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ANNONCES, corP$ 7

"Du Canton , la li gne o. 10; p* li i" insertion
o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avi>mortuaireso.îola ligne; tardifs0.40.

Suisse et étranger , ls li gne 0.10; 1" insert.
min. ¦ fr. Avis mortuaires o.So la li gne.

"Réclames, o.5o U ligne, min. l.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. J fr.

Demander le tarif complet. — Le journal aa réserva de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont U

•* contenu n'est pas lie à une date. i
*• 11 t-

Pour enfant
traîneau

(poussc-pouBso). en bon état, à ;
vendre. S'adresser Petit-Caté- j
chipine 8, entre midi et 2 heures
en la soir. 

Vnlllnnt* aoldnts
La Patrie vous rappelle plus

tôt que vous ne l'auriez voulu.
C'est un dur sacrifice, surtout
en cette saison. Vous partirez
néanmoins aveo courage rem-
plir votre devoir. Mais de grâ-
ce, soignez votre petite santé,
habillez-vous chaudement. Afin
de prévenir l'humidité et le
froid des pieds, cause de tant
de maladies, préparez soigneu-
sement vos souliers militaires à

« L'ISOLAR>
le Roi des lmperméabllisatenrs
du cuir. Une seule application
bien faite suffit. Augmente de
moitié la durabillté da cuir.
Fr. 1.25 le flacon dans tous les
bons magasins de chaussures.

Dépôts pour Neuchâtel : Ma-
gasins de chaussures : Mme E.
Christen ; Charles Koch.

Comités de secours aux
Prisonniers de guerre

Demandez la liste
de nos produits

fabriqués spécialement ponr les
expéditions anx prisonniers.

S a TER frères
Fabrique de eharenterie et con-
serves de viande, Montrenx.

j A remettre & Genève
sur rue très passante, excellente
Papeterie. 30 ans d'existence,
belle installation chauffage
contrai , bénéfices prouvés,
loyer avantageux, bonnes con-
ditions, capital nécessaire 6 à
8 mille fr. S'adresser Orobet et
Nuesch, rne du Rhône 54, Ge-
nève. P20.119X

A VENDRE
chez Panl Rognon, maréchal, &
Cernier, un traîneau aveo bre-
cette découpée.

WcJvraigiea
Inf luent»

Migraines
Maux de tête

CACHETS
«ntinévral piquea

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte iruorlson la botta
1 fr. 60 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel !
Bauler, Bourgeois , Donner,

Jordan, Tripet et Wildhab»»»

A Tendre d'occasion
1 banqne simple ponr magasin ;
1 potager A gas, 8 trous ; 1 pe-
tite balance avee poids : 2 éta-
gères en verre pour devantu-
res de magasin ; des bouteilles
et chopinos à limonade, vides.
S'adresser pâtisserie Terreaux
No l.

A VENDRS
nne table aveo 6 tiroirs pou-
vant être utilisée comme table
de tailleur ; une cheminée à
gaz aveo radiateur en enivre ;
3 lampes à gaz. S'adresser Etu-
de Barbezat, notaire. Parcs 8.

On offre à vendre

2 chevrettes
on & échanger contra

1 chèvre
fraîche ou prête aux cabris. S'a-
dresse  ̂à_G. Blanck, Cornaux.

Antiquaire
On offre à vendre, tont de sui-

te, nne montre de dame or,
roue de rencontre, très antique.
Demander l'adresse du No 685
au bureau de la Feuille d'Avis.

Calorifère
Prébandier aveo bouche de cha-
leur, d'occasion, & vendre, faute
d'emploi. Demander l'adresse du
No 676 aa burean de la Feuille
d'Avis.

IMMEUBLES
>— ——

Terrains
Ms à Monruz, bien situés, à
vendre. Conviendrait pour vil-
las ou toutes autres construc-
tions.

S'adresser an notaire F. Ju-
nier, Musée 6.

Beau terrai n
S000 ms, sur grande ligne C. F.
F-, à côté gare, proximité Neu-
.chfitel, eau, gaz, électricité, à
vendre. Situation exceptionnel-
le pour toute entreprise. Ecrire
Bous B. H. 688 au bureau de la
Feuille d'Avis.¦ ——^-^^^»

«Jolie villa,
à vendre on à louer, aux en-
virons de Neuchâtel , dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, bureau de gé-
rances, Château 23, Neuchâtel.
¦anauaBBiim IIII i BaaaaaBBagiaBaaaaBaiaBaasjaaaaai

A VENDRE

li Martini
A vendre 50 actions Martini.

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

Livre tout de suite :
Huile pour transformateur.
Huile pour moteur.
Huile soluble.
Huiles pour machines.
Huile jaune de vaseline.
Graisse consistante et colo-

phane.
S'adresser à J. Qatersohn,

Dietlikon et Cerlier.

