
1 ANNONCES, eorp» y '
Du Canton, la ligne o.îo; p* la i" Insertion

o.i5. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avismortuaireso.aola ligne; tardifso.40.

Suistt tl étranger, la ligne o.xo; 1" Insert,
min. 1 fr. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

J *\ictamet, e.5o la ligne, min. s.5e. Suiue
ct étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Lc |einma) M l'funs d*
«tarde, en d evancer l'Iiuertion sTumoacct iot» le

r contenu n'est ces lié t une date * ,«. U

ABONNEMENTS '
» an é ******* $ mot»

En ville, par porteuse IO.SO 5.10 a.55
• par la poste n.ao 5.6o a.80

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postait) ty. to i3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 30 centimes en tt».
Abonnement p.yé pxr chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* /
Vessie a* mm anx kmqstts, garts, dsp âit , et*. ,

*¦¦ 1 1  *

Piano
A vendre, su comptant, vn

piano brun usagé, mais en bon
état. A la même adresse, à ven-
dra également nn

potager usagé
aveu bouilloire enivre. STultetV
ser Bel-Air 13.

A vendre, jusqu'à épuisement,
20 tonneaux d'

HÏÏILE
soluble

Offres à J. Gutersohn, produite
chimiques et techniques, Diettl-
kon et Cerlier.

Demandes à acheter

S- J. Kûnzi
Rae ancien Hôtel de ville

Nenchâtel
Achète toujours au plu» haut

prix :
Métaux, cuivre, laiton, aine, ete.
Laine tricotée.
Drap laine, chiffons.
Habits usagés en bon état.
Meubles, ustensiles de menace.
Antiquités. , ,

On cherche à acheter

meubles d'occasion
en bon état : Ht, buffet, cana-
pé, tables, chaises, commode,
lavabo, machine à coudre, etc.
Ecrire à S. K. *>***¦ an burean
J_ 1 .. I-,..,illp d'Avis.

FAYARD
On achèterait par grande» eg

petites quantités, pour emploi
en Suisse, Billes députa M em.
de diamètre, sciées, épaisses!
depuis 80 mm. à. 110 mm.

Payement comptant,
Adresser offres avec prix et

délai de livraison : Alexandre
Dupont, rue Dunant 6. Genève.

Parois vitrées
fenêtres
établis

demandés. Offres ajee prî* »*
dimensions sous P 31Ï N * PB *
bUcltas S. A-. NenchAteLun iimi

H. Luthi. coutelier, tue d»
l'Hôpital 13, demande è «eh»*
ter du vieux laiton è bon on».

Sacsusagés
toiles d'emballage, propre», es
grands morceaux, achète ad
plus haut prix. M. Low, oon*
merce de sacs en gros. Berne»

1

AVIS DIVERS

CÏÏAÏTT
Emission Exécution

Interprétation
Méthode * du Cottsematoirs ds jarre"

Mario BRAHAMS
de l'Opéra

professeur de cha»*

M. Mario Brahams, en séjour
pour la durée d« la guerre à
Lausanne, où 11 exerce, viendra
chaque semaine a Neuchâtel
donner des leçons de chant

Renseignements che» Fœtiseh,
à Nenchâtel, ou à Lausanne &
son domicile. Terreaux 10.

English conversation lessons
by experlenced teaoher. Metho*
de Berlitz. Prix modéré. Mie»
Smith, route de la Côte 41.

M*,. »» — ¦¦»!!¦» wiîtwatwmsM" ' » Mann Htm ai- r-

FlM^J\*3/

185 BH
Angle rues du 8eyou-Hôpital

NEUCHATEL
Grenadines

Crêpes anglais
noir et blanc

BIAIS de crêpe tontes largeurs
Toilette» dentl

Ci)épl]arine
Antinévralgiqne

of oaé/ë
lossommâMw
-m*m~4 ******m»~uee,,, *,rmM **iem*tf ***m

Pommes de terre
le ks:. 23 et

dans tons nos magasins

A remettre â Calomliier
pour cause de décès, bon maga-
sin de mercerie, bonneterie, lin-
gerie, tissus, laines, cotons et
épicerie. Occasion favorable
pour preneur sérieux.

S'adresser Etude E. Paris, no-
taire, à Colombier. 

Joli

petit traîneau
pour un cheval, à vendre. S'a-
dresser Brasserie do Boudry.

Petit bob
3 h 4 places, à vendre. S'adres-
ser Evole 8, à l'atelier. 

A vendre û lias prix
2 fourneaux k pétrole, 1 pota-
ger à pétrole, 1 grande lampe
suspension en fer forgé et cui-
vre. Demander l'adresse du No
65. au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pour enfant
traîneau

(pousse-pousse), en bon état, à
vendre. S'adresser Petit-Caté-
chisme 3, entre midi et 2 heures
on le soir.

BOB
Bachmann, 5 places, très bon
état. Prix 120 fr. au lieu de
270 fr. S'adresser magasin Paul
Lflacher. 

A vendre un
traîneau usagé

ainsi qu'une
forte glisse

solide et ferrée, pour billons.
— S'adresser a Samuel Dubied,
Salnt-Blalse. 

Beau lustre à gaz
trois becs, transformable pour
l'électricité.

Petit fourneau à gaz
le tout état de neuf, à vendre,
ohes Ed. Fath_ Fornachon 18,
Peseux.

¦R NEUCHATEL
Police locale

Ssrvlce
des approvisionnements

En application de l'arrêté
cantonal concernant la vente a
prix réduits de denrées alimen-
taires aux indigents et aux né-
cessiteux, la Direction soussi-
gnée informe les chefs de fa-
mille ainsi que tontes person-
nes dont les ressources sont in-
suffisantes, qu'ils peuvent se
procurer des formulaires de de-
mandes an poste de police de
la ville ou dans les postes de
police des quartiers suburbains
de Serrières, Vauseyon, Plan,
Parcs et Maladiere.

Ces formulaires remplis de-
front être déposés Sous envelop-
pe fermée .dans les mêmes lo-
caux pour le mercredi 17 jan-
vier an plus tard.

Neuchâte], le 12 janvier Ï917.
¦ Direction de Police.

m flj fM COMMUNE

(jj | COLOMBIER

TOMB EE BOIS
Le samedi 20 janvier pro-

chain, la Commune de Colom-
bier vendra, par voie d'enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bols suivants :

69 stères sapin,
8 tas branches,

1 % toise mosets,
2 tas grosses perches,
7 tas tuteurs,

29 poteaux pin,
1339 fagots sapin.
Bendez-vons des miseurs à la

Gare de Bôle, à 8 h. 30 du ma-
tin.

Colombier, le 13 janvier 1917.
Conseil communal.

* . —

lira do
sl^L™ Corcfiles*
Sa l̂iP Cormondrèi'hc

VENTEB|B0IS
Lundi 22 janvier 1917, la eom-

tnune de Corcelles-Cormondrè-
ehe vendra, par voie d'enehè-
ïes publiques, les bois ci-des-
sous désignés situés dans ses
forêts des Pieulieuses, Char-
bonnières, Chemin des Morts et
Prise Imer :
1 235 stères sapin.
1075 fagots de coupe et élagagè,

9 demi-toises mosets ronds,
83 tas de perches pour éoha-

las et échafaudages.
Rendez-vous des amateurs fc

8 h. 'A dn matin, au contour dea
Pieulieuses sous Montmollln.

Corcelles, le 13 janvier 1917.
ConseU communal.

^ ¦̂MMUWHLùattWW-aMl .̂. u.* i ..'n***-***

IMMEUBLES 
A vendre, dans le Vignoble,

propriété
avec rural

fian, gaz, électricité. Adresser
offres écrites sous P. 571 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

Dorogino
A vendre, au Val-de-Huz, nn

beau domaine de 65 a 70 poses
en prés, pâturages et forêts.
Maison d'habitation avec appar-
tement de 3 pièces, et rural.
Installation d'eau de source. —
S'adresser à l'avocat Jules Bar-
relet, à_NeuchâteL 

Scierie â vendre
^̂ ^̂ ^

A vendre, sur grande ligne
C. F. F„ à côté gare, scierie
avec hangar et grand chantier ;
force électrique. Maison d'habi-
tation neuve, indépendante aveo
jardin et pré. Eau privée. Su-
perficie 10,000 m».

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude U. Péclar, no-
taire Yverdon.

ven te a un 10:00:6
à P- SEUX

Le mercredi 17 janvjer 1917,
à 4 heures de l'après-midi, â
l'Hôtel de la Poste, à Peseux,
l'Office soussigné vendra, par
voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-dessous désignés,
apaprtenant an citoyen Jac-
ques-Tobie Buohilly, vigneron,
savoir :

Cadastre de Peseux
Article 40, pi. fo. L No 115, à

Peseux, jardin de 96 m3.
Article 50, pi. fo. 2, Nos 41 et

42, à Peseux, bâtiment et placo
do 119 m', plus les droits du dé-
biteur à l'article 49 du même
Cadastre.

Assurance du bâtiment :
10,800 fr. et 2600 fr.

Estimation cadastrale : 10,000
fr. et 2600 fr.

Estimation officielle : 10,500
fr. et 2500 fr.

Pour consulter les conditions
de vente et pour tons autres
renseignements, prière de s'a-
dresser à f Office' soussigné.

Office des poursuites de Boudry :
Le préposé,

T. «UËKA.

Cortaillod
A -vendre h, OortalTIod

nne petite propriété, com-
prenant nmison de quatre
chambres et dépendances,
grand jardin. vercer et
vigne d'une ennerflcle to-
ta-'e de 2OO0 mètres.

magnifique situation. En-
trée en Jouissance ait gré
de l'acquéreur. Prix de
vente Fr. 12,'dO. S'adres-
ser à l'étude Favre et So>
gnel. notaires a Mencha-tel.

A vendre on à louer
& une demi heure de che-
min de fer de Neuchâtel

j olie maison
comprenant 7 chambres,
cuihines, cave, galetas,
chambre haute. «3r»nd jar-
din potager et verger. Bel-
le situation. Conditions
avantagïcu ¦¦"-*. S'adresser
ponr tons renseignements
âl'ETLDl.^d.BOVUQUll»',
il Neuch&tel. 

paisen à vendre
i NSECiîàTEL

A vendre, à Neuchfttel, à la
rne des Beaux-Arts, une mai-
son loeative en bon état d'en-
tretien et d'un bon rapport.
Conviendrait pour placement
do fonds. S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre, Pa-
lais Rougemont, Nenchâtel.

Me fi. NICOLE , notaire
Les Ponts-de-Martel

A vendre, de gré à gré,

plusieurs maisons
locatives situées aux Ponts. —
Emplacements favorables, bons
rapporte.

Pour visiter les immeubles
et pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude susnommée.

A vendre ou h louer,
dans le canton de Wen-
châtel

une propriété meuDlée
et extrêmement bien si-
tuée, ft l'usage de clinique
ou maison de repos. Con-
fort moderne, chaufTavre
central. S'adresser a l'E-
tude Jules Barrelet, avo-
cat , a Neuch&tel.

ENCHÈRES
Enchères publiques

.. .̂—. .. Î I I.

L'office des poursuites ven-
dra, par voie d enchères publi-
ques, le Jeudi 18 Janvier 1917,
à 9 heures du matin, an local
des ventes, les objets suivants :

1 étagère, 1 fauteuil osier, 1
table, 8 tableaux et quelques
aquarelles.

La vente aura lien au comp-
tant, conformément à la loi

Off ice des poursuites,
X euchtttd.

