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; A BONNEMENTS '
t an 6 mott 3 moit

En ville, par porteuse 10..0 S.io a.55
• par U poste II..O 5.6o t.8e

Hors de ville, franco M.lO S.60 a.So
Etranger (limon ponalt) .7.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abtmrmmeni pmyi pas chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
! "Bureau : Temp le-Neuf , JV* f
. Ttnl. an numéro aux ksosquet, gant, dépôts, ete. <

• ANNONCES, corps 7
Vu Canton, la ligne o.îo; p* la t" insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires o. aola ligne; tardifs 0.40.

Soirs* et étranger, la Hgne o.jo; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne

r\iclames, 0.S0 la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le «amedl, 0.60: min. S fr.

i Demander le tarif complet. — Lc journal te réserva da
' -«tarder ou d'avancer l'insertion cTanjwjnou dent If

? contenu n'est pas Hé k un* date. '•*» ' mn-mti

Parois vitrées
fenêtres
établis

demandés. Offres aveo pris et
dimensions sous P 317 N à Pu-
blicités S. A., Neuchâtel.

On cherche à acheter, d'oc-
casion, on

réchaud à gaz
en parfait état à 3 ou 2 trous.
S'adresser aa salon de coiffure
Concert 6, 

Par cause de demande élevée

D E N T I E R S
je paierai lea pins hauts prix.
Les envois seront éprouves par
mon tondeur autorisé fédéral
et. selon le résultat, le pris
ponr le métal sera fixé plus
nant.

D. Stelnlauf. Stampfenba-
oherstrasse 30. A partir du 1er
février, le domicile sera trans-
féré à la

tfene Beckenhofstr. SS

Le jeudi 18 janvier seulement,
de 9 h. à 4 h-, j'achèterai de
tontes personnes des dents
vieilles et neuves artificielles
ainsi que

dentiers
et payerai les plue liants prix.
Do même vieux platine.

Hôtel dn Soleil, à Neuch&tel.
Heprésentant do B, Jeanmai-

re. acheteur autorisé fédéral.

of oaé/ë
ĉoopémf wê ete ($,
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5 centimes la pièce
prodnît de notre boulangerie

Prière de taire on essai I

La constipation
la pins ancienne et la plus ln>
vétérée ne résista pas à l'em*
ploi des pilules

_L_&xirii
véritable agent réprulateu»* dei
fonctions intestinales.

La botte : Fr. l.SO
Hans 1 nuisis les nharmaotea.

MAGASIN

ErnesUortMer
pd coulé

du pays
GARANTI PUR

Demandes à acheter
On achèterait
machine à coudre

à pied, usagée mais en bon état.
S'adresser à M. Hochull, Serrie-
res. 

J'achète
cheveux tombés à Ï0 fr. le tg-
vlenx postiches ii 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payes
par mandat. G. Gerber. coif-
feur, Grand'Bue, Neuobât.1»

Terrains
ils à Monruz, bien situés, à
vendre ou à louer. Convien-
draient pour construction de
villas.

A la môme adresse, terrains
bien exposés sont à louer pour
cultures maraîchères.
i Ecrire au notaire F. Juaier,
Mnsée 6, à JNTeuohâtel. 

A vendre OB à louer
fc nne demi-henre «îe che-
min do ici* de Nenchâtel

jolie maison
comprenant 7 chambres,
cuisines, cuve, galeta»,
chambre hunfe. Grand .jar-
din potager et verser. Bel-
le situation. Conditions
avantagent». S'adresser
Sonr tous renseignements

l'JETUDI* Ed. SSOUliQL'aX .
â A'euchatel.
IIIIII I I IIIII ll l l  M i l  l l l l  llll I IIIHIIIIIIIIH Mll l lll ni ¦

[ ENCHÈRES
ê* ¦ , -

Enchères publiques
- »i m , m .

l'office des poursuites ven-
dra, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 18 janvier 1917,
à 9 heures du matin, au local
dea ventes, les objets suivants :

1 étagère, 1 fauteuil osier, 1
table, 3 tableaux et quelques
aquarelles.

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

Office des poursuites,
Heuchdtel.

A VENDRE
ÀVÇ-NDS5

bon chien loup
17 mois. Prix 80 fr. Offres écri-
tes sous chiffres C. L. 6G7 au

,bprean de la Fouille d'Avis.
A vendre deux bonnes

renés portantes .
rfent une prête à vêler. Maurice
jBacine, Bregot sur B-oohefort.

A vendre une jeune

truie portante
rïr février. S'adresser à Eml-
_ Schweizer fils, Eochefort.

A vendre ou à échanger con-
fire une génisse, une

belle pouliche
tPtme année. S'adresser à Ar-
mand Benaud, à Rochefort.

Même adresse, on demande 35
doubles d'

jsparcette do pays

te è l'état de neuf, à vendre,
jadresser chez A. Kramer, rue
_8_Nench_âtel 6, _Peseux. 

OCCASION
i 1 belle chambre à coucher
«empiète est à vendre chez A.
Kramer, rue de Neuchâtel 6,
Peseux.

A vendre, faute d'emploi, et
» prix réduit, une

machine à coudre
ïtmlcer et Euh, très bien oon-
lervée, allant au pied et à la
.main.
| S'adresser è Mme V. Jacot, à
Coffrane. 

Joli

petit traîneau
ij>our un cheval, à vendre. S*a-
'oregaar Brasserie de Boudry. _

A vendra à tas prix
S fourneaux à pétrole, ï pota-
ger à pétrole, 1 grande lampe
suspension en fer forgé et cui-
Jre. Demander l'adresse du No
B4 an bureau de la Feuille d'A-
gi 

Pour enfant
traîneau

(pqnsse-potisse), en bon état, ft
ifandre. S'adresser Petit-Caté-
jehiamo 8, entre midi et 2 heures
5? le soir. 

A vendre un

traîneau usagé
.•lnsl qu'une

torte glisse
Mlde et ferrée, pour billons.
*" S'adresser à Samuel Dubied,
gint-Blaise. 

Beau lustre à gaz
:«ols becs, transformable pour
'électricité.

Petit fourneau à gaz
» tout (Sfat de neuf , à vendre,
«ez Ed. Fath, Fornachon 18,
uscux.

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

HUILE
solulle

Offres à .1. Gutersohn, produits
chimiques et techniques, DietH-
kon et Cerlier; 

petits oignons
jaunes à planter, qualité ex-
tra, choisis à 4, 6 et 8 fr. lé
1000 ou 3 fr. 20 le Mo, prix de
faveur.

J. Nicod, négociant, me St»
François 16, Lausanne. 268L

Occasion unique
AUTO, superbe conduite inté-

rieure, Berllet. 15 HP, éclaWa-
go électrique, passavant suisse
et français, à enlever tout de
suite pour 9500 fr.

Case Mont-Blanc 4999, Genève.

llll IftlSll
Superbe occasion !

légèrement usagées.
t S'rius, 4 pia 1% 42 fr.
1 Bachmann, 2 places, 28 fr.

Au magasin de cycles

CON DOR
A. GRANDJEAN

HEUGHATEL - St Honoré 2

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie Irn ffé

Saucisses maigres , MeîîWLFSÎ
âiv.nlm ci*u el cuit
Jambon saumoné
Sancisses an foie

Sancisses à la viande
Bœuf séché des Grisous
Mortadelle - Étoll erou
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamellis
Glace de viande

SALAMI mm. eifn
k Hapsia _s Cofflost : Dles

Seinet Flls
1-8, Rua des Epancheurs, 8-8

Télénhone li
-irin-nmmn ..rt_»,_L__i_r.»_i-r_*__-_Tiii*B_.r-. P-_L.

IMMEUBLES 
IIAISON A VWK BWtm

à LA COUDRE
gvPC terrains attenants, 1200 -mètres carrés environ, à SU mètres de
b station d -s tram et funi : avantageuse situation , Mir la hauteur,
tn iét< du village. Vue imprenable sur le ae Faci.émeut tnmsfor
_i»hle en d -ux appartements. Eau, électricité. Assurance 8000 fr.
6'adresser Witlwer, La Coudre. . . - . . . . ¦ co

|j A vendre un

char à ressort i
i avec 2 bancs et cadre pour I
g le petit bétail . Conviendrait B
| pour boucher. — A vendre S
I également , un harnais. B
Ri S'adresser à J Jfegel, |
B agriculteur, Bellerive (Vully I
Ij vaudois).

mpmmsnmnmnttm wmstmmssssnmnmtmmnstn. »

Demandez Fexeellent

i Corset réclame 1
à Fr. 4.95 g

1 GDYE-iRÊTRB
J St-Honerô rluma Droz \

, M, • ¦  ¦ | * „, . ..

I Lib. aîrte Papeterie

i A.-G. Berthoad
j NEUCHATEL

niustrationNoëKavec
4 prunes . . . .  2.75

The Illuatratcd Lon-
don News (avec 2

* primesO 2.—
I Almanach Vermot,
3 broche 1.1:5. relié . . 3.25
I Calendriers — Agendas
I, Sous mains 1917

JL.» vraie source fie ISltODEK_ i _H_ S
pour llnsferie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours., au

Dépôt d8 BRODERIES, me Pourtalès 2
Touiours bien assorti en

Robes, Blouses et Laizes eu tous genres
Echantillons à disposition — :— Prix de fabr que

i

£e ling z k corps el Se maison I
est lavé et repassé i

aveo le plus rrrand soin
par la ji

INSTALLAT S UN M O BlE U N t i  1
¦ -, ' aveo machines perfectionnées =>
empêcbaut toute usure anormale du linge

Seule Dlaociiisserie _ Tapeur à haute pression do r a JJO f \
La vapeur à haute pression g; rantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005 I
ExpeutioBs an fitliors ; a" tram , posle oo cteraia île Itr i

Granité Blaicl sserie feMttoisG l
|| S. G0NAP.D & C'% MONRDZ-NECCBATEL |

Pâtisserie K0HLEH, Valangin
Fabrication de

2W1EBACHS AU MALT
Uvrats-ns régulière, oour hôpitaux et cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement à partir d'un kilo

Ri.N A FAIRE MA VIEILLE!

LA TUBli UCU LUit;. — (Jet homme est à moi, je le tiens.
LE CATAKUHE. — Rien à faite, ma vieille , il prend du

GOUDRON-GUYOT.
L'uoage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à lt dose

d'une cuillerée a café par verre d'eau, s u f f i t , en effet, pour
faire disparaître en peu de temps le rbuine le p us opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois a
enrayer et a guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron
arrête la décomposition des tubercules du poumon , en tuant
lea mauvais microbes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel pro luit au lien dn vé-
ritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. U
•¦t absolument nécessaire , pour obtenir  la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, «a  fortiori »,
de l' asthme et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle da
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères ei sa signature en trois con 'eurs : violet, vert ,
rouge, et en biais , aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19,
rue Jacob, Paria.

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. < lre au goût de

Peau de goudron pourront remplacer son usage par celui des
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules k chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. j II. 17 ,503 G.

PAnPAII  La Maison O- VINCI , a Genève, 8, rne G. Revfl-
VnLIunU Mod , agent général pour la Suisse, envole a titre

S 
raciaux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou«
ron GUYOT ou de Capsules GUYOT, k toute personne

3ut lai en fait la demande en mentionnant la < Feuille d'Avis
_ e Neuchâtel ». 
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i Sciure I
1 Couennaux 1
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Mt  
. , Magasin et Atelier dos Cyclesle printemps » *

Les bicycle tes sont Ŝ^̂ \ \S -jy i¥\ 
^
\bien revisées par un spé- (( ^̂ T̂ p̂ «("«A V. .

eialisle. Elles sont ga- \§ _̂c£ '̂ «» ^̂ 2__5_5/

dl
S
t ÏÏÏSÏSJLta A. ORANDJEAN , NeorlÏMddant la mauvaise saison. 

 ̂Satat-Hoioré. »

•_¦# B. » J  Le» pec<orlnc»s du Dr J. J,
I Û S. V  JoCfnlTtû lïohl. recommandées par nombreux
B illAi r*t v & l i l l B U  médecins. Bout d'une efflcai'ltesurpre-

' nante contre les rhume»), les catar-
rhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la (grippe et au-
tres affection» annloft-nex de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boites de 80 et. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 80036 X

Classement Vertical
»

à liquider d'ici à fin janvier, 00 corps à 3 et 4 ti-
roirs, au prix d'avant la guerre. Ecrire
sous A B. 607 au bureau de la Feuille d'Avis.
¦̂ MW r̂aitffi i f̂fl*^̂

EAU PARADIS
e.nlôve tontes les impun tés de la peati
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N E U C H A T E L

g T R E I L L E  9 §
i an. *

îlÈsiii!
a ' . - . 8
g WiBêâr^s
a sa Jersey i

Drap a
l_ E3
a Loden

|BONN .TERIE |
SPORTIVE |

m a
a Nei von'ant pluB tenir ces B
• ariicles , m.us vendons ceux £g restant en magasin k des a
e prix ejsceesivement bas.

i Réelle occasion î
ZaaaaaBBBBaBBBaaHaBB

Martin LUTHER
iDstallala or Eieelricica

I • JSmSL. B I
•o s /j Ŝ^̂ ss. R _\%
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T6T*échon« 3.fe7

Oitto M cÈBinid
Fers et Quincaillerie

Place Numa-Droz — Rue S.u_t-Hon3r*i

Fourneaux à combustibles divers
CALORIFÈRES

Pelles et 8- aux à cohe

mmtmmm .in.-iiu
Librairie générale II

Delachaux & Ilettii S:
i Ruo de l 'Hôpit al 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
Bordeaux, H. Les

I Derniers jours du _„ :
1 Fort de Viinx . . . 3.B0
Benjamin, René. SQUB .

h* ciel de Fi ance. . 3.00
, Bitgli. Lina. Eu Avant,
I tou jour* 8.50
Nnville. Krncst. Ba I

vie, et ua pensée, i
T .II , par M»e H. Na- "I
ville 7.150

I Rambert, Kurrene, Sa i
S viiM >ihou ceuvro, par
f Virgile KoBxel. . . 6,—
m Fressenné Kdmond et
¦ son temp», pur Hon-
:: ri Cordey . . . .  10.—
| Nœf, Henri. Lo Voya-
| ge vers la Grande
1 Lumière . . . .  3.80
R LOH Oiseaux dam* la
f.l nature, par Kujrene
li Kîunh.-rt et L.-I 'aul
I Bobert, peintre. 50
j j  moiiosTiipliies d'ol-
I Beaux utiles, relié
1 toile. . f . . 36.-
1 relié demi-marocfuln D
1 amateur . . . .  150.— j

I 

Achète I
aimporte r/oelle quantité de vieux S

MERCURE 1
J.-G. Cramer, Souffl erie de verre et Fabrique o* SThermomètres h Zurich, apiegt*Jîrasse 7. |

t m_mtmmÊàu__mmWmmm_mmm «m\tm_mg___.m_m_m_mmm_mmÊm

•»«f •« ¦ toujours aux plus hauts HNous acnetoiîs -̂:ic '̂T l̂ton, étain. p.omb, fer, MB
fonte, etc., os. chiffons, virille laine ut vieux eoton I
tricotés, caoutchouc, peaux de lapins, fûts et 81
caisses villes. _B

Société pour rutilisation to D.clct. 1
(Suce, de A. Goutte) - Ecluse 80, WEUOHATEIi 

^Téléphone &13 O.F.?77N ip

' il l | i|lillHllli _IIBI-B---—*W ¦ I»——m_mmi ¦¦¦ m n_ n̂m_mm_w--m
CS ' : Scène

_9_L _ ¥% _f% ¦ I f m \  ** Brand spectacle

APOHO LA GLOIRE
__wmmtmmmB__mm___mstmmnmmmmn «U 4 actes.

