a payer d'avanoe. JJ J
Ion aux Editions Fredy, Plaoe Si-François 1, Lausanne, concessionnaire. 

 ̂
'

Impie carte suffit, tous renseleaiements srratutte par retour du courrier.
morama de la Guerre sera tôt ou tard le souvenir adopte et préféré Q ; ;

dans chaque famille. : 3 .
ez du prix autrctel de souscription avant une prochaine haiisse. S i
SENTANTS « COURTIERS demandés partout "» .»

*9T+jnmm'MnVI I I  nui  i il 11 I il I lll H WI WM—¦¦¦¦ ______ -_¦ ¦! M M Ul i l*IM __l_ Éll 1*1 tl _______ H_ili É II 11 II ttUllM i \WmmWt mtm m—WU
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pius grande Tcinlurcric et n ||| ;\:T|n!||||(|Tri( I
Lavage chimique de la Suisse IIi Il iiullil(llli.lAn

Terlinden & Cf ie, Suce™
Succursale à Neuchâtel, me St-Maurice , sons l'Hôtel da Lao

MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE 
Prix modéré» ;: Ouvrage prompt et eolgné :: Prix modérée

OW PRESTO ET ©K LITRE A DOniCIIiB
Dépôts & St'Blalae: MmJ veuve Mugeli, chaussures ; Landeron : M Henri Gnertg, eotifenr

aWi-au ¦¦ r—nwfiiii nn—'——ni— ii. j TPHH ""jjggggj ggggj^̂

i nT«gfi _ f̂flm___'>i_Trr. 
w

^gOffc« le» m_ iil«.ur_. Vas

r alimented sauces J|
kàlhlgra.Aqax__sHM, txmy i êur Ha miiUelni i ĴMBRBRMk •Mll.e» •< rfuï ,_ rfcçn,-w__ jrf4 ŝ5çK5ft?J

| ÉLECTRICITÉ |
Installations |

i de lumière électrique "S ea location ou à forfait 8

I

" Force - Sonnerieg -Téïépliones S
Vente cfo lournitures 8

dl Appareils électriques g_En£. Février g
Cntrepreneur-Eleotrioisn ¦

Téléph. 704 Temple-Neuf S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBnaa_i_i_i_iB_i

I

librairiC'Papctçple !

James Miser
NouoMtel

Illnslration-iël 1
« lï. 7i% primes comprises §

Peur le dehors, frais d _u- 1
vol en sus.

I Garage d'automobiles
t avec ou sans autos et avec outillage complet, situé sur un psssage

très fréquenté k proximité de la ?are de Berne, est k remettre
tout de suit» 1% dc_ condition» avantajrenses. Océanien favo-
rable pour commerce d'automobile». Offres sous Hc £59 Y
sx Puhlieltn* S. A.. Berne.
_̂___— .— .—_—. ,— . , . ,  , i . , , ,_
H
__I___________—^¦"'"''H—ï—Bi_¦_¦___¦__¦_¦_¦_ ¦_¦!¦—OOW__ÏClBBH_5nff

I

' A M Aliment concentré
mk È̂m de basse-cour

i ^̂ gStWa^̂ MÊaW 
Produit supérieur aans rival, recon-

J Ŝoffl ^̂ ^̂ l̂ M nu lo 

meilleur 

et le plus économique
t̂fœslaî W 

pour In ponte et 
l'élevage.

p SH i  ^̂ K I/es»»} 
cr. 

c'est l'adopter.
î C *̂88Ssr  ̂tôlier des nombreuses contre-

99 â .̂̂ < m̂T ŝxrB  ̂ façon» et bie.n exiw lo nom et ls
" 5̂3ï___^^__a___& marque sur chaque sac
^_gy?j ĝ5SSE___î _? Maison L. Cuénoud-Landolf,
tBaBËHK B̂SSPSa K. NICOLE, successeur, Ivansanne.

Dépositaire : M. Pb. Wasserfallen, négociant
Une dn Seyon. Wenehàtel

® Fabrique de Cercueils g
I HSOGHATEL £. GILBERT Ri âss Pflto |

g __ MAISON LA MIEUX ASSORTIE — Q
fjA C.rcH('ils reconimandéK formant hermétlqnemeot A
\f Couronnes, Cousalna, Habita mortuaires Se!
© Oonoeis'onnairs ds la Soelèli neiiohfllsloise de orêmallm @
® INGIN SJRATIONS II r. EXHUMATIONS ®
®00©0^^^l®©000(»^-^^.®0®0

i SOUFFJ_EZ»¥OUS I
H d© Rhume, Douleurs, Rhuxxkatiames, | |

j H Xiumbago, Maux de gorge , m

H Torticolis, eto.
a appliquez sur votre mal, avant qu'il ail \m s'aggraver, W&

! un bon paquet de

1 Tltermogèiî © 1
|| .Remède sûr. facile, prompt, n .mpos_nt auenu repoa ni M
;¦ ' ¦ | régime. Applique» la feuille «J'ouate sur le mal, do f»ooa I

qu'elle adhère bien ft la peau. Ml

B REFUSEZ :I
m toute fmilalion ou contrefaçon du .'HËR SV.OGÈNE , H
m commo vous refuseriez une fausse pièce d« monnaie. I
Hj La boite: Fi\1.5_. — Toutes pharmaci es. ; , - ;

©•a«©®«©9©ô®t®««o©_®

! .CHAUSSURES !
|C. BERMBD!
i i Rue du Bassin f

| MAGASIN f
i ! toujours très bien assoit! s
I I  dans 2
! ! les mouleurs nenni #
! ! da S
§ Chaussures fines |
! ! vom' ®
< > __ _̂atk»ra,(iilettes«tgargml

! \ Sseompte S 0.» S
| ! S. recommande, 2
{ O. BERNAr.D. {
MNONMMMNN Mt

i UÉnEttt Pji
! ', Seyon H
S NEUCHATEL. ! L
o. .. .«./.i ,, "¦ ; I

i Sscs â maia!
t *  pour dames j jl

f ARTICLE FRANÇA!S|
o très soigné et trts solide ' î j
*dé»*é».»•»»»»»????( .

AVIS DIVERS

Les Magasins i Cîiauïsures
de Neuchâtel

informent leur honorable clientèle et le publie
qu'ils fermeront dès lundi 15 courant,

& 7 heures du soir
sauf le samedi. Ce Jour-là, la fermeture aura Ueu
à 9 heures.
C. Bernard. E. Huber.
A. Bardet-Donnier. J. KsBser-Leprïnee.
B, Chrlsten. Ch. Koch & fils.
M. Coppel. J. Kurth.
Th. Fauconnet-ÎT-Coud. G. Pètremand.

MHMMUMMIMIMIIHHIIIHIHIHMH»
< i  <

GRANDE Ml BE CûR_Et__ - _ iilî?_li}B£_E
mJÊmtmÊmtmimmm i

I l  Conférence pnbliqne et gratuite |
; ; mercredi 17 janvier, à 8 h. du soir J
! ! par !
S M. Louis Jacot -Colin, prof, au Locle ;

•

! Sujet : I<e canal du Panama fM _ii i avec projections en couleurs m
1 Commission scolaire». w
! ! N.*B. Le» enfauta non accompagnés de leurs parente Z
j ; oe seront pas admis. P-302-N Z

iM'—t»— aaaaaaaaeoaaio—aaaa—••••••¦••><

CABINET DENTAIRB
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Spécialistes poor Aurifications et pour dentiare «a er

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tons les .foursde 8 ft 6 b,

¦¦ : ' 
¦ ' ¦ —• ¦ 

"¦»'»
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l An Faucon. Hôpital 20 ^rél^gjfelfilti:
! ; Exposition des œuvres I '̂ K̂ k̂ f i I
; ; Arthur Herzog Ij SÊm Kl I : \

]; Ce soir: CLOTURE ti^^^S^Çj»! t
j | ~ EntréTlibro - ElM^SBSffi I

Konf cr eux
So Got. will Montas don 15. Januar, attends 8 mur.

in der Krlppe
TOQ don Herren Evangelist e n : Ernst Uebelsen, Otto Weenr,

THEMA :

Der Plan Gottcs mit sciiicr Gemeinde.
(Kômer 8)

-Fedemsaon lst lierrîlclt etn_N»Ia_teo.

A la Ménagère
8, Place Pnrry, 2

Brosses ménagères
on tous genres

Décrotioires à parquets
modèle pe êctionné

Réparations



ÉH.Ï Je guerre iu lieutenant von Pietta
, i.y PAR 6g

FET3ÏLLETO» DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

yy.'Ie capitaine lïanrlt et de Pardelllan

" . " 1 *' ~' y f  ¦- ' V; **'•'- ' * "
¦
- *

r*' JVi obsteive ce soir le colonel TJnerolt ; l_î,
; doit «voir reçu des oomm mdoa tiens ; mais il
•»_ . impénétrable.
f lia, réflexion qui vient à tous est celle-ci :
[Si les nourvelles étaient bonne® on les oonnaî-
ïferài. _ «r 3e menu depuis "vingtvqtiïïtre beu-
res... Oe silence est lugubre !...
k Oommercy. — 7 heures du soir. — Nous
jarcrons fait une partie de cette route de nuit,
|toujo |T_rs par crainte de Liouville, oar la
S*rand -<mte que nous sommes obligés de sui-
vre pendant sept kilomètres, dans cette plai-
[n-e parsemée de marécages, passe près de l'é-
itang dn Moulin-Neuf en un point situé à
«200 mètres du fort, et bien que son artille-
j lrie eoit totalement éteinte, que la tourelle
jfblindée n© fonctionne plus, nous pouvons à
«ette distance encore craindre les feux d'in-
lifenterie', puisque leur fusil a une portée
'maxima de 3600 mètres.
È 'Avec des tireurs aussi exercés que 1© sont
,_)n_JOTnd'hui les défenseurs de l'ouvrage, avec
fte repérage exact de la distance, établi par les
p3an_hettes de tir des pièces et le nombre in-
défini des caartoucbes qu'ils semblent avoir à
ctirer, nous pouvions pei _re encore là du mon-
de inutilement.
_ Aussi avons-nous franchi ce point dange-
reux veiB:trois heures du matin.

B-prodoction autorisée ponr tons les j ournaux,'tey__t an traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Sarus incident d'ailleurs. ,
: Le ftxrt de Liouville. se détachait confusé-
ment au sommet de, son promontoire, et plus
d'un le îiegapdait hypnotiséi ;. plus d'un aussi
se retourna pour le revoir encore lorsque nous
arrivâmes au petit pont qui traverse le ruis-
seau de Pinceron.

Là nous fi-nchîmes la voie ferrée de cam-
pagne construite .par nos soldats du régiment
¦de chemins -de fer.

Je t'en ai parlé déjà :
Elle part de Thiau-ouxt ; depuis onze jours

elle - est là, arrêtée par cette unique tourelle
de Liouville, ne- pouvant se prolonger dans la
trouée de Boncourt, où l'attend le raccorde-
ment avec Oommercy. Le travail est repris
depuis hier seulement. Nous tombons ysur nn
chantier en pleine activité près du bois Châ-
telain. ;

Et il s'est trouvé des gens pour contester
l'utilité des forts d'arrêt ! — En voilà une le-
çon dont ils pouront faire leur profit '.

Certains théoriciens aux bandes amarantes
ne se sont-ils pas avisés de trouver qu'en pré-
sence des obas-torpilles il n'y avait plus qu'à
désarmer tous les forts existants et de les
remplacer par des troupes mobiles et des. bat-
teries de campagne ?

Elles auraient .tenu longtemps, les troupes
mobiles devant le développement de nos quin-
zième et seizième corps ! On l'a bien vu- pour
celles »de Verdun.

Si liouville avait été désarmé, il ne nous
eût pas arrêté pendant ces dix-sept premiers
jours et-'•je n'aurais pas assister au spectacle
de désordre et d'encombrement qui nous at-
tendait au pied -de l'éperon couronné par le
fort de' Giroriville, notre conquête de la veille.

Là se croisent la.gfand'route qui longe le

pied des côtes, celle-là même que nous sui-
vions, .et la grand'route de Pont-à-Mousson à
Coramerçy. ."y .