FmMmmm
à remettre

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

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

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

A vendre 4 à 500 pieds de

fumier
S'adresser Kœnig, Pares 68.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

$ Laines décaties |
t Italie et beige |
X viennent d'arriver A
Y chez 9

f GUY^-PHETRE |
V St Honoré Numa Droz 9
ooooopoooooooooooooo

rçJM OïYre ies meïïÏÏeur\â |g|
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[ ÉLECTRICITÉ 1
| Installations
¦ de lumière électrique g

î en lot-aiion ou à forfait ¦

5 Fbrcs - Sonneries - Te'e-^lioBes B
Vente de f ournitures m

a et Apparei ls  électriques ¦

En». Février g
B Entre reneur-Eleotrioien H
g Téléph. 704 Temple-Net»! g
k.aaBBBBEBB!)IDaaaBBBBa
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| CHAUSSURES S
JC. BERNAR D j
S Rue du Bassin S

il MAGASIN |
0 toujours très bien assorti 9
S dans
e les meilleurs oenres ©

I de iS Chaussures fi nes *s »
9 pour 9
a dames, raessiears, fillettes et garçons S
S , w
© Escompte 5 0/1 o
© ¦*» ¦¦ ¦ O

% Se recommande, ©
g C. BERNARD. %
99aao9O9&0®®e0eea«0a

ENCHÈRES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Tie 23 janvier 1947, à 11 heures dn matin, l'adminis

(ration de. la niassi' en faillite de M me veuve D. Pcrn-t fils, à Neu
châtel. vendra parvoie d'enchères publiques à son bureau, faubourg
du Lac tl , les brevets suivants :

1. N° 65S9H7, des Etats-Unis d'Amérique, du 2 oci obre t îTO, pôui
appareil électrique de mise eu marche, lEIeutrïcal Propeliinj
apparatus.)

2. N° 771323, des Etats-Unis d'Amérique du 4 octobre lflCfi, poui
électro aimant. (Iron Clad Electromaguets.)

Ces deux brevets ont été remis en gage.
3. N° Il5297 ,de l'Empire d'Allemagne du 7 novembre 1899, poui

appareil de mise en marche électrique. (Elecktrisches bchalt
ge.trieba)

i. N° . 1561(15, brevet additionnel de l'Empire d'Allemagne di
16 janvier 19(-4, pour appareil de mise en marche électrique,
(El'-cktriseh. 's S< halgetne»'e.)

5. N° 159 00, de l 'Empire. d'Allemagne du 26 juillet 1904, poui
installation d'horloges électriques avec une horloge princi-
pale marchant à l'électricité. (Elecktrische Uhraulage mit
einer e.leektrisch aufgezogeuen Haupluhr )

S'adresser pour renseignements à M» Charles Guinand,
avocat, h Nenchâtel, administrateur de la masse.

fn t t  ifflHBt l Ij JUIËIl Màm\ I
I Faites vos achats de |

j Caleçons - Camisoles jj
| Chemises - |retelles I
j ChaussEtles - jtaho'.rs I
| Sper.cers - Singes i

' dans des maisons suisses. I

I

Nous vous offrons m

^10 % d'escompte !

I

sur tous ces articles.

liaison Kell er-Gyg eri

A BONNEMENTS *
t ou 6 rnùit 3 mess

En ville, par porteuse 10.30 S.io s.55
> par la poste II .SO 5.60 1.80

Hors de ville. Franco 11.10 5.60 ».8o
Etranger ( Union postale) S7.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye pai chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, "N' t

, Yenlt a** numéro aux k*o*quts. gares, dépôts , etc. *«. a.

¦ 

MILITAIRES
LâmpCS 616Cfrï ( |U8S

Batteries de rechange
A M P O U L E S

iiiMn 1 iii LU 1 Mauri
Place Purry - Neuchâtel

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité: VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champaqno et Asti mousseux
&§ ÉP

La CATALYSINE tue la grippe
La Catalysine pent Aire employée dans tous les états infec-

tieux. II e-t pourlii i . *. certaines maladies qui en paraiesent
plus justiciable* et au premier ranKdesquelles nous placerons
la grippe. Elle y donne des guéiisous surprenantes et presque
à coup »ûr; la lièvre , l'asthénie, les douleurs disparaissent
connue, par enchantement Et elle, ajrit non seulement sur les
jrrinpes prises au début mais encore sur los grippes trainan tes
qui menacent de s'éterniser. Nous ne connuissonn pas à
I heure actuelle de médicament anti grippal qui vaille la
Catalysine. 1)' GARNIER , Paris

Ce jugement est ratifié par de nombr. médecins-suisses
La Catalysine — produit suisse — se vend en flacons de

fr. 8.u0 et tr. û.50 dans toutes les pharmacies. (J. U. 1-&71 0.)

m , —~&
L'Antalgine contre toutes les formes de

rhumatismes, même les plus tenaces et les plus
Invétérés. — Prix du flacon de 120 pilules. 6 fr.,
franco contre remboursement. 22489 L

Pharmacie BARBEZAT
à Payerne

BROCHURE GRATIS SUR DEMANDA
Déuot h Neuchate l .  Pharmacie Tripet

EL Prébandier & Fils
Falripe île CMajes et Pota gers -:- Calorilères
Téléphone 729 NEUCHATFL Téléphone 11.15

????????????????? »^4

I Lanlr ancM l Ci8 i
*> Seyon 5 Z
o NEUCHATEL i

j | Sacs à main I
< >  pour clames <>

|t ARTICLE FRANÇAIS !
\ > très soigné et trè s solide Z
*tisAA<asAAA«avAA^«VAAAAAAAW W 9w W ww • w www W V

I

l Heile aux Chaussures I
I Rue Hôp ital 18 ¦ NEUCHATEL ||

Ë Chaussures en tous genres pour 1
i OFPICIEES et SOLDATS 1
1 à des prix abordables 11

i - - JAMBIÈHES - -  1

il PROFITEZ, car la hausse sera énorme M
B très prochainement ||

AU COMPTANT 5 % d'escompte

! ! TELEPHONE 635 Se recommande,

 ̂
Th. Fauconnet-Nicoud P

»^ET xr
R
™^ fe ATTINGER FRERES

KEIJIU KE m Suce, de Ang. ZlR flUlEBE L
ET DORURE i*— K
¦ j MaajaaMMi i 1 1  ——S! Place Piaget 7 Installation HL
P̂&M&ïïBSSSEf âŒg&BM de l«rordre avec force motrice I

KaVaaaaiSaaaaa aaaaBtiamaîalaa B̂aaaanairâs

!Tlima»WâTT »̂IWaàafT1ITrTriff^»lHiTa1^̂
POUR EMBALLAGES

Belle maculatnre à 30 cent, le kilo
au bureau de ce journal

I

EoMlisation fle la IIffle Division
lW Avis très important -®!