Roman das plus sensationnels

Avec autres grandes vues
mast ¦ ' ~a ¦ me MI a usa-gage

DÈS VENDREDI
le grand chef-d'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS

£a Dame aux Camélias
interprété par ta grande tragédienne italienne, M"» BerthiL

HMaBBBaM_B_KaBBBnBM_MHH___MBBBJaa-H^

CSrando «salle, Peseux
Vendredi le 19 janvier , à 8 benres dn soir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

avec projections

LES MYSTÈRES DU CIEL ÉTOILE
par 5t. le D* Jean MJFOÏiD

1 1  ——-' ' "i ' . | . i ¦ u n » ié à i» ,

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Reprise du travail

Tous les Mardis de 8 à 10 heures du soir
Aa local de Bean-Séjonr 1« étage

¦*-— ¦ 

Les persetuneB «foi ne peuvent venir à Beaiï-Séjottr titmvw.at
tonjoxirB de J'oùviaee arts adresses habituelles t

M«" Cere, librairie Berthoad
M=" Pochât, Au Sans Rival
M-» Grossennachcr. ma«asin de cigares, Premier Màw

où l'on reçoit les dons en espèces et en nature, avec reconnaissance.

SALLE DS LA R0T0NDS - NEUCHATEL
Bttreoui 7h.30 LUNDI 22 JANVIER 1917 Bideau: S h

Soirée 9e bienfaisance , musicale el théâtrale
offerte par les

Etudiants Internés, on laveur rios œuvres de chariM de là vffl »
arec le gracieux concours de Mm« Rychner, H. n<tUlo*t»
n. P. (innslet, baryton I M. Ctaehrlnj-f, violoniste

pensionnaire de [ Opéra comUpie I lauréatdu VonservaMredettvriê
interné français I interné français

¦¦¦ J J I  I I M M. AU PKOGHAMME .._- . . .,-»-»

Un baiser snr le front I Un client sérieux
Comédie eu i acte de P.Veber I Comédie en t acte de Oourtelfew»

Diseurs» chansonniers, etc.
Billets en location an magasin Fœtisch Frère» S.A. Tr»mw-*"sè la sortie dans tontes les directions.

AVIS DIVERS
ENGLISH

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, n
On cberche une

DAM E
pouvant donner leçons d'an-
glais en échange de leçons dé
piano on d'allemand. — Offres
écrites sous T. C. 641 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

COURS
de

Dentelles
aux Fuseaux

donnés par Mlle O. ÏTOIeus,
leçons particulières et collec-
tives. Enseignement partiel on
complet ponr l'obtention du
Certificat d'Etudes.

Collection de modèles, échan-
tillons et travaux.

Prière de s'adresser pour W8-
setenoments et conditions

Pourtalès 10. ler, NeoohAtel,
Je cherche un

collaborateur
ponr entreprise de moitié des
séries de Remontages mouve-
ment 13 lignes ancre Scbild.
Très bon travail, bon prix et
durée garantie. Donner adres-
se par écrit sons chiffre M, 663
an bureau de la Feullle d'Avis.
Discrétion garantie.

1 i —*¦
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'

inMCOTEDSÔ
| Rue du -Seyon , î

* NEUCHATEL,' I —. _-. [
fll Spécialités ï \

[ Jaquettes - Dame j
m Jaquettes-Enfant .
i Brassières.

f \  la jlHénagère
2, Place Purry, 2

Brosses k toilette
Brosses ménagères

en ton» genres

Décrottolres
Paille do ter et Encanstlqno



AVIS
. ¦*¦-——

3*" Tonte demande d'adressed'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre uoste pour
« réponse;: sinon celle-ci seraexpédiée non affranchie. "̂ L.

Administration
de la

Feuille d'àvls de Nenchâtel

LOGEMENTS
.
**¦ 

i _, 

I Parcs 95, Ponr tout de suite
oil 24 mars, appartement de 4
chambres avec balcon et jar-
din. 42 fr. 50. . Même adresse, 1
'réchaud à gaz à jvendre.
I A louer, tout de suite ou épo-
que A convenir, logement mo-
derne de 3 .chambres et tontes
dépendances, bien exposé an so-
'Jeil. Balcon, gaz et électricité.
JDemander l'adresse du Xo 671
¦an burean de la Feuille d'Avis.

/& LOUER
nn Joli logement de 3 chambres,
cuisine, eau, gaz, électricité. Jo-
lie, situation. S'adresser Petit
CgénsOt, Gare de Corcelles.
i J A louer, à là Cité de l'Ouest
Ko i ponr. le 24 juin 1917, un

(logement au 2me étage bien ex-
posé au soleil, composé de 4
chambres, 1 cuisine, chambre
haute, bûcher, caves et buan-
derie. Eau. eaz, électricité.. —
S'adresser, ponr visiter, an rez-
de-chanssée,-Cité de. l'Ouest A.

i A remettre tout de suite un
%ean logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Boucherie Bell, rue
de la Treille 4. 

/ À  LOUER
•pour le 24 mars, Evole IS, 2me,
logement 3 ohambres, gaz et
igectricité. c. o.
i Denx chambres et dépendan-
!e«_,. .gaa et électricité, exposé
j»u soleil. S'adresser Cassardes
{No 12 a. c. o.

x . 'y LE

Journal de guerre du lieutenant mW&

FEDILLETOR DE LA FELI LLE D'AVIS DE NEDCIIATEL
m ¦ r ,| . , , ,  . ¦¦¦ . , -

¥&*-.¦'. ¦'. ' PAR b*
. v': le capitaine Banrlt et de Pardelllan

, 'TJi.e 'Batterie en- forme de demi-redoutè très
iplatîe ïormè ouvrage extérieur snr son front

<6 gorge et donne des feux sur la plaine

[pendant que le firont d'attaque est'tourné vers
y» plate®tu
à . Cest ,. -comme' je l'avais . 'remarqué déjà à
StâouviU©, le dispositif commun aux forts de
cette ligne.
/ Noua essayâmes de retrouver traoe du ma-
jgasin à poudre qui avait sauté, ce fut impos-
soble : un. vaste entonnoir s'était creusé là ;
amis ies débris l'avaient comblé aussitôt et il
ne restait pas un pan de mur debout pour don-
iner une idée du tracé des lignes.

. Je remarquai aussi que les batteries de l'at-
t̂sqne étaient beaucoup plus rapprochées de

jl'escarpe que ne l'étaient celles de Liouville ;
il était visible qu'elles avaient pu gagner du
terrain, 'grâce à la proximité des bois.

Comment les Français ont-ils pu commettre
la faute .de laisser des couverts semblables à
1000 mètres de leurs forts ?

. Je 1»,comprends pour les ouvrages de Pans,
parce qu'on aura toujours le temps de défri-
cher avant nôtre arrivée ; mais là, à six heu-
res de marche de la frontière , c'est bien im-
5inid«nt.

Quand nous descendîmes, le régiment avait
nn» autre heure à attendre par suite d'un

. Reproduction autorisée pour tous les Journaux
«vaut un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

arrêt inexpliqué" dans 1 écoulement de la co-
lonne -,4'iufanterie ; d>e plus, les abords de la
route s'étaient peu à peu . remplis d'hommes
appartenant au train,; de chevaiux e>t de voitu-
res ; ce n'était pas tout à fait ,1e désordre :
mais c'était déjà lrencqrabrement ; plus loin,
près d'une petite ferme isolée un. groupe de
médecins conversait avec notre Oberstabzartz
Pflâs%; . -

'¦ • 
'

.
'
-v • ¦ _;.

' ¦
; 
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'
. '

Jjé reconnus là le personnel d'un hôpital de
campagne- (Feldlazareth), 5 médecins , et ;1
pharmacien ; le matériel de ces formations
permet de soigner 200 blessés. Chaque corps
d}armée a. 12 de ces hôpitaux,

îjtaiis ;un uniforme- particulier attira pres-
que aussitôt mon attention, car je ne le con-
naissais pas. '.. . ¦ ¦•• .

Il consistait en une varreuise.: en drap, gris
avec boutons en nickel portant-la croix de
Genève, pantalon et manteau également ..gris,
casquette ronde-en coutil anglais avec turban
noir, •

— Ce sept les « ambulanciers volontaires >
du ^ Deutsche Kriegerbund > (fédération des
associations d'anciens militaires), me dit
Stoltz. Us sont autorisés à suivre lesj troupes
et* à relever les blessés sur le champ de ba-
taille . ¦¦¦,

— Je ne les avais jamais vus aux manœu-
vres.

-r Us y ont paru cependant : savez-vous
qu'ils sont nombreux ? U y a dans toute l'Al-
lemagne 400 colonnes comme celle-ci ; rien
qu'en Alsace-Lorraine on en compte 28.

— Us vont arriver un peu tardivement ; la
bataille est finie, paraît-il... :

— Vous savez quelque chose !
— Non, rien. • .-¦.
— Cest étrange. .
— N'est-ce pas ?;. . = . ,.- . ••

Chèque heure écoulée' amën*ait un doute
plus-poignant ; un- général '.passai, sraivi de son
chef d'étàt-major, et nous ôbservâmes avec
une attention irinàécoûtumée,: cherchant à lire
sur '_*«_¦ traits ce qu'il pouvait, savoir. Il avait
d'-ailleniis -'Pair assez sombre, ;et les propos, les
plus inquiétants continuèrent à circuler.

A neuf1 heures enfin ïa marche fut reprise ;
¦déjà nouis sôhgioïES à faire manger les hom-
mes ; mais.' il 'VaiaÇt miëjax conisommer la ;,sou-
pe de pois à Ctomînetcy  ̂è*t : -©régiment arrivé
SUT le' "plateau disi: &irônville jpa_* une pente
assez raide, s'engagea-dâps . l'étroite vallée
qui descend vers"la Meuse'.' ! ' ! ''J '' *

Le colonel fit hâter l'allure J ; à gauche et à
droite - de. la route, s'étendaient des. bois pro-
fonds que ma. carte appelait les bois de Vi-
gnot, y .. ¦': ¦ ; . . .

A dix heures nouvel arrêt, au point ou la
vallée était le plus encaissée ; il y avait, pa-
raît-il,, encombrement au passage de la Meuse
dont nous n'étions plus qu'à 2 kilomètres.
Celui-là dura prés de. deux,heures., et à cause
de l'épaisseur des.bois qui nous entouraient,
les hommes furent ipaintenus en ordre l'arme
au. pied pendant cette longue attente.

' Elle fut énervante au plus haut degré. Des
estafettes, .arrivèrent, -se. dirigeant au galop
vers Gironville, criant qu'on dégageât la gau-
che de la. route, ce qui est d'ailleurs de règle
dans les marches. Ils jetaient de distance en
distance, poux obtenir le passage, ces quatre
mots : < Auf Befehl Seiner Majestât < (Ordre
de l'Empereur) et disparurent sans répondre
aux questions, que .nous leur; lancions à la vo-
lée.. . 

¦¦ - . V .-
'-.V

Los pressentiments sinistres s'accrurent.
Vens onze heures et demie, quelques hom-

mes crurent, j.entendxe le canon dans 1 est et

chacun prêtaj'oreille : citait le-vént dans les

branches ; mais ce mot : le canon, courut de
rang en rang jusqu'à la gauche et augmenta
enoore l'énervement général.

Par bonheur, je n'étais pas-d'avant-garde,
car je ne me vois pas faisant dans ce bois le
métier de fl anqueur ? Von Piçkel, qui en fut
chargé, nous avoua qu'il avait eu quelques
alertes et vu passer plmsieuns ombres sus-
pectes, miàis sans oser tirer pour ne pas alar-
mer la colonne; * ' y

Il doit y avoir des < partisàbs > de ce côte-
ci comme :il y en avait autour de Liouville :
seulement ils. s'attaquent aux isolés, aux dé-
tachements et n'ont rien osé tenter .contre nos
trois bataillons. .

Et pourtant qu'and j'y songe, quelle pani-
que eussent jetée dans cette colonne inquiète
quelques coups de fusil partant des fourrés.

A l'entrée de Vignot, un gros village riche
et bien bâti, nouvel arrêt, celui-là moins long
heureusement.

Mais, où sont-ils les beaux souvenirs de
manœuvres, où tous les mouvements s'accom-
plissaient avec régularité et une précision
mathématiques ; où sont ces départs et oes
arrivées calculés à la minute , oes longueurs
de colonnes connues à 10 mètres près, ces mar-
ches sans à-cpùps, ces rassemblements sans
désordre et sans bruit. : ¦ , .. •

Notre grand Etat-Major a vécu cinquante
ans sur cette réputation-là ; cela va bien, en
effet, tant qu'on est victorieux ; mais avec un
régiment déprimé par trois défaites et réduit
de moitié, avec tous les .retards occasionnés
aux convois par la résistance des forts, quel
relâchement de tous les:liens !

Les chefs eux-mêmes n'y tiennent plus la
main. Le colonel Unerub passe auprès de
nous, plus soucieux encore que tout à' l'heure,
et ne s'apexçûit pas' que nous sommes en cer-

tains points sur six rangs avec des distanoei
triplées, .  ,

Evidemment il doit savoir quelque chose,
et je me redis à moi-même pour la centième
fois que si ce quelque chose était une heu-
reuse nouvelle, il nous l'aurait déjà commu-
niquée. . •"• ¦ ¦ '

Enfin',, nous débouchons dans la vallée.
Elle est toute en prairies ; un tapis de ver-

dure s'étend , jusqu'aux collines d'en face, et
Commercy se montre derrière le remblai de
•la voie ferrée, légèrement étagée entre deus
éperons boisés.

Aspect riant et propre ; elle ressemble un
peu à H'eilbronn, où nous sommes allés avec
ton excellente mère à l'époque de la foire.
L'heureux temps, ma Kathinka !