Le. jour se levait i aussi loin que la vue
pouvait s'étendre vers Broussey.-en- vVœvre,
Rambucourt et Beaumont, on ne voyait que
des convois ; la route/étant large, les voitu-
res marchaient par deux ; il y e n  avait là
plusieurs milliers.,: voitures d'ambulance,
caissons des sections de munitions d'artille-
rie et d'infanterie,-forges de campagne, four-
gons de pionniers -et- jusqu'à un équipage de
pont destiné sans. ,doute ¦ au passage de . la
Meuse. ¦ - . - ¦ .. ' .,_ .. '.

Et tout cela marchait confondu. -
Dans les chànïpsj des colonnes d'infante-

rie avançaient péniblement, car tout le ter-
rain de cette plaine dé la Wœvre est maré-
cageux, et je me demandais si cet écoulement
de tronpes et de convois accumulés pourrait
se faire dans la journée même lorsque le ré-
giment s'arrêta. : >¦: • , -. : •

Nous venions' d'atteindre fe premières
maisons dn village de Gironville, bâti au pied
des pentes très raides que domine le fort.
Nous avions fait huit kilomètres ; il nous en
restait neuf ou dix pour atteindre Commercy.

J'étais, par le tour de marche, car les com-
pagnies et les bataillons alternent toujours ,
deuxième compagnie du bataillon de tête, et
notre surprise fut grande lorsque nous vîmes
passer devant nous.un régiment de Landwehr.

Mais 1e général qni marchait avec ce der-
nier exhiba un ordre ; il faisait partie d'une
division qui ne devait, en aucun cas, être cou-
pée et le « Vieux >, s'inclinant, fit former
pyramides (faisceaux) sur ia droite de la
route.
¦.—? Nous en avons pour une heure au moins,

me dit Stoltz, mon voisin de compagnie ; si
nous en profitions pour grimper là-haut ? .

— Au fort de Gironville ?
— Oui ; puisque nous n'avons pu voir l'au-

tre là-bas, visitons an moins celui-ci ; il faut
un quart d'heure ' pour monter, dix minutes
pour voir et dix autres pour descendre. Nous
serons revenus à temps.

—- Demandez la permission au; major -Finie
pour nous deux ; je le veux bien. '

Vingt minutes après nous débouchions es-
soufflés, car la pente était dure, srar l'étroit
mamèloh au sominet duquel eét assis le fort
dé Gironville.

Il me ' parut moins grand que Liouville,
mais ii domine oe dernier, d'une quinzaine de
mètres ; on jouit de ses glacis d'un merveil-
leux point de vue dans la plaine ; je pus ainsi
constater que les files de voitures et les co-
lonnes dé tronpes de toutes armes s'éten-
daient beaucoup plus loin encore que je ne
l'avais supposé .

Maintenant que ce passage venait de s'ou-
vrir dans les côtes lorraines entre Tonl et
Verdun, tout le matériel arrêté par la ligne
fortifiée se présentait à la fois pour passer ;
j'appris que suivant les ordres de' l'Empereur
la réserve d'artillerie arrêtée depuis 10 jours
avait passé la nuit même.

Je t'ai déjà dépeint l'aspect lamentable of-
fert à la suite de 15 jours de bombardement
continu par le fort de Liouville, parapets in-
formes, abris rasés, escarpes croulantes., case-
mates éventrées ; mais je serais' au-dessous de
toute description si j 'essayais de te rendre le
tableau offert par le fort de Gironville.

D se présentait complètement ouvert sur
son flanc ouest comme si un géant l'avait
d'un coup, de hache coupé en deux moitiés; et

jeté l'une d'elles sur les glacis.
Un officier de _'< Ingénieur-Corps > qui

dirigeait les travaux de déblaiement d'une
pièce dont on ne voyait que la bouche au-des-
sus des décombres fut assez obligeant pour
nous apprendre ce qu 'il savait.

— Il y avait dans le fort deux magasins à"
poudre, dit-il ; celui de l'ouest a sauté SOUB
l'une de nos torpilles et c'est cette explosion
qui a mis l'ouvrage dans cet état.

— Alors la garnison a dû perdre beaucoup
de monde ?

— Oui , mais nous arasBi.'oar nous étions ar-
rivés jusqu 'au chemin couvert et tout ce qui
était dans un rayon de 60 mètres a été pub
vérisé.

— Combien a-t-on fait de prisonniers ?
-— Une cinquantaine à peine.
— Et le reste ?
— A pu s'échapper et gagner le fort de

Jouy sur les côtes, celui qu'on voit par-dessus
oes bois.

— Que va-t-on faire ici ?
— Réarmé l'ouvrage et le confier à la

Landwehr : J'essaye de retrouver quelque,
pièces intactes, mais jusqu 'à présent je n'en
ai pas découvert une seule qui eût sa culasse:
c'était à prévoir. .. ils les ont enterrées et je
ne me charge pas de mettre la main dessus.

— Bonne chance, camarade...
— Merci, messieurs, au revoir !...
Nous parcourûmes rapidement la partie du

fort restée debout. D'après ce que m'avait
exposé Schneider en grands détails, le fort de
Liouville se compose de dix à douze cours qni
lui donnent nn cachet particulier. Gironville
nous parut avoir deux cours seulement , toutes
denx très longues, sépa rées l'une, de l'autre
par nn cavalier très élevé dans lequel sont en-
fouies les casernes. (A suivre.!

FM- - ; -_, . .V*" . .?-r ¦ ¦ !• »>._¦ 'i-flk'̂ r ES
£,¦_*" Toute demande d'adresse
u nne annonce do it être accom-pagnée d'an timbre-poste pour
.• réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**C
%vfr £ ' Administration
. : ' de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

# LOGEMENTS
f  A louer, pour le 24 juin ou
Wns tôt, petit logement de 4
Jchambres, dépendances, eham-
!_r_ de bains, baloon, gaz, élec-
tricité, jouissance du j ardin,
pelle vue. Eue Arnold Guyot 4
[(Comba-Borel). 
f A remettre tout de suite un
:_eau logement de quatre cham-
lUrès, cuisine et dépendances. —
(S'adresser Boucherie Bell, rue
jgg la Treille 4. 

f À LOUER
flbour le 34 mai-, Evole 16, 2me,
logement 3 ' chambres, gaz et
:g_-_rj_i.é. , _c. o.
f .  Deux chambres et dépendan-
.ees, gaz et électricité,- exposé
«a soleil. S'adresser Cassardes
jgo_12j__ 

 ̂
o. o.

f . A louer, pour le 24 juin, joli
appartement de 3 pièces et dé-
pendances donnant sur la rue
du Seyon et la rue des Mou-
lins. Demander l'adresse du No
£04 au .bureau de la Fenille d'A-
frs.' y- " - -
f- A louerj • périr cas- Imprévu,
«el appartement de 5 pièces,
véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
{S'adreeeer à M. Adrien Borel ,
iCrêt-Taoonnet 30. c.o.
/'Avenue de la Gare 11, 1er cta-
jfe, (S chambres, grand balcon,
(bien au soleil, à louer dès 24
îmars, éventuellement 34 juin¦ |3_i)-7. S'y adresser c. o.
i Ponr le 34 In in 1917, h
Bel-Air Mail 18; bel appar-
.ement ile B fhiinibres, TC-
lïanda, chambre de bains
jet tontes dépendances.
[Confort moderne, S'adres-
mer h, J .  Decker, même
[maison. ' (J. O.
r Chavannes. — Logements de
« et 3 ohambres; S'adresser à
!____. Court et Cie, Faubourg du
.Lac 7. 
y Denx logements de 8 pièces,
mnistne et dépendances, à louer
îtont de suite ou pour époque
[à convenir.
t S'adresser Etude Jacottet, rue
[Saint-Maurice 12.
Etude . FBANCIS JDNIER

X >X" - avocat: et notaire
Sne dn Mnsée n0 6

' i W_îi^p___ »

£A louer, ponr le 24 Juin pro-
chain. & de favorables condi-
tions :
I Faubourg de l'Hôpital : Bel
iappartement de 7 pièces et dé-
pendances 
• VieUx-Châtel : Appartement
jde 2 pièces' et dépendances.
[y m i" n ¦__^<i_n_F____j-ji-aiiJttf »_____,uns""¦̂ imfrWTai

F' CHAMBRES
/¦Chambré inéubléè. Concert 4,
ante, A gauche. 
% [ C H A M B R E
j m&abïée. ̂'adresser ' rue des Po-
itèànx 7..3me étage, '
P̂ Chambre meublée. Paros 45 a,
!3me, droite.
,: Jolie - chambro - mentilée, à
louer. Ecluse 15, 3ine.
^1 Petite chambre à loner, éleo-
triolté. Mbnlins 38, Sme. droite.
'Pour jeune bomme, chambre

meublée, chauffage, électricité,
ainsi qu'une non meublée, in-
.dépendante. Hôpital 6, 4me.
\ Chambre meublée, chauffage
«t électricité. Ecluse 12, 3me, à
gànche. o. o.
! A louer jolie chambre meu-
'Wéé, au soleil. J.-J. Lallemand
!Nd- 1, 1er étage. c.o.

Demandes à louer
; On demande à louer, pour lo
dois de juin,

un appartement
fde 5 ou 6 pièces, près de la
gare. Eorire sous E. P. 634 -au
'bureau de la Fenille d'Avis.
| On cherche, pour -tout de sui-
te on pour -époque à convenir,
à Neuchâtel-ville,

/ : un appartement
f éé. 5 à 6 pièces, avec confort
«moderne. Adresser offres Etu-
vde Petitpierre et Hotz.

Leçons écrites de oomptabiH.:
tO américaine. Succès garanti,
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable. Znrlch N g

Ressemellages
de caoutchoucs

pour Messieurs fr. S.50
pour Dames tr. 2.50

garantis indécollables. On achè-
te les viens oaontehouoe. 1]
suffit d'envoyer uue carte. Qn
cherche ot porte à domicile.

Cordonnerie A. Cattin, Parc»
No 32. .

On cherche uno
DAME

pouvant donner leçons d'an-
glais en échange de leçons de
piano on d'allemand. — Offites
écrites sous T. C. 641 au bureau
do la Feuille d'Avis.

La FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA I EL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Avis de Sociétés
L'UNION FÉMININE

DE PRIÈRE
POUR (es MISSIONS

se "réunira D. r,
mardi 16 janvier , a 6 b.

an local du Foyer,
rue, de la Treille n° 6

.ocieŷ iope
MM. les V. Z. sont cordiale-

ment invités à la séance du
mercredi 16 courant, k
8 h. '/ 2 du soir, au local, qui sera
consacrée au travail central.

SUJET:

L'impérialisme des grandes
puissances et la Snisse

lie Comité-.

«•«•«•«•••••••• ee***

Réunion des M ères
mercredi 17 janvier

à 8 h. du soir

au tel de la Croix*., Bercles
Invitation cordiale.

••••••••••••••eeeeee

Iiicencié ès-f -tlres
est demandé ponr petites cor-
rections en français. — Ecrire
sous P. M. 640 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Qni prêterait
à nn homme laborieux, qui se
trouve momentanément: dans la
gêne, et pour nne année, la
somme de 350 fr. avec 12 %
.d'intérêt et bonne garantie. —
Demander l'adresse du No 631
au bureau de ïa Feuille d'A-
vis. ¦

E NG L I S H
LESSONS .

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1
Etudiant donnerait

leçons de
mathématique s

Adresser offres écrites sous R.
S. 633 an bureau de la Feuille
d'Avis. ,

Maison de la place cherche,
pour le 1er ou 15 février,

première vendeuse
pour lé rayon de mode. Bonnes
références exigées. Offres écri-
tes avec copie de certificats,
photographie -et prétentions de
salaire, sons chiffre V. 637. an
bnrean de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE "̂
place dans magasin pour jeune''fille intelligente , et de tonte
confiance ; ' . elle • parle l'aile-',
m and, le français et a connais-
sance de l'anglais. S'adresser à
Mme Speich , pasteur, Interla-
ken. . _ . P78Y

Occupation pour uno

jeune fille
et nn

jeune garçon
tous deux intelligents et ¦ hors
des écoles, à la -fabrique de re-
gistres A. Besson, rue Pnrry 4.