SOLDATS ! Vous économisez de l'ar-
gent en achetant vos

. SOUS- VÊTEMENTS
chez nrus. — Une quantité immense et
qui provient des achats taits avant la
hausse, nous permet de vous taire des

Ba â Prix sans concurrence irai
En p lus nous vous accordons jusqu 'à

mardi proch ain lO°/0 de rabais.

Caleçons, bonne qualité, dep. 2.30

1 

Camisoles, » » 2.30
Chaussettes, pure laine, » 2.15
Chemises, toilettes, très Mes, » 2.65
Sweaters, pure laine, 10.35

Bretelles - Mouchoirs
Bandes molletières , Ventrières , etc.

! 

Grand choix! Prix très bas!
Voir l'étalage ! Yoir l'étalage I

25 T̂* Envoi contre remboursement "̂ SŒ

® Fabrique de Cercueils S
é NEUCHATEL £. GILBERT Rue des Poteaux ®

.® || |S #̂^̂ ^̂ ^̂ ^P S if* §
0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — @
 ̂

Cercueils recommandes fermant hermetiqnement gj\z Couronnes, Coussins , Habits mortuaires S£(g) Concess onnair a da la Société neuchâteloise de crémation ©
© INCINERATIONS î! n EXHUMATIONS (S)
®'®®@<?»)©^^©©©©©®<5>^^®©®®

f̂e MOEILISATIOIT
^̂  ̂

Liampcs électriques
' tÊÊasÊÊiïrmï *'*' P°ehe
l̂ rallii 

PILES FRAICH
ES fi et 12 

heure*
rolï ilifwSsfl Ampoules Osram

WmWwM à rOFFICE D'OPTI QUE
^^m PERHET-PÉTER

^̂ *-̂ P 9, Epancheurs, 9

*̂t3BQB B̂®®®^^^®®@®®^®®^®&€9&&W^®^
f É

§ | M'oubliez pas d'aclie!er vos * 
| S

i ! ©amïsoles, Caleçons j S
§ j Chemises Chaussettes ! |
I 1 Bretelles, Mouchoirs ; I
g g Vous trouverez un choix énorme, a i  I
5 i ===== des prix spéciaux pour vous ^̂  | g

1 1 SEULEMENT | |
W «am ~̂*̂ a1 ëMfllI UtBw am ffl *?@ M, Sa&m mm #£» W^mr^mT' m| MM & AUS mmivai I
I Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT I

f  la Ménagère
2, Place Purry, 2

Brosses' k toilette
Brosses ménagères

en tous scni-cs

Décrotloires
Paille de fer et Encuasttqne



A vas
•*•" Toute demande d'adresse(Tune annonc e doit être accora.

Îiaanée d'un t imbre-poste  poar
• réponse ; sinun celle-ci sera

expédiée non affranchie. <?*C
Administratio n

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

 ̂LOGEMENTS
A louer, pour époque à conve-

nir, bel appartement de 6 pièoea
et dépendances, situé au ler
étage, rue deg Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 3me. e. o.
;¦ A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, nn bel appartemen t de
8 chambres, cuisine et toutes
dépendances, rue des Beaux-
Arts 7, au Sme étage. Ponr trai-
ter, s'adresser à M. Bené Con-¦vert, Maladière 28. c. o.
; Centre ville : 1 jolie chambre
et 1 cuisine, chauffage central

j et électricité. S'adresser Bureau¦H. Marthe. Grand'Rue 1.
A louer, à

* Auvernier
.'proximité du tram, logement de
1 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix annuel 865 fr. —
'S'adresser & F. Elzingre, No 74.

Etude P. CHATENAT
avocat

Place Purry 1

. A loner, rne de l'HOpital 16,
/pour époque à convenir, S piè-
j jg a et dépendances. 
' A louer, à la Cité de l'Ouest
No 4, pour le 24 juin 1917, un
logement an 2me étage bien ex-
posé au soleil, composé de 4
chambres, 1 cuisine, chambre
haute, bûcher, caves et buan-
derie. Eau, gaz, électricité. —
[S'adresser, pour visiter, au rez-
de-chaussée, Cité de l'Ouest 4.

À LOUER
mour le 24 mars, Evole 16, 2me,
logement 8 chambres, gaz et
[électricité. o. o.
f Deux ohambres et dépendan-
ces, gaz et électricité, exposé
'au soleil. S'adresser Cassardes
'No 12 a, . c. o.
I Avenue de la Gare 11, ler éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, & louer dès 24
'mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser c. o.
j A loner, dans une quartier
A proximité de la gare, un bel
Éppartement de 6 chambres, au
lier étage, disponible tout de
jsuite ou pour Saint-Jean 1917.
'S'adresser Etude Barbezat, no-
taire, Parcs 5. !
! Petit logement
Bu soleil d'une chambre et dé-
pendances, route des Gorges 4,
tyanseyon. 
j , A louer, pour le 24 juin ou
Iplus tôt, petit logement de 4
chambres, dépendances, cham-
bre de bains, balcon, gaz, éleo-
itrlcité, jouissance du jardin,
belle vue. Ruo Arnold Guyot 4

l(Comba-Borel). 
i Pour le 84 loin 1017, a
Bel-Air Mail 18; belappar-
[tement de 6 chambres, vé-
randa, champré de bains
'et - toutes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. 0.0.
I: 

r CHAMBRES
aaa i . .

jp3elle chambre meublée, bien
«ituée. Grand'Rue 2, 2me.