La Meuse a deux bras de trente à quarante
mètres de largeur chacun, et entre ces deus
bras passe encore un canal ; elle ne paraît
pas très profonde, car, à notre droite, une co-
lonne de voitures passe à gué le premier bras.

Le pont principal en pierres que nous ren-
controns d'abord a été détruit complètement
par les Français ; nos pionniers ont jeté en
amont et en aval trois ponts de chevalets ;
plus à gauche on voit deux ponts de bateaux
sur lesquels passent des canons et des cais-
sons ; plus loin encore un autre gué.

Des voitures sont parquées dans l'île formé*
par les deux bras de la rivière ; des feux s'_l«
lument : ceux-là sont au repos.

Et nous ? Où allons-nous ? Dépasseron.*
nous Commercy î Personne n'en sait rien.

' » - - . -'(A suivre.)

TTn jeune trarcon de Bàle. sui-
vant l'école de commerce supé-
rieure de Nenchâtel, cherche
une place comme apprenti dans
une MAISON DE COMMERCE
OU UNE BANQUE. Bonne réfé-
rence à disposition. Offres écri-
tes sous chiffre M. L. 664 au
bureau de la Fouille d'Avis.

AVIS D1VERS
~~

Leçons de français
" On cherche personne suisse
française sachant bien l'anglais
et Qui pourrait donner des

leçons de français
le soir deus à trois fois par se-
maine à demoiselle anglaise. —
Adresser offres écrites sous
chiffre , !.. F. 669 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JPEIAGE
• Monsieur, très bien situé,
cherche k faire la connaissance
d'une jolie dame.
" Offres, si possible avec photo-
graphie, sons chiffre Te 297 "S,
Case postale IS, Berne. . 

Demoiselle expérimentée don-
nerait

leçons d'an ~lais
à commençants, et de français
à étranger. Demander l'adresse
du JNTo .670 au bureau de la
Feuille d'Avis. , ¦

FÇHAJÏCfE 
• • Une famille "de" Bâle cherchéi'~
à placer à Neuchâtel une jeune
fille de 14 ans, désirant fré-
quentes les écoles, en échange
d'un jeune garçon du même
âge Qui suivrait les écoles de
Bâle.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Ed. Honold-tuthi,
Parcs 43, Nenchâtel. 

Couturières
se recommandent pour journées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, Sme étage. 

Sage-lemsiîe f CI.
r'Acp-iv -i] Rhône 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res.à toute époque. Discrétion, oo

M ASSURANCES ACCIDENTS 1
$£} Assurances individuelles et col'e :tives (personnel complet) ;*fe
Sa'. Assurances de voyage (séjours) et vianêres <M
ï: -̂ Assuranci de ia responsabilité civile pour entrepreneurs, È$
ç$§3 propriétaires d'immeubles, de . voitures et d'automobiles, A§

. '$!& de motocyclettes sg
'̂ ffl Assurances contre 

le vpl et les détournements W&
&J et Assurances do- cautionnement &|
*S Indemnités payées à un 1913 : $3
p. E n v I r o n  250 m i l l i o n s  de francs 

^Ĵ- Bénéfices payés aux clients à fln 1913 : §p
m Fr.  7,444,400 M
r.>^ Pour renseignements 

et conclusions d'assurances, 
^|y';5 s'adresser à l'A gence générale ds la Compagnie < Zurich > *&

If B. CAMEN3IND, rue Purry 8, Neuchâtel I
Ksvw*.K'&«j*i> ;'%:î WiKVtK*t:a*̂ * î̂^W* î̂ ŵM*>M;̂
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La FE UILLE D'AVIS
' DE NE UCHA TEL

est un organe de publ ù
cité de 1er ordre.
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Section
neuchâteloise

Course de skis
an

Jungfraujoch, 3457 m.
les SI, 23 et «8 janvier

Assemblée des parti cipants a\_
intéressés- mercredi 17 courant,à
8 h. >/* du soir, au local du, Halaii
Rougemont. Tous les skieùri
sont cordialement invités. Lei!
piétons qui voudront participe!
à eetta course pourront profftei
le lendemain 22. courant du train
descendant. S'inscrire, ou se ren-
seigner, au magasin Claire o\i
auprès des organisateurs.

; .On demande, pour tout de
suite '¦' - • ¦

un bon ouvrier Boulanger
•S'adresser à la Société de Con-

• .sohimation, ' Sablons 19. 
On demande quelques

mécaniciens
S'adresser par écrit . sous chif-
fres JE. C. 665 au bureau de la ¦

: feuille d'Avis. . ¦ . ¦ • . ¦ , .- ;¦ -
i On demande'

un magasinier
connaissant si possible l'outil-
lage.' ôt les métaux. S'adresser
par écrit sous chiffres G. S. 666
•,-av!U--HH«n A n  1 n Tï^nt-s î l lj -i j- l 'A-rr icttu ¦ LIU1 eau uo ia> * uu'ji ^ VA -.J- **¦ *-J «

Sommelière
est .demandée au Bestaurant
Montagnard, Couvet. Béféren-
,ces;-exigées. ¦__ ¦

Bonne garde malades
vejllerait la huit ou donnerait
dés soins pendant quelques heu-
res 'la journée. Démander l'a-
dresse du No 672 au bureau de .
Ja Feuille d'Avis. '_  o, o.

II_t jeune homme robuste ct
sérieux cherche place, de

chauffeur «i'pîo
JDeplander l'adresse du No 673
ati tinfeau de la Feuille d'Avis.

1 On demande des

jeuEes garçons
un pour le travail de campa-
gne, nn pour le service d'office,
un ipour le. service du. buffet ,
un, ;cômme àide-caviste. S'adres-
ser ^u.'burean du Buffe t de la¦ garip, Neuchâtel.

Stéfts-iacîylograpk'-
'*/ comjîtabk

. Une importante maison de la
ville cherche une Sténo-dacty-
lographe habile- et bien au cou-
rait ' de '• tous les travaux de
bureau. Connaissance de l'alle-
inând exigée. Entrée tout de
suite. Offres par écrit avec pré- .

• è̂ntaons :et"* références à JXJ. 1553 : v

-an J buïeau de la Feuille d'.À-. '. '.
vis. * - ' '¦' X ' ' ' . ' 

. On cherché une " '  ~ *

lessiveùsç-
repasseuse

.igui se ' chargerait de laver et
repasser tout le linge d'un éta-
jblissèment en ville. Ecrire à H. J
B. 659 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CÛIITÎIRE
¦»¦ '¦

On demande :

premières ouvrières
'•¦ pouvant travailler seules. Inu-
,tilé de, se présenter si l'on ne :

. remplit pas ees conditions, —:.
jMmes Thiel et Mohbàron, suc- '
oeS.,seiirs -de Dessaulés-Tinguely,'
Orangerie 8. .

Jeune fille. 20 ans. demande
place de FILLE DE SALLE
ou de magasin dans confiserie
b,ù elle apprendrait , à fond le
français Certificats à disposi-
tion! Entrée commencement fé-
.vrier. - S'adresser à Mlle Mina
Bitz, Sbhnottwil (Soleure).

Qui occuperait une

jeune fille
ponvant loger chez ses parents.
Ecluse: 48, Sme, à droite, c. o.

On demande une

Jeune fille
pour travaux accessoires de bu-
reau. Entrée immédiate. Faire
offr.es écrites sous, chiffres F.
639 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' ; ; .. '."¦• . '¦ - ;.

On demande* pour tout de
suite, une . '..

îèune jilte
bien recommandée et présen-
tant bien pour le Tea Boom et
la vente. Adresser les offres à-
A. Grisçl, Confiserie du Casino,
La Chaux-dé-Fonds. P20.631O

Occupation pour une

jeune fille
et un

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

é§ ai¦ ifl HBîI«@i©sî
La place de tenancier du

Cercle Tessinois
est mise au concours. Les cahiers
de. charge, sont déposés au Cer-
cle tous les so'r-s. jusqu'auvame-
di 20 et., à 7 h ures.cm soir. Les
soumissions seront en voyéesjus-
qu'an 20 et, chez; M. Louis Piaii-
ca, caissier, Parcs 3d,

Apprentissages
Jeune homme, libéré des

écoles, et désirant faire '

on apijxeiiîjssage (le commères
pourrait, entrer . dès février
prochain dans la Maison L.-F.
Lambelet et- Cie, à Nenchâtel.
Offres avec références case pos-
tale 57S4.;

- r_ _ u i i_ i_ _ _ _  u a v i o  XJ CJ

On demande k loner denx

ebambres menî) ;ées
près de l'école de commerce. —
S'adresser sous N. B« poste res-
tante.

OFFRES
Pour le printemps, on'cherche ¦

pour jeune fille ayant 'suivi l'é--
côle secondaire et comprenant
passablement le français, place
de "' ¦'¦ '¦

volontaire
dans petite ' famille, pour aider
an ménage ou auprès des en-
fants tout en apprenant à fond:
le français. Offres à J, Streit, '
Thoune,. Neuegassê 10. : J

«A I.OISK
18 ans," de '.très bonne tamille,'.
forte et active, cherche

place
dans petite famille, si possible
auprès d'enfants, pour appren-
dre le français. Adresser offres
écrites sons chiffres H. S. 663
an bureau de la Feuille. d'Avis.

Jeune fi9S& r
i de 20 ans; intelligente, désirant'
apprendre - le français, sachant ,
les travaux du ménage, cher-
che place pour aider dans xm:
magasin- et au ménage. Vie dé •
famille. Ecrire sous H. 668 an-

. .bureau de la Feuille d'Avis..; ' , , _
" Jeune fille,' laborieuse,-, _ k3 y'Z cherche place Cm l
pour aider au ménage et auprès \
des enfants. ¦ . . .. . .. . .

Offres à Mme E. Burren;
Stalden 22, Berne, P305Y

Jeune fille
de bonne volonté, ayant déjà
été en service-, demande "place
dans une bonne famille, pour
apprendre le français. JPrétén-
tions modestes, vie- de famille

, désirée. S'adresser à Mme veuve
L. Sahli, Boudry. '

Jeune fille
active, 23 ans, désirant appren-
dre le français, demande" placé
dafis bonne", famille pour aider
la maîtresse, de. maison dans.les
travaux du ménage. Prétentions
moidestes. * Offres k Flora Hubsr
cher, Pension Staibèr, Berne.

PLACES
' On démande une '.• • • • '•'-'- "

Jeune fille ;
forte et honnête, sachant cùîré
et qui 'aurait "l'Occasion de se .
perfectionner dans la cuisine.
Mlle Borel, Suryille, Parcfe 15.

On cherche ¦

jeiine fille "
fidèle et active, - pour les tra-
vaux du ménage. Evole 17, 3mé.

On demande, pour tout de
suite, comme . , ¦. : . : . :.'.

volontaire
une jeuiac fille (protestante) li-
bérée des. écoles, sincère, rotins- •
te,: d'honorable famille, pour ai-
der au ménage. Très bon traite-
ment, .AjTg^nt, de, >po_;he,. Qçca-_

. îon Id'apjprendfé Jfalléniàhd. ^-"
-, .Ofïree à Mme Hoîmanù-Dribols;' Pa'yillonweg.4.Berne., .... P.c339Jy ¦_

, ; : Petit inénagé* demandé^ * ' ' ' ¦'.

jeune Fïlîe;
pour tont faire. Occasion d'ap-,
prendre le: français. Petits ga-J:
ges. S'adresser Côte 46 b, 1er..

On démande

jeune volontaire
propre et active-pour aiderjaus;

- travaux du ménagé. Petits' ga-
ges. S'adresser Mme Burgi, 1er
MarsJlS. . ... . . . . . .. . . ,-- .... .

On demande une« jeune fille ;>
.connaissant . les travaux du mé-
nage, et de toute confiance." —
S^adresser Jflôtël-Giiillaume-Tell.

On cherche un bonne : :. ' : . .

cuisinière
munie d'excellents certificats.
S'adresser le matin rue du Mô-
le No 5, 1er étage. .. . j  ¦

EMPLOIS DIVËRf
Personne

désire faire des travaux, de mé-
nage à Fhèiïrëi S'adresser rue
de la Chapelle 25,- Peseux. :

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

Rne da Râteau 4
A loner, pour cao imprévu,

beau logement de 2 ou 3 pièces,
gaz et électricité. Prix modéré.
S'adresser au 1er. - 

f i  louer, Ecluse 48
Bez-de-ehaussée, .  3 chambres

et dépendances, 36 fr. par mois.
1er étage, 3 chembres et dé-

pendances, 42 fr. par mois.
2me étage, 3 chambres et dé-

pendances, 42 fr. par mois.
S'adresser au Département

des Finances, an Châtean. .
A louer, passage Saint-Jean,

bel appartement 6 chambres.
Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire,

A louer, entre Saint-Biaise et
Neuchâtel,

une très belle .:
propriété

comprenant : maison dé maître
(12 chambres), maison de j'ar-
dinier, dépendances* beaux om-
brages, belle vue, proximité du
tram et du lac. Pour renseigne-
ments s'adresser au ' notaire
Louis . Thorens, Saint-Biaise. o.o..

La Société immobilière ':', dé
l'Evole offre 4 louer, logements
confortables de 7, ;5 et 4 ebam»:
bres, balcons. — Etude Brauen,
notaire . Hôpi tal 7. ,
KM_ ^mt_m_mB_ r_j_z_a_KKsm_ %_ _̂m_ m̂i_m_m_m_ _̂nkWtm

CHAMBRES
Petite chambre à louer, élec-

trioité._Moulins 38, 3me, droite.
Jolie chambre menblée, in-

dépendante, " chauffage central,
électricité. Evole_ 17, 3ine. "- ' : " • '¦

Deux chambres.' meublées in-
dépendantes, rue Matile 8, 2nie.
Chambre .non meublée. Grand'-:

Eue 4,_ 2me - étages c. o.
Jolie chambre meublée, à

louer. Ecluse 15» 3me, ..

. Chambre meublée, chauffage
et électricité. Ecluse 12,; 3me, à
•gauche. c. o.

LOÇAT- ' PIVERSES --
A remettre locaux spa-

cieux d'un commerce de
vins, eros et détail. I/in-
ventaire' .. de l'actif ' pent
être consulté en l'Etude
Henri Chédel, avocat et
notaire. Saint Honoré 3,
ea ville.

B̂_M_I

Demandes à Jouer
On cherche," pour immédiate-

ment, dans bonne maison et ail '
centre de la ville

3 ou 4 cùafflûres iDRulJl ees
ou non ; et pouvant être facile-
ment aménagées , en bureaux.
Offres avec adresse exacte et
toutes conditions . par écrit sous
T. E. 674 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. -J-^

Jranie cave taanâfe
"". ¦::,.. . .' meublée ou non ;,:, ': *;•"*

au cenfeede la .ville: Envoyer'
offres écrites aveo indication
de la situation, des dimensions¦ exactes,, du prix annuel sous
C. 649 au . bureau dé ïa Feuille
d'Avis. " ¦. .- " ¦-¦' - ' ¦

On demande
à loner

à la campagne, ponr séjour -
d'été, nn appartement si posai-:.

