
*¦ — %

A BONNEMENTS I
s an 6 met* 3 mois

En ville, par porteuse lo.ao S.io s.55
» par la poste n.ao S.6o a.So

Hort de ville. Franco il.ao 5.6o a.8o
Etranger (Union pénale) sy .so l3.6o 6.8o
Abonnements-Poste. IO centimes en sus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Tieuf, JV» /

. Yml. a. numéro aux ksosqnm. gare *, dépôts, etc. 
^S «»

ANNONCES, corpa j
Du Canton, la li gne o. ïo; p' la i" insertion

o.i5. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tard.fso.40.

Suisse tt étranger, la ligne 0.10; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la li gne.

Héclamet, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisac
et étranger. le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal t* Hum es
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont k

t contenu n'est pu lli ls une date. 1
mmmmmmmmmmmm. t.

AVIS OFFICIELS
Ig^g, COMMUNE

f|p NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

, fre. a ' louer : .. . o<l-fy tA ayi,:. y
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin . Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3"" étage Est,
î chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30. fr. par mois.

Bel-Air , 1 pavillon.
Neubourg 23, 2me étage, 3

chaiiit>res , cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou entre-
pôt 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Une grande cave sous l'Hôtel-
de-Ville 185 fr. l'an, dès le 1er
avril 1917.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

||p IVEUCWATE L

Déclarations
pour immeubles
Les personnes domiciliées

flans le ressort communal de
Neuchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres loca-
lités du canton, sont invitées à
remettre au bureau des finan-
ces de ia Commune, avant le
31 janvier, une déclaration si-
gnée indiquant, avee l'adresse
du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits
immeubles.

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué seront
soumis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat (Rè-
glement du 27 décembre 1880,
article 7).

Il ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures
qui n'auront pas été renouve-
lées.

Neuchâtel, le 3 janvier 1917.
Direction

des finances communales.

Les personnes non domiciliées
à Neuchâtel, mais qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans le ressort
communal , sont invitées à
adresser au bureau des finan-
ces de la Commune, avant le
81 janvier, une indicat ion pré-
cise de la situation, valeur et
nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront
taxées sans recours.

Neuchâtel, le 3 janv ier 1917.
Direction

des finances communales

:- ;j " :- p==j CC M tf UNE
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||p PESEUX

Déclarations
pour immeubles

»
Conformément à la loi, les

personnes domicilipes dans le
ressort communal  de Peseux et
qui possèdent des immeubles  ou
parts d' immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domi-
ciliées à Peseux , mais y pos-
pédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au Bureau
communal , jusqu 'au 31 courant,
nne déclaration signée indi-
quant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui  n 'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année, sans re-
cours.

Peseux, le 5 janvier 1917.
Conseil communal.

i.— i
"A rr ' j COMMUNIE

flrâ de

POuJ CorcHles:
^i^^p Cormondrèche

Taxe des
^
chiens

Toutes les personnes domici-
liées dans le ressort communal.
Qui gardent un ou plusieurs
chiens , sent informées qu 'elles
doivent en faire la déclaration
8u Secrétariat communal Jus-
qu 'au 31 courant, en acquittant
la taxe do 1917, soit 15 fr. par
bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente
seront poursuivis à l'amende.

Corcellos-C' ormondrèche. le 18
j anvier 1917.

Conseil communal.

Tripes —-
à la Milanaise —
en bottes de « «

«870 sr. ' ¦
520«r. « « ' ' : , i.. .

1030 gr. — - ' " i . ' r- i 'iu ï

— Zimmermann S A.

H. Luthl, coutelier, rue de
l'Hôp ital 13. demande à ache-
ter du vieux laiton à bon prix.

Par cause de demande élevée

DENTIERS
je paierai les plus hauts prix.
Les envois seront éprouvés par
mon fondeur autorisé fédéral
ot. selon le résultat, le prix
pour le métal sera fixé plus
haut.

D. Steinlauf, Stampfenba-
oherstrasse 30. A partir du ler
février , le domicile sera trans-
féré à la

Mené Bec kenhofu.tr. 88

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le kg.,
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. G. Oerber. coif-
feur. Grand'Rue. Neuchfltel.

Jl û. î.Epjii,père
à Peseux

achète fer, fonte, métaux, tar-
tre, etc., par toute quanti té et
pris sur place au prix du jou r.
Mn____________HB-_ET17flV m_____D_____—B

AVIS DIVERS
Restaur ant h Carflinal

Tous les samedis

THïPES
RESTAURATION

à toute  heure

)Cold an Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES.
«nature et mode de C<en

^BgBggggg
Hôtel Bellevue

AUVERNIER
Tous les samedis

TRIP ES
[.p j 'aui

Jliliss Rickwood
Pour renseignements, s'adres-

ser place Pince . 7. 8»>«.

Huile
Livre tont de suite :
Huile pour transformateur.
tuile pour moteur,

uile soluble.
ailes pour machines.

Huile jaune de vaseline.
Graisse consistante et colo-

phane.
i l'adresser à J. Gutersohn ,
.Qietlikon et Cerlier. '

avantageux
A vendre un lot de tables de

cuisine et tabourets. 1 buffet
«dn salie à manger ; 1 secrétaire,
fauteuils, descentes de lit, toi-
lette, etc., etc. S'adressor J.-J.
Lallemand 1, an ler, à gauche.

A vendre beaux

choux-raves
à 2 fr. 50 la mesure (20 litres),
rendu à domicile en ville. S'a-
dresser au magasin rue Pour-
talès 9. ¦¦/' :¦¦ '

Pour enfant
traîneau

(pousse-pousse), en bon état, à
vendre. S'adressor Petit-Caté-
chisme 8, entre midi et 2 heures
on le soir. ^_____

A vendre nn beau

bot»
8 places, 50 fr. Demander l'a-
dresse du No 681 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
Petite maison

On cherche k acheter petite
maison avee dépendances et un
peu de terre pour élevage de
petit bétail. Ne pas faire offres
au-dessus de 7000 fr. Paiement
comptant. Faire offres écrites
à B. 689 au bureau de 1a Fcuil-
le d'Avis.

Paliers
suspendus, 300 et 350 mm. han-
tenr pour arbres de 40 ou 45
mm. et courroies, demandés. —
Offres sous P 379 N à Publlcl-
tas S. A-, Neuchatel.

Vases
On demande à acheter des

vases de cave ovales, usagés,
en bon état, de 6 à 15,000 litres.
Offres avec dimensions, épais-
seur du bois et prix sous P 393
N k Publlc ltas S. A.. Neuchâtel.

On demande à acheter un pe-
tit

potager à bois
ou à échanger contre un pota-
ger k gaz. S'adresser, jusqu 'au
23 courant. Ecluse 33, au 2me.skis

On demande a en acheter,
d'occasion. Faire les offres écri-
tes avec indication des prix
sous L. P. 680 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter, d'oc-
casion,

netite malle
d'officier. Faire offres à M. Lo-
zeron, chemin dn Rocher 4,
Neuch&tel. 

Ijr&ëgp VILLE

||P NEUCHATEL
Police locale

Service
des approvisionnements

Vente
de pommes de terre

La Direction soussignée feravendre, le samedi 20 courant, de
1 à 5 h.du soir, dans la cour du
Collège de la Promenade (côté
ouest), des pommes de terre à
23 centimes le kilo.

La vente est limitée à 10 ki-
los pour les ménages j usqu'à
4 personnes et 20 kilos pour les
ménages plus nombreux.

Nenchâtel, 18 janvier 1917.
Direction de Police.

|"::.:. ::¦:[==] COMMUNE

î SE de
kOTpi PESEUX

Taxe des chiens
' 1 — **V*t: ... :_;-• : _ :., ..-y -¦ w»-»mv ¦.j .'im-»w .... . \.. Z-* *----.,.„

Toute personne domiciliée
dans le ressort communal qui
garde un ou plusieurs chiens,est
informée qu 'elle doit en faire la
déclaration au Secrétariat com-
munal , jusqu 'au 31 courant, en
acquittan t la taxe de 15 fr. pour
l'année courante.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente
seront poursuivis à l'amende.

Peseux, le 5 janvier 1917.
Conseil communaL

[ÎÏÏTTim COMMUNE
Ij lr^l^ dé

||p| PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie
Tous les hommes valides ha-

bitant la circonscription com-
munale de Peseux. âgés de 19
à 40 ans, non incorporés dans
le corps des sapeurs-pompiers
et qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
au Bureau communal Jusqu 'au
25 courant.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la Commission du Feu
incorporera d'office et sans re-
cours, le nombre d'hommes né-
cessaires choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce servi-
ce.

Peseux, le 5 Janvier 1917.
Commission du fen.

^^m ^mmmmwwm *. **wmejmmm mmMmimmm

IMMEUBLES
Beau terrain

3000 m*, sur grande ligne C. F.
F., à côté gare, proximité Neu-
châtel, eau, gaz, électricité, k
vendre. Situation exceptionnel,
lo pour toute entreprise. Ecrire
sous B. H. 688 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

BOUDRY i
Venîe d'une maison

L'Hoirie Filliger offre & ven-
dre de gré à gré la maison
qu 'elle possède au Bas de la
ville de Boudry . Deux loge-
ments. Beaux et grands locaux
pour magasin. S'adresser aux
notaires Edmond Soguel. à Neu-
chatel, et Michaud , à Bôle.

PESEUX
A vendre belle propriété, rue

Fornnchon. Maison de 4 loge-
ments confortables, beau jar-
din , vei—er, vue superbe. Pour-
rai t onnwnlr pour pensionnat
on industriel. S'adresfor Etude
Brauen. notaire.__Nench _ltel. __

A vendre, dans le Vignoble,

propriété
avec rural

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

A vendre oa it loner,
dans le canton de Neu-
chatel

une propriété meublée
et extrêmement bien si-
tuée, a l'usage de clinique
ou maison de repos. Con-
fort moderne, chauffage
central. S'adresser a l'E-
tude Jnles Barrelet, avo-
cut, a Xeuch&tel. 

Cortaillod
A Tendre a Cortaillod

une petite propriété, com-
prenant maison de quatre
chambres et dépendances,
grand jardin, verger et
vigne d'une snoeritcle to-
tale de SDOO mètres.

Magnifique situation. En-
trée en jouissance an gré
de l'acquéreur. Prix de
vente Fr. 12.< OO. S'adres-
ser a l'étude Favre et So-
guel, notaires a Aleuch&tel.

ENCHERES

Enchères de Mail
et divers

à i.a JO^CHiiKE
Lundi 22 Janvier 1917. dès

1 h. .54 après midi, Maurice
Guy ot , agriculteur,.exposera en
vente publique à son. domicile :.

1 cheval de piquet, Yt ans,
bon pour le trait et la course ;
5 vaches, dont 1 prête au veau,
1 pour la boucherie et 3 bonnes
laitières ; 4 génisses de 2 ans ;
1 bœuf de 5 mois ; 2 porcs à
l'engrais ; 1 coq et 23 Jeunes
poules.

Environ 1000 kg. choux-raves ,
1 clisse-camion et 1 trainean à
deux bancs.

Cernier, 17 janvier 1917.
Greffe de paix.

A VENDRE

MÉ Mini
A vendre 50 actions Martini.

Adresser offres écrites sous A.
B. 687 au bureau de la Feuille
d'Avis.

liamion-auioDiolille
A vendre jo li petit camion,

pouvant servir pour voiture de
livraison, 12-16 HP, 6 pneus en
bon état, roues Stepnay, cham-
bre a air de rechange et tous
les accessoires. Prix 2500 fr. —
Demander l'adresse du No 691
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre 4 à 500 pieds de

fumier
8'adresser Kœnig, Parcs 68.

Haricots secs —
entiers ¦¦««
fr. 0.55 les 100 grammes ———

Haricots étuvj s —
Cn* iCrS ——smmmmmmmmm——
f r .  0.75 les 100 grammes ——
Articles avantageux ———
en raison —~——^——>——
du gros rendement —————

— Zimmermann S A.

tflaaasin EraestMU ATHÏE R
Grand o'-oix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

D ?ssert excellent et économique

I POUR LÀ MOBILISATION j
i nous offrons aux Militaires 1
i 150 donzainss de Caleçons en coton |

tricot molletonné triooté, également en laine , depuis les qualités I
| bon marché aux plus fins. Prix de liquidation : 8.50, 8.—, 7...0, f|

fl 7.—, en laine ; 5.—, 4.50, 4.—, 3 60, 'S.lô, 2.05, 52.50, en coton, m

150 douzaines Camisoles pour hommes 1
I 

en laine ' ïïï' f ^w 'A
7
-* '* Ï

}0'*k7. i Prii de li quidation I
; en coton, 4.50, 4.—, 3.60, 3.25, 2-9 >> *«50 ) v '

I 50 douzaines de Chaussettes de laine pour hommes I
i prix de liquidation: 2 50, 2.25, 2.-, 1.80, 1.75, 1.60, 1.50, 1.25 j
m 100 douzaines de Chaussettes ii

.j en coton, liquidé h 05 ct. I
I Chemises coolenr p'iiommes, 4.50, 4.20, 3.50 Bretelles pour bomme s, 2.50 , 2.-, 1.50, 1.25 g

M Chemises Jœger pour hommes , 4.25, 3.50 Swœters laine pur hommes , 150, 6.50 1
I Chemises z6pblr p' hommes . 4.25.3.50 , 2.75 Spencer

^
our

12
tl0ffli ;^

0 950 815 750 §I Chemises poreuses ? hommes , 5.50, 4.25 
 ̂̂   ̂

j fi ' y < - 
Q ] Q  |Ventrières en lame, 3.-, 150, 2.-, 1.50 Camiso|es f |ane ||e_ belle pliti.

i Genouillères en laine, 2.50, 2.— Bandes molletières , façon spirales , 3.30 I
j Semelles chaudes, 0.30 Portemonnaies militaires. m

S Magasins de Salies el Occasions 1
| Jules BLOCH, NEUCHATEL

Ang le rue du Bassin , rue des Poteaux , rue du Temple-Neuf

$La CATALYSINE^
¦Êb da Dr Viquerat *Ê>
T Lausanne X

Y GUÉRIT X
? Grippe, Pneumonie, jF
4  ̂Diphtérie, toutes lea A
A Maladies infectieuses _*L
w et Fièvres en général, ̂
_é__ Rachitisme des enfants, _____
I etc. YA Flacons de fr. 3,50 et <ffik
T 5,50 dans toutes les phar- Xw mac ies. ^>

Comm™ De JBÊ Corccl,«- , ,  1
= Hlli Cormonoreche

Déclaration D'immeubles
Conformé!» -j\t à la I"ûî, t6ut'-s-ie<s .p^i^onAès .domiciliées dans

lé ressort rômnitinal"de. Coi\ eUés- Connon irèche etqu possèdent des
immeubles ou parts d'innneuh es dans d'outrés loeiilités du canton,
ainsi que. les personnes non domicilié, s à Corcelles t'oimondréche,
tuais y possédant des immeubles, soni invitées a adresser aa Ba-
rcan Communal jusqu 'un jeudi 15 févr er 1017. une dé-
claration signée indiquant la situation , la nature et la valeur de ces
immeuble».

Les propriétai res qui n'enverront pas cette déclaration dans le
délai prescrit S' ront taxés poui l'année, sans recours.

Corcelles Cormondrèche, le 18 janvier 1917.
Conseil «communal.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4  & .

HEUCHATEL

BOULES A EAU

Grand Bazar
Schlnz.Micliek§

Neuchatel. 

N N N N N N N N N
•.-.•¦i*»" — - ¦ ¦ ¦ ....,— pm

Celui qui connaît le»

tiL? \Sci

n'en rent p'us d'antre*

N N N N N N N N N

§ Parapluies |
| Ombrelles |
g Cannes |
| RecODvrap Rs . araiio ns |

i Lanfrancbl l Ci8 1
3 5,rue du Styon O
S N E U C H AT E L  |

T£MPLE DU BAS — NEUCHATEI»

/Huit li I Ssii tank
Dimanche SS janvier 1017. b 4 h. après midi

PROGRAMME:
i§aiil Oraiorid . . y  . . . HJINBBL

• pour soli, chœurs, orgue et orchestre . .
Direction : m. Paul BcNNER

Solùtesi MmB M. Ii. lïebogls, soprano, de Genève,
M "o M. Phllippi.  alto.de Bâle.
3191. Rod. Plamondon, ténor, de Paris.

IiOuiB'de la Crnz, haryl on , de Genève.
Alfred Perregau x, baryton, de N'-uch&tel.

Orgue: M- Albert Qnlnche, organiste, de Neuchâtel.
Orchestre t Orchestre île Borne.

. •Prix «des places: Fr. 4-.—, 3.—, 2.—
Toutes les placés sont numérotées

—. SAMEDI «7 JANVI ER 1917 :—
à 11 h. du matin : Répétition des chœurs, avec orchestre. Fr. 0.50.
à 4 h. du soir:  h'épéf .des isolixtex, avee orchestre. Entrée : Fr. 1.—.
à 8 h. du soir : Répétition r/éuérate. Entrée : Fr. 3.—, 2.—.

Les billets seront mis en vente dés lundi 22 j anvier à 9 h.
du matin , et une, heure, avant le. commencement du concert, an
magasin de musique FŒTISCH. â Neuchâtel. P 333N

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒTISCH,
à Neuchâtel.

Piano de la Maison Fœtisch 

INS TALLATIONS  ÉLECTRIQ UES 1
ls soignées , à loriait , au métré , en location. m
« Etablissement et entretien de sonut-ries électriques. ¦

Service de rép aration s quelconques. M
I Chez M.  H. -A. K UFFER, éh-cincien-concessionnaire I
| uCLUSE 12 - Téléphona 8.36 1

SALLE DE LA ROTONDE, NEUCHATEL
Bureau 7 h. Va ""~—— Rideau 8 h,,

MARDI 23 JANVIER 1917

Etudian ts Internés
Soirée Pop ulaire

Même programme que le lundi 22 ct.

Prix des places : Fr. 2.— et 1.50. — Location chez Fœtisch frères S»A.
Tramways dans toutes les directions à l'issue du spectacle.

La 16te-aiix-8 ée  ̂$8g*
SEJ0UB IDEAL ^SPORTS D'EŒVEB

Pension „La Terrasse"
Chauf lage cen tral Contort moderne

Télép hone t.43 C U I S I N E  SOIGNÉE Téléphone IM

Lo:ation ûe skis et leges - Stations Verrières , Bettes , Sainte-Croix
Ch. LEUBA. propriétaire

_____ . ». s mus « A n t *  A * ¦•àociete jneucnaigioisg ae ye^rapme
Samedi 20 janvier , à 8 h. '/« du soir

â l'Aula de l 'Université

Conférence publique et gratuite
La Dobroudja

avec PROJECTIONS
par W. E. PITTAUD. professeur à l'Université de Genève

Salle ki ConiErs gCB on Collège de Serrières
Dimanche 21 janvier  11U 7, à 8 h. da soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le»

Artistes français Internés
au profit du

Fonds des Soldats suisses malades on nécessiteux
PRIX DES PLAtlfl S, 1 lr. ; pour ies enfants , 50 et.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Reprise du travail

Tous les Mardis de 8 à 10 heures du soir
Au local de Beau-Séjour 1er étage

Les personnes qui ne peuvent venir k Beau-Séjour trouveront
toujours de l'ouvrage aux adresses habituelles:

Mœ8 «Céré. librairi e Berthoud
Mme l'ocliat. Au Sans Hival
Mm« OroHHunbachor, magasin de cigares, Premier Mari

où l'on reçoit les dons en espèces et en nature, avec reconnaissance.
ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX

de
FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE

Ins ta l la t ions  de VV.-(j. et Chambre do bain

Fritz GROSS î«Br;
Plaoe du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.53

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations \ \  Prix modérée

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

ftÛIÏFF.li ssinr ^SÏPFÇouyi mi ûiiA & inrjju
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09" Tonte demande d'adresse
Fnne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbra- poste poar
]• réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C
t ,  Administration
\ de la

Feuille d'Avis de Nenefafltel
t.. 
, LOGEMENTS
Étude FRANCIS JUNIER

avocat et notaire
Bue du 31ns. ee n» 6

« A loner. ponr le 24 Jnin pro-
ebaln, à de favorables condi-
tions :

Faubourg de l'Hôpital : Bel
appartement de 7 pièces et dé-
pendances.
; Ponr époqne à convenir :

Vieux-Châtel : Appartement
oe 3 pièces et dépendances.

f i  louer dès maintenant
Vue de 1» Côte, rez-de-
ehan«sée de 4 chambres,
balcon, part de Jardin.
Prix 750 fr. —• (S'adresser
Etude Favre et Hoguel,
Bassin 14.

Bne dn B:.tean
r,A louer, pous cas imprévu,
Man logement de 2 on 3 pièces,
gaz et électricité. Prix modéré.
S'adresser a u 1er. , 

A loner, pour le 24 jnin pro-
chain, Grand'Rue 8, un appar-
tement soigné de 8 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Gaz, électricité, buanderie, sé-
choir, eto. Prix très avantageux.
S'adresser à. M. Alex. Coste, gé-
rant dea Caves dn Palais.

Etude Bonjour & Piaget
i¦ A louer tont de suite :

A Bel-Air : 5 chambres, grand
balcon, véranda, chambre de
bains.

Bue Pourtalès : 2 chambres.
Neubourg : chambre et oui-

'•ino. 15 fr. par mois.
Ponr Saint-Jean :

I - A Bel-Alr : 9 ot 5 chambres,
chambro de bains, véranda,
grand jardin.
h Centre ville : 1 jolie chambre
«t 1 cuisine, chauffage central
|et électricité. S'adresser Bnrean
jH. Marthe, Grand'Rue 1.