Chambre meublée. Poteaux 7,
fane étage. 
' Qnai du Mont-Blano 4, Sme
.étage, h droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), j olie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. c.o.

A LOUER
Belles chambres meublées, so-

leil, belle vue, maison soignée
et tranquille. Evole_14, Sme. 

j Belle chambre au soleil, bal-
con et vue. Electricité et chauf-
j tage. Sablons 14, 2me, a gauche.
\ A louer jol ie chambre meu-
iblée, au soleil. J.-J. Lallemand
[Ko 1, 1er étage. c.o.
ï A louer, pour le ler février,
bne chambre meublée, et une
grande non meublée. S'adres-
ser Magasin de cigares rue de
ïa Treille 6. o. o.

Petite chamhre à louer, éleo-
tricité._Moulihs_88, Sme, droite.
; Deux chambres meublées in-
dépendantes , rue Matile 8, 2me.

Chambre meublée, chauffage
'«t électricité. Ecluse 12, Sme, à
'gauche. o. o.
yasaea âaaaia«»aaBHBagnBiaiiwi *BwiiiJiaiaiwiw )»aBa

pemanûes à jouer
Interné cherche

chambre meublée
avec j ouissance de la cuisine.'Offres écrites sous F. E. 696 au
bureau de la Feuille d'Avis.
»̂ ^̂ ».i.imini ,ji. ,m, IMI Î M—.M

OFFRES
"jeune fille, parlant allemand,
fernando place de

cuisinière
Hans bonne maison particuliè-
re. Demander l'adresse dn No
J701 an bureau de la Feuille d'A-îjrk 
[. Jeune Bernoise, bonne ooutu-
tlère, cherche place de
; femme de chambre
,08118 famille honorable pour se
perfectionner dans la langue

(française. — S'adresser à Mme
Maag, Waisenhausplatz 6, Bor-
ne. 

Jeune fille
rîo 19 ans, ayant déjà été en
service pendant 3 ans, cherche
place dans bonne famille. S'a-
dresser à Fritz Pluss, chez F.
Jeanrenaud, à Marin.

'JEUNE FILLE
Î18 ans, demande place pour ai-
der la maîtresse de maison dans
le canton de Neuchâtel où elle
apprendrait le français. Entrée
au plus vite. M. Emile Burok-
hartt, Gais. >

ISâloise
iS ans, de bonne famille, sa-
chant coudre et repasser, cher-
che place pour aider au ména-
'ge ou auprès d'enfants dans
bonne maison. Offres écrites à
A. B. 692 au burean de la Feuil-
le d'Avis. 

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 ou d'un cuisinier. —
Offres sous Xc 417 Q a Publi-
citas S. A. Bâle, . _..- „

Taxfe-Blciis
Téléphone 8.07

Garage Central
ROBERT & DESAULES

en face du Monument de la République
ACHAT :: VENTE :: LOCATIOIV

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc

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

Cours le coupe
el le ifi

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

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

Mme CAVERSASI, prof.

Leçons écrites de oomptablli
té américaine. Succès trarant
Prospectus gratis. — H. Frlsci
expert comptable, Zurich N 5!

Avis de Sociétés
Société iraternelli

de Prévoyance
Section de Neuchâte

Le comité de section rappel!
aux membres de la société qc
seront mobilisés, qu 'ils ont i
payer la cotisation mensuel!
pour le mois de l'entrée an ser
vice, mais non pour les autre
mois, y compris celui dn licou
clément ; d'autre part , ils n'en
pas droit à indemnité pendan
le temps de service, la Coati
dération faisant le nécessaire

Neuchâtel , 19 Janvier 1917.

Engiish conversation lessons
by experienced teaoher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la 0016,41.

Violoniste
Le 1er violon de l'orchestre

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

ENGLIS H
L.KSSONS

Miss HARPER
Cité do l'Ouest, -1

COURS
de

Dentelles
aux Fuseaux

donnés par Mlle 0. Fillieux
Leçons particulières et colleo
tives. Enseignement partiel ot
complet pour l'obtention dt
Certificat d'Etudes.

Collection de modèles, éohan
tiHons et travaux.

Prière de s'adresser pour ren
geignements et conditions

Pourtalès 10. 1er, Neuchâtel

ft UOUSfl
pour la prochaine mobilisation
un

cheval poor officier
S'adresser à Ph. Cachelln. ft Ni
dan. (P149U'

Modes
Première ouvrière modiste et

apprentie sont cherchées. S'a-
dresser à B Kuhn, Modes, Ba-
den, Argovie.

On demande, pour remplacer
tout de suite, un

jeune homme
de 18 à 20 ans, pour donner les
soins, et conduire les chevaux.
S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Colombier.

Bûcheron
est demandé pour l'abatage et
façonnage d'environ 80 m3 de
bois. S'adresser au Bois-Rond
sur Cornaux.

ON CHERCHE
pour un garçon intelligent, fré-
quentant l'école secondaire, qui
communiera le printemps pro-
chain, place comme

commissionnaire
ou place analogue dans maison
de commerce de Neuchâtel ou
du canton, chez des gens hono-
rables, où il pourrait appren-
dre à fond la langue française.
Vie de famille exigée et occa-
sion de fréquenter des cours de
langue. Conditions : nourriture
suffisante et bon logement. On
payerait un prix modeste de
pension. S'adresser sous P 46 R
à Publicitas S. A.. Berthoud.