. ble meublé, avec jardjn on ver-
ger; — Adresser offres sous
P 20,639 C à Publicitas S. A.,
La Chanx-de-Fonds. ; . .. : .

Un ménagé dé trois dames:
demande à lonér pour le

24 jnin 1917
un logement de 3 chambres
dans maison tranquille, bien si-
tuée, au soleil et si possible
avec petit jardin,: à l'ouest et
dans le bas de la ville.

Offres écrites à Mlles Kuffer,
Beaux-Arts 13. . . . . :

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

ehasishre
complètement indépendante,
confortable;-Ecrire' sous P -  307
N à Publicitas S. A- Neuchâ-
tel: '. '" "-

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

Etnde FRANCIS JUNIER
avocat et notaire

Rne dn 3Iusée n° 6

A louer, pour le 84 Juin pro-
chain , à de favorables condi-
tions :

Faubourg de l'Hôpital : Bel
appartement de 7 pièces et dé-
pendances.

Pour époque à convenir :
Vieux-Châtel : Appartement

de 2 pièces et dépendances.
A remettre, pour le 2i juin,

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

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

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

PESEUX
A loner, ponr le 24 mars, un

beau logement de 4 pièces, avec
toutes dépendances. Prix ré-
duit :500 f r. S'adresser ¦ Etude
Max Fallet, avocat et notaire.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situéJ au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'â-
dresser Pourtalès 10, fone. o. o, .

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

'%.• Gérances d'lmmeubles : -y Meyîîier et llaigaél
NEUCHÂTEL (St-Manrice 12)

A louer :
(*¥<rat d© suite, Evole, appartement de5 chambres, dépendances

;• - ; .': et jardin.
Palais Bonsemont- appartement de 5 cham-

':!':. bres et dépendances. Confort moderne. . . , , . *
. .Poteaux. Petit local (spécialement pour corfloïi-

. . . . . . . .  . . nier).. . ¦ ' ¦ ' f  ) ¦.
Serrièrest. Appartement de 3 chamUres et dé-

pendances. .. .
(Pour StvTean 1917, Evole, appartement de 6 chambres et dé-

dépendances. . .
Ees Parcs, appartement de 2 chambres

et dépendances, avei magasin attenant.
Bne des Utonlins, appartement de 2

chambres et dépendances. ' . ¦ '
P I ' 1 I l  H M

Etude Petitpierre et Hotz
; Epancheurs 8

Appartements à loner
'•dès maintenant on pour époque à convenir

,' Louis Favre, 4 chambres. 575 Treille, 2 chambres. 240 fr.
» 650 fr. -
i > *_  ¦¦ • _ -r _ «. t i. Louis Favre, 5 chambres. 700. ..Quai du Moût Blanc, 4. cha.m-. fmnoa. ¦ -__
bres. 700 fr. ... .. , .

i.JMaee des HaUes. 2,et 3 ehàm- - \l¥ cs- - 3 6k§ oh&txA:Fes:M e* ,
r̂MrJW t̂ 

J40 
fr. 530 fr* "' ¦  - " ¦:

? Evole, 6-7 chambres, pouvant Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.

£££,8SSîS?tZ ««n^ni 
d

«*-nPre" Louis Favre. 3 chambres pour ¦
neur, chauffage central, eto, concierge. 300 fr.
^'Centré dé la. ville, 7 chambres _. , . _ . ''__. _„ '
j âna immeuble moderne, bains, . ĤPV*' 4 

ou 
5 °ûambres. 660

chauffage central, etc et S4° &-

Eocher, 3 ohambres, jardin. Place des Halles, S chambres.
«60 fr. 650 fr.

Fahys, S chambres. 330 fr. Parcs, 3 chambres. 518 £r. .

i . , ponr le 21 mars 1917 '
î Parcs. 3 chambres. 450 fr. ; | Vauseyon, 1' chambre et dé-
* Odàcert, 5 chambres. 900 ft. I Pendances. 198 fr. . ,

f f ' :' 
pour le 24 jnin 1917

¦'- Bel-Air, 5 chambres dans vil- Boc. 4 chambres, véranda
la. 1006 fr. prix avantageux.

Quai du Mont Blanc, 4 cham- Beaux-Arts, 3 et 5 chambres,
bres. 875 b.X 500 et 1000 fr. ¦' /;

Fàhys, 3-chambres, jardin. Parcs. 2 et 3 . chambres. 450-
800 fr.. 510-530 fr.

Bue Bachelln, 4 chambres, vé- Sablons, 3 chambres, jardin.
randa. .900. fr. . . 662 fr. ; . . , , .
' iÊtocher. 2 chambres aveo jar- Boc, petite maison de 2 cham-
'dîB. - 360 fr. bres et dépendances. 406 fr.
*arcs. 3: chambres. 500-575 et Fahys. 3 chambres, chauffage

(JM' -fr. . contrai. 600 fr. • ..
Gôte, 8 ohambres avec Jardin. Côte, 3 chambres, 600 fa,. . .,.

518 fa. ¦¦ . . . . ¦ Parcs. 3 chambres. 525 fa.

«feus ŝ
8
. 760

y
fa: 

5 i5Kambre8 BPa- Serrières. 4 chambres.. 635 fa,
Concert. 4 chambres. 825 fa. Côte. 4 chambres.. 626 fr.

- Côte, 2 chambres. 432 fr. Trésor, ler étage ? chambres,
' Faubourg Gare. 3 chambres. Pris avantageux.
tK tr. . . Parcs, 3 chambres, 513 fa.

niiuuaaiuu

La Fabrique Snïsse de Verres de Montres S.A.,
à Fleurier , engagerait plusieurs F3,̂ N

jeunes filles
Entrée immédiate. Travail snivi et bien rétribué.
Comptable expérliuenté

- 36 ans, bien au courant de la comptabilité et de la correspon-
dance cherche place analogue ; références de 1" ordre et cau-
tion à disposition. — Eventuellement peut diriger'. conimeree ou succursale. — Ourès écrites sous chiffres
G. 648 au bureau de la Feuille d'Avis.

36 ans, expérimenté et énergique, possédant très bonne clien-
tèle, cherche situation stable. — Références. de T" ordre et cau-
tion a disposition. — Eventuellement représenta-
tionon dépôt d'une industrie on fabrique.¦- Adresser offres Case postale 12 542, JLa Chaux^de bonds.

' ̂ ^^S Ce 
soir 

MERCREDI , à S heures, Salle des Conférences:;
f\  Y-. / f -  GRAKDË; .:.80rRÉE

sous la présidence du¦ p& '!îiffl«ÇÊ_ Wt ¦ ¦ — ¦ ¦ 1 M Colonel PETROK
^̂ fe ¦ ¦¦: .;̂ I^̂ _ *̂^ «̂^WH Deniaîn soïv, h la K«tonde, Mme la Colonelle Peyroti
E JM > ï'<S.y-Bi' prendra la parole,

Les réunions ont lieu ègalemert tous les jours de cette semaine : 10 h. Ecluse, 3 h. Salle Plaoe-d'Armel

I

Hffit B PROGRAMME DU 18 AU 18 JANVIER

S^GiJi PÛ L'expédition sous-marine
i fl î il IJ S ^u GaPitaine "Williamson

I

' :: y \ ,W,L* La vie du mond'* de l 'Océan dévoilée par la cinématograçhie.
INVITATION Le •plu-' prodigieux spec-tiicle fci enlifique présenté à ce jour.

T o  -„jra„,„: _¦„. '„„ /.-..-.-  ̂ Vues uuioues et grandioses prises au fond des mers.La prése.ntatiou de ce coupon H 
 ̂
,00 mètr.'S de films),à la caisse donne droit tous les . . , ** " , • ¦ ¦" . , .

jours, sauf le dimanche soir, aux \rrVirO *\PrrPT Gran" drame tragique en 3 parties fs-Qite
• prix.réduits suivants : **"¦» »•*»» »*J»» .*l de l'espionnage allemand en AngleterreX

ÎSS;!:§ ÏSS,SiS Les trente-six métiers de Boireau
«- ,̂-_ -̂_̂ J i_iu____ u.ni u............ Pérégrinations fanta-tiques du célèbre comique.

Actualités mondiales et autres exclusivités
j -La Commission scolaire, àdàquelle VExp édition sous-marine du Capitaine WWiamson a été

soumise, ayant, vu l'intérêt unique que présente ce film, autorisé la Direction du Palace à rooe-
voir lès éninnes. des" Blattnéë» enfantines serontd'ninées tous les jours k 4 heures.

¦¦¦"—"¦¦""" =9

Bemerciements

I 

Extrêmement touchés
par ùs nombreux ttmoi-
gnaaex de sympathie reçus
à l'occasion de leur si-
arand deuil et regrettant
de ne pouvoir répondre
personnellement. M o n -
sieur et Madame JEAN-
NERET-MCKLl et f a-

I 

mille, expriment à toutes
les p ersonnes qui, de près
et de loin, les ont entourés
de tant d'aff ection , leur
plus vive reconnaissance et
leurs remerciements bien
si7icères.

Colombier, -
IS  janvier 1917. ...



* : lia Belgique sons la botte
prussienne

.. ..-' :¦ Les jorarna iox p'airaissant à Bruxelles ,pu-
blient un arrêté du gowverneur général aile-
man'd en Belgique, en date du. 13 décembre
1916, ordonnant la. saisie de tous les objets
en-cuivre, étain, nickel, laiton, bronze, iaobi-
fe_ era. fixes, se trouivant dans les ménages,
tels que batteries de cuisine, chaïadières, bai-
gnoires, dates indicatrices de maisons de com-
jjterce, attatel.es ou tringles- ou 'aiccessioiras .'ser-
vant a fixer des taipis, etc. Ne sont exemptés
¦
<iè l'a saisie que les objets appartenant' eux
églises, . bôpitaïux et «a/ux coLfecticms publi-.

La richesse des Etats-Unis

D'après les chiffres officiels communiquée
(par le cabinet • de J Washington, les exporta-
tions américaine,;, qui étaient de 7 milliatrds
¦jt lO millions de francs ' en 1914, ont atteint,
en 191G, 20 milliards 325 millions de ' fiàncs.
Jj èi importations, qui furent en 1914 .- de 7
milliards-325 millions de francs-,' ont atteint-,
en 1916, 9 milliards 525. millions de francs .
L'excédent des exportations SUJUT. les imporfca-
tion.3 iar .done¦ pasifé . bmB.q'uement . de . lia - mil-
lions de francs à 10 milij i'aTd_'800 millions. ' .
.' IT est évident, écrit le «; Da"-i_y . Cki-oiiicle' »,
;̂ ttè,' " malgré les objections légales que les
Etats-Unis peuvent faire au blocus des alliés,
¦ja nation américaine ne'-Ouiffre pas de ce blo-
ofe. -.L'histoire ne foutrait -aucun exemple: ana-
logue.. Jamais un neutre n'a pu, dans l'espace
d'une guerre,.-accumuletr amtant de richesses.

A Cologne

BALE; 16. — Des voyageurs qui arrivent
tëé" Cologne, disent que la- gare est fermée der
puis trois jours. On ne laisse plus . pénétrer
personne dans la ville, même ceux qui sont
munis de passeports ou de laissez-passer. ¦-;.

..La raison de ces mesures de rigueur est que
de -graves trouMes ont éclaté: La trOups.a djâ
infervenir et des mitrailleuses ont été placées
fens toute les rues.

La révolte du Liban

f LE CAIRE, 15. — Après avoir désarmé le,
Midi et le centre-du Liban, Djemal pachàvouv
.lut étendre cette mesure au nord .. Il diêsignà
potur cela deux officier^ libanais -qui' s'éxcusè-
irent eh lui conseillant la.'prudence. Il ch-argéa
alors -un officier de la garnison de Tripoli .de
feonder le terrain. Ce dernier, se rendit a 3?é?
icharri • :au'près du ohef le plus en vue délia
•ville et lui parla de la mission dont il était
bhargé. Le chef libanais ne Irai laissa pas lé
temps de finir eon exposition. Il appela l'un
de ses hommes et lui ordonna de conduire
î'afficier turc à l'écurie :
. t Vous avez bien vu cette écurie ? lui dit-il.

.Quiconque ose toucher, même- a son seuil, y
laissera .sa vie. Si^ votie gouvernement croit
devoir • noms enlever nos aimes,' qu'il vienne
les ppeB<_a?e.,-et- JEffllis- ' liquiderons leé-.vieui
Comptes ! >

L'officier revint auprès de Djemal pacha et
ïta consiei'Ma de renoncer à son dessein, à
moins toutefois qu'il ne voulût envoyer un
eorps d'armée au nord du Liban. Djemal pa-
cha écouta le conseil, mais il voulut réduire
l'arrogance des chef libanais -par la famine :
il Moqua la montagne et lui coupa les vivres.

Aussitôt-. des bandes armées descendirent
fe haîuteurs d'Ehden , de' Bécharri, des envi;»
rons dans "la plaine de Béka et s'emparèrent
par la foncé du blé que le général turc, leur
refusait. . Lete eanx de Tripoli, furent égale-
ment coupées et la ville afvec sa garnison tu'r-
çne se trouva à la merci des bandes libahai-
éés; Djemal pacha revint alors à de meiiléurs
sentiments et des quantités de blé passèrent
la .frontière. Ce n'était pas suffisant.:; une
bande pénétra la nuit à Tripoli, ouvrit de for?
Ce. les grands entrepôts de blé et en enleva
tout ce qu'elle put.

Devant les difficultés que . présentait .une
expédition dans ces montagnes, Djemal padha
tec-ufca encore les conseils de la prudence- .4.
augmenta la quantité de blé autorisée pour
l'importation dans le nord du Liban. Cela; ex-
plique que ces régions aient été moins épfou-
;véês par la famibe que le Kesrouan au œptre,
iqui' n'est plus actuellement qu'un vaste cime-
tière. • .