A louer, à
An vernier

roxlmité du tram, logement de
chambres» cuisine et dépen-

dances. Prix annuel 365 fr. —•
âdresser à F. Elzingre, No 74.
A loner, anx Sablons, pour le

84 juin, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, aveo lo-
cal pouvant être utilisé commo
latelier — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougement. 

A loner 2 logements de 3
chambres au soleil, nn aveo
balcon pour Saint-Jean, l'autre
époque à coavenir, gaz, élec-
tricité et toutes dépendances,
(portion de jardin. Côte 115, Sme
jétage, k gauche. o. o.

Au centre de Ea ville
A louer, dès maintenant, lo-

gement de 3 chambres, alcôve,
prix 40 Sx. par mois. S'adresser
Etude Favre ot E. Soguel, no-
ta_j.es, rue du Bassin 14.
, ; Petit Pontarlier
... À " louer, , dés maintenant ou
époque à convenir, un logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances , et part do jardin.
Prix 45 fr. par mois ; ainsi
qu'uni pignon de nne chambre,
cabinet et cuisine. Prix 20 fr.
par mois. S'adresser à l'Etude
G. Favre et E. Soguel, notai-
res, rne du Bassin 14, ou JM.
TJ. Grassi, architecte, Petit-
Pontarlier 2. 

Rue de la Côte
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de 4 chambres, balcon,
S 

art de jardin. Prix 750 fr. —
'adresser Etude Favre ot So-

gnel. Bassin 14. _^
Petits logements

. Doux chambres et cuisine,
Petit-Pontarllor, 20 fr. par mois.

Denx chambres et cuisine,
rne de la Côte, 28 fr. par mois.

Une chambro et cuisine, St-
Honoré, 20 fr. par mois.

S'adresser Etnde G. Favre et
E. Soguel, notaires, Bassin 14. '
cherche 

! SAINT-JEAN
A remettre, à l'Ecluse, bel

appartement de 4 pièces et tou-
tes dépendances. Demander l'a-
dresse du No 610 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Etude P. CHÂTENAY
avocat

Place Pnrry 1

/ A loner, rue de l'Hôpital 16,
ï»ur époq.ne k convenir, 5 plè-
ees et dépendances. 

1 Logement de 3 chambres,
Belle vaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser k Henri Bonhôte, Beaux-
|Arta 26. c. 0.
t -A louer, pour tout de suite ou
époquo à convenir, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. S'adresser jusqu'à
» heures Louis Favre 28, ler.
\ A louer, dès le 24

~
jnin

~
1917i

à Vieux-Châtel 23, joli appar-
tement de 5 pièces, balcon et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à Mlles Ritter. Monruz.

i Ponr le 24 juin, à la route de
la Côte, non loin de la gare, lo-
gement agréable de 3 chambres
'Ct véranda, bien exposé au so-
leil ; jolie vue. S'adresser pas-
«age_Saint-Jean_l_(Sablons).

« CHATEAU 2. 2 chambres et
'dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Purry 8.

.' PARCS 128. 8 chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser
Etude G. Etter', notaire, rue
Pnrry 8. 

ECLUSE 53. 4 chambres et
'dépendances, et 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

; PARCS 12. 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, me Pnrry 8.

I PARCS 85 B et C. 3 chambres
Ct dépendances. S'adresser Etu-
'de G. Etter, notaire, rne Purry
NoJ. 

t SEYON tl. 4 chambres et dé-
'pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

FONTAINE ANDRÉ 12. 8
chambrés et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 
Beau logement de 6 chambres
et dépendances an centre de la
ville. S'adresser Etude G. Etter,
lîfit ",w «ne Pacer & -

Domaines et Commerces
de toutes sortes sont vendaa on
achetés avantageusement en in-
sérant dans la rubrique < Lie-
genschafts- et Geschfiftsanzej.
ger *- , de la « «Schweizer. Allée,
melne Vulks-Zeitunir ». à Zofln.
gne. Pins de 300,000 lecteur».
Dernier délai pour la remise des
annonces: jeudi matin. Adresse;
c Schweiz. Alltremelne Volks.
Zeitung >. Zofingue. P. Q. !

Aula de l'Université";
Mercredi 24 Janvier

ft 8 h. 1/4

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sons les auspices de
l 'Union f éministe

par

M. 18 Prof. J. P. mmm
du Locle

sur

fe mouvement féministe
en france

de -1660 à -1730

Collecte à l 'issue

ENGLIS H
IJESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, *l

HOTEL du LAC
AUVERNIER

ce soir

TR IPES
Se recommande, W. Zblnden*

_______________________ n IIIIIIII IIIIIII ¦ w irTrrrwnirrrn ——

Avis de Sociétés

iïssilMiÊ
Dimanche 21 janvier

tournés missionnaire
A 8 h .  soir

dans la

Grande Salle fl.;s Conférences
aura lieu uu

CULTE MISSIONNAIRE
présidé par

MM. Loze et A. de Meuron
missionnaires

Les dons remis aux sachets â
l 'issue de tons les cultes de la
journée missionnaire sont desti-
nés à la Mission romande.

Deutsche reformierte
Gemeintïe

Der deutsche Konflnnanden-
irnterricht fur Sohne und
Tochter mit Ahschluss auf «O*
tern 1917 beginn t Dienstag, den
23. Januar Annieldungen von
Klndern, die das 15. Altersjabr
zuriiokgelegt haben, nimmt
Samstag bis Montag von 1 bis
2 Uhr in seiner Wohnung ent-
gegen

E. Bernoulli, Pfarrer.

Paroisse réformée
allemande

Les parents et personnes qnl
ont des jeunes gens ou des jeu-
nes filles désirant suivre le»
leçons de catéchisme en langue
allemande pour la fête de Pâ-
ques 1917. sont priés de les faire
inscrire samedi à lundi pro-
chain entre 1 et 2 h. chez

E. Bernonlli, pasteur. Fau-
bourg du Château 1.

Société fraternelle
deP êvoyance

Section de Neuchâtel

Le comité de section rappelle
aux membres de la société qui
seront mobilisés, qu'ils ont a
payer la cotisation mensuelle
pour le mois de l'entrée an ser-
vice, mals non pour les antres
mois, y compris celui du licen-
ciement : d'autre part, ils n'ont
pas droit à indemnité pendant
le temps de service, la Confé-
dération faisant le nécessaire.

Neuchfttel, 19 janvier 1917.

Immeuble Gbatoney
MM. les co-propriétaire* de

l'immeuble CHATONEY sont
convoqués en
assemblée générale réglementaire

pour jeudi ler février 1917. *4 heares. an rez-de-chaussée dn
dit immeuble.

Ordre du Jour :
Présentation des comptes.
Fixation et paiement du divi-

dende.
Divers.

Nenchâtel, S0 décembre 1936.
lie Comité.

Chapeiie 8e Corcelles
Dimanche 21 janvier

à 10 h. dn matin

WI PUBLIÉ
Le Chœur d'hommes V* Aurore »

se fera entendre.

Temple de Peseux ¦
Dimanche Sl janvier

à 8 heures dn soir

Réunion d'appel
Orateurs :

M3I. Perret ct Moaobet
Pasteurs, -^ sw tf

On demande, oomme
compagne

d'une dame malade des nerfs,
une personne de bonne éduca-
tion, pas au-dessous de 89 ans,
sans prétention et de caractère
gai, connaissant les travaux
manuels. Adresser offres par
écrit aveo références et préten-
tions de salaire sous chiffres
A. 644 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
fidèle, connaissant le service et
uu peu le français,

cherche place
dans bon restaurant de la Suis-
se française, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre bien la lan-
gue, éventuellement ferait aus-
si quelques travaux de ménage.
Demander l'adresse chez Publi-
citas S A„ Berne, sous Pc 421 Y.

Un jeune

ouvrier lioul anger
cherche place dans le canton de
Neuchfttel pour tout de suite ou
époque à convenir. Demander
l'adresse du No 695 an bureau
de la Feuille d'Avis 

La Confiserie snisse
à, Cormondrèche, demande des
ouvrières pour 1

einbalia qe des bonbons i
On demande, ponr tout de

suite,

bons tourneurs
Plaises bien rétribuées. S'adres-
ser Constructions mécaniques
< Profil S. A. >, k Peseux.

Demoiselle
20 ans, cherche place ponr le
ler février, dans un magasin.
Connaît parfaitement le service
du magasin, parle allemand et
assez bien le français. Offres
à L. L.» Chalet Preyses, Châ-
tean d'Oex.

Tonnelier-caviste
jeune, célibataire et travail-
leur, trouve tout de suite excel-
lente place à vie dans vieille
et bonne maison de vins en gros
du canton de Vaud. Adresser
offres : Villa Diana, Payerne.

Une jeune fille ayant obtenu
le certificat d'études de l'école
de commerce en juillet 1916,
cherche plaoe dans un

bureau
Offres éorites sous chiffres A.
H. 694 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ecole de Beanx-Arts
et Arts décoratifs

LOYS HOURIET
Faubourg du Lao, 5

Un modèle féminin pour la
tête (vieille femme) est deman-
dé. Six heures par semaine.

Pour élève, on achèterait 3
ou 4 boîtes de couleurs à i'hui-
le. usagées, garnies on non, '\

Un jenne homme de 18 ans
cherche place comme

porteur de pain
Ecrire à Charles Vollmer, Hau-
sernmoos, Waltrigen, Berne.

Comptable
On demande, pour remplacer

un employé mobilisé, un comp-
table expérimenté. Adresser of-
fres Case postale 5557. 

Pour cause de mobilisation,
plaoe tout de suite pour

deux domestiques
S'adresser à A. Bitter, Lande-
ron. 

On demande, pour février ou
mars, un

bon domestique
marié, sachant bien traire et
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser à Albert
Eenchoz, Plancemont snr Cou-
vet; ¦

On demande
demoiselle

au courant de la comptabilité
et de la correspondance. Entrée
tout de suite. Références de-
mandées. Adresser offres sous
Case postale 5742, Neuchâtel.'Demoiselle
d'environ 25 ans, pouvant en-
seigner français, anglais et, si
possible allemand, demandée
tout de suite pour Italie du
nord. —- Adresser offres écrites
à D. F. 651 au bnrean de la
Feuile d'Avis. 

On demande pour tout do sui-
te un

domestique
sachant traire chea Emile We-
ber._Colombier. 

On demande quelques

mécaniciens
S'adresser par écrit sous chif-
fres E. C. 665 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle sérieuse cherche
place tout de suite comme

sommelière
dans restaurant ou brasserie.
Demander l'adresse du No 679

L au buieau de la Feuille d'Avis..

On demande

un magasinier
connaissant sl possible l'outil-
lage et les métaux. S'adresser
par écrit sous chiffres G. 8. 666
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne garde malades
veillerait la nuit ou donnerait
des soins pendant quelques heu-
res la journée. Demander l'a-
dresse du No 672 au bureau de
la Feuille d'Avis. o. o.

Demoiselle capable demande
place decoatnrière
à Neuchâtel on environs. Bons
traitement et gages doivent
être assurés. S'adresser a Ida
Bur, couturière, Ounsberg (So-
leure). 

Jenne homme
robuste, 17 ans, demande place
ohez un paysan on dans un
commerce, où il se perfection-
nerait dans le français. Offres
à H. O. Berchtold, Restaurant
z. LSmli, Uster (Zurich). 

Bûcheron
Bon ouvrier trouverait place

pour tout de suite chez Ernest
•Bûrn, Chaumont

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

Sténo-dactylograpîie
an courant de tons les travaux
de bureau, bonnes références
et excellents certificats, deux
ans et demi de pratique, cher-
che place à Neuch&tel ou envi-
rons. — Adresser offres écrites
sous S. 646 au bnrean de la
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE"
do bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs,otitiilorirs, tourneurs,
ayant , plusieurs années de pra-
tique.''

Adresser offres avec certifi-
cats à la Cie de l'Industrie élec-
trique et mécanique. Genève, co
m ssmj _̂m_mg_mmmmmmB_mmtg

Apprentissages
Apprentie couturière

Jeune fille de 17 ans, de la
Suisse allemande, connaissant
le français, cherche place chez
une couturière pour apprendre
la couture et avoir l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser sous
chiffre A 681 Lz à Publicitas
A. G„ Lucerne.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste de police de Neuchâtel

1 montre. 

TROUVÉ
Dépôt a été fait à la Direc-

tion de Police, à Saint-Biaise,
d'une somme d'argent trouvée
k Thlelle.

La réclamer contre désigna-
tion et frais d'nsage.

Direction de Police.

A VENDRE
A vendre jeune

chienne loup
issue de mère primée. Demander
l'adresse dn No 675 au bureau
de la Feuille d'Avis.
~

iVm DIVERS
^

[ours de conpe
et de Hore

pour dames et demoiselles, Pla-
oe d'Armes 5, Neuchâtel.

Le cours d'ensemble pour jeu-
nes demoiselles de 15-16 ans est
fixé au 25 janvier. «Ce cours n'a
lien qu'une fois dans l'année.
S'inscrire d'avance.

Mme CAVERSASI, prof.
Jeune homme entreprendrait

petits
travanx en série

mécaniques ou antres, ne de-
mandant pas outillage spéoiaL
Demander l'adresse du No 693
an bureau de la Feuillo d'Avis.

Echange
On désire placer jenne

fllle du 15 ans dans bonne
famille., poar apprendre
le français, où elle pour-
rait fréquenter l'école de
commerce. On recevrait
en échange jenne fllle, qnl
désire fréquenter les éco-
les «de Zurich. Piano dé-
siré- Soins maternels ré-
ciproques. Offr es sous Kc
488 25, h Publlcltas S. A.,
Zurich, Bahnhofstraçsej5L _

Cuisinière
capable, désire se placer dans
pension ou maison particulière.
S'adresser A. P., Faubourg du
Crét 14.

Fille de campagne
robuste, quittant les écoles à
Pâques,

cherche place
dans famille sérieuse, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
les travaux de ménage, ainsi
que la langue française. Of-
fres k Mme Arnold Schenrer,
Aarberg (Berne). P418Y

JEUNE FILLE
de bonne maison, cherche place
dans bon restaurant ou cuisine
d'hôtel de la Suisse française,
où elle pourrait se perfection-
ner dans la cuisine à côté d'une
cuisinière on d'un cuisinier. —
Offres sous Xo 417 Q k Publ!.
citas S. A. B&le. 

Jeune fille (Suisse allemande)
ayant Instruction ménagère,

cherche place
comme

volontaire
dans bonne famille seulement,
afin d'apprendre à fond la lan-
gue française. Offres sons chif-
fres Z. G. 131 k l'Agent» de Pu-
blicité Rudolf Mosse. Saini-
GalL (Z.G.121)

Jeune fille, de bonne famille,
de 16 ans, désirant apprendre
le français, «cherche, pour Pft-

r ques, place de
VOLONTAIRE

dans famille de Nenchâtel. Bons
soins exigés. S'adresser Temple-
Nenf 6, 3me étage. 

JEUNE FILLE
de SS ans, parlant allemand et
français, cherche place pour
faire les travaux dn ménage.
Peut entrer tout de suite. S'a-
dresser ohez Mme Meyer, Ba-
denerstrasse 189, Znrich IV.

Une veuve
d'âge mûr, de confiance, expé-
rimentée, aveo bonnes référen-
ces, cherche plaoe pour tenir
le ménage d'un monsieur seul.
Offres sous E. S. 55, poste res-
tante, Peseux. 

On cherche pour

Jeune fllle
de 17 ans, ayant suivi les éco-
les secondaires, plaoe de volon-
taire, de préférence dans fa-
mille ayant petit commerce, où
elle aurait l'occasion de se per- .
fectionner dans le français. —
Four renseignements, s'adres-
ser Seyon 10. 3me étage.

Personne
d'un certain âge, de toute mo-
ralité, et bonne ménagère, cher-
ohe place chez dame ou mon-
sieur seul. Pour offres et ren-
seignements, s'adresser ohez
Mme Bohy, Collégiale 4.

PLACES 
~

On cherche, pour tont de sul-

volontaire
on jenne fille

sincère, robuste et d'honorable
famille pour aider dans le mé-
nage. Offres et prétentions par
écrit sous S. B. B. 690 au bu-
rean de la Fouille d'Avis.

On Oherche, pour tout de sui-
* bonne â tout faire

dans un ménage de 2 personnes,
à Berne. Place agréable et fa-
cile. Se présenter dimanche ma-
tin entre 11 h. et 2 h., rue du
Manège 25, en ville. 

Mme A. Hotz, Ingénieur, « Les
Sapins », Faubourg du Château
No 11, demande, pour le 1er fé-
vrier,

une fille
propre, active, sachant bien
faire la cuisine et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné.

On demande uue
JEUNE FILLE

connaissant bien la cuisine,
ainsi que les travanx du ména-
ge pour petit café-restaurant.
Demander l'adresse dn No 698
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour petite

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

On cherche, tout de suite, une

bonne à tout faire
sachant oulre seule et an cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné.

Se présenter avec certificats
rue de l'Orangerie 8, 2me étage.

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand pour

Jeune fille
ropre et honnôte, qui aiderait

la cuisine et dans le service
des chambres. Au début, ga-
ges 10 fr. par mois.' Vie de fa-
mille assurée. R. Kern, restau-
rant de la Croix-Bleue, Liestal.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de

suite, un

Jeune homme
connaissant les travanx de bu-
reau et possédant quelques no-
tions de la comptabilité. De-
mander l'adresse du No 699 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
sérieuse et de bonne éducation,
et connaissant k fond français,
allemand et italien, cherche
place dans n'importe quel com-
merce de la ville, pour se met-
tre au courant du service. Pré-
tentions modestes. S'adresser à
Mlle M. Roulet. Maladière U.

Ouvrier scieur
trouverait tout de suite do l'ou-
vrage à la soierie H. Laederach.
Bondry. P 390 N

3eune fille
présentant bien, cherohe place
de sommelière. S'adresser chez
M. Chapuls, rue du Milieu 20,

l TKSKlon. __

Logements, eau, gaz, éleotri-
oité. Chavannes 13, 4me. o. o.

A LOUER
pour le 24 mars du époque à
convenir, un beau logement de
5 pièces et toutes dépendances,
situé à la rue des Beaux-Arts.
— S'adresser à Mlle Bachelin,
Château 19, Peseux. 

A IJOUKR, Beaux-Arts
n» 11, dès maintenant ou
époque h convenir, bel ap-
Îiartement de V pièces. —
'onfort moderne. S'adres-

ser Beaux-Arts 11, *me. co.
TBfw-rTT. "gsg*»_si "i' IWII tamtsmmm

CHAMBRES
Quai du Mont-Blanc 4. 2me

étage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), jolie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. . co.

Chambre et pension, ohauf-
fage central. Seyon 21, 2me. c.o.
Chambre et pension
Près de l'Université, jolie,

ehambre aveo pension. S'adres-
ser Faubourg de l'HOpîtal 62.

Jolie chambre, électricité, so-
leil. Seyon 26, 2mef 

A LOUER
Belles chambres meublées, so-

leil, belle vue, maison soignée
et tranquille. Evole 14, 3me.

Jolie petite
chambre meublée, électricité. —
Rue Fleury 12, 2mo. 

A louer une chambre. Treille
No 9. 

Chambre non meubléo. Parcs
No 50, 3me, à droite. , 

Chambre meublée. " Seyon 17,
rez-de-chaussée. 

Belle chambre au soleil, bal-
con et vue. Electricité et chauf- '
fage. Sablons 14, 2me, à gauche.

Petite chambre menblée indé-
pendante. Pris 20 fr. Beaux-
Arts 21, 2me_étage: 

Chambres à louer avec ou
sans pension. Parcs 12, ler
étage. 

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, chauffage central,
électricité. Evole 17, 8me.
Chambre non meublée. Grand'-

Rue 4, 2me étage. o. o.
Chambre meublée ou non. —

Rue du Seyon 36, 2me, droite.
Chambre meublée. Parcs 37,

2me étage. 
A louer, p. monsieur, chambre

meublé«a, électricité. Treille 6, 8*
Jolies chambres. Sablons 13,

rez-de-chaussée, à droite, o. o.
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IQCAT. DIVERSES
A LOUER

pour le ler mars ou époque à
convenir, le Café Bel-AJr. au
Plan, Neuchâtel. Grande salle,
terrasse, jeu de quilles. — S"a-
dresser Dépôt de la Brasserie
du Cardinal, Neuchâtel-Gare. '

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

A LOUÉS
près du Vauseyon, pour le 15
avril prochain, HANGAR. S'a-
dresser en l'Etude du notaire
Louis Thorens, k Neuchâtel.

CHAVANNES 13. Magasin
aveo arrière-magasin, à louer
pour Saint-Jean. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Purry , 8. "" . Î^@€AJL

Rue de l'Orangerie. À louer
grand local à rasage de maga-
sin ou atelier. Etude Ph. Du»
bled, notaire. 

Moulins. — A louer, pour le
24 juin, local à l'usage de ma-
gasin, atelier ou entrepôt. Etu-
de .Pb. Dubied, notaire.
\ s 

Demandes à louer
Interné cherche

chambre meublée
avee jouissance de la cuisine.
Offres écrites sous F. E. 696 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

On demande à louer, pour St-
Jeas,

appartement
au soleil, de 8 ou 4 chambres
et dépendances, avec vue si pos-
sible. — Adresser offres éorites
avec prix sous L. S. 697 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

ménage
de 2 personnes demande à louer
un

LOGEMENT
de 2 a 3 «chambres, bien exposé »
au soleil dans maison d'ordre,
si possible avee petit jardin. — '
Offres par écrit à M. 678 ou
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à loner, si pos-
sible au nord-ouest de la ville,

du terrain
ponr culture maraîchère. Bonne
garantie. S'adresser k la Société
< La Jardinière >, Parcs 86.

Une dame seule désire, pour
Saint-Jean,

Appartement
de 2 ou 3 chambres dans mai-
son d'ordre en ville ou tout
près de la ville. Adresser of-
fres écrites avec prix à Mlle
Vassaux, Promenade Noire 5.