JEUNE HOMME
de 16 & 20 ans, recommandé,
propre, robuste et habile, sa-
chant bien emballer et expé-
dier, est demandé pour fin jan-
vier. Nourri et logé, plus sa-
laire. Adresser offres aveo ré-
férences et prétentions à M. E.
Schmutz, commerce de graines,
à Nant (Vnliy). 

On demande nn

bon domestique
de campagne pour la culture
maraîchère. S'adresser à Chs
Bourgoin, Landeron.

Sommelière
est demandée au Restaurant
Montagnard, Couvet. Référen-
ces exigées.

Apprentissages
On demande une

Jeune fille
pour apprendre la couture. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Mme Britschsl-
Flscher, robes, Alpnach-Dorf, b
Sarnen. P375N
BSe r̂t^ J<^'^*\mmVmXM,Tl \iinit\mVm\m^Êamkrith ¦ MWsl

Demandes à acheter
Vieux dentiers

et bijouterie
sont achetés an plus haut prix
au magasin Vuille-Shali, Tem-
ple-Neuf 16, Neuchâtel.

S^ailers
suspendus, 300 et 350 mm. hau-
teur pour arbres de 40 ou 45
mm. et courroies, demandés. —
Offres sous P 379 N & Publlcl.
tas S. A. NeuchâteL

M" J. Kûnzi
Rue ancien Hôtel de ville

Neuchâtel
Achète toujours an pins haut

prix :
Métanx, cuivre, laiton, zinc, eto.
Laine tricotée.
Drap laine, chiffons.
Habits usagés en bon état.
Meubles, ustensiles de ménage.
Antiquités.

A VENDRE

Mobilisation

iis Iii
et

Lampes éleefripes
m *m *m ***m *m

A la Ménagère
Place Purry

PLACES
Union internationale

des Amies de la Jeune Me
Sonne

à tout falre demandée pour
Lyon. S'adresser entre 10 h. et
midi, bureau de placement, rue
Saint-Maurice 12. 

On demande

bonne
& tout faire dans petit ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 700 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^^Ménage de 8 personnes de-
mande tout de suite une

Jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire. S'adresser Plan 1. 

On demande une

jeune fille
pour aider au» ménage. Beaux-
Arts 7, 1er. j  

On demande tout de suite,
dans petite famille, une

jeune fille
recommandée, au courant de la
euisine ainsi que des travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
rue Pourtalès 9, 2me étage

On demande une

jeune fille
sérieuse et bien recommandée,
sachant faire la cuisine et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Se présenter entre
11 h. et midi chez Mme Schinz,
Docteur, rue Louis Favre 2.

Petit ménage demande

Jeune Fille
pour tout faire. Occasion d'ap-
prendre le français. Petits ga-
ges. S'adresser Côte 46 b, 1er.

On cherche, pour tout de sui-

volontaire
ou jeune fille6

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

On cherche, pour tout de sui-
te,

bonne a tout /aire
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. 

On demande une
JEUNE FILLE

connaissant bien la euisine,
ainsi que les travaux du ména-
ge- pour petit café-restaurant.
Demander l'adresse du No 698
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, tont de suite, nne

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

Se présenter aveo certificats
rue de l'Orangerie 8, 2me étage.
tmmumttt i m —¦ ¦ numttummttmuuummtmtuteuûu

EMPLOIS DIVERS
Deux ouvriers

menuisiers
sont demandés pour tout de sni-
te. S'adresser Siegrist frères,
aux GeneveyB-sur-Coffrane.

On cherche une

bonne lessiveuse
pour 1 ou 2 journées par se-
maine. S'adresser Quai du Mont
Blano 4, Sme, à gauche. 

Pour cause de mobilisation,
on demande

ouvrier boulanger
S'adresser à la boulangerie dn
National, Landeron. '

On demande, tout de suite,

2 ouTi iers Uouiaimers
au grand mois. S'adresser bou-
langerie L. Wyss, rue de l'HÔ-
pitahj |

Maison de commerce de la
place demande, pour remplacer
un de ses employés pendant la
mobilisation de la lime divi-
sion,

comptable corres pondant
habile et bien au courant de la
partie. Références exigées. Of-
fres à Case postale 5882, Neu-
châteL 

On demande, pour tout de
suite, un

jeune homme
connaissant les travaux 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.

Ouvrier scieur
trouverait tout de suite de l'ou-
vrage à la scierie H. Laederach,
Boudry. P 390 N

On demande, comme
compas «e

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

Un j eune

ouvrier bou langer
cherche place dans le oanton de
Neuchâtel pour tout de suite ou
époque à convenir. Demander
l'adresse du No 695 au bureau
de la Feuille d'Avis

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

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

Ecole de Beanx-Arts
et Arts décoratifs

LOYS HOURIET
Faubourg du Lac, 5

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

Pour élève, on achèterait 8
ou 4 boites de couleurs à l'hui-
le, usagées, garnies on non.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Mécanique
MISE AU CONCODRS

La Commission de l'Ecole de mécanique de La Chaux-de-Fonds
met au concours ie poste de

Maître de mécanique pratique
Traitement Initial fr. 3200 & 3560 suivant capacités, avec hante

paie, de fr. 9 0 atteinte en 'JO ans. Entrée en fonctions immédiate,
Clôtuie du concours fln janvier 1817. Le cahier de.s charges est a la
disposition des intéressés au Secrétariat de l'Ecole. Les postulants
devront fnire parvenir leurs offies au président de la comnvssion
M. Numa Kobert-Wselti, rue du Puits 21. P 804U7 C

I 

JEUNE PERSONNE I
de langue française, au courant f
des travaux de bureau, bonne |
dactylographe, trouve, pour de j i
suite, emploi bien rétribué.