[Grande Siqutdaîion^de fin de âiioâr|
1 Comme les années précéden tes, nous taisons aussi cette année une liquidation

1 de f in de saison. Malgré la cherté de la marchandise, nous nous sommes donné les B
j plus grandes peines pour vous off rir en occasions tout ce qu'il y  a de plus avan-

"\ Venez tons, ponr profiter de ces occasions qui ne se présentent qn'nne fols par année!
Nous off rons du 13 au 20 janvier : m

Un lot Manteaux ponr dames, en drap couleur, valeur jusqu'à 20.-, liquidé 8.50 m
Un lot Manteanx pr danies, en drap extra solide, valeur jusqu'à 40-, liquidé 13.75
Un lot Manteaux pr dame», en superbe drap noir, valeur jusqu'à 60.-, liquidé 24.50

jfigQ &k_ &_ 01_V_B_ KBk\W *m»mW *\*\W*-*---* W *̂ *9s*m\»\»WL\t*»m»*»»*\»****»W*\**̂  ̂ . 7-1

1 Costimss pour dames Costumes pour dames 1
Série I, au choix Série II , au choix

valeur jusqu'à fr. 50.— liquidé fr. 10.5O valeur jusqu'à fr. 85.— liquidé fr. 29.50 j

Un lot de Jupes en drap pour dames, valeur jusqu'à fr. 18.—, liquidé "7.50
i Un lot de Blouses en laine pour dames, au choix, liquidé 5.75

H Un lot de Blouses en laine pour dames, valeur jusqu'à fr. 14.—, liquidé 7.50

IU Un lot de Blouses en soie pour dames, liquidé 8.75

H Un lot de Manteaux imperméables pour dames, liquidé 22.50

1 MCHONS en peluche couleur MANCHONS en peluche couleur 1
H pour dames pour enfants

valeur jusqu'à fr. 12. —, liquidé fr. 6.50 valeur jusqu'à fr. 5.50, liquidé fr. 2.75

I i Un lot de Jnpons al paga pour dames, . valeur fr. 6.75, liquidé 4.95
m Un lot de Couvre-lits gui pure, valeur fr. 11.— , liquidé 7.— H
S& Un lot Orléans, couleurs diverses, valeur 95 et., liquidé O.SO le mètre if

Un lot de tapis de lit couleur, valeur fr. B.—, liquidé 2.05 gf
Un lot d'jEcharpes peluche noire, pour dames, liquidé «3.50 m
Un lot de Camisoles boléro pour dames, valeur jusqu'à fr. 2.—, liquidé 1.—
Un lot de Camisoles pour enfants, valeur fr. i.20, liquidé 0.50 ;
Un lot de Camisoles avec demi-manches, pour dames, au choix 0.75 fj
Un lot de Capes en laine pour dames, valeur jusqu'à fr. 2.—, liquidé 0.95
Un lot de Capes en laine pour enfants, valeur jusqu'à fr. 2.—, liquidé 0.95 1
Un lot de Jupons tricotés pour enfants, valeur jusqu'à fr. 1.80, liquidé 0.95 B

Hj Un lot de Brassières en coton pour enfants, liquidé 0.65, et extra grandes O.OS 7§
pi Un lot Broderie, 50 ct. pièce Un lot Bas couleurs pour dames, 0.75 E

I Un lot Cols pour hommes, O.SO Un lot de Cravates, au choix O.IO
m Un lot Tabliers fantaisie, 0.50 Un lot Tabliers à bretelles, 0.95 ¦

i Un lot Tabliers de ménage, 1.Ï.O < M

ï Envois contre remboursement — On ne donne pas à choix 1

1 MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
H Jules BLOCH, Nenchâtel
j» Rue du Bassin, angle rue*, du Temple-Neuf at rua das Râteaux
feu ¦¦ »̂R!.Bsmn

IL Y A HYGIÈNE
%&%&&+ ET **$$||k
WM*̂ " uvpvtMïr %ÊL§L$fép nYbYtPS t, *J$&

Celle-ci se sert d'tm Celle-là se sert da
dentifrice queloon- T\t ?wirrf \r
que: son haleine est U-tilN 1 UJ_»
fétide et chargée de Son haleine a le
microbes. parfum des roses.

Le Dentol (can, pâte et poudre ) est ao dentifrice A ls fols
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

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

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

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

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
rendant de la parfumerie et dans les pharmacien.

Dépôt erénéral : Maison FRERE, 19, rne Jacob, Parle.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

P A R F A I T  *' f̂i* d'envoyer ft la Maison G. Tlnel, ft Génère
l^ALTiA U j__ TOe G. R«'villod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Fouille
d'Avis de Neuc hfttel», pour recevoir, franco par la poste, nn déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol. une holte de
P&te Dentol et une botte de Pondre Dentol, un échantillon
de Comprime* Dentol ot un tube de Savon dentifrice Den-
tol.

<$GO*ï<><><><>eï<><><><><><$<><>*^^

| Machines à coudre |
6 choix le pins jndlelenx dea meilleures marques 6
O permettant de garantir nn V
V fonctionnement parfait. Tous le» accessoire». Y

| Potagers à gaz |
$ reconnu» les plus économique». Grond choix Y

| liaggasin A. Perregaux |
S M £ I R E  & Cie, suce, Faubourg de l'hôpital , I O
<p<yOOOO<>*O<><><><><><>0C*OO^^

\t\m\ rirar ûS»-». » ĥ Mais, de rtians-
Ste_7 <̂!fc_ «__k snr6S ¦*' ^

ur
"1 Compléta snr mesure, coupe

'«â^̂ ^̂ ss Ŝ»  ̂ 2 < ?  dernière nouveauté, 45 è 75 fr.
"'̂ ^

 ̂ __P*"\ Wr r̂si Echantillons et catalogue fran-

^̂  » ^œ c0 ¦*¦• Moine-Qerber, Corcelles
¦¦¦ !! MIMM IHII IMI.Mli» ! __ *_ **** BUT NOUCllÙtol .

Los cléments nutriti fs si précieux
Pf du malt se trouvent aussi dans le café de malt Knel pp
Pf de Ital lin iner. Ce breuvage savoureux , salu'alre et bon
«j marche est pendant lapènure de lai ' actuelle d'un i/rand

secours pours les mères de familles et ies ménagères.
7 exiger la marque déposée Kneipp.

Classement Vertical
à liquider d'ici à fin janvier, 50 corps à 3 et 4 ti-
roirs, an prix d'avant la guerre. Ecrire
sous A B. 607 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS 
»—¦ ! " - - '"¦¦ -" •**> • •} **!  —uni. IIII UJI I. I I J  • ' L"  

çsinsaune 9e f Ê Ê  Jfendiâtel

concernant les

fnges, glissoires et fouies lz neige
II est rappelé au publie que par mesure de sécurité il est intér-

êt dans l'intérieur d" la ville :
1° d'établir d< s glis-soires :
2° de jeter d -s houles de neige ;
2° «le se luger dans les rues en pente.
Sur les route* où il est permis rie se neer (Saint Nicolas, rue du

Pommier, partie supérieure de Maillefe r, Comba Borel. Bellevaux,
Plaii-Cassarile.B-Ilocher, Chemin-Vieux à Serrières. aucuue lu«8 ne
doit être montée par plus de deux personnes.

Les tuteurs ne doivent pas entrave, la eirrulation des véhicules.
Les contrevenants seront passibles dus amendes prévues par

le ràffl' ment de police.
Neuchâtel, le là janvier 1917.

Direction «le Police.•> . . . , ,
l* — 1 <***. *r ** TT . l t  1 1

I Li brai i ie-Pa pelerie

Hiufî
1 Neuchâtel

I 

REGISTRES
Agendas

Ephémérides :
Calendriers

Comptabilité de ménage
Perret fr. 0w5

tKI**»\»»t»»\T**************»*^^

A vendre un j

char à ressort
avec 2 bancs et cadre pour
le petit bétail. Conviendrait
pour boucher. — A vendre i

I également, un harnais.
S'adresser à J. Jsegjri,

agrieul teur, BelleriveCVuIly
vaudois).

H. PPAFP
Place Purry. 7

Orfèvrerie • Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

(

Registres - Reliures I
Haonfactore de papier

Impressions en tous genres I

Arthur Besson

14

, rne Piirry, Nenchâtel I
Téléphone 5.30

600 copies de lettres depuis i
fr. 2.50 - Agendas 1017 i

Calendriers

ROBES
MANTEAUX
TAILLEURS
SOIRÉES

| DEUIL

IPMARREL
Concert 4



4_?** Tpute_demande d'adresse
Con» BDuonce doit être aecora-
paeuée «Fan timbre-poste pour
1» réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ t_
%•'"¦ Administration
%:

'¦ de là
A. Fenille d'Avis de Neuchâtel

ft LOGEMENTS_
lA  louer, pour le 24 juin , à la
;Çue , du Môle, un appartement
;oe 5. chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Alph. et
[André Wavre, Palais Rougo-
«mmt. 

^^ï Pour le 24 juin, à la route de
la Côte, non loin de la gare, lo-
gement agréable de 3 chambres
•et' véranda, bien exposé au so-
leil ; jolie vue. S'adresser pas-
«ageJSaiiit-Jean l (Sablons).
'. CHATEAU 2. 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etudo
G/JStter,_notairfv rue Purry 8.

\-> PAKCS 138. 3 chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser
; Etude G. Etter, notaire, rue '
rÇurry_8. 
|, ÉCLUSE 33. 4 chambres et
dépendances, et 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etudo
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

j PARCS 12, 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
'Etter, nojtalre, rue Purry 8. 
| PARCS 85 B et C. 3 chambres
•fc dépendances. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Purry

iNo 8.- . . . _
\ SEYON 11. 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rue Purry 8. 
h FONTAINE ANDRÉ 12, 3
chambres et dépendances. S'a-
fdresser .Etude G. Etter, notaire,
'rue. Pnrry 8.. 
Beau logement de 6 chambres
et dépendances au centre de la
ville. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue_Purry 8. 
,| COTE 47. Logements de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,

"rne Purry S. '___ 
| PARCS 81. Logements de 3
chamhres et dépendances . S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
me Pnrry 8. 

i « UOUSR
¦h la rae «les Jlonllns, 2 pe-'
\tttm logements de 1 et S
cbambres et dépendances.
-S' adresser a l' étude

Clerc, notaires.

(, Rue du Château
la louer 2 logements de 4 et
'5. chambres et dépendait-
•ee». .-
i S'adresser à l'étnde Clerc,
notaire». 

A louer ' plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50j au rez - de - chaus-

"aëé. ____________ c. o.
! A louer 2 logements de 3
chambres. —: S'adresser Tertre
No 18, 1er étage. 

' ¦: Logements, eau, gaz, électri-
cité. Chavannes 13, 4me. c. o.

A Tonest M la ville
Appartements de 3 et 4 cham-

bres et toutes dépendances, gaz,
électricité, buanderie, chambre

;Tjdfij lbaiiis meublée. —r._S'adre&-._
«er Faubçmg de l'Hôpital 13,
Jèr. .étage. ¦.- . . .. . ¦ c. ol
'"- FaifSses-Btàyes 7. — "A'louer,
logement de 3 cbambres et dé-
pendances. Etude Ph. Dubied,
notaire. '

rj A louer, pour 24 mars ou 24
juin 1917, logement de 4 pièces,
Cuisine et dépendances, gaz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
«erfallen, Seyon. o. o.
j . Plan Perret 2. — A loner,
des maintenant on ponr le
24 jnin 1917, bel apparte-
ment de 5 pièces, chambre
'de' bains et dépendances,
avec jouissance d'nn jar-
din. Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

j Hôpital 20. — A louer, immé-
diatement , appartement de 11
pièces et dépendances. Situa-
tion favorable an centre de la
Ville. Etude Ph. Dubied, notai-
re. ¦

! ' Hôpital 8. — A louer , immé-
diatement, joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcher , gaz.
Etndfe_ Ph._Dubied, notaire. _

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

.' ' Seyon. A louer, Immédiate-
ment, trois pièces à l'usage de
bureaux, logement Ou entrepôt.
.Etude Ph. Dnbied , notaire. _
,1 : A louer, pour le 24 jn in pro-
ehaln, rne dès Beaux-Arts, ap-
partement confortable de 4
tohambres, cuisine et toutes dé-
jpéndanees. Prix très avanta-
geux. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-

| A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Ma-
f é e  2, 2me étage, bel apparte-
ment soigné et moderne de 7
«hambres, cuisine, chambro de
. bain et toutes dépendances. Bal-
ççns, ascenseur, gaz, électricité,
Chauffage central, buanderie,
jBéchôir, etc., etc. — S'adresser
'è M. Alex. Coste, gérant des Ca-
•ves dn Palais, ou au 5me étage, :
jttnsée 2. 
i A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
». chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
»in. c. o.

7 Rue Coulon
/, Alouer. pour le 24 loin 1917,
appartement de 4 chambres et
[dépendances. 875 fr. S'adresser
an bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4.

/ Rue des Bercles
' A loner, ponr le 24 j uin 1917,(logement de 3 chambres et dé-
jpendances. 630 fr. S'adresser au
Ihureau de C-E. Bovet, rue du
[Musée 4. .
'. Pour époqne à convenir, rez-
de - chaussée ' confortable, cinq
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
«gréable et Jardin. Prix 850 fr.
[Demander l'adresse du No 410
[an bnrean de la Feuille d'A-
[vj». c. o.
: A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, un ap-
ipartement de 3 pièces, cuisine
;et dépendances, à un rez-do-
fehaussée à l'Ecluse. Electricité,
lessiverie.