On cherche à louer
pour le 24 juin, logement de 6
à 8 chambres, bien situé et pou-
vant convenir pour bnrean et
appartement. Adresser offres
écrites k Case postale 3206, Nen-
châtel. 

OFFRES
Sâloise

28 ans, de bonne famille, sa-
chant coudre et repasser, cher-
che place pour aider au mena-
fe ou auprès d'enfante dans

onne maison. Offres écrites à
A. B. 692 au bureau de la Feuil-

Je dAvl».

COTE 47. Logements de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter. notaire,
rue Pnrry 8. 

PARCS 8t Logements de >
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
me Purry 8. 

A loner tout de suite on épo-
que à convenir, uu logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sln. o. o.

Ponr époque k convenir, rez-
de-chaussée confortable, cinq '
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 650 fr.
Demander l'adresse du No 410
an bureau de la Feuille d'A-
vis, e. o.

A louer, immédiatement on
pour époque à convenir, un ap-
partement de 8 pièces, cuisine
et dépendances, à nn rez-de-
chaussée & l'Ecluse. Electricité,
lessiverie.

Pour renseignements, s'adres-
ser Etude Haldimann, avocat,
Faubourg de l'Hôpital 6. o. o.

Pour cause de départ, anx
Sablons 81, eu face de .la gare,
un joli appartement, 2me étage,
de 4 pièces, très confortable,
bains meublés, chauffage cen-
tral. S'adresser à Henri Bon-
hôte,_Beaux-Arts_26. 

A louer, tont de suite, joli lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances, jardin. — S'adresser P.
Muriset, Fahys 183. o. o.

Rue Pourtalès
A louer beau logement

de 4 chambres, alcôve et
dépendances, a la rue
Pourtalès H ° 4. S'adresser
Boucherie Scblup, rue
Pourtalès 4. 

Logement au soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époque, à convenir.
S'adresser rue Saint-Maurice
No 8. o. o.

A remettre, pour le. 24 juin,
bel appartement de 5 pièces
avec cuisine, galerie vitrée,
chambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. — .
Prix 700 fr. Pour visiter, s'a-
dresser au Fanbourg de l'Hô-
pital 40, an ler. 

Bue des Moulins. Logement
de 2 chambres à remettre dea
maintenant. Prix modérés. S'a-
dresser à la Banque Cantonale.,
" A LOUER: 
2k la rue des Monîïns , S pe-
tits logements do 1 et 2
chambres et dépendances.

S'adresser b l'étude
Clerc, notaires. 

Rue du Château
b louer S logements de 4 et
5 chambrés et dépendan-
ces.
S'adresser b l'étude Clerc,

notaires. 
A louer plusieurs logements

et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
sée; . e. o.

A louer, dès maintenant, pla-
ce du Marché, un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. ê o.

A l'ouest de la ii.
Appartements de 8 et 4 cham-

bres et toutes dépendances, gaz,
électricité, buanderie, chambre
de bains meublée, — S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c. o.

Fausses-Brayes T. — A louer,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. Etude Pli. Dnbied,
notaire. 

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

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

Plan Perret S. —- A louer,
dès maintenant on pour le
24 juin 1017, bel apparte-
ment de 5 pièces, chambre
de bains et dépendances,
avec jouissance d'un jar-
din. _b_tude Ph. Dubied, no-
taire.

Hôpital 20. — A louer, Immé-
diatement, appartement de 11
pièces et dépendances. Situa-
tion favorable au centre de la
ville. Etude Ph.. Dubied, notai-
re. 

Hôpital 8. — A louer, immé-
diatement, joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcher, gaz.
Etude Ph. Dubled. notaire. 

Gibraltar 2. — A louer, immé-
diatement, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied. notaire. 

Seyon. A louer, Immédiate-
ment, trois pièces à l'usage de
bureaux, logement Ou entrepôt.
Etude_Ph;_Dubled, notaire. 

A loner, pour le 24 juin pro-
chain , rue des Beaux-Arts, ap-
partement confortable de 4
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix très avanta-
geux. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. ' " '

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, rue du Mu-
sée 2, 2nte étage, bel apparte-
ment soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons, ascenseur, gaz, électricité,
chauffage central, buanderie,
séchoir, etc., eto. — S'adresser
k M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ves du Palais, ou au Sme étage,
Musée 2. . 

Chavannes. — Logements de
2 et 8 chambres. S'adresser à-
MM. Court et Cie, Faubourg du
Lac 7. 

PENSION
à remettre

A remettre, immédiatement
ou pour époqne à convenir,
meublée ou non, grande pension
bien située. S'adresser de 1 à 3
heures, chaque jour. Faubourg
du Crêt 8. ;

Comptable
expérimenté se chargerait de
mise à jour de comptabilité. —
Discrétion. Ecrire sous H. B.
648 au bureau de la Feuille
d'Avis.

2A juin -1917
Kue du Seyon

5 chambres et balcon
Gaz et électricité

Fr. 780.
S'aflrcsser magasin Barîiey it C1'

24 Juin 1917, à louer

beau logement
de 6 ebambres et dépendances,
rue de la Serre 2. S'adresser au
rez-de-chaussée entre 1 et 4

l Jieurfflt . o, o,_

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
Logements à louer, entrée h convenir :

8, 7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres, Faubourg du Lao, Hôpital
5 chambres. Quai des Alpes, Sablons, Vieux-Châtel.
4 chambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès, Château , Mon.

lins, Ecluse, Les Draizes.
3 chambres. Hôpital , Parcs, Gibraltar , Moulins , Fleury,

Temp le-Neuf , Oratoire, Tertre, Qua] Ph, Suchard.
2 chambres. Château , Eoluse, Seyon, Fausses-Brayes,

Temp le-Neuf.
1 chambre. Moulins, Château, Pommier, Fleury, Fausses-

Brayes.
Magasins , ateliers, gardes-meubles, caves, Moulins, Ecluse,

Quai Suchard , Pommier , Passage Max de Meuron. gj

Gérances d'Immeubles
Heynier et Iftaiguel

NEUCHATEL (St-Maurice 12)

A louer :
Tout de tstaite, Evole, appartement de 5 chambres, dépendances

et jardin.
Palais itongemont, appartement de Q «cham-

bres et dépi-ndances. Confort moderne.
Poteaux. Petit local (spécialement ponr cordon*

nier). i) V s*m»» _ . «J,
Serrières. Appartement de 3 chambres et dé-

pendances.
Pour St-Jean 1917, Evole, appartement de 6 chambres et dé-

dépendances.
Ues Parcs, appartement de 2 chambres

et dépendances, avec magasin attenant.
Bne «des Ilonlins, appartement de 2¦¦ ¦- "i- - , ..¦ chambres et dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à louer
dés maintenant on ponr époqne h convenir
Louis Favre, 4 chambres. 575 Treille. 2 chambres. 340 fr.

à 650 fr.
Quai dn Mont Blanc 4 cham- ^̂ 

âvre. 8 chambres. 700.
bres. 700 fr. wanos.

Place des Halles, 2 et 3 cham- -J',iPCB' 2 ** 8 chambres. 450 et
bres. 360 et 540 fr. M0 &*

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

srsffls sa-a-- J3W» iM ™ M"Centre de la ville, 7 chambres _ ' . . .  « ». v *¦**.dans immeuble moderne, bains, •J 0̂?"' * on 8 chambres. 660
chauffage central, eto. et MU "•

Kocher, 3 chambres, Jardin. „fl *™ &** HaUes, 8 chambres.
860 fr. 650 tr.

Fahys, 8 ebambres. 330 fr. ! .Parcs, 8 ebambres. 518 fr.
pour le 24 mars 1917

Parce. 3 chambres. 450 fr. • 1 Vauseyon, 1 chambre et dé-
Concert, 5 dhambres. 900 fr. I pendances. 198 fr.

ponr le 24 jnin 1917
Bel-Air, 5 chambres dans vil- Roc. 4 chambres, véranda

la. 1006 fr. prix avantageux.
Qnal da Mont Blanc, 4 cham- Beaux-Arts, 3 et 5 chambres.

bres. 875 fr. 500 et 1000 fr.
Fahys, 3 chambres, jardin. Parcs, 2 et 3 chambres. 450-

500 fr. 510-530 fr.
Rne Bachelin, 4 chambres, vé- Sablons, 3 chambres, jardin,

randa. 900 fr. 662 fr.
Bocher. 2 chambres aveo jar- Roc, petite maison de 2 oham-

din. 360 fr. bres et dépendances. 406 fr.
Parcs, 8 chambres. 500-575 et Fahys. 8 chambres, chauffage

600 fr, , ' contrai. 600 fr. c»
Côte, S chambras avec jardin. Côte, 3 chambres. 600 fr. .

51
Louis Favre, S^ehambres spa- ' P»08- 8 Cambrée. 525 fr.

cieuses. 760 fr. . Serrlères. 4 chambres. 625 tr.

Côte. 2 chambres, 432 tr. Pris avantageux.Faubourg Gare, 3 chambres.
575 fr. Parcs, 3 chambres. 518 fr.

I 

JEUNE PERSONNE Ë
de langue française, au courant I
des travanx de bureau, bonne I ;
dactylographe, trouve, pour de j
suite, emploi bien rétribué.

Adresser offres, avee certifi- Il
cats, sous chiffres P 162 U à I ;
Publicitas S. A., Mienne.

Fabrique d'Articles de papier
de la «Suisse allemande cherche pour le canton de Neuchâtel, un

représentant
sérieux, pouvant fournir des preuves de capacité.

Offres détaillées avec indication de références sous chiffres
Zaff- S. 175 k l'Agence de Publicité Rudolf Mosse, Znrich,
Limmatquai 84. Zag. «S. 179.



LE

tonal Je pire JE lieutenant YOD Fietïe

FÉllifOS OE LA FEIÏLLE II'AÏIS DE SELCIIATEL
». . .  . 1 1 —  ., , ¦ ¦ __,

V, PAS 67
< le capitaine Danrlt et de Pardelllun

•Je fais 'Semblant de ne pas les remarquer,
catr ils ne peuvent qne démoraliser les autres
et j'-aime mieux ne plras les revoir.

Il paraît que nous allons à Tniauoourt...
38 kilomètres «dians les terres labôturées ! j ar
mais nous n'y arriverons.

Nous menons de faire un long repos à Beatt-
aïont. Le régiment s'égrène... Si nous mar-
chons deux joure ainsi, il sera fondu sans
combat.

Q puissance du moral !
Ma Rathinlca , je t'adore : ma seule conso-

lation dans ces heures doulomneusies «est de
penser que je me rapproche de toi...

Ce qui m'attriste s'urfeoirt, c'est que, dans un
pareil désarroi, il n'y a pas à espérer de pro-
motions : et pourtant il «serait grand temps de
combler les vides ohez nous : un bataillon a
..disparu et da ms ' les deux «antres il manque
trois capitaines.

La retraite est générale, car nous venons
de croiser ici des chasseurs venant de Saint-
Hihiel ; nous leur demandons des nouvelles
d'^premont où ils viennent de passer : ils ne
savent rien , sinon que deux divisions fra nçai-
ses venant de Verdun passent la Menée au-
dessous de Saint-Mihiel et peuvent être ici
demain ra-otin.

Reproduction autorisée pour tons les Journauxayact nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

< Donnerweiter ! > . , . , . . »

Nous avons fini par atteindre Thiaucourt ;
nous y sommes entrés à cinq heures ; nous
avons laissé en arrière urne dizaine de traî-
nards par compagnie : Ce n 'est pas trop pour
•une marche de dix-sept heures dans les
champs ; la demi-botte est bien incommode,
nombre de soldats ont dû la laisser dans les
parties marécageuses traversées près de
Broussey et arrivent nu-pieds à l'étape.

Heureusement nous avons pu cantonner,
les canons qui encombrent tout ayant dû for-
mer le parc en dehors du village. Il y a d'ail-
leurs ici un commandant de < gîte d'étape >
que j 'ai connu à Metz, le major Hugel, et ce-
lui-ci ne se laissera pas facilement déborder ;
il noms a attribué toute la partie nord du vil-
lage pour oette nuit et demain notes repartons
pouiT Gorze.

Nous allons donc refaire en sens inverse la
«route qne je t'ai décrite il y a vingt jours.

Je ne veux te rapporter ni tout oe qui se
dit ni tout ce qui se fait autour de moi : c'est
attristant même pour moi qui ai pris le parti
d'observer les événements avec philosophie...

D'ailleurs je n 'aurais pas le temps d'en
transcrire la moitié.

Je te conterai tout cela, bouche à. bouche,
qua«n)d l'orage sera loin. . . . . . .

Quel sombre pressentiment vient de m'en-
va.hir !... i i « h./j '"*].-,..s

J'était allé tout à l'heure visiter ma com-
pagnie, logée tout entière dans deux granges
près de l'église, lorsque j'ai fait une rencontre
qui m'a glacé le cœtur...

Je pa«ssais «sous un réverdère, à l'un des a/n-
gles de la place, me hâtant de rentrer dans

ma ohanbre pour faire mes préparatifs et t'é-
orire encore quelques lignes. Je marchais ra-
pidement SUT un trottoir lorsque j'entendis
prononcer «distinctement ces mots :

< C'est lia ! »
Je tressaillis et me retpturnai vivement : la

porte d'une maison se fermait au même ins-
tant, mais j'avais déjà reconnu à «ea serais voix
celle qni venait elle-même de me reconnaître.

C'était Mlle Alice Ht&son ! '
LWtre ne pouvait êtfrè que sa mêce, mais

je  n'oserais cependant, l'affirmer.
Comment sont-elles ici, libres, an moment

où je les croyais sous les verrous à Metz ?
Je me perds en conjectures...
Et lui, alors, le père ! où est-il ? à Lion-

ville oomme je l'espérais l'autre soit, on...
dans les environs ?

J'ai hâte de partir d'ici ; et pourtant je
voudrais être sûr que c'est elle... étrange dé-
sir ; je voudrais la revoir.

Il me semble qu'elle était en noir. Le deuil
de son frère sans doute !...

Mais non, il serait absurde de tenter de la
retrouver : que lui dirais-je dans la situation
où je suis vis-àvis d'elle ?

Nous partons demain à l'anfbe et, coïnci-
dence curieuse, j 'étais d'a-vant-garde en en-
trant en France il y a vingt jours ; le hasard
veut qu 'en sortant je sois d'arrière-gairde.

Demain soir, nous serons dans le camp re-
tranché de M«etz. De Grœve croit qne nous
sommes affectés à la défense mobile du sec-
teur du fort Alvensleben et fort Manstein...

Eh oui, c'est la défensive passive ! Où sont
les rêves d'anta n, où sont les enthousiasmes
du premier jour ?

Maié je songe que bientôt perat-être je te
serrerai dans mes bras et je n'ose me plain-

dre de la destinée,.. Dieu a mis les joies à côté
des peines : Que son «saint nom soit béni !...

< Ici se termine le « Journal de guêtre dn
Lieutenant von PieRie », car le lendemain
même il tombait le front troué par une balle
à dix pas de la borne frontière du bob des
Fontainavaux , oette même borne dont la vue
l'avait impressionné si vivement le jour de
l'entrée de son régiment en territoire fran-
çais.

Il avait donc raison de croire anx pressen-
timents, et celni qu'il énonçait dans les der-
nières lignes qui précèdent ne le trompait pas,
puisque ce fut le père Husson qui lui envoya
le coup mortel.

C'est du vieux « partisan », volontaire de la
bande du père Dodu, que nous tenons à la fois
et le journal de l'officier allemand trouvé
dans la poche de sa tunique et le récit de l'em-
buscade où fut vengé le fusillé de Bonoourt.

En parcourant ces souvenirs «écrits an jour
le jour et où l'auteur ne songe pas à écrire
pour la galerie et ne se doute guère qu'il sera
imprimé, nous avons été snrtour frappés de la
franchise avec laquelle Piefke analyse son
état d'esprit, et subordonne son « loyalisme »
«aux événements.

De plus, nous avons pensé q«ue les détails
techniques qui émaillent ses récits intéresse-
raient dés lecte«urs français ; l'inflnen«ce per-
sonnelle de l'Empereur, les relations entre of-
ficiers, la manière de conduire et de traiter le
soldat allemand s'y révèlent natuirelleyient,
et on y voit mieux que dans une étude sa-
vante le fonctionnement de cette machine de
guerre qu 'était un Régiment allemand.

Nous avons été d'autant plus entourages à
livrer cette traduction au public qu 'un Lieu-
tenant français, appartenant au détachement

assiégé dans le fort de Liouville, a donné da"
ses impressions un récit de même nature (1),
Il sera peut-être curieux de mettre en regard
de ses mémoires un tableau de ce qui se pas*
sait dans le corps de siège allemand pendant
ces dix-sept jours, où l'acharnement et la té-
nacité furent extrêmes de part et d'antre.

On a dit que les Mémoires étaient < le*
miettes » de l'Histoire ; nous t'offrons, ami
lecteur, quelques miettes de l'Histoire de dé-
main ! , : . " ' . '

(ï) La < Guerre de Forteresse », couronnée paf
l'Académie française.

FIN.
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ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVÂUX^DRESSEZ-VQUS I
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, A A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, A I

.A RTHUR BURA] EMILE BURA PAUL BURA
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ttlisationjejajl 16 Division
S®"* Avis très important ~®B

SOLDATS ! Vous économisez de l'ar-

I

gent en achetant vos '

SO US- VÊTEMENTS
chez nrus. — Une quantité immense et
qui provie nt des achats taits avant la
hausse, nous permet de vous f aire des |
@w Prix sans concurrence tmm I

En p lus nons vous accordons jusqu 'à [i
mardi prochain 10% de rabais.

Caleçons, bonne qualité, dep. 2.30 g
Camisoles, » » 2.30 8
Chaussettes, pure laine* » 2.15 I
Chemises, toilettes, très cWes, » 2.65 1
Sweaters, pure laine, 10.35 I

I

ISretelles - Mouckoirs |
Banâes molletières , Ventrières , etc. I

Grand choix! Prix très bas! [
Yoir l'étalage 1 "Voir l'étalage î

3W Envoi contre remboursement "̂ g£| I «

rftj y s  n » H JULJLJLJLJLJLU . n ii.it-n n il n II_U n H in i IL » U II U II n II n \\ ? \\ _

VOILA UN HOMME
QUI N'A PAS PEUR

— Comment n'avez-vous pas le vertige-?
— Le vertige, moi ? a.lons donc I C'est

bon pour ceux qni ont mal à l'estomac,
qui ne digèrent pas bien. Moi, je prends
à. tous mes repas -u Charbon de Belloc.
Aussi soytz tranquille, j'ai le cœur et la
tête so iies. .

Pusage du Charbon de BeHoo en pondre on en pa«fIT!es
ftifflt pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des Intestins, entérite, diarrhée, eto.. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro-
duit nne sensation agréable dans l' estomac , donne de l'appétit,
'accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
louverai n contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac et dea
Intestins.

Prix du flacon de Charbon de BeHoo en poudre : S fr. 60,
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt gêné»
rai : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
PARPAI1 La Maisoa FliEltB, 19, rue Jacob, Parts, envoleuML/Ln U à titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
botte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la «Feuille d'Avis de Nen»
châtel ». J H.I7502O.

Classement Vertical
à liquider d'ici à fin janvier, 50 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.

PiJÉ-lÉiÉ Fis! Meier
Près du temple SAINT-BLAISE

ŝ m' »̂-m mm m.^̂
e Ŝm

^m*,

Homélie insinuation moderne
et nyg iênique

Grand salon de rafraîchissements
Comme toujours pâtisserie renommée

Se recommandé am famlUe*.
Téléphone 10.77 - pensions, promenenre'

1 BLAHCHÏSSAG3 I
¦t

v — i msm s t ~m trmm ¦

iz linge 8e corps et de maison
est lavé et repassé ;

avec le plus grand soin
par la

G.B.N.
\. INSTALLATION MODERNE

M ; n. avec machines perfectionnées . i. ¦.
empêchant tonte usure anormale dn linge

-r. Seule blanchisserie à Tapeur à liante pression dn canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

¦ ¦¦ m —  « «- ¦ —¦-¦ —--•

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an dehors rar irai , poste on chemin de fer

GraiÉ Blanchisserie NeiicMtÈîse
|| S. GONARD & C", fflONRUZ-NEUCHATEL
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1 Eau Paradis

^y 7 J.\  Une Eau de 
Toilette composée

f  J£—' j  Y\ de l'extrait des différentes plante*
r ^  ̂

-^ A \  des Indes, ne «contenant aucune ma*
/à-j^âjjj gj tière nuisible à 

la santé. Elle enlève
-"TsySS I toutes les impuretés de la peau.

"yflcà3iw_si *' n e8t plua néce5Baire d'avoir re*
VA. V -<A Ë!—Hl I conrs anx fards et aux poudres. Pa»
VZv ^ -̂ TM ÂW JB I ^"n^1116» avec l'Ean Par»dl»,on

_ -̂  *' JJ!Ê \ jMMjjUBB prépara uno excellente Ofeme de
l \̂ Utecsa Toilette. J JH. 10482 L.