Adresser offres, avec certifi- !
cats, sous chiffres P 102 U à I
Publicitas S. A., Bienne.

Fabrique d'Articles de papier
de la Suisse allemande cherche ponr le canton de Nenchâtel, nn

représentant
sérieux, pouvant fournir des prenves de capacité.

Offres détaillées avec indication dn références sons chiffres
Zag. S. 175 à l'Agence de Publicité Rudolf Mosse, Zurich,Limmatquai 34. Zag. S. 175.

| POUR LÀ MOBILISATION j
I nous offrons aux Militaires I
1150 douzaines ds Caleçons en coton 1

tricot molletonné triooté, également ea laine, depuis les qualités S
bon marché aux plus fins. Prix de liquidation : 8.50, 8.—, 7.i) 0* ff î

| 7.—, en laine ; 5.—, 4.50, 4.—, 3.60,3.25, 2.95, «.50, en coton. |

150 douzaines Camisoles pour hommes 1
1 en laine, 8.50, 8.- 7 H0 7-6.50,J6.- j rf dc {[([n{Mm i

en coton, 4.50, 4.—, 3.6'J, 3.25, 2.9 J, 2.DO ) v *

I 50 «tauzaines de Cîiaussettss de laine pour hommes I
prix de liquidation: 2 50, 2.25, 2.—, 1.80, 1.75, 1.60, 1.50, 1.35 |

100 douzaines de Chaussettes
en coton, liquidé à 65 ot. |3

Chemises couleurfilmes, 4.50, 4.20, 3.50 Bretelles pov . tonnes, 2.50, 2.-, 1.50, 1.25 H

1 Chemises Jœger pr hommes , 4.25 , 3.50 Swœlers laine poor hommes , 1.50, 6.50 |
i Chemises zÉphïr p'nommes, 4.25, 3.50, 2.75 Spencers pr hommes

^  ̂  ̂  ̂
|

I Chemises poreuses p' hommes , 5.50, 4.25 Mitons .̂  
 ̂Q 60, 0_ 50. 0.30, 0.10 ! !

Ventrières en laine, 3.-, 2.50, 2.-, 1.50 camisoles flanelle , belli qualité.
Genouillères en laine, 2.50, 2.— Bandes molletières, faço Q spirales, 3.30 ;

II Semelles chaudes , 0.30 Portemonnaies militaires.

1 Mmsint ds SJ JùS eî imsIiMf I
Jules BLOCH, NEUCHATEL

Angle rue du Bassin, rue des Poteaux, rue du Temple-Neuf
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MISSION DE SÂLU1
Réunions du lundi 22 janvier

Colonel PEYR0M
8 heures. Salle des Conférences

IU l  

!| S Le grand chef-d ' œuvre d'Alexandre Dumas

fl interprété par MU« Bertini, la jurande tragédienne
,— —- —.1—^—3 Mise eu scène d'une richesse indescriptible

Actualité de la guerre T ŜST 
[

f j ff lgérie pittoresque £e désespoir 9e Rigadin I
Superbe vue Instructive Brillante comédie en 2 actes j

Glaubensversammlung
so Gott will ¦ Montas den 22. Jannar, abends 8 Uhr,

in der Krippe
von Herrn BKNST nuitEISEST

T H E M A :  i

Der Plan Goltcs mit scincr Gcmcindc
(Rômer 8)

Jedermann ist herzlich cingeladcn.

Eglise Indépendante
Les Sociétés de Jeunesse de l Eglise Indépendante, préparent

pour le Jeudi 22 février

une Vente suivie d'une Soirée familière
dont le produit sera consacré à la Mission romande et à quelques
œuvres locale». — Les dons en nnture e.t en espèces seront reçus
avec reconnaissance par 1rs m mbres du Comité dont les noms sui-
vent, par les pasteurs ou le matin de la vente a la Grande Salle des
Conférences où elle aura lieu.

Mlles Lucie Aeschlimann, Faubourg de l'Hôpital 34.¦ Olga Biéler, Chambougin 28.
Jeanne Bonny, Ecluse 48.
Hélène Delachaux, Poudrières 48.
Germaine Etter, Bue Purry 8.
Lise Godet, Faubourg du Château 7.
Jeanne Grand, ; .» ¦ Bue Matile 22.
Jeanne Grivaz, Oratoire 8.
Marguerite Haller, Evole 15.
Eose Henriod, Clos Brochet 5.
Marthe Junod, Place Purry 4.
Lucie Koch, Côte 46.
Alice Lardy, Parcs 2 a.
Marguerite Liechti, Pourtalès 9.
Marg. Matthey-Dbret, Môle 6.
Geneviève de Meuron, Crêt Taconnet 40.
Simone de Montmollin, Clos des Auges '4.
Noémi Eeymond, Pavés 19.
Hélène Weibel, Pierre qui Boule 9.

MM. Max Berthoud, Serre 2.
Pierre Borel, Faubourg dn Château 17.
André Junod, Place Purry 4.
Henri Schelling, Eoluse 30.
Bernard Terrisse, u Boine 2.

