
«T " ' ^' A BONNEMENTS <
' s as* 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse 10.10 5. te t.55
» par la poste ll.so 5.6o a.8o

Hor» de ville, franco 11.10 5.6o a.8o
Etranger (Union postale) 17.30 i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-JVeuf , TV* /
, VessS. au musnerty au*, ksosqun, garas, depais. tic *

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

pupitre
et mobilier de bureau
encore en bon état. Adresser les
offres écrites à A. V. 600 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

fin uli
H. Luthi, coutelier, rue de

l'Hôpital 13, demande à ache-
ter du vieux laiton à boa firijc

* ¦»
ANNONCES, corps 7

Du Canton, la ligne o.îo; p" la i" insertion
o. i5. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.aola ligne; tardifs 0.40.

Suisse tt étranger, la ligne o.so; 1" insert.
min. i fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

7{êclamei, o.So la li gne, min. l.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal K réjerve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

9 contenu n'est pas lie à une date. i« V 
*X^

m il
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
""M " ' ¦'¦' ¦ '.«wm

Voilettes \ bordures j
Voilettes; parasol et carrées--

GANTS
Nouveau- '

Gruaux de Froment
donnent .
les potages 1
les plus nourrissants ———
et lea meilleurs 1
Fr. 0.50 la livre. ' »

—Zimmermann S.A.

Martin LUTHER
Installateur - Electricien
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Téléohon© 3.67

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL
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POstag*ers
à bois et houille, à Grude

ù gaz et pétrole
K èw cho ix — Prix avantageai

1 Librairie générale :

; Delachaux 4 Niest lé i:
î Rue de l'Hôpital 4, Neuohâtei

Vient de paraître:
Bordeaux, H. Les

I Derniers j ours du „1 Fort de. Vimx . . . 3.50
Benjamin. René. Sotts

i le. ciel de. France. . 8.o°
Biij rl i, Lina. En Avant,

touj ours 8.0O
Naville, Ernest. Sa

vie et sa pensée,
T. II . par M"« H. Na- ,nville 7.60

Rambert, Eugène. Sa
vie et son œuvre, par
Virgile Rossel. . . 6.—•

Pressensé Edmond et
son temps, par Hen-
ri Cordey . . . .'10.—

N»f, Henri. Le Voya-
fe vers la Grande

.umière . . . . ' 3.50
Les Oiseaux dans la

i nature, par Eugène
I Rambert et L-Paul

Robert, peintre. 60
monographies d'oi-
seaux utiles, relié

, toile. 88.—
relié demi-maroquin

I amateur . . . . 30.—

ENCHÈRES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
¦ l ' i .  I 

¦ -
i l i -ÎTT

I.e 93 janvier 1917, h 11 heures clu matin, l'adminis-
tration dé, la masse en faillite , de M™" veuve D. Perret fils, à Neu-
châtel. vendra par vol" d'enchères publiques à son bureau, faubourg
du Lae 11, les brevets suivants :
! N« 65S997. des-EtatsrUnis d'Amérique du 2 octobre 19C0, pour

apparei l .électrique de mise en marche. lElectrieal Propelling
appai'atusi,)

2. N° 771323, dés Etats-Unis d'Amérique du 4 octobre 1908, pour
électro airiiarit. (Irou Ciad El ectrom aguets.)

Ges deux brevets ont été remis en gage.
3. N° 115297 ,de l'Empire d'Allemagne du 7 novembre 1899, pour

appareil de mise en marche électrique. (Elecktrisches bchalt-
setriebe )

4. N° 156205, brevet additionnel de l'Empire d'Allemagne du
16 janvier 19C4, potir appareil de mise en marche électrique.
(Eli'cktrischrts Si-halgetriet'e.)

6. N0 159̂ 00, de l'Empire d'Allemagne du 26 juillet 1904, pour
Installation d'horloges électriques avec une horloge princi-
pale marchant & l'électricité. (Elecktriscne Uhraulage mit
einer elecktrisoh aufgezogenen Hauptuhr )

S'adresser pour renseignements à M« Charles Guinand,
avocat, & Xcuchâtel, administrateur de la masse.

COMME t-E MARIN
De même que le marin goudronne son bateau pour qu 'il

résiste aux assauts des vagues, de même 1 homme soucieux de
sa santé goudronne ses poumons avec du GOUDRON GUYOT
pour résister aux bronchites, tous, rhumos , catarrhes, etc.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée a.café par verre d' eau, sull i t , en effet , pour
faire disparaître en peu de temps le rhum a le p us opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée.- On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
arréie la décomposiiion des tubercules du poumon , en tuant
les mauvais microbes, cause de cette décomposiiion.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel pro duit au lieu du vé-
ritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. U
est absolument nécessaire, pour obienir la guérison de vos
bronchites, caiarrhes, vieux rhumes négligés et, «à fortiori »,
de 1 asthme et de la phtisie , de bien demander dans les phar»
pacies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle dn
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé ea
gros caractères ei sa signature en trois cou 'eurs : violet , vert ,
rouge, et en biais , aiusi que l'adresse : Maison FRERE. 10.
rue Jacob, Paris.

Prix du Gouuron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour— et guérit.
P..S. — Les personnes qui ne peuvent se f.ilre au goût de

l'eau de goudron pourront remp lacer son usage par celui des
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules à chaque repas. Kilos
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J .H. 17,503 0.
p ARC A i l  La Maison G. VINCI, à Genève, 8, rue G. Revll-
UHUE.HU Hod , agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la posle, un flacon échantil lon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
3ul lui en fait la demande en mentionnant la c Feuille d'Avie
e Neuch&tel a.

A VENDRE 
-gs. ,«. ,-, -~ L'A liment complet de la Maison
v|\ M&iJaa /W" Gysler et O6, A. Lausanne, avenue
|_lk~-._fe*\ ___ ®_ S (̂ e Collonges, est unique ,  par la per
^î Sl̂ _^®èC^^$l  ̂ fect'on de sa 

composition. 
Pris avec

^^^^^^r^S!É?^̂ f 
avidité par les volailles , il active, la

SsËÏPPlr m&Ê?W8& ponte d' une , façon surprenante . Prix-
^Isllt. ri|_S#*^ courant: '.CO kg., fr. i».-;5U kg., fr. 17.-;

3____^_s^^_Ŝ Xt 25 kg., fr. S.fiO ; 10 kg, fr. 4.-, non' logé,
^!̂ ^Pf:1̂ 5Ç<S_i|̂ ^^ç~ 

franco gares 
C. F. F. 

Noire 
al iment ,*Sŝ ^^_^&S^^îS'̂ P^* 

jus tifiant 

son nom. dispense l' emploi^""SEœsagg^sŝ - des graines si chères actuellement.

Maison A. LŒÏtSCH
*=^__sffs. .Nenchâtel

P
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Wm Réchauds à gaz,

W ACCESSOIRES

IMMEUBLES
y & vendre ou à louer,
dans le canton de
Keucnâtel, une

propriété meublée
et extrêmement bien
située, a jj 'usajç e de
cî i i î Kj jnie" © M maison de
repos. Confort moder-
ne, chauffage central.
S'adresser " à l'Etude
Jules Barrelet, avo-
cat, à Neuchâtel.

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, une

jolie villa
de construction récente. — S'a-
dresser, pour renseignements, à
l'avocat Jules Barrelet, à Neu-
châtel. 

Hôtel
avec

café-restaurant
A vendre, dans une localité

Industrielle et importante du
Vignoble neuchâtelois, un mo-
deste Hôtel avec grand café-
restaurant, remis à neuf. —
Grands locaux dont un aveo
façade peut servir de magasin,
grande cave meublée, j eux de
quilles fermés, dépendances,
jardin et champ, 2 , logeme»ts
locatifs. Situation centrale,
bonne et ancienne clientèle. —
Conviendrait surtout pour un

i boucher, la localité n'en possé-
dant pas.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau d'affaires
Eng. Landry, à Bondry; 

PESEUX
A vendre belle propriété, rne

¦Fornaehon. Maison de 4 loge-
ments confortables, beau j ar- •
din, ver~er, vue superbe. Pour-
rait convenir pour pensionnat
On industriel. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Neuchâtel.
¦gMaajBPgBgiggwwgiaiggtgggfflggĝ gBg

ENCHÈRES
Mm* . . .  .-, . - , , ,  t l , „. ,

-Vente à Corcelles
ttm*. »i . . . _ .k.

L'Office des Poursuites de
Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques, le jeud i 11janvier 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;
1 fournaise complète ; 1 tour à
percer les cadrans; établis avec
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 obj ets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lien au com-
tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites de Boudry :
Le préposé,

V. (.ITÉRA.

Mte à Boudry
Le lundi 15 janvier 1917, dès

9 heures du matin, il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques, à la Brasserie de Boudry,
les obj ets ci-après mentionnés ;

1 cheval hongre de 9 ans, robe
grise ; 1 breack-voiture de luxe
avee flèche et limonière, capo-
te et tablier de cuir ; 1 petit
traînea u de luxe ; 2 harnais-
flèche ; 1 collier à îa française ;
1 selle usagée ; 3 gros camions ;
1 char à pont essieux patent ;
1 char complet avec pont neuf ;
échelles et épondes ; 1 ohar à
échelles ; 1 tombereau ; 1 ton-
Bean à purin ; 1 pompe à purin;
1 hache-paille ; 1 brouette ; 1
arch e à avoine ; 2 beers ; 4 bons
colliers de travail ; couvertures,
chaîues, 1 tondeuse, outils di-
vers ; tables, chaises, canapé
Hirsh, lits, buffet de cuisine,
et une grande quantité d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.

La vente a lieu an comptant.
Boudry, le 4 janvier 1917.

|_______a________g_ri..lTOJdiM»Jw*/__ _r_»aBg___ _̂awwaa

A VENDRE

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonrqnln.
pharmacien , rue Léopold Bo-
bert 39. I_ a Chuus-de-Fondg . po-
tion qui guérit eu un iour (par-
fois même en quel ques heures),
la gripp e, l'enrouement et la
tonx la p lus op iniâtre. Prix, en
remboursement , franco. 2 fr.
IHML>«_,U .._. _ VUO_UH_.. tf ' _̂_H_K-

(

Registres - Reliures 1
MannfacinTUe papier

Impressions, .n tous genres g

Arthur Besson

14

, rue Pnrry, Nenehàlel |
Téléphone 5.89 É

500 copies de lettres depuis «
fr. 2.50 - Agendas 1917 |

Calendriers \

pVj GRANDE BLANCHISSER IE NEUCHATELOISE >1|

I ^

\S. h, OMRD & Cie, Monruz-Neuchâtel
^  ̂ |

^^^ Usine à vapeur — Téléphone 1005
^^

r •

et repassage^
 ̂
éTABLISSEMENT ^^r ^employons H

très soigné des^
 ̂
de *v ordre 

^  ̂

que 
du g9TOQ I j

Laines, Flanelles ^̂
 ̂

© ^̂ de 1" qualité.
et R ideaux ^̂ T̂ Le 

linge 
est 

lavé avec 

M
==ï===s _. , __^^«W ie plus grand soin et M

Repassage à neuf des^^^^ rendu at>solU - ;
Chemises d'hommes^r © ^L ment sec î

Faux-Cols 
^

T ExpéditionB^tv en toute ¦
et Manchettes û dehorg par tram

7  ̂
saison 
|Prix modéré^^^ poste ou ohemin de fer ^^  ̂
| ;

^Mnslallation spâcials pour le lavage et 
repassage t linge de 

maisoii^-w H
^M'AîlIF 

ET 
R3M3EIME13MT3 FRANCO SUR DEMANDE^^H

Camion
essieux Patent, force 8 à 900
kilos, à vendre. S'adresser à S.
Guttmann, maréchal, Prébar-
reau.

Ctjéplj arine
Antinévralgiqu©

antlmigràfne
Guérison rapide, sûre et sans

danger de :
Migraine, Névralgie, Grippe,

Rhumatismes, Douleurs, etc.
En vente dans toutes les

pharmacies. La boîte de 10 pou-
dres a 2 fr. 25 ; la boîte dé 6
cachets à 1 fr. 50.

On offre à vendre, pour le
prix de 50 fr., un bon j eunechien raîier
pur, excellent pour les rats et
souris. S'adresser à A. Darbre,
à Colombier.