Jeune employé
bernois, très recommandable,
oherche occupation dans com-
merce ou bureau, pour se .per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, contre modeste rétribu-
tion. Meilleures références à
disposition. Offres à M. W. Fel-
ler, Rocher 11, Neuchâtel.

On demande

un domestique
sachant travailler au j ardin,
soigner un cheval et aider dans
un commerce. Gages 60 à 8Q-_ fr.
par mois, suivant capacité, en-
tretien compris. Adresser : les
offres écrites à D. 636 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

On demande .pour petit pen-
sionnat de jeunes filles, aux en-
virons de Neuchâtel,

Pi -t -SOXXE
sachant bien entre. Bons gages,
entrée tout de snite ou dans la
quinzaine. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. 626 an bu-
rean de la Fenille d'Avis. 

Jeune homme
18 ans, demande place dans ma-_
gasin, denrées coloniales de
préférence. Offres à Antoine
Gschîï-end, commerce, Saint-
GaU IIL 

On cherche un bonne

cuisinière
munie d'excellents certificats.
.S'adresser le matin fue du Mo-.
le No 5, 1er étage. 

On demande forte.je une f ille
active, au courant de la èuisine
et du ménage et bien recom-
mandée.. Magasin, Hôpital 3.

Famille de quatr.e personnes
demande bonne à tout faire
(lessive exceptée), expérimentée
et de santé robuste. Bon traite-
ment et bons gages. Certifi-
cats de parfaite honorabilité
exigés. Ecrire à B. T. 603 au '¦
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande : tout dé suite,
dans une petite famille, une. .

jeune fille
recommandée, au courant de -la- :
cuisine' ainsi que des travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser rue Pourtalès 9; 2me étage.

EMPLOIS DIVERS
Qui occuperait une

Jeûne' tille
pouvant loger chez ses parents.
Ecluse 48, 3me, à droite, c. o.

On demande, comme
compagnie

d'une dame malade des nerfs,
une personne de bohne éduca-
tion, pas au-dessous de 35 ans,
sans prétention et.de caractère
gai, connaissant les travaux
manuels. Adresser - offres par
écrit avec références et préten-
tions de salaire sous chiffres
A. 644 an bureau de la Feuille
d'Avis. "

MONTR EUX

Mécanicien eapab'e
pour revision et mise au point
d'automobiles, . est demandé .
pour place stable.' Bon salaire.
— Offres avec références sous
chiffres P 76 M. à Publicitas
Sj. A., Montreux. _ ,_ .

Jeune fille sachant un peu le
français et connaissant le ser-
vice de

MAGASIN '
cherche place tout" de suite. —
Offres à Frida Schwank, Bahn-
hofstra.se, Altnan, Thurgovie.

2mm homme
de confiance, demande place
PQ.nr soigner 8-10 vaches ou 2
chevaux. — S'adresser à Hans
Schumacher, Bruttelen .(Berne).

On demande un

porteur de pain
pour , tont de suite. S'adresser
Boulangerie - Bourquin, -rué de :
ïa Cate.'/  ¦. . , - _ • ¦¦ : . , .

On demande, pour tout de
suite, une

îcune fille
bien recommandée et présen-
tant bien pour lé Tèa Robin et
la vente. Adresser les offres à
A. Grisel, Confiserie dn Casino;
La Chaux-de-Fonds. P20.631C

CHARRETIER
marié, connaissant son métier
à fond, parlant les 2. langues,
actuellement charretier-magasi-
nier dans maison de commerce,
cherche plaée analogue. Eorire -
sous A. G., poste restante, Yver-
dbn. • ¦ • ¦ . •¦

ON CHERCHE
une jeune fille de bonne famil-
le, de 16 à 18 ans, pour appren-
dre le service. Confiserie et Ca-
fé .Muller, Kreuzlingen, Thur-
govie. " '

On demanda
à louer

à la campagne, pour séjour
d'été, un appartement si possi-
ble meublé, avec jardin on ver-
ger. — Adresser offres sous
P 20,639 C à PubUcltas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande k louer, à Nen-
châtel, Avenue du Premier-
Mars ou de la ville à la gare,

Appartement
de 4 ou 5 chambres, moderne,
ponr fin avril ou un peu plus
tôt. Offres sous R. G. A. 727,
poste restante, La Ohanx-de-
Fonds. ..." 

On cherche à louer
pour le 24 juin, logement de 6
à S chambres, bien situé et pou-
vant convenir pour bureau et
appartement. Adresser offrea
écrites à Case postale 3206, Neu-
châtel. . _ ' . '::

Jennes mariés ayant occupa-
tion en ville, cherchent à louer

belle chambre
bien meublée, confort. Adres-
ser offres écrites sous .L. ,B. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille neuchâteloise de ein _
personnes demande à loner,
pour époque à convenir,.

petite maison
de 8 chambres environ et ton-
tes dépendances, confort moder-
ne, jardin potager et verger, à
proximité de Neuchâtel et d'une
station de tram. Offres écrites
aveo conditions sous F. N. 602
au bureau de la Feuille d'Avis.
g____________________________ 3________

OFFRES
Suissesse allemande

cherche place pour fille de mé-
nage. S'adresser à Mme Barbier,
Bepaires sur Boudry.

50F" -j-Riwïas _flr_5iîÉ8>: 
herchent toujours places. Karl

Amiet, ancien instituteur, bu-
reau suisse de placement, Q.l-ten. , , •¦ ) ' '.• Volonfftrin : "
ËH L̂iMe SSSSiSSfe
genheit wflro , die franz Sprai he
zn erlern'en. Si'lbstâTidigiiïSanS-
haltnndgutbtirgei lu'hc.r KùcÊé.

OffHrti'n an Fran G-ass, Spalçn-
ring 71, Basel.

PUCES
JEUNE FILLE

d'an moins 18 ans, munie de
bonnes références, est deman-
dée. Bon salaire. S'adresser Ca-
fé dé Tempérance, rue Saint-
Manrice 11. O.F.76N.

On demande une bonne fille
comme

aide-cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du No 638 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Oesncht fiir s ©fort

laMen fiir ailes
Deutsche oder Sçhwelzerin. —:'
Adresse des No .35 zn erfragen
auf dem bureau des Fenille
d'Avis. ¦ ' '¦¦¦¦ 

M. Gustave Paris demande,
pour tout de suite on pour le
premier février, une -

femme de chante
connaissant son service et par-
faitement recommandée. —S'a-
dresser entre 10 heures et midi
au magasin, rue du COQ d'In-
de.JO. . . . - ;

Ponr petite pèhsion-fanùlle,
on demande une j eune

Domestique
connaissant la cuisine bour-
geoise. Entrée tont de suite'—Demander l'adresse dtt ;No 024
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une ' '

jeune fille
bien recommandée, propre et
active, comme cuisinière. S'a-
dresser avec certificats Plan 1.

i .̂ 
. . . . —,—_ , ... ' . ¦" '-' " . . . ¦¦: ' - .' . —'—— ; ; v . . • ¦¦ '— ¦ —~——-, 

______ __ _

M n A_ _ l _â _kl f â 'PB ©^6^_ ^H ^
!_ _ _ A  ^^i' «___^^ ' "¦ emploie.dana.sa famille, pour raisons de santé et d'économie, seule- fHHÉ -¦ • Jlilà I f l_*_ff _f _ _*_ M«I__ 1A . W

ta I1ll»llltll l9 & V «WVllUlllB *QÊ II mont le véritable succédané du calé hygiénique du Ed cure Kuiizlé. 'U  ÏW ff ' " îl
" tUIIipH»!

¦ •¦¦ • Eour la taière Ms I
Fille tt'd-rf Iste I

Grandiose roman en 4 acte», d'une rare beauté |—; ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' " ' • ¦ " , :—§

Château en f eul
Grand drame d'aventures cn .3 actes, très émouvant

Autres grandes vues
=_ Demain =_*==_. 

L» SlOlf © 1HOUYEAU PRO SRAMME ^1^̂  j

AVIS DIVERS
AssGGiaiioii suisse fies châuîl&urs et machinistes

Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,
•propriétaires de chaudières, d'usinés 4 gaz, * eaTl e* d'usines éiec-
triçfaesnotre- ¦ . .... . . , . ; i

Bureau dé placement
pom* chanffenrs , maoTiinistéé"èt rèparàtèitre. Té'éphone 37.31

-S'adresser au Secrétariat. Bollwerk, 16 Berne.

Comptable expérimenté
86 ans, bien au courant do la comptabilité et de la correspon-
dance cherche plaoe analogue; références de 1" ordre et cau-
tion à disposition. — Eventuellement peut dirisrer
commerce ou succursale.— 0_res écrites sous chiffres
C. 643 au bureau de la Feuille d'Avis.

VOYACJE IJB
36 ans, expérimenté et énergique, possédant très bonne clien-
tèle, cherche siluation stable, —- _.eferenccs.de 1" ordre et cau-
tion à disposition. . — Eventuellement représenta»
tionou dépôt d'une industrie ou fabrique.

Adresser offres Case nostale li2 5_S. I.a ..hairr-HA hrinds

La Fabrique Snisse de Verres de montres S.A.,
à Fleurier, engagerait plusieurs PSC .N

jennes filles
Entrés immédiate. Travail suivi et bien rétribué.

¦ 

MLISSIOS 1ÎJB SA_LUÏ

Tous les soirs, à 8 h., Réunions publiques

Entrée libre et gratuite â toutes les réunions
QQOCOOQOOOQGQOOÎ ^

I IMPRIMERIE Téléphone 20J S

1 DE LA |
I Feuille d'Avis % 1
| % de Ne uchâtel î
I" ,. WOLFRA TH & SPERLÈ I
o §
§ NEUCHA TEL RUè du Temple Neut 1 Q
g et Rue du Concert 6 g

| . . *. . . .. . . I
§ : TRA VA UX EN TOUS ENRES |
O Rapports - Journaux G^J Registres - Chèques G

g Brocitures-Circulaires \L Traites Mémorandums S

O Cartes de visites - - - ® Factures - Catalogues g
O Q
O — - Cartes d'adresse Programmes -Attiches O

§ Lettres de mariage - - _ - - - Prix courants g
O nO — En-têtes de lettres , Letties de f aire part - g

| TRA V A L X  EN COLLEURS |
§ Impression de clichés en noir et en couleurs S
o S
§ Cartes postales illustrées §
o g
OOOOQQQOOGOOOOO0O0O0OOOGOOG )OOO_X_ _<_OQ<_O_)QOO

Téléphone S.O7
Garage Central

ROBERT & DES A ULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

SâLLE D S LA ROTONDE
Mercredi -17 janvier -19-17

-:- SOIHEB THËATHAIE-:-
, . donnée pair le

Cercle Sairit- José ptt
"f-ÈS"'B»'__H_iJ _!BIWO

'___ il____ "Lever dé rideau dé Lèo_t Dupâiit;:¦
' liB BldUIilST D__ SÀIÏS-SOC-I. Duo-saynète, de l'oilbot.

UN PIED DANS LE UME
Comédie en trois actas de Labiche* joiiée avec K'S costumes

de l'époque.

Places numérotées k J _ prix pour MM. les internés qui retireront
leurs billets jusqu'au mard i matin .16 courant. !

Billets numérotés à h\ 2.— et fr. 1.50 en Vente chez M1168 Stucker,
avenue du 1er Mars.; non numérotés à ir. 0.S0. chez M. Uoppél, place
des Halles.

Tramway à la sortie pour Peseuax. OF73 N

BBj^B-_-_a _-_____--¦__-¦

EilocaîioD pljsipe
Institut &. GERSTER , proi. |

Evole 3i a

Gymnastique scientifique
J Culture physique

p— m
Gymnastique orthopédique !' •

Bose - Escrime - Canne
Culltstlienie - Danse j|

j Tonne • Maintien |

i Cours et leçons particulières [ ;

jj lustaUations de l»r ordre B
n S

Hommes forts
et robustes, connaissant bien

: les chevaux, seraient encore en-
-.gasrés -pottr le service de ca-¦ mionnaiïej Exemption du ser-
vice militaire. Bon salaire. En-
trée immédiate. — S'adresser à
Marc von Bergen, La Chaux-
de-Fonds.
__________________¦_______¦______¦

Apprentissages
2 Jeunes tilles sérieuses pour-

raient entrer tout de suite ou
pour le printemps,

en apprentissage
chez couturière pour dames, ca-
pable , à Ai^au. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresSer à Elise Wernll,

' couturière pour dames, Zunft-
! stube , Aarau.