VmWBsss— ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT WÊÊÊÊÊKÊ

CHRONOMÈTRE MUSETTE

8Karant.ie 

• Réglé k la seconde.
l'essai — Mouvement Ancre
très forte boite arjrent "#a»

« 5 fr. Par mois 5 tt

Gratis et franco, demandes le

genres de montres «Musette»

guy-RobcrtsC*
La Chaux-de-Fonds

liaison fuisse fondée «en 1871

Wmk Essayez UNE BOITE de Véritables Ĥ

^^^̂ Ê et vous serez vite convaincu de 
leur Merveilleuse eff icacité liËBl

M ¦ lUiumes, Enrouements, Maux de Gorge, Bronchites. il ^

WÊBÊS MAIS SURTOUT EXIGEZ SIEN te M« fa nmma ta IBi
ÈLWÊÊ VÉRITABLES Pastilles VALDA H

M Tendnes SEULEMENT ea BOITES de h . 30 portant le nom VALDA

Conire
Migraine, Névralgie, Grippe, Dou-
leurs, Rhumatismes, n'employez
que la j . H. 10.468 L.

djép ljarine
En vente

dans toutes les pharmacies
La botte de 10 poudres & fr. 2.25

» » » 6 cachets > 1.60, , «

Morilles —
sèches ¦

—Zimmermann S.A.
AUTOS & CYCLES

Vente ¦ Echange • Réparations
Garage Knecht & Dovel
Placo d'Armes -.<- NEUCHA TEL
¦N.» ¦ Téléphone 705 ==

11 ̂  
Teiiâtus êrie Ijyoaaiials© 11

\l Lavage ebÏËkâi t̂ie l i a
||s GUSTAVE OBRECHT *||

S Rue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 e i
Miwk̂ iji»mi-jMi_iMiii»»i______»TfnMiir i7fwr_rrT«niïiTri—nrimiimimnimn«« HUM «« mim i *7mxw<mtiXi

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

M
U ««;«*««,«« Magasin et Atelier des Cyclesle printemps ««3

Lea bicyclettes sont ^\. / t v|iJ&rwpy \ 
^

\.
bien revisées par un spé- (l ^^ïj îj]̂

 ̂M  ̂ \
cialiste. Elles sont ga- N&£E°J!̂ <* 

^£5S2^rées gratuitement pen- ,^^1IT1,„ « v ^f?i.rfan» fa ma, rra*Bm ««*!«« A. GRANDJEAN , Neuchâtelaam ia mauvaise saison. » « _ _ . _ .  .. *. __.», Saint-Honoré, S

MM. les abonnés de Neachâtel-Senièrp*
desservis par

les porteuses
et «ni n'ont pas retiré lenr

quittance
d'abonnement ponr 1917, sont informée gos
nous prendrons la liberté de prélever en

remboursement postal
le montant des abonnements dont le règle-
ment n'aura pas été effectué à notre bureau
dés ce jour au

3 février prochain
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL..



Les hauts commandements

Commandant de «corps
[§ * colonel Edouardr 'WILDROLZ , f .

v Colonel SONDEREGGER, le nouveau sous,
ebef d'état-maj or, qni «commandait précédera'
ment là brigade de montagne 3.

Commandant de corps
colonel Paul SCHIESSLE

SUISSE

"* BÏRNE. — Les bureaux des quatre gran-
iJiBa associations agr icoles et laitières du can-
,<ton de Berne (Société économique et d'utilité
publique du canton de Berne, Union des syn-
dicats agricoles de Berne et des cantons voi-
lins, Union des syndicats fromagers et lai-
tiers bernois et Union des syndicats bernois
pour l'élevage de la race tachetée) ont décidé,
le 16 janvier, dans une séance commune, se-
llon.le € Schweizer Bamer », «stur la proposition
;de la rédaction de ce journal , de créer pour
j l'hiver prochain, à côté de leur ancien organe,
le « Schweizer Bauer » , qui continuera à pa-
jraîtr !e,.,nn nouveau journal quotidien pour dé-
fendre les intérêts des paysans.

'r — A Sombeval, deux jeunes garçons son-
j iiaîenft les cloches, lorsque le battant de la
(plus grande se détacha, frappa le plancher à
édité des deux sonneurs, s'ouvrant un passage
4 travers. On ignore comment la courroie qui
ïe supportait s'est détachée.

Rectification par l'Entente
des erreurs ...germaniques

L'agence Reutter publie la note officielle
suivante :

Les Allemands essaient derechef de rejeter
sur les puissances de l'Entente la responsa-
bilité du déclanchement de la gnerre. Les faits
sont si connus qu 'il semble inutile de faire
antre chose que de rappeler que , durant la
crise de juillet 1914, ce iurent lés Alliés qui
proposèrent une conférence et que ce fut l'Al-
lemagne qui la repoussa. Ce fut en vain que
la Russie proposa de soumettre l'affaire au
tribunal' de La Haye. L'Allemagne repoussa
cette proposition de conférence. Faite le 26
juillet 1914, la proposition de conférence était
repoussée le lendemain même, autrement dit
le 2.7 juillet 1914 et. ôe.ne fut que 4 jours
après, autrement dit le 31 juillet , que la Rus-
sie donna l'ordre de mobilisation générale.
Le secrétaire d'Etat allemand, en repoussant
la conférence, déclara même que, si la Russie
mobilisait contre l'Allemagne, celle-ci serait
obligée de mobiliser aussi.. Donc, puisque, en
repoussant; la conférence,- iL faisait une allu-
sion conditionnelle '\ à :l?éyéntûalité non réa-
lisée de la mobilisation en .Russie, le secrétai-
re d'Etat allemand'W/pèut pas venir aujour-
d'hui allé guer qu 'il avait repoussé la proposi-
tion , parce que la Rnsàie étai t  en train de mo-
bilisr. ., . - • . ; , .,

Les Boers et r Irlande font cause commune
ave l'Angleterre .

' Les Allemands taxent de manque de sincé-
rité les propositions alliées relatives aux
dioifcs des peti tes nationalités et, comme
preuve, ils allèguent le traitement infligé par
l'Angleterre, la France et l'Italie aux popu-
lations d'Irlande, aux républiques boers , à
l'Afrique du nord , la suppression par la Rus-
sie de nationalités^-étrangères, la façon dont
l'Entente se conduit .à l'égard de la Grèce. Les
ressortissants de l'Irlande . et des républiques
boers ont montré sur maints champs de ba-
taille, au cours de: la guerre actuelle, ce que
les Allemands ont appris à leur grand dépit ,
que, quels qu 'aient* pu être les conflits entre
ces nationalités et la Grande Bretagne, ces
nationalités ont .fait avec l'empiré britanni-
que cause commune pour repousser l'agres-
sion allemande.

En ce qui concerne les populations du nord
de l'Afrique, les Allemands ne possédaient-ils
pas au commencement de la:guerre, eux aussi,
en Afrique, de vastes colonies et ne les

avaient-ils pas acquises par des procédés ana-
logues à ceux qui donnèrent aux Français,
aux Anglais et aux Italiens la haute main
dans l'Afrique du nord ? Et en Russie, que les
Allemands représentent comme un pays où les
petites nationalités sont opprimées, n'est-il
pas étrange que la nation tout entière soit
unie contre l'ennemi commun ?

Quant à la Grèce, les Alliés, à qui un traité
conféra la qualité de puissances protectrices ,
n'ont fait qu 'exercer les garanties auxquelles ,
en vertu de cette qual i té , ils ont droit pour
assurer la sécurité de leurs troupes contre les
intrigues allemandes.

Au mépris du droit des gens
Les Allemands accusent les Alliés d'avoir

été les premiers à violer les lois de la guerre
maritime. Mais , dès le début de la guerre et
au mépris de toutes les lois internationales
et sans se préoccuper le moins du monde des
droits et de la vie des neutres , les Allemands
ont semé des mines au hasard le long des rou-
tes maritimes suivies par les navires mar-
chands.

Les Allemands allèguent que le blocus est
contraire aux droits des gens. C'est absolu-
ment faux. Le droit d'intercepter les appro-
visionnements de l'ennemi est un droit bien
reconnu anx belligérants et pratiqué par tou-
tes les nations. La campagne des sous-marins
allemands avait, pour objet avoué d'exercer
ce droit et d'empêcher tous les approvision-
nements de parvenir aux Iles britanni ques.
Mais elle est conduite avec une sauvagerie
et un mépris absolu de la vie et des droits des
neutres. Les Allemands eux-mêmes ne peu-
vent pas prétendre trouver des excuses à des
crimes comme ceux du < Lusitania », de l'« A-
rabic », du < Sussex » et tant  d'autres.

Les Allemands allèguent encore que , si la
guerre s'est étendue à l'A frique , la faute en
est aux Alliés. Sans eux , la guerre ne se se-
rait pas étendue à l 'Afrique . S'il en est ainsi,
pourquoi les Allemands essayèrent-ils de pro-
voquer l'insurrection dans le sud de l'Afri-
que et pourquoi avaient-ils en Afrique des
mitrailleuses et des munitions en quantités
bien supérieures à celles que les Alliés y pos-
sédaient ?

Les Allemands déclarent que le fait d'a ffa-
mer une population est une arme illicite et
inhumaine. Faisaient-ils profession de ce mê-
me sentiment en 1871, lorsqu'ils affamaient
Paris ?

Les Allemands ont l'effronterie de déclarer
que les Alliés manquent à leurs devoirs dans
la façon dont ils traitent leurs prisonniers
et les populations soumises à leur domination.
Il semble à peine croyable qu'ils puissent

avancer sérieusement une pareille prétentio»
quand on se rappelle comment ils ont traitj
la Bel gique, comment ils ont laissé massa<îrej
les Arméniens , alors qu 'ils n 'auraient en qi_ '_n
signe à faire pour arrêter et pour empêchei
ces atrocités s'ils en avaient en le désir, jj
quan d on se rappelle aussi comment les A11&
mand s eux-mêmes traitent leurs prisonnier
comme on peut le ju ger par les révélation)*
des camps de Wittenbcrg et d'ailleurs.

Mais parlons nn pen de la Belgique
En fin les Allemands essaient une fois t\

plus de just i f ier  leur violation de la Belg iqm
et la façon dont ils se conduisent dans <*
pays.

Ont-ils oublié qu 'au début de la gnerre lent
propre chancelier reconnut en plein Reichstag
que la violation de la neutral i té  belge était
un tort, que seule la nécessité militaire just i.
fiait ? Une pareille explication de la part du
chancelier est caractéristique de l'état d'e*
prit alleman d et de cette polit ique contre la.
quelle les Alliés combattent.

Quant  à la façon dont la Belgique a é\i
traitée, on n 'oubliera pas facilement les mas.
sacres d'Aerschot et de Louvain , la façon
dont les finances belges ont été spoliées pat
des prélèvements illégaux ; on n'oubliera
pas facilement les déportations inhumaines ,
auxquelles les Allemands se livrent en ce mo,
ment même.

L'agence Reuter ajoute :
On estime peu probabl e que les Alliés fas.

sent d'autres commentaires an sujet des notet
de l'Allemagne et de l'Autriche.

Extrait de la Fanill a HciaUa Saissa da Cornera
— Sons la dénomination Fromaprerie de Polit.

Martel , il a été constitué nne société coopérativt
dont le sièjre est à Polit-Martel, commune des Ponts-
de-Martel. La société a pour but l'achat et la venta
du lait livré par les sociétaires, la fabrication et
la vente du fromage on autres produits laitiers.
Les engagements de la société vis-a-vis des tiers
sont uniquement garantis par les biens de celle-ci,
Ies_ sociétaires étant exonérés de tonte responsahi.
lité personnelle. La société est valablement engagé,
vis-à-vis des tiers par les deux signatures du pré-
sident et du secrétaire ou dn caissier, apposée!
collectivement

— Sons la dénomination de Caisse de seconrs des
Ouvriers de la Société des Usines du Furcil, il a été
créé une fondation dont le siège est à Noiraigue et
qui a pour but de venir en aide aux ouvriers de la
société des usines du Furcil qui sont dans le be-
soin. Elle est engagée valablement vis-à-vis do.
tiers par la signature dn président on du vice-pré-
sident du comité apposée collectivement avec celle
du secrétaire-caissier.

— Henri Schwaar et Emile Boije, tons deux domi-
ciliés à Neuchâtel, ont oonstituit' k Neuchâtel, ' sous
la raison sociale Schwaar et l.\olle « Autos-Taxis
Hirondelles », une société en nom collectif . Achat
vente et location de voitures-automobiles, ainsi nue
tontes opérations se rattachant à oe genre d'af-
faires.

s*̂ -Ŵ^̂^̂^ m&^̂^̂^̂^̂ ^̂ mmm\ \mmmWlm ^̂^^ : Sn^^^_i_l^^^^^_£^^MSnHn_0nHn ¦iSSi BSffi^^^^^^^^^HB ^^BiiiEv^S^âSÉ^^SSlï HP

Wm Nous offrons , pour la mobilisation , les articles suivants: H

¦ Chaussettes pure laine, Caleçons molletonnés, 3.25 2.95 1 i
||| ia paire, s.50 2.60 Caleçons molletonnés, H.
| I Chaussettes mi-laine, bonne qualité, 3.90 3.50 ,
iil ia paire , 2.25 i.95 Caleçons lœger colon, 4.25 3.50 H
III Chaussettes coton, Caleçons coton tricoté, 3.90 3.75 H'

|H la paire, i.75 1.45 ^35 Caleçons Saine, 7.5° 6.50 H

wm Gants j ersey, la paire, 1.25 o-fiets molletonnés, 3.25 2.Ô5 Hj .
|| Gants j ersey, très bonne qualité, Gilets j aeîjer coton, 3-90 3.7$ I
i|| la paire, 1,75 1.4S ffllets laine," 7.50 fi.50 WÈ
III Gants astrakan, Chemises flanelle coton, 4.25 3.75 .Ht

H IIIII Uu llllll d Savon, le morceau, 0.30 0.25 H
III Mouchoirs pour soldats, Lampe de poche, 2.25 I.95 HL
III bonne qualité , 1,75 Couteau pour militaire, 4.5o |||
E| Mouchoirs pour soldats, L40 l.25 Service pour militaire, L45 0.75 H

il Q Grands Magasins Q H
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¦¦"¦¦ M A GASIN SPECIA L DE mmI CHA USSURES |
I e n  

Soldes et Occasions %m

Avant d'acheter vos chaussures
ailleurs, visitez le peti t magasin de la

RUE SAIN T-MA URICE i.

f Là vous trouvere z toujours des oc- ,
']  casions uniques comme nulle part :

\ SOULIERS PO UR HO MMES 1 ;

" _. - - du dimanche et de la semaine.

¦ 

Grand stock de souliers militaires I

SO ULIERS et MOLIÈ s .ES pour dames |
Souliers de sport, imperméables

Grand choix de pant ouf les etcaf ign ons f||

¦ 

Souliers d'enf ants, f illettes et garçons
Vous ne regretterez jamais d'avoir

passé, car les p rix sont extra-bas a
cause de la crise. \

Tout le monde est in vité à venir |I|
voir. Vous n'êtes pas iorcé d'acheter. §H

I L e  
magasin reste ouvert : tous les jours jus- ; j

qu'à 8 h., le samedi jusqu 'à 9 h. ï
Se recommande, r i

Achille BLOCH
= / ; i Rue St-Maurice, l Vis-à-vis de la maison Mcsytré JH|
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:M^ 3 MOEILISATIOIT .
^^^^ 

__Laufpets élcctri«ïiie«s
«̂ MMfej^ 

do poche
« «HHB PlI^ES Fia A ICH ES 6 et 12 heures

É>HS!f ltIl Ampoules Osram

MmÈ^êÈÊ à 1,0FFIGE D'OPTIQUE
^^S PEHRET-PÉTER

"̂ ^aŝ  9, Epancheurs, 9

_m - m__m m_m ¦ Maison fondée en 1847. «1 4. I

Plaster __
^ 

I
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Rhumes, grippes, j^, rhumatismespoumons faibles. dan8 Ie, épaules
L'Emplâtre Allcock agit , . .. . .
comme préventif aufsi cessent après application
bien que comme curatif. ?e l'Emplâtre Allcock.
Il empêche les rhumes Les athl!tes .? e" serYe,nt
de dégénérer en bron- pour prévenir la raideur
chitcsT de ,eurs t"uscles- 

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po-

Ireu
x original. C'est le remède type vendu

par tous les Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,

. ; ENGLAND. 

POUR EMBALLAGES
Belle maculatare à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal
• ..imi. '
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Faites vos achats de H

Caleçons - Camisoles 1
Chemises - Bretelles I

Chaussettes - Jtaehoirs 1
Spencers - Singes i

dans des maisons suisses.

I

Nous vous offrons £9

^10 % d'escompte !
sur tous ces articles. â

Maison Kelîer-Gyg er i

j ARTICLES D'HIVER "I
Sons>vêtement s ea tous genres, bas, gants, etc. 1
- Magasin SA70IE-PETIT PIEERE - S

très bien assorti M



Le «cuirai italien « Kegina-Margherita », que deux mines flottantes ont fait sauter.
Ce cuirassé, qui fut lancé «en 1901, jaugeait 13,400 tonnea. n était pareil au « Bene-

dctto Brim », qui avait été coulé par nn sous-marin autrichien. Des 045 personnes qui se
trouvaient à bord, 270 seulement ont été recueillies.

les buts de gnerre des Alliés
Note de M. Balfour aux Etats-TJnis

LONDRES, 18. —.M. Balfour, ministre
«.'.ides affaires étrangères, a adressé' à l'ambas-
' 'ratteux d'Angleterre à Washington la dépêche
suivante, que ce dernier a oommmiiqtiiée a«u
gOTïveriieiment des Etats-Unis en date du 16
janvier :

< En vous envoyant la traiduiction de la
note des allies, je désire y ajouter les obser-
vations suivantes, que je vous prie de trans-
mettre au gouvernement des Etats-Unis.

Je déduis, 'de la teneur de la note «du prési-
dent , que, bien que celui-ci souhaite quo la
paix puisse être bientôt restaj urée et qu'elle
soit durable, il désire Tester étranger, pour le
moment du moi«ns , a/ux con)ditious« auxquelles
Cette paix devrait se faire.

Les conditions d'une paix durable
. . . Le gouvernement anglais partage entière-
ment la manière de voix du président ; mais
il est fortement «d'avis que la «durée de la paix
d'oit forcément dépendre de «son caractère et
qu'aucun système stabl e de relations interna-
tionales ne peut être bâti sur des fondations
essentiellement et ii-réni'édiablemeat vicieu-
ses. Cela apparaît clairement quand on ôtu-

..die les principaux éléments de la situation
tfoi a rendu possibles les calamités dont le
monde souffre aujourd'hui.

. C'est d'aibond l'existence d'une grande puis-
.sànce assoiffée «de domination au milieu d'une
[collectivité de nations m'ai préparées à se dé-

fendre, abondamment pourvues, ea vérité, de
lois internationales, mais «ans «organisation
pour imposer le respect, et affaiblies aussi
pair le fait que les frontières des différents
Et ats et leur constitution intérieure ne sont
pas en harmonie avec les aspiratioiis des ra-
ces' qui les constituent ct ne leur assurent pas
un traitement 'juste et égal, J

Il est manifeste que les changements à la
carte d'Europe, esquissés par les alliés dans
leur note collective, apporteraient, dans une
large mesure, «un soulagement à ce fâcheux
état de choses. Je n'insiste donc pas.

La question ottomane

On objecte que l'expulsion des Turcs d'Eu-
rope n'est ni logique ni conrvenable. . Depuis
de nombreuses générations, des hommes d'E-
tat d'une autorité universelle considéraient le
maintien de l'empire ottoman comme essen-
tiel à la paix de l'Europe. Pourquoi a«ssocier
aujourd'hui la cause de la paix à un change-
men t complet de «cette politique traditionnel-
le ? La réponse à cette objection est que les
circonstances ont chamgé du tout au tout. Il
est inutile de rechercher aujound'hui si réta-
blissement d'une Turquie réformée, agissant
dans le Levant comme médiatrice entre des
races hostiles, était une conception qui aurait
jamais pu se réaliser , en «supposant que le sul-
tan fût sincère et que l'union régnât entre
les puissances. Il est certain que cette con-
ception est aujourd 'hui irréalisable. La Tur-
quie des Jeunes-Turcs, du comité « Union et
Progrès > , est au moins aussi barbare et bien
plus a«gresaive que la Turquie «du sultan Ab-
duil-HaanicL ' ••

Aux mains de l'Allemagne, la Turquie n 'a
pas même conservé l'appaxenoe d'être un rem-
part pour la paix. EHe sert «ouvertement
d'instrument de conquête. Encadrés par des
officiers allemands, les soldats turcs combat-
tent actuellement dan s les pays dont ils
avaient été depuis longtemps chassés. Con-
trôlé, soutenu et subventionné par l'Allema-
gne, un gouvernement turc s'est rendu coupa-
ble, en Arménie et en Syrie, de massacres
plus horribles que tous ceux que l'histoire ait
jamais enregistrés, même pour oes malheu-
reux pays.

Evidemment, l'intérêt de la paix et les re-
vendications des nationalités s'accordent à
rendre nécessaire que l'on mette  f in , si possi-
ble, à la domination turque sur les races
étrangères, et nous avons raison d'espérer que
l'expulsion de la Turquie du continent euro-
péen «contribuera autant à la ca.use de la paix
que le retour de l'Alsace-Lorraine à la Fran-
ce, de Trente et de Trieste à l'Italie, ou les
autres changements territoriaux indiqués
dans la note des alliés.

Le militarisme allemand
Toutefois; sans doute , de païeils remanie-

ments territoriaux, s'ils'«peuvent diminuer les
motifs de guerre, n'apportent pas de garan-
ties suffisantes contre son renouvellement. Si
l'Allemagne ou plutôt ceux des Allemands
qui font l'éducation de l'opinion du pays et
qui dirigent ees destinées, reprenaient leurs
tentatives de dominer le monde, ils pour-
raient trouver que le nouvel ordre de choses
rendrait leur aventuré- plus difficile, mais
non pas qu'il la rendrait impossible. Us pour-
raient avoir . encore à 1 l|lr;disposition un sys-
tème politique intérieurement ba«sé sur l'or-
ganisation militaire. Ils pourraient accumu-
ler de vastes équipements militaires, perfec-
tionner leurs procédés d'attaque, de manière
que leurs voisins, plus pacifiques, fussent bat-
tus avant d'avoir pu «se ïnettre en état de «dé-
fense. S'il en était ainsi, l'Europe se trouve-
rait, après la guerre, beaucoup plus pauvre
en hommes, en argent et en bonnes disposi-
tions mutuelles 'qu'avamt la guerre, mais sa
sécurité ne siérait pas plus grande et les es-
poirs du président Wilâon pour l'avenir du
monde (Seraient plus loin que jamais d'être
réalisés.