JLa vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rue Ponrtalès 2
Toujours un joli choix de

Poupées 6t animaux à confectionner soi-même
RABAIS sur un stocHj loJieDes broderies insqu 'ù épuisement
.
.' ¦ 

' 

***

i J^. F. I_ .AJHIBKaLj ET & O !
2, Rue de la Treille - N EUCH ATEL - Télép hone 1.39 S

î COMBUSTIBLES îa a
Aolhracite belge, Coke Rotar , BriqneUes Union ,
Houille flambante , Coke de gaz del usine de la ville
Promptes livraisons â domicile

"¦¦¦¦¦¦BaaBBaBaBaakBBaBBBBBBBBBaaaaaBaBBaa

BA17X A LOf^E
La pièce 25 centimes

fin vente an bnrean de la « Fenille d'Avis»

I Emile BURA 1
1 Sciure I
i gratuite 1

"_ ' . . , Magasin et Atelier des CyclesPour le ptemps 
^j

g,a
' Les bicycle tes eont WV >L^X^ JW \ \\
bien révisées par un spé- (( ^S^n^ffl r(f ""* V
claliste.. Elles sont ga- V&ntf&y é H^

WD
^/rées gratuitement peu- . ^Tr T^nr^.-Kr „ y T  *

dant la mauvaise saison. 
 ̂saint-HoAoré. a

M Pour VÙ\Ï 1
Mm Si n0UB mettons en vente à des prix I j

Jm AGSDAS 1
illîl-1 SEMAIITIEES 1
I__w__ S_^™ ^IRUH çnjrtonné«_ lt roches I j

^A.fflij |' t .j
%0T vis à-vis de la Banque Pury & C!». H

t 
Piano PluSyat |

Occasion exceptionnelle g
Très beau pinno droit P_LiEYEI_, palissandre verni, 

^^en parfait état, tenant parfaitement l'accord, ayant ^®|
coulé t.OO fr, serait cédé à 780, fr. jiet an comptant, js<

Sérieuse garantie sur facture. £~_3

ïiTÎSCH FRÈRES ï
Maison de i'Enseignenient musical ĵ

Fondée en 1804 
^NEUCHATEL. 
^

Ij av«*JB-von« avoc JHIO470L

L'EAU PARADIS
ARTICLES D'HIVER i

Sons vêtements en tous genres , bas, gants, etc. I
- Magasin SAVOIE-PETIT PIE ERE - |

très bien assorti

¦flBBBBBBasaaBBtiaadHaiB*tfabBBBBaaa_a_ïtstta_„__.__.a«

ï Ponr vos Resssmelanss !f f  «y»
adresser-vous à l'Usine électrique

» 5, RUE DES POTEAUX, 5 ¦•
ou à la

S Halle suas CJBB îaïsissîaaoes
g 18. rue Ue l'HOpital, VS g
¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, j

solide et bon marché ,
Se recommande, Th. FAU lOUNET-N lCOUD. Jj

nBflBBBEBSBBBgSia9BBBBBBBBI__ BBBBBISES__iQS£EBB__.a

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard majgre
Sancisses an foie Irnffé

Saucisses maigres, MMHH)
Jambon cm et enit

Jambon saumoné
Sancisses an foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisoni
illortcdclle - Ualleron

Saucisson de Gotha
Gendarmes - Salamettis ,

Glace de viande
SALAMI man extra

An Magasin île Comestibles
Selaact .Fils

6-8, Rua des Epancheurs, 6-8
Télêohone 71

of ocréf ë
lonsommâff ow
-m*iê*êâ*s»*A ***tf +ê4»t**âéêê***t-*»4*t UÊMêmê* m

Longuets
5 centimes la pièce

.produit de notre boulangerie
Prière de taire un essai I

MAGASIN

Mest lrlF
JIM coulé

du pays
GARANTI PUR

La constipation
la plus ancienne et la plus iui
vétérée ne résiste pas à l'eaw
ploi des pilules

véritable agent régulateur dc_|
fonctions intestinales.

_La botte t Fr. 1.80
Dans toutes les oharmacief i

Chevaux
A vendre 9 bonnes juments

Irlandaises ponr la selle. —S'a-
dresser an Capitaine AJlamand,
à Schœnbunl (Berne).

****̂ m^̂ Ê̂ÊÊm m̂*r nmmm ^mmmmm

râ(MïU$?f
i

Rue du Seyon .
NEUCHATEL
¦ -u a» JJIJ * • WSBBMMBB

Spécialités :
Jaquettes-Dame

Jaquettes-Enfant
j j  Brassières.

LIBRAIRIE

A.-Q. Berthoud
NEUCHÂTEL

Il *~-~^-—
! Edmond de Pressensé

et son temps par
! Henry Cordey. . . 10.—
Les oiseaux dans la

natnre, par Eugène
Knnibert et L. Paul
Robert. Prix de sous-
cription rel. toile. . 30.—

Almanach Vermot 1917 1.95
Henry Bordeaux. Les

derniers j ours du fort
de Vaux 8.50

Eugène Rambert. Sa
i vie et son œuvre, par

Virgile Rossel . . . 6.—

Demandes à acheter 

I 

Achète I
n importe quelle quantité de vieux ¦

MERCURE I
JT.-G. Cramer, Soufflerie de verre et Fabrique de

Thermomètres à Zurich, Spiegelgasse 7. ! I

Vf . mJtm *** M toujours aux plus hauts I \
il «JIIS SHCIi6 l0îilS nTétanT:

,(
cwvre.

eîâï H
ton, étain, plomb, fer, I j

fonte, etc., os. chiffons, vieille laine et vieux coton I
tricotés, caoutchouc, peaux de lapins, t'ftts et 1
caisses vides. i

Société pour l'Utilisation des Dscliets i
(Suce de A. Goutte) ¦ Ecluse 80. NEUCBATEL

Téléphone 9.18 O.F. 777N B

Poinçonneuses
On achèterait tont de snlte

poinçonneuses pour emboutis-
sage métal 0,5. — Offres sous
F. 10,103 X. à Publicitas S. A,
Genève. 

On cherchemachine à écrire
Underwood, d'occasion. Ecrire
O. W„ Bellevaux 10, 

On demande à acheterm pavillon t j arflïn
formé, ou nn petit hangar. —
S'adresser Evole 9. au 1er.

Les riiumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Sii
remède domestique d'une grau*
-?e efficacité, qui guéùt aussi
les lumbago, mi graine , maux
de tôte , rage de dents , eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Otto Schmid
Fers et Quincailler ie

Place Numa-Drn _ — Hue Saint-Homré

Fourneaux à conuustibles divers

CALORIFÈRES
Pelles et Seaux à coke



AVBS
3BF* Tonte demande d'adresse

f u n e  annonce doit être aeeom-
Raenée d'nn timbre-poste ponr

i réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '*C

l 'èy.:-  Administration
F de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

. LOGEMENTS
f  A loner, ponr le 24 juin, lo-gement de 3 chambres et nne
petite indépendante, dépendan-
ces d'usage, gaz, électricité,
ehambre de bains, balcon, belle
Tue, jouissance du jardin. —
Eue Arnold Guyot No 4, quar-
tler de Comba-Borel. 

Rne dn Râteau 4
A loner, pour cas Imprévu,

i beau logement de 2 ou 8 pièces,
faz et électricité. Prix modéré.
'adresser an 1er. 

yî louer, Ecluse 48
Bez-de-chanssée, 3 chambres

«t dépendances, 36 fr. par mois.
/ 1er étage, 3 chembres et dé-
pendances, 42 fr. par mois.

L Sme étage, 8 chambres et dé-
pendances, 42 fr. par mois.
¦ S'adresser au Département
ies Finances, an Chatean. 
I Chavannes. — Logements de
I et t ohambres. S'adresser à
IMM. Court et Cie, Faubourg du
/ Lao 7.

A louer, pour le 24 Jnin pro»
ehain , Faubourg des Sablons,
appartement confortable de 4
chambres, cuisine et tontes dé-
pendances. Terrasse et petit
jardin. Prix avantageux. S'a-
dresser à M. Alex. Coste, Gé-
rant des Caves dn Palais. 

Rne de la Côte 36
A louer, ponr Saint-Jean, ap-

partement de 8 à 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz, élec-
tricité. Véranda et petit jardin
d'agrément. S'adresser au 1er
étage de midi à 3 heures.

Rue Louis-Favre
A louer, dès maintenant, lo-

gement de 5 chambres. Prix 45
fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et Soguel, notaires,
Bassins 14. 

A louer, Château 4, beau lo-
gement de 4 chambres. Con-
viendrait pour bureaux. Etude
Brauen , notaire.

Grand'Rue 10, logement de S
pièces, cuisine et bûcher. 83 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
du Cardinal, Crêt Taconnet 10.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10. 8me._c. o.

Au centre de la ville, pour
Saint-Jean ou plus tôt, loge-
ment de 5 chambres et dépen-
dances. 700 fr. Etude Bonjour
et Piaget

Dans le Vignoble
à l'Est de la ville, on offre a
louer deux beaux appartements
de deux et trois chambres, au
soleil, jardins, confort moder-
ne, prix 400 fr. Demander l'a-
dresse du No 601 an bureau de
la Feuille d' Avis. 

Deux chambres et dépendan-
ces, gaz et électricité, exposé
au soleil. S'adresser Cassardes
No 12 a. e. o.

A louer, pour le 24 juin, joli
appartement de 3 pièces et dé-
pendances donnant sur la rue
dn Seyon et la rue des Mou-
lins. Demander l'adresse du No
604 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Deux logements de S pièces,
cuisine et dépendances, à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir.

S'adresser Etude Jacottet, rue
Saint-Maurice 12. 

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

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

A louer , passage Saint-Jean ,
bel appartement 6 ohambres.
Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notare.

A loner, entre Saint-Biaise et
Neuchâtel,

uni  très belle
propriété

comprenant : maison de maître
(12 chambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
brages, belle vue, proximité du
tram et du lac. Pour renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Salnt-Blalse. c.o.

La Société immobilière de
l'Evole offre à louer , logements
coniortables de 7, 5 et 4 cham-
bres, balcons. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

CHAMBRES
Petite chambre à louer, élec-

tricité. Moulins 88, Sme, droite.
Pour jeune homme, chambre

meublée, chauffage, électricité,
ainsi qu'une non meublée, in-
dépendante. Hôpital 6, 4me. 

Jolie chambre meublée à
louer tout de suite. S'adresser
Plaoe des Halles ___ __ Sme étage.

Chambre meublée. Conoert 4,
8me, à gauche. 

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Eclnse 9, 2me, à droite.
Chambre non meublée. Grand'-

Rue J, 2me étage. o, o.
Belle grande chambre, électrici-
té. 1er Mars 24, Sme, droite, c.o.

Jolie chambre aveo cuisine,
le tout meublé et au soleil, gaz
et électricité. Ecluse 8 (Gor). c.o.

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

IQCAT. - DIVERSES
A remettre locanx spa-

cieux d'nn commerce de
vins, gros et détail. I/ïn-
vontaire de l'actif peut
être consulté cn l'Etude
Henri Chédel, avocat et
notaire. Saint Honoré 8,
en ville.

Demandes à louer
Une dame demande à louer

une
chambre meuMée

avec chauffage central, dans le
voisinage de la rue de la Côte.
Offres écrites avec prix sous
A. B. 591 au bureau de la
Fouile_ d'Avis. 

Monsienr distingué cherche
tout de suite, au centre de la
ville, jolie

chambre indépendante
bien meublée. Adresser offres
écrites avec prix sous B. J. 597
au bureau de la Feuille d'Avis.

dimanche soir, de la rue des
Beaux-Arte ù la garo par la
ruelle Vaucher, montre argent
marque Longines avec brace-
let cuir. La rapporter contre ris
compense, rne des Beaux-Arts
No 18. rez-de-chaussée.

Jeune chat
noir s'est égaré samedi 6 cou-
rant. En donner avis contre ré.
compense Evole 27.

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

casion,

j oli costume taillera
pour dame, taille moyenne,
couleur foncé, — Faire offres
sons chiffres C A. P. 15, poste
restante. Neuchfttel. 

Caisse Nationale
serait achetée d'occasion, mais
en bon état. Faire offre et des.
oription. Poste restante A. G,
No 25, NeuohûteL 

AVIS DIVERS
'¦——-¦-¦— ¦ ¦ ¦ ¦- -¦¦ ' ' ¦- — a

On donnerait
gratuitement

faute d'emploi, bon ohleul
(Spltz) excellent pour la garde.
Ecrire Case 195, NeuchâteL

éCR *MGE
Famille de médecin habitan t

une petite ville du canton do
Berne, désire placer an prin-
temps sa fille, ftgée de 15 ans,
dans bonne famille de Neuchû-
tel ou environs où elle pourrait
fréquenter l'école. On prendrait
en échange une jeune fille, qui
aurait l'occasion de snlvre l'é-
cole secondaire do l'endroit,
Vie do famille et bons soins as-
surés sont demandés. S'adres-
ser. pour plus de renseigne-
ments, entre 2 et 4 heures, che .
Mme Jeanjaquet, Parcs 17.

Le comité de
l'Ouvroir temporaire
remercie chaleureusement 1»
généreux anonyme, qui lui a
envoyé la somme de 200 francs.
Conformément nu désir expri-
mé par le donateur, le Oomit .
a envoyé aux Evacués passant
à Schaffhouse oo qui leur est
le plus nécessaire, soit du llnga
et des vêtements ponr bébés et
enfants. ]

Echange
Maître secondaire, habitant

beau village au bord du lac de
Zurich , cherche, pour mi-avril,
dans bonne famillo neuchâte-
loise. logement et pension pour
son . fils de 15 ans qui doit fré-
quenter l'école de commerce.'
En échange, li recevrait garçon!
ou jeune fille qui désire ap-
prendre i'allemand. Bonnes éco-
les, éventuellement leçons par-
tloullères. Meilleures référen-
ces. Adresser offres écrites à
E. 599 au bureau de la Fouilla
d'Avis.

Cois le coupe
et confection

tu - — — |

NT Beyeler-Béguin
Côte 27

a recommencé ses cours.
Enseignement pratique par le

moulage ; jupe et blouse spéoia<
lement. 