; Pour renseignements, s'adres-
ser Etude Haldimann , avocat,
Faubourg de l'Hôpital 6. c. p.
. Pour cause de départ, aux
Sablons 31, en face de la garo,
un joli appartement, 2me étage,
de 4 pièces, très confortable ,
bains meublés, chauffage cen-
tral. S'adresser à Henri Bon-
tsôte, Beanx-Axts 26.

COUTURE !
On demande • . i

premières ouvrières
pouvant travailler seules. Inu-
tile de se présenter si l'on ne
remplit pas ces conditions. —
Mmes Thiel et Monbaron , suc-
cesseurs de Dessaules-Tinguely,
Orangerie 8. 

Jeune fille, 20 ans, demande
place de FILLE DE SALLE
ou de magasin dans confiserie
où elle apprendrait à fond le¦ français Certificats à - disposi-
tion. Entrée • commencement fé-
vrier. S'adresser à Mlle Mina
Ritz, Schnottwil (Soleure). _

.Bûcheron '.;.;
Bon ouvrier trouverait place

pour tout de suite chez Ernest
Btirn, Chaumont.

Demoiselle
d'environ 25 ans, pouvant en_
soigner français, anglais et,- si

. possible allemand, demandée
tout de suite pour Italie du
nord, —r Adresser , offres écrites
à D. F. 651 au bnreau de la
Fenile d'Avis. ^__
Quelie entreprise

commerciale
à Neuchâtel ou environs, aurait
un emploi à offrir dans ses bu-
reaux à un. homme très" recoin- .
mandable. Demander l'adresse .
du No 652 au bureau de la
Feuille. d'Avis.

Scieur-affûteur
expérimenté et sérieux, cher- .
che place dans atelier, scierie
ou commerce de bois. Deman-
der l'adresse du 'No 647 au bu-
reau de la Feuille. d'Avis. .

^Sténo-fl actylo g rapli e
au courant de tous les trâvauS
de bureau, 'bonnes référenees'
et excellents -certificats, deux
ans jet -demi de pratique; elier~
che place à Neuohatel ou envi. .
rons. — Adresser offres écrites
sous S. 646 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, comme i . :.;.
compagne

d'une dame malade des nerfs,
une personne de bonne éduca-
tion, pas au-dessous de 35 ans,
sans prétention et de caractère
gai, connaissant les travaux
manuels; Adresser offres par
écrit avec références et préten-,
tions de salaire sons chiffres'
A. 644 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 7 ' .' ..

On demande un

porteur de pain
pour tout de suite. S'adresser.
Boulangerie • Bourquin, rue de
la Côte. ; ' ' '"'

Hommes forts
et robustes, connaissant bien
les chevaux, seraient encore en-
gagés pour le service de ca-
mionnage. Exemption du ser-
vice militaire. Bon salaire. Enr
ti-ée immédiate. — S'adresser à
Marc von Bergen, La Chaux-
de-Fonds. 

Vins etjiqueurs
Voyageur, nombreuses années

de voyages, possédant bonne et
fidèle clientèle. Epiciers, Hô-
tels et Restaurants, dansi le
canton de Neuchâtel et Jura
bernois, cherche engagement
dans bonne maison. Certificats
à disposition. Faire offres sous
chiffres P 15,031 C. à Pnbllci-
tas S. A.. La Chanx-de-Fonds.

Personne
se recommande pour des
journées de lessive

"Mme Rufenacht. Sablons 4, 1er. .
' Quelques ouvriers

charpentiers et menuisiers
sont demandés chez A. Lenba-
Jéannet, à La- Côte-aux-Fées.
Entrée dès maintenant. A la
môme adresse, on demande un

bon charretier

PERDUS
TROUVÉ

un

bateau de pêche
sans numéro. —S'adresser chez
Ernest Gutmann, garde-f oresr .
tier, Champion.

AVIS DIVERS
7ÉCHAKGE

On désire placer j eune gar-
çon de 15 ans dans commerce
d'e détail de la Suisse françai-
se, en échange d'un garçon ou
fille du même âge, où il aurait
l'occasion d'être . occupé .prati-
quement en dehors des heures
de classe. Entrée mi-avril 1917.
Offres à Kipfer-Bichsel, com-
merce de draps , chaussures, li-
terie. Gr. Hôchstetten, Canton
do Berne. P288N

ECHANGE
On désire placer, à Neuchâtel,

en échange d'une fille du mê-
me àgè, nn garçon de 14 ans,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
M. H. Meyer-Kunzli, Bruder-
holzstrasse 64, Bâle. 

On cherche, pour tout de sui-
te, une

cMenne Colley
(grande race berger anglais),

' pouf la reproduction. Deman-
der l'adresse du No 629 au bu-
reau de là Feuille d'Avis. !

Jeune fiSSe
qui voudrait fréquenter l'école
secondaire à Zurich, trouverait

PENSION
dans bonne famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Pour renseignements, s'a-

; dresser à Famille Wunderli,
Kilohberg près Zurich.

Femme de chambre
expérimentée, connaissant très
bien le service et très habile
lingère, cherche place pour tout
de suite ou époqne à convenir.
Adresser offres à M. Richard,
rue du Parc 118, La Chaux-de-
Fonds. 

JECXE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place pour servir dans un bon
restaurant. Certificats à dispo-
sition. Offres sous A. Z. 656 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
Jeune fille de la Suisse alle-

mande cherche place comme
. cuisinière dans bonne famille.
Certificats à disposition. S'a-
dresser à Agnès Mathis, Baum-
garten, Emetbiirgen_(Nidwald).

Jeune fille, de bonne famille,
de 16 ans, désirant apprendre
le français , cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille de Neuchâtel. Bons
soins exigés. S'adresser Temple-
Neuf 6, 3me étage.

PLACES

Jeune cuisinière
active et recommandée trou-
verait à se placer tout de suite
ou plus tard. Demander l'a-
dresse du No 650 au bureau de

: la Fenille d'Avis. 
On demande une

jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage, et de toute confiance. —
SJadresser Hôtel Guillaume-Tell.

Ménage de deux personnes
demande

Domestique
expérimentée, pour tout faire.
S'adresser de 9 h. à 2 h. chez
Mme Blazy, Cassardes 7.

Pour petite

pension famille
on demande une j eune domesti-
que connaissant la cuisine. ;—
Bons gages, Entrée tout de sui-
te. Demander l'adresse du No
658 au bureau de la Fenille
d'Avis. ' 

Cuisinière
On cherche, pour un ménage

soigné, une cuisinière honnête,
très propre et très an courant
de son service. Entrée à conve-
nir. Gages 50 f r. S'adresser à ,
Mme G. Eberhard, Léopold-Ro-
bert_78, La Chàux-de-Fonds. 

M. Gustave ¦ Paris demande,
pour tout de suite ou pour le
premier février, une

feue de chambre
connaissant son service et par-
faitement recommandée. —S'a-
dresser entre 10 heures, et midi
au magasin, rue du Coq d'In-
de 10. . ¦¦ ¦ -

Jeune homme
18 ans, demande place dans ma-
gasin, denrées coloniales de
préférence. Offres è. Antoine
Gschwend, '•"'commerce." "S'amt"- "
Gall III, ,.. . ' '

EMPLOIS DIVERS
Commissionnaire
On demande jeune homme

qui s'occuperait aussi de
travaux de bureaux.

A la même adresse on
cherche personne pouvant
se charger de l'entretien de
bureaux. . .

Robert l.ei&lev,
St Honoré a, Kenchfttel.

Commerce j
de fers et quincaillerie

cherche employé
de magasin et bureau.

Ne seront prises en considé-
ration que les offres de postu-
lants sachant le français et dé-
puis plusieurs années dans la
partie. Ecrire sous D 30,171 L
à Publicitas S. A., Lausanne.

On demande des

jeunes garçons
un pour le travail de campa-
gne, un pour le service d'office,
un pour le service du buffet,
un comme aide-caviste. S'adres-
ser au bureau du Buffet de la
gare, Neuchâtel.__ 

On cherche bon.

cïanfhr d'automobile
mécanicien. Place stable. Ecrire
à Ed. von Arx, Auto-garage, Pe-
senx-NenehAteL P318N

Graveurs similistes
très capables, non-syndiqués,
sont demandés. Entrée immé-
diate.. Adresser offres on se pré-
senter avec certificats et spé-
cimens" de travaux,, à Atar S.
A., rue de la Dôle 11, à Genève. -.
PI ace stable et d'avenir. 

Steno-Dactylographe-
comptable

Une importante maison de la
ville cherche une Sténo-dacty-
lographe habile et bien su cou-
rant de tous les travaux de
bnrean. Connaissance de l'alle-
mand exigée. Entrée tout de
suite. Offres par écrit avec pré- .
tentions et références à X. 653
au bureau de la Fenille d'A-
vis. 

GARÇOW
de 16 ans, qui a fréquenté l'é- .
eole secondaire, cherche placé
dans la Snisse française. S'a-
dresser à M. Jean Lenenberger,
Mumenthaler, Iffwtl' (Ct. Ber-
ne) . 

On oherohe, pour une ferme,
un

jenne homme
de 16 à 20 ans, pour travailler
à l'écurie et à la campagne. —;
Entrée pour fin janv ier. Bons
gages. Vie de famille. S'adres-
ser à M. Sohaller-Scholl, à Dofc-
zigen, près Buren. 

On cherche nne
lessiveuse-

repasseuse
qui se chargerait de laver et
repasser tout le linge d'un éta-
blissement en ville. Ecrire à H.
B. 659 au bureau de la Feuille :
d'Avis. ¦ _- - '- .

AUVERNIER
A louer, pour le mois de

mars, dans maison tranquille,
petit apaprtement de 3 cham-
bres et dépendances, eau, élec-
tricité et petit jardin.

S'adresser au No 141, -c Les
Lilas i>, Auvernier. 

Rue des Moulins. Logement
do 2 chambres à remettre dès
maintenant. Pris modérés. S'a-
dresser à la Banque Cantonale.

INTERNES
A louer, à

BOUDRY
une maison comprenant 9 piè-
ces en partie meublées. Dispo-
nible tout de suite. Séjour agré-
able. S'adresser au Nqtalre En-
gène Piaget , rue Saint-Honoré
No 2. ' -

E1VA1X'
A louer, pour le 24 mars 1917,

beau logement au Soleil, de 4
pièces, cuisine et dépendances,
dans maison neuve. Part de
jardin et j ouissance d'mn ver-
ger. Eau ' et électricité. S'adres-
ser à M. A. Straubhaar-Bubeli,
à Bevaix. - ' ¦ ' -

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux , apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement, S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An.
dré Wavre, Palais -Rougemont,
Neuchâtel. . .

24 juin 1917. — Rez-de-chaus-
sée 4 chambres, 1 cabinet ' -et
dépendances. Adresse : Beaux-
Arts 15, 1er. c. o.

A louer, pour le 24 j uin 1917,
à l'Avenue du Premier-Mars,
un appartement de 5 chambres
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

Bel appartement
de 6 chambres, avec tout le con-
fort moderno (chambre de bon-
ne, chambre de bains et dépen-
dances, chauffage central , gaz
et électricité), est à louer dès
maintenant ou époqne à conve-
nir. S'adresser au Magasin tus-
cher. Faubourg de l'Hôpital 17.

CHAMBRES"̂
Chambre meublée, Concert 4,

3me, à gauche. 
Jolie chambre, électricité, so-

leil. _Seyon_26, 2me. '
Chambre meublée, Parcs 37,

2me étage. . . .
2 jolies chambres meublées

à louer, dans maison d'ordre.
S'adresser chez M. J. Kiinzi,
bibliothécaire, Evole 31, Nèn-
ohâtel. ; . -.

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chanssée, à gauche. c. o.

Chambre meublée ou non, —
R_ue_ du Seyon 36, 2me, jlrQite.

Jolies chambres. Sablons 13,
rez-de-chaussée, à droite. , c. o.

10CAT. DEVERSES
Locaux à louer

Entrepôt-cave, dans la
dépendance du 5Ï° 68..faùb.
de l'Hôpital.

S'adresser au Secréta-
riat de .à caisse d'Epargne.

? - CHAVANNES' ' 12. Magasin
aveo arrière-magasin, à louer
pour Saint-Jean. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rué
Purry 8. 

ECLUSE 33. Belles caves à
louer pour le. 24 mars. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

A LOUER comme

entrepôt
un grand local situé a là
Promenade noire 5.
S'adresser à l'étude Clerc,

no taires. •
Moulins. — A louer, rionr le

24 j uin , local à l'usage de ma-
gasin, atelier on entrepôt. Etu-
de Ph. Dnbied, notaire.