Certaines gens pensent que pour cette ma-
ladie des traités internationaux et des lois in-
ternationales peuvent'fournir un remède suf-
fisant ; mais ces gens ont mail compris les en-
seignements si clairs donnés par l'histoire ré-
cente. Tandis que lea autres nations , notam-
ment les Etaits-Unis d'Amérique et la Grande-
Bietague, s'efforçaient, au moyen de traités
d' arbitrage, «de faire en sorte qu 'aucun conflit
ne pût troubler la paix qu 'elles désiraient
rendre perpétuelle, l'Allemagne se tenait à
l'écart. Ses philosophes-historiens prêchaient
les splendeurs de la guerre et proclamaient
que la toute-puissance ^tait la véritable fin
de l'Etat. L'étfat-major allemand forgeait aveo

uue activité dévorante les armes au moyen
desquelles, au moment marqué, on obtiendrait
la toute-puissance. Ce sont là des laits qui
prouvent assez nettement que les a rrange-
ments contractuels pour le maintien de la
paix ne sont pas susceptibles d'être envisagés
à Berlin avec une grande faveur. Ces faits ne
prouvent pas que les traités, une fois conclus,
seraient entièrement inefficaces, mais cela
est devenu évident lorsque la guerre a éclaté
et alors même la démonstration qui en a été
faite a été éclatante.

Tant que l'Allemagne restera cette Allema-
gne qui , sans l'ombre de justification, a en-
vahi et maltraité sauvagement un pays que
l'Allemagne s'était engagée a défendre, aucun
Etat ne peut considérer ses droits comme en
sûre«té si un tra ité solennel constitue leur
seule protection.

L'Allemagne veut inspirer la terreur

Quand on songe que les puissances centra-
les employaient la brutalité de propos délibé-
ré non pas seulement pour écraser leurs ad-
versaires, mais au ssi pour intimider les na-
tions aveo lesquelles ils- étaient encore en
paix , l'a ffaire prend une tournure pire. La
Belgique , en effe t , ne fut pa«s seulement une
victime. Les puissances centrales ont voulu
aussi la faire servir d'exemple. Elles vou-
laient que les neutres observassent les atten-
tats concoramittents à ses conquêtes, le règne
de terreur qui suivit son occupation, les dé-
portations d'une partie de sa population , la
crrelle oppression de la partie qui testait. Et,
pour empêcher que les nations heureusement
protégées contre les a,rmées allemandes par
les flottes britanniques ou par leurs propres
flottes puissent se supposer à l'abri des pro-
cédés allemands, les sous-marins allemands
ont , dans les limites de leurs mo3'ens, fidèle-
ment imité les pratiques barbares des armées
'allemandes.

L'état-major de guerre des puissances cen-
trales ne se soucie pas d'inspirer au monde
l'horreur, pourvu qu'il lui inspire en même
temps cle la terreur. Si les puissances centra-
les réussissent, elles le devront à des procédés
de ce genre. Alors comment pourrai t-on bai-
ser une réforme des relations internationales
sur une paix obtenue par «ces procédés * Une
«pareille paix serait le triomphe de toutes les
forces qui rendent les guerres certaines et qui
les font  brutales. Pareille'paix mettrait en re-
lief l ' inani té  de tous les procédés sur lesquels
la civilisation compte pour éliminer les causes
«des . conflits internationaux et en atténuer la
violence. En attaquant les droits d'un petit
Etat , l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont
rendu la guerre inévitable.

L'impuissance des traités
En violant les territoires du Luxembourg

et de la Belgique protégés par un traité, l'Al-
lemagne, et l'Au triche-Hongrie ont remporté
leur premier triomphe. Les petits Etats vont-
ils trouver en l'Allemagne et l'Autriche-Hon-

grie leurs futures protectrices ? Les petite.
Etats vont-ils trouver dans les traités faits
par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ' nn
rempart contre les agressions ? U a«urai t été
«prouvé que le terrorisme sur terre et sur mer
est un instument de victoire. Les vainqueurs
abandonneraient-ils cet instrument à l'appel
des neutres ? En quoi les nouveaux traité»
nous aid eraient-ils si les traités existanti
n 'ont pas plus de valeur que des chiffons de
papier , si la violation des règles les plus fon-
damentales  du droit des gens est couronnée
de succès, ne serait-il pas vain que les nations
acceptent do travailler à améliorerlenr code -la*
ternational ? Personne ne bénéficierait de oe
code, excepté les criminels qui l'ont violé.

Ceux seuls souffriraient qui en ont observé
les prescriptions. Donc, tout en partageant en-
tièrement le désir de paix du président, le
peuple britannique croit à la cause des allié».
Il ne croit pas qu'une paix soit durable £
moins qu'elle ne soit basée sur le succès de la
cause des alliés.

Les conditions de la paix
Pour qu 'une paix soit durable, trois condi-

tions doivent être remplies :

1. U est nécessaire de supprimer ou d'atté-
nuer autant que possible les causes existantes
de trouble international.

2. U est nécessaire que les visées et los 'j Jtfr.
cédés sans scrupules des puissances centrales
tombent eu discrédit parmi les peuples de Ces
puis=nnces. ¦ ". . . '.

3. U est nécessaire que — outre le droitin-
ternational et outre tous les arrangements
conti actuels pour empêcher ou limiter les hos-
tilités — on établisse une forme de sanction
internat ionale telle qu'elle puisse faire hési-
ter l'agresseur le plus «déterminé.

U se peut que ces conditions soient diffici-
les à remplir, mais nous les croyons en accord
général avec les idéaux du président et nous
sommes convaincus qu 'aucune ne peut, être
remplie partiellement, à moins que (toujours
en ce qui concerne l'Europe), la paix soit ba-
sée sur les lignes générales indiquées dans la
note commune des puissances alliées. Et voilà
pourquoi le peuple de Grande-Bretaigne a-fait,
est en train de faire et est disposé à-fa ire des
sacrifices en sang et en argent sans précé-
dent clans son histoire. Il supporte son lourd
fard eau non seulement pour pouvoir 'remplir
Ms obligations contractuelles, pas mêtne à
l'effet d'a ssurer le triomphe stérile d'un grou-
pe de nations sur un antre. U les supporte
parce qu 'il est fermement convaincu que du
succès des alliés dépend l'avenir de la civili-
sation pacifique et de ces réformes interna-
tionales dont les grand s penseurs du Non-
veau-Mondo comme de l'ancien osent espérer
la réalisation possible aussitôt qu 'a utront ces-
sé les calamités actuelles. *
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AVIS DIVERS

Cours Je service de table
Jeunes filles désirant apprendre le

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

Ecrire Ecole hôtelière, Place des Halles, Neuchâtel.
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LA MAISON il
i FŒTISCH Frères 1

NEUCHATEL
Maison de l'enseignement musical I

_jgg-  fondée en -I804- -QKË
SgS informe sa nombreuse clientèle du Jura bernois ct des Es
| Montagnes, que SEULS deux accordeurs attitrés, j i

! 

Monsieur Louis POTTERAT
et Monsieur Charles BESSE

sont chargés de faire les accords dans ces régions. Les ï •
accordeurs occasionnels se présentant soi-disant de la I ;
part de la maison Fœtisch sont passibles de poursuites I ;

B Eue du Bassin - Neuchâtel m
Grand choix de i

1 Skis norvégiens 1
i lugss Se Baves |
1 patins en tous genres 1
i puteilles Theraos I
1 Bonneterie i
i Souliers k sport iiperméabks |
I Grands Magasins Bernard 1
M NEUCHATEL. H
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I Chaussures gsaBrT'
robns tes ponr la cam- jgj. "¦': ' " l1
pagne. — Hommes, f f l  ., ... .. \
femmes, !tw '"̂ */^\entants. JW '•LUT A
J. Kurth /-TT ^^^ f̂ ^®
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H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL f

Calorifères
V; • tous genreS i spÉcialité
Fabrication suisse
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H. PPAPP
Pldce Purry, 7

Montres -Bracelets
pour

militaires
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MILITAIRES
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Place Purry - Nenchâtel
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VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.50 le litro

> Cinzano » 2.— »
» Cora » 2.— >

Vermouth :-u quinquina  » 1.GO >
Vermouth blanc » t.50 »
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

h Magasin de Comestibles
Seinet Flls

6-8, rue des Epancheur*
Téléphona 11 

Cest le numéro d'nne potion
préparée par le Dr A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Bo-
bert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
tous la pins opiniâtre. Pris, en
remboursement, franco," 2 fr.
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PIlQfQ An PUIIM composé de rhum de qualité supérieure,
UUDCO llO tinUlfl de sucre, et dép lantes des Alpes les plus

,_ . A __.__ —. —, , .' réchauffantes, fournit, en aj outant de.
/-. CSLA •! I t. s\r\ ¦•¦.- l'eau bouillante, un groR «excellent, sui-
bassant de beaucoup, en qualité et degré de chaleur, le grog au
rhum ordininaire. Convient spécialement à. nos soldats en cam-
pagne d'hiver. Excellentes expertises officielles. 600 dépôts de
vente. Prix f r. I&40 la boîte pour là grogs. Expédition par K. L.
Blatter, Waldpark, Goldwil (Oberland bernois.) ' : , . >-'<£_ •
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Sœurs Herzog
Aiigle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL .
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en tous genres

Confitures 
mélange dé «

raisinets et pommes
fr. 0.60 la livre . .

Zimmermann S. A.
Baume St-J acques
de C.Ttàulmariri, pharmacien , Bâle
+ Marque -déposée en' tous pays "+-'

Prix : 1 f ir. 50 en Suisse - ;

I

Bemèdè excellent et inoffensif
pour là guérison de toutes lés •
plàiesancienn>'sou nouvelles :_iticératloins, brainres.ra-'
rices. _>ieds ouverte, hé- '
morrhoïdes, . conpnrcx. _
?ri _p_ lo!i(_ , cczôtiîaw, <l».r-
tres, etc. Ce produit phEtrma» é
ceutique se reeoimnande do.
lui-môme et se .trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
Jacqn6s,Bâ>ie. Neuchâtel :
Pharmacie Bourgeois et
toutes les autres : Boudry :
Pharmacie Chapuis.
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ivto-Eara ie Ei m in
.PESEUX

Je mets à la disposition du
public de Neuchâtel, Peseux,
Corcelles et environs, un ca-
mion automobile. Charge 3000
kg. pour lous genres de trans-
port.

Cours ie coupe
et confection

NT Beyeler -Béguin
Côte S7

a recommencé ses cours.
Enseignement pratique par le

moulage ; jupe et blouse spécia-
lement.

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

Sage-femme i" CL
HT" AcqDaaro , F. An RbOn a 94-, Genfim .
«Consultations tous les jours. Té-
léphona 3194. Reçoit, pensionnai*
res à toute époque. Discrétion, co



Ligue des pays neutres

La section néerlandaise ds la Ligue des
•pays tteratres,

ayant pris connaissance du* teste ds la note
•adressée par le président de la République des
Etats-Unis de l'Amcrique du nord aux gou-
vernements des pay?; belligérapts et des dé-
clarations simultanées d-e M,. Lansing côncer-
tiaut l'intervention ¦fyvan t- 'ielle des Etats-Unis
dans le conflit mondial où se jouent les desti-
nées de la «société moderne,
. et considérant

qu 'il serait contraire à l'esprit même dan s
lequel semble avoir été conçue la démarche du
¦président de la Répuïdïqufc des Etats-Unis de
séparer la dit", nota de son indispensable co-
rollaire.

qae Jes puissances alliées ont déjà fait con-
naîtr e à plusieurs reprises les conditions gé-
nérales d'une paix «durable, telle que doivent
la désirer tous ies peuples civilisés et «snrtont
les petits Etats dont le président désire , lui
aussi, prendre la défense.

¦que, 'd'autre part , les puissances centrales,
"dans la n°te qu 'elles viennent de faire remet-
tre ans alliés, se sont abstenues de faire au-
cune proposition concrète powant servir de
base à des négociations éventuelles,

que, en outre, ces puissances n 'ont fait
preuve d'aucune bonne volonté réelle en es
qui concerne la cessation des sévices esercés
sur les populations civiles des régions enva-
hies, la réprecsioai des massacres d'Armén ie,
la cessation des déportations en Belgique., le
rapatriement des eivHs belges déportés , le ré-
taiblissem«nt, dans la mesure d«u possible, de

la vie normale dans les divers territoires en-
vahis, la cessation de la guerre sons-marine
contre les narres marchan ds,

que la démarche du chef du gouvernement
américain doit, par conséquent, être envisa-
gée comme nn dernier effort d'un ami sin«cère
de la paix ponr faire venir à résipiscence les
fanteure de l'attentat de juillet-août 1914 et
comme un dernier avertissement,

que l'éta t d'esprit qui «continue, cependant,
à prévaloir dans les empires centraux consti-
tue un danger permanent pour la paix uni-
verselle et pour l'indépendance politique et
économique des pays neutres,

estime — d'accord en cela avec une nota-
ble partie de l'opinion hollandaise — que,
dans l'intérêt de l'humanité tout entière, aus-
si bien que dans l'intérêt même des pays neu-
tres et surtout des petits Etats , la guerre li-
bératrice doit être continuée et po«ussée avec
vigueur jusqu'à la victoire complète des al-
liés ;

déride de porter cet ordre dn jour à la con:
naissance du gouvernement américain.
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Dans un intéressant article de leur corres-
pondant J. G. (M. Julian Grande), les « Bas-
ler Nachrichten » soulignent l'importance du
nouvel esprit qui règne dans les cercles diri-
geants britanniques :

Les récentes modifications gouvernementa-
les ont amené la création d'un cabinet res-
treint qui se compose «de qua tre ou cinq mem-
bres. Un des premiers actes de ce cabinet «a été
« de convoquer les chefs des gotuvetraernents

des dominions à assister à une série de confé-
rences çpii auront lieu incessamment à Lon-
dres et dont le but est d'examiner, en com-
mun, des questions relatives à la oo£tinuar
tion de la guerre, les conditions auxquelles,
d'accord a<vec les alliés, l'Angleterre consen-
tira à la paix, et enfin les problèmes dont la
solution s'imposera immédiatement après>. Il
ost significatif qne les Indes seront représen-
tées à ces conférences par deux délégués hin-
dous. C'est le germe d'un véritable conseil
d'empire, supérieur , par définition, anx gou-
vernements du Royauroe-Uni et des domi-
nions, un conseil de qui relèveront la ques-
tion de la paix et de la guerre efc les affaires
extérieures.

Ainsi paraissent «devoir se réaliser dans un
avenir très prochain , les aspirations des peu-
ples de l'empire vers une union de plus en
plus étroite. L'Angleterre est prête à faire
participer à la solution de toutes les ques-
tions d'nn intérêt général les peuplés qui ont
lutté avec elle ponr le triomphe de la liberté.
Ce geste, elle le fera avec l'aisance de celui
qui «agit sans contrainte et qui n'obéit qu 'à sa
propre inspiration. Et c'est ainsi que l'empire
britannique, loin d'être affaibli par la guerre,
en sortira grandi et forti fié au point de vue
moral comme an point dé vue politique.
— « àmà ! 

Le problème britannique

un Auivnij ue

Ou commence à peine à se former, mainte-
nant, nne idée de retendue de la campagne de
mensonges entreprise par la pre«s>se germani-
que en Amérique. Le correspondant du < Dai-

ly Telegraph » à New-York télégraphie à ce
sujet :

II est étonnant de constater que bien des
Américains ont appris seulement ces jours
derniers que l'entente combat le militarisme
prussien et qu 'elle est fermement décidée à
vaincre. Des dépêches et des radiotélégram-
mes de Berlin, des messages et des déclara-
tions semi-officielles de diplomates alle-
mands amaient fait croire au public que l'En-
tente était fatiguée de la lutte et qu'elle ac-
cueillerait avec joie toute démarche de M.
Wilson dans le but d'approcher la conclusion
de la paix. Il est donc facile de se faire une
idée de l'agitation provoquée par la note de
l'Entente, et de la colère des journanx alle-
mands d'Amérique, Ces journaux étaient ou
paraissa ient tellement convaincus de co pré-
tendu désir de paix cle l'Entente qu 'ils en
analysaient les causes en de longs articles où
l'on célébrait la force de l'Allemagne en s'a-
pitoyant sur la faiblesse de ses ennemis.

Les intimes de l'amba'ssad e d'Allemagne
assuraient, il y a deux semaines, que cette
puissance avait fait en secret une offre extrê-
mement avantageuse, qui ne pouvait être pu-
bliée de peur d'alarmer la caste militaire et
les partis extrêmes.

Maintenant que la situation s'est éclaircîe,
les Germano-Américains, après aivoïr qualifié
d'insolente la note de l'Entente , demandent à
grands cris a«n gouvernement .américain qne
des droits prohibitifs soient établis sur les ex-
portations ponr lès natious belligérantes. Ils
espèrent de la sorte faire terminer plutôt la
guerre, puisque les alliés, disent-ils, ne pour-
raient pas prolonger leur résistance si l'ex-
portation américaine venait à leur manquer.

IL a campagne allemande

Du < Mouvement féministe » :

Peut-être nos lecteurs n'ont-ils pas tous re-
levé dans îa presse quotidienne une dépêche
de Hollande, datée des premiers jours de no-
vembre, et que la grève des typographes nous
a seule empêchée de commenter plus tôt, an-
nonçant que le Parlement des Pays-Bas avait
voté en première lectnre un projet de loi qui
reconnaît aux femmes... non pas l'électorat,
mais l'éligibilité, cette éligibilité dont tant
de nos adversaires se font une bête noire ! Si
cette disposition , qui doit être encore votée en
seconde lecture par la Première Chambre,
puis en troisième lecture et à une majorité
des denx tiers par les Etats-Génêraïux du
royaume, aa-ant d être soumise à la sanction
royale, double victorieusement tous ces caps
dangereux, on assistera en Hollande à ce
spectacle bizarre de femmes députées, élues
par des hommes seuls, et n 'ayant pas elles-
mêmes le droi t de vote ! Est-ce par crainte de
la masse féminine, que les législateurs se re-
présentent toujours insuffisamment politi-
quement éduqnée, et par sympathie ponr
quelques femmes d'élite , de la collaboration
utile desquelles on ne voudrait pas se priver ,
que ce projet pour le moins illogique — bien
qne masculin ! — a trouvé de l'écho ? Ou est-
ce pour étouffer sans en a«voir l'air toute vel -
léité féministe, en étant bien assuré que < ja-
mais» des hommes n 'éliront des femmes pour
les représenter au Parlement ?...

L'ÉLIGIBILITÉ DES FEMMES A LA
CHAMBRE HOLLANDAISE

| Rggj f| |B | Au nouveau programme : Un grand chef-d'œuvre do l'art cinématographique

I d'après le célèbre roman d'ALEXANDRE DUMAS — Interprété par la grande tragédienne, M"<> BERTINI '
Mise en scène d'nne richesse Indescriptible.

!

¦ Actualité tie la guerre i £$|gérie pittoresque Le désespoir le Riptfil IOccupation de Monastir par l'armée 0 m «S •
d'Orient. Superbe vue instructive. Brillante comédie pleine d'enthousiasme. î

KT SAMEDI MATINÉE à PRIX RÉDUITS "TBB j

I

SSà B | W PROGRAMME PU SAMEDI 2Q AE JEUDI »5 JANTIKR -qg M

mjg  0%, I f f &  (fh Éf e Jeudi, Samedi et Dimanche, Matinée a 3 h. I i2

\\ é M W im 1 U W/Ck-E^ /a! •€&$#*» Grand dram0 m78t*i?r?3: lnt*n>r6té par REGINA BADET \ \
! iTi 1 O i m Br^n W ¥DAM.tJI«5ï.8L«* ^ r . la célèbre artiste parisienne fefj
S. mm I sUI %M m\JS 

Cn sc -ne "cmptucusc . 5 parties, 2W0 mètres de films 8$

INVITATION L'espionnage allemand en Ang leterre (3™ semaine) |i
à ySS&e%>U toutes L'INVASION Drame émô ant exécuté avec le concours de l'année !
jours, sauf le dimanche soir, aus I et de la flotte britannique

pris réduits suivants : | T , —y ^m-r- * 
-, «9____ , . ___ _. j

Réservées, 0.75 | Deuxièmes, 0.50 | h JxLv.E_ .tt uallS h ùX^ UAI'IJN E B0X6Ur amateUf
Premières, 0.60 Troisièmes, 0.30 I .Merveilleux plein-air de M. Bnrligham ! Comique désopilant 
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Prochainement: PA ULINE, grand drame tiré du célèbre roman d'Alexandre Damas. 1

CASINO BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 2© JANVIER. 1917 — . Portes ÏB . Sft

Soirée familière •>« F. C. Helvetia
DANSE

Invitation aux amis de la Société
...— ¦-, .  ij ¦¦ „ |.|. , 1  f *  i. — - f r . ,  1 ¦ « ¦'¦¦' ——¦> -—¦;- ¦¦¦ -m i. - „ ¦¦¦ —. — .

j Union Internatiopale fes Ami es de la jeune fille
Au moment d'entreprendre sa collecte annuelle, le Comité

local des Amies de la j eune fllle vient recommander son œuvré at.
publie charitable de la.ville. S'il compte sur la bienveillance de ses
iidèU'S souscripteurs, il aimerait aussi en trouver denouveau.x poui
remplacer ceux qui, malheureusement disparaissent

Notre Comité célèbre, celte année, le ;IQmn anniversaire df
sa fondation, et l'expérience a démontré combien son activité est
nécessaire. L'œuvre de la gave, en parti culier, rend des service;
inappréciables ; elle est venue en aide, l'année dernière, à 580 jeu
nés filles. . ,

Le produit de la collecte subvient aus dépenses courantes,
mais il ne suffit pas et,.chaque. année, il faut avoir recours à un pe^
tit fonds de réservée, qui est bien prêt d ètre épu.sé; aussi , n ou;
voyons-nous obligées d'adresser un chaleureux appel en faveur d<
notre œuvre locale, à toutes les personnes qui ont à cœur Ja protec
Hon de la j eune fille.