SUISSE
Mobilisation de la 2me division. — Le Coh-

(Jfil fédéral a jugé opportun de prendre des
Jfmevsurès da précaïution plus étendues et a .or-
donné la mobilisation, pour lie 24 janvier, dé
la:2me division et des contingents non encore
mobilisés des 4me et 5me divisions. ;' .- .  j

te bâillon pow la presse. — Kotus tawons
ftn'aoncé qu'à la demande de la direction die
l'armée, un projet portant revision de l'arrêté
du .Conseil fédéral concernant la publïcation;
des.nouvelles millitaires était à l'étude.—

D,'àpa*ès " le correspondant bernois , de . la
< Tribune de C-enève => , le projet comprendrait
deux articles. Le premier concernerait l'inter-
diction de dévoiler les secrets militaires et de
publier- -.certains renseignements intéressant
¦l'armée. Il préciserait la nature des informa-
tions interdites et compléterait ainsi utile-
ment le. premier arrêté du Conseil fédéral qui
n 'a pu être strictement appliqué par le fait
même de son imprécision: Cette- première par-
tie n'est pas discutée ; il est évident que l'ar-
mée doit être mise à l'abri de fâcheuses in-,
discrétions, qui pourraient-compromettre les
plans de l'état-major et nuire à la défense na-
tionale. -
' 'Mais certains voudraient introduire- un se-

cond .article permettant de sévir contre tout
prj opagateur de nouvelles erronées et tendan-
cieuses concernant l'armée. C'est;là qu'est le
vérïtaible bâillon dont on se servirait contre
tous.ceux qui oseraient révéler des abus et dès
¦scandales, sous prétexte que ces divulgations
né' soht pas tout à fait exactes ou .sont ten-
dancieuses. : '. ¦ . ".

..Les divers .comités .dé presse! se sont empa-
rés de la question et se renseignent pour in-
tervenir , le cas échéant, contre cette mesure
draconienne et tyranniqu-e. On affirme que le
projet . rencontr era une .vive opposition .' .'au'
sein' même du Conseil fédéral. Espérons que.
le-"bon- sens et l'idée de la justice triomphe-
ront . desJ 'suggestions dangereuses.

, L'aïîaire des riz. — Le Grand Conseil bâ-
lois vient d'entendre une discussion qui fera
du bruit en. Suisse. CB lut à propos de l'affai-
re. d'U riz de 1915, à- laquelle se trouvent mê-
lés, là commission bâloise de prévoyance pu-
blique pour les approvisionnements et le com-
miss'ariat fédéral des guerres.
'"Voiciles faits tels qn'ils sont présentés par

la 'commission, dont font partie, entre autres,
troisïconseillers d'Etat : MM. Aemmer, Maù-
ffo'ld et Blocher. -. -
. C'était vers, le milieu de 1915, au moment
où régnait une disette de riz. Après avoir pu
se . procurer une certaine quantité de riz in-
dien., la commission se trouva en mesure d'a-
cheter 90 vagons, soit 900,000 kilos de riz en-
treposé à.-Marseille, rendu à Bâle, franco de
port- et de douane, pour 40 cent, le kilo. La
commission passa un contrat d'achat, sous ré-
serye de l'obtention de l'autorisation suisse
d'iniporter et de l'autorisation française d'ex-
porter. Les conseillera d'Etat se mirent en
rapport avec le commissariat des guerres, qui
leur promit de les appuyer. Cependant, l'af-
faire traîna ; le vendeur réclama 42 cent., ce
qui' était encore un prix très bas , permettant
de revendre au détail à 50 cent, le kilo. La
commission eût eu emploi de dix vagons et
avait déjà trouvé,- pour le reste, des preneurs
parmi les grossistes de Bàle , qui ne pouvaient
se procurer de la marchandise.-S-urvint le mo-
nopole du riz , remis aux mains du commissa-
riat fédéral des guerres. LorsJque la commis-
sion s'adressa à lui pour obtenir le perm is
d'importation, elle se heurta .à .UJj . refus.. Le
commissariat prétendait ne pouvoir 'accorder
à personne le droit d'importer du riz ; en ou-
tré, il avait ses propres achats à faire entrer
et devait d'abord s'occuper d'eux. L'affaire
était manquiée. Comme fiche de consolation ,
le commissariat envoya plius tard à la com-
mission bâloise de prévoyance trois vagon s de
riz à 60 cent, le kilo.

Le rapport de la commission contenait le
résumé de ces faits. La commission de ges-
tion, en en prenant connaissance, n 'a pu que
blâmer d'attitude du commissariat, fédéra:!, et
M. Niederhauser s'est étonné que le Conseil
d'Etat n'ait pas porté plainte contre Irai. Ce-
pendant, le major (ou lieutenant-colonel)
Frey a défendu lé commissariat, prétendant
que le riz avait d'abord été 'acheté pour le
compte de l'Allemagne et qu'on avait voulu
6'en débarrasser en voyant l'impossibilité de
le faire parvenir à destination. Démenti par
M. .Aemmer, qui,, comme président, a conduit
l'affaire et a pris contact personnel avec les
burealux de Berne, M. Frey a prétendu en-
suite qiue le marché n'avait pas été conclu
ferme et que l'institution du monopole ren-
dait- , l'affaire impossible. Ici encore, MM.
Mangold «t Aenimer, en s'apuyant sur les
faits du dossier, ont prouvé que, dans sa cor-
respondance, avec la commission, pas plus, que
dans . les entretiens, le commissariat . n 'avait
arvancé les raisons invoquées par son défen-
seur. . . -. ' ' • • ' . -¦
; ..IL.s'est enfin trouvé des voix pour blâmer
La commission d'avoir décoi-vert le commissa-
riat des guerres aiu lieu de chercher à.marcher
d'accord avec lui ,: l'ordre de l'Eteignoir pos-
sède ici de. nombreux chevaliers !

La commission de prévoyance méritait
pourtant d'être universellement soutenue.
Elle : a accompli une œuvre immense et salu-
taire en procurant à Bâle, pendapt les.cinq
premiers mois de son activité, 31,000 kilos de
riz, 126,000 kilos de sucre, 92,000 kilos de fa-
rine, 88,000 kilos de pétrole, 165,000 kilos de
pommes et de poires , et 1,151,000 kilos de
pommes 'de terre, représentant une valeur de
310,000 fr. De plras, no l'oublion s pas', c'est
elle qui a eu lé courage de déma squer les -ac-
capareurs étrangers qui avaient àocmmuilé
pld&iéurs centaines de mille kilos de graisse
et d'huile dans les entrepôts bâlois, et de faire
procéder contre eux aux poursuites judiciai-
res "qhi les amènent devant les tribunaux.
Elle a contribué à assainir notre atmosphère
économique. Et le public, qui Irai est recon-
naissant de son; 'activité désintéressée, qui n 'a
pas coûté un centime à l'Etat, ' regrettera,
dans le cas précité, qu'elle n'ait pas trouvé à
Berne l'appui quie méritait son initiative.

Comment on renseigne les journalistes an
burean de la presse. — La « Thurgauer Zei-
tung > constate que, malgré l'organisation
d'un service de presse attaché ara département
politique, le contact est loin d'être suffisant
entre la presse ct le palais fédérai!. < On a
presque l'impression , écrit le j ournal thurgo-
vien, que le poste en question a été créé pour
servir de cloison étanche contre la curiosité
des journalistes plutôt que pour rendre ¦ ser-
vice. >. _».. - 1H -J - ' . ,^-*- -J_M- *- •_» <• Jl._-

Ajutrefois;; au ' départiement politique tout
au moins, on-pouy^it s'adresser,, pour obtenir
des renseignémén'ts, aiu- -secrétaire' ou ara se-
or'étaire-adjoi at lr r.ïl .n 'en est ,plus ainsi. Le
chef du département, M. Hoffmann, qui est-
ara bureau jàjj -Sïh.^êt: à 2 h., et qui .travaille sou-
vent jusqu'à'P'assé ; 8 h. du.soir, n'a pas une
minute pour'les-jûJûrn.ailistes. M. Dunant, fort
aimable,',est ''également surchargé de besogne
et a tant , de -monde à recevoir qu'il ne peut
guère ' iaçcorder d'entretien aux représentants
de la ' presse. . Le .secrétaire-adjoint, enfin, M..
de Pury, . qui a succédé à M.;-Diai^hert, a l'or- -
dre , paraitdf, 'de- ne r^^Voir . aucun journa-.
liste. Ceux-ci doivent, ailler demander. ..leurs
rensèigaerne^tts - -au bureau . officiel de la
presse, celui,-précisément,dont il .est question
plus haut. Le'.'.i'itUilaiT6 de cet' emploi , dit ' la
« Thurgauer. /Zerèùng ;> , est . un hôninie affa-
ble, mais il n'en-s'a-it généraiement pas davan-
tage que le$ journalistes, venant lui demander
des rehseigpèments,, '' ".- - ¦ " . -- "'¦" '' ' . ' . .

.La « Thurgaïueri'Zeitung: % 'raippelle' à- cette
ocoaBio-n laĵ .méipoire de M- Ruchûnnet, qui
était, : paraît-il,.,la . providéuee des représen-
tants , de 1% pressé, aux.qra.els_ il fournissait
souvent .'des «tuyaux » qui .a/vaient le don de
mettre son collègue WéltiifOrt.en colère. Ce
dernier .avait:les -journalistes' en horreur, -et
ceujx-ci le lui rendaient au centuple. N-uma
Droz, luiy était àiissiûh a-mi-dé lâ presse ; son
intelligence' rém.a.i-'qiiabl'e;1 et son esprit, ouvert
Irai avaient ¦ niùni'.'j.*é quel profit il pouvait ti-
rer, . pour le .'pays,; de. ëei ' -relations: avec la
presse. •:; .. . " .:;', y XX ,, * .' .,X ' 'Xx

Le langage d'un Suisse. —^ Un colaibora-
teur de**-* S_ ihw'ei_îeœland » ," revue 'd'art et d'ac-
tivité suisse, Jp_ssant aiu crible de robserva-
tion les principaûx;- .faits de là -guerre, résume
les grands epseignemeuts qu 'elle, comporte et
examine- enfin là .situation afct'uell e de notre
pays. Ces ligues signées ' .Cari Huber, — un
nom' qu 'il est.,' superflu de pïéséhtër — méri-
tent qu'on s'y arrête ; elles sont d'un patriote
¦et d'un homme qui ne cnaint pàs de dire leur
fait à ses concitoyens. ." ' • '

t II fa ut-çèrte^ une bonne dose d'optimism e
pour admettre qu'ara jou r prochain les peu-
ples jetteront aiij- r.vent "leur orgueil et leur
égoïsme.- Cette constatation est vraie chez
nous comme, j ^f'to-ut ailleurs'. Combien des nô-
tres ne çon_pi*enj ient pas que: l'avenir de la
Sui?se est étroitement lié àû maintien et ara
renforcomeut̂ da'principe du 'droit des gens !

Que,' nous yeulept ces adorateurs de l'étran-
ger, ces èncehseiur? de la toute-puissance ? Ne
se rendent-ils pas compte qu 'ils émoussent la
confiance réciproque qui'doit régner à l'inté-
rieur du 'paiy s ?

Est-ce à dire que le méjpris des coutumes
étrangères, -l'intolérance de race doivent être
notre règle de conduite ? Ce mépris, cette in-
tolérance,: que certaines nations affichent au-
jourd'hui comme, suprême moyen de renfor-
cer le ,sentiment national seraient notre rui-
ne s'ils étaient, admis chez nous, entre nous.
, Orientation/- immraable ¦ vers Je droit,- con-
damnation de il'arbitrairfv':voilà ce que signi-
fie notre : neu-tra-lité. Elle- signifi e' encore la
culture supérieure, de la vie internationale ;
elle est comparable à l'Eta t constitutionnel
en opposition.au droit du. plus fort.

La neutralité,est, enfin, d'essence morale ;
elle appelle la patience, la tolérance, condi-
tions vitaies d'existence pour un Etat formé
de nationalités - diverses. Réailisions d'abord
cette forï_Jul.e chez nous; dans notre propre
pays ; nous.j reudffQHs service ara monde entier.
Qui peut ^affirmer que , plus .tard , d'autres ne
nous suivront pag:? ,

La tâche est grande , elle est ardue ; qu 'im-
porte t elle peut réussir.' ?ye;laborare-t-on pa.s
îe champ , malgré l'orage -qui- le dévaste ? Le
droit des; gsns. eut semblable à ce champ.

Travaillops-donc et ne désespérons point. >

BEÏ.NE. —, Lé coriJis enseignant de la ville
de Berne a fait , eu 1916, une attristante en-
quête . sûf là - fréquentation du cinématogra-
phe par. la j eunesse scolaire. Cette enquête,
qui s'est éte'ndraè ,.k 95 cilàssèa moyennes et
supérieures, à dbfihé les résralta.fe suivants :

Sur ^â00 enfants , la moitié allait ara ci-
néma par occasioUj - le tiers souvent'et même
régulièrement.\ Un,- sixième seulement n 'y
avait jamais mis: les pieids.¦- ,, - . . ; . . .

La sj tatistique ator les spectacles présentés
à oes enfants, est- fort intéressante. Qu'ont
donc vu 'âtL cinémaxes 22p0.enfants o*u jeranes
gens ? Des .tableaux do gé!Ogra,phje 16,56, de
technique on, d'industrie 1353, des scènes de
rixe 1914, $es disputes entre mari et femme
128è, des .ivrognes ' 1350, abandons, d'enfants
3.6,7, .enlèvements'. 1160» vente ' d'enfants 163,
adultères 1120,- comment des hommes ont été
tués >1224, empoispnnésv jp5, étranglés .447,
noyés i 407, ':'*tqrti_}*é(S 2"03, ̂ rûlés.', 23, enterrés
vivants 8, emmurés 4,. brigandages 1645, vols
1179, incendies ' et mèurt^s , ll71, suicides
765, romans" dé 'détectives.1̂ .25. Nûjus en pas-
sons, . I '

J. . . - '..y .- "yy . '¦ '
,
"""' . •

ZURICH. ~ Merorédv matin , vers 7 b., la
jeune folle, d'un commeroànt zraricois était oc-
cupée à ranger I© bureau de son père. Tout à
coulp, se pré'seiltà'ûh h'dtiine Ji*évêtu d'un .do-
mino et portant ïïn ma sque noir ;il bâillonna
la jeufte fille et |sé.mit à. M recherche' d'ar-
gent. N'en frônivant pas, il:qué_ ti6nna sa vic-
time ; mais cette' dernière ayant "déclaré qu 'il
n 'y en isjĴ àit' pasril lni dônnà.ra-n coup de poi-
gnard , ©ans toutefois la -"blesser sérieusement.

Qua nd, "rail ped jplus tarid , un employé arri-
va, il trouva |à jeune fille sans connaissance ;
la policeV-aviséé'.aùsSitôt , dééouvrit un billet
ainsi conçu.:. « Bépt-être aurez-vous. mainte-
nant béSoin/-d'uh commis-sioûnaire-. — [Ven-
geance > .' ' . , '' .

Le, •do_îl m erç,'iri ., âivait , en effet , demandé un
commissionnaire J , 111*3!8 aucun de cerax qui
s'étaient' présentés n'avait' été agréé. Il se
pourrait qu'on se trbuvât'-en présence d'un des
écondralts. J;usq|u'tièi, l'enquête ouverte n 'a pas
donné de résiultàts;

SCHAFFHOUSE.; '-, :Dua affaire de con-
trebande» dàrtë '¦: laquelle soM obinipiiomises uue
dizaines" de ^fe^osiûes, a éàl'até à Rainsèn..