Cours l'après-midi et le soir,
Patrons moulés et sur mesure.

LLU-RBB
Mater-Club

_ â»»«»"ani*"««"«»**»* «̂"*^»

Mercredi 10 janvier 191?
à, 8 h. 1/4 du sou-

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

T ' T 1"

d'après la Bil le
(Séance contradictoire)

Invitation cordiale au publie
Dames et Messieurs

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blie qu'U peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de'
puis 2 fr. 50 la Journée. o. o.

JEUNE HOMME
instruit, taisant un séjour ft
Neuohfttel, pour se perfection-
ner dans le français, désire
trouver occupation dans bu-
reau, magasin, eto. Petite ré-
tribution désirée. Certificats ft
disposition. Ecrire sons J. P.,
poste restante, NeuchâteL 

VIGNERON
On demande un vigneron

pour cultiver 80 ft 40 ouvriers
de vigne. Le logement et 8800
mètres carrés en champs et
jardins sont ft la disposition du
vigneron. S'adresser ft M. Jean
de Chambrier, à Bevaix. co.

Maison suisse cherche quel-
ques

bons charpentiers
pour sa succursale en France.

Place stable. Bon salaire.
Ecrire sous Z. 94 X . à Pub.i-
cltas S. A.. Genève. 

2 employés tle Iran
trouveraient occupation pour
environ 2 mois, dès le 15 jan-
vier courant. — S'adresser par
écrit jusqu'au 12 courant sous
chiffres A. 588 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

La fabrique de boites de mon-
tres « La Centrale », à Bienne,
demande, pouf entrer tout de
suite, une personne routinée
pour
sténo dacty lographie

et travaux de contrôle
Jeune fille Intelligente, au

courant du service de magasin,
demande, pour le 15 février ou
1er mars, place dans

épicerie
Bon traitement préféré à forts
gages. Certificats à disposition.
Offres à Mme E. Bickel, Baum-
garten, Unterseen près Interla-
ken. 

On demande un emploi pour

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

Apprentissages
Jeune homme, libéré des

écoles, et désirant faire

nn apprentissa ge de commerce
pourrait entrer dès février
prochain dans la Maison L.-F.
Lambelet et Cie, à Neuchfttel.
Offres aveo références case pos-
tale 5784. 

Modes
On demande une apprentie

pour le mois de mars. Deman-
der l'adresse du No 579 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~

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

p-.nme réservoir
La rapporter contre récompen-
se Cabinet dentaire Stelninger,
Flandres 1.

•"«¦neiSISIaïaalallDaBHBBBSI

j VOYAGEUR!
m Compagnie de la- ¦¦ chine a écrire Améri- ¦¦ catne. marque repu- ¦
S tée, bien introduite, 5
H cherche voyageur ué- 5
¦ rienx ponr Neucha- *$
B tel et environ*), Adres- ¦¦ ser offres avi'c références ¦
S *ous chiures P. 80.517 C, ¦
- a Publicitas 8. A., !
3 Chaux-de-Fond».

Famille de quatre personnes
demande bonne à tout faire
Gessive exceptée), expérimentée
et de santé robuste. Bon traite-
ment et bons gages. Certifi-
cats de parfaite honorabilité
exigés. Ecrire à B. T. 608 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite,
dans une petite famille, nne

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

Ou demande, tout de suite,
une bonne fill e
de confiance, pour faire les
chambres et servir au café. —
Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦awram ' ¦¦¦ ¦¦ a_a_un_t_______—_a_aa

EMPLOIS DIVERS
Une robuste

jeune fille
trouverait de l'occupation à la
Coutellerie Luthi, rue de l'HÔ-
pital 13. 

Jeune employé
bernois, très recommandable,
cherche occupation dans com-
merce on bureau, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, contre modeste rétribu-
tion. Meilleures références à
disposition. Offres ft M. W. Fel-
ler, Bocher 11, Neuchfttel. 

On demande, pour lo 20 jan-
vier ou fin janvier, j

bonne
Sommelière
sachant les deux langues, dans
bon restaurant du oanton. Of-
fres avec certificats et photo-
graphie sous P 251 Ni Publi-
citas S. A., Neuchfttel. _ . 

Bureau de Neuohfttel cherche
tout de suite garçon sérieux et
débrouillard comme

iiiiiii!
S'adresser à Publicitas S. A.,
Neuchfttel (rue du Seyon 4). 

Jeune Bâloise, parlant le
français, cherche, pour avril,
place d'ouvrière chez une

modifie
S'adresser par écrit à Mme E.
DuBois, Evole 23. 

Bon vacher
ayant certificats, cherche place
pour tout de suite. S'adresser
Caf é du Buisson, Areuse. 

Campagnards
sont demandés dans chaque
contrée pour vente de produits
concernant le bétail. Forte com-
mission. Ecrire : Robert Por-
ohet, Montétau-Lausanne. 

Une jeune femme
bien recommandée, demande en-
core quelques journées de les-
sive ou nettoyage ou occupa-
tion à l'heure.

A la même adresse
isune garçon

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

On cherche pour

Jeune fille
de 17 ans, ayant suivi les éco-
les secondaires, place de volon-
taire dans famille pour aider
au bureau ou au magasin, et
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Pour renseignements, s'adres-
ser Seyon 10, Sme étage. 

Comptable
TJne 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-offres écrites
avec copie de certificats et ré-
férences sous initiales B. B.
592 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Femme ie enamfire
au courant de service soigné,
aimant les enfants, est deman-
dée pour la ville. Sérieuses ré-
férences exigées. Se présenter
aveo certificats. S'adresser Sa-
blons IL 

On demande nne

jeune fille
active pour aider au ménage.
S'adresser Beaux-Arts 7, 1er.

Jeune fille
laborieuse aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine ainsi que
l'allemand, ft côté d'une cuisi-
nière. — Offres au Restaurant
Storchenhalle, Soleure. S41Y

Place de confiance
Petite famille avec 4 enfants,

habitant la Suisse allemande
(villa moderne ft la campagne),¦ désire engager personne sym-
pathique, consciencieuse, très
propre et dévouée et aimant
surtout les enfants.

Place agréable à côté de cui-
sinière pour demoiselle on jeu-
ne veuve isolée, ft même d'ai-
der partout au ménage. Gages
50 & 60 fr. Envoyer par écrit
détails aveo photographie sons
P. Z. 596 au bureau de la Feuil-
le^ 

d|Avis, 

'Cuisinière
On demande tout de suite

une personne de 40 à 50 ans,
pour tenir un ménage soigné,
ohez des messieurs. Bonne pla-
co. Faire offres avec référen-
ces ft M. Murât, professeur de
musique, La Chaux-de-Fonds.

On cherche

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

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

On demande, pour le 16 jan-
vier ou 1er février,

bonne domestique
robuste et active, connaissant
la cuisine, et tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. S'a-
dresser ft l'Asile cantonal des
vieillards . femmes, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz). 

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 h La Chaux-de-Fonds. Forts
gagés. S'adresser Panier Fleuri,
rue du Grenier 1, La Chaux-de-
Fonds. (P20.542O)

CHINE
Cuisinière

On demande tout de suite une
jeune fille ou veuve, de 20 à 80
ans, de santé robuste, pour un
petit ménage suisse, sans en-
fant, habitant à Pékin. La per-
sonne' désirée doit connaître
parfaitement la cuisine et sa-
voir coudre. Contrat 5 ans avec

• voyagé payé aller et retour en
2me classe. Salaire 50 fr. par
mois. Bons certificats exigés.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit sous chiffres
P. 20,514 C. ft Publicitas 8. A.,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande, dans une bonne
famille de Lueerne, nne jeune
fille de 18 ft 20 ans, de langue
française, comme

bonne à tout faire
Entrée fin janvier. Prière de
so présenter ohez Mlle Ritter, à
Saint-Biaise. 

On cherche, comme femme de
chambre,

JEUNE FILLE
désirant apprendre les soins dn
ménage et la langue allemande.
Argent de poche, augmentation.
S'adresser si possible avec pho-
tographie sous chiffre Fc 32 Q
à PubUcitas S. A., Bâle.

On demande à louer, an een-
tre de la ville, unlocal
pouvant servir à remiser uneautomobile. — Adresser offresavee conditions sous P 257 Nft PubUcitas S. A  ̂ Neuchfttel.

Un ménage de trois dames
demande ft louer pour le

24 juin 1917
un logement de 8 chambres
dans maison tranquille, bien si-tuée, au soleU et si possible
aveo petit jardin, ft l'ouest et
dans le bas de la ville.

Offres écrites ft Mlles Kuffer,
Beaux-Arts 13. 

^̂

FamUle neuchâteloise de cinq
personnes demande à louer,pour époque ft convenir,

petite maison
de 8 chambres environ et tou-
tes dépendances, confort moder-
ne, jardin potager et verger, à
proximité de Neuch&tel et d'une
station de tram. Offres écrites
aveo conditions sous F. N. 602
au bureau de la FeuUle d'Avis.

PESEUX
Pour mars prochain, on de-

mande ft louer logement de 4
ft 6 chambres avec salle de
bains, jardin et dépendances.

Adresser offres tout de suite
8<ros P. 212 N. ft PubUcitas S.A.,
Neuchfttel. 

On demande ft louer à
Heseux ou Corcelles

pour le 24 juin, un logement de.
8 pièces, avec eau, gaz et élec-
tricité. Adresser offres écrites
sous T. R. 577 au bureau de la
FeuUl d'Avis.

OFFRES
Jeune Fille

de confiance, cherche place au-près d'enfants, et pour le ser-
vice de chambre. Libre tout de
suite. S'adresser ft CécUe Vo-ruz, chez Mme Charles Perrier,
Marin.

Jeune fille
cherche place pour tout de sui-
te, auprès d'enfants, pour ap-
prendre le français. S'adresser
par écrit ft Alice Bufener, rue
Louis -Favre 6. 

On cherche à p'acer
pour le 1er février ou plus tard

une f ille
de 17 ans, dans un ménage pro-
pre où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et aider dans les travaux
du ménage on magasin. Leçons
ou fréquentation de l'école dé-
sirées; On paierait éveutueUe-
ment une petite pension.

Ecrire sous chiffre S 148 Y
ft Publicitas S. A.. Berne. 

Volontaire
Jeune fUle de 17 ans cherche,

pour le printemps prochain,
placo de volontaire dans bonne
famille neuchâteloise. Bons
soins exigés. Offres détaillées
ft Mme Millier, Fellenbergstras-
se 73. Salnt-GaU.

UNE PERSONNE
de confiance, d'âge mûr, bonne
ménagère, cherche place dans
petite famUle, où, en compensa-
tion de son travail, elle serait
nourrie et logée, et recevrait
mensueUement quelque argent
de poche. Adresser offres sons
B. T., poste restante, Corcelles.

PUCES
On demandé

bonne cuisinière
pour remplacement. Se préseu-
ter Evole 47, rez-de-chaussée.

SERVANTE
pouvant falre une bonne cuisi-
ne bourgeoise et les travaux
d'un ménago soigné, est deman-
dée pour entrer tout de suite
ou date ft convenir. Se présen-
ter aveo certificats de capaci-
tés. Demander l'adresse du No
598 au bureau de la FeulUe d'A-
vis.

A la même adresse, on de-
mande une remplaçante.
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'T- 'r •''-!¦>'•' ;¦/. PAS 61
le capitaine Danrlt et de Pardelllan

îï compte beaucoup sur Ica blessée que
itHrasp allons ramasser pour compléter son étu-
Ue dea blessures de guerre, car il est mainte-

Ë

irés documenté SUT les effets de la balle
atit calibre, il n'a eu que rarement l'oc-
n de soigner des blessés surpris par l'ex-

plosion d'une mine.
Le jour où la batterie de Saint-Agnant a

teauté, on n'a pas eu la charité de lui expé-
dier quelques-uns des survivants, et il eût
jeté curieux cependant de les interroger sur
leurs sensations au moment du saut dans l'es-
bet de juger « de visu > de leur ébranle-

_ _t cérébral.
— Aujourd'hui je compte bien combler

cette lacune, fait-il, en enfonçant jusqu'au

^
collet de sa tunique sa légendaire casquette,
car l'explosion a été particulièrement remar-
quable, n'est-ce pas ? on m'a parlé de deux
'bataillons englobés dans son rayon d'action.

— "Vous pouvez dire trois, Herr Oberstab-
Barzt.

— Très bien ; j e ne compte pas beaucoup
¦mr celui du centre pour me renseigner, mais
il doit se trouver parmi les braves gens qui
ee trouvaient aux ailes un certain nombre de
gaillards abrutis par le choc, mais, encore ca-
pables de me répondre. Je vais donc m'ooeu-

Heproduction autorisée pour tous les Journaux
*MB_LM> traité avec la Société des Gens de Lettres.

per des blessés pendant que vous vous char-
gerez du relèvement des morts.