Le Mouvement Féministe
paraissant le tO de chaque mois

Rédaction et administration: M1'8 E. Gonrd, Genève
Abonnement : fr. 2J50. Vente au numéro (20 c), librairie Sandoz-Mollet

Sommaire du numéro de janvi er : A relire au début de l'an-
née nouvelle. — L'éligib'litô des lemmes à la Uht imbre hollandaise.
— La Fédér 'tion aboliticnniste et la morale: E F. N. — Deci, delà...
— Celles qui travaillent: III. Les femmes dans les professions com-
merciales : K. Gd. — Notre biblio ihôque : J£rne.it Naville, sa vie et sa
pensée; — Cours d' Education nationale; — les Femmes et la grande
guerre; brochures reçues. — A travers h'.s Sociétés féminines.

Société d'histoire de l'Eglise ueucMieioise
Séance du mard i 23 j anvier

à 8 heures du soir
â la Petite salle des Conférences

ORDRE DU JOUR :
1. Allocution du président. — 2. Lecture du procès-verbal. -

3. Travai l de M. W. Senft : L'Eglise morave et la Vénérable Classe
4. Travai l de M. G. Borel-Girnid : Le missionnaire Lacroix a Neu
châtel. — 5. Questions administratives.

La séance est publique.

Avis an publie
Les soussitjnés eont d'accord à fermer leurs ma

gasina à V heures du soir, sauf le samedi, i
partir (ia && janvier jusqu'au 15 man
prochain.

S. Hauser-Lang Vve Keller-Gyger
A. Humbert-Droz E. Bangt r t . r
G. Naphtaly F. Pochât
B Ullmann L. Diedisheim
Ed. Claire Calgeer & Matthey
Jules Blooh Ed. Picard

($K^*» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~2^,
ÏT$*̂  à l'imprimerie de ce fournol ^SBU

BONNARD FRÈRES
LAUSANNE

Draperie pour Messieurs
De nouveaux envois importants

viennent d'arriver
¦¦¦lei —i

REMISE à MM. les TAILLEURS

I

Ba& B P9- PROGRAMME PF SAT2 FPI SO AV JEUDI 35 JANVIER -ÇJ

fj H £** I 4aV 4& *fu\ Jeudi , Samedi et Dimanche , Matinée à 3 h. 1 2
WL ZJê ^J ' U *VtT**.T** ^1 ̂t4 *4- ^- Grand drame mystérieux interprété par REGINA BADET ¦

n I tri I n K f CIÎUGlïal 'a célèbre artiste parisienne &
L « S U  

•«¦*•¦¦ m^ »-•>»«< Mise en scène somptueuse. 5 parties, 2000 métrés de films

INVITATION L'espionnage allemand en An déterre (Bm semaine) I
H»PJo;8.̂ ti0n dl cf? ,couv?£ I ' I l\l \/ A C2 I r~» l\l Drame émouvant exécuté avec le concours de l'année |à la caisse donne droit tous les L UN VAOl W IN et de la flotte britannique Sjours, sauf le dimanche soir, aux M

RôseweB^^reXÏK o.5o L'HIVER dan
s L'ENGADIN E Boxeur amateur

Premières, 0.60 Troisièmes, 030 Merveilleux plein-air de M. Burligham Comique désopilant
f^BBaaaaaaaaBaaaBaaBaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaBaBaaami a*BMaawa<»uaaaBBaaunaaaBaBmiBaBMaaBBaKaa aBKaBaBaBBaBa**aaBBaaBaBaBa aaaBBaBaâ  H

8 Prochainement : lr A. UJLJIJMJ_», grand drame tiré du célèbre roman d'Alexandre Dumas. I
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f  LA SITUATION
Stagnation générale. Cependant , les Allemands

innoncent la prise de Aianesti , sur le Sereth ,
entre Focsani et Nomoloasa. Sur tout le reste de
ce front , les impériauK se heurtent à une résis-
tance de plus en p lus forte.
.La situation politique en Russie est toujours

très confuse. Le nouveau min istre de la guerre
Belaief est connu et apprécié dans les cercles mili-
taires français ; il a passé quelque temps au quar-
tier général, auprès du général Joffre .

La nomination piobable de Sasonof à l'ambas-
sade de Londres est également bien accueillie
chez les Alliés Jkais on garde des inquiétud es
sur les intrigues ourdies par le parti Sturmer.

La situation ne sera pas éclaircie aussi long-
temps que subsistent des causes de conflit entre
le gouvernement et la Douma.

A. 25 kilomètres de Trieste
Les Italiens annoncent une offensive autri-

chienne dans le Trentin et les Autrichiens
prévoient une attaque italienne sur Trieste.
On sait que les Italiens ont avancé dans leur
dernière offensive sur le plateau du Carso,
qui domine Trieste. Ils sont à 25 kilomètres
de ce port (il y a presque 30 kilomètres de
"Neuchâtel à Bienne).

Le papier manque
Le « Times > , le < Daily Telegraph » , le

» Morning Post > et le « Daily Graphie > an-
noncent que le gouvernement a réduit de moi-
tié la quantité de papier qui leur était livrée,
de sorte qu 'ils sont obligés de diminuer le
nombre de leurs pages.

Les socialistes allemands
BERLIN. 29. — La direction du parti socia-

liste alleman d s'est réunie jeudi à Berlin. Elle a
adopté les résolut ons suivantes :

1. Elle approuve l'offre de paix faite par l'Al-
lemagne :

2. Condarrne les puissances de l'Entente pour
l'avoir rejeté ;

8. Accorde son aprui au gouvernement dans
la poursuite d'une lutte imiàlôyable;

4. Blâme l'attitude anlipâtriouque de la mino-
rité socialisée.

Les affaires de Grèce
MILAN, 20. — On mande d'Athènes au «Se

eolo > :
La mise en liber 'é de tous les Venizelis 'es em-

prisonnés à la suite des événements du 1" dé-
cembro s'est effectué sans incident.