Demandes à louer
jrairôe cave demandée

meublë a ou non
au centre de la ville. Envoyer
offres écrites avec indication
de la situation, des dimensions
exactes, du prix annuel sous
C. 649 an bureau de là Feuille
d/Avis. | ¦ , r

Ménage tranquille
de deux personnes Cherche à
louer, pour le 24 juin. 1917; un
logement de 3 à 4 chambres, si-
tué au soleil. Centre •ou i, ouest
de la ville. Prix 750 a 8Ô0 fr.
Adresser offres écrites à M.- 655
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, si pos-
sible au nord-ouest dé là ville,

du terrain
pour culture maraîchère. Bonne
garantie. S'adresser à la Société
«La Jardinière », Parcs 86. • . ¦',

On cherche à louer, au cen-
tre de la ville, au rez-de-chaus-
sée ou 1er étage,

chambre- ¦
complètement indépendante,
confortable. Ecrire sons P 307
N à Publicitas S, A., Nerichâ-
teL ' ' ' ¦ " ¦ ' .

Jeune homme cherche
chambre

et pension
Ecrire sous A. J. 657 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

Etudiante
cherche une chambre tranquil-
le. Ecrire sous étudiante, pos-
te restante, Lausanne.

. OFFRES
Suissesse allemaie

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

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans cherche,

pour le printemps prochain,
place de volontaire dans bonne
famille neuchâteloise. Bons
soins exigés. Leçons ou fréquen-
tation de l'école désirées. Offres
détaillées à M. F. Mûllér-Os-
wald, Ackeretstrasse 3, Winter-
thour^

La meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jours à 3 semai-

nes, avec obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en toute con-
fiance à M. Ed. von Arx, Au-
to-garage-taxls, Peseux (Neu-
ohatel) . Téléphone 18.85. PS1W

Demoiselle
âgée de 24 ans,

cherche accueil
chez dame ou famille, où elle
pourrait apprendre le fran-
çais. Elle aimerait aider dans
lo ménage ct désire surtout bon
traitement et vie de famille.
Offres sous chiffre Z. H. 333 à
l'Agence de Publicité Rudolî
Mosse, Zurich. 

lARIAGH
Famille distinguée, bonne po-

sition, désire entrer en rela-
tions avec familles ayant fille
ou fils de 20 à 26 ans. Discré-
tion absolue. On ne répondra
qu 'aux parents ou personnes in-
diquant adresses sérieuses. —
Jeunes gens et j eunes filles
s'abstenir. Offres sous Y 232 L,
poste-restante Sain t-Fran cois,
Lausanne. (282 L)

H 

MISSION 1»,E SAMJïl
Ce soir MARDI, Salle des Conférences

Le Colonel d PEYROH
Les LieuP- Colonels IHALAN

Tous les jours â 3 h., sanctification à la Place-d'Armes

I

gJH fa ft| Pour 3 jours seulement

_§__ Scène a grand spectacle Indescriptible

Le reporter WHÎTNEY Le mouchoir de dentelles
Grand drame <>n 2 actes Comédie fou-rire

. grande lutte entre deux partis *..*«.— -. — _-— — -J **.*-* .... *.**.poli tiques Autres Q ra n<a Qg_v.u es

:S-É"7J&* £a Dame aux Camélias d'ADKre I
mwmÊmmm®ssmimkmÈmmm*mmmŒmmm

—, ,— ... .. — — - - -  ¦ ¦— -*—— — " " — — '¦ «

résidant dans les Etats belligérants
La .Commission Com raie vient do faire paraître en brochure

quelques notes sur son assistance, à 1 étrange r..
Li's souscripteurs du district de, Neuchâtel qui désireraient en

prendre, connaissanc., peuvent en réclamer un exemplaire à la
Caisse de MM. Pury et Cie. -

Ej e Comité cantonal neiichfttelol̂  
i-n-r-il-l-w « M ' It-lf-H- ir mr \t II "II 'II ' M ll ' lf II U II Hl l  If II II V U  M"lf 'H )l' ll' W II M "B II 11 I> !Wt^Lj_J_JL__J_J_J_J_JWI-Jl-;i—11—11—!L_IUJLJi^VJLJUJlJl-JlJL-ll—1UJ_J_J:_11_I1_1UI_-II_IL—^'—Jn 

^  ̂ y

n En vertu d'un ordre ministériel , tout fonctionnaire, employé j=]
? ou ouvrier appartenant à l'Administration d> 's ( heminsde fer n
O de. l 'Etat Bel ffi- et résidant actuel h'meni en Suisse, est tenu de Q
D se. faire inscrire avant le 15 février prochain au moyen d'un Q
D bulletin d'inscription qu'il devra réclamer 6 1 adresse ei-des- Q
B sous, s'il ne. lui a pas été, envoyé d'office, le, 20 janvier courant. H
H Les agents non inscrits seront considérés comme démission- p

? Amenée Commerciale des chemins de fer Q
7 de l'Etat Bcls.e, Leimenstra se 57 B
H P. 321 Q. Bàle (Suisse) H
a ¦ ' ¦¦ ¦. . B
aaoDaciaaqaaanpDnaaDDûaDnDaanDanDDDDaaŒinaa

Iiigonieii r-mécanicieii
Suisse, 34 ans, 3 langues, énergique, capable, plusieurs années dans
décolletage et dans projets, montage et exploitation, grosse indus-
trie chimique, cherche situation (éventuellement provisoire)
aunrès direction, affaire industrielle. Références de tout premier
ordre.

Offres détaillées sous P BJB8 X a PubUcitas S. A., Xeu-
c II à tel.

Directrice et
Premières vendeuses

sont demandées pour Rayons de

Bonneterie-Layettes
Date d'entrée à convenir. Adresser offres avec indication des em-
plois antérieurs et prétentions de salaires. Au Progrès, La
Chaux-de-Fonds. F____ C

La Fabrique Snisse de Verres de Montres S.A.,
à Fleurier, engagerait plusieurs P _03_N

. ' Jeunes Mlles
Entrée immédiate. Travail suivi et bien rétribué.

I 

Nous offrons, à des prix très avantageux

Agendas 1917 Encre I
Agendas, 4 jours par pape, Fr. 0.50 Encre noir , bleu , rouge , 10 ct. Hj
Agendas, 4 jours par page , ~,s » 0-90 Encre à copier Pélican , 50, 25 » B
Agendas , \ jours par page, rect°Xrts » 1.50 Encriers en verre, 95, 75, 15, 10 » il
Agendas, 2 jours par page, recsrt3 » 175 > ¦  —-—' Ilmn Rr svnns SCoSi-i-nnnr mC asseurs R,i! 37c 1Réclame, Gg Cl.
Classeurs Express avec registre , . . —I

Réclame, Fr. 1.75 Pap.er toile H
ClaSSeurS MonOpol » 0 25 le bloc de ÏOO feuilles, réclame, 95 Ct.

Livres de couples Papeterie Lord 1
Livres de comntes, 10 Milles, Fr. 0:50 La p°chette contenant 25 feuilles, I

r ' 25 enveloppes doublées, Qt ntrecouverts toile cirÉe, f lenilles, » 0.75 ] .._ .: :  Réclame, uu bl. ;
livres de comptes/ 48 feuilles, » 0.85 -  ̂ i ++ I¦ rawés, 48 femiies , » 1.25 ^opie-lettres ï l

96 ie* » 1.75 
500 feuilles avec registre, 2.25 I|

' . - . . "V. Grand assortiment I

Grai cjjj g I Carnets 1 D'ENVELOPPES 1
Noire rayon de PAPETM1Ê est au grand complet m¦_ Nos prix sont les meilleur marché = 9

O Grands Magasins . Q m

Apprentissages
^p ^p

Apprenti de commerce
Je.tme homme, znrîcois,

ayant Iréquan té l'école se-
condaire et de commerce
et connaissant à i ond les 2
langues, cherche itlace
comme apprenti dans une
maison de gros, de préfé-
rence denrées coloniales.

• 

Offres sous chiffre. O. F.
807» Z. à Orell-Fiissli-
Publicité Zurich.
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les remboursements
n'étant présentés qu'une lois seulement par les
f acteurs, nous rappelons à nOs abonnés que les
'quittances non payées à présentation doivent
'être retirées au bureau postal , dans le délai
prévu, af in d'éviter un retour de rembourse-
ment occasionnant une interruption du service
du journal,

g,®** Les personnes à gui notre rembourse-
ment serait adressé par erreur — ensuite
d'en paiement tardif on effectué sons nn
nom différent — voudront bien, en ref usant
ce remboursement indiquer au dos de là carte les
'noms et prénoms exacts sons lesquels
l'abonnement de 1 & à t? a été payé, ainsi
que la date et la somme, ceci ponr éviter
ia suppression momentanée de l'envoi
<ïu journal et f aciliter les recherches.

Administration de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel.

SUISSE
. NouTël office central. — Par atarêté du 23
idédemibre 1916, le Conseil fédéral a ratifié la
j cféation de l'office central des graisses, hui-
les, résines et cires d'usage industriel. A te-
neur de l'article 5 de cet aisrêté , le commerce
des produits de la catégorie visée par la so-
ciété ne peut s'exercer tpnfentré les membres
de -l'office central. Des exceptions sont pré-
vues en faveur du 'petit commerce.

ÏHSpsctorat des fabriques. — A la suite de
l'augmentation considérable des affaires de
l'inspectorat fédéral des fabriques, le Conseil
[¦fédéral -vient de prendre un arrêté modifiant
;Ite dispositions actuelles et créant, entre am-
•tres, quata-e atronidiissements (au lieu de trois
actuellement), avec sièges à Lausanne, Zu-
rich, Aarau et Saint-Gall.

Pour les Suisses à l'étranger. — La com-
mission centrale de secours aux Suisses néces-
siteux résidant dans les Etats belligérants
(publie sous forme de brochure d'intéressan-
tes- < No^es SUIT l'assistance à l'étranger *
(Bâle, imprimerie ïroibeniu's).

Créée le 28 janvier 1915, cette commission,
dont M. Motta, conseiller fédéral, a accepté la
présidence d'honneur, a commencé son activi-
té le 24 février par l'envoi de secours à Pa-
ris. Bâle fut choisie comme siège centtral et,
coimme tel, a assumé la fonction de bureau
Central, ¦lequel est chargé de faire parvenir
flux organes en sous-iordre les fonds recueil-
lis. La direction de ee bnreau central appar-
tient elle-même alu président du comité du siè-
.ge central , lequel <en même temps remplit les
:iomotions de président de la commission cen-
trale.

-, < Le huit de notre activité, dit le président,
fS 3t d'e venir en aide aux Suisses qui , résidant
dans les pays belligérants, sont, par suite de
•la 'gnerre, tombés dans le dénuement, et cela,
.en tant qu'ils ne sont pas déjà secourus ;*oit à
tittrè de mobilisés, soit par des 'sociétés de se-
cours ohi par les autorités de leur commune
d'origine. Sans doute, nous devons naum bor-
ner à leur procurer le strict nécessaire, Vin*
dispensabile peur traverser la crise, mais ainsi
'nous éviterons 'que des compatriotes qui, en
/temps- ordinaire, gagnaient leur vie à l'étran-

ger, ne (soient dans l'obligation de revenir
dans leur, commune d'origine, à lai charge de
laquelle ils risqueraient de tomber dé façon
durable. >

Avant d'exposer en détail l'activité de la
commission, le président rappelle que celle-ci
n'a pas à intervenir eiile-même à l'étranger ou
par l'intermédiaire d'organes qui lui seraient
propres. Elle fait parvenir les fonds à des
institutions qui, déjà en temps ordinaire , ve-
naient en aide à nos compatriotes nécessi-
teux, eioit par des conseils, soit par des subsi-
des. Ce sont avant tout le.s légations, les con-
sulats et quelques sociétés suisses de secours.

Il faut en tous cas être bien persuadé d'une
chose, c'est -que la misère existe, et que si des
hommes désintéressés se sont attachés à la
Combattue, ils le font avec tout le sérieux que
Téolame leur tâche.

La défense de l'industrie suisse. — On sait
que la convention germano-suisse du 24 octo-
bre 1916 expirera le 30 avril prochain et qu 'a-
vant cette date, elle sera remplacée par une
convention nouvelle entre les deux pays. Les
pourparlers seraient engagés déjà le mois pro-
chain.

Les 'effets déployés par la. convention d'oc-
tobre avaient , on ee le rappelle, surpris très
désagréablement certaines branches de l'in-
dustrie, plus particulièrement celles des ma-
chines et des munitions, qui se troiuivèrent pa-
ralysées d'un jour à l'autre par l'interdiction
d'exporter dont leurs produits furent frappés.
Un grand nombre d'importantes usines ne pu-
rent continuer leur activité -que grâce aux me-
sures rapides prises par les alliés pour leur
fournir le charbon et l'acier nécessaires.