Nous arrivons eur le plateau, et par le che-
min d'accès, précédant les voitures, nous
avançons jusqu'au pied même des glacis ;
nous ne pouvons d'ailleurs approcher plus
près, car une ligne de factionnaires en képis
•rouges et capotes bleues défend l'accès de l'es-
carpe : ils nous regardent curieusement ; je
les dévisage, moi aussi, et je m'étonne à nou-
veau de les trouver aussi ebétifs, aussi mai-
gre©, aussi petits, comparés à nos hommes.
Mais il y a une flamme dans leurs yeux ; on
les sent nerveux, tenaces et rageurs.

Quelques-uns ont un petit air satisfait en
m'examinent et je lis dans leur regard cette
réflexion : « Eh bien, vous avez trinqué fer-
me, hier, monsieur l'officier. »

Cest un lieutenant qui les commande, un
petit brun, sec, portant lorgnon, en tenue de
campagne complète, bottes molles, revolver,
jumelle, manteau coulé comme s'il allait se
mettre en route.

Il prend, en m'apercevant, une attitude
très régulière, les talons sur la même ligne,
la tête haute et me salue d'un air décidé. Je
me hâte de lui répondre regrettant de m'être
laissé prévenir.

Et sais-tu alors à quoi il s'occupe ensuite ?
Cest un détail qui peint bien la différence
entre notre manière d'être, toujours rigide,
dans le service, et la façon fantaisiste dont
ils le comprennent dans l'armée française.

U ee dirige vers un soldat qui a disposé an
sommet du glacis un appareil monté sur trois
pieds. Le docteur Pflaster et moi nous nous
arrêtons très étonnés ; nn instant je m'ima-
gine qu'il prend nne mesure de nivellement
topographique avec un niveau.

Ce n'est qu'en le vivant M couvrir la tète

d'un voile noir que je devine ce qui semble
l'absorber si fort. Il profite tout simplement
de la suspension d'armes pour prendre des
vues, et oe que je croyais être un niveau est
un appareil photographique.

Du coup l'Oberstabsarzt et moi sommes
pinces dans notre attitude étonnée sans nous
y attendre ; celui qui m'aurait annoncé que
je serais photographié au fort de Liouville
après y avoir été aux trois quarta assommé,
m'aurait grandement' surpris et pourtant-cela
est. La guerre est pavée de contrastes.

Faut-il tout de même que cet officier-là
soit sûr de sortir de Liouville pour s'offrir
des distractions pareilles !

Ainsi, au moment où nous nous les figu-
rions abrutis par le bombardement, celui-là
mettait des plaques dans ses châssis pour être
sûr d'avoir des souvenir» du siège.

Et il ne faut pas croire que ses chefs le dé-
sapprouvent. C'est sous leur nez qu'il opère,
car j'en distingue deux.

Ceux-là sont à rintérieur de l'ouvrage au
bord de la plongée, nous observant, et je re-
connais dans le plus petit le vieux qui bran-
dissait sa canne en criant, le jour du premier
assaut. Il est un peu voûté, gesticule et nous
montre à l'autre.

Ce dernier n'est pas de la même arme, au-
tant que j'ai pu en juger, il est tout en noir
aveo une longue capote ; il est immobile
comme un poteau télégraphique et ses lunet-
tes scintillent.

Est-ce le chef ? Est-ce l'âme de cette dé-
fense acharnée ?

Je voudrais bien m'arrêter, examiner plus
longuement ces figures qui émergent au jour
comme des Lazare sortant du tombeau, et qni
tout à l'heure vont se replonger dans leurs
casemates battues pax cent béliers.

J'ai pour eux une admiration instinctive
et dans tous les cas une estime que je voudrais
pouvoir leur dire. Certes, je hais le Français
en général, mais ceux-là,, ces soldats faisant
leur devoir avec cette 'crânerie et cette insou-
ciance, non ! Pour ceux-là je n'ai pas de
haine.

Et le fort lui-même, ce colosse de terre et
de maçonnerie qui, bouleversé, retourné, as-
sailli trois fois, semble se rire de nos efforts 1
lui aussi me semble s'animer et la vue de ses
ruines surmontées d'un drapeau déchiré pro-
duit en moi une émotion toute particulière.

Puis oette émotion évoque, je ne sais pour-
quoi, un souvenir drôle et je ris encore de la
comparaison qui m'est venue à l'esprit.

Te souviens-tu du Kamerad von Trottau
qui, trop entreprenant certain jour avec une
femme du monde au Thiergarten, reçut d'elle
une maîtresse gifle au moment précis où il
lui demandait autre chose ? Au bal qui eut
lien le lendemain chez le Bezirkspraesident
Dollinger (préfet) , il fut aussi surpris qu 'im-
pressionné de reconnaître dans la femme de
ce haut fonctionnaire la déesse irascible de la
veille. Tu te rappelles ce < potin > , comme
disent les Français, car il défraya les conver-
sations de toutes les Frauen de Metz lorsqu'il
fut ébruité par le Herr Pràesident lui-même.
La chronique ajoute même que plus tard la
dame, regrettant son mouvement de vivacité,
accorda de larges compensations à ce polis-
son de Trottau.

Eh bien, je suis vis-à-vis du fort de Liou-
ville dans la situation dudit Kamerad , avec
cette différence toutefois que les compensa-
tions ne semblent pas devoir arriver aussi
vite.

— Eh quoi ! va me dire ma Kathinka ;
c'est ainsi qne tu plaisantes dans la situation

grave où se trouve à cette heure la fortun
de l'Empire ! Voilà ta disposition d'esprit ai
retour d'une corvée funèbre, à la veille ped
être d'une retraite désastreuse !

Oui, telle est ma disposition d'esprit, m
dorée, et je n'hésite paa à me montrer à to
tel que je suis. J'ai un tempérament naturel
lement gai, un caractère heureux, je passi
pour un bon vivant à qui les airs lugubres ai
conviennent guère ; et je trouve que j'ai soi
fieamment gémi jus qu'à présent sur nos in
succès.

J'espérais qu'ils allaient être rachetés pa
une grande victoire de nos armées ; la victoir
tarde au point de devenir douteuse. J'espé
rais que sur l'ordre formel de TEmpereu
nous prendrions Liouville. Nous n 'avons riei
pris du tout qu 'un gigantesque « camouflet >
comme disait de Goltz.

Eh bien, il n 'entre pas dans mon tempérs
ment de porter plus longtemps le deuil d<
déceptions prussiennes. Après tout je sui
Wurtembergeois, ma Kathinka, et toi aussi
Que cette guerre ait une issue fâcheuse, c'es
ce qu 'il faut maintenant considérer et j'aiin
mieux regarder en face oette éventualité non
velle que de perdre mon temps en récrimina
tions superflues.

Or donc, si les Français sont vainqueurs
nous en serons quittes, ma famille et moi
pour aller vous rejoindre dans notre chère val
lée du Neckar. La maison paternelle nous j
attend, modeste il est vrai, mais riante au mi
lieu des grands peupliers et des bouleaux ar
Sentes. Je n'ai jamais été ambitieux , vol
Rauh m 'en a ôté l'envie depuis trois ans déjà
et c'est peut-être un service qu 'il m'a rendu
Dieu ait son âme ! Me rendre un service n'é-
tait certainement pas dans ses intentions.

(A suivre.)

LE

/Journal fle guerre fln lieutenant von Pieffie

Gérances d'Immeubles
Reynier et Mai^nel

r:y NEUCHATEL (St-Maurice 12)

j ly 'yy r ' . ¦'¦ Alouvr:
Vont de suite, Evole, appartement de 5 chambres, dépendances

et jardin.
Palais RouKcmont, appartement de 5 cham-

bres et dépendances. Coniort moderne.
Poteaux. Petit local (spécialement pour cordon-nier).
Serrières. Appartement de 8 chambres et dé-pendances.

Ponr Si-Jean 1017, Evole, appartement de 6 chambres et dé-
dépendances.

lies Parcs, appartement de 4 chambreset dépendances.
Ees Parcs, appartement de 2 chambres

et dépendances, avec magasin attenant
Bue des moulins, appartement de 2__/*¦• _ •. .. " ,_ .> ¦• - :¦ • ¦. chambres e.t dépendances.¦MM________—__¦__¦ ¦!¦ ¦ , 

Etnde Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à louer
dès maintenant on pour époque à convenir

/ Louis Favre, 4 ohambres. 575 -J? _:oher' 8 chambres, jardin.
4 650 fr. 86" fr.

«__.• jt « * T,T A t. Treille, 2 ohambres. 240 fr.¦ Quai dn Mont Blanc, 4 cham- T „ . «._„__ K . . _ _.<bres 700 fr. Lonls Favre, 5 chambres. 700francs.
Fahys. 3 chambres. 830 fr. ParC8i a et 8 ohambres. 450 et
Place des Halles, 2 et 8 cham- 530 fr.

1res. 8(50 et 540 fr. Gibraltar. 4 ohambres. 540 fr.
Pares, 2 ohambres. 830 fr, Louis Favre, 8 chambres pour
» , , _ , . . .  . concierge. 800 fr.Evole. 6-7 ohambres, pouvant rtf * A_ \>c.„a  ̂ _.„,,__ -in, ,

,être aménagées au gré du pre- 0f ™bf â 1000 fr 'l ueur, chauffage central, eto. «™-l!5' 2 K \ V_ . , „, „ " * Concert, 4 ou 6 ohambres. 660
i Centre de la ville, 7 chambres et 840 fr..dans immeuble moderne, bains, pi.-- J-- »„.._„ _, _t ,i,.mi„.ehautfage central, eto. { KO f". 

chambres.

pour le 21 mars 1017
• _Faubourg Gare, 8 chambres. | Vauseyon, 1 chambre et dé-

«75 fr. I pendances. 198 fr.
Parcs, 8 ohambres. 450 fr. | Concert, 5 chambres. 900 fr.

ponr le 21 jnin 1917
> Bel-Air, 5 ohambres dans vil- Hoc, 4 chambres, véranda
la. 1006 fr. prix avantageux.
!_. Q»«J d» Mont Blanc, 4 cham- Beaux-Arts, 8 et 5 chambres.bres. 875 fr. 500 et 1000 fr.

Fahys. 8 chambres, jardin. Parcgt 2 et 3 chambres. 450-800 »• 510-530 fr.
/ Une Bachelin, 4 chambres, vé- _ .. » * . -*. . -,
tanda. 900 fr. «62 f * ohambres, jardin.

Rocher, 2 chambres aveo jar-
din. 860 fr. Roc, petite maison de 2 cham-
• Parcs, 8 chambres. 500-575 et DreB et dépendances. 406 fr.
W° fr- Fahys. 8 ohambres, chauffage

i Ctfte, 8 ohambres aveo jardin, contrai. 600 fr.
800 fr> Côte, 8 chambres. 600 fr.

Lonls Favre, 5 chambres spa- -n0„M « „i„. „.!.-. ' .<_ .  #.Weuses. 760 fr. Parcs. 3 ohambres. 525 fr.
Concert. 4 chambres. 825 fr. Serrières. 4 ohambres. 625 fr.

, Côte, 2 chambres. 432 fr. COte. 4 chambres. 626 fr.
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Le liant commandement. — On mande do
Berne à la « Tribune de Genève s :

Les nouvelles qui circulent relativement à
des modifications dans le haut commande-
ment militaire, en particulier celles ayant
trait â des changements dans le commande-
ment du 1er corps et de la lre division, sont
de la simple fantaisie. Il n 'est nullement ques-
tion , actuellement, de changement de ce genre.

Le bâillon î— L' < Ostchweiz », journal ca-
tholique-conservateur , écrit à propos de l'or-
donnance projetée par la direction de l'armée
et restreignant notablement la liberté de la
presse :

< Nous admettons que le comité de l'Asso-
ciation de la presse suisso va faire sans autre
le nécessaire. Le fait de punir les journ aux
qui ont publié des informations concernant le
traitement infligé aux soldats — pour autant
qu 'elles ne sont pas notoirement fausses ou in-
ventées — est tellement monstrueux que l'o-
pinion publique de notre pays se soulèverait
tout entière contre pareil procédé. Il ne man-
quait plus que cela pour augmenter le mécon-
tentement qui règne déjà. Si elle est sage, la
direction de l'armée fera abstraction de pa-
reils procédés vexatoires , et portera autre part
son attention ; elle veillera à ce que le traite-
ment qne l'on inflige à nos soldats ne donne
plus lieu à des plaintes justifiées dans la
presse. »

Une supercherie. — On écrit au < Démo-
crate » :

« Nous apprenons que les tentatives faites
par les Allemands pour engager nos fabri-
cants à confectionner des munitions pour l'ar-
mée de Hindenbourg ont obtenu plus de suc-
cès que certains ne se l'imaginent. Cette fabri-
cation prend actuellement une grande exten-
sion. Il est vrai qu 'un agent de la fabrication
allemande, fixé à Genève, se donne pour un
représentant de la France, et a induit ainsi
en erreur nombre de nos industriels, qui s'i-
maginent travailler pour le compte de Joffre .>

Ponr nos soldats. — Le comité de la fête
nationale suisse, qui a pour but l'organisation
annuelle de la fête commémorative nationale
du 1er août , a décidé de mettre à la disposi-
tion du Conseil fédéral le produit de la sous-
cription faite , cetto année, à l'occasion du 1er
août , « en faveur de nos soldats malades ou
tombés dans le besoin par suite du service mi-
litaire pour la patrie s, ainsi que le montant
de la vente des cartes commémoratives du 1er
août, soit un total de 155,000 fr. pour l'affec-
ter au but prévu. Ainsi la somme recueillie
par le comité de la fête nationale suisse, dans
le but de servir à des œuvres de prévoyance,
s, atteint en sept années la somme de 352,000
francs, non compris l'allocation annuelle au
fonds de prévoyance des employés des postes
suisses.