Les dons, ainsi que les noms des nouveaux souscripteurs, so
ront reçus avec reconnaissance par les membres du Comité.

Résumé des dépenses de l'année 1016:
Œuvre, de la gare Fr. 1260.—
Bureau de travail et de remplacement <tti0.-«-
Allocation au Bureau de pincement pour la Suisse 500.—
Insertions de journaux et divers IS).—

Fr. 2403.-
Comlté IbeaJ des Amies de la jeune fille

Bittes E. Haldimann, présidente M"0 A. La use
A. Mayor. secrétaire Mmea Jean Montandon
H. Barrelet, vice-présîdente Ernest Morel

Mmes de Montet, trôsorière Samuel de Ferresaus
, Maurice Guye Frédéric de Perret'

Borel-Grospierre Samuel de Perrot
Théophile Bovet M110 Apathe de Pury
Armand DuPasquier Mmes RôihlisbPr _r.er (Jolomb

M11" S. Ecklin Ferdinand Schcerer
L. Hàrdèr

I à *  
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Section 

de Neuchâtel
Nous portons ;1 la connaissance de nos membres que la I I

soirée annuelle de la section fixée au samedi 27 courant, H
est différée par snite de la mobilisation. J
Par contre, une sortie avec dames aura lien I

dimanche Hl courant, à Anet. Kendez-vous a W&
la gare â 1 Ii. 1/S.

lie Comité.

«WMBMjMBiBWijWHMMBB
Lie soussurne a 1 honneur d informer ses amis, connaissances et

le public en général, qu'il vient d'ouvrir un

Atelier de reliure et dorure
Vieux-Châtel 17

Par Un travail consciencieux et l'emploi de matières de 1™ qua«Lité , il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Hubert SCHMITZ.

Spécialité de reliure soignée et de luxe
MONTAGE DE TRAVAUX DE DAMES

Prix modérée —O— Prix modérés

Restaurant JDescMmps, Valangin
DIMANCHE 2-1 JANVIER

DANSE
Orchestre «L'AURORE» de Nenchâtel

HOTEL DE U C01K - SAINT-BLAISE
Dimanche 21 janvier 1917

dès 2 heures après midi

COWS03H2IATSOHS DJS 1" CHOIX
BONNE MUSIQUE — Orchestre Matthey

... Se recommande, James Droz.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 21 janvier 1917

ORCHESTRE

HOTEL M LftC ¦ APVEfiNIER
Dimancbe le Sl janvier

Accordéonnistes : Auguste et Léon
Se recommande, W. Zt>!ndeu.

H (autorisée par la Préfecture) M
mû '¦,, ' i—r«__n &®^»a®<5wr i'"

Pour la seconde semaine de la liquidation, nous off rons de nouvelles séries
|H d'artioles vendus à des prix d'un bon marché remarquable. Ces p r i s :  seront seuie-
Él ment valables jusqu'à épuisement de ces séries. Pour contenter notre nombreuse m,
|H clientèle, ces articlas ne seront vendus qiie par petite quantité.
«- Nous off ron s du 20 au 21 janvier : H

11 Un lot de Cïa»nsseMes pour hommes, en vigogne, lourde, valeur 0.95, liquidé 0.65 I j
Un lot de Chaussettes pour hommes, qualité laine, valeur 1.60, liquidé 1.S5

sÈ Un lot de Caleçons en tricot molletonné pour hommes, valeur 3.60, liquidé 9.95

Ë jj Manteaux ponr dames] i Manteatiz ponr dames I
1 en drap couleur en superbe drap noir

I valeutr jusqu'à fr. 2.0—, liquidé fr. 8,50 S I valeur jusqu'à fr. 60.-, liquidé fr. 24.50 B

m\ Un lot de Converinres de laine aveo bordure Jacquard , valeur 18.-, liquidé 14.75
Un lot «I© .Fourrures nionflon très grandes, valeur jusqu'à 18.—, liquidé 5.-—

|H Un lot de Crants de peau diverses couleurs, grandeur 6, valeur jusqu'à 3.75, liq. 0.95
1 Un lot de Tabliers blancs à bretelles, pour dames, valeur 2.75, liquidé 1.85 B

Un lot de Tabliers â bretelles couleurs, pour dames, à choix 1.05

1 I Destines pour liâmes I Oosfnmes pour dames ! I
B 8 Série I, au choix Série II , au choix | I
m ! valeur jusqu'à fr. 50.— liquidé fr. 16.5© I valeur jusqu 'à fr, 85.— liquidé fr. 589.5© ë

Ml Un lot de Jupons alpaga pour dames, valeur 6.75, liquidé 4.135 ;
M Un lot Manteaux pour dames, en drap laine, couleur, valeur jusqu'à 40.-, liquidé 13.75 M

Un lot de Jupes en drap couleur pour dames, valeur jus qu'à fr. 18.—, liquidé 7.5© \m
\ Un lot de Couvre-lits guipure très grande, valeur 11.—, liquidé 7.— m

iÊ Un lot de Camisoles avec manches, pour enfants, valeur 1.40, liquidé 0.75

H Un lot de Capes en laine tricotée pour dames, valeur jusqu'à 2.—, liquidé ©.95 >ft>
Un lot de Capes en laine pour enfants, valeur jusqu'à 2.—, liquidé ©.95
Un lot de Cache-cols en velours ou laine tricotée, valeur 2.—, liquidé O.SO

te j Uu lot de Jiràssières en coton pour enfants, liquidé 0.65, extra grandes ©.95
Un lot de Jaquettes laine blanche pr dames, valeur jus qu'à 20.-, liquidé .9.75
Uh lot de Gilets en velours pour hommes, valeur jusqu'à 5.50, liquidé 3.— m

m Un lot Broderie, pièce 4m.t0, SO et. Un lot buses de corsets, solides, S© ot.

H Un lot Cols pour dames, brodés, 40 2> Un lot Sons-tailles en toile pT dames, 95 »
: Un lot Cache-points, le mètre, 5 s Un lot de Rnbans, pour G&BTBIIX , Bnn,' lo Ef »

!g| Un lot Portemonnaies pour enfants, 15 :» Un lot Cravates pour hommes, 1© 2> 11

§ In lot coupons de (issus divers, très bon marché I
i Envois contre remboursement - Il ne sera pas donné à choix {\

Jules BLOCH, Neuchâtel m
Rue du Bassin, angle ru© du Temple-Neuf et rue des Poteaux

*̂ w I,, . !  ____mà ¦
IIBI n i I I I I I I  i m mil i i l  __—_— i M r i HIITMI II IIIIH II.IJII ¦ ___. . . r y i v .

j JLa.pl ii
. A vendre superbe lapin Bien
de Vie.niie, avec nj eliéa S'aiîres-
«er à Maurice Kriegr, Payés S ,
Nenohâtcl._ 

A vendre un

tas tmmtàiî
ebé» M. Otlimar vou __V3.x, Cor-
cçllefii,

Boane occasion
A vendre, n de bonnes con-

diticçis, un solde de

160 paires h bottines
pour botnïues, darnes et enfapts.
S'adresser à A. von Bttren, à
Môtiers. P365N

On oîfre à vendre un

beau poulain
ïl mois. — S'adresser â Henri
Vonga-Hwguonin. Cortaillod.

A vendre une

bonne vache
prête au veau, chez Christian
Bolli . à Bôle.

A vendre, pour cause de mo-
bilisation, deurs bons

chevaux de trait
S'adresser veuve Charrière, Va,r
langin. ' 

f 1 1——m——*^m——>———————————^^

Travanx en tons genres
«à l'imprimerie de ce jou rnal



lia vérité arrive an Jpnr

/ PETROGRAD, 18. — Un «rtfcle d'e fond
ftn 17 janvier du < Navoié Wremia. > relève
l'article paru dans le journal socialiste
[< "Volksstimme > , que d'autres journaux alle-
mands passent soigneusement sous silence, et
dans lequel il. Kurteisner, ancien ré'daicte«uir
do «f Vorwaerts >, fait nne divu lgation SUT la
mobilisation allemande en 19li.

M. Knirteisner , dans cet article, affirme ca-
tégori'qnement que les premières nouvelles re-
latives à la mobilisation lui sent parvenues
Ide source a«bsok_ment aratorisée déjà le 28 juil-
let, c'est-à-dire denix jours a«vant l'édition spé-
fciaie du « Lokal-Anzeiger > , dont la cranmu-
'nication snr la mobilisation allemande a été
àâtivement démentie par le gouvernement al-
lemand.

Une grève qai échoue
MILAN', 19. —« On mande de Rome au < Cor-

riere délia Sera > qu'hier une partie des em-
ployés de tramways en grève se sont présen-
tés au travail de sorte que le service a pn être
repris partiellement. On peut considérer com-
me certain que la grève a échoué, de même
que les tentatives à provoquer des désordres
de caractère politique.

A la Chambre française
PARIS , 19 (Kwas). — Jeudi, à la Cham-

bre, M. Leygues, président de la commission
des affaires extérieures, a donné l'avis de la
commission sur la proposition de résolution
Biague, protestant hautement contre la pré-
tention allemande de vouloir exclure ies trou-
pes de couleur des champs> de bataille, où se
joue le sort de la patrie, de la civilisation et
de la liberté du monde. M. Leygues a salué
les trouipes de couleur qni combattent aux cô-
tés des soldats métropolitains pour la liberté
et le droit. La gloire qu'elles ont conquise est
pure de tonte souillure. La distinction de ra^-
«ses que veut établir l'Allemagne n'est qu 'une
hypocrisie. Ce qui est incompatible atvec l'hu-
manité, oe sont les méthodes allemandes de
destruction systématique, l'assassinat des
(femmes et des enfants, les déportations, les
massacres d'Arméniens. Les Français n'ou-
blieront jamais l'élan magnifique groupant
autour d'eux les colonies auxquelles ils fe-
ront une large part dans leurs foyers. M. Ley-
gues adresse aux fils des colonies, comme à
tous les soldats, l'expression de la reconnais-
sance de la France. (Appl. unanimes.)

M. Diagne (député de couleur), rappelant
la suppression de l'esclavage, justifie la pro-
testation que l'es députés coloniaux ont tenu
a faire, non pour les Français, mais pour les
étrangers et pour les neutres, afin qu'il soit
entendu que tous les enfants de la France,
.sans distinction de couleur, se sont levés pour
.eaiurver avec eux tout le genre humain.

M. Viviani, au , nom du gouvernement, s'as-
socie à ces nobles paroles. C'est, dit-il, parce
r^tte 

la France a donné à tous ses citoyens la
liberté, que le jour où elle fut menacée, une
fermée d'e ses «enfants s'a«vança pour la défen-
dre , caï ils voulaient «dépendre la liberté pro-
clamée il y a cent ans. Tous ensemble, ceux
des colonies «arvec ceux de la France, et ceux
des alliés, ils iront jusqu'au bout, c'est-à-dire
jusqu'au jour où l'Europe sera bâtie sur le
«droit, au jour- où nous ararons obtenu par la
'force la réparation du droit.

Ponr devenir Anglais

H y a, à Londres, beaucoup d'Anglais de
•contrebande , qui ont recherché la naturalisa-
tion par intérêt, mais qui sont restés de cœur
citoyens de leur mère-patrie. Jusqu'ici, on
pouvait obtenir le titre de citoyen anglais à
peu de frais : cinq ans de résidence, quatre ou
cicq témoignages de moralité et une dépense
de 250 fr. faisaient l'affaire. Avee cela, on
devenait électeur et éligible, et même on pou-
vait aspirer à aller s'asseoir parmi les lords
de la Chambre Haute.

Les expériences cuisantes que les Anglais
ont faites avec quelques-unes de ces recrues,
a)u cours de la guerre, ont déterminé le gou-

,ornement à proposer une nouvelle loi sur les
naturalisations. Il fa.udra désormais awoir ré-
sidé sept ans dans le Royaume-Uni , puis, su-
bir un noviciat d'nne «année à partir de la re-
vête et rester, pendant oe temps, affiché au
JHlier public ; en outre, on devra fournir qu«a-
:*P> garants, Anglais nés, faire acte de renon-
ciation à sa première nationalité et promettre
jw se fixer en Angleterre.
j Moyennant quoi on sera «dignti s intraire» ;
ïflais encore ne deviendra-t-on qu 'un citoyen
anglais de second ordre , car la loi nouvelle

dit- que les naturalisés ne peuvent être élus à
la Chambre, ni être appelés '.par le roi dans
son conseil privé ou élevés à la pairie. Ils ne
pourront pas même revêtir une fonction pu-
blique rapportant plus de 4000 francs.

Nouvelle conférence
MILAN, 19. — Le * Corriere del la Sera »

reçoit de Rome la nouvelle qu 'une conférence
de représentants des Alliés aura lieu prochai-
nement à Petrograd.

En Grèce
ATHÈNES, 19 (Havas). — On confirme

que le gouvernement, sur la demande de l'En-
tente, a libéré tous les vénizélistes détenus. Il
n'y a pas d'incidents à signaler. La presse ex-
horte la population au calme.

Le régime turc

MILAN, 19. — Le < Corriere délia Sera >
apprend que suivant les renseignements par-
venus à l'Association Fide, la détresse est
épouvantable en Syrie, notamment dans le Li-
ban. 10,000 personnes auraient déjà péri.

Un héros belge

La Kommandatur de Liège condamnait à
mort, il y a quelques mois un vaillant officier
belge, le lieutenant Gilles, qui était resté en
Belgique pour y accomplir une mission spé-
ciale. L'énergie de cet officier avait été re-
marquable pendan t tout son procès, et il avait
accueilli sa condamnation en souriant. On lui
fit grâce de la vie, et sa peine fut commuée en
travaux forcés à perpétuité. La même peine
frappait le vieux général belge retraité Fivé,
qui était impliqué dans les mêmes poursuites.

Or, en prison, le lieutenant Gilles n'a rien
perdu de sa tranquille assurance. Le « XXme
siècle » rapporte que, chargé de jouer de l'har-
monium chaque dimanche, à la chapelle du
bagne, le lieutenant Gilles s'acquitta parfai-
tement do sa tâche jusqu 'à certain dimanche
où il jugea bon de terminer le. programme par
l'exécution d'une sonore « Marseillaise ». D'a-
bord interloqués, ses gardiens se précipitèrent
bientôt sur lui, l'entraînèrent et le mirent aux
fers. Mais les prisonniers avaient eu une mi-
nute d'inoubliable émotion.

L'éducation aux Phi ippines
Une conséquence de la guerre mondiale

sera d'amener partout une extension du
« principe d'efficacité » . c'est-à-dire une adap-
tation des moyens au but, une organisation
pratique, basée sur l'expérience et non pas sur
des principes abstraits ou des routines suran-
nées.

Pour réparer les pertes causées par des an-
nées d'effroyables destructions et pour soute-
nir la lutte intense que les nations rivale® au-
ront à soutenir sur le terrain économique, il
faudra mettre en valeur les pays encore inex-
ploités. La ooiHlaboration arvec les indigènes
apparaîtra partout comme nécessaire et le
rendement «dépendra en grande partie de l'ef-
ficacité des méthodes d'éducation.

A la fin du 19me siècle, l'Angleterre et 1»
France ont commis de grandes erreurs sous
ce rapport, dans leur politique coloniale, en
attribuant une valeur exagérée à l'instruc-
tion livresque. A la même époque, les Etats-
Unis ne possédaient pas encore de colonies,
mais lé problème cle l'aptitude des diverses
races-s'imposait à eux par snritô de la nécessi-
té d'assimiler le flot d'émignants slaves, juifs,
italiens, allemands, etc., qui se déverse cha-
que année dans la grande. République. Les
succès qu 'ils ont obtenus grâce à l'objectivité
de leurs méthodes d'éducation les ont préparés
à réussir dans l'administration coloniale.
Leurs missionnaires, en Chine, grâce à ces
mêmes méthodes, sont en train de révolution-
ner l'ancien idéal de propagande, surtout doc-
trinal, des missions anglaises. Leur œuvre aux
Philippines mérite d'attirer l'attention.

L'enseignement professionnel est, en fait,
le trait qui domine et caractérise le travail
d'éducation que l'on accomplit dans cet ar-
chipel. En aucun autre pays du monde cela
n'est fait avec la même méthode systémati-
que , et l'admirable travail des Américains
mérite l'étude la plus approndie de tous ceux
qui ont charge de l'instruction d'indigènes.
Les Américains semblent être très avancés
vers la solution de ce problème difficile : com-
ment éduquer un indigène sans produira un
babou , un intellectuel creux, sans surcharger
le marché d'employés de commerce incapables,
inutilisables,.et, par conséquent, aigris ?

A l'heure actuelle, le « Bureau de l'éduca-
tion » est occupé à mettre en vigueur un pro-
gramme d'instruction professionnelle qui suit

un. cours logique et gradué et reste en étroite
harmonie avec les besoins industriels de la
société philippine. En fait, les Américains
préparent les Philippins, garçons et filles, de
la manière la plus pratique au travail indus-
triel, commercial et domestique qui devra plus
tard absorber leur activité.

La population des Philippines est, en chif-
fres ronds, de huit millions d'individus, et,
sur ce chiff re, plus d'un demi-million sont ac-
tuellement éduqués dans les écoles primaires,
intermédiaires ou secondaires, sous le con-
trôle du Bureau. Les, garçons et les filles en-
trent è l'école primaire vers l'âge de sept ans
et y passent quatre degrés. Dans le premier,
les classes durent quatre heures et demie par
jour et cinq dans les autres degrés. Un quart
de ce temps est employé au travail profession-
nel, surtout à la couture et au tissage. Les
Philippines sont particulièrement riches en
plantes à fibres : fougères, graminées, bam-
bous, palmiers et rotins. Ces plantes peuvent
être employées à un nombre incroyable d'u-
sages, depuis la construction des maisons jus-
qu 'à la fabrication des vêtements, et l'un des
plus utiles bulletins publiés par le Bureau
donne une description de ces plantes, de leur
méthode de préparation et de leurs usages.
Dans le musée qui se trouve au siège du Bu-
reau, on peut voir des spécimens de charmants
paniers fabriqués par dès enfants de huit ou
neuf ans. ¦ 911?** r

En sortant de 1 école primaire, un grand
nombre d'enfants passent, vers l'âge de onze
ans, dans une des écoles intermédiaires. Ici
la spécialisation commence tout de suite. Cette
spécialisation introduite: de si bonne heure
semble justifiée par les conditions du pays.
Si elle était ajournée jusqu 'à ce que les enfants
entrent à l'école secondaire, une grande par-
tie d'entre eux quitteraient les établissements
scolaires sans aucune préparation spéciale les
rendant capables de remplir une carrière uti-
le, dans les conditions plus ou moins humbles
auxquels la plupart d'entre eux sont destinés.
Six branches d'enseignement s'ouvrent devant
les enfants : l'éducation générale, la formation
d'instituteurs, l'agriculture, le commerce, l'é-
conomie domestique et les affaires. Assuré-
ment chaque école ne peu t pas avoir les six
branches. Mais les 278 écoles intermédiaires
sont distribuées de telle sorte, à travers les
îles, que chaque élève se trouve dans des con-
ditions pratiques lui permettant de choisir en
toute liberté.

Dans la branche de l'éducation générale,
un quart du temps est employé au travail ma-
nuel. La première année, les garçons font de
la vannerie et du tissage à main. Dans la se-
conde, du jardinage, et dans la troisième, de
la menuiserie et de la charpente. Pendant ces
trois années, les filles étudient la tenue de la
maison. Ici encore, le Bureau vient en aide à
la fois aux maîtres et aux élèves. Des bulle-
tins sur le jardinage, les arts domestiques, la
menuiserie, la charpenté ont été publiés , et
non seulement ils contiennent des conseils ex-
cellents pour le maître, mais ils contribuent
d'une manière très utile au développement in-
dustriel du pays.

Dans la branche où se~É>nne l'enseignement
des métiers, on consacre\ beaucoup de soins
au dessin, et chaque jour les garçons passent
deux ou trois heures dans les ateliers. On peut
en voir qui fabriquent des meubles en acajou ,
qui réparent des automobiles, qui font de la
menuiserie, des machines, de la forge et de la
serrurerie.

Un nombre limité d'élèves passe des écoles
intermédiaires aux écoles supérieures. De cel-
les-ci, on en trouve quarante-quatre aux Phi-
lippines, mais seize seulement donnent un
cours complet de quatre années. -Quelques
unes des élèves vont jusqu'à l'Université.
D'antres passent deux ou trois ans dans une
école secondaire et vont de là dans une école
supérieure de commerce, à: l'école centrale d'a-
griculture de Luçon ou à des écoles spéciales,
comme l'école de commerce des Philippines.

Tout le système est très méthodiquement
construit en partant de la base, et le Bureau
de l'éducation créera de nouvelles écoles se-
condaires lorsque le besoin s'en fera sentir.
Dans tontes ces écoles, l'enseignement se don-
ne entièrement en anglais, et les enfants n'ap-
prennent pas d'antre langue jusqu 'à ce qu 'ils
entrent aux écoles supérieures ; même dans
celles-ci, le nombre des jeunes gens qui étu-
dient une autre langue est presque négligea-
ble. L'éducation civique^ sous une forme ou
sous une autre, jous un rôle appréciable dans
l'enseignement de toutes les écoles. A signa-
ler un admirable petit volume intitulé : < Bon-
nes manières et bonne conduite > , en usage
dans toutes les écoles élémentaires.