Afin de prévenir do nouvelles surprises , le
Syndicat suisse des négociants et fabricants
de machines, dont le siège est à Genève, et
qui compte des adhérents dans toutes les par-
ties du pays, a décidé de convoquer une as-
semblée générale pour le 20 janvier , aU hall
de la bourse, à Genève. On y discutera les dé-
marches à faire et les mesures à prendre pour
la protection de l'industrie suisse et la dé-
fense de ses intérêts lors des négociations en
vue de la conclusion du prochain accord ger-
mano-suissie. Les industriels demanderont no-
tamment que la Suisse romande soit représen-
tée dans la délégation suisse.

Au moment où l'horlogerie Va subir une
crise du fait des interdictions d'importation
en Bussie, en Angleterre et en Allemagne, il
importe que tout soit fait pour éviter -que de
nouvelles entraves soient apportées à l'indus-
trie métallurgique et pour lui réserver 'la plus
grande liberté d'action et d'initiative.

TJn scandale. — Sous ce titre, le :< BeUple î
d'Yverdon écrit :

•« Alors que la guerre ruine les uns, appau-
vrit les- autres, et fait la vie dure à des mil-
liers et des milliers de gens, une catégorie
d'individus, toujours plus nombreuse et qu'on
a si bien dénommés les « profiteurs » , consi-
dèrent les calamités qui s'acharnent 'sur le
continent comme une excellente affaire pour
remplir leur bourse aux dépens du grand
nombre, de ceux qui sont obligés de passer
sous leurs fourches caudines.

> La dernier acte connu de cette' < Caste >
peu intéressante rentre dans un domaine qui
intéresse tout le monde : il s'agit du cuir, ar-
ticle de toute première nécessité, puisque c'est
avec cette marchandise-là qu'on fait les sou-
liers.

> Le Conseil fédéral en a-t-il fi xé les prix
trop hauts ?

> Nous l'ignorons.
> Quoi quiil en soit, ce n 'est pas sans une

stupéfaction profonde que nous avons appris
qu'une grande fabrique de cuir, la Société par
actions des tanneries d'Olten , car il faut rap-
peler par son nom, avait décidé de (répartit à
ses actionnaires, _pm l'exercice écoulé, la ba-

gatelle de cinquante-deux et quatre pour cent
de dividende ;. nou__ disons 52,4 %.

> En outre, elle alloue à ses directeurs une
< petite > provision de 182,000 fr. !

> Nous Commençons à comprendre pour-
quoi les marchands de . souliers sont obligés
de nous les vendre à des prix si fantastiques.

> C'est un sic&ndale qu'une société puisse
faii e de tels bénéfices et boiurrer pareillement
et si facilement ses poches de banknotes.

>. Voil'à où l'impôt fédéral sur les bénéfi-
ces de .'guerre pourra frapper dur et ferme. >

Le charbon. —¦ Un recensement des stocks
de charbon va , d'après le < Bund », être or-
donné incessamment par le Conseil fédéral.

BERNE. — Le Conseil exécutif du canton
de. Berne a interdit toute, mascarade et tout
bai masqué à l'occasion du carnaval ,1917, -Tl
a approuvé nn arrêté relatif à la fourniture à
la population de denrées à prix réduits.

ZURICH. —Le Conseil municipa l de Zu-
rich a voté une série de crédits supplémentai-
res, du montant total de 899,100 fr., et a dé-
cidé de proposer aux électeurs communaux la
création- d'une - infirmerie communale au
Waidgut, destinée à recevoir les personnes
atteintes de maladies chroniques, notamment
de la tuberculose, du cancer et de maladies de
vieillesse. Un crédit de 340,000 fr. est deman-
dé à cet effet. .

— A Dietikon , nn violent incendie a dé-
truit samedi , peu avant-midi , un groupe de
quatre maisons. Au cours des travaux de sau -
vetage, quatre hommes du corps de pompiers
ont été ensevelis sous uu plafond effondr é ;
trois d'entre eux ont dû. être transportés à
l'hôpital cantonal.

Le par quet a fait arrêter le marchand
de chiffons J. Meier, de Dietikon , accusé d'a-
voir causé, par sa négligence, cet incendie.
Meier; qui se trouve actuellement à l'hôpita l
de district de Zurich , où où le traite pour lea
graves brûlures qu'il a reçues , aurait jeté un
reste de chiffons encore eu flammes dans une
chambre remplie de vieux chiffons.

TESSIN. — Le nouvel administrateur
apostolique du Tessin , M. Aurèle B-àcciairini,
est né en 1873 à Laveriez?» (val Verzasca),
d'une modeste famille de paysans. Il a fait
toutes ses études dans les séminaires de Lu-
gano et de la Lbmbardie. Cotte nomination
cor respond parfaitement aux vœux des catho-
liques tessinois. ' ' "' -

La crise diocésaine tessinoise, qui durait
depuis dix mois, est donc close. Le nouvel évê-
que fera; oublier, .eispère'-t-on, les turpitudes
qui ont soulevé le cœur de tous les Tessinois
et obligé M... Péri Motrqsini à s'éloigner nui-
tamment du Canton.

— A Giornico,. le nommé Roberti Siglio a
été asslailli , au moment où il rentrait chez lui ,
par une femme qui a tiré sur lui plusieurs
coups de revôLvér. le blessant grièvement. La
meurtrière a. priai la fuite.. Siglio a été trans-
porté à l'hôpital dans un ébat grave.

CANTON
Cressier. — H ' a été enregistré à l'Etat-ci-

vil de Oessier-E'nges, pendant l'année 1916,
13 naissances (8 filles et 5 garçons) ; 9 décès;
2 mari a ges. De. plus, sont nés à Neuchâtel 5
garçoris et 1 fille.

Saint-Aubin. *4 A St-'Aulbi'n, où l'on attend
un prochain groupe d'internés, on se propose
de mettre en culture des terrains communaux;
ce sont les futurs hôtes qui les mettraient en
valeur. Cette idée est excellente au moment où
il s'agit de provoquer une surproduction de
produits alimentaires.

Bôle (corr.). —- L'exercice de 1916 pour la
section de Bôle de la Fraternelle de Prévoyan-

ce a été favorable à son développement finan-
cier. Nous finissons l'année avec 42 membres
actifs dont 32 hommes et 10 femmes. Au com-
mencement de l'année , nous avions 127 fr. 50
en caisse ; noua avons perçu pour 1148 fr. 65
de cotisations. ; total des recettes 1276 fr. 15.
Parmi nos dépenses, à noter 687 fr. pour 220
jours de maladie à 11 sociétaires. Solde en
caisse de 77 fr. 65 au 31 décembre dernier..

La Chaux-de-Fonds. — Le prix du pain sera
porté dès jeudi 18 courant à 56 centimes le
kilo pris chez lo boulanger et à 58 centimes
porté à domicile. Les pains d'une livre se ven-
dront 30 centimes et 32 centimes portés à do-
micile ; les pains longs de 1 kilo, 60 centimes
et 62 centimes.

NEUCHATEL
Société d'histoire. — La section de Neuchâ-

tel-ville a eu nouvelle séance jeudi dernier.
Dans la deuxième partie de sa savante étude
sur Mathurin Çordier, le professeur Jules Le-
coul-tre retrace la vie du célèbre pédagogue,
depuis son départ de Neuchâtel (1545) jus-
qu'à sa mort , survenue en 1564. Une partie du
traitement affecté au poste de maitre d'école
au collège ayant été supprimée, Gordier fut
obligé de quitter notre ville. Un appel de
Leurs Excellences- de Berne lc fixe à Lau-
sanne, où il remplit les fonctions importantes
de princi pal au collège attaché à racadémie
que Berne avai t fondée en 1537. Il y passe 13
ans , qui furent la période la plus brillante et
la plus heureuse de sa vie ; son autorité, sa
science pédagogi que fout réaliser de grands
progrès 'dans la direction donnée aux ètrades ;
à Lausanne, il se trouve en contact avec les
nombreux protestants français réfugiés, en-
tre autres avec Théodore de Bèze ; avec. Vi-
rât, il entretient les relations les plus cordia -
les, et, à côté de son activité professionnelle,
il fait paraître différents ouvrages, en latin
ou en français. L'un d'eux , une réédition des
< Exempla de Neuchâtel » (1558), est intéres-
sant par sa préface : Mathurin Gordier y fait
ses adieux à ses élèves et à son enseignement.
Il a près de 80 ans ; l'â ge l'oblige à sie retirer;
il a. bien gagné le repos et la. pension qUe lui
aissuire l'Etat.

Le conflit de 1559 entre le pouvoir civil et
l'autorité ecclésiastique aboutit au bannisse-
ment de Viret ; avec lui, presque tous les ré-
fugiés français quittent-Lausanne ; ¦.. Gordier
est du nombre ; il so retire à Genève, proba-
blement chez Robert Estienpe. A la mort de
ce dernier, le gouvernement offre à Gordier
uu logement, et Calvin lui fai t obtenir au col-
lège une place de régent qu'il occupe jusqu'à
sa mort,; survenue quelques mois après celle
de Calvin.

. Des-nombreux Ouvrages de Gordier, le plus
intéressant est sans contredit ses , < Collo-
ques » .; c'est son œuvre ' maîtresse, le. travail
de toute sa vie. Ce sont des modèles-' de cou-
versation en latin ; ils traitent de questions
intéressant les enfants ,' leurs jeux , l'école,.les
vendanges, ou font allusion aux événements
contemporains ; ainsi , ils atteignent'leur but,
qui est d'apprendre aux enfants les expres-
sions latines , en même temps que la morale
et la piété.

Les « Colloques » ont eu un très grand suc-
cès. Plus de cent, éditions ont . été réîpaudues
en pays français protestants ou catholiques,
icn Allemagne, en Angleterre et jusqu'en
Amérique. Dans notre collège latin , ils. ont
été employés pendant plus de trois siècles, et
l' un des membres de lm, section d'histoire, M.
Alexandre DuPasquier, rappelle en termes
charmants le souvenir exquis qu'il a gardé
de oe vieux livre.

Mathurin Gordier n'a p a s .joui de cette gloi-
re. En 1564, il quittait ce monde « en ' grand
âge, ayant conduit la jeunesse en toute sa-

gesse, diligence et simplicité, comme il l'a-
vait reçue du Seigneur ».

•••
A cause de ea situation géographique, Neu-

châtel a excité bien des convoitises et couru
maintes fois le risque d'être cédé à prix d'ar-
gent par ses princes. M. Jean Hurny, en quel-
ques pages, aussi précises qu'intéressantes,
expose comment, en 1615 et en 1623, notre
pays faillit passer sous la domination de "la
Savoie. Le duc Charles-Emmanuel, après son
échec de l'Escalade, et ne pouvant se résigner
à la perte du pays de Vaud, négocia l'achat
de Neuchâtel, dans l'intention évidente de
prendre à revers les troupes bernoises en gar-
nison dans le pays de Vaud.

Ce projet n'eut pas de suite ; il ne sembla
même pas que Catherine de Gonzagne. soit .en-
trée en pourparlers avec l'envoyé savoyard.
Quelques années plus tard , en 1623, Charles-
Emmanuel renouvela ses offres à Henri II J
le jeune prince , qne les événements de. 1618
n'avaient guère attaché à son comté, examina
les propositions du duc plus attentivement
que ne l'avait fait sa mère. Cette fois encore,
l'affaire échoua , faute d'accord entre l'offre
et la demande. Mais Henri II avait eu la
ferme intention d'aliéner son comté de Neu-
châtel ; somme toute, l'important est quia
notre pays y ait échappé.