La suppression des biUets de retour aux 0.
P. F. — On nous écrit :

Votre numéro de lundi 8 janvier annonce
d'après le « Mercure », que la direction des
C. F. F. s'occupe activement de trouver le
moyen de supprimer les billets de retour, tout
en rendant possible l'obtention, « sans réduc-
tion » de ceux-ci en prenant la simple course ;
vous ajoutez avec infiniment de raison que
cette mesure a été prévue à l'exemple des che-
mins de fer allemands (qui l'ont déjà intro-
duite depuis nombre d'années) ; ce qui est éton-
nant , c'est que cette mesure n'ait pas été prise
plus tôt, à l'instar de nos voisins du nord , dont
nos administrations s'inspirent généralement.

Or, si l'on veut continuer à suivre docile-
ment l'évangile d'outre-Rhin, il y aurait éga-
lement une autre mesure à étudier, et qui con-
tribuerait sans aucun doute à rétablir dans
une certaine mesure l'équilibre financier des
C. F. F. et à compenser la réduction projetée
sur les billets simple course ; cette mesure
consisterait à prévoir une certaine surtaxe

« sur les billets d'express et rapides » ; les
personnes désirant voyager rapidement et
confortablement payerait très volontiers cette
surtaxe qui procurerait un élément de recet-
tes sérieux à nos administrations ferroviai-
res ; ce système est déjà appliqué depuis long-
temps en Allemagne et en Autriche ; il vau-
drait la peine de l'étudier chez nous. L.

M. Schenïc libéré. — On annonce à l'Agence
télégraphique que M. Schenk a été libéré
mardi à midi.

Parti socialiste suisse. — On mande de Zu-
rich que le comité du parti socialiste suisse a
•décidé de faire imprimer les listes pour l'ini-
tiative concernant l'impôt fédéra l direct, et de
les mettre immédiatement en circulation.
Après une vive discussion , il a décidé, en ou-
tre, de renvoyer le congrès extraordinaire du
parti fixé aux 10 et 11 février pour discuter
la question militaire jusqu 'après la discussion
de cette question par les partis cantonaux.
Les représentants socialistes au sein des au-
torités sont invités à conduire avec la plus
grande énergie la lutte contre le militarisme.
Le comité et la direction <3u parti se sont oc-
cupés en fin de la situation toujours plus diffi-
cile de la classe ouvrière. L'action centrale de
secours soumettra à l'Union des syndicats et
aux partis des propositions sur les mesures à
prendre pour remédier à la situation.

Quel sera l'hymne national suisse î — Le
comité de l'hymne national nous communique
les résultats de la consultation populaire faite
en Suisse par sa commission. Le rapport cons-
tate la rentrée de 541 bulletins de réponse
(308 individuels et 233 collectifs) provenant
de tous les cantons suisses, sau f Unterwald.
Les trois chants patrioti ques suivants ont ob-
tenu une majorité relative suffisante pour être
proposés à titre d'hymne national :

a) Le Cantique suisse, de Zwyssîg ;
b) L'Hymne à la patrie, d'O. Barblan ;
c) Heimatland, de W. Baumgartner.
Les autres chants, assez nombreux , qui ont

été signalés, n'ont réuni qu'un trop petit nom-
bre de voix pour qu 'il puisse en être fait état.

Sur les 541 bulletins rentrés, 260 ont de-
mandé la suppression de la mélodie actuelle
du < Rufst du » en proposant un autre chant.
Ces 260 bulletins, joints à 191 demandes de
maintien du texte avec une autre mélodie que
celle de Carrey, justifient pleinement l'initia-
tive du comité.

VAUD. — Lundi matin , vers 7 heures, en-
tre Léchelles et Montagny, la fille du buralis-
te postal de cette dernière localité a été assail-
lie par deux individus. Comme il faisait en-
core nuit, elle n 'a pu reconnaître les malfai-
teurs. La gendarmerie s'est mise immédiate-
ment à la recherche dep._ oonpables.

VALAIS. — Au cours d'une rixe qui a
éclaté entre des Italiens, à Naters, un jeune
homme da 18 ans, nommé Castelli , a tué d'un
coup de couteau un chauffeur du tunnel dn
Simplon, nommé Sabatini , âgé de 40 ans, et
marié. Le meurtrier a été arrêté.

— Le jeune Bobert Gerold, 17 ans, fils de
M. Meinrad Gerold, à Simplon-Village , trans-
portant du bois sur une luge le long d'une
pente glacée, a été lancé contre un arbre. Il a
pu rentrer ohez ses parents, mais a succombé
peu après à une hémorragie.

FRIBOURG. •— Le Conseil d'Etat a fixé
les élections communales, pour tout le canton,
au 4 mars.

Un compromis

MILAN, 9. — On mande de Rome au « Cor-
riere délia Sera » :

« H semble que, dans la conférence de
Rome, on a trouvé un moyen terme entr e les
points de vue exposés dans la note de l'En-
tente et celui du gouvernement grec, de sorte
qu'aucune raison plausible ne s'oppose plus à
l'acceptation de la note ni à un accord qui
donne aux alliés les garanties et le contrôle
réclamés. On tient compte également du point
de vue italien en donnant formellement au
gouvernement grec l'assurance que l'on ne
laissera entrer dans les localités à évacuer,
conformément à la note, ni troupes, ni repré-
sertants , ni autorités vénizélistes.

La mort de Easpontlne

D'après un télégramme de Petrograd au
* Times » , l'enquête judiciaire concernant ¦ la
mort de Raspoutine serait bientôt suspendue,
car le meurtrier aurait commis son acte alors
¦qu'il était en état de légitime défense. Les
personnes qui, jusqu 'ici, avaient dû rester à la
disposition de la justice ont été remises en li-
berté.

Le < Roussakaya Volia * rapporte que six
personnes participèrent au souper, qui fut le
dernier repas de Raspoutine. Ce journal af-
firme encore que . les blessures furent appa-
remment produites par des armes de diffé-
rents calibres, ce qui montre que la victime
fut visée par plus d'une personne. D'après les
flaques de sang trouvées dans le voisinage, on
a pu établir que Raspoutine avait tenté de
fuir et qu 'il avait alors été abattu par une
troisième balle.

Ses assaillants lui attachèrent un oorps très
tiesant aux pieds avant de le préci piter dans
l'eau du haut du pont Petrovsky. Mais le ca-
davre, en tombant, heurta une des piles du
jpont ; le choc détacha le poids et le corps fut
entraîné à quelque distance avant de sombrer
teous la glace.

Le correspondant du < Daily Telegraph » à
Petrograd donne une autre version de la mort
fie Raspoutine.

Le pseudo-moine, lorsqu'il fut emmené en
automobile de sa maison à l'habitation de l'a-
venue Mosba, fut rencontré par une bande de
jeunes gens dont on connaît les noms. Il est
[probable , mais on n'en est pas certain , qu 'il
jy eut quelque beuverie. On déclara alors à
'Raspoutine qu 'il était condamné à mort et
îqu 'il devait ee tuer avec le revolver qu'on al-
lait lui donner. Il s'empara de l'arme qu 'on
{lui tendait et fit feu sur celui qui la lui avait
^présentée, le manquant et tuant un chien-loup
{qui se trouvait là par hasard. Le revolver fut
jarracbé à Raspoutine et un des jeunes gens
détendit raide mort sur place.

Elirait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— Sons la dénomination Asile des Billodes, 11 ex-

iste une fondation qni a son siège au Loole. La fon-
dation a pour bat l'éducation des jeunes filles et
si l'administration le juge convenable, l'éducation
des jeunes garçons. La fondation est engagée vis-à-
vis des tiers par la signature du président on du
vlcerprésident, apposée collectivement aveo celle dn
socrétairo ou du caissier.

— L'asile fondé à Buttes en 3856 a été institué en
fondation sous lo nom d'Asile de Buttes. Le siège
est à Buttes. Le but est de procurer à des jeunes
filles orphelines ou dont les parents sont hors d'état
de los élever, une vie de famille et une éducation
chrétienne qui les préparent à gagner honorable-
ment leur vie. L'asile est ouvert en première ligne
aux j eunes filles placées par l'autorité communale
de Buttes, puis à celles qui habitent le ressort com-
munal et enfin à celles dn dehors, sans distinction
de nationalité ou de religion. La fondation est en-
gagée à l'égard des tiers par la signature du pré-
sident en charge, ou du secrétaire.

— Sous la dénomination Hôpital du Locle, 11 existe
nu Locle uno fondation placée sous la surveillance
du Conseil communal " du Locle. La fondation a
pour but de soigner les malades de la localité, sans
distinction de oulte ni de patrie. En cas de place
disponible, ceux d'autres localités pourront égale-
ment fitro reçus. La fondation est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature du président ou du vice-
président, apposée . collectivement avec celle du se-
crétaire ou du caissier.

— Sons la dénomination Comité de charité de
La Chaux-dn-Milleu, 11 existe à La Chanx-du-Milieu
uno fondation ayant son siège au dit Ueu et qui
dépend dc la commune de La Chaux-du-Milieu. La
fondation a pour but d'accorder des secours en ar-
gent ou en nature aux pauvres habitant la pa-
roisse de La Chaux-du-Milieu sans distinction de
nationalité ou de confession religieuse, ainsi qu'aux
voyageurs indigents on passage. Les sienatures de
denx membres du comité apposées collectivement
ot indistinctement obligeront la fondation à l'égard
des tiers.

— Max Roulet et Gaston Colomb, tous deux à Neu-
ehatel, ont constitué, sous la raison sociale Boulet
et Colomb, à Neuchatel , une société en nom collec-
tif qui reprend l'actif et le passif de la société Rou-
let, Colomb ct Cie, qui est radiée. Entreprise de ma-
çonnerie et de béton armé pour toutes oonstruc.
tlons, représentations.

— La liquidation de la Société immobilière 6>
Bellevaux en liquidation, a Nenchâtel, étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— Bernard Yost, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Emile Schweizer, père, à Montmollin , Emile Schwei-
zer, fils, à Rochefort, et Armand Monnier, à La
Chnux-de-Fonds, ont constitué aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la raison Tost et Cie, Fabrique-Urlel ,
uno société en commandite simple, dans laquelle
Bernard Yost est associé indéfiniment responsable,
Emile Schweizer, père, Emile Schweizer, fils, et
Anniand Monnier , sont associés commanditaires
pour une commandite chacun de 10,000 fr. Exploita-
tion d'un atelier do mécanique.

ffllUIT fil LA MILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Glovannl-Baptista-Mi-

ûhol-Alphonse-Mario Duoolnl, gypsour, époux de
, Jnlle-Alioo néo Chapatte , domicilié h Fleurier, où
il est décédé lo 6 décembre 1916. Inscriptions au
greffe de la justice do paix du Val-de-Travors jus-
qu 'au 27 janv ier 1917.

— Contrat de mariage entre Louis-Albert Rouge-
mont, horloger, domicilié à Gorgier, ot Lydia-Mar-
guoTlte Bougomont née Marchand.

Bénéfice d'invontairo do Joan-Baptisto-Henrl-Fé-
llx BossettI , entrepreneur, époux de Daino Virginie-
Mario néo Dasonl, domicilié à Coffran o, décédé le
26 novembre 39J6, h Landeyeux. Inscriptions au
greffe do laj usti.o do paix du Vol-do-Buz jusqu'au
mardi 80 janv ier 1917.

— L'autorité tntélolro du district de Neuohfttel
a prononcé l'interdiction do Louise Perrot néo Su-
nier, femme do Edouard , domiciliée à Neuohfttel.
Ello o, nommé eu qualité do tuteur M. Ali Vnillo,
dépu té, à La Sagne.

— Contrat do marlago ontïo Louis-Alfred Borel,
négociant, et dame Marie-Joséphine Borel née Pi-
fioli , tous deux domiciliés à Neuohâtei.

Abonnements
MM. (es 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
journal , rue clu Temple-Neuf 1.

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

f e u i l l e  i'f ois ie J/eacHâlel.

CANTON
Le Loole. — Maigre foire, mardi, par un

veut glacé, qui ne contribuait pas à enooura-
ger les sorties du bétail. Une cinquantaine de
pièces, pour k plupart* de jeunes bêtes,
étaient néanmoins alignées sur la neige, ain-
si qu 'une centaine de porcs. Il s'est conclu
très peu de marchés et les prix débattus res-
tent toujoura élevés.

Eôlo (corr.). — Le recensement de cette an-
née nous donne quelque s détails intéressants :
au 31 décembr e 1916, la population était de
563 habitants. A la même époque , en 1915, on
en comptait 583 ; diminution : 20 personnes.
U y a 195 mariés , 39 veufs ou divorcés, 329
célibatair es. Les professions nous indiquent :
2 horlogers , 21 agriculteurs neuchâtelois, 16
non neuchâtelois ; occupations diverses, 79
Neuchâtelois, 60 non Neuchâteloi s, 5 appren-
tis. Les immeubles appartiennent à 64 pro-
priétaires ; 37 citoyens sont astreints au ser-
vice militaire, 20 paient la taxe , 511 person-
nes sont protestantes, 51 catholiques et 1 Is-
raélite. D'après les nationalités , on compte
149 Neuchâtelois du sexe ma sculin , 182 du
sexe féminin. De nationalité suisse d'antres
cantons , 77 sont du sexe masculin , 107 du
sexe féminin. Nous avons 48 étrangers venus
se fixer parmi nous.