AVIS DIVERS
~~

Dame seule prendrait
¦ 3 oii _. enfants
en pension. -Bons' soins assurés.
Maison seule avec dégagement
et verger dans un village du
Vignoble neuchâtelois. Deman-
der l'adresse du No 627 au bu-
reau dé là Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Je désire placer mon fils de

14 ans' dans la Snisse romande
où U apprendrait le français,
qn échange d'un garçon. Fré-
quentation de l'école assurée
et démandée. Environs de Neu-
châtel préférés. S'adresser à
Mme Meuxy. entrepreneur, Ar-
lesheim près Bâle.
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LA SITUATION

y Les jouïnarax français et italiens a.ptprou-
$ent . to.uis la réponse des. ailiiés à il. Wilson et
gé' ilélicitent tous de l'écliange de. vues provo-
qué par le président américain et de la olarté
jçpui en résulte dans la .situation générale.
Ceux qui pensaient que la 'démarche de M.
^ilson jett«rai t le trouble d'ans le caniip des
tulliés £.* tromp aient. Leur note est la preuve
Ij plus convaincante de leur parfait aooordi
Lè:« Corriere d'Italia > estime même que c'est
'on grand pas fait ;s.ur le chemin de la discus-
sion de, la pais.

'. Les journaux allemands et autr ioliiens sont
itmaninies pour trouver que les exigences de
l'Entente sont inouïes. L'un d'entre eux résu-
me leur impression générale en ces termes' :
«La guferre des notes sera prabalblement ter-
Oiinée pour un temps ; une autre guemre élève
lune voix plus convaincante «UT le Seneth et
;Ia Méditerranée. ». C'est aussi l'avis de l'em-
pereur allemand, qui lance à.' ses troupes un
manifeste fulminant. Mais, comme le dit le
joturna. italien cité plus lralut, là discussion
.n'est pas dose pour cela.

,-,_: En Roumanie.' l'es ..'armées s'ont eu Contact à
¦§0 km. de 'Gala .z, au. confluen t du B-izeu et
du Sereth. Les Tu'xcs ont pris d'atesaut Mih'a-
lea, localité de la région du Sereth défendue
par une garnison russe. . _ _ ;,

• . L'entente demande des précisions à- la Grè-
ce au sujet de son acceptation de l'ultimatum.

. Manifestations en Suède contre les dépor-
tations belges. La réprobation des neutres
grandit chaque jour.

f l  ; .' ¦ ¦ 
[ '

' Comment un bateau charbonnier
coula un sons-marin

Mairidi etet airivé à Bordeaux le comman-
dant du vapeuir charbonnier anglais «Osomar-
ty 5, -qui coula un soins-marin allemand.
¦ . Le capitaine du t Cramarty s est un homme
de 40 ans environ, de taille moj-enne, ;au _ yiT
sage énergique, barré -par une mince mousta-
che rousse et éclairée de deux yeux bleu_ ar-
dents. Tout . en sa -personne respire le sang-
froid. L'officier a ainsi conté son exploit : ..

Le « Crouia_i_y s, vapeuir de 4000 tonnes en-
viron, chargé de charbon à destination des
feàuts-fout-neaux de Plauillac, était parti dé
'Newcastle avec plufeieu^s jours d. retard.
Mercredi matin, il était près des côtes breton-
nés- quand un torpilleur patrouilleur lui con-
seilla la ,plus grande vigilance.

A bond du charbonnier, tout le mondé était
donc en éveil lorsque, le soir du même joui,
près des îles Glénians, à 5 h. exactement, le
bapitainie aperçut à gauch e de son navire un
soms-maorin qui émergeait, si près quJil prît
lire sur sa tourelle, peinte en blanc, l'inscrip-
tion : < TT-51 s. ou < U-57 » ; c'était un grand
Bous-marin, long de 80 m. environ, sur le pont
duquel apparaient aussitôt un canon qui sem-
!bla . sortir d'une -trappe et trois., marins '"_ alle-
taaihdis dont on perçut les voix du vapeur bri-
.annique.

Mais le capitaine anglais ne s'attarda pais à
.examiner la manœuvre du pirate. Dès qu'il
'eut réconnu la nationalité de ce dernier, 'il
fit mettre touît à tribord la barre de son na-
yire. Le « Cromarty s , pivotant, présenta ain-
si au sous-marin son arrière armé d'une pièce
de 130 mm. Le combat s'engagea. Le vapeur
(anglais ne fut pas touché, mais un boullet an-
glais toucha le but : une explosion éclata à
lbq.td diu souâ-mariu en mêm e temps que des
ifllancs entf'buiverts du pirate s'éllevait une
ihauite. genbé de flammés.

.Quand le bruit et la fumée se fuïent dissi-
pés, plus rien ne restait du sàus-mairin suir
la mer.
¦:¦ - Dans les mêmes parages se trouivaiept trois
autres navires alliés, un vapeur .français fai-
sant route vens le nord, un vapeur anglais cin-
glant vers Sàint-ÎNazaire ej; un caingo char-
bonnier japonais allant à Pauilkc ; tous dni-
trent assistet à la fin du pirate. En tous cas,
le commandant du vapeur japonais, le « Ka-
mara~M-a.ru ¦>, a déclaré qu 'il avait vu la gerbe
de flammes et qu'il avait entenda l'cxplcsioù.
Les pertes allemandes

dépassent quatre na. .lions

.-.: Le5 listes offioiellés des pertes de l'armée
et de la marine allemandes, publiées en dé-
cembre 1916 et correspondant aux pertes
erronées du mois de novembre, contiennent les
chiffres suivants :

Tués 21,958, blessés 55,807, disparus 16
to&le 263, total 94,028.

Ce -qui porte les peintes offficieTIemeiit

avouées depuis le début de la guerre.awx.to-
taux ci-dessous : . . . , .

Tués 980,815, blessés 2,510,494, prison-
niers 'ou dispainis 545,114, total 4,036,423.

'Les listés de pertes allemandes ont subi,
depuis 'décembre, une modification impor-
tante. Jusqu'ici, chaque nom était accompa-
gné de la mention de l'arme et du régiment.
Ges indications sont supprimées depuis le 7
décembre. Les listes sont dorénavant dressées
par ordre alphabétique et né portent que les
indications suivantes : nom, prénoms, grade,
date et lieu de naissance- Cette modification
a pour but d'empêcher désonm'ais . d'évaluer,
par la oompairaison avec les unités engagées,
lés pertes subies dans chaque opération mili-
taire,

Bans le boyau

Un cuistot chemine, peu-tant deux marmi-
tes, une . à chaque main.

Quelqu'un lui a emboîté lé pas.
— Je te gêne, hein , vieux ?... interroge le

cuistot sans se retourner . ;•
— Mais non !... mais non.

. — Par-ce que, tu comprends , moi , les,' co-
pains y m'ont embusiqué cuistot. Comme ça,
ils ne ma nquen t de rien.

— Ah !
— Et toi, dis... t'es embusqué aussi ?...

Qu'est-ce qu'ils t'ont f..., les copains ?
— Moi ?... Ils m'ont f... général de division.
Tête du cuistot qui , ee retournant alors,

ctostate qu'il avait bien le général... devant
lui.

Morale : il faut savoir se retourner dans la
vie.

tT.es idées de derrière la tète
des Allemands

Un article de la t Gazette du Rhin et de
"Weètpbalie > cause, paraît-il , un émoi consi-
dérable dans la Suisse allemande. Cet article,
intitulé : < Notre chanbon , facteur de puissan-
ce politique » , iîropose que l'Allemagne pro-
fite de sa situation de détentrice des plus
grands charbonnages pour exercer une forte
pression snr les neutres. L'auteur dit entre
autres : « Nous sommes cn mesure de livretr
aux Etats neutres dès « quantités illimitées >
de charbon, à condition qu'ils nous fournis-
sent de la main-d'œuvre et les vagons néces-
saires au transport > . A défaut de main-d'œu-
vre, les pays neutres pourraient fournir à
l'Allemagne certains produits fabri qués. En
ton . cas, écrit le journal rhénan, < il faut pro-
fiter de notre situation en ce qui concerne le
charbon p'our faire des neutres des gens à no-
tre dévotion » .

La < Neue Zùnoher Zeitung » , après avoir
constaté que les allégations de la « Gazette
du Rhin et de Westphalie > n 'ont rien d'offi-
ciel, rappelle qu'en oe qui nous concerne, l'Al-
lemagne est liée par des engagements précis
(dont elle ne semble pas se préoccuper outre
mesure) et que la question de la main-d'œu-
vre ou du transport ne joue pas de rôle , pour
notre pays, jusqu'en avril 1917, du nioins._ _,

_ rhû, Suisse, écrit le journal zmricois , a rem-
pli .oonsoienieieusement tous les . engagements
résultant d-e l'arrangement ' de septembre
1916. Nous sommes donc en droit de compter
tfn'e l'Allemagne fera de même (ce qui n'a pas
été le cas jusqu'ici, comme on le sait). »

La « Neue Zu relier Zeitung » déclare très
compréhensible l'émotion causée dans le pays
par les. menaces du journal rhénan et insiste
avec raison sur la nécessité qu 'il y a de régler
la question et de faire rentrer nos arriérés en
charbon avant le renouvellement de lu con-
vention avec l'Allemagne, si nous ne voulons
pas nous trouver en for t mauvaise posture
ponr négocier.

Conspirateurs allemands
condamnés

SAN-FRANCISCO, 12. — Le jury de la
cour fédérale a rendu un verdict de culpabi-
lité contre Erantz Bopp, consul général d'Al-
lemagne ; von Schack, vice-consul ; le lieute-
nant von Brinkcn, Crowley et Margaret C-cw-
nell, accusés de complots ayant pour but de
faire sainter des usinés de munitions en Amé-
rique et lato Canada et la destruction de va-
peurs de munitions 'alliés, ainsi que des voies
ferrées et des ponts de chemins de fer.

Sur mer
ROME, 12. — Le ministère de la marine

communique que les sérieuses raisons d'ordre
militaire qui déconseillaient jusqu'à mainte-
nant de publier les rensei gnements suivants
ayant disparu, il peut annoncer que, dans la
nuit du 11 décembre, ie navire de guerre «Re-
gina-Margherita» , au cours de sa navigation ,
a heurté deux mines et a coulé..' L'accident

. s'est produit en peu de minutes, en raison de
la gravité des déchirures de. la. quille, à la
suite desquelles le navire a coulé, par l'avant.
Des 945 personnes qui se trouvaient, à bord,
la plupart ont été entraînées, a/vec le navire et
ont dispura avec lui. Des circonstances défa-
vorables ont rendu très difficile le sauvetage
des survivants, dont on a pu cependant re-
cueillir 270. Le commandant du navire et 14
officiers se trouvent parmi les disparus. '

En dehors des pertes de navires communi-
quées jusqu'à maintenant, aucun.' autre ne
s'est confirmée. Les nouvelles contraires ré-
pandues _ depuis quelque temps dans le public
sont , donc absolument fausses.

lies Suédois et les déportations
LONDRES, 13. — Suivant un télégramme

de Stockholm, des meetings de protestation
contre les déportations belges ont été tenus
dans de nombreuses villes de Suède. A Stock-
holm, le meeting avait attiré un tel nombre
de protestataires qu 'il a fallu tenir deux ré-
unions. A . la Bourse du travail , M. Brantig,
chef du , parti socialiste, dans un discours re-
marquable, a exposé en détail , k l'aide de do-
cuments dignes de foi , les faits saillants re-
latifs aux opérations des esclavagistes alle-
mands.

Le conseil national du parti travailliste nor-
végien a inscrit les déportations belges à l'or-
dre du jour de sa prochaine réunion.

lies bouteilles d'origine

La, « Efaiïkfûrter Zeitung » publie l'an-
nonce suivante, qui en dit long :

c Vins de-.Seab'ie.— Vins blancs de Sèmen-
dria, année -1915,- provenant des domaines du
roi Pierre..Equivalent pour le prix et la qua-
lité à un bon, cjru . du Rhin , de l'année 1915.