B8EP" Voir la suite des nouvelles i la page suhrastf

Partie financière
Bourse de Genève, dn 15 janvier 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faite,

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

Actions i
Banq. Nat. Suisse 475.— o 3«4 Ch. de fer féd.' 782.78
Compt. d'Esoom. 825.— 3% Différé . . ..' 348.— ,
Union fin. genev. 485.-m •% Fédér. 1912, 14 J23.—
Ind. genev. d. «az 860.— o 3% Genevois-lots. 88.75
Bankverein suisse (i!)ô.— d 4% Genevois 189-j . 430.— ,
Crédit suisse . . . 705.— di% Vaudois 1907 . —.—JQaz Marseille ., . 350.— Japon tab.Ire8.4}<; —.—X
Gaz do Naples . . 72.50m Sorbe 4 % .... 170.— fFco-Suisse éleotr. 410.—m Vil. Genô. 1910 4% 430.— i
Eleotro Girod . . 1097.50 Chem. Foo-Suisse 380.— f
Mines Bor privll. 810.— Jnra-Simpl. 8K% 380.—

> » ordin. 800.— Lombar. ano. 3% 123.79
Gafsa. parts. . . 540.— m Créd. f. Vaud. 4Û —.—Chocolats P.-C.-K. 282.60»! S. fin. Fr.-Sui.4% 345.-»
Caoutohou. S. fin. 115.— Bq. hyp. Suède 4% 420,—
Coton. Eus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. ano. 302.—

Oblioaiions \ sto°.°4% -P\_}4 Fédér. 1915, III -.- Fco-Snîs. éleo. 4% 413.— "¦• ¦
% * -\93lï ^?~ Ga» Napl. 1893 598 530.- a4tf » 1916, V ¦m.-ex Ouest Lumière4K -.—i% » 1914. 1 -.- rôtis oh. honjr.4K 420.-o

Changes à vuotdemande. et offre): Paris 86.—18?.—, Ita-lie 72,25/74.25, Londres 23.0ty24.21, Espagne 106.-/109.-.
Russie 147.-/t50.-, Amsterdam 204.70/206.70, Allema-gne 82.75/84.75, Vienne 52.05 54.05, New-York i-Sif ô.H.
Stockholm 147.-/150.-, Copenhague 135.76/188.75.

Société ue Zoliope
MM. les V. Z. sont cordiale-

ment invités à la séance , d»

ce s«ir
à 8 h. V_ . au local, qui sera cotir
sacrée au travail central.

SUJET :

L'impérialisme des grandes
puissances el ta Suisse

Le Comité,

MARIAGE
Monsieur, très bien situé,

cherche à fairo la connaissance
d'une j olie darne.

Offres , si possible avec photo-
graphie, sous chiffre Yc 297 Y,
Case postale 13,. Berne.

Cours de GQîip
et confection

Mme Beyeler-Béguin
Côte »7

a recommencé ses cours.
Enseignement pratique par le

moulage ; jupe et blouse spécia-
lement.

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

Avis de Sociétés
Il %*la &A « ïWiinliVa

neuchâteloise

Course de skis
un

Jungfraujo ch , 3457 m.
les »1, 22 et 23 janvier

Assemblée des participants ou
intéressés mercredi 17 courant, à
8 h. -li du soir, au local du Palais
Koùgembnt. Tous les skieurs
sont cordialement invités. Les
piétons qui voudront participer
a, cette course, pourront profiter
le lendemain 22 courant du train
descendant. S'inscrire ou se ren-
seigner au magasin Claire ou
auprès des organisateurs.

Asile È ffëtemn
L'Asile du Prébarreau , qui

existe depuis 1821 en.notre vil-le, s'en vient, une fols de plus,
solliciter la générosité du pu-
blic neuchâtelois, .bien , qu 'en
ces temps de crise.lés appels de
ce genre ne manquent pas!.Le renchérissemeïit général
de.toutes choses a eu sa réper-
cussion sur le* dépenses de mé-
nage de l'Asile, qui.se sont éle-
vées en' 1916 à 6789, fr., contre.
6351 fi\ 40 en 1915., .-

tt'autre part, le tota l des. pen-
sions payées par les élèves a'été
intérieur à celui-dë-r 1915 • (2854
i'r. 35 contre 3592 fr. 50). Ici nus-' si,' oti peut constater, les. consé-
quences de la dureté des temps.

Le montant total des dépen-
ses coura n tes du Préba'rreau a
été eu 1916 de 10,739 ff. 65.. tan-
dis que les recettes courantes
(pensions, intérêts 'du . capital,
dons et produit de la collecte)
atteignaient 9206 fr. 52, Lé dé- '
ficit d'exercice' a été ainsi de
1533 fr. 13.

Les legs reçus pendant l'an-
née (y. compris 5,0(10 îr. légués
par le regretté M- Louis Mi-
chaud) so sont élevés à 6175 fr.
qui ont ' augmenté''d'autant \é
capital de la Fondation .

L'Asilo du Prébarrean se per-
met de compter sur la libérali-
té dn publi c, qui constitue tou-
j ours le plus clair de ses re-
venus, et le Comité do Direc-
tion recommande de manière
toute spéciale la collecte à do-
micile qui va avoir lieu ces
jours, prochains,

Les' dons peuvent aussi être
remis en tout 'temps .aux mem-
bres du Comité, dont la prési-
dente est Mme G. Boy de la
Tour, ou au gérant des fonds
du Prébarrèau, M, Maurice
Clerc, notaire.

>; Me Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi J8 janvio i- 1917
à 8 h. du soir

S"" irnmt
t ebemmeni

L'Orchestre de Bâle
in» Germaine LEUBA

, cantatrice
M. Frits HIRT

violoniste '
Direction:© 1" Hermann Satcr

. .J 7air le Bulletin Musical JS '0 91
Prix des places : Fr. 3.—, 2.50,1.50

Veiste des bSHets au maga-
sin Fœtisch : Porar les sous-
cripteurs : mardi 16 j anvier,
contre présentation de la carte
de piemore. Ponr le public du1

.̂ mercredi matin au j eudi soir et
le soir du concert a rentrée. !

-Les portes s'ouvriront-à 7 lv. '/_

Répétition générale :
Jeudi 18 janvi er à 2 h.

Entrée pr non-sooiétaires 1 fr. 50

Comptable
expérimenté se chargerait de

Tiiise à j our de comptabilité. —
Discrétion. Ecrire SOUB H. B.
648 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

1

1" B. &0ÏKIECHT
Sage-femme

Rno de l'Hôpital 15
Téléph. -2 — Neuchâtel

Sp écialiste

de Bôle
reçoit chaque, j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à f 'ir.J/ï

Traitement des luxations (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis -
males, dartres , varices, glandes.

pss Kickwood
Pour renseignements, l'adret*

ser place Piaget 7. S=">.

I

|P% | I PBO«BAXnG DU 12 ATT 18 JAXVIEK

m Si I S \\ QI L'expédition sous-marine i
I fl J CI U OI ^-u Capitaine Williamson ï

§ La vie du monde .de l'Océan dévoilée par la cinématographie. Il
INVITATION | Le pins prodigieux spectacle ecientifique présenté à ce j our. H

T,a -n-r^prit^imi 
riw 

PB onimmi ï 
Vues uniques et grandioses prises au fond des 

mei-s. §_XJ O, preseniation ae ce coupon g . f_ Sm 1T1.Lf ,.,.s. HP «im.i ESà la caisse donne droit tous les | . «oUU mctu s. de iil .n»). M
jours, sauf le dimanche soir, aux B SprVÏfP ÇPfTPT Grand drame tragique en èi pailles 'suite |;

prix réduits suivants : | •*1"1 '•*>** '«.*>• »'* de l'espionnage allemand cn Angleterre). Ij
Réservées, 0.75 j Deuxièmes , 0.50 S T ACl t r<_n fp .c -î -v- mt-*ti t-Y-a ri e- Rnipoau IPremières , 0.60 I Troisièmes , 0.30 | Aj eS

D
CI;eni;5"SIX meuei S Q6 ÊSOireaU |

„,mma,___amm——aaanw¦_¦«» Pérégrinations fantastiques du célèbre comique.
Actualités mondiales et autres exclusivités |

La Commission scolaire, â laqiielle l 'Exp édition sous-marine du Capitaine Williamson a été |
soumise, ayant, vu l'intérêt iinique que présente-ce film, autorisé la Direction du Palace à. rece- I
voir les enfants , des Platinées enfaj ttîsies seront données tous les j ours à 4 heures. #

\ Espéranto
Un cours de perf ectionnement iiour les pej ^son-

•nes ayant déjà quelques notions de l'Espéranto , sera
organisé par le groupe de Neuchâtel.

Prix du cours Fr. 3.*—
Inscriptions et premiè re leçon, JEUDI 18 JA N-

VIER , à 8 heures du soir, au Nouveau Collège des
Terreaux, Salle 10.
????«¦????????????????????^???????????????»

| |p|p|î M'"e Paul NAVILLE :|

S%fe 
' Facilité de paiement T , , . , Place Pnrry (Maison Michaud. bijoutier) .-- , : :. i' NEUCHATEL 'v .r Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures I

La Côte-aux-Fées ?£?£
-~ i i .nu 'i ' .. i ~ T ~

SEJOUR IDEA L »  SPORTS D'HIVER

Pension „La Terrasse"
Chauff age central - Conf ort moderne

Téléphone 1.43 C UISINE SOIGNÉE Télép hone 1.43

Location ûe skis et loges - Stations Verrières , Buttes , Sainte-Croix
Cli., T.EPBA, propriétaire

Sonne affaire industrielle
Société de Fr. 160.000, désire se constituer pour reprendre en

vue de son extension une.fabriaoo delà branche ontils-acler
«n. pleine prospè>it<e et salis concurrence en Snisse.
Articl e d'importante- consommation. Exclusivité d'acier anglais as-
surée. Participation facultative Affaire pressante.

Pour renseignements, s'adresser M. Allaniand. notaire,
Rne de la Pnix Ç. a l.ansanne J. H. 12.517D.

Cours de service de fable
Jeunes filles désirant apprendre le

service de salle
ont l'occasion de prendre ces cours qui s'ou-
vriront prochainement.

- Ecrire sous chiffre H. B; G60 au bureau de la Feuille d'Avis.

sssssÊsssasss \ ¦¦ . . . >

Remerciements

I 

Monsieur Paul B.OU*
LEI'  et sa f amille, à Gpjr-
celles, remercient sincère-
ment toutes les personn es
qui ont pensé à eux. p en-
dant les jours de deuil
qu'ils viennent de traver-

Corcelles,
le 13 j anvier 1917, .

¦¦¦¦¦¦¦¦BJMMJ Éapi

I 

Extrêmement touchés
par les nombreux ténioi*...
gnaaex de sympathi e reçus.
à l'occasion de leur si
ffr and deuil et regrettant
de ne pouvoir répondre
personnellement, M' ûn- '
sieur et Madame JEAN *- -
2JERET-RICKLI et f a -

I  

mille, expr iment à toutes
les p erso-nnes qui, de près
et de loin, les ont entourés
de tant d'aff ection, leur
plus vive reconnaissance et
leurs remerciements bien,
sincères. . \

Colombier,
15 j anvier 1917.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

\un tfGrain de Vais
eifU^rëjpBas du soir régu-
larise} ', les fonc tions

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

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

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

f aille 6'm te if enMlel.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage "7

Frédéric Zahnd , chauffeur, à Neuchâtel, et Frieda*Margaritha Luthi , domestique, à Peseux.
Louis-Félix Besomi , menuisier, et Louise-Hen-

riette-Adrienne Frascotti, courtepointière, les deux à
Neuchâtel. • ¦ .,• - .'

Mariages célébrés
13. Henri Boiteux, batelier, et Julie Bourquin," ma-telassière, les deux H Neuchâtel.
Jean-Charles Perrin, chancelier d'Etat, à Neuchâ-tel , et Julia-Catherine Gayrhos née Maillard, à Lan»

sanne.
Décès :'«.

11. Elise-Cécile de Pury, rentière, née le 24 mars 1825.



Un spore peu banal. — La section neuchâ-
£e$oise dm Club ffllpîn organise pour les 21-23
janvier prochains une course en ski am Jung-
fraujoch , Lcetschen'lùcke, Goppenstein. Cette
•Bourse en plein hiver, am centre de nos Alpes,
!qu i pourra se fairo dans d'excellentes condi-
tions, est une ccoa'sion exceptionnelle offerte
anx amateurs dm ski.

3me concert d'abonnement. —• Ce concert
aura lieu jeudi prochain, avec îe concours de
Mile Germaine Leuba, cantatrice, et de M.
Fritz Hirt-, violoniste. Comme d'habitude,
c'est l'orchestre de Bâle, direction M.. Her-
mann Suter, qui est chargé de ia partie sym-
phonique.

Eglise catholique. — L'horloge de cet édi-
tfîce est arrêtée depuis quel quse JOUTES pour
permettre l'installation de la sonnerie-

Aocîdent. — En voulant descendre d'un
tram en marche, lundi après midi, à l'Avenue
de la Gare, nn camionneur de la ville est tom-
bé si malheureusement qu 'il se fractura un
poignet. Il fut immédiatement conduit à l'hô-
pital Poortalès.

Accident de loge* — Un garçon de 11 ans
s'est cassé nne jambe en se logeant, hier après
midi, an rontonr du Rocher. Il a été transporté
à son domicile.