Le Conseil général , réuni le 26 décembre
dernier , a adopté le budget communal pour
1917. Les dépenses s'élèvent à 33,781 fr. ; les
recettes à 33,544 fr. ; le déficit présumé est
de 237 fr.

Il est intéressant de faire quelques remar-
ques sur certains chapitres : Les intérêts et
créance s présentent une augmentation de 700
francs sur le bu dget de 1916. Pour satisfaire
au vœu formulé en 1916, le baux des obliga-
tions hypothécaires a été porté à 5 % à par-
tir de 1917, oe qui donne une augmentation
do 368 fr. 50. Les forêts donnent une mieux-
vaine de 1000 fr.

L'année dernière , le chiffre de l'impôt avait
considérablement baissé par suite du décès du
plus fort contribuable de Bôle. Les démarches
faites par le caissier communal auprès de la
famille ont abouti en ce sens qu 'une bonn e
partie de cette fortune est restée en hoirie
avec siège à Bôle , ce qui fait rendre en plus à
l'imp ôt une somme de 1340 fr.

Le service électrique prévoit aussi une aug-
mentation de 680 fr., par suite d' une consom-
mation plus forte de la force électrique indus-
trielle.

On prévoit la suppression ou la diminution
du prix de la location des compteurs, dès que
les dépenses des installations récentes auront
été couvertes, ce qui arrivera dans l'espace de
deux ans.

Il y a quelques augmentations de dépenses
à signaler. Vu la cherté de la vie, le traite-
ment du corps enseignant a augmenté de 600
francs ; celui du garde-police de 300 fr.

Depuis 35 ans, l'Union chorale contribue à
développer au sein de la population , ohez les
jeunes gens surtout , le goût du chant. Comme
encouragement , 20 l'r. sont inscrits dans le
budget à son intent ion 1 Une dépense de 500
francs est prévue pour l'achat supplémentaire
d'énergie électrique.

Présenté dans de telles conditions , le bud-
get © été adopté à l'unanimité.

Landcron-Conibos. — Le recensement de la
commune accuse une population de 1540 habi-
tants , soit une augmentation de 20 sur l'an-
née dernière.

SSJ" Voir la suite des nouvelles à la page suivant»
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ARMfeE BU SALUT
99 jKîission 8e Réveil et 9e Salut

H SOIRéFDÏATOïïEATIOïï

' iPml j' Les Colonels seront assistés par les Majors SPENNEL 0. D.,
fjPllIllll l le Brigadier JEANMONOD et plusieurs autres officiers.

Jeudi et Vendredi soir, les rfnuions auront lien h la Rotonde.Ton» les apres-mldl. & 8 heure», réunions dans la Chapelle « Place d'Armes».

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

M. le Prof. PHILIPPE GODET
reprendra son cours

ûe> XilÉMratare - française
le vendredi 9 janvier 1917¦ M. PIERRE GODET, privat-taHt

recommencera son cours

. . ¦¦ d9 Mi$Êoîrë de l'Art
- le mardi 16 j anvier 1917

..Jfiaasji ifflMra^
Vî'̂ f** 

BEAÛ CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ MfFiU«w à l'imprimerie de ce journal ^Sfl̂ iS
jÉllljBilM

Quel tournen'r snr hmm
enttéprendrait eu séries la fabrication

de PETITS MANCHES BOIS ?
Bonne production Journalière exigée.

S'adresser par écrit
AUX ATSLIESS DE VILLA';ONT , NEUCHATEL

MHiH_iNBn_nuuHBHuniH_iuiiNHnB ¦
Du 15 décembre an 15 janvier g

1 EXPOSITION POSTHUME S
M de quelques œuvres du peintre neuchâtelois p ,

ARTHUR HERZOQ
§1 Salon d'art an Faucon — Bue de l'Hôpital . SO I" \

Entrée libre Entrée libre . g
ffl3HBHag_SEBEBBfflBBHBaBBBSffiSH3SMHBfflS _BBaBHaH 0i_ .

[

Monsieur Eugène MA- .
DE H, ses enfante et leurs
f amille/., remercient sincè-
rement f oules les persan *
nes-Cpd leur ont donné tant <
de marques de sympathie
pendant les jours de deuii j
qu'ils viennent de traver-
ser,

Boudrv, S janvier 1917.

Côto prolongée 97
se recommande ponr réparation
de pendules et de montres. Tra-
vail consciencieux. Prix mode-

S5© fr.
Qni prêterait à nne personne

honnête et ayant plaoe stable,
remboursable aveo intérêts an
gré du prêteur. — Eorire sous
chiffre A. L. 10, poste restante,
Neuchâtel; 

l"l uUTRREGHT
Sage-femme

Rne de l'Hôpital 15
Téléph. 2 - Neuchfttel

liin^ère
se recommande ponr dn tra-
vail à la maison on en journée,
Mlle Piaoon, Parcs 85, ville.

On cherche pour une
JEUNE FILLE

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

ENGLISH
LdESSoarsj

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, 1
On demande à emprunter,

contre bonnes garanties, la sonw
me de

4000 francs
Adresser offres écrites à E, 585
an bureau de la Fenille d'Avis.

LeiQos d'agi
Jiliss Rickwood

Pour renseignements, •"adret-
ser place Piaept 7. Hm».

Fairip Suisse dlj sis en celli l A.
ci-de>ant KAESER, MOILLIET & O ~

'*
¦¦, ? Bern-20LL!E0FEN — 

Assemblée G' nêrale Extraordinaire
des Actionnaires

Je mardi 23 janvier, à 2 h. 1/2 de l'après-midi
à l'Hôtel BRISTOL, à BERNE

ORDRE DU JOUR :
1. Revision des statuts selon décision de. l'assemblée B*né-

ralc du 27 juin 191(5 et autorisation chi Conseil d' .idmini.i-
tration pour l'auinnentatiou supplémen taire de Fr. ÏUO.COO
du capital 1 d'actions privilégiées. ;

2. Constataiion du plac ment du capita l d'actions privilé-
giées et du paiement de â0 o'<.

8. Nominati on do nouveaux membres du Conseil d'adminis-
tration.

é. Npr&pjj iûn des vérificateurs de comptes.-
" ""Les cartes'd'admission sont à réclamer au siège social, à Zolli
tofen , du 12 au 20 janvier.

Zollikofen, le 8 janvier 1917.
.Le Conseil d'administration.

\ i ¦ ¦ 

, .Galerie Léopold Robert ¦- Neuchâtel
Du 9 au 16 Janvier 1917

EXPOSITION ET VENTE
de pendules neuchâteloises

fabriquées dans un at 'lior de chômeurs de la commission de se-
cours par le travail de la Chaux-de- fonds.

Ouverte de 10 heures du matin à i h. Vs du soir.
Entrée : 50 centimes. P 20531 C

1 2  

Jours seulement Wm

1M>U1$I  ̂.IMAUJE f
Grand roman de la vie réelle, en 4 actes, interprété par la WÊ
grande artiste de l'opéra russe, Mn° STapierkovr»ka. KÊ

Un jeuue prince s'est épris d'une pauvre je une fille , des jag
ma espions profitent de la circonstance pour introduire uno Eï

É 
aventurière qui ressemble parfaitement h, la jeune fille. PS
L'aventurière réussit à s'emparer de documents précieux, 5g"
mais le tour est déjoué par la tille amie du prince. Les scènes sjfe

IH les plus sentimentales se nassentdans ce grnndiose rouinn. p§
m INaïda l'abandonnée m
Jp Grand drame en 3 actes, de la triste existence d'une roune W&
Ssg fille abandonnée. Une grande partie de la scène se passe ms
JH à New-York. £§g

i&tamkSaUmec M ^NTOULTAN |
m Cran le comédie ne boira plm «le wb .sky W
gH jonée par lui Grand comique jj ,ï

Les
C©iirs il© Cuisine

au Faubourg de l'Hôpital 12, commenceront le

15 Janvier P S18N

v&esff emei'//eurdesdé/euncrs.ti& -1

Bourse de Xench&tel du mardi 9 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obliija tions
Banque Nationale —.— Etat de Neuch.4 W — .—
Banque du Loole. 600.—m » » 4% 87.30 d
Crédit foncier. . . -.— » » 8(1 —.—
La Neuohûtelo ise. 540.— d Com.de Neno. 4% —-—
Cftb. éleo. Cortall. —.— » » 3M 80.— d

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% —*—Etabl. Perrenoud. —.— t 8W 15,—d
Papet. Serrières . 270.— d Loole 4% — .—
Tram. Neuoh. ord. —.— » 3H 75.— d

> » prlv. —.— Créd. f. Neno. 4% —.—
Neuoh.-Chanmont —.— Papet. Serriè. 4% —.—
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% ¦¦*¦•

> Sondoa-Trav. —.— Chocol. Klaus 4% —•*—
» Salle d. Conf. 200- d Soo. ô. P.Glrod *.% 95.— d
» Salle d. Cono. 215.— d Pftt. bols Doux 4 ^ — .—

Soo. éloo. P. Girod -.— S. de Montép . 4% —.—
Pâte bols Doux . . 1300.— d Bras. Cardin. 4% —*—
Taux d'escompte : Banq. Nat.4 V»0/* Banq.Cant.4V$°/t

Bourse de Genève, du 9 janvier 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions |
Banq. Nat. Suisse 472.- o *% Ch. de fer fêd. 787.—
Compt. d'Bsoom «31.— S% Différé . . . .  851.50
Union fin. srenev. 4i!2.50n. I '« Kédér. 1913, 14 480.— o
Ind. irenev. d. j taz S<it).— 3% Qenevols-lots. 98.70-
Bankverein suisse 700.—m i% Genevois 18D9. —-.—T.
Crédit suisse . .. 775.- d i% Vaudois 1907 . — *—Gaz Marseille .. . 3ti0.— Japon tab.I fas.4K —.—
Gaz do Naples . . 70.- of Sorbe 4 % . . . .  170.—
Foo-Sulsse élootr. 42ô.- Vil. Genè. 1910 4% 428.—
Electro Girod ..101)," .— Chem. Fco-Suisse H .5.— à
Mines Bor prlvll. 802.50 Jura-Slmpl. 8Û% 880.- o

» » ordln. 790.— Louibor. ano. %% 125.—
Gafsa, parts. . . 555.— m Créd. f. Vnnd. 4H —.—
Chocolats P.-C.-K. 275.- d S. Un. Fr.-Sul. 4% 855.- o
Caoutcbou. S. fin. 112.- o Bq. hyp . Suède4% 414.—
Coton. Itus.-Fran. —.— Cr. ton. épryp . nne. 808.—

-,.,. .. » » nouv. 284.—Obhaatxons » gtah. 4% 400.—
i^ Fédôr. 1915,111 —.— Fco-Snls. éleo. 4% —.—
i% > lOlfi . IV —.— Gaa Napl. 1892 \S% —.—
4V4 » 1916, V —.— Ouest Lumière 4 K —.—
5% » 1914. 1 101.73 rotls oh. hong.4K 420.- o
6% » 1914. 11 -.-

Changes faibles.
Changes à vue (demande etoffre) . Paris 85.05/86.85, Ita-

lie 72.4fV74.45. Londres 23.u3/24.18, Espajmo 105 90/108.90.Russie 147.50/150.50. Amsterdam 204.-/206.-, Allema-
gne S2.70/84.70, Vienne 51.80 68.S0, New-York 4.98/5.18,
Stockholm 140.50/149.50̂  Copenhague 135.75/188.75.

Partie financière



Séance du 9 janvier .

présidence de M. F.-Alb. Perret , doyen d'âge.

SUT le rapport de M. Numa Huguenin, les
'élections du Grand Conseil et du Conseil d'E-
tat sont validées.

[Les membres du. Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat sont assermentés.

On procède ensuite aux nominations régle-
mentaires.
¦ Bnrean du Grand Conseil. — Sont nommés:
président M. Paul Mosimann, par 101. suffra-
ges sur 105 ; premier vice-président, M. Geor-
ges Borel, par 103 sur 105 ; second vice-prési-
dent, M. Charles Scbuxch, par 96 SUT 101 ;
•ecféfcaires , MM. J.-F. Jacot et Edmond Bre-
guet ; questeurs, MM. Romain Rdedin, P.-F.
•Ducommun, P. Savoie-Petitpierre ¦ et Louis
Tissot.

Présidence de M. Paul Mosimann, président.

Le nouveau président — qui demeurera en
fonction jusqu'en mai prochain — fait pré-
voir que la tâche des pouvoirs publics sera
fcrèa probablement plus considérable après la
guerre que pendant celle-ci et. appelle tout
particulièrement l'attention sur le problème
tle l'équilibre financier-à rétablis. 