» La livra ison , n 'est faite que dans les
« bouteilles d'origine » du service de l'inten-
dance de la lime "/armée. Détails par lettre
(suit l'adresse de là, maison). _ ; - ¦

Sans commentaires. . ' . '. ".'

«-'Entente et la Grèce
LONDRES¦_ I X —  Quoique la réponse du

gouvernement grec à l'ultimatum des alliés
soit considérée 'comme une ' .acceptation de
leurs deman dés, les gouvernements' alliés es-
timent que la répon se n'est pas suffisamment
précise en' raison- de la situation actuelle. Par
exemple," eh -ce -qui corfCerne la remise en li-
berté immédiate! des vénizéliétes emprison-
nés,' la 'réponse-a-oe'pte^^^ 

sans
, stipuler

quand cette - mesure sera ' exécutée. Des ins-
tnuctions ont.déjà été télégraphiées à-Athè-
nes au ' sujet .'de '.cette réponse. Le gouverne-
ment grec seira averti que', bien que sa réponse
soit favorablement accueillie en elle-même,
un 'acquiescement mieux-'-défini' est cjonsidéré
comme nécessaire. Il n'a;"jamais été question
d'un déMi de-.qninze jonir,s. pottr la mise à exé-
cutioli des;dpm>andes, comme , on l'a., annoncé
dans certains milieux. On n'a également au-
cane intention.de lever le blocus avant que
les demand es, des. affiés aient été entièrement
concédées. . . - ..-

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

pas réglé aux porteuses le montant de
leur abonnement pour 1917 sont invités
à retirer leur quittance au bureau du
j ournal, rue du Temple-Neuf 1.

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

Mille Mois dt Hench Olel *

L'ÉQUILIBRE MORAL

De M. F-eyler, dans le -JournaH de Genève:»:

La confiance en une victoire finale est ac-
tuel lement le fondement moral capital de l'ac-
tivité des bell igérants. Les Allemands disent:
« Vous, ne nous ferez pas reculer ; vous vous
lasserez d'attaquer sans espoir ; le plus sim-
ple pour vous eŝ f. ds traiter » . Les alliés di-
sent : «. Yens-avez commencé à reculer ; vous
vous las-éTeZ dé .reculer sans espoir ; le plus
simple pour vous est d'évacuer nos territoires
et de reconnaitre le néant de vos succès ».

Le plus tenace, dans ces deux résolutions
opposées, semble;devoir être celui qui, par les
moyens dont il dispose' encore, se sent le plus
en état de durer. S'il s'y ajoute des avanta-
ges militaires, sa résolution eu sera renforcée;
si, au contraire, il subit des revers, il les do-
minera ou il cédera à leur influence d-pri-
mante suivant l'atteinte portée à ses moyens
restants.

La campagne de Ro|um_nie a mis eu évi-
dence cet état dés esprits. ~Le& Allemands ont
tenté de se servir de leur victoire pour per-
suader l'adversaire de son infériorité. L'ad-
versaire a répondu : c Que me chantez-vous
ET» Kous''Ahgràis,"nôïïs~"Ef^
liens, nous Russes, vous nous prétendez bat-
tus parce que'vous avez battu lès Roumains?
La vérité est que. vous allez avoir plus de
peine à nons battre et nous de chance à vous
vaincre, parce que vous sortez de la lutte a/f-
faiblis dé ce que 'les Roumains vous ont coû-
té ». L'effet moral se retourne ainsi contre les
Allemands vainqueurs. Il en est de même
chaque fois- qné-'Ton tente de grossir artifi-
ciellement un L effet de cette nature, c'est-à-
dire chaque fois qu 'on lui demande de dépas-
ser la justification qu 'il tire de la réalité des
faits; De toutes les victoires remportées pâl-
ies Allemands 'an cours de la guerre, la vic-
toire de Roumanie esit peut-être celle qui mé-
rite le plus exactement l'épithète de victoire
à la Pyrrhus.

Les succès et les revers futurs devront être
examinés d'après ce critère.-Oela ne changera
rien an passé. Depuis les premiers engage-
ments et la résistance, morale étant adoptée
comme baie d'appréciation, il' a paru juste de
juger des résultats non snr la somme des
gains réalisés , mais par le reste des moyens
disponibles. Ce qui orée une différence avec
le passé, c'est précisément le degré de l'usure
morale qni pot te nn vaincu à s'exagérer les
conséquences , d'un revers,

Le problème ainsi posé, un. point paraît
hors de doute. A usures morales égales, les
moyens restant aux alliés leur permettent de
surmonter la dépression provoquée par un re-
vers plus aisément qu'aux empires centraux,
et de se sentir pins sûrement consolidés par
les succès:
, Si l'on ajoute à ces considérations certai-
nes Vérités d'expérience, entre autres celle-ci,
que la victime "d'une injustice se sent généra-
lement pins forte dans _ >a résolution que son
antenr ; et cétit'e autre, (jhe . les peuples dont le
territoire est envahi sont portés à plus d'a-
charnement pour les reprendre que les spolia-
teurs potur lés garder ;' et' cette troisième, de
portée "historique , que le lion britannique est
de . tous lès animaux dont les blasons natio-
naux aiment à se décorer celui qui de tons
temps a montré le plus d'opiniâtreté dans ses
desseins ;- et cette quatrième encore, que notre
civilisation chrétienne, favorise la sympathie
enoonœaig^ante'déa neutres en faveur des ou-
tragés . qui se défendent .plutôt -qu 'en faveur
des .agresseurs qni outragent ; si l'on, récapi-
tutle.ces f&ofeuœs moraux et. qu'on les joigne
à la siûpei^orité "de moyens des alliés, on abou-
tit à cette conclusion généraile' que ,l'a. campa-
gne de 1917 s'onyre. sous des auspices pltas' fa-
vorables pbuir les champions d'une Europe
plus désireu^se 'dé . développer le droit démo-cra-
tiqu'è des peuples, que pour-ceux de l'Europe
rôaj ctionrlçiiiîe qui rêvent un retour .d'absolu-
tisme sons rinspiration de Jéhovah. . . .

ETRANGER
Uu . grog àTacoiiit. ̂ — youilant apporter un

grog à un mourant à l'hôpital Bordélio, à Lo-
rient (Bretagne), une jeune servante de la
pharmacie se trompa de flacon et versa dans

- « L •' • - • ¦• '. • %

l'eau bouillante de la teinture d'aconit. aiU lieu
de rhum. Le malade était mort quand la ser-
vante arriva , mais le grog fut bu par le con-
cierge, qui a succombé un quart d'heure, après.

Deux autres servantes, qui avaient goûté
au dangereux breuvage, ont pu être, gi-âçe à
des soins rapides, . mises hors de danger.

SUISSE
Les interdictions d'exportation. — Nous li-

sons dans la « Sentinelle»: . . . " : ¦ '
« Devant les menaces que court notre in-

dustrie, le bureau central de la F. O. M. H. à
Berne, a décidé de faire une demande auprès
du Conseil fédéral pour le prier de piendre
des mesures de défense aussi énergiques que
possible. ' : • ¦ . ' .

» L'interdiction • allemande se précise mal-
heureusement et on peu t la considérer comme
officielle. Il s'agit bien d'une interdiction
semblable à celle de l'Autriche. C'est un. rnde
coup pour notre industrie. ,¦ ' .

» En ce qui concerne la France, il y a de
l'espoir encore. La mesure n'aura pas la por-
tée draconnienne de celle prise par les empi-
res centraux. On prévoit des contingents ba-
sés sur les exportations de 1913. La .forte aug-
mentation constatée en 1915 et . 1916 a néces-
sité certaines explications. La diminution de
la production française, l'extension de la mon-
tre de guerre ont éclairci aisément ce pro-
blème. ' ..• _.'¦

» Pour la Russie, les articles définitivement
interdits sont : montres-bracelets , boîtes or et
argent , montres-bracelets métal avec orne-
ments en relief ou gravés, ou dorées et ar-
gentées ; montres de poche or , pour messieurs
et dames ; courroies pour montres-bracelets ,
portefeuilles pour montres-portefeuilles. La
mesure est donc plus étendue qu 'il né-semble,
_*ans compter qne l'ordonnance ne précise rien
concernant la marchandise en cours de route.

» Pour l'Autriche, des exceptions sont ac-
cordées contre garantie suffisante dans le tra-
fic de perfectionnem ent et dans le trafic de
réparation et res t i t ut ion si les bureaux de-
douane sont chargés du dédouanement. Des
exceptions peuvent également être accordées
dans < des circonstances particulièrement dif-
ficiles » pour lès envois cle moins de 50 kg.
Tous Jes ouvrages en or , en argent , en platine,
¦ivec des coraux , des perles , des pierres pré-
cieuses ou mi-précieuses , tous les genres de
montres sont interdits.

» Le Portugal s'apprête à son tour à pren-
dre des mesures prohibitives concernant les
articles de luxe. » ' ¦ .

Le nouveau casque d'acier. — Les jo urnaux
.wleurois -annoncen t que , ces jours , passés, a
eu lieu un essai de marche d'une section d'in-
fanterie coiffée du nou veau casque d'acier.
< Si on leur avait remis des hallebardes et le
manteau lucernois, dit un confrère, on les au-
rait à peine distingués dés lôusqueu.ts lucer-
nois, Les hommes sont iihanim es à-se déclarer
satisfaits du nouveau képi , qui se porte plus
facilement que l'ancien , et sous lequel on a le
sentiment d'être à l'abri. D'autre part, la
pression de l'ancien képi n'existe pas dans le
nouveau modèle. » ~ .

L'affaire MUhlemann. — La « Gazette de
Thurgovie » apprend qu 'un avocat de Zurich,
qui a.vait invité tous ceux qui s'estimaient lé-
sés par Muhleniann à s'adresser à lui , a reçu
de nombreuses plaintes , tout particulièrement
de la Suisse romande. Il est possible que les
commerçants qui refusaient d'entrer dans lés
douteuses combinaisons de Milhlemann
n 'aient pas obtenu les permis d'exportation
qu'ils demandaient. ¦

Les charbons par eau. — On écrit d. Berne
à la « Gazette de Lausanne » : '• •

On sait que les principales raisons invo-
quées par l'Allemagne pour justifier le défi-
cit des quantités de charbon prévues dans la
convention germano-suisse sont le défafut de
la main-d'œuvre et le manque de moyens de
transport. C'est le premier de ces obstacles
qui paraît le plus important. Quant 1 au se-
cond, on cherche depuis ass&z longtemps à l'é-
carter en organisant des transporte.par. . eau.

Après d'assez laborieux pourparlers entre
le Conseil fédéral et les autorités allemandes,
on à signé mercedi un accord réglant, le trans-
port par la voie du Rhin , jusqu 'à Bâle, d'une
partie des charbons destinés à la Suisse.. On
escompte que de cette façon le combustible ar-
rivera chez nous non seulement d'une façon
plus abondante, mais aussi à moins grands
frais de transport. . , -

Pour juger la valeur de-cet accord, il sera
bon toutefois d'attendre, qu'il ait passé dans
la pratiqué . . . ; . ;•.• .

Beurre. -̂ - Nons disions daùs notre numéro
de vendredi , passé que de , nombreux mar-
chands avaient dû remporter chez eux le
beurre qu 'ils avaient amené au marché de
Berne parce qu'ils n'avaient pas 'trouvé d'a-
cheteurs. C'est à cause du prix excessif qu'ils
en désiraient et non , comme l'information au-
rait pn le faire croire, parce qu'il y en avait
¦en abondance.

Le Champagne coule ! — Une maison suisse
de vin de Champagne remercie, pair'-là voie de
la «'Nouvelle Gaiette de Zurich'»,- ses clients
et amis qui-lu i ont gardé tonte leur Confiaiicé
en 1916. Cette confiance a- permis a; la. riiaison
en --question de vendre vingt fois plus dé
Champagne en- 1916 qu'en 1915, Les temps
sont dure ! .; . ,' ..

BERNE. .— A Porrentruy, un :ai,,til 'l__r de
la batterie 72 a été si grièvement blessé à,la
tête pair une ruade de cheval qu'il a succombé
aussitôt après, à rhôp ital. . . ' -_• - .