Serrières. — La Société fédérale de gym-
nastique die Seirièrss a décidé à l'unanimité
fle ees membres d'organiser pour le courant
de la présente année la fête régionale de gym-
nastique. Les intéressés se rappellent encore
lès bons souvenirs laissées a Serrières par la
fête de 1903.

(le joarsal ri-ent ta* opinion
i Tfgsrd 4»t lettre» pareisnmi una celte raVr'.f ié)

Ifonsieur le rédacteur,

Dans votre numéro de samedi, une per-
Wrane signant ••• préconise l'usage des car-
tes d'e pain pour éviter la vents exclusive du
pain rassis. Elle a peut-être raison, mais où
elle o tert, c'est en appelant < an gaspillage >
le pain donné aux chevaux et aux lapins. Au
prix où on le paie, je pense que personne ne
isonge à couper dans la miche de pain frais la
part des animaux domestiques ; il s'agit donc
pour eux des restes laissés à côté des assiet-
tes pendant les repas, de ceux abandonnés par
les enfants et srartout du pain plras ou moins
Sec vendra par les rastauratemirs.

L'avoine étant d'un prix exorbitant, îe
meilleur moyen de parer à cette pénurie est
de donner des restes de pain arax chevaux,
arax lapins. Comme chacun ne possède pas un
cheval on des poules, ou des lapins, alors, le
mierax est d'émietter ces restes peu enga-
geants et de les . offrir arax oiseaux, â com-
mencer par les cygnes, pour les personnes de-
meurant dans leur voisinage.
' Quant a la perspective d'une réglementa-
tion dra pain — qraelile qu'elle soit —- sachons
en prendre gaîmeût notre parti ; la guerre ne
durera pas toujours ! Ne mettons pas nos pe-
tits désagréments en regard des privations de
tant de gens montrant de faim, et qui s'esti-
meraient heureux d'être à notre place, ici, en
Suisse, L. K.

Neuchâtel, 15 janvier 1917.

Monsieur îe rédacteur,

Nous avons lu dans votre numéro d'aujour-
d'hui qu'en ce qui concerne l'enseignement au
eoîjège latin, la commission scolaire avait af-
firmé < sa confiance entière dans le dévoue-
ment et l'activité dra corps enseignant et de
Son directeur >.

Il farat faire remarquer que, dans la réu-
nion dra 6 janvier, personne n'avait émis le
moindre doute, ara contraire, sur le dévoue-
ment et l'activité du corps enseignant et de
(son directeur. Tous les orateurs ont rendu
homniagsa, en particulier, aux mérites du di-
recteur, qui fait face avec tant de distinction
eus multiples devoirs qrae .lui imposé sa lour-
de tâche. En outre, plusieurs pères de famille
ont exprimé leur satisfaction à l'égard de
l'enseignement en généra! et ajouté qu'ils n'a-
¦waient aucune remarque à formuler à propos
"de surmenage, pas pte qu'ara sujet d'e telle
méthode ou de tel professeur.

La commission (scolaire continuerai à exa-
miner avec bienveillance les demand es des
parents. De tout temps, des parents ont «.pris
le chemin du cabinet dra directeur... Arrive-
tra-t-oin jamais à contenter tout le monde ?
Peut-être. Mais BSOTS, il ne faudra pas se met-
•fere sur le pied de consulter les élèves eux-mê-
mes !

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées. TJn citoyen.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 15. — Communiqué de 15 heures :
Pas d'événement important an cours de la nrj it.
Assez grande activité de l'artillerie sur l'A vie

et entre l'Aisne et l'Argonne,
PARTS, 15. — Communiqué de l'armée d'O-

rient du 15 :
Le mauvais temps a provoque de nombreuses

inondations De violentes tempêtes ae neige sont
signalées dans la région du lac Prespa. L'en-
nemi a manitesté uue certaine activité sur le
iront tenu par les Italiens, où une attaque a été
re.joussée et des prisonniers fa i ts.

Violent bombardement snr le Vardar et dans
Ja région de Kapes, dominé par une riposte vio-
lente de notre artillerie.¦ TJn dépôt de munitions a été détruit à Futures
au nord d'Armaïus, Quel ques engagemen's au
sud du lac d'Ocbrida, en particulier à Velilerna
où un de nos détachements indochinois a étô
engagé. Un autre détachement a progressé légè-
rement en ayant de Svett»

PARIS, 15. — Communiqué de 23 henres:
Bombardement réciproque sur les deux rives

de la Somme, sur la rive droite de la Meuse et
eu Lorraine.

A la suite d'un bombardement dans la nuit
dernière, entre l'Aisne et l'Argonne, les Alle-
mands ont attaqué nos postes avancés. Ils ont été
rejetas après un vif riombat à la grenade.

Nous avons réussi plusieurs coups de main sur
les lk-nes ennemies, pris du matériel et des pri-
sonniers.

Jtoziles officielles allemandes
BERLIN, 15. — Front occidental — An nord

de la Somme, le violent feu d'artillerie continue
Tandis que sur plusieurs points, des attaques de
patrouilles ennemies étaient repouss^es, nos dé-
tacbements de re connaissante entreprenaient
des oppradons heureuses et ramenaient des mi-
trailleuses.

Front oriental. — Front du prince Léopold de
Bavière: Temps couvert. Ac '.ivité combattante
faible.

Front archiduc Joseph : Au nord de la vallée
de Snsita, nos positions nouvellement conquises
furent attaqu es par des lorecs russes et roumai-
nes assez importances. L'ennemi fut partout re-
poussa

Groupe d'armée Mackensen : Entre les embou-
chures dn Buzaul et du Sereth, la localité deVa-
oeni. la dernière tenue par les Russes au sud du
Serein, a étô prise d'assaut malgré le temps dé-
favorable.

Front macédonien. — Sans changement.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 15. — Front occidental. —

Sans changement.
Front roumain. — Les Roumains ont atta-

qué l'ennemi sur des hauteurs à sept verstes
au sud-est de Monestirks-Kadounoul, sur la
rivière Kassina et, -après un chaud combat à
la baïonnette, l'ont rejeté d'une verste vers le
sud. Des éléments ennemis qui ont pris l'of-
fensive dans la même région ont été non seu-
lement rejetés par les Roumains appuyés pai
des troupes russes, mais arassi refoulés de
derax verstes dans la direction du sud.

Dans la région de Vedeni, à 18 verstes au
sud-ouest de Galatz, l'ennemi, fort d'environ
un régiment, a pris l'offensive sur nos avant-
gardes, qui se sont repliées quelque peu vers
le nord. Des éléments ennemis, après nne
courte préparation d'artillerie, ont attaqué à
plusieurs reprises nos positions dans la ré-
gion de Tschiusilei, à 12 verstes ara nord-ouest
de Focsani. Toutes ces attaques ont été re-
pomssées avec de grandes pertes pour l'en-
nemi.

Front du Caucase. — Sans changement.

NOUVELLES DIVERSES

Clmte mortelle. — Lundi matin est décédé
à l'infirmerie de Saint-Imler l'interné français
Griffet, qni avait fait mercredi matin une chute
en descendant de la montagne en skis. Les obsè-
ques auront lieu mercredi.

Accident de luge. — Dimanche soir, â Fri-
bourg, près du nouveau passage sous voie de
Tivoli, un jeune garçon de 14. ans, d'origine
neuchâteloise, nommé Albert Maridor, a été
renversé par une luge et si grièvement blessé
qu'il a succombé peu après.

Les évacués français, — On annonce d'e
Schaffhouse que les convois d'éyacuéjs français
ont repris lundi matin. Le premier transport
comprenait 173 personnes venant des dépar-
tements du Nord.

Foudroyé. — A l'usine électrique de Lies-
tal, un machiniste auxiliaire, Jacob Zweifel,
père de trois enfants en bas âge, est entré en
contact avec la conduite à haute tension et a
Vé ïuè. ,,_ •

(De notre corresp.)

Dans les hautes sphères

Les mutations récentes survenues dans le
haut commandement n 'ont rien de sensation-
nel et ne donneront sans doute pas lien à
beaucoup de commentaires. On savait depuis
longtemps que le colonel Iselin, bien qu'en-
core relativement jeune, désirait se voir rele-
vé de son commandement de corps d'armée et
l'on savait également que le colonel Wild-
bolz serait désigné ponr le remplacer.

La Sme division, qui adorait , à juste titre,
ce chef bienveillant, regrettera le colonel
Wj ldbolz. Bien que sorti de la cavalerie, dans
laquelle il fit toute sa carrière et de laquelle
il fut longtemps chef d'arme, le nouveau com-
mandant de corps est, dans la meilleure accep-
tion du terme, un officier démocratique. D'un
zèle infatigable, plein de sollicitude ponr le
soldat dont il connaît les besoins, le colonel
Wildbolz restera inoubliable dans la division
bernoise, comme ïl l'est resté à la seconde di-
vision, où il se fît tant apprécier pour son es-
prit de justice et sa parfaite courtoisie, dura nt
son trop court passage.

Cest le colonel Gertsch qui remplacera, à
la tête de la Sme division, le colonel Wild-
bolz. Gertsch, qui commandait jusqu 'ici une
brigade de la 2me division, est un officier de
grande valeur, mais pas toujours commode,
dit-on. Tout jeune major ¦— il l'était
à 2-9 ans, je croîs, — il fut licencié
du corps d'instruction pour intempérance
de langage ; rentré en grâce peu après,
il fit une carrière assez orageuse jusqu'au mo-
ment oh, voici quelques années, il fut derechef
mis à pied (il était alors commandant d'une
brigade bernoise) pour s'être permis de trop
virulentes attaques contre le chef d'état-major
ou plutôt contre le trop fameux colonel Egli,
alors tout puissant à l'état-major. La mobili-
sation de 1914, fort heureusement, rendit au
pays cet officier distingué, et le voici com-
mandant de la Sme division, qui n'a qu'à se
bien tenir.

Les deux autres divisionnaires, MM. Brid-
Ier et Biberstein, sont des spécialistes de la
montagne. Le colonel Bridler, un type magni-
fique de soldat, vrai « Durchgânger » comme
disent nos confédérés, était jusqu 'ici sons-
chef d'état-major et s'était fait beaucoup ap-
précier â ce poste important. Il avait renoncé
aux menées tortueuses qui faillirent compro-
mettre le bon renom de notre état-major et
s'occupait avec zèle do questions plus inté-
ressantes.

Le colonel Bridler a passé, cela va sans dire,
par l'état-major général et il fut , sauf erreur,
toujours le collaborateur du colonel de Spre-
cher qui la tient, à juste titre, en très haute
estime. Des missions militaires accomplies au
cours de la guerre, dans les Carpathes plus
spécialement, ont fourni au nouveau comman-
dant de la 6me division des enseignements pré-
cieux dont profiteront sans doute largement
ses troupes.

Le colonel Biberstein, enfin, n'est pas un
inconnu chez vous, puisqu'il a présidé, sauf
erreur, aux destinées de la place de Colombier,
durant une courte période. Tl fut — et est en-
core d'ailleurs — commandant des écoles cen-
trales, poste qu'il a pris au départ du colonel
Audéoud. On vante beaucoup son enseigne-
ment. Le colonel Biberstein , lui aussi, est un
spécialiste de la montagne et il a commandé
jusqu 'ici la brigade 15, composée en partie de
troupes tessinoises, desquelles il a su se faire
apprécier, encore que sa mentalité et son as-
pect n'aient rien de méridional.

Le colonel Biberstein, pour le moment, ne
recevra pas de commandement ; il pourra ainsi
se consacrer tout entier à la direction des éco-
les centrales qui seront, en 1917, plus nom-
breuses que de coutume et organisées, paraît-
il, par division.

COURRIER BERNOIS

Service spécial de la Feuille d'Avis de Netmhâtel.

Communiqués britanniques
LONDRES, 16. (Officiel). — Communiqué

de Salonique. — Sur le front de la Strouma,
le 14 j anvier, une patrouille a tué plusieurs
Turcs et fait trois prisonniers.

Dans le voisinage de Niohorine, l'artillerie
de terre et de mer a canonné les positions en-
nemies. Près de Lharana, des aviateurs ont
abattu un aéroplane allemand sans l'endom-
mager. Us ont fait prisonniers le pilote et
l'observateur.

C'est le quatrième appareil abattu depuis
trois semaines.

Sur le front du lac Doiran,. nous avons pé-
nétré dans le village d'Akindsali, infligeant
des pertes à l'ennemi;

LONDRES, 16 (officiel). — En Mésopota-
mie, le sol détrempé gêne les opérations. Le
II, notre cavalerie s'est emparée de Haï, ville
riveraine du Shatt el Haï, enlevant des fusils,
les munitions et des approvisionnements.