Près de 10,000 professéure sont employés à
réaliser cette œuvre et non moins de 94 %
d'entre eux sont des Philippins. La dépense
totale est d'un peu pltÉfde sept millions de
dollars , soit 35 miIHons£8e francs. Dans l'In-
de, avec une population!'trente-huit fois plus
grande, l'Angleterre dépense à peine plus de
125 millions de frah.es par an pour l'instruc-
tion publique. L. S.

ETRANGER
Suppression de la vente à crédit. — Selon

le « Times >, le gouvernement britannique en-
visage la possibilité de décréter la suspension
de la vente à crédit dans les magasins de dé-
tail, en vue d'obliger le public à économiser.

SUISSE
Prix maxima. —- Le département militaire

a fixé les prix maxima suivants : Farine de
blé pour pâtes alimentaires, 40 francs les 100
kilos, sans emballage, marchandise prise au
moulin. Prix maximum pour la vento au dé-
tail, 48 centimes le kilo.

Pâtes alimentaires, première qualité, 91 fr.
50 les 100 kilos, non empaquetées. Qualité su-
périeure 96 fr. 50.

Pour la vente au détail, première qualité
1 fr. 06 le kilo ; qualité supérieure, 1 fr. 12.

Aérostation. — Depuis quelques jours, les
Bernois de la ville fédérale assistent réguliè-
rement aux évolutions de plusieurs avions
militaires. Le spectacle était complété, mer-
credi, par l'ascension d'un ballon captif au-
tour duquel l'aéroplane décrivait de vastes
circuits dans un pâle ciel d'hiver.

Le bqllon a été construit dans les ateliers
de Thoune par une douzaine de soldais de la
section d'aérastation, sous la direction d'un
officier du génie. Toutes les parties de l'aéro-
nef , y compris l'enveloppe, sont de provenan-
ce suisse. Ajoutons que notre parc d'aérosta-
tion possède depuis quelque temps trois bal-
lons cap tifs achetés en France et livrés avec
tous leurs accessoires.

Détenus libérés. — L'Association suisse
pour l'a réforme pénitentiaire et le patronage
des détenus libérés devant célébrer en juin
dé cette année le jubilé cinquantenaire de son
existence, fera paraître à cette occasion un
ouvrage destiné à augmenter l'intérêt en , fa-
wur de l'œuvre du patronage des détenus li-
bérés. Un concours est ouvert pour la compo-
sition de cet écrit , qui revêtira la forme d'une
t nouvelle », en langue allemande, et pourra
atteindre, avec la tra«duction éventuelle en.
français et en italien,  le chiffre tota l de 100
mille exemplaires. Une somme de 800. fr. sera
attribuée à l'ouvrage primé. Le comité four-
nira , su* demande, les indications nécessaires.

BERNE. — On écrit de Berne à la « Re-
vue . » :

« Depuis huit jours, on voit reparaître au
ma«rcbé de Berne des denrées qui avaient pres-
que totalement disparu. Cest le cas pour le
beurre, qui , depuis les fêtes, a repris sa place
sur quelques bancs. Des paysannes amènent
dos pommes de terre, alors qu 'on croyait tou-
tes les quantités disponibles vendues depuis
longtemps. Mais , surtout, on retrouve des
œufs à des prix modérés : aai dernÎOT marché,
on pouvait en acheter à 20 cent, la pièce. Il
est évident qu'au prix de 35 et 40 cent., il ne
s'en est pas vendu beaucoup cet hiver, et les
négociants cherchent à se débarrasser de leurs
stocks avant que les œufs frais de février et
mars mettent les œufs conservés en état d'é-
vidf -nte infériorité. La spéculation opérée l'an
dernier sur cet article ne semble donc pas
avoir rapporté tout le bénéfice que ses au-
teurs en escomptaient. >

(De notre correspondant)

Le nouveau «sous-chef d'état-major

Le colonel Sonderegger, bien qu'Appenzel-
lois, est très < welche » , d'allure et de menta-
lité. Nul doute qu 'il ne maintienne à l'état-
major les bonnes tra«ditions de son prédéces-
seur. Ecrivain militaire dé talent (il a publié
déjà oomme capitaine une brochure qui a été
fort remarquée et, depuis, il est un des colla-
borateurs les plus appréciés et les plus-régu-
liers de nos périodiques militaires), le nou-
veau sous-chef d'état-major a laissé d'excel-
lents souvenirs partou t où il a passé. Exempt
de raideur, de cette raideur si en honneur au-
jourd 'hui et qui nous vient on sait d'où, c'est
un entraîneur d'hommes dans toute l'accep-
tion du mot. La façon dont il a gagné les
cœurs dans la brigade de montagne 3, dont il
avait pris le commandement dans des condi-
tions difficiles, succédant à un chef aimé et
populaire , brutalement mis à- pied, suffit à
montrer comment il comprend ses devoirs en-
vers la troupe.

M. Sond«eregger est un officier d'état-ma-
jor des plus distingués. Il est donc parfaite-
ment à sa place au poste qui lui a été confié
et qu'il assume au moment ou la situation de-
mande beaucoup de sang-froid , de clairvoyan-
ce et de jugement. Agé de 48 ans seulement,
il est dans la force de l'âge. De petite taille,
nerveux et souple, les yeux clairs, il fait une
impression d'énergie et de volonté.

Le colonel Sonderegger a fait toute sa car-
rière dans l'état-major. Il commanda quelque
temps un bataillon tessinois, où il se fit beau-
coup regretter, ce qui veut dire quelque chose.
On sait, en effet , que nos amis du sud ont une
mentalité un peu spéciale, au point de vue mi-
litaire et qu 'ils font d'excellents soldats... à
condition qu 'on sache les prendre. M. Sonde-
regger, lui , s'entendit admirablement avec
eux. Comme lieutenant-colonel, il fut succès-
sivement chef d'état-major de la 7me division,
puis commandant d'un régiment d'infanterie.
Aux fameuses manœuvres de 1912 (les ma-
nœuvres dites impériales), il était chef d'état-
major, du 3me corps que commandait le géné-
ral d'aujourd'hui. Le Kaiser , paraît-il , goûtait
fort son franc-parler (car Sonderegger n'est
rien moins que diplomate), et causait volon-
tiers avec ce républicain sans façons.

Disons enfin que le colonel Sonderegger
n'est pas un « permanent » et qu 'il ne sort pas
du corps d'instruction. Comme son prédéces-
seur Bridler (qui est arch itecte fort appré-
cié à Winterthur), Sonderegger est officier de
milice. Il est, sauf erreur, avocat dans son can-
ton. Mais il a fait , depuis la mobilisation et
déjà auparavant, tant de service, qu 'il peut
être considéré comme de la carrière. C'est sans
aucun doute un de nos futurs divisionnaires
et un homme appelé à rendre au pays et à
l'armée les plus grands services.

;2ir Voir la suite des nouvelles à la page suivante

COURRIER BERNOIS

Demoiselle
Algie de 24 ans,

cherche accueil
chez dame on famille, oà elle
pourrait apprendre le fran -
çais. Elle aimerait aider dana
lo ménage et désire surtout bon
traitement et vie de famille.
Offres sous chiffre Z. H. 233 à
l'Agence de Publicité Rudolf
Mosse, Znrich.

Violoniste
Le 1er violon de l'orchestre

« Léonesse » donnerait des le-
çons de violon. Pour renseigne-
ments, s'adresser au Chalet de

. la Rotonde.

•

Je cherche nn r
collaborateur

ponr entreprise de moitié des
séries de Remontages mouve-
ment 18 lignes ancre Schild.
Très bon travail , bon. prix et
durée garantie. Donner adres-
se par écrit sons chiffre M. 662
au bureau de la Feuille d'Avis.
Discrétion garantie.

¦miimiiii—mmtmmmsmmmmmm—¦_a
i . . . .

KCH4KGE
Une famillo de Bâle cherche

à placer à Neuchâtel une jenne
fille de 14 ans, désirant fré-
quenter les écoles, en échange
d'un jeune garçon dn môme
âge qui suivrait les écoles de
Bâle.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. ¦ Ed. Honold-Luthi,
Parcs 43, Neuchâtel.

La pièce 25 centimes
J3n vente an bnrean de la « Feuille d'Avis»
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MISSI ÎT I»JB §ALCT
Réunions du dimanche 21 janvier

«ou» la présidence du

COLONEL PEYRON
10 h. Eoluse - 2 h. Cortège de l'Evangile - 3 h. Salle des Conférences

A Ja réunion de S h. soir, M«a la colonelle Peyron
prendra la parole et M le pasteur Pilet chantera.

Ce soir samedi à 8 h. et lundi la réunion aura lieu
Salie den Conférences,

i . .

AVIS TA RDIF S
Café-restaurant des Alpes

Tous Ees samedis soirs

T R I P E S
A toute honre

Clioucroule garnie • Escamote - Reslaaralioo

Caltes du Dimanche 21 janv ier 1917 ~Z

ÉOI.ISE NATION ALE
8 h. X m. Catéchisme au Temple dn Bas.
H h. 8/ t. Culte à la Collégiale- M. A. BLANC
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terrwaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANO.

N. B. — Le produi t de la collecte est destiné ft . la
Caisse centrait' de l'Eglise.

Paroisse de Serrières
9 h. *lt. Culte. M. Fernand BLANC. '
7 h. K s, Culte. Collège dn Vauseyon. M. Fernand

BLANC.
Deutsche reformate Gemeinde

9 V, Uhr. Dntere Klrche. Predlgt. Pfr. BERNOULLL
10» . Uhr . Tcrvt' .iuxsi-hule. Kitxteriehre.
11 Fbr Kl. Conferenzsaal. Sonntagschn1«s.
3 Uhr. Chauinontkapelle. Deutscher Gottesdlenst,
7 'I , Uhr. Kireho Serrlères. Abendgottesdienst. .
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Journée missionnaire
Dimanche : 8 h. H m. Catéchisme. Grande salle.

9 h. K. Cuite d'édification mutuelle et sainte cène,
(Jean XVi , 33' Petite salle. M. A. de MEURON. .

10 h. •/, Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER,
8 h. s ( kilt* missionnaire. Grande salle. MM.LOZE et

de MEURON. missionnaires. ;
Cliapi 'lle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
Le cn 'to de. Serrières n'a pas lieu ft cause du

culte missionnaire.
Les dons remis aux sachets ft l'issue de tous les

cultes de la j ournée missionnaire sont destinés ft 1»
Mission romande. , - _ ,-, _,-, ¦', ¦

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. %. Culte avec sainte cène.
8 h. e. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis. >

Blfith&ri. Mcthodistenkirche (Beanx-Arte 11)
Morgens 9 % Uhr. Gottesdlenst. Pr. A. Llenhardt
W*li fcioiiiitagsi-hule.'/ .' " ¦'
Abends 8 Uhr. Evuncrelisationsversammlung. : i ,
Je am 1. n S. Sonntag des Monats,
Nachmittags 8 'A Uhr. Jungfrauenvereln.

Deutsche Stadtmîssion (Mitt. Conf.-Saal}
Abends 8 Uhr. Verearamlung.
DIonstaR abend 8 </, Uhr. Oesangstnnde. '
Ponnerstag S Y, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 V. Dhi. Mânner et Jùngl.-Vereln. (Beiv

des 2). ___. ' ¦ '
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungftv

Ver ein.
Chiesa Evangelica Italiana i

Ore 2 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholiq ue romaine "•
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'éprliSe.
8 h. Messe aveo sermon allemand à l'église.
9 h. Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français ft l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière de bénédiction dn T. S. Sacrement.-

A l'occasion do la réunion de la

Société ses P? sieurs et Ministres NencMMÉ
il y aura mercredi U janvier, ft la Collégiale, à
9 heures du matin, un service religieux pôsidé paj
M. le pasteur Bauler. ,

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues dn Seyon et Trésor

Médecin de service d'offloe le dimanche : ,
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communaL

Bourse de Neuchâtel du. vendredi 19 janvier
Les chiffres seuls indiquent les ,prix faits.

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

Âctionn Obligations
Banque Nationale 460.— à Etat de Neuch.4« —.-
Banque du Locle. 590.— a » s 4% 2V--
Crédit foncier . . . blO.-m » > 8K 75.— a
La Neucnâtelolsé. 640.— d Com. de Neno. 4% '—.—
Câb. éleo. t'ortail. —.— » » Z% 76.—

» » L y o n . .  —.— Cb.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— > 2% ta.—a
Papet. Serrières . 270.— d Locle 4% —.—
Tram. Neuch. ord. 2<:0.— d » 3H —.—

» » priv. —.— Créd. f. Neno. 4% —.—
Neuch.-Chnnmont 10.- o Papet. Serrîè. 4% —,—
Immeu. Chatoney 50{).— d Tramw. Néne. 4% —.—

» Bandoz Trav. —.— Cbocol. Klaus 4V, —.— .
> Salle d. Conf. 2f!0.-d Soc. é. P.Girod h% 95.— a
» Salle d. Conc. "&0.— d Pftt. bois Doux 4V4 —.—

3oo. élec. P. Oirod IHiO.— o S. de Montép. 4M —.—
Pâte bois Doux . .|1300.— d Bras. Cardin. 4% —.—
Taux d'excomvte : Banq.Nat. 4 V/o. Banq.Cant.4l//l.<>

Bourse de Genève, du ifl j anvier 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions m.J _.,,
Banq. Nat. Suisse 460.- d Z % Ch. de fer féd. 781.-
Couiut. d'Eecoin 82a.-w_ 3% Diffé ré . ... 34&00
Union fin. geuev. 440,-w ¦ I ¦ i-dèr. 1912. 14 4^7.- o
lnd. genev. d. sraz 370.- tSl% Oenevols-loU. 10050
BauUveroi u suisse 09250m 4% Genevois 1899. 435 — •
Crédit suisse . . . 7b0.-d l%  Vaudois 1907 . . —.—
Uaz Marseille ..  . —.— Japontab.I '«s.4H —.—
(iaz de Naples . . 100.— o Serbe 4 % . . ,,. U».—
Fco-Suisse électr. 410,-m Vil. Genè. 1910 4% 429.—
Electro Girod . . KW4.50 Chem. Fco-Suisse 370.—
Mines Bor privll. 737.007» Jura-Simpl. t%% 378.-r

> > ordln. 7«5.—m Lombar. ano. 8% li2.75
Gatsa. parts. . . 560.- o Créd. L/Vaud. 4H —•£.
Chocolats P. C.-K. 2,9.50m S. fin. Fr.-Snl. 4% 35a5fo»
Caoutcbou. S. fin. U6.Ù0 Bq. hyp. 8uède4% 420.- d
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. Con. égyp. ano. 308.—

> » nouv. ioa.—
Obligations , stok. 4% —«.-

1H Fédér. W15, III —.— Fco Suis. élec. 4% 406.—
1K » 191«, IV 500,-dGaï  Napl. 1892 5« —.—
4% > 1916, V —.— lOuest Lumière4J4 —.—
5% » 1914. I — —  lTotls ch. hong .4V4 420.— o
5% » • 1914 II lOUSCmi

Reprise des changes sur toute la ligne; céfe chan»
gements sont diificiies h expliquer.
Uhangesa vueoli-inimdeoioffre , : ParisiB.60'86.60. Ita-

lie 71.1(1/73.10, Londres J3.78'24.0S, Esonarne 106 -/109.—.
Russie 144 -25 147. û. Amsterdam 203 ïS'-JOB.S. A-llemar
«ne. H-'.HO'hl.SO. Vienne 52.25 54.25. NevrYork 4.91/5.11,
Stockholm I4li 25 149 25. Copenhague 135.—'138.50.

Partie financière

Promesses de mariage : .
Bobert-Edonard Chable, docteur-médecin, de Neu-

châtel, et Johanna-Margarctha Milliet, les denx k
Berne.

Eduard Bazzi, ingénieur, à Berne, et Joanne-Ann»
Nat«sr, ft Neuchâtel.

Mariages célébrés
18. Frédérlo-Louis-Aloxis Ramseyer, entrepreneur,

et Germaine-Régina-Lucie Gueniat. modiste, ler
deux à Neuchfttel.

Ernest-Jnles Vlttoz, agriculteur, à Gimel, et Jean-
ne-Caroline Kocher, cuisinière, ft Neuchâtel.

Naissances
16. Binette-Madeleine, à Jean-Ernest Leiser, ma-

nœuvre, ft Couvet, et à Marie née BandL . '•
Emma-Marguerite, à Gottfried With, portier, et

à Mina-Bèrtha née Zoss.
Charles-Ernest, à Charles-Henri Martin, mécani-

cien, à Boveresse, et à Léa-Louise-Marie née Hu-
guet. '

^ 
;

Etat civil de Neuchâtel

#

mV, A M Section
TM« -cm.» *-̂ « neuchât«eloise

Réunion des participants k la
course au Jungfraujoch

ce soir à 6 heures
aa Café Strauss, 1" étage.



-?'.., CANTONf
/ Votations. — L'élection générale ponr le
renouvellement des justices de pais et des ju-
rés cantonaux et la votation populaire sur les
deux décrets fisoamx, qui devaient a/voir lien
les 10 . et 11 février 1917, sont renvoyées à
inné date ultérieure, en raison de la mobilisa^
ition de la 2me division.

Administration. — Le Conseil d'Etat a
too«mmé M. ; Fritz L'Eplattenier, actuellement
adjoint de l'inspecteur des contributions, ara
•poste d'inspectenrr des «contributions, avec en-
«trôe en fonctions le 15 février 1917, en rem-
placement dra citoyen Jralien Junod, appelé à
^'autres fonctions, dans l'administration fé-
dérale des finances.

.. — M. Julien Junod vient d'être appelé par
Je département suisse des finances à un poste
de fonctionnaire à l'administration de l'impôt
fédéral de guerre.

/ Peseux. — Aux environs de 9 heures,, mer-
credi soir, plusieurs jeunes gens de Neuchâtel
descendaient en bob la route de Corcelles à
'AuVernièr lorsqu'une violente collision se pro-
duisit avec une autre luge également très
chargée. TJn des occupants, du bob, âgé d'une
vingtaine d'années et habitant les Chavannes,
f ht - relevé .avec des contusions au visage et
une fracture compliquée de la jambe gauche.
Après avoir, reçu des soins médicaux, le blessé
fut reconduit à son domicile d'où il fut dirigé
sur l'hôpital.

[ L a  Chaux-de-Fonds, — Pour le bureau de
contrôle de La Chaux-de-Fonds, les comptes
se..p«résentent , en 1916, comme suit : Recettes,
90,293 fr. 35 ; dépenses, . 68,746 fr. 70 ; boni,
21,546 fr. 65, L'administration, conformément
à ses engagements, a pourvu aux allocations
suivantes : Ecole de commerce, 12,000 fr. ;
école d'art, 6000 fr. ; classe d'apprentis mon-
teurs de boîtes, 6000 fr. ; chambre cantonale
du commerce, etc., 1000 fr. ; total, 25,000 fr.

i — If. Marc Morel, élu récemment par le
S-rand Conseil comme suppléant du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds, n'a pas ac-
cepté sa nomination. «

; Le Lqele. — Le Conseil d'Etat, considérant
(què l'expérience de plusieurs années a démontré
,qu 'il n'est paa possible à un seul fonctionnaire de
satisfaire à toutes les obligations qu 'impose la loi
à l'inspectorat forestier de l'arrondissement des
¦Montagnes, a décidé de créer un poste d'inspec-
teur-adjoint pour le V° arrondissement forestier.

Qu'est-ce à dire ? — D'un collaborateur :

? On m'a communiqué un tél gramme reçu par
la femme d'un officier allemand en séjour chez
uous et qui intime à son épouse dbcile de rentrer

.immédiatement par Bàle étant donné qu 'il sait
que les Français vont envahir la Suisse par Ge-
nève, ajoutant qu 'elle ne doit pas se laisser in-
fluencer par les Neuchâtelois mal informés.
/ On dit quelquefois que l'ôû fcçusê son tfhieû
'd'être enragé pour pouvoir Je tuer»

Les Allemands veulent-ils répéter le mensonge
des aéroplanes français bombardant Nuremberg
avant le 1" août 1914, en prétendant que les
Français sont entrés eu Suisse — pour se donner
le droit de faire de même î -

Nécessité ne connaît pas de loi 1 — dit le chan-
celier de l'empire — et cette vérité d'outre Rhin
y est parole d'Evangile, du nouvel Evangile pan-
germaniste, veux-je dire.

NEUCHATEL
Générosité. — Comme les années précéden-

tes, un généreux anonyme a remis à la direc-
tion de l'hôpital de la ville, la somme de 500
ifrancs, qui sera portée en augmentation du
fonds capital déjà créé.

V —«Mlle Cécile de Pury, récemment décédée,
a- légué les sommes ci-après aux œuvres dont
les noms suivent ;
j; A la 'caisse centrale de l'Eglise nationale,
!1Q,000 fr. ; à l'hôpital Pourtalès, 5000 fr. ; au
'Dispensaire, 5000 fr. ; à la Maternité, 5000
fr. ; au Sanatorium, 3000 îr. ; à l'Hospice de
la Côte, 3000 fr. ; aux pauvres de l'Eglise na-
nionale, 3000 fr. ; à l'Asile des Vieillards
femmes, 3000 fr. ; à Préfargier, 3000 fr. ; au
.Fonds des incurables, 2000 fr. ; 1000 francs
à .chacune, des œuvres suivantes : Asile de la
Force, Mission romande» Détenus libérés,
Vieillards soignés chez eux, Convalescents,
Fonds Nagel, Moraves ; 2000 fr. aux Missions
[de Bâle et 500 fr. aux enfants des Missions
.âe Bâle. En plus de divers autres legs, le Mu-
sée des beaux-arts reçoit cinq tableaux.