BALE-VILLE. — Dans la nnï^ du _ 3 
dé^

cembre, plusieurs explorions , qui provoquè-
rent une vive, émotion à Bâle, s'étaient pro-
duites sur le Rhin. Le commandant de , place
et le coinmandant d'armée, ainsi' q_é lé par-

quet fédéral, s'occupèrent de cette affaire.
L'enquête révéla qu 'il s'agissait d'une farée
d'étudiants. Les auteurs de la plaisanterie,
neuf étudiants chimistes, ont comparu, devant
le tribunal de police. Ils ont prétendu qu'ils
s'étaient débarrassés, à la fin du semestrej
comme à l'ordinaire , de restes de natrium.

Le tribunal a condamné six des inculpés à
des amendes de 10 à 20 ir., trois à des amen-
des de 50 fr. Eu outre, les auteurs de la farce
auront à indemniser un pêcheur locataire d'un
tronçon du fl euve, qui a subi des dommages ;
on a retrouvé, en effet , le jour suivant, dana
le Rhin, de nombreux poissons morts .

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé
d'interdire tous los bals masqués et mascara,
des, durant le Carnaval. . •

GRISONS. — Ces jours passés, un voitu-
rier se rendait , à ia nuit tombante , et pa.T u&;
ouragan de neige, de Bevers à Ponte, .Arrivé,
près de l'Au , le cheval s'engagea sur la .vèie-'
ferrée , qu'il prenait .sans doute pour lia route,
cette dernière étant complètement recouverte
d'une épaisse couche de neige. Quand le con-
ducteur s'aperçut de l'erreur, il était trop
tard pour reculer ; car le train Saint-Moritz-
Schuls allait arriver derrière lui. Il ne lui
restait qu 'à gagner au grand galop Ponte
avant l'arrivée du convoi ; mais le but n'au-
rait pas été atteint à temps si le ga_de-voie
d'Au, mal gré l'obscurité, n 'avait vu les. traces
du passage de la voiture. Il réussit à, faire ar-
rêter le train et prévint la station de Ponté
de ce qui ©e passait. Seize minutes plus tard,
vint la nouvelle que l'homme et le cheval
étaient bien arrivés , et le train reprit sa cour-
se interrompue. Grâce à la présence d'esprit
du garde-voi e, un grave accident put être.
évité.

GRISONS. — Une dame allemande, arri-
vée à Furna au début de la guerre, avait pris
pension dans une famille. Après avoir donné
le jour à un garçon, elle partit , il y a quel-
ques mois , « pour aller voir son mari sur le
front > . Depuis, on ne l'a pas. revue. La fa-
mille a adopté le petit garçon. . . .

VALAIS. — Le tribunal cantonal valaisa rt
a infli gé à un négociant en vins une amende
de 1500 fr. pour vente de vin falsifié, et à un
second négociant une amende de 600 fr. pour
vente sous fausse dénomination.

FRIBOURG. — Le tribunal de Romont a
condamné à deux ans de réclusion un repris
de justice, ancien légionnaire et déserteur,
nommé Jean Dey, demeurant à Lausanne,
qui , dans un café de Rue, avait menacé lès
consommateurs avec un rasoir. Dey avait en
outre fait résistance au gendarme qui voulait
l'arrêter. 

VAUD. — Les vins blancs récoltés en 1916
dans les vignes des membres de l'Association
viticole de Villeneuve se sont vendus aux en-
chères publiques. au prix moyen de 1 fr* 43,5.

_?_?* Voir la suite des nouvelles i la page suivant»

mmmmj  1" Marqua Française _______

^èME SMONV'Jffnique pourtaf oileUeA 1

_Bas les armes !
-N'employez plus d'autres armes, contre les

affections résultant du froid , que les me,rv< _HèU-
ses Pastilles Wyhert-Gaba, célèbres deptiis
70 ans et dont l'effet est radical contre les en-
rouements, toux, maux de gorge,catarrhes.bron-
chites, influenza, asthme, etc.

. Mais prenez garde que seules les PastHIcs
fiaba de la pharmacie d'Or, à, Bftl", sori-t vé-¦ ritables. Elles ne se vendent qu'en boites de 1 fr.

AVIS TARDIFS
l ĵĵ alT COMMUNE

^H NEUCHATEL
__A.̂ r :E s

concernant les Liges, Glissoires et Boules _e neige
Il est rappelé au public que par mesure de sécurité

il est interdit dans l 'intérieur de là ville :
1° d'établir des clissoirés;
2° de jeter des boules de. neige, :
3° de se luger dans les rues en pente.
Sur les routes où il est permis de Be-lugerCSàmt-

Nicolas, rue, du Pommier, partie .supérieure de. JM1-
le.fer, Uomba Borel , Bellevaux, Plan-Cassàrdes-Kô-
eher. Chemin Vieux k Serrières P. aucilne luge ne doit
Être montée, par plus de deux personnes. . ¦¦-

hes lugeurs ne doivent pas entraver la circulation
des véhicules. ¦ ->•,'• •  ' "C

Lès contrevenants seront passibles des amende»
prévues par le règlement de police.

Neuchâtel , le 15 janvier 1916.
Direction de Police.

Bourse de Genève, du 13 janvier 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.

m -m prix moyen entre l'offre et la demand-
ai — demande, | o — offre.

Actions 1 ¦ .
Banq. Nat. Suisse 475.— o 3J4 Ch. de fôr Iii. 781.—
Compt. d'Escoui 8_ _ .— 3% Différé . . . .  349.150
Union fin. genev. 447.B0 i «  .fidéf. 1912, U -r.'rr
Ind. genev. d. gaz 370.— o %% Genevois-lots. 99,-r-
Bankverein suisse 700.— 4% Genevois 1899, 429.-r»»
Crédit suisse . . . —.— i% Vaudois 1907 . ,—.—
Gaz Marseille . .  . 350.— d. Japon tab.I"B..tt ' J*.—
Gaz de Naples . . «0.- Serbe 4 % .... 176.— o
Foo-Suisse électr. 415 — m Vil. Genè. 1910 4% . —.—
Eleotro Girod .. 1(192.50 Chem. Foo-Sùlsse $70.— d
Mines Bor privil. 815.- Jara-Simpl. &M% 380.- a

» » ordin. 800.— Lombar. ano. Z% 124.50
Gafsa, parts. .. 595.— d  Créd. f. Vaud. 4M '—,*-Chocolats P.-C.-K. _83.- S. fin. Fr.-8nl.4% 355.— o
Caoutchon. S. fin. 117.—m Bq. hyp. Snède4% 421:—
Coton. Rus.-, ran. —,— Cr. fon. égyp. anc. •—.—

Obliaatims \ 8tok °ï« ^'̂
t'A Fédér. 1915,111 -.- Fco-SnlMlço! 4« 413!-
1H » 1916, 1V S02 - o Qaz Napl. 1892 5% 530. ̂  (.
i% » 1916. V 50(1.- o.Ouest Lnmiôre4M -.-V
6% » 1914, 1 102.— Iotis oh.hoi _r.4M 420.— o
5% » 1914. II 101.50 ^ " 1

Partie financière

Troupe du Grand-Théâtre de Lausanne
Direction : J. Bonarel

Une représentation du chef d'œuvre de E. Rostand

L'AIGLON
pourrai t être donnée au

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 19 janvier 1017

d'une façon toute particulièrement brillante. _ con-
dition qu'un nombre suffisan t d'inscriptions parvien-
nent au magasin FŒTISCH FBEKES d'Ici an
10 janvier courant.

Les demandes par téléphone ne sont pas prises en
considération.

J$elles-_Letfres
¦ . .. ^ ,

MM. les Ànciens-Bellettriens qui désirentrfltPn_r_ç_
2 places, auxquelles ils ont droit , pour la Séance gé-
nérale du vendredi 26 janvier, sont priés d'en aVisiar
lo caissier. Max Berthoud, rue de la Serre 2, jusqu'au
jeudi 18 courant. ' ¦¦' '



CANTON
UHitaire. — Sont encore noTamés __ grade

ée p<reia_er-li_ _ .e_a_ . médecin : Gustare Dar-
[Ûél (Saint-Biaise), Marcel de Meuron (Nen-
*&âtel), Emer de Montmollin (Neuchâtel),
Hermamn Pertitpien. (Couve, et Neuchâtel),
Robert Colomb (Neuchâtel).

Samt-Anbin. ~ La population de Saini-
Auibin-Sarages comptait, au 31 décembre
1916, 1352 habitants, contre 1303 à la même
époque de l'année précédente. Il y a donc une
augmentation de 49.

le Locle. — Un cambriolage a été commis
la nnit de vendredi à samedi dans les locaux
du 1er étage des magasins Branru L'auteur
et les circonstances en sont encore inconnus.

A 11 heures du soir, une employée, sortie
ïa dernière, a fermé comme de coutume, au
premier étage, les deux portes du magasin :
l'une extérieure, eu fer, l'autre, intérieure,
eu bois. La porte en fer n'a pas été forcée,
mais a dû être ouverte à l'aide l'une fausse
dé, tandis çfne la porte de bois paraît avoir
été ouverte à la force. La gendarmerie a cons-
taifcé, les tracée de pesées faites au moyen d'un
însteument quelconque ; mais, chose étrange,
la

^serture est restée parfaitement intacte, tan-
dis que la porte a cédé.

Un inventaire constatera les marchandi-
ses, enlevées. L'enquête continue.

— Après 37 ans d'activité comme commis-
«aire aux enchères pour le district du Locle,
M. Eugène Eosset — qui a actuellement plus
de 80 ans — a donné sa démission au Conseil
d'Etat pour la fin de l'année 1916. Jeudi der-
nier, M. Albert Calame, qui était monté ex-
près au Locle, est venu dire au vieux et fidèle
fonctionnaire les remerciements du Conseil
d'Etat pour sa longue et consciencieuse acti-
vité. M. Albert Calame a remis à M. Rosset
,ne superbe montre eu argent, avec dédicace.

Jonret (corr.). — La population de la com-
tnuDC de Convet s'élevait, au 31 décembre 1916,
è 8318 habitants, soit une diminution do S. sur
décembre 1915. r y aurait lieu d'ajouter 8 inter-
nés, 7 Français ct 1 Belge;

Quant à IVtat-civil , la population se subdivise
en 1391 mariés, 182. célibataires, 203 veufs ou
divorcés.

Pour la nationalité, la répartition est îa sui-
vante: Neuchâleloia, 1773; Suisses d'autres can-
tons, 1286; étrangers. 259. Total 3318.
, Le nombre dea protestants est de 3013; autres
Religions 3 5,

II y a 333 hommes astreints au service mili-
taire et 264 taxés ; 160 , ropriétai res d'immeubles,

NEUCHATEL
Militaire. —¦ Est promu au grade de capi-

j'tàiné-TOédecin le premier-lieutenàût Maurice
l-pngéois., .à..Neuchâtel, .i ,

Suisses nécessiteux. — La commission cen-
trale de secours aux Suisses nécessiteux rési-
dant dans les Etats belligérants a fait pa-
raître dans une brochure destinée aus sous,
eripteurs du district de Neuchâtel, quelques
notes sur son assistance à l'étranger. /

Pour les soldats nécessiteux. — On nous
écrit :

Au moment où la presse suisse est unanime
à, faire appel à la générosité de nos nationaux
pour l'amélioration du sort de nos soldats né-
cessiteux, n'oublions pas l'initiative bienfai-
sante prise en leur faveur par un artiste pein-
tre français, M. Ch, Baillon-Vincennes, inter-
né à Fleurier.

Il s agit d une loterie comprenant 25 de ses
œuvres de captivité, organisée par lui au béné-
fice de nos soldats malades ou nécessiteux ;
10 % du montant seulement sera prélevé par
moitié pour les fonds des aveugles de M. Ben-
j amen Vallotton et pour le comité neuchâte-
lois de secours aux prisonniers de guerre ; le
reste pour nos soldats malades de Montana et
de Leysin et le comité d'entr'aide des femmes
•neuchâteloises « Nos soldats ».

Une somme de 1000 fr. a déjà été remise
ton médecin d'armée par M. B. V. à l'occasion
de la Noël, le 23 décembre. L'artiste a encore
quelques carnets et restes de carnets à la dis-
position des personnes de bonne volonté à mê-
me d'user de leur influence pour pourvoir à
len. placement. Le prix du billet est de un
franc, le carnet de 50 billets.