Commission des pétitions. — Sont nommés:
.VTM. Théophile Tanner, Bernard Jordan, Fritz
Montandon, Arthur Soguel, Paul Jaquet,
iLouis Joly, Albert Schumacher, Max Roulet,
Qtto de Dardel, Henri Richard, Albert Guye,
Qnésime Laeser, Walther Fatton, Charles Bo-
rel et Arnold Gigax.

Nominations judiciaires . — Au tribunal
cantonal, les juges actuels sont confirmés, soit
MM. Gabus, Robert, . Courvoisier, Mecken-
tetock et Leuiba, par 90, 83, 80, 65 et 52 suf-
!foages respectivement. M. Robert Courvoisier
est nommé président du tribunal cantonal et
M. Charles Gabus président de la cour d'assi-

Sont confirmés à la cour de cassation, pé-
nale, MM. Jacob, Béguelin, Mentha et Reut-
ter, par 94, 93, 93 et 83 voix respectivement.
Est nommé, par 93 voix, M. Victor Tripet en
remplacement de M. Lambelet, démissionnai-
re. Le président est élu. en la personne de M.
F.-H. Mentha.

Sont confirmés dans leur charge : M. Er-
nest Béguin,. procureur général, par 68 voix
Bur 107 bulletins délivrés (le groupe socialiste
B., déclaré vouloir s'abstenir, en raison du rôle
militant de M. Béguin, et,de son attitude dans
l'affaire , Artigue et Teuscher) ;. ..M. Charles
Colomb, substitut, par 6.5 sur 74 ; M Adolphe
Berthoud, juge d'instruction de Neuchâtel,
par 75 . SUT 80'.; M. William Bourquin, juge
d'instruction des Montagnes, par 65 sur . 9.2,

. Présidents des tribunaux de districts : sont
hommes : pour Neuchâtel, M. Edmond Ber-
thoud (64) ; pour Boudry, M. Ernest Paris
(84) ; pour le Val-de-Travers, M. Albert .Ros-
selet {78) ^ pour' le Val-de-Rùz, - M. 'Abjàiù
Spgpel (62) ,' pour Le Locle,_ M. .Ed'gar Renaud
(Ôë) . pour La Châûx-dè-Fônds, M. Edmond
Tissot (74). "J

Suppléants : pour Neuchâtel, M. Jean Rou-
let (55) ..pour Boudry, M. .A.-H. Roulet (81) ;
ipour le Valide-Travers, M. Georges Vaucher
(89) ; pour le Val-de-Ruz, M. Ernest Guyot
(76) ; pour Le Locle, M. Charles Chabloz (73);
pour La Chaux-de-Fonds, M. Marc Morel (75).

Assesseurs de l'autorité tutélaire : pour
Neuchâtel, MM. Ch. Seinet père.et J. Morel-
Veuve ; pour Boudry, MM. Fritz , Montandon
et Ch. de Montmollin. .

Une s interpellation , et deux motions venant
du côté socialiste sont déposées sur le buTe.au
pour demander :'!, des explications sur les
distributions de denrées alimentaires ; 2. un
rapport du Conseil d'Etat SUT un projet d'im-
pôt progressif ; 3. une étude SUT la portée fi-
nancière de F assurance-chômage et T assuran-
ce-vieillesse. ,. . ' . . ' • '

Une autre motion présentée par le groupe
libéral invite le Conseil d'Etat à présenter un
rapport et des propositions pour réunir en une
seule fonction dans certains districts les fonc-
tions de juge de paix et de président du tri-
bunal.

GRAND CONSEIL

NEUCHATEL
L'affaire des gratifications. — Bourquin et

Fontana ont . été relaxés provisoirement, le
"délai légal pour la prison préventive s'étant
écoulé sans que le procureur' de la Confédéra-
tion ait agi. . . . . '. . . :  :

Funiculaire de Chaumont. — Malgré la
j ehute de neige sur la montagne, le funiculaire
da .Chaumont a effectué hier toutes les cour-
ses prévues, à l'horaire. ' Seule, la. première
Bourse du matin a subi un léger retard provo-
qué par le travail de déblaiement de la voie.

Société snisse des commerçants. — Cette
société a fait parvenir 100 fr, 60 au fonds de
secours du régiment neuchâtelois, produit de
la collecte faite à l'issue de la conférence de
M . Jean Lupold, et 1019 fr. 25 à Mme T.
Combe, pour le « Rameau d'Olivier » , produit
de la conférence Masselier.

Mission de réveil. -*— Le colonel Peyron, de
l'Armée du Salut, tiendra à Neuchâtel, du 10
janvier au 5 février , une grande < mission de
réveil et de salut », Les réunions auront lieu
chaque soir, et tour à tour, dans les salles de
la Rotonde, des Conférences et au Temple du
Bas. .

Chez nos internés. — Nous apprenons qu'u-
ne soirée musicale et théâtrale sera offerte au
public de Neuchâtel, le 22 janvier, par nos hô-
tes de guerre. Ceux-cà désirent témoigner à
notre peuple leur gratitude, en offrant le pro-
duit de cette séance artistique aux œuvres de
bienfaisance de notre ville. Trop modestes
prur compter sur leurs seules ressources, les
oi;«4j&nts internés à Neuchâtel ont eu recours

à leurs camarades de Genève et de Lausanne ;
et .grâce à tous ces talents réunis, le spectacle
auquel nous assisterons sera de premier or-
dre. Signalons, parmi les exécutants : M Gœ-
ring, violoniste-lauréat du conservatoire de
Paris, et M. Langlet, baryton. Le programme
théâtral porte deux comédies : < Un baiser sur
le front », pièce spirituellement sentimentale
de P. Veber, et < Un client sérieux », la célè-
bre comédie de Courteline. Quelques diseurs
et chansonniers se produiront encore.

Il est certain que tous les Neuchâtelois se
rendront à l'appel de leurs hôtes.

LA GUERRE
A P«j»taest

Communiqués français
PARIS, 9 (Havas). — Communiqué offi-

ciel de 15 hsur&i- :
Au nord de l'Oise, après un vif bombarde-

ment, les Allemands ont tenté sans succès,
hier , en fin de journée, un coup de main sur
nos tranchées au nord de Ribecourt.

Nuit calme sur le reste , du front.

PARIS, 9 (Havas). — Communiqué officiel,
23 heures.:

En Champagne, combats de patrouilles à
l'ouest de Navarrin.

En Alsace, dans la région du canal du Rhô-
ne an Rhin, notre artillerie a détruit un dépôt
de matériel ennemi près d'IUfurth.

Canonnade intermittente sur le reste du
front. . .

Communiqué allemand
BERLIN, 9. — Dans de bonnes conditions

de visibilité, l'activité de feu de part et d'au-
tre a été vive en de nombreux endroits.

A Vent et SêH ®sad
Communiqué italien

ROME, 9. — Dans la nuit du 7 au 8, de pe-
tits groupes ennemis s'étant approchés de nos
positions de la cote 208, sur le Carso, furent
repoussés par notre feu.

Dans la journée d'hier, actions éparses de
l'artillerie sur tout le front. La nôtre a entra-
vé l'intense activité de l'adversaire en travaux
défensifs et a exécuté des tirs pour molester
ses voies d'arrière.

Des avions ennemis ont tenté des incursions
sur notre territoire. Ils ont été partou t chassés
par le tir de l'artillerie et poursuivis par nos
aviateurs. Une de nos escadrilles a bombardé
avec une efficacité visible des objectifs mili-
taires entre Rifemberga (Reifemberg), San
Daniele, Cobdil, dans la vallée de la Branitza,
affluent-du Frijido (Vipaccho). Echappant au
tir de l'artillerie antiaérienne et repoussant
plusieurs attaques d'aéroplanes, nos aviateurs
sont .rentrés indemnes dans leurs camps.

—- Situation sans changement, dit le com-
muniqué autrichien du 9 janvier.

Communiqué allemand
' BERLIN, 9, — Front du prince Léopold

de Bavière. — Un temps clair a favorisé l'ac-
tivité de combat de l'artillerie sur divers
points-.

Dé nouvelles attaques ennemies des deux
côtés de l'Aa ont été complètement repou-ssées.

Dès attaques nocturnes des détachements
mobiles russes, entre Friedrichstadt et la
chaussée de Mitau-Ol-aj, sont restées stériles.

Par un gros temps de neige, les Russes ont
réussi à reprendre la petite île de Glaudon,
au nord d'Mouxt, que nous leur avions arra-
chée le é janvier. Leur tentative d'avancer
vers la rive occidentale de la Duna a été dé-
jouée.

Front dè l'archiduc Joseph. — L'ennemi dé-
fend opiniâtrement les vallées conduisant de
la montagne de Bereczk dans la plaine mol-
davienne.

Malgré le temps défavorable et les condi-
tions , de terrain des plus difficiles dans les
montagnes boisées et crevassées, nos troupes
refoulent leur adversaire quotidiennement pas
à pas. Hier aussi elles ont pris d'assaut des
positions munies de fils barbelés et fortement
organisées des deux côtés des vallées de Casi-
nu et de Susita et les ont maintenues malgré
des contre-attaques désespérées .

Groupe d'armée Mackensen. — En pour-
suivant leur victoire, les troupes allemandes
et austro-hongroises ont continué d'avancer
vers le nord et ont atteint , en culbutant les
arrière-gardes ennemies, le secteur de là Put-
na, dont la rive gauche est tenue par l'ennemi
dans une nouvelle position.

Des deux côtés de Fundeni , les Russes ont
été rejetés de la ligne Grangeni-Nanest.

Garleaska a été pris d'assaut et maintenu
contre des attaques nocturnes.

Le butin signalé hier est monté à 99 offi-
ciers, 5400 hommes, trois canons et dix mi-
trailleuses.

Communiqué autrichien
VIENNE, 9. — Dans la région sud-est de

Focsani, l'adversaire a été rejeté jusqu'à l'em-
bouchure du RimnicuSarat .

Les forces austro-hongroises et allemandes
ont atteint, en poursuivant leur victoire, la
Putna, sur la rive gauche de laquelle les Rus-
ses semblent opposer de nouveau de la résis-
tance.

Ces derniers ont perdu , dans les deux der-
niers jours de combat , 99 officiers et 5400
hommes comme prisonniers, ainsi que trois
canons et dix mitrailleuses.

A l'aile gauche du front de l'archiduc Jo-
seph, les troupes du lieutenant-feld-maréchal
von Ruiz ont obtenu de nouveaux avantages
près de Iresci et de Campurile, dans un ter-
rain difficile sous la neige et le gel.

Sans cela rien d'important sur îe front
oriental chez les trotfpes austro-hongroises.

Communiqué russe
PETROGRAD, 9. — (Westnik) Communiqué

du grand état maj or:
Front occidental, — Au sud du lac Babit, à

l'ouest de Riga, après une forte préparation
d'artillerie, les Allemands ont effectué une
offensive contre nos nouvelles positions près
du village de Kalntzen, mais une contre-atta-
que de nos troupes a rejeté l'ennemi.

Après une préparation d'artillerie, à 11 h.
du matin, nos éléments ont -attaqué l'ennemi
qui occupait une île sur la Dvina occidentale,
à l'est de Glaudan.

Au nord de Dwinsk, l'attaque fut si impé-
tueuse que les Allemands, ne pouvant plus te-
nir, commencèrent à fuir, atteints par notre
feu d'artillerie, de mitrailleuses et des sec-
teurs de flanc.

L'ile fut occup ée par nos éléments. Nous y
avons capturé sept 'mitrailleuses, quatre lance-
bombes et 17 prisonniers.

A urès nne préparation d'artillerie, l'ennemi
a effectué une offensive sur le secteur de noire
position au nord est de Cbciwow, mais accueilli
par notre 'eu il fut chassé dans ses tranchées.

Au cours de la soirée, du 8 j anvier, des avions
ennemis ont lance des bombes sur Loutzk.

Front roumain ; L'ennemi à attaqué le secleur
de nos j ositions sur -Ja rivière Qitos. Toutes s.es
attaques ont été repoussêes. L'ennemi a attaqué
et a quelque peu refoalé-les Roumains à l'est de
Monastirka et Kachinoul, sur la rivière Kasina.

Les Roumains ont repoussé toutes les attaques
de l'ennemi dans la region-.'de Rekos, sur la ri-
vière Lusita.

Nos troupes, sans être pressées de la part de
l'ennemi, ont occup a de nouvelles (lositions sur
la ligne des rivières Putna et Sereth.

Front du Caucase. —• Sans changement

EN G REGIS
lin ultimatum de l'Entente

LE PIRÉE, 9. — Les puissances de l'En-
tente : France, Angleterre, Russie, Italie ont re-
mis dans la matinée Un ul'.imatum au gouverne-
ment grec pour que soit donnée; dans les qua-
rante huit heures à dater de- la remise de cet
ult im atum , Ta/reptation aux; demandes de répa-
rations .et de sanctions formulées dans la noie du
31 décembre.

_Les réservistes
SALONIQUE, 9. — Le « Çhronos.» annonce

que deux trains de troupes allant de Thessalie
dans le Péloponèse ont été arrêtés par les réser-
vistes. Ceux-ci ont également assiégé la salle des
séances du conseil municipal du Pirée et obligé
les fonctionnaires véoizélistes1 à démissionner.