Suivant le <¦' Grenzibote » , de ^andès- ql^anti-
tës de marchandises étaient amoncelées dans
une cave de brasserie, pour être transportées
de nuit ara delà du Rhin. Ce sont lés-' 1 doua-
niers suisses qui ont découvert l'a ffaire. -

. THURGOVIE". — A Romanshorn, uu ' bu-
reau d'expédition , ouvert il y a trois semai-
nes, a été fermé par ordre de là police. L'ad-
ministrateur et ses employés ont été arrêtés.
Il s'ajgîrait d'ran office de contreba-nde créé
pour exipédier a.u delà du Rhin des marchan-
dises non exportables. . .;¦ ' ... '.'. ' ' ¦

G-ENÊVE. — Dans un accès de jalouâie, un
Bernois, âgé de 40 ans, a tenté de s'asphyxier
avec sa femme et ees six enfants. Une- fillette
a réussi à s'enfuir et à avertir à temps .- les
gendarmes. . . .  ' , ' . ' • .., ' •

. VAUD. — Le sport de la. luge est- char-
mant , mais, il offre des dangers. C'est 'ainsi
qu'à Lausanne, le 7, une dame s'est- cassé la
jambe ; le 10, un jeune garçon s'est i' fracturé
la cheville ; le 12, un interné belge ,'s'egt .fou-
lé le pied garaché ;. le . 13, une jeune fille s'est
Cçissé la, jambe en trois endroits et ran .'autre
lûgerar -s'est gravement fracturé le-genou.-Ces
accidents se sont produits dans le quartier • du
Signal. Enfin , dimanche, au-dessus de la Sal-
laz, où l'afflraence était-considérable, i lya eu
des jambes cassées.. -- . ¦ ¦: ¦; ) ¦; -v - y \

j • —• Samedi après midi , le dernief bobsleigh
courant pour la coupe Leech arrivait- aux
Avants " lorsqu 'il déa*apa, on ne sait encore
pour quelle cause, et son arrière vint se jeter
contre l'homme qui . aidait au chronométrage,
dit la < Feuille d'Avis de Montreux »:¦ Là vic-
time -de ce malheureux accident , •' dont " l'en-
quête étaiblira les 'cireonstances, est , u!n inter-
né français , engagé par la Société dé dévelop-
pement des Avants ; il eut un pied Cassé . par
le bobsleigh et , en tombant, se fit de graves
contusions, à la tête.

On le transporta aussitôt à l'infirmerie, où
l'on constata-: une fracture du crâne. Il a, subi
l'opération du trépan ; on ne peut encore se
prononcer sur son état. . ,

Les courses aux Avants, qui devaient avoir
lieu laprès-midi, ont été naturellement inter-
rompues.

— A Nyon , lundi matin , alors qu 'il était
occupé à aibattre un sapin , M. Eugène- Cornaz,
jardinier ara château de Gingins, a été atteint
par la pièce de bois et tué sur le coup. .

FRIBOURG. — Dans sa séance dé Vendre-
di dernier , le tribunal correction'nel dei Là
Broyé a condamné à trois ans d'ifttj ÊtnfSmerat
â la colonie de Bellechasse et à cinq ans de
privation des droits civiques le nommé Mo-
deste Borgoguon, de Vesin.

B. s'était introduit, nuitamment , ' dans la
porcherie de M. Charrière, maréchal,, à Vesin.
Avec une audace peu commune, iL parvint,
sans être aperçu des voisins, à tuer un porc
sur place et à le transporter à son dotaicile
poux l'y dépecer. Une partie de l'animal volé
put être* retrouvée et rendue à spn .proprié-
taire. -."" J" ' ' . .' ' w - •-  :: . ' . - ••

B. est d'ailleurs un da ngereux repris de
justice, qui en est à sa dix-huitième : condam-
nation. Il a beaucoup voyagé, laissant partout
de malfaisantes traces dc son passage! Au dé-
but de la guerre, il se trouvait en Allemagne,
où il se fit condamner à plusieurs; mois de
prison pour propa gation de fausses nouvelles.

TESSIN". — U n  nommé Tilio; qui, diman-
che, à- Giornico, avait été blessé de quatre
coups de revolver par sa fiancée, est J mort à
l'hôpita l de Bellinzone. La meurtrière.- s'est
constituée prisonnière.

fpirûMÎ7r/À^

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le secrétaire (l'état-major et le Millon

La < Solo thur ner Zeitung » , qui a £errfvi, on
se le rappelle, de dépotoir ara fameux,major
Bircher, publie, ces jours derniers; une-sérié
d-'articles,, pas trop mal tournés, d'ailleurs,
d'un lieutenant Bcsshard, qui s'intitule secré-
taire d'état-rinajor du général. Saluez ! .A dé-
faut du sabre, ce brave garçon , confiné dans
les chame.e'11 cries, brandit une plumé venge-
resse contre les journalistes auxquels '.il' fait
la leçon en matière de patriotisme. Qnr .pàrle'
trop de l'airmée, on eu parle beaucoraptropi am
sens du secrétaire d'étàt-major du général. rEt,
comme preuve à l'appui , il nous sort Lune sta-
tistique , dressée, paraît-il, dans lés.bureaux
de l'état-major de l'armée, à Berne (cès.gens-
lâ ont dra temps à perdre .) et do laquelle il ap-
pert 'qùoy dutrânt ùûè période de ̂ cent jorars,., il
a paru dans" la presse suiissié 500 à 600;arti-
cles ' s'oCCUpant de l'armée... d'rane nia'nière'dé;
favorable. Ces 600 articles ont été, publiés,
nous dit-on , par 120 journaux, parnii lesiqu-ls
20' -ou 30 se sont < distingués tout . spéciale-
ment > . -1 ' ' , ". ,'' '' , "¦ ..

Voilà , en Vérité, une staltistique.' f'Or.t' sug-
gestive. Serait-il téméraire de la mettre en
rapport avec là loi prohibitive qu'on;nous
iwomet et le bâillon qui se prêpane .ici,' Comme
on le sait de bonne source ? Dans ce cais„.le-se-
crétaire d'état-major du général, à ,1a disposi-
tion de qui on a mis ces statistiqtifeis ^gû'on
se serait .sans 'doute bien gardé, et poùr..carase,
de laisser voir à un jo inrnalis'te), aiuirait fait
simplement œuïvre de propagande . ou plutôt
de préparation. Sa prose aura peut-être .été ,re-
vue en haut liera, avant d'affronter, là lu-
mière ' .. ' . , .

Mais nous ne pensons pas que, revues ou
non', ses exhortations fassent sur les citoyens
beiaiucoup d'effet. Comme ,1e dit très juisiemént
Yt Aargauer Volksblntt » , que ces messieurs
commencent ! Que l'on ne fournisse plus aux
journalistes l'occasion de signaler, trop fré-
quemment, hélas ! des abus de toute ¦¦ soète,
voire des scandales. Et l'on ne trouvera plus,
M. 1© secrétaire d'état-major et ses patrons
peuvent en être bien sûrs,' 600 'articles' < dé-
favorables à l'armée > (armée n 'est' pa _- 'lte mot
an'il i'auc-rait ici) dans une période' de-ttois

mois. On n'a,nrivera jamiais à faire chez nons
la conspiration du silence, telle que .la worç.- '
drâient obtenir certaines personnalitéa anlisâ»
intran sigeantes que peu clairvoyantes: :X ... .

La conspiration du silence ! Etouffer à tout
prix , sous prétexte de patriotisme ! Voilà ce
que -recommande le secrétaire du généraL
Nous aimons à croire que, pour cette fois, le
chef guprêmie de notre armée ne partageTa'.paa
les opinions de son subordonné plumitif. ̂ Je
sais bien que l'affaire Bircher nous permet-
trait un peu d'en douter. On n'en parle.plus.
On n'en sou ffl e plus mot. Et le belliqueux
médecin est mieux en cour que jamais, encore
que reposa Sur lui une aiccusafion infamante.
On , fait traîner en longueur les enquêtes."
Quand elles sont terminées... défavorablement
pour l'accusé, on les reprend. La. conspiration:
du silence ! Etouffer à tout prix ! Le système!
Bosshard t a fait ses preuves, en attendant
qu 'on l'introduise officiellement, sous .- ¦.• pré-
texte de protéger l'armée. - . * -.' .:. .

L'exemple de l'affaire Bircher • suffit. J-ïî
montrer aux journalistes ce qui les - attends
s'ils se laissent faire. Espérons que l'Associa-
tion de la. presse saura le' faire comprendre U
qui de droit , à Berne, et souhaitons' quV-.ië
•pouvoir civil nous faésé souvenir qn?il existe.
Une fois . n'est pas coutume. . .,. ..:; .;. .'"•< . ' .,,'

'
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CANTON
Cemier. — La commission d'achJat pbuir le

ravitaillement de l'armée suisse en bétail. Se
boucherie a opéré lund i dans notre' canton-
Les pièces convenablement engraissées coitt-
mpneent un peu partout à se faire rares,..et
l'on se ressent beaucoup du manque de. fouir-
rages concentrés. Néanmoins , il a été livré, a
Cernier, 13 têtes bovines pour le prix de -9427
francs et à La Sagne 15, qui ont rapporté à!
leurs propriétaires la somme de 11,056 fr.

, Le Landeron (corr.). — La foire du 15 avait
attiré une grande affluence de marchands.; et
d'acheteurs. 188 pièces de bétail bovin (des
bœufs et de j eunes génisses pour la plupart) 'et
130 porcs étaient offerts en vente. Les prix, qui
ont encore une tendance à la hausse, n'ont pas
empêché les transactions de se faire nombreuses»
Une paire de bœufs a trouvé acquéreur pour la
coquette somme de 2675 fr. La gare a expédié
23 vagons contenant 90 pièces de gros bétail et
une dizaine de porcs.

EST" Voir la suite des nouvelles i la pige suivant!

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Claude-Henri Morard, fonctionnaire cantoh'ôï, à,
Corcelles, et Juliette-Cécile Jeanrenaud, à Neuchâ'
tel. Naissances

13. Joseph-Arnold, à Ulysse-Arnold Linder,, ma-
nœuvre, an Landeron, et à Mai'ie-Eôse-Véroniqùft
née Lanfranchi. ¦ ,' '

Henri-JEmile, à George-Adolph e JDûvoisin, manœu-
vre , et à Hélène-Adélaïde née Dard. , -;

Décès , :;
13. Fritz-Ulysse Maire, né le 2 mars 186Ç.
15. Marie née Grimm , épouse de AiéJsandxe-î'èrv

diuand Ruttimann , née le ô j anvier 1876.

Partie financière
!__

=_______§

Bourse do J5_euch_-tel du mardi 16 janvier
; Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

m ">. prix moyen entre l'offre et la demande.
. d = demande. | o •= offre.

Actions | Obligations
Banque Nationale 470.— d Etat de Neuch.4X .—.—•¦
Banque du Loole. 590.— » > 4% —'t—
Crédit foncier. . . —.— » > 8j£ —.*-
La Neuchâteloise. 640.— d Com. de Neuc. 4% -r.*—
Câb. éleo. Cortail. —.— » .». 8J_ 77.50 d

» > Lyon . . —.— Ch.-de-lTond8 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3  ̂ 75.— <_
Papet. Serrières . 275.— Locle 4% r-1—
Tram. Neiioh. ord. —.— > '"•'¦• tm ' •«—.—' ¦

» » priv. —.— Gréd. f. Neuo. 4% .. Sè.T-_a
Neuch.-Chaumont 10.— Papet'. Serriô. 4% —>-;
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuo. 4% ¦—•.—

» Sandoz-Trav. -r*.— Choool. Elans 4% • —v^-- -
» Salle d. Conf. 200-rf Soo.é. P.Girod 5% 96.-4
> Salle d. Conc. 215.— d Pât. bois Doux _K —.—:

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4% ¦—.—
PAte bois Doux . . 1300.— d Bras. Cardin. 4 J. —.•—.
Taux d'escompt e: Banq.Nat.4Vj 0/.. Banq.Lïànt.4Vt*Yo

Bonrse do ©onèvo, du 16 j anvier 1917 '
Les chiffi-es seuls indiquent les prix faits.1 > .

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

Actions .. |
Banq. Nat. Suisse 475.— o Z % Ch. de fer féd. 78..—
Compt. d'Escom. 823.— 3% Différé .... Stô.—•
Dnion fin. genev. -.— 1% Fédér. 1912,.14 426.60
Ind. genev. d. gaz 370.— o S% Genevois-lots. 09.—
Bankverein suisse 700.— i% Genevois 1899. 427.50*S»
Crédit suisse . . . 760 — di% Vaudois 1907 . —.— .
Gaz Marseille . . . 340.— d Japon tab.I res.4"j. —.—
Gaz de Naples . . 65.—m Serbe 4 % .... 170.—
Fco-Suisse électr. m.—m VU. Genô. 1910 4% 429.—;
Electro Girod ..1087.50 Chem. Fco-Suisse 380.— •
Mines Bor privil. 787.50 Jura-Simpl. 8tf ?_ 380,—

> » ordin. 787.50 Lombar. anc. &% 124.—
Gafsa, parts. . . 535.— d Créd. f. Vaud , 4M —.—
Chocolats P.-C.-K. 279.-W! S. fin. Fr.-Sui.4% 312.—
Caoutohou. S. fin. 115.— Bq. hyp. Suède4% 42fi;—
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. ano. —.—

»... , . » » nouv. 262,—Obligations , stak- 4% 4,l8>_
4V_ Fédér. 1915,111 —.— Fco-Snls. éleo. 4% m.-v
i% » 1916, IV —.— Gaz Nàpl. 18925% —.—
4% » 1916, V —.- Ouest Lumlère4H -.—6% » 1914. I —.— rotlB oh. hon_r.4J. 420.- o5% » 1914. II 101.75m.

Sauf le rouble qui remonte de 25 cent, à 148 V«, tousles change, sont en baisse.
Changes à vue(demande et offre) : Paris 85.90/86.90, Ita-

lie. 71.05/73.95, Londres 23.8iV24.16, Espagne 106.-/109.—.Russie 146.75,-149.75, Amsterdam 204.30/206.30, Allema-
§ne 82.75/84.75, Vienne 52.45 54.45, New York 4.93/5.13,

tockhoM-14657-il49.-) Coiiej ihasue 135!7§/138_75.

BM l̂ li COf l__ d___*Ê.' ' ' '-¦- ' * *"'• '' '¦'¦ ::
gg— ' "'Ji™J Ĵrl*ur-J _ . - " Il _±

AVIS TARDIFS
BELLES-LETTRES

lia mobilisation Inopinée de la II1"Division oblig-o la Société do Bellcs-JLet-
très d'avancer la date de ses Séances gé»
nérales.