Nous avons canonné et coulé sur le Tigre
quatre embarcations, dont un transport de
troupes. Les 11. 12 et 13 janvier, à l'est et à
l'ouest de Kout cl Amara-, noua avons fait de
nouveaux progrès sur la rive droite du Tigre.
Nous nous sommes emparés de deux mitrail-
leuses, deux mortiers de tranchées, des bom-
bes et des fusils.

Sauf une petite bande de terrain dans la
boucle du Tigre, au nord-ouest d'e Kout el
Amara. toute la rive droite du Tigre, à l'est
du Shatt el Haï , est débrayée de forces enne-
mies.

Communiqué allemand
BERT IN, 16 (Wolff). Officiel. — Bulleti n du

soir du 15 j anvier:
Sur le front ouest et est, faible activité de

combat Entre les vallées de Kassina et de Sou.
sita, de même que près de Fungheni, de fortes
attaques russes ont été repoussées.

Communiqué bulgare
SOFIA, 16. — (Agence bulgare.) — Commn,

nique du 15 janvier :
Front de Macédoine. — Faible fea d'artillerie

sur l'ensemble du front, vive activité aérienne
ennemie dans la région de Monastir, dans U
vallée du Vardar et sur la Strouma.

Par notre fera d'artillerie, nous avons abat-
tu un aéroplane ennemi évoluant autour d$
Xanthi ; l'appareil a sombré dans la mer.

Front roumain. — De la rive droite dn Da-
nube, nous avons bombardé, avec notre artil-
lerie, les établissements de chemin de fer au-
tour de Galatz. L'artillerie ennemie a riposté
par un faible feu inefficace.

Sons-marin allemand coulé
CADIX, 16. — Le commandant dra de*.

troyer anglais « Dauphin » annonce qu'il a
coulé le sous-marin « TJ-56 >.

Sous-marin relaxé
LA HAYE, 16. (OificieI> — Le sous marin

allemand a été relaxé parce que c'est à la suite
de l'épais brouillard qu'il avait pénétré dans les
eaux territoriales

En outre, le sous-marin n'avait pas été en con*
tact avec des forces armées belligérantes.

Remercié
LE PIRÉE, 16. — Le général Callaris, com*.

mandant le premier corps d'armée lois des évé«
oements du 1" décembre, a été mis en congé et
remplacé par le général Yennakitsas, aide de
camp du roi, ancien ministre de la guerre dan»
le cabinet Skouloudis.
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aE

agM
IEaMEa_Btt^BaMW«)MW i nnnrn>nimm*nn

Imprimerie Wolfrath & Suerlé.
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mètres le matin ; quelques flocons dans la matinée*Soleil par moments l'après-midi.

Hauteur dn baromètre rédnlte a eéro
suivant tes données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.8 mou
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Monsieur Alexandre Ruttlmann et ses flls : Alfrw.
et René ont la douleur d'annoncer à leur famille el
connaissances la grande, perte qu'ils viennent d'é*
prouver en la personne de leur chère épouse et mère,

Madame Marie !.Û!TIMAN.\ née Gll.HH
dècèdêe lundi 15 j anvier, dans sa 4101a année, anrèi
une longue et pénible maladie.

Venez à mol, vons tons qui ôtes
fatigués et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 17 j an«
vier, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Parcs 130.

Monsieur Charles Margot, ses enfants et petits eu-,
fants, en Amérique, du Sud, Madame veuve E. Laffely
Margot, ses enfants. Monsieur Jean Laffely, chimr'Kien dentiste, à Paris, et Mademoiselle Madeleine
Laffely, à Fleurier, Madame et Monsieur A. Endémie
Margot, médecin dentiste, leurs filles Mesdemoiselles
Marguerite et Marcelle Enderlin , à Fleurier,

Madame veuve Auguste Colin, ses enfants et petits''
enfants, à Corcelles, Madame veuve Auguste Jéquier,
ses enfants et petits-enfants, à Geuève, Madame
vetive Daniel Ka&eh, ses enfants et petits-enfante, à,
Cormondrèche, et les familles alliées, ont le chagrin,
de faire pari » leurs amis et connaissances du décès'
de

Monsienr Charles-Auguste MARGOT
leur cher oère, grand-père, arrière-grand-père, beau»
père, beau-frère, oncle et parent, enlevé A leur afifec-
tion ilans sa 75"» année, après une pénible maladie,
ie 14 j anvier 1817, à 11 heures du soir.

Fleurier, le 15 janvier 1917.
Seigneur, tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix.
Luc n, 2ft

L'enterrement aura Heu mercredi 17 j anvier, à midi
trois-quarts.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
OU NB REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de faire part. ' "!

L'agence E eu ter- est à même de douner des
détails intéressants , SUT des complots ..alla:
rnands -aftix Etaits-Unis qui viennent d'avoir
comme Wncfcsibn'~îa " condamnation pair la
cour fédérale de Sau Francisco du consul gé-
néral d'Allemagne, du vice-consul et d'autres
personnes :

L'agence Reuter dit qu'on éiprouve une
grande eatisiaction à voir les accusés enfin
convaincus de leurs crimes et à constater qne
la violation des privilèges consulaires ne res-
tera pas sans punition. La position officielle
des inculpés et la nature des délits jettent un
jour partiiculièrement intéressant SUIT les mé-
thodes adoptées par les représentants consu-
laires allemands en Amérique.

Les inculpés étaient le consul général
Fîianz Bopp, le vice-oonsml von Schaick, l'atta-
ché militaire lieutenant Wilheim von Brinc-
ken, Charles Crcwley, agent de la police se-
crète du consulat d'Allemagne, et son aide
Mme CorneBi. Us étaient accusés de complot
en vive de l'organisation d'une expédition au
Canada pour y détruire les munitions -en tran-
sit pouir les alliés et de complot dans le but de
commettre dies actes similaires aux Etats-
Unis.

Ls principal témoin était l'agent informa-
teur Louis Smith, ea. déposition n'a pas été
démentie par la défense et elle est confirmée
par les télégrammes échangés entre lui et les
•ai-ïOTsés qui l'employaient. Lotus Smith entra
pour lia pa-emière fois en relation avec le lien-
tenant von Brincken h 8 mai 1916 et fut em-
ployé comme dynamiteror. L'affaire fut vite
organisée SUT une hase commerciale, l'attaché
acceptant de. payer nn salaire mensuel régu-
lier de 800 dollairs, de rombourrser les dépen-
ses et de payer 300 dollars pour ohaïque coup
de main eséenté. Oef? coups de main consis-
taient entre antres dans le placement de bom-
bes à bord des bâtiments transportant des
munitions à Vladivostock, de faire sauter les
trains transportant des chevaux pour les al-
liés, ainsi qne la destruction de ponts et de
tnnnels am Canada.

L'un des co-acousés, von Koolhergen, a été
dans l'impossibilité de comparaître devant la
cour, se trouvant déjà emprisonné au Canada.

Il para ît que Smith a trompé ses em-
p3oyenrs. Il était suivi de près par dee agents
de la pclioe secrète et il avoue avoir eu telle-
ment peur qm'il a, placé de vulgaires mor-
ceaux de bois dans les bâtiments en partance,
am lieu de dynamite. Après avoir ainsi trom-
pé von Brincken et lui avoir soutiré 1250 dol-
lars, il finit par redouter une vengeance ter-
rible et il avoua tout au consul d'Angleterre,
à Détroit, demandant en même temps Sa pro-
tection de la police américaine.

Les télégrammes eux-mêmes démontrent la
perfection des méthodes employées par ies
fonctionnaires allemands. TJn chiffre avait
été inventé. Le mot e procès » signifia it
< complot à la dynamite >. Le mot < avocat >
signifiait < placeur de bombes >. < Bopp >
était représenté par le mot « patron > . Le fa-
meux von Pappen était désigné paT les mots
i l'autre partie ». Il y avait même daus le
chiffre un élément humoristique. En effet ,
les mots * nouvelles drôles > indiquaient que
les bâtiments alliés étaient en •sécurité..

Les complots alUeniands
a as Etats-Unis

La « Ooireaponda-nce politique de l'Europe
centrale » —— nom sous lequel «e dérobe nne
publication de propagande allemande «'im-
primant à Zurich — continue de noms faire
tenir ses numéros, auxquels noms ne tenons
nullement. Voici le début de son dernier
« Bulletin politique > :

c La réponse des dix puissances aflliées qui
forment ce qu'on appelle l'Entente, à la note
allemande doit être considérée am quai d'Or-
say où elle fut mijotée en collaboration avec
de Margerie et les deux Caim/bon, comme un
chef-d'œuvre d'érudition diplomatique. Mal-
gré sa sonorité et son allure claironnante, il
est loin d'en être ainsi. Le morceam présente
plusieurs faces à la. critique. Son point faible
est surtout l'affirmation qu'elle contient con-
cernant la promesse d'une réparation à la Bel-
gique faite par le chancelier de l'empire alle-
mand â la tribune du Reichstag, le 4 août
1914.

» La note française oublie que si après 30
mois de g'uerre la situation de la Belgique
reste la même qu'au lendemain de Ea prise
d'Anvers, c'est qu'il y a eu < novation >. Lors-
que le chancelier parlait de < ré-pamation >, il
s'adressait à une Belgique neutre pouvant
prétendre avoir été lésée dans sa souveraine-
té. Elle n'était plus neutre à partir dm mo-
ment où .elle défendis son territoire les armes
à la main et encore moins en faisant appel aiu
concomirs des armées anglaise et française. A
ce moment, elle prit rang de combattant dans
le camp des ennemis de l'Allemagne et cessa
d'être la Belgique neutre à laquelle l'Allema-
gne avait offert un dédommagement .et une
réparation, si elle arvait accepté le; fait accom-
pli sans faire acte de résistance cm d'hosti-
lité. >

Ce qu'on vient de lire, appelde une simple
question :

Les Allemands prennent-ils les lecteurs
suisses pcxur des fous ?

Opinions allemandes

Le directeur de « Vossische Zeitung > , M.
Bernhard, renomvelle ses attaques contre le
chancelier et déplore encore une fols les paro-
les tant de fois déplorées,, prononcées par le
chancelier à propos de la Belgique, M. Bern-
hard découvre une nouvelle faute (0 de la
Belgique dans le fait d'avoir émis en 1914 un
enifrunt à Londres pour construire les forti-
fications qui lui avaient été demandées par la
France.

D'autres pulblicistes ont fait remarquer que
la position de défense dans laquelle l'Allema-
gne s'est finalement trouvée, diplomatique-
ment, provient du fait qu'elle a déclatré la
guerre à la France et à la Russie, oe qui la
charge apparemment de la responsabilité d'a-
voir commencé la guerre. Ces mêmes journa-
listes affirment que le chancelier _ fut mis en
garde spécialement par von Tirpitz contre ce
danger. .

M. Bernbard fait remarquer maintenant
qu 'à la vérité, le fait d'avoir déclaré la guerre
à l'a France eut une grande importance sous
d'autres aspects. D'après la constitution fran-
çaise, le président de la république ne peut
pas déclarer la guerre sans le consentement
des Chambres. Si donc l'Allemagne n'avait
pas pris l'initiative de déclarer la guerre, le
président aurait été obligé de convoquer le
Parlement. Tous ceux qui connaissent la
t peur de la guerre » qui régnait alors en
France (cet aveu de la < Vossische Zeitung >
vaut d'être relevé. Réd.), doivent admet-
tre que le président pouvait se trouver en
face de fortes difficultés. M. Beruhard es-
time que le meurtre de Jamrès n'est pas étran-
ger à la crainte qu 'avaient de son éloquence
les fauteurs de la guerre.

D est facile die conclure de ce qui précède
que, d'après la presse allemande, ce fut une
erreur du chancelier d'avoir déclare la guerre
â h, France.

Pyramidal

FLESSINGTJE, 15. -~ La flotte hollandaise
a capturé un sous-marin allemand dans les
eaux territoriales. Le sous-marin sera interné.

_ VIENNE, 15. — Le 14 janvier, dans la ma-
tinée en Daîmatie moyenne, le petit vapeur
«Zagreb*, jaugeant environ 500 tonnes, a été
torpillé sans avertissement préalable par un
sous-marin ennemi. Treize hommes de l'équi-
page civil et treize passagers ont péri.

LONDRES, 15. —- Le Lloyd annonce que îe
bâtiment « Minnesota > a coulé dans le port à
Ja suite d'une collision.

TOKIO, 15. — Un explosion s'est produite
dans la soute du croiseur de bataille * Tsuku-
ba > ancré à Jokosîta. Le bâtiment est en feu.
Le nombre des victimes connues s'élève à qua-
tre cents.

Sur mer