Ord re, contre-ordre, désordre. — C'est le
titre dont M. Edgar Junod fait précéder, dans
la « Gazette de Lausanne » une information di-
sant que sur ordre venu de Berné les internés du
canton de Neu Miel et du Jura vaudois devaient
être évacués dans POberland bernois. L'ordre a
été suivi d'un contre-ordre. Cet ordre semble
donc n'avoir pas eu de raison d'être.

En attendant une troisième information de
Berne dit :

I <i L'évacuation des internés de la région du
'Jura est une mesure commandée par les né-
cessités de l'occupation militaire. Contraire-
ment à ce qu'on a dit, les étudiants immatri-
culés à l'Université et à l'Ecole de commerce
,'de Neuchâtel ne sont pas compris dans cette
mesure. >

Comprenne le tout qui pourra !

/Union commerciale. — Les collectes organi-
sées à l'issue des conférences «A travers les Bal-
;]j aus> et «ATarrière>, données sous les auspices
de l'Union commerciale, ont permis au comi'é de
cette, société de répartir la somme de 123 fr. 90
!de la manière suivante : 61 fr. 95 à l'œuvre des
soupes populaires, eu ville, et 61 fr.95 au comité
d'entr'aide des femmes neuchâteloises, section
lessive de guerre.

Malgré la mobilisation de la II* Division, les
.séances générales que rUaiou commerciale a

coutume de donner chaque année, auront lieu
au théâtre de noire ville, les 7, 8 et 10 février
prochain. Elles promettent de remporter un
grand succès. Une partie de la recette sera éga-
lement destinée à des œuvres de bienfaisance.

Un biscôme de prix. — Une personne de
Nenchâtel a envoj 'é dernièrement à son fils
qui séjourne à Paris un « biscôme > qrai avait
été acheté dans un de nos magasins «ara prix
de 3 fr. 50.

Nous ne parlerons pas des nombreuses dé-
marches qu 'il fallut faire et des formulaires
qu'on dut remp lir afin d'obtenir l'autorisa-
tion d'exporter le précieux colis, mais ce qu'il
y a de plus fort, c'est que le destinataire dut
débourser à l'arrivée dra pa'quet la somme de
22 fr. 60.

Avec l'affranchissement, le ooût des for-
mulaires,- le bonbon est revenu à une tren-
taine de francs . C'est pour rien. Vive l'admi-
nistrâ-â-â-tion !

Feuilleton. — Nous commencerons lundi la
publication d'un curieux roman traduit de
l'anglais par Louis d'Arvers.

BEAU DANDY
par

la baronne Orczy

fait passer soras nos yeux l'Angleterre de la
prernière partie, dra 18me siècle. Le. lecteur
verra .que la vie d'aventures avec tout ce
qu'elle a de romanesque avait alors droit de
cité même «dans , le pays qui a toujours passé
pour le plus attaché à l'ordre et à la règle.

CORRESPONDANCES
(Le journal réseroe sort op inion

à f  égard des lettres paraissant tout cette rubrique)

Vevey, 17 janvier 1917.

Pour les Polonais
. , Monsieur le rédacteur,

. Au commencement de cette année nouvelle,
je, me sens ran devoir de venir rendre compte
de l' emploi de l'argent qui me fut confié pour
secourir mes «compatriotes, prisonniers de
guerre ou internés civils polonais.

En 1916, j 'ai dépensé 5572 fr. 95, soit :
1) 200 fr. par mois en moyenne porar envois
hsbdoima.daires de pain ; 2) 100 fr. par mois
pour envois réguliers de nourriture ; 3) j 'ai
fait d'es envois extraordinaires à des malades;
4) envois de lait condensé, farine Nestlé, po-
tages Maggi, macaronis, aux chefs de camps
polonais pour distributions aux plus malheu-
reux ; 5) 200 paquets de Noël pour des famil-
les entières et «des soldats prisonniers sans se-
cours d'autre part.

C est grâce à de nombreux dons en nature
(vêtements et linge neufs et usagés, tricots,
cbaïus'settes) qrae j 'ai pu faire de si nombreux
et beaux païqniets arax familles polonaises in-
ternées en Autriche. J'ai reçu 60 kilos de cho-
colat «de M- Kohler, 100 boîtes de farine
Nestlé .d£ "M.. Aug. Roussy, 50 boîtes dito de
l'épicerie Krîihen'bûhl, 10 kilos de chocolat de
la fabrique Suchainl à Serrières.

Le 1er janvier 1916, jWars en
caisse fr. 384.30

Subside du Comité polonais, à
Vevey, 500.—

Prod. d'une oarasterie St-Leigier 115.—
Produit d'une soirée, Neuchâtel , 160.—
Produit net dra concert de Mlle

de "Wierzbrek a 784.—
Dons reçus de Neuchâtel 900.50

» » > Vevey 1,280.—
» > » Suisse 341.65
> » . > Polonais en Suisse 1,543.4Q

Total fr. 6,008.85
Dépenses 5,572.95

Sdde en caisse am 1er janv. 1917 fr. 435.90

Mes comptes vérifiés sont à la disposition
de toutes les personnes que cela pourrait in-
téresser.

C'est arveic un grand sentiment de recon-
naissance que je me permets «de vous adresser
ce compte-rendu de mon travail, Monsieur le
rédacteur. Merci à tous mes amis connus et
inoonnius ! Merci arax marraines dévouées qui
se sont chargées de filleuls polonais et qui,
s«ans se laisser décourager par l'impossibilité
de correspondre, continuent à entourer ces
malheureux de leur sollicitude. Malgré les
temps toujours plus difficiles, chers dona-
teurs, vous persévérez dans votre œuvre de
charité. Que Dieu vous en récompense ! j 'ai-
merais pouvoir et savoir mieux vous expri-
mer notre profonde gratitude. Nous savons
apprécier la sympathie qrae l'on nous témoi-
gne, nous en ayons besoin plus que ja mais,
croyez-le bien et ne vous détournez pas de
nous ! : '. . ' .

. . .Veuillez agréer, . Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements anticipés, l'expres-
sion de ma considération distinguée.

E. DE RAPACKA.
Vevey, Communaux 11;

LA GUERRE
jwiivel.es officielles françaises

PARIS, 19. — Communiqué de 15 heures:
Nuit calme sur l'ensemble du front

PARIS, 19. — Communiqué de 23 beures :
Au cours de la journée, noire artillerie a éner-

giquement contrebattu l'artillerie ennemie dans
les secteurs à l'est d Auberive, de la cote 304 et
de la ferme des Chambrettes.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 19. — Communiqué de 21 h. :
Une patrouille ennemie qui s'avançait vers

nos lignes a été rejetée la nuit dernière, à l'est
de Fauquissart.

Au cours de la journée, des groupes de tra-
vailleurs ont été dispersés par nos tirs d'artil-
lerie dans le secteur de l'Ancre.

Les tranchées allemandes ont été bombar-
dées avec efficacité dans le secteur de La Bas-
sée.

Partout ailleurs, activité habituelle de l'ar-
tillerie.

Jfouvzlles officielles allemandes
BERLIN, 19. — Front occidental. — Nos

patrouilles ont effectué sur plusieurs points
«des opérations réussies.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — L'activité combattante, qui
avait repris ces derniers jours, a de nouveau
diminué.

Front archiduc Joseph. — Au nord du val
Susita, dams lia région de Marasti, des atta-
ques contre nos positions des hauteurs orat
échoué avec de lourdes-pertes pour l'ennemi.

Front Mackensen. —¦ Situation sans chan-
gement.

Front macédonien/.— L'atta que d'une com-
pagnie anglaise contré Serres a été facilement
repousséa. ¦ -' •- . • ¦

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 19* — Front occidental. —

Dans la nuit  du 18, dans la région de Mikaleff ,
au nord-est de Barapovicçhi, les éléments d'un
dé nos régiments sont tombés .sur deux postes de
campagne ennemis et les ont capturés lous deux.
17 Allemands ont été faits prisonniers ; les autres
ont été passés à la baïonnette.

L'ennemi a bombardé par le feu de son artil-
lerie lourde la vallée près du village de Boubneff
Dans , la région de Zboroff, l'ennemi ayant .déli uil
par son feu d'artillerie, nos îvseaux de fils de fer,
a pris l'offensive sur les hauteurs au sud-ouest de
Zboroff. .. , "-., / .

Malgré notre feu d'ârl'llerie, une. petite partie
a fait  irruption dans nos tram-hées, mais elle en
a été aussitôt délogée par les réserves accourues,
et la si nation a èU ainsi rétablie.

Front roumain -r- Dans les vallées des rivières
Trotus et Cilus, l'ennemi a bombai dé par un rare
feu d'artillerie lourde, le bourg d'-hkna et le vil-
lage de Irrogdanesli. . ..'

Sur le. reste du front, rare échange de feu et
reconnaissances d'éclaireurs. -

Front du Caucase* — Rien d'important à si-
gnaler. -•»' •'•

Sur mer
HORTA , 19. — Le-vapeur américain « Bo-

rinquen » est arrivé et a-démarque 27 marins
du vapeur norvégien < Bergenhus », de 3606
tonnes, torpillé. - , ;

LONDRES, 19. — Le Lloyd annonce que
les vapeurs britanniques « Auc'hencrag », de
3916 tonnes, danois « Omsk », de 1574 tonnes,
et le voilier britannique « Kinpurney », de
1944 tonnes, ont été coulés.

MADRID,. 19* '̂ r: Un sous-marin a torpillé'
le vapeur espagnol .« Manuel ». L'équipage a
lié sauvé. . .' r? .. , . . . . :  r

LONDRES, 19. ---'Le vapeur anglais «Mus-
ter » a coulé à la suite d'une oollisicra. IJ y a
eu quatre victimes.'.;

PARIS, . 19, — On mande de Philadelphie
au « Herald » que plusieurs Américains se
trouvaient à bard du païquebot « Géorgie »,
récemment coulé par un corsaire alleaaand. On
ignore le sort de ces passagers;

Dans le SundgaUj dans le voisinage de la
frontière suisse-, dît le < Bund », plusieurs
villages ont été récemment évadés, villages
dans lesquels, jusqu'ici, malgré la guerre, la
po«pulation vaquait aux travaux agricoles; on
cite entre autres Luffeudorff,- Ottendorf ,
Oberlarg, Winkel. Les ha«bitants de ces loca-
lités et de plusieurs autres ont reçu l'ordre
d'être prêts à partir au premier signal.

D'autre part , ajoute le j ournal bernois, on
annonce à propos des mesures de précaution
prise du côté français, que, dans la Franche-
Comté, d'importants corps de troupe de réser-
ve sont arrivées et font des travaux de fortifi-
cations non seulement le long de la frontière
de Porrentruy, mais aussi plus au sud dans
la région de Besançon. On a observé que près
de Montancy environ 200 hommes sont occupés
à fortifier le flanc sud du Mont Terrible pour
protéger le Clos du Doubs. Le Tantillon, qui
domine la région de Morteau, est en train
d'être fortifié, et les ouvrages sont, terminés
dans le voisinage de Valdahon, où de nom-
breuses troupes sont arrivées. On remarque
l'installation de tranchées , et d'obstacles arti-
ficiels partout où la frontière franco-suisse
n'est, pas formée par le Doubs.

Un Suisse fusillé à Strasbourg
L'ingéni eur Eaî4 von Steiger, originaire de

Berne, a été condaomné à mort par le tribunal
militaire de Strasbourg pour espionnage a«u
profit de l>a France. Il a été. exécuté mercredi
matin. Lé départem ent politique fédéral s'est
occupé de ce cas, mais il en a été avisé trop
tard et son intervention n'a pu avoir d'effet .
Karl von Steiger, qui était établi dans le voi-
sinage de Strasbourg, était âgé de 24 ans.

A la frontière suisse

NOUVELLES DIVERSES

Les recettes .des C. F- F.—- Les C. F. F. ont
transporté en décembre 1916 un total de
7,325,000 voyageurs, ce qui a produit 5,232
mille francs, tandis qu'en 1915, ils en avaient
transporté 6,556,422 avec une recette de 4
millions 435,000 :fr. ; le trafic des marchan-
dises a atteint 1,389,000 tonnes (1,191,081 en
1915) avec un produit de 10,332,000 francs
(8,943,000).

Les recettes diverses ont atteint 5,056,000
(4,073,000). Le total des recettes d'exploita-
tion s'élève à 20,640,000 fr., chiffre qui n'a-
vait jamais été atteint depuis 1914 (juillet)
et qui, en décembre 1915, était de 17,451,000
francs. Les dépenses se sont élevées à 11,942
mille francs (10.288.000}, ' V

Pour l'année 1916 entière, les recettes se
chiffrent par 191,786 ,969 fr., soit 14,515,682
francs de plus qu'en 1915 ; les dépenses sont
de 131,664 ,530 fr., soit 11,674,953 fr. de plus.
L'excédent total des recettes sur les dépenses
s'élève à 59,122,-138 fr., soit 2,840,729 fr. de
pins qu 'en 1915.

Les augmentations trienna'les accordées au
personnel , ara lieu d'avoir été données en
1915, sont donc entièrement couvertes par
l'accroissement du trafic. Par contre, les in-
demnités de renchérissement allouées en dé-
cembre, et qui se sont élevées à la somme ap-
proximative de 3,200,000 fr., ne figurent pas
dans les dépenses d'exploitation. Elles font
l'objet d'un crédit spécial figurant au compte
des profits et pertes.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâlel.

lies exisBï îàts d'nn corsaire
allemand

BERLIN, 20. — (Wolf) officiel. — Le 31 dé-
cembre 11)16, le vapeur anglais < Yarrowdale »
de 4600 tonnes, a été amené comme prise dans
le port de Swinemunde.

Le vapeur avait à bord un détachement alle-
mand de prise de 16 hommes , et 469 prisonniers,
soit les équipages d 'un navire norvégien et de
sept navires anglais captures par un de nos croi-
seurs auxiliaires dans l'océan Atlanti que.

La cargaison cles navires captures consistait
surtout en mat nel de guerre venu d'Améri que
et destiné à nos ennemis et en denrées alimen-
taires parmi lesquelles notamment 6u00 tonnes
de blé et 200 tonnes dc farine.

A la Diète de Prusse

BERLIN, 20. — A la Chambre des députés de
Prusse, le député polonais Korianty a déclaré
que les Polonais avaient espéré qu 'après les ex-
périences de la guerre, le gouvernement modi-
fierait son attitude vis à-vis des Polonais.

Mais cette es. erance ne s'est pas réalisée ;
les Polonais demandent une égalité complèle de
traitement au point du vue national et de la cul-
ture.

M. de Lœbel, ministre de l'intérieur, a répon-
du que les déclarations confiantes qu 'il avait
failes lors de l'interpella ion polonaise n'avaient
trouvé qu 'un iroid refus chez le président de la
députation polonaise.

Les députés polonais à la Chambre n'ont
pas prononcé une seule parole de remercie-
ment pour l'acte généreux (!) des deux empe-
reurs. Les Polonais devraient remercier Dieu
à genoux d'avoir eu le privilège de se déve-
lopper sous le sceptre du roi de Prusse. (Enor-
me ! — Réd.)

Si les Polonais éprouvent de la méfiance à
l'égard du gouvernement , on ne peut pas en
vouloir au gouvernement si, de son côté, c'est
avec Quelque prudence qu'il offre sa confiance

entière. Le gouvernement reste à son poste et
prendra toutes les mesures qui lui paraissent
nécessaires.

Après la clôture du débat, M. Hofmann, so-
cialiste, regrette que lui et ses amis aient été
empêchés par la clôture du débat de parler du
point de vue socialiste au sujet de l'offre de
paix et contre la guerre sons-marine à on-
Iran ce.

L'offre de paix était insignifiante et mal.
heureuse dans la forme.

Le président prie l'orateur de s'en tenir à la
question à l'ordre du jour.

Comme l'orateur était revenu à la guerre
sous-marine, la parole lui est retirée.

L'examen en première lecture du budget
est achevé.

Les Denx Alliés
BERLIN, 20. — Le président du Conseil an-

autrichien , comte Klam Martinik, et le président
du Conseil hongrois, comte Tisza, sont revenus
hier soir à Vienne.

Diverses affa i res en suspens ont été discutées
entre les deux ministres et les autorités alleman-
des, notamment les questions économiques de
guerre. Un accord complet a été obtenu.

I/histolre d'nn sons-marin
ROME, 20 (Stefani.). — Le sous-marin « U-0

12 > qui, comme il a été annoncé le 14 janvier,
fait  partie de notre manne, avait coulé dans ua
canal, à l'entrée d'une de nos bases navales où
il p laçait des mines de barrage

L'explosion détruisit seulement la partie infé-
rieure du centre laissant les extrémités intactes
à trente mètres de profondeur. Les deux parties
lurent retrouvées. Lesous-marin. aprosavoir été
renfloué, rentra dans notre marine.

Le « U-C 12 » était un sous-marin pose-mi-
nes que l'Allemagne avait donné à l'Autri-
che pour la guerre contre l'Italie. Grâce au
journal du bord, il a été possible de reconsti-
tuer toute la vie du sous-marin et d'avoir ain-
si la preuve de la conduite hostile de l'Alle-
magne envers l'Italie avant notre déclaration
de guerre.

Encore le comité secret
PAR IS, 20. — TJn certain nombre de dépu.

tés estiment que les débats de l'interpellation
sur les affaires de Grèce, en raison de leur ca-
ractère de gravité, ne pourraient pas avoir
lieu en séance publique sans de sérieux incon-
vénients ; il est donc fort possible qu 'une de-
mande de comité secret soit déposée jeudi.

M. H. Chenevard écrit dans la * Feuille d'Avis
des àiontagnes » :

Nous lisons dans le « Journal du Jura>:

« L'opinion ne se lasse pas de demander où
en est l'affaire Bircher. Espère-t-on .la classer
après avoir lassé, à force d'enquêtes, de con-
tre-enquêtes et de sur-enquêtes, l'attention dra
public ? Plus que jamais, dans ces temps
troublés, il importe de savoir si le major Bir-
cher a vraiment tenu les propos que lui prête
notre con frère M. Henri Chenevard , et qui ont
été confirmés par divers témoins. Ce né doit
pourtant pas être si difficile à établir ! >

Le correspondant de Berne à la < Tribune de
Genève » s'est renseigné à bonne source, semble-
t-il. Il écrit aujo urd 'hui à son journal :

cL'enquëte supplémentaire qui a élé ordonnée
sur cette affaire suit son cours.

> Le chef du dépaitement militaire est tou-
jours fermement décidé à obtenir toute la lu-
mière. Si l'enquête qui ne saurait tarder a abou-
tir est défavorable à M. Chenevard , il sera
traduit devant un tribunal militaire. On sait que
cette éventualité no l'etiraie pas. Au cas con-
tra i re, des mesures seront prises contre le ma-
jor Bircher. »

Mon confrère me permettra d'observer que la
première «enquête supp lémentaire » es. terminée
depuis longtemps; qu 'un second complément
d'instruction a été ordonné par l'auditeur en
cheE; qu 'il n 'est pas impossible qu 'un troisième
el quatrième compléments interviennent ; enfin ,
qu 'il n 'y a pas de raisons, du train dont von ', les
choses, que ce procès se ter mine en 1917.

M. le conseiller fédéral Decoppet , ajoute
mon confrère, est toujours fermement décidé
à obtenir toute la lumière. L'honorable chef
du département militaire ignore peut-être que
la première enquête, terminée le 17 octobre,
a fait toute la lumière désirable ; que le capi-
taine Chapuisat , auditeur du tribunal terri-
torial I, a rendu en ma faveur nn arrêt de non-
lieu ; qu 'à partir de ce moment, le major Bir-
cher, plus puissant que jamais, a manœuvré
avec une audace incroya«ble ; que, ni plai-
gnant , ni prévenu, dans cette affaire, il y joue
cependant le rôle principal et cherche à brouil-
ler les cartes ,- qu 'enfi n mes principaux té-
moins TT* officiers romands de la-plus parfaite
honorabilité — sont mis en posture d'accusés.

J'ai demandé formellement à M. Decoppet,
voici un mois, de mettre un terme à l'enquête
qu'il a ordonnée et qui s'embrouille et se com-
pli que dans une atmosphère où la justice n 'a
rien à ga«gner. On m'a répondu : «L'affaire
suit son cours ». Eh bien ! non, cette affaire
ne suit pas son cours normal, en dépit de la
conscience et de l'impartialité du juge d'ins-
truction du territorial I.

Si le chef du département militaire fédéral
veut savoir la vérité, qu 'il prenne la peine de
lire le volumineux dossier de l'enquête et les
nombreux témoigna«ges recueillis. Et s'il veut,
la lumière, qu 'il me renvoie devant le tribu-
nal militaire — je le demande pour la ving-
tième fois. H. Ch.

II mai 

L'affaire Bircher

Monsieur et Madame Albert Egffor , Madam e et
Monsieur Max FischerEgwr, à Genftve , Madame et
Monteur Albert Hnusm .uin-Esru'o.r, it Neuchfttel , Mon-
sieur et Madame Piètre Ksïger-Ghopard , ft La Chauxi
de-Fonds. Madamo et Monsieur Charles Wurr-Egger,
en Amérique . Madame el Monsieur H. De.lle-Eçffer,
en Améiique, les familles Wurr, Délie , Hepp, Kun-
kier. Dessaules, Matthez , Jaquet et PetitUicliard ont
la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tant«a,
nièce et parente,

Mademoiselle Rose-Alice EGGCR
décédée auj ourd'hui, dans sa 19ma année, après una
courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 janvier 1917.
Ôh Dieu I que tes voies sont lncomr

prôhensibles.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

La Feuille d'Avis de lundi indignera le Jour ei
l'heure de l'ensevelissement.
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MM. les abonnés de la ville qui n'ont

pas réglé aux porteuses le montant de
leur aboaneuient pour 1917 sont invités
à retirer leur quittance au bureau du
jou rnal, rue du Temp le-Neuf 1.

Le montant des quittances non retirées
sera prélevé par remboursement postal

f e u i l l e  û'tf ois ûe Jif encitûiei.