Le tirage aura Heu à Neuchâtel, selon toute
probabilité fin janvier, sous le contrôle du
préfet du Val-de-Travers ou de son délégué.
Plusieurs des tableaux, aquarelles et pastels,
soigneusement encadrés, sont exposés à Neu-
châtel, ohea MM. Fœtisch Frères et dans lea
librairies James Attinger, Berthopd, Dela-
chaux et Niestlé et magasin E. Solviche, où
des billets sont en vente et des carnets ou res-
tes de carnets en dépôt.

Accident de luge. —- Hier après midi, sur la
tonte de la Cassarde, un garçonnet a été ren-
versé par deux luges. Il a été relevé avec plu-
sieurs blessures à la tête et conduit à son do-
micile dans un auto-taxi.

Payons nos factures. —« Par les temps diffi-
ciles que nous traversons, il est un devoir, de-
voir strict, qui malheureusement passe au se-
eqnd plan, —. c'est celui que nous avons de
"payer à réception les factures de nos fournis-
Waurs.

Combien sont-ils ceux des négociants qui at-
tendent pour faire face à leurs échéances 1»
rentrée en numéraire des factures envoyées les
premiers jours de l'an. Que chacun de nous se
dise bien que beaucoup des factures reçues ces
jours contiennent le prix de marchandises, de
soins médicaux, etc., achetés ou reçus dans le
courant de l'année.

Un patit effort qui en même temps sera un
geste confratern el et ouvrons nos bourses pour
.payer avant I* fin du mois les factures reçues
$es jours. ._

Commission scolaire. — La commission sco-
laire, réunie le vendredi 12 janvier, avait à
son ordre du jour les comptes des écoles pro-
fessionnelles et ménagères, pour l'exercice de
1916, ainsi que l'enseignement au collège
classique.

S'agissant des comptes de l'école profession-
nelle, la commission a pris connaissance du
rapport des vérificateurs, qui constate ce qui
suit : Ecole professionnelle : recettes budge-
tées , 22 ,597 fr. ; effectives, 25,-95 fr. 27, pro-
duisant ainsi un excédent de recettes de 2898
fr. 27. Dépenses prévues, 41,035 fr. ; réelles,
41,905 fr. 25, laissant ainsi un excédent de dé-
penses de 870 fr, 25. Ecole ménagère : recet-
tes budgetêes, 7412 fr. ; effectives, 7662 fr.
Plus-value pour 1916 de 250 fr. Dépenses pré-
vues à 17,431 fr. 25 ; réelles, 15,851 fr. 91,
réduites ainsi sur les prévisions du budget de
579 fr. 34.

Le rappor t souligne la mise au point com-
plète de la comptabilité, qui a été reconnue en
ordre et conforme aux pièces justificatives
produites. La commission adopte ces comptes
à l'unanimité et en donne décharge aux direc-
teurs et au comptable des écoles.

En ce qui concerne l'enseignement au collè-
ge classique, la commission scolaire, après
échange de vues, vote à« l'unanimité la con-
clusion suivante : « La commission scolaire,
après avoir entendu le rapport de son bureau
sur la question de l'enseignement au collège
latin et des critiques qui ont été faites à ce
sujet , regrette les comptes-rendus qui ont pa-
ru dans les journau x. 7;Tlo examinera toujours
avec bienveillance, c ¦« elle l'a fait jusqu 'à
maintenant, les den tes parents ; mais
elle tient, dès maint. à affirmer sa con-
fiance entière dans le dévouement et l'activité
du corps enseignant et de son directeur.

Club alpin. — La section neuchâteloise du
Club alpin a eu samedi son assemblée géné-
rale annuelle. On y a entendu la lecture des
différents rapport® figurant à l'ordre du jour.
Celui du comité, présenté par le président, M.
Jeanneret, passe en reirae l'activité de la secr
tion, dont l'œuvre l'a plus importante a été
l'aigrandissemeni _e la cabane de Bertol, qui
atvai. été décidé déjà en 1912, mais n'a pu
être achevé qu'en automne 1916, à cause de la
guerre. II a donc fallu quatre années poux me-
ner à bien cette construction.

L'agrandissement de oette cabane, dit M.
Edmond Sandoz, dans son rapport substan-
tiel SUIT les cabanes de la. .section neuchâte-
loise, a fait l'objet., déjà en 1909, de longues
discussions dans le comité et la commission
des cabanes. Cette entreprise paraissait alors
hasardeuse à beuiuaouip de membres du club .;
d'aucuns 'avaient même envisagé que cet
agrandissement était impossible, et c'est en
décembre 1911 seulement que, sur un rapport
favorable de M. Victor Attinger et après plu-
sieurs visions locales, la commission des caba-
nes a préaivisé en faveur de la construction de
cette annexe, devenue nécessaire par suite du
nombre toujours plus grand de touristes qui
utilisent ce refuge si admirablement situé.

Lès plans ont été élaborés avec beaucoup de
savoir-faire par M. Eugène Colomb, archi-
tecte, l'exiguité de la place dont on disposait
rendant le problème difficile à résoudre.

Les travaux ont été exécutes sous la direc-
tion, de l'architecte, secondé par M. Séférian,
ingénieur , de la section des Diablerets, et cela
sans accident, malgré les difficultés à vaincre
po_r le transport des matériaux à une altitude
de 3423 m. L'autorité militaire a mis à dispo-
sition, au début, 14 hommes et 17 mulets pour
ce transport d'Arolla au Plan de Bertol. Mais
le travail n 'a pu être terminé dans la suite que
grâce au concours d'une équipe de clubistes
dévoués et d'ouvriers venus depuis Neuchâtel,
ainsi que de guides et porteurs de la vallée,
stimulés par le zèle des Neuchâtelois, très bien
dirigés par M. Liechti, qui a droit à la recon-
naissance de la section pour son précieux con-
cours.

Le 10 septembre 1916, la cabane annexé
était enfin terminée.

Cette construction a coûté 7000 fr. , sur les-
quels 3300 francs ont été fournis par la caisse
centrale du O. A. S.

Il y a eu 361 visiteurs, dont 66 dames et
48 guides et porteurs, à la cabane de Bertol
en 1916.

Une station de secours a été installée aux
Haudères aivec postes d'appel à Ferpèole et
à' Arolla., grâce eu concoiurs du professeur T.
Bertram Cette région fait partie du ohamp
d'excursions de la cabane de Bertol.

La questi on de l'assurance contre les accidents,
qui a été disent e peedant de nombreuses années,
est enfin rosolue, Moyennant une prime de 3 fr.
seulement, les membres du Club alpin seront as-
surés pour 3500 fr , si le nombre de _000 ins-
criptions est atteint, ce qui ne parait pas douteux

Dno innovât on heureuse à signaler: c'est le
cours d'instruction théorique sur différents suj ets
ayant trait à l'alpinisme, qui sera donné, dès ce
printeni|>s, aux jeunes clubistes, sous la direction
du professeur Bertran. Ces j eunes gens auront
ensuite des exercices sur le terrain, le comité
cspétaoi pouvoir les conduire, pour un prix mo-
dique, dans une région de nos Alpes, et leur
fournir ainsi l'occasion de visiter une des cat>a-
nés du CAS., en faisant une course facile.

Les s?ances de la section neuchâteloise — qui
comptait, au 31 décembre 1916, 237 membres,
dont 39 de la sous-section Cbasseron, — ont été
égayées par dea récits de courses, des travaux
spéciaux et des causeries avec proj ections. Le
groupe de skis compte une vingtaine de mem-
bres.

Le professeur Argand donnera aussi cette
année, aux membres du C. A S., une nouvelle
séries de ces causeries géologiques qui ont été si
appréciées ces dernières années.

È y a pour 1916, uu boni d'exercice de
110 fr. 63,.les recettes ayant été de 2308 fr. 13
et les dépenses de 2197 fr. 50.

L'assemblée a été suivie d'un souper agrémen-
té d'un récit, très humoristique, présenté par
M. Georges Tuetey. professeur, aux Verrières»

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 14. — Communiqué de 15 heures:
Quelque activité de l'artillerie sur la rive

droite de la Meuse ct au sud de la Somme.
Nuit calme sur le reste du front,

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 14 — Front occidental. — Sauf un

feu d'artillerie assez vif des deux côtés de la
Somme, il n'y a eu, sur le front entier, par un
temps de pluie et do neige, qu'une faible acti-
vité de combat Pendant la nuit, nous avons
repoussé en plusieurs endroits des pointes de
patrouilles.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Aucun événement d'importance
essentielle.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Car-
pathes orientales, des grenadiers allemands
ont pénétré en p-usieurs endroits a_ t nord de
la Bystritza dorée dans les positions russes,
ont infligé à l'ennemi de graves pertes et sont
rentrés dans leurs propres positions, selon
l'ordre donné, avec du butin et des prisonniers.

Au sud de la route de I'Oitor, nous avons
pris d'assaut un sommet occupé par l'ennemi.
50 prisonniers sont tombés aux mains des
assaillants. > : ;

Groupe Mackensen. —- Le temps défavora-
ble a ne^treint l'activité de combat. Une poin-
te russe suir le Sereth, au nord-ouest de Brail-
la, a été repoussée.

Front macédonien. — Entre le Vardar et le lae
Doiian, une attaque ennemie contré nos posi-
tions au sud de Stojokovo, n'a pas donné de
résultat.

BERLIN, U. *— Communiqué du soir :
Aucune ac.ion militaire particulière sur lea

fronts d'orient et d'occident
Nous avons pris la localité de Vadeny, eur la

voie ferrée de Braïla à Galatz.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD 14. — Front occidental : Dans

la région de Rua , au sud du lac Babi i, de com-
pactes formations allemandes ont attaqué nos
éléments à 7 verstes à l'est du village dc Kaint-
zeu ; mais ej les ont été repoussées par nos élé-
ments et une contre-attaque.

Front roumain. — Les Autrichiens ont tenté
une offensive contre nos troupes- à l'ouest du vil-
la#e de Patna, dans la vallée de la rivière Putna,
mais ils ont été rej etés par notre feu.

¦Egalement leurs attaques con ire nos troupes au
nord de la rivière Slomkouet au sud de la rivière
d'Oitos ont été repoussées.

L'ennemi a attaqué les Roumains à 6 vers-
tes à l'est de Ptraléa, à 18 verstes au sud du
confluent des rivières K^a^na^t ^C^tuL. Il i
été repoussé. Dés éléments adverses Ont tenté
une offensive dans la région die Radoulesci, à
10 verstes à l'est de Foosany ; ils ont été re-
pousses par notre feu dans* lenars tranchées de
départ.

L'ennemi, fort d'environ trois régiments
ap<p_yés d'une forte artillerie, a. pris l'offen-
sive depuis Koffeoumilkha-i, sur la ràvière Se-
reth, jusqu'à Vedeni, à 10 verstes de Braîîa.
Après avoir repoussé plusieurs attaquée, nos
éléments avancés, sous la pression de forces
suipérieures, ont évacué le village de Kotou-
milkhaiii.

Front dru Caucase. — Dans la, nuit du 12
janvier, nos troupes ont attaqué les Turcs au
sud du village de Teime, à 20 verstes au sud-
ouest de Kilkit. Les Turcs se _o_t enfuis,
Noua arvons fait des prisonniers, enlevé des
armes et détruit les ouvrages défensifs de
l'ennemi. , ,

Un ètaf-maj or ïnîer-aîliê
PARIS, 13. — Lés groupes d'action nationale

du Sénat et de la Chambre se sont reunis co
matin au Palais Bourbon. <

L'ordre du j our suivant, sur l'unité do direc-
tion inter-alliée, a été adopté à l'upanimité ;

1. La direction rolîtique de la guerre appar-
tient auxgôuverneracnts onaux comité, degtierre.

2. Pour assurer la direction commune, il faut
constituer un état-maj or intervallié, instrument
commun et permanent des gouvernements.