Elles auront lien :¦

ceiie dn jeudi as, îc vendredi 19 courant
celle dn vendredi 88. le Samedi 20 COUrant

ÉË ^OHrCK^

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, demandé pour faire les commis_ioh6;et
divers travaux. En trée immédiate. Se présenter pfer»
sonnelléinent à la pharmacie Bauler.

Selles-îief très
Les billets pour les Séances générales.de Belles-

Lettres seront en vente au magasin Fœtisch dès
j eudi matin 18 janvier. . _ ... ¦¦

¦ -



$>e* Verrières (corr.). — Lundi soir, le Con-
*eil général était rénni sons la présidence de
M. H.-U. Lambelet , président. L'ordre du jour
comprenait le budget pour 1917, les rapports
y relatifs et la nomination d'un membre de
la commission des eaux. Aux divers furent
inscrites diverses demandes concernant le ra-
monage, le sj 'stème comptable communal et la
couverture du clocher.

An début de la séance, il est dcrané lecture
de lettres diverses ; l'une appelant M. A. Som-
mer à siéger au Conseil général ensuite d'une
vacance et comme supp léant de la liste radi-
cale ; l'autre du Conseil communal annon-
çant que notre exécutif est constitué comme
suit pour 1917 : présidence, M. C. Vaucher ;
vice-présidence-caisse, M. F.-A. Landry ; se-
crétariat-forêts, M. Ele Barbezat ; travaux pu-
blics, M. Ed. Loaw ; police, M. L.-L. Piaget,
Une troisième lettre du Dr Masson concernant
la commission de salubrité publ ique est ren-
voyée à la dite commission pour rapport.

Il est donné lecture ensuite des rapports
du Conseil communal , de la commission d'agri-
culture et de la commission du budget , rela-
tifs au budget pour 1917.

Le budget établi et modifié par le Conseil
géftéra.1 boucle par un boni présumé de 26,494
francs. Ce résultat si réjouissant est dû à
l'augmentation du prix de vente des bois.

. Le Conseil général passe en revue les dif-
férents chapitres et y apporte les modifica-
tions suivantes :

Ch. IL Domaines, bâtiments : Sur demande
de la commission d'agriculture, la clôture du
pâturage est mise entièrement à la charge de
la commune ; augmentation de dépenses , 500
francs. Le -droit de pacage reste fixé à .5 fr.
par ,tête de bétail , l'augmentation de 1 franc
proposée par le Conseil communal est repous-
sée.

Ch. III. Forêts. La création d'un poste de
forestier-cantonnier budgetée â 150Ô francs
est également refusée par lé Conseil,
t Cb. "VT. Travaux publics. U est émis le vœu

•t(ue 1917 voie enfin la correction de la « char-
rière » de la Vy Renaud.

Ch. IX. Administration. Dans son rapport
ïe Conseil communal demandait une revision
de sa nouvelle échelle de traitements votée à
la dernière séance et la rétroactivité pour 1916.
/La révision demandée e&t repoussée à une for-
•te majo rité et la rétroactivité 'accordée. Il est
»llo*oé de plus 120 fr, à la commission des
«oïnptes au lieu de 60 fr.

Ch. X. Dépenses diverses. II est alloué
700 francs à la société de bienfaisance, 400 fr.
(contre 100) à la société des soupes économi-
ques. Le subside extraordinaire aux employés
tiômmunaux est doublé ; de 60 fr. il passe à
120 fr, par employé.

Après ces diverses modifications, le budget
est adopté â l'unanimité.

Le boni prévu de l'exercice a engagé le
Conseil communal à abaisser le taux de l'im-
jpôt. Il sera, pour 1917 de 2, 5 pour mille sur
;la fortune (?,8 pour mille) et de 1,2 % (contre
.1,5 %) sur les revenus. Nul doute que cette
|érië-_tfê be soit bien accueillie par la popuïa-
'tion.

L» Hoimiflation d'un membre de la commis-
sion des eaux est renvoyée à une prochaine
séance.

Au _ujtet du ramonage des cheminées, M.
Kapp, capitaine du feu, demande au Conseil
communal de faire son possible pour activer
ces opérations. Le retard dans ce travail pro-
vient du fait que les ramoneurs sont rares et
qu'il n'y en a plus qu 'un. Les cheminées prin-
cipales en tous cas sont entretenues.

Le système comptable communal, déjà à
l'étude depuis plusieurs mois, n'est pas encore
revisé, et l'introduction du système en partie
donble est encore à l'étude. Il est demandé au
Conseil communal d'activer de façon à pouvoir
arriver à chef le plus tôt possible. Quant à la
couverture du clocher, si elle n'est pas ter-
minée, c'est que l'ouvrier principal a été bles-
*é et <(u'il a fallu recommencer le travail en
partie. La couverture en bois est, paraît-il,
étanche et le clocher peut attendre les beaux
fours sans dommages.

Notre bâtiment de ïa salle de conférence et
"halle de gymnastique s'achève enfin. A l'in-
térieur de la grande salle, M. Thomet, de Neu-
x&â.el ,' a fait de très beaux décors, très har-
monieux de couleur et d'un dessin agréable
et léger. A l'achèvement total , nous aurons
denx Joeaux tels que bien peu de communes
de 1700 habitante en possèdent.

Bonrtry. ~- Lundi soir, un cheval attelé h nn
traîneau descendait des Métairies à la laiterie.
Prèe de là porte de Vermondins; la bète prit
J^ttr çt partit à toute allure, Ne pouvant faire
Je contonr au dessus de l'Hôtel du l ion , elle
vint s'affaler sur le mur du pont de l'Areuse où
elie resta suspendue. Une embardée du traîneau
a précipité è terre, avec vio ence, une demoiselle
qui s'en tire avec des contusions. Les dommages
matériels consistent en une boille de lait qni
tomba dans la rivière.

l'horaire réduit. •— Le premier projet d'ho-
raire réduit vient de paraître. Nous y poisons
les renseignements suivants, intéressant lo i" ar-
rondissement C F, F. et notre région plus par-
ticulièrement

D'abord et d'une manière générale, les grands
directs et trains principaux sont maintenus. En
principe, des communications convenables sont
assurées au iratic local, notamment aux trains
d'abonnés.

Entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds il est
£révn dans chaque sens 11 tra ns journ aliers au
lien des 17 qui circulent actuellement. Tous ces
trains sont des trains omnibus ; il n 'y a plus de
direct et encore moins d'expieaa sur l'ancien
Jara-Neuchâtelois.

De ces trains, 7 circulent entre le Lorle et
Neuchâtel, avec arrêt do 4, lu et même 24 minu-
tes à La Obaux-de-bonds. Les dép rt du Locle
donnant la correspondance sur Neuchâtel sont
ceux de 5.02. 8.10, 1 .00. 12 10. 4 20, 6.15 et
& 10 Le dernier train du soir part de Neuchâtel
à 8. 16 et arrive au Locle à 10.05.

.De heuchâtel à Lausanne, il n y a plus que
huit trains journa iliers au lieu d-es 11 trains
actuels. L'express du matin est supprimé ;
par contre, les trois autres directs sont main-
tenus avec départ de Neuchâtel à 10.22, 6.27
et 9.55 soir. Au retour dito ; les trois directs
arrivent à Neuchâtel à 9.55, 2.05 et 7.50 et
continuent leur marche sur Bienne, Bâle et
Zurich.

Pour le "Val-de-Trav-T?, six trains seule-
ment circulent chaque jour au lien de huit
actuellement. De ces trains , deux sont mix-
tes et transportent des marchandises et l'un
est un direct donnant la correspondance sur
la France, .mais s'arrêtant à toutes les sta-
tions.

A noter que, sur la ligne Lausanne- Fn-
bourg-Bernè-Olten, quatre directe sont main-
tenus, 3 des directs actuels étant supprimés.
Cette ligne n 'est ainsi plus avantagée d'une
façon aussi évidente par rapport à la ligue
plus courte et pins économique du pied du
Jura (Lausanne-Neuchâtel-Olten). Serait-ce
que les réclamations de notre gouvernement
cantonal ont porté leurs fruits et que les C.
F. F. deviennent plus raisonnables ? Souhai-
tons-le, sans cependant oser trop y croire.

N f c U C H A J  EL
Soirées do Belles-Lettres. — Nous appre-

nons que la société de Belles-Lettres, dont les
soirées traditionnelles devaient avoir lieu le
jeudi 25 et h vendredi 26 janvi er, au théâtre,
a vu ses projets inopinément bouleversés par
la mobilisation, car la plupart de ses acteurs
sont mobilisés. Ces soirées auront lieu néan-
moins Le vendredi 19 et le samedi 20 janvier.

Dans la rue. — Une dame âgée est tombée,
hier soir, à la rue du Seyon d'une façon si
malheureuse qu'elle s'est luxé un poignet. Elle
a été conduite dans une pharmacie par un
agent de police.

CORRESPONDANCES
- (Le Journal réserve ton opinion

i tf gart det let trée paraissant tons cette rnbriq-é)

Neuchâtel, 16 janvier 1917.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi un mot au sujet de la lettre

signés « Un citoyen s, parue dans votre nu-
méro d'aujourd'hui. Le compte-rendu de la
séance du 6 janvier aux Terreaux, écrit sous
l'impression immédiate des délibérations, a
paru tendancieux à quelques personnes. J'a-
vais relevé la grande confiance, exprimée par
les. orateurs, envers le corps professoral et son
directeur, dont la compétence et la bonne vo-
lonté n'ont jamais été mises en question ; mon
rapport disait l'esprit de bienveillance et de
parfaite courtoisie qui n'avait cessé de régner
durant la discussion. Si je n'ai pas mentionné
le témoignage des deux citoyens qui, tout en
reconnaissant qu 'il serait désirable de com-
mencer le latin plus tôt, ont déclaré n'avoir
aucune critique à formuler, avoir vu leurs
enfants s'épanouir au collège, ce n'est pas
intentionnellement ; je regrette vivement cette
omission. Nous savons tous, nous qui avons
passé par le collège latin et qui avons à nous
occuper d'enseignement, quelle tâche difficile
est celle de nos professeurs et quelle dette de
reconnaissance nous, parents et anciens élèves,
leur devons. Et si nous ne pouvons réparer le
tort qu'a pu faire notre compte-rendu mal-
adroit, nous tenons du moins à en exprimer
nos regrets.

C. BOURQUÏK.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 16. — Communi qué de 15 heures :
A la faveur d'nn tir de torpilles et d'oi*us as-

phyxiants, les Allemands ont tenté, dans la ré-
gion de la Somme, nn coup de main qui a été
facilement repoussé. L'artillerie fra nçaise a ri-
posté vivement. Escarmouches entre patrouilles
et canonnade habituelle sur le reste du front,

PARIS, 16. —- Communiqué de 23 h :
Lutte d'artilleri e assez vive dans la région de

la Sommé, sur lo Iront au nord-est de Verdun et
en Lorraine.

Un coup de main exécuté par nous snr les
tranchées ennemies à Vie-sur-Aisne, a pleine-
ment réussi.

î-îouvzlîes officielles allemandes
BERLIN, 16. — Front occidental. — Des

tentatives de détachements fra nçais de péné-
trer dans notre position près de Beuvraignes
(sud de Roye) ont été déjouées par les troupes
occupant les tranchées. Au surplus, à part un
feu d'artillerie assez vif sur certains points,
l'activité de combat des deux cotés est restée
dans des limites modestes.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Aucun événement essentiel.

Front .de l'archiduc Joseph. — Hier encore,
les attaques ennemies entre les vallées de Bas-
sina et dé Sousita n'ont eu aucun succès. Des
Roumains qui avaient pénétré en un endroit
dans notre position en ont été complètement
rejetés par ne contre-attaque. Au cours de cet-
te opération, nous avons fait prisonniers 2 of-
ficiers et 200 soldats.

Groupe Mackensen. — Après une violente
préparation d'artillerie, de fortes masses rus-
ses ont déclanché une attaque des deux côtés
de Fundani. Les vagues d'assaut s*e sont ef-
fondrées sous notre feu de barrage, à quel-
ques centaines de mètres en avant de nos li-
gnes. Le soir, les attaques se sont renouve-
lées et de faibles éléments ennemis sont par-
venus jusque dans nos tranchées, mais ils en
ont été immédiatement rejetés. L'ennemi a
subi dé grandes pertes.

Front de Macédoine. — La situation est in-
changée.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 16. — Front occidental —

Pas de changement,
Front roumain. — Les combats dans la région

au sud-ouest de Pralea, à 19 verstes an sud dn
confluent de la Kassina et du Trotus, se déroulent
avec des succès changeants.

Les éléments roumains et les nôJres, s'avan-
çartt à 7 verstes au sud de Pralea, ont progressé
de 2 verstes.

Deux attaques nocturnes ennemies â 2 vers-'es
au sud de Rekos, sur la Sonchitza, ont été re-
ponssées par les Roumains.

Dans la région de Voheni, à 10 verstes à l'ouest
dc Galatz, les combats continuent.

Nos aviateurs ont lancé des bombes sur des
barques et des navires snr le Danube, dans la
région do Braïla , et ont incendié les bâtiments.

Front du Caucase. — Pas de changement.
Mer Noire. —'¦ Un de nos sous-marins a cou-

lé deux vapeurs ennemis près du Bosphore.

Gares évacuées en Savoie
GENÈVE, 16. — Toutes les g*#res du P.-L.-

M., en Haute-Sa voie, ont reçu l'ordre d'éva-
cuer tout le matérielsj rouil.ant, ainsi que le ma-
tériel de chargement, et de déchargement sur
les chefs-lieux de district, de façon à laisser
les quais et voies absolument libres. On igno-
re quel .est le but de cette mesure.

A la ga_c des Eaux-Vives, plusieurs rames
de vagons de voyagerare sont arrivées pendant
toute la journée et la soirée de mardi.

FAITS DIVERS
C'est tapé ! — Dans la. séance de la Cham-

bre française du 9 décembre 1916, M. Roux-
Costadara, représentant socialiste de La Drô-
me, se plaignant amèrement de la façon dont
la guerre est menée, prononça cette phrase di-
gn-e de passer à la postérité :

« Nous avons dansé sur les flots , â la mer-
ci du déluge, nous avons fait la guerre de se-
maine en semaine, et aujourd'hui nous re-
cueillons les fruits , empoisonnés tombés de
l'arbre des béatitudes. .