L'ouverture du Parlement français
PARIS, 9. — La session parlementaire de

1917 s'est ouverte auj ourd'hui au. Sénat et à la
Chambre. . - ^

Le baron de Mackau, président d'âge de la
Chambre, a prononcé une courte allocution au
cours de laquelle il a montré la France pacifique
brisant l'élan de l'agresseuravecsesâdèlesaliiés.

L'emprunt de cent millions

BERNE, 9. — Les négociations du dépar-
tement des finances au sujet de l'émission
d'un emprunt intérieur de .mobilisation ont
abouti aujourd'hui mardi. L'emprunt sera de
100 millions à 4.et demi pour cent au cours
d'émission de 96 fr. .

Suivant les dispositions • de l'emprunt, la
Confédération sera .liée pour dix ans tandis
que les créanciers.seront liés pour quinze ans.

Les possesseurs de titrés du premier em-
prunt de mobilisation ont un privilège pour
la souscription du nouvel emprunt.

Une crise en Espagne

MADRID, 9. —:'M. Romanones a présenté
au roi la démission du cabinet.

Le roi a consulté les chefs politiques.
Une note gouvernementale , indique que la

crise a été implicitement .ouverte dès la pro-
rogation des Cortès, à la suite des difficultés
parlementaires. H n'a pas été : officiellement
déclaré que la raison de la crise soit les évé-
nements internationaux, notamment la note
Wilson. ' r ' ' y  y

MADRID, 9. —- M. Romanones, sortant du
palais, a déclaré que le roi' lui avait confirmé
sa pleine et entière confiance et l'avait invité
à conserver le pouvoir. Le gouvernement com-
plet demeurera donc' aux affaires.

NOUVELLES DIVERSES

Estavayer. —- Malgré la chute de la tem-
pérature, le niveau-du lac; de Neuchâtel conti-
nue à monter. Le port de Portalban est sous
l'eau et les bateaux n'ont pu circuler qu'irré-
gulièrement lundi et mardi. On redoute le re-
tour d'inondations comme celles qui se sont
produites en 1910. . . .

L'arrestation de M. Schenk. —-. Oh écrit de
Berne au * Démocrate » !

< D'après des renseignements puisés à bon-
ne source, il est' certain que l'enquête dirigée
contre M. Ch. Schenk, ancien employé du bu-
reau des exportations de-la. section commer-
ciale du département politique, n'a "rien rele-
vé .d© grave. Son arrestation a été décidée un
peu hâtivement, parce qu'adjoint de Mûhle-
mann jusqu'au 1er janvier 1916, on croyait
que M. Schenk avait trempé dans ses agisse-
ments malhonnêtes. Mais ce n'est pas le cas ;
le fait est auj ourd'hui certain...

» Il paraît que la police a perquisitionné
chez M. Schenk, à son domicile,, de la cave au
grenier, en son absence. C'est là une pratique
contraire à la loi, On a aussi ouvert son pupi-
tre de directeur du bureau où il travaille et
l'on a emporté la correspondance de la mai-
son. Le régime sous lequel , nous vivons en
prend vraiment un neu ' tron'à son aise. »

Un plancher qni s'effondre. — A Villars-
les-Moines, dans la maison du cordonnier Ja-
cob Schœni , le plancher de la cuisine s'est ef-
fondré, entraînant Mme Schœni dans la cave,
où elle fut relevée grièvement blessée. Toute
la maison a dû être évacuée.

Paul Stapfer . — On annonce la mort, à
Bordeaux, du professeur Paul Stapfer, ancien
pasteur, qui fut , en 1876, professeur de litté-
ratures étrangères à l'université de Grenoble.
Il était né en 1840 et était le petit-fils de
Stapfer, ministre pléni potentiaire de Suisse à
Paris sous le premier consul . U fut nommé
professeur à la faculté des lettres de Bor-
deaux en 1883. U a publié de nombreux ou-
vrages, entre autres : « Les artistes juges et
parties » , < Shakespeare et l'antiquité », ou-
vrage couronné par l'Académie française,
c Etudes sur la littérature française », < Gœ-
the et ses deux chefs-d'œuvre », « Racine et
Victor Hugo ».

Il collaborait à de nombreux périodiques et
entre autres à la « Bibliothèque universelle ».
On se souvient qne quelques lignes de l'un de
ses derniers articles avaient amené le direc-
teur de cette revue devant la cour d'assises fé-
dérales.

Un musée incendié. — Dimanche matin, à
Santander (Espagne), un incendie a consumé
totalement l'édifice Ateneo Montanès, détrui-
sant les tableaux qui s'y trouvaient précisé-
ment exposés, et notamment des toiles de Ve-
lasquez, Zurbaran , Léonard de Vinci, Madra-
zo, etc.

FAITS DIVERS
Une épreuve. — Un brave fermier avait Un

grand fils, dont il ne savait que faire. Un
jour , il adopta un moyen aussi original que
nouveau pour connaître sa vocation.

Il pénétra dans la chambre de son fils en
son absence, mit sur la table un billet de ban-
que, un roman et une bouteille de whisky.
Cela fait , il se cacha derrière la porte en se di-
sant : « S'il prend le billet de banque , il fera
un homme d'affaires ; s'il prend le livre, il
deviendra un homme de lettres, et s'il prend
la bouteille, il fera un bon à rien ! »

Quel ques instants après , le fils arrive ; il
s'arrête, un peu interdit, devant la table, puis,
sans hésiter, il met le billet de banque dans
sa poche, le livre sons son bras et avale deux
ou trois bons coups de whisky.

Le père lève les bras au ciel en s'écriant :
— Mon Dieu ! mon Dieu ! il va faire un po-

liticien !
Ajoutons que la scène se passe au Canada...

Le premier homme. — M. Roosevelt, ai-
mait, dans sa virulente campagne en faveur
du candidat malheureux, à raconter une pe-
tite historiette, qu 'il ne donnait d'ailleurs pas
pour parfaitement authentique et qui, affir-
mait-il, prouvait combien, dès le plus jeune
âge, un Américain a conscience de sa force et
de la valeur 3e' sa~ race.
, Un jour, racontait Teddy, un jeune écolier
fut interrogé :

— Quel est le nom du premier homme ?
— Georges Washington ! répondit-il,
— Non-sens ! fit le maître... Pourquoi donc

me dites-vous cela ? •
— Parce que , dit d'une voix claire l'enfant,

répétant le mot célèbre, il fut : t First in war,
first in peace, and first in the hearts of his
countrymen. » (Le premier à la guerre, le
premier pendant la paix et le premier dans le
cœur de ses compatriotes.)

— C'est très beau, dit le maître... Mais, mal-
gré tout , le premier homme reste Adam...

— Oh ! répliqua le petit bonhomme légère-
ment méprisant, si vous parlez des étran-
gers ....

Service spécial de la Feuille d'Avis de Newhâlel.

Un discours

MUNICH, 10. — (Wolff). — A l'occasion
de la "parade qui a eu lieu dimanche en l'hon-
neur de l'anniversaire du souverain, le roi
Louis a rassemblé autour de lui les- blessés
et les officiers et a prononcé une allocution
disant notamment : c H y a peu de temps,
nous avions espéré que la paix viendrait bien-
tôt. L'empereur et ses hauts alliés, bien que
vainqueurs, avaient offert à l'ennemi de con-
clure la paix.

» Cette offre a été repoussée par les enne-
mis. Nous savons maintenant ce que nous
avons à faire. Nous continuerons à combattre
et à vaincre comme par le passé.

< Nous avons à vaincre jusqu 'à ce que l'en-
nemi soit contraint à demander la paix , une
paix honorable et durable qui corresponde
aux immenses sacrifices que nous avons con-
sentis. Ce n'est pas nous qui avons commencé
cette épouvantable guerre, mais nous l'avons
acceptée comme il convenait et avons montré
ce qu 'il en coûte d'attaquer l'empire allemand
et ses alliés.

.L'Allemagne reviendrait à la charge
AMSTKRDAM , 10. — Le <Tyd» apprend de

Berlin qu 'on s'attend à une importante déclara-
tion du chancelier de l'empire vers le milieu de
janv ier. Dès que la réponse de . l'Entente à
M. Wilson sera connue, le . chancelier définira
la position de l'Allemagne et de ses alliés au
Reichstag.

L'Allemagne adressera simultanément nn mé-
morandum à tous les neutres ayant appuyé la
note de M. Wilson.

Communiqué bulgare
SOFIA, 10. — Communiqué du 9 janvier.
Front de Macédoine. — Des compagnies an-

glaises ont tenté d'avancer dans la partie sep-
tentrionale de la plaine de Feres, vers Bakar-

kli-Spumaja et les environs ; mais elles ont
été chassées par notre feu d'artillerie.

Sur certains points du front , tir d'artille.
rie rare des deux côtés, et, par endroits, coup,
isolés de l'ennemi.

Front de Roumanie. — Un monitor ennemi
a bombardé, du bras de Kila, la ville de Tul«
cea. Nous avons coulé par notre feu d'artil.
lerie un chaland ennemi à l'ouest de Tuloea

LIBRAIRI E
L'indépendance intellectuelle de la Snisse. — ZurichOrell Fussli, éditeurs.

Sons ce titre, la maison Orell Fussli. à Zurich, pu.blie une édition en langue française d'une brochu-re dans laquelle ont été réunis d'abord des rapport»présentés à la première c Assemblée nationale deg
universitaires Suisses > par MM. les professeur!P. Seippel, L. Ragaz, E. Zurcher et F. de Quervalnsur la question brûlante et vitale de la défense del'indépendance intellectuelle de la Suisse et de lalutte contre les influences étrangères qui la me-nacent.

A la suite du discours de M. Ragaz, on a réimpri.
mé les mémorables articles dans lesquels, répon-dant à ses contradicteurs, il a précisé et développa
sa pensée en dénonçant aveo une clairvoyance etun courage dignes de tout éloge l'emprise exercéepar l'Allemagne Impériale sur la Suisse alémani-que. Ce fut une heureuse inspiration de réunir icioes pages.

¦ Il-I !¦ ». ¦_¦ - ¦»

— Sous la dénomination de Etablissements desJeunes Filles, à La Chaux-de-Fk ___"-':-__ .^ e_ =4-_.t.*- 4» .puis 1817 une fondation dont lé _ _ £«_ . est à LaChaux-de-Fonds et qui a pour but de recevoir des'j eunes fillee pauvres, orphelines, abandonnées on 1"dont lés parents ne peuvent s'occuper d'une ma-nière suivie, afin de donner à ces jeunes filles une
bonne éducation et de leur inculquer l'amour dutravail, de l'ordre et de la propreté. La fondation ;
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature col-lective de la présidente ou de la vico- présidente etd'un autre membre du comité.

— Le chef de la maison S. Elehenbaum. Fabrique1
Verduna, à La Chaux-de-Fonds, est Salomon Eiohen-banm, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrique dsdécolletages.

— Sous la dénomination Hospice des Vieillards
du Locle, il existe une fondation qni a son siège
au Locle et relève de la commune du Locle suivant
arrêté du Conseil d'Etat du 30 mai 1918. L'acte cons-
titutif de la fondation porte la date du 80 avril 1879,
La fondation a pour but l'hospitalisation de vieil-
lards indigents et de j eunes garoons remplissant
les conditions d'admission fixées par les statuts.
La fondation est représentée vis-à-vis des tiers pai
une commission composée de six membres effectifs,
qui signent collectivement.

— Le chef de la maison Louis Hedard, à Auver-
nier, est Edmond-Louis Redard, domicilié à Auver-
nler. Ferblanterie, appareillage et couvertures^

— La maison Emile Hess, scirie mécanique, fabri-
que de caisses d'emballage et commerce de bois, à
Cortaillod, est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— Suivant statuts en date des 3 octobre 1900 et
20 décembre 1916, il a été constitué sous la dénonll-
nation de Fondation de la Crèche, une fondation
dont le siège est à Neuchâtel et qui a pour but le
bien-être matériel et moral de l'enfance indigente
de Neuchatel-Ville. Elle s'efforcera d'atteindre es,
but, notamment en recueillant pendant le jour, pour
les nourrir et les surveiller, les enfants dont l«s mè-
res sont obligées, pour gagner leur vie, de tra vail-
1er hors dé chez elles, ou qui , tout en travaillant
dans leur intérieur, ne peuvent leur vouer les soins
qu 'exigent la santé et l'éducation de ces enfants.
La fondation est engagée par la signature collec-
tive de deux membres du comité.
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Monsieur et Madame Antoine Bise et famille, à
Auvernier, Monsieur Ernest Bise et famille, à Neu-
châtel, les familles alliées Bise, Borel , Jacot, Régis,
Dubois, Théney, Poma et Rochenbacb, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher petit fils, oou«
gin et neveu,

M ARCEIi - ANTOINE
qui s'est endormi paisiblement après de terribles
souffrances le 8 j anvier 1917, à 6 heures et demie du
matin, à l'âge de 8 mois.

Auvernier. le 10 j anvier 1917,
L'enterrement aura lieu à Auvernier jeudi, à 1 hi

de l'après-midi.

IST" Afi n de faciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publication deg
articles, nons prions nos correspondants d'é-
crire très lisiblement et sur un seul côté du
papier .