Cet état-major aura auprès des gouverne-
ments le rôle afférent aux' éta.ts-majors au-
près des généraux commandants. Il centrali-
ser- les renseignements relatifs aux effectifs,
aux formations, aux transports, etc., rassem-
blera ceux divulgués sur l'ennemi, traduira
en sfoiie militaire les directives générales ar-
rêtées pair les décisions communes des gouvex-
neanents ou de leums délégués, lès transmettra
aux généraux commandant en chef sous une
signature commune et suivra oonsiaimment
leur préparation et leur exécution.

Les délégués des gouvernements se réuniront
au lieu où l'état-major siégera, afin d'avoir a leur
disposition tous les renseignements recueillis ou
cen 'ralisés par lui.

3. Pour assurer l'unité de direction sur les
théâtres d'opérations où des troupes de na-
tionalités différentes sont engagées, les gou-
vernements, une fois le commandant en chef
choisi d'nn commun accord, devront placer
auprès de lui un état-major inter-allié. Celui-
ci, d'une part, transmettra à l'état-major inter.
allié principal ciTdessus prévu les renseigne-
ments désirables ; d'autre part , il assurera
directement sur le front où il opérera l'unité
d'action des différents groupes d'années ou
corps d'armée engagés.

La création d'un état-maior inter-allié peut
seule permettre l'utilisation commune des res-
sources, et, s'il y a lieu, l'amalgame des troupes.

Un aveu à retenir
L'Allemagne et TAutricbe n'ont paa venin rester

sous le coup de l'acte d'accusation qne les Alliés
leur ont fait transmettre, le 30 décembre de
l'année écoulée. Us renonoéû. à y répondre di-

rectement, mais tiennent à .renouveler, uns fois
de plus, à l'usage des neutres, l'histoire des ori-
gines de la guerre et lo procès de l'Entente.

D'où deux notes dans le goût de la littérature
politique germanique, mais où l'on relève une
très importante différence que M. William Mar-
tin relève dans le «Journal de Genève>,

Jusqu'ici l'Allemagne s'est toujours défen-
due d'avoir déclaré à l'Europe une guerre pré-
ventive destinée à briser des périls futurs et
peut-être imaginaires. En l'avouant, elle eût,
sans doute, amélioré sa position morale vis-à-
vis d'une partie de l'opinion mondiale. Elle
aurait en, en tout cas, le mérite et les béné-
fices de la franchise. Mais le gouvernement
impérial n'a pas osé parler ainsi, par crainte
de l'opinion allemande, qui n'aurait pas com-
pris ce langage s « Une guerre préventive se-
rait un crime », a dit Bismarck un jour où
la morale convenait à ses intérêts. Prisonnier
de son culte pour Bismarck, le gouvernement
allemand a pu commettre ce crime, mais non
l'avouer.

L'Autriche n'est pa. tenue à la même ré-
serve, et Ton trouve dans sa note diplomati-
que cette phrase dont la franchise étonne :

< L'Autriche et ses alliés, dès le début-,
n'ont pas entrepris cette guerre dans le but
de conquête territoriale... » H y a un aveu
da ns cette dénégation. Les empires centraux
ont donc « entrepris s cette guerre. Jusqu'ici,
ils disaient : « Cette guerre qui nous a été im-
posée », * Unternommen » n'est pas « aufge-
ffwungen s - Da nuance est forte et l'aveu res-
tera.

NOUVELLES DIVERSES
Promotions. — Le Conseil fédéra , a nbminê

commandants de corps les colonels division-
naires WiMbolz, commandant de la Sme di-
vision, et Sohicssle, commandant de la 6me
division.

Ont été nommés divisiounaâres les colonetls
'brigadiers Biberstein, Gertsch et Bridler.

L'attribution des commandements dépend du
général, mais on croit savoir qu 'il n'y aura pas
de modifications dans les hauts commandements
des troupes romandes.

Il est probable que le colonel Wildbolz prendra
le commandement du 2me corps en remplacement
du colouo! Iscî m» démissionnaire, et 1© colonel
Schiessle le commandement du Sme corps. Le
commandement de ta S»* division est remis au
colonel Gertsob, celui de la 6"» division au colo-
nel Bridler.

La votation genevoise. — Le peuple gene-
vois arrait à se prononcer dimanche sur la loi
du 4 novembre 1916 concernan t les assistants
dentistes et contre laque-le un référendum
avait été d'êposé, La loi a été repoussêe par
4304 non contre 3767 oui.

, !¦¦________- 

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp,)

Propriétaires et locataires

Les journaux bernois annonçaient dsraièi1?-
ment, non sans quelque satisfaction que la
ville fédérale comptait son 10Q,000___e habi-
tant. Berne était consacrée grandie ville.- poux
la Suisse, eu moins. Il est de fait que, depuis
la guerre, la métropole des ronds de cuir _. TO
sa population s'accroître tous les jerars. Ce
furent, entre autres, les très namibaîeux fono-
tionnaîres -ou employés occasionnels que la
Ooo fédération dut engager, à cause de l'ex-
tension considérable de. ¦services administra-
tifs et qui vinrent s'établir à Berne, souvent
aivec leur famille. Si je vous dis quo la S. S.
S., à elie seuile, emploie plus de 200 de ces
employés, Vous pourrez vous faire une idée de
ce que fut cet accroissement. Vinrent ensuite
toute une série d'employés, non pas « fédé-
raux ». ceux-ci, mais attachés aux syndicats
de toute sorte qui ont leur siège -au bord de
l'Aair. Le monde diplomatique, les mîBieux
militaires se sont accrus également. La popu-
lation ouvrière proprement dite n'a pas srabi,
je crois, de forte augmentation, encoure que la
fabrique d'atrmes, les arsenaux fédéraux et
d'autres entreprises officielles «aient considé-
rablement renforcé leur personnel.

Les conséquences de cette 'augmentation de
ia population n'ont pas tardé à se faire sen-
tir, et d'une façon plus partiouilièrement désa-
gréable pour les classes moyennes qui, sous
certains rapports, sont beaucoup plus à plain-
dre que la population ouvrière. D'une enquête
officielle faite en mai 1916, il résulte, en ef-
fet, qu'il n'y avait à Berne, à cette époque, —
qui est celle du déménagement, dans la ville
fédérale — que 80 logements vides. Et, sutr
ces 80, 25 étaient inhabitables, vu les condi-
tions d'hygiène déplorables dans lesquelles lis
se trouvaient. Or, à Berne, les loyers sont
exorbitants, et les f_m illies de petits employés
ont toutes les peines du monde à trouver où
se .loger à uu prix à peu près raisonnable.
Cela quand la situation était normate. On de-
vine ce qui va se produira avec la crise prévue
au printemps prochain. Les propriétaires, pro-
fitant de îa situation, ont déjà annoncé une
augmentation qui sera générale, car ces mes-
sieurs, ici, sont groupée en syndicat pour
mieux faire la loi aux locataires. On devine
comment cette perspective a été accueillie par
la catégorie nombreuse des petits employés à
traitement fixe, déjà presque écrasés par le
renchérissement de la vie et qui voient en-
core cette tuile les menacer. Et quelles sont
les raisons imwcfuées par les propriétaires
pour motiver cette augmentation ? Ds ne se
donnent même pas la peine d'en fournir, pour
l'escelleinte raison, sans doute, qu'ils n'en ont
aucune. Ds profitent de l'aubaine, voilà tout !

La commune, elle, enregistre et ne dit mot.
Aussi les journaux socialistes ont-ils beau
jeu pour rappeler que le régime actuel a re-
fusé, voici quelques années, de construire un
quartier de maisons avec logements à bon
marché, sous prétexte qu'il n'y avait pas ur-
gence. Dans ce même temps, _a dite commune
allongeait des centaines de mille franc? à des

entreprise, telles que le Schânzli ou la mai-
son du peuple, dont l'utilité n'est pas tout à'
fait incontestable.

Un chiffre suffira à faire saisir combien la-
crise, au printemps prochain, menace d'être
aiguë. Alors qu'en 1013, il y avait 292 ama-
teurs pour un logement vide, en 1916, il y en
a 1220, soit quatre fois plus. Et notez que ce
ne sont pas tant lee grands appartements qui
manquent — on en a même beaucoup trop, en
proportion — mais bien les logements de
trois ou quatre pièces, ceux-là précisément
dont ont besoin les bourses moyennes.

D est fort heureux poror nos édiles que les
élections de renouvellecoent ne soient pas a la
porte, car je crois qu'il y aurait un bel holo.
oauste. D'ici là, toutefois, on aura eu le temps
de remédier un peu à la situation, sinon en
actes, du moins en prodiguant les promesses
et les encouragements.

UUIEIES DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'A vis de NeuehâteU

Communiqué français de 23 heures
PABIS, 15. — Communiqué de 23 h. :
Oanonade habituelle au sud de la Somm*,

dans la région de Verdun. Plusieurs recon-
naissances ennemies, au sud de Beary-au-Bac,
ont été repoussées aveo des pertes.

Aviation- — Un avion ennemi a été forcé
d'atterrir dana nos lignes près de Pont-à-
Mcusson ; les aviateurs ont été faits prison-
niers.

Communiqué belge : A part quelque acti-
vité d'atrtilleirie vers Etsas, rien de spécial à
signaler sur le front belge.

Communiqué britannique de 21 heures : Un
détachement ennemi a tenté, au début de la
nuit dernière, un coup de main contre un do
nos postes au nord-ouest de Gueudecourt. Il
a complètement échoué et a été rejeté aveo des
pertes.

4u cours de la nuit, quelques-une de nos
patrouilles ont exécuté, avec succès, diverses
opérations dans les régions de Neuve-Chapelle
et Armentiàres.

Les tranchées allemandes ont étô bombar-
dées avec efficacité cet après-midi, au nord-
ouest de Lens.

Partout ailleurs, activité habituelle de l'ar-
tillerie, pajtioulièrement en face de Serre au
sud d'Armentières, et au nord-est d'Ypres.

Communiqué bulgare
SOFIA, lo. — (Agencé bnlgare.) Communiqué

de l'état-major général, le 14 j anvier :
Front de Macédoine. —• Entre le Vardar et le

lao Doiran seulement, l'artillerie ennemie a été
plus active. L'ennemi a attaqué au sud du vil-
lage de Stosakovo, maïs son attaque a été repous-
sêo par notre feu. Sur les autres secteurs du
front, faible feu d'artillerie.

Front de Roumanie. — Sur le Danube infé-
rieur, entre Galatz et Isace", rare feu d'artillerie
des deux côtés. Nous avons bombardé, de notre
rive, les établissements militaires de Galata, la
gare et le pont de chemin de fer, à proximité de
la. ville.

Uu incendie a éclaté daus la gare. Nos aéro-
planes ont j&iÂ des bombes sur le port de Saint-
Geoxgea et sur k station voisine d'aéroplanes.

Bulletin météor.loy ique - janvier 19S7
Observations faites à ï h. 80. î U. 30 et 9 h. 30
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15.7 h. V Temp. -1.5. Vent : N.-CX dal *. couvert.

Bn tS. — _ >îge fin<?> intermittente pendant l» nuitet ïnsqu à midi ; quelques flocons vers le. soir ; envi-ron n ci'.ntrcnètres à t naure.
Du 14. — ffeiae fine intermittente tout le iour.

Hstztenr du baromètr e réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Bsntenr moyenne pour Nenchâtel : T19.5 mm.

XlTcan da toc : 14 janvier (7 h, m.j 430 m 7b0
» 15 » > 430 m. 750
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Fui flA fe ill l
Les remboursements

n .faut présentés qu'une f o i s  seulement pat les
tae&enrs, nous rappelons à nos abonnés que les
fu.-.ances non payées à présentati on doivent
tre. rt-tirHes an bureau postal , dans le délai

prévu, atin d"évitai- un retour de romboorse-
m«Qt occasionnant une interruption du service
du juncnaiL

2J8SÇ- Les personnes à qui noire reœboursi?-
matiÈ sera.fc a«ir&ssé par erreur — emsaite
«'nn pat votent ttkrd.it an effectué sons nu
nom différent — voudrait bien, «a ref usant
ce remboursemsnt indiquer au cfos de la carte l es
noms et prénoms exacts sous ienquels
l'abonnement de }&_? a été payé, ainsi
crue la date et la somme, ceci ponr éviter
fa suppression momentanée de l'envoi
du journal et f aciliter los. recherches.

Administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel.
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