< Ben, mon colon ! dirait le Poilu, c'est
tapé ! »

DEUX AFFAIRES
L'affaire des tins de Schaffhonsô

On lit ce qui suit dans f « Echo de la chute da
Rhin » sur une a ffaire de Vins :

« Avant môme que nous eussions découvert le
« truc », on étai. déj à parfaitement inlormé à
Paris, de sorte quo nous ne trahissons pas nn
secret d'Etat en levant légèrement lo couvercle
de ce pot .... aux roses. Avec l'aide de spécu-
lateurs d'énormes quantités, dé vins étrangers
étaient amen as à Scbaithouse, coupés comme
« vins suisses > et expédiés en Allemagne. Parmi
les gares destinataires, citons pour le moment :
SchiltiKheim, VVasserburg, Stuttgart et réservons
pour l'instant lenomdes destinatairoscux mêmes.
Si cependant certains personnages avaient quel-
que jour un défaut de mémoire nous serions char-
més de leur venir en aide.

> Afin que ces messieurs voient qne nons som-
mes bien renseignés, noos leur révélerons en
outre qoe dans un «*as 70,000 litres do vins furent
ceupés en «vins suisses» ; dans an autre cas 140
mille litres et dans an troisième voire même
500,000 litres qui partirent pour l'Allemagne par
les voies les plus diverses. Mais ce ne forent pas
les plus grosses commandes, loin de là. L'un dos
coupables ne se vantatt-H pas triomphant d'avoir
empoché an million de francs de bénéfice.

> Le lecteur se demandera comment chose pa-
reille est possible. 11 faut pourtant qu 'pn ait eu
des permis d'exportat ion ?Parfaitement, on les a
eus. Et ce qu 'il y a de raide dans cette affaire,
c'est que jus tement le bureau qui accorda ces
permis, nous demande, à Neubausen, de qui el
quoi il s'agit A Haris on est orienté ; à « I'E-bo
de la chute du Rhin > on est au courant; il n 'y a
qu 'à Berne qu'on ne sache rien. Mais à Zurich,
on suivait l'affaire depuis quelques mois; on a
même renseigné lo Département d'économie pu-
bli que et cependant on n 'a rien fait pour mettre
un terme au scandale (!î) Les vins étrangers
dont le transit avait été autorisé sous la condition
fo meile qu 'ils ne serviraient .qu'à la consomma-
tion suisse, à peino ^ suspendus ad crochet de la
j iroe se sont transformés en -'¦*« vins suisses cou-
pés » et ont pris le chemin direct du nord.

> Si l'Entente, à la suite de ces agissements,
nous créait des difficultés on même nous coupait
tout arrivage de denrées alimenta ires, on no di-
rait pas au peuple qu 'il est la victime des spécu-
lations ébont- es auxquelles on aurait dû mettre
un terme. Mais on lui dirait iorl probablement;
c Nous sommes attaqués. >

La fraude des nouveaux uniformes

Du « Démocrate » t
Quan,d au début de U guerre,, les aimées

allemandes entrèrent en campagne avec leurs
uniformes gris, on ne barda pas â s'apercevoir
de leturs grands avantages à cause de lerur visi-
bilité très diminuée. Les pays ennemis ne tar-
dèrent pas à suivre l'exemple et à opter pour
des couleurs moins voyantes. Il en fut de mê-
me chez nous, et comme on tenait à procéder
au changement d'uniforme dans un laps de
temps relativement court , toutes les fabri-
ques de drap du pays furent mises à contri-
bution. Mais la Confédération désirant gar-
der en main la régularisation des prix, procé-
da elle-même aux achats de laine brute qu'el-
le livra ensuite aux fabricants eu leur al-
louant un prix de manutentio n qui leur lais-
sait an brillant bénéfice. De cette façon , tou-
te tentative de surfaire les prix fut exclue.
Quant à la qualité du drnp livré, ou s'en

^
te-

nait aux mesures de contrôle en usa *_-e jus-
qu 'ici, entre autre l'essai de déchirure.

Mais voilà qu'au bout d'un certain temps,

les plaintes de la part des différentes imités
qui avaient <teuché> le nouvel uniforme se
multiplièrent ; on se plaignait notamment de
la mauvaise qualité du dra p et de son peu
d'imperméabilité. Les organes de contrôle,
nous apprend la s Berner Tagwacht » , firent
des recherches et constatèrent qu 'un certain
nombre de fa briques de drap — pas toutes —
avaient manipulé chimiquement, au préala-
ble, les échantillons d'étoffe présentés aux
contrôleurs de façon à faire paraître _*o!ides
et de bonne qualité des dra ps de moindre va-
leur, cela tant au détriment de la Confédéra-
tion que de la troupe elle-même.

Les fabricants furent interrogés et durent
avouer j on fit rapport et une enquête se pour-
suit. Jusque-là, tout va bien. Mais, ajoute la
< Tagwacht > , certaines influences commen-
cent à se faire sentir et l'on cherche à blan-
chir les coupables. On met des obstacles afin
d'empêcher les autorités d'instruction de con-
naître la vérité sur ces agissements fraudu-
leux. Les intéressés menacés se sont fait dé-
livrer un rapport d'un expert constatant que
leurs manipulations sont autorisées techni-
quement !

Bref , c'est le moment de faire connaître
l'affaire au public, afin d'obtenir que les ga-
ranties nécessaires soient données pour que
seuls les intérêts de la Con fédération, qui sont
en jeu, soient défendus quand viendra le mo-
ment de désigner des experts. -• - .  •

•••
Et que devient l'affaire Mnhlemann ? quel-

qu 'un de Berne , à qui nous le demandions , a
fait le geste d'étouffer quelques chose.

— Il y a trop de gens compromis, disait-il ,
et de trop gros.

Nous verrons bien.

NOUVELLES DIVER SES
Prudence est mère de sûreté. — A propos

de la mobilisation , annoncée à la paue précédente,
de la "._ m° division et du reste des 4"" et 5m" divi-
sions, on téléphone de Berne au «Journal de Ge-
nève» qu 'elle constiiue une mesure de précaution
que le Conseil fédéral , d'accord avec le com-
mandant de l'armée, a ju gée nécessaire en
présence des oûensives violentes qui se produi-
ront forcément sur tous les fronts et, sans doute,
aussi dans le voisinage de notre frontière , àla
suite du résulta t négatif de l'écnange ré.-ent des
note^ diplomatiques ; mais elle n 'implique aucune
inquittudo nouvelle du Conseil fédéral ou de
l'etat-maj or au suj et de l'attitude des belligé-
rants.

Au Conseil fédéral et à I'état-maior chacun est
convaincu des intentions loyales des belligérants
à notre égard. Mais on estime qne la prudence
est mère de la sûreté et quo c'est précisément en
renforçant la défense des deux fronts principaux
nord et ouest que nous enlèverons aux ans et aux
autres toute ten'ation de violer nett e territoire
et,. en même temps, que nous rassurerons, nos
voisins sur nos intentions do défendre notre neu-
tralité contre qui que ce soit,

Une municipalité prévoyante. — A la suite
de la pénurie de charbon, la municipalité de
Lausanne a décidé de réduire depuis hier l'é-
clairage sur la voie pnblique et de prendre
des mesures pour restreindre l'éclairage pri-
vé. La municipalité engage vivement les con-
tribuables à économiser le charbon et le gaz.

UEO ÉlIS
Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchêteh

l_a conscription militaire
en France

PARIS, 17 (Havas). — Le conseil des mi-
nistres a décidé que le projet précédemment
déposé par le général Roques sur une nouvelle
visite militaire des exemptés et des réformés
sera retirée et qu'un nouveau projet y sera
substitué. i

Navire antrlcbien torpillé
ROME, 17 (Stefani). — Le ministère de la

marine communique : Le matin du 14 janvier,
près des îles Dalmates, un navire autrichien
a été torpillé par un sous-marin français atta-
ché à nos forces navales. Le sous-marin a été
attaqué sans résultat par un'avion autrichien.

A la chambre des dépntéi
de Prusse

BERLIN, 17 (WoMf). — En déposant le
budget de la Prusse à la Chambre des députés
de Prusse, budget qui boucle par une somme
de dépenses et recettes de 5,160,765,721 mk ,
le ministre prussien des finances a déclairé en-
tre autres que les difficultés de ravitaille-
ment qui se faisaient sentir en Allemagne
sont aussi sensibles, même davantage, chez
l'ennemi, qui fai t gravement erreur qua nd il
croit vaincre les Allema nds par la famine.

L'Allemagne et ses alliés remporteront la
victoire avec l'aide de Dieu.

"L'empreint anglais
LONDRES, 17 (Reutter) — Les demandes

de souscription à l'emprunt de guerre se pour-
suivent sans arrêt.

Comme la liste de souscription restera ouverte
pen dant cinq semaines, il est naturellement im-
possible de prévoir le résultat final ; mais les in-
lormations parvenues de toutes les parties du
pays annoncent une participation sans précédent
de tontes les classes de la population.

LIBRAIRIE
Sons le titre de « Cahiers de Jeunesse >. la ré-la*»,

tion de < Jeunesse », organe des Unions chrétftennes
de jeunes grens de la Suisse romande, rue Ennins: 5,
Lausanne, a l'intention de publier des brochures
contenant des travaux ne pouvant pas prendre
pince dans lo journal et destinées à orienter l'œu-
vre religieuse et morale qui se poursuit au sein de
la j eunesse du pays romand. Ces « cahiers » pa,rai-
iront tous les trois mois eu 1917. Le premier vient
de paraître, Lausanne, Impr imerie coopérative la
Concorde. H est intitule « Lettres de soldats ¦» et
apporte è la jeunesse romande le < messager des
tranchées t — message émouvant et solennel entra
tous,

Lo rédacteur s'est born é à recueillir et à groupe,
des citations empruntées à divers périodiques et _
des opuscules dont plusieurs ne sont pas .en li»
bia-irie.

Pages d'art. Botardë par la grève des tjs*pôg*ra.
phes, et malgré tontes les difficultés d'ordre teck,
nique qu 'elle a suscitées, lo numéro do décembre d«
< Pages d'art * . qui vient de paraître, ne le cède en
rien aux précédents. L'œuvre du peintre Jules
Courvoisier y fait l'objet d'uno étude signée John
Pisteur, lo rédacteur do « Pages d'art ». Vingt-huit
illustrations, dont cinq planches lithographiées
parmi lesquelles quatre en couleurs, enrichissent le
texte. Do M. Pierro Kohler, l'auteur du beau livra
* Mme do Staël et la Suisso », ce sont quelques pages
de méditation d'une haute valeur poétique consacrée
à l'Alsace. Nous y trouvons encore un poème « Maî-
trise r , do M. Paul Vires, et une « Gavotte » (8 pages
de musique) de M. Alexandre Mottu. Signalons en-
core uno introduction à l'art appliqué auquel < Pa-
ges d'art » fera uno placo dès son prochain numéro,

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— 6 janvier. — Clôture de la liquidation do la

faillite de Panl-Emllo Jaoot, ci^devant hôtelier et
épicier, aux Verrières, actuellement domicilié k Po-
seus.

— Demande de prolongation de sursis do Gottlieb
Sclnvarz-1, voiturier, à La Chaux-de-Fonds, ju squ 'au
30 j uin 1917. JLes créanciers qui no sont pas d'accord
doivent envoyer leur opposition motivéo j usqu'au
25 janvier au greffe du tribunal du district de La
Chaùx-dee-Fonds,

— Contrat de mariage entre Daniel Schmid, fa-
bricant de ressorts, et dame Emilie-Olga née Cr_-
voisler, domiciliés à Chézard.

— Faillite de Adolphe-Fritz Humbel, domicilié à
Port d'Hauterive. Dato do l'ouverture do la faillite :
16 décembre 1916. Date de l'ordonnance prononçant
Ift suspension de la liquidation : 10 janvier 1917. Si
afiicun créancier no demande d'ici au 23 jan vier
1917, la continuation de la liquidation eu faisant
l'avance de frais nécessaire, la faillite sera clôturée.

— Bénéfice d'inventaire do Frédéric Porret, veuf
de Marie-Alexandrlno née Dromré. domicilié à Fro-
sens, décédé le 8 j anvier 1917, h Grandson.Tuscrip-
tions au greffe de ta justice de pais do Boudry
ju squ'au 20 février 1917.

Imprimerie Wolliath & Spetlé-

Les réclamations des abonnés étant le Sfnl
contrôle do service des porteuses de notre j our-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans !:i distribution de la
FEUILLE D'AVIS l)K NEUC HATEL, sont
priées d'en informe* :-::r:~ !c fois notre bureau.
Téléphone N° 807.

Bulletin météorolog ique - Janvier 1917
Observations faites A 7 b . 80.lb. 80 et S h. 80

OBSJ.BVATOIBB DS NEUCHATEL
o " . •s""*

Temp.endag._eu t. |" g V* dominant *g

2 Moy- Mlni- 'M**ri- 11 î -_, I -, 2
«.«« r-„m mn-- « s § T>lr. \ Force 3enne mnm j man n b JJ | Q

16 —2.2 -iJ. -0.8 702.7 1.8 varlab. faible couv,

17. 7 h. »/ _ : Temp. -2.3. Vent : N.-O. (Jiel : couvert.
Du 16. — Neige fine de 1 heure à 5 heuies. Le ciei

s'êçlaircit par moments dan s la soirée.

Bantenr dn baromètre réduite â sera
solvant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbfitel : 719,5 mm.

Allveua da Sac : 17 j anvier (7 b. va., r3) m. ftiO
- - - - -  ¦ " — 'f

Bulletin météor. des C.F.F. 17 j anvier, 7h. m.

|| CTATION8 f f  TEMPS et VENÏ
«yjj ig g 
|8g Bâta -1 Tr. b. tps. Calme,W3 Berat _ 3  Couvert. >
.B87 Coire 0 » >IM8 Davos -1 _ ,
®2 Pribomr-f -3  >RM Oenèv» 0 » >475 Olarl» _ 9 , »
H_» O&jwtenen -4  Brouillard. »m Inleriaken _ 2 Couvert. Bise.K» La Cb.-de-Foab - 6 » Vt. d'O.«0 Lausanne -i , calme*H Locarno 4- 1 Qnelq. nnag. »837 Lngano -j- 1 TT. b. tps. >i iœs, -_ °T :«9 Neoebâtal _ i l l

$ sas. z \ £-£ i% te I ;

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

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

Le montant des quittances non retirées
èera prélevé par remboursement postal,

f e u i l l e  â'$vl$ ûe j i f eacHûle l .

Monsieur Alexandre I-utfciinann et ses fils : Alfred
et llênô ont la douleur d'annoncer à leur famille et
connaissances la grande perte qu 'ils viennent d'é«
prouver en la personne de leur chère épouse et mère,

Marne Marie RUTTIHANN née GRL1M
dêcèdèe lundi 15 j anvier, dans sa 41mo année, après
uno longue et pénible maladie.

Venez à mol, vous tons qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. SI, 28.

L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 17 jan '
viar, à 1 heure-

Domicile mortuaire : Parcs 130.