On annonce comme imminente  la renrse d'un
mémorandum concernant la dissoluti on des corps
de réservistes qui eont nuent a manoeuvre r, mal-
gré les assurances cc-nlraires données par le gou-
vernement d'Athènes.

Les m nistres de l 'Entente se préparent à- ren-
trer à Athènes avec le personnel des ambassades.

ATHÈNES, 20. — Les déplacements de trou-
pes les plus importants sont efl 'ecméa En consé-
quence, le général luoschopouios, commandant
le S1" corps, et le gén rai Ghennadis, comman-
dant le 4m" corps, sont partis , le premier pour
Nau plie , le second pour Corinthe , les nouveaux
cheis-I eux militaires de leurs unités respectives.

L'optimisme da général Iliescu
PARIS, 20. — On mande de Londres au «Petit

Parisien > que te général Iliescu est nettement
optimiste. Il considère que l'invasion allemande
est définitivement arrêtée et fait le plus grand
éloge des services rendus par les missions fran-
çaises, particulièrement par le général B.Tthclot.

La mort de Raspoutine
racentée par un témoin

Les journaux de Petrograd peuvent main-
tenant parler de Raspoutine et donner assez
librement des détails sur sa fin violente, sans
dissimuler même la qualité des personnes qui
auraient , à ce que l'on dit, pris une part direc-
te à la disparition de cet étrange personnage.

Parmi ces récits, le « Temps » cite celui qui
a été fait à l'« Outro-Rossii > , journal très ré-
pandu , par l'un des convives du « festin de
mort ».

Raspoutine avait été convié pour s'y ren-
contrer avec le député de la droite Pourich-
kievitch, qui espérait le convaincre que son
influence politique était néfaste pour la Rus-
sie et désirait la convertir en un ascendant
produisant de meilleurs fruits. On avait donc
organisé ce dîner soi-disant à cette intention.
Cependant , au début de la réunion , plusieurs
personnes de la haute noblesse, dont le même
Pourichkievitch , auraient résolu de mettre
Raspoutine plus radicalement hors d'état de
nuire. C'est alors que le prince Youssoupof
alla lui-même chercher Raspoutine.

Entre temps, le chef de police Balk rece-
vait par téléhone, de Protopopof , l'ordre de
se rendre immédiatement chez le prince Yous-
soupof pour y assurer la protection de Ras-
poutine. Il fit connaître au prince l'objet de
sa mission. Celui-ci lui assura que Raspoutine
n 'avait absolument rien à craindre et conclut
en invitant le chef de polioe d'une façon caté-
gori que à quitter sa maison ; le chef de police
se retira.

Le repas avait commencé depuis quelque
temps, quand une violente dispute éclata. Le
prince Youssoupof se déclarant blessé, com-
me hôte, de certains propos tenus par Ras-
poutine, lui demanda des explications. Ras-
poutine les refusa. La querelle s'envenimant à
l'extrême , l'un des invités tendit un revolver
à Raspoutine en lui intimant l'ordre de se
tuer. D'autres , avec des menaces ©I mort, lui
ordonnèrent de jurer sur-le-champ qu'il renon-
çait désormais à toute action politique et qu 'il
quitterait Petrograd sans délai.

A ce moment , Raspoutine , qui avait pris en
main le revolver, visa brusquement un des
convives ; presque simultanément, Youssou-
pof et — à ce que l'on prétend — Pourich-
kievitch , se considérant en état de légitime dé-
fense, firent feu sur Raspoutine, le blessant
mortellement.

Le même journal cite, parmi les convives
tle ce qu'on appelle maintenant le « banquet
de mort » , une princesse Radziwill , une com-
tesse Creutz, une dame de Drentlen et aussi
une danseuse du ballet impérial dn nom de
Carali . dont on ne s'explique pas très bien la
présence dans oe milieu et dans ces circons-
tances.

BEAU DANDY
T> A D

FErJIL-Ij KTCW DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

— LA BARONNE ORCZY —
Traduit de l'anglais par LOUIS D 'ARVERS

Le fugitif
D fallait, en vérité, un événement bien ex-

traordinaire pour amener, oe soix-là, SUT la
plaine déserte de Brassing, cette petite es-
couade de soldats, qui avançait si péniblement
«m travers de la tempête sur les chemins

. transformés en marécages.
Evidemment les braves soldats de Son Al-

I tesse Royale, le duc de Cumberland , venaient
tout droit à la vieille potence qui se dressait

, au carrefour des quatre routes et SUT laquelle,
de temps immémorial, on avait , à touT de rôle,

; pendu les criminels et affiché , — après lec-
ture publique, — Les ordonnances du Parle-
invent de Sa Majesté.

Leur passage à Brassington avait soulevé
M curiosité du paisible petit village et quel-

/ iTies paysans les avaient suivis , malgré le
¦ mauvais temps, tous frissonnaient de froid
' sous leurs blouses transpercées par la pluie
persistante, mais ils restaient cependant sou-
cieux de savoir ce qui allait être lu et affiché

• là, pour l'édification des villages ciroonvoi-
siiiï.

Reproduction autorisée pour tons les .jo urnaux
*yact un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Pamvres villages, du reste, et bien clairse-
més autour de cette immense plaine, triste,
même par le beau temps, qui étendait sa. mor-
ne solitude, de l'Est à l'Ouest et du Sud au
Nord, pendant des kilomètres et des kilomè-
tres de lande, sous l'éclosion sauvage des
ajoncs et des bruyères, des mauves et des ron-
ces, à peine coupée, de loin en loin, par un
sombre bouquet de pins, dont l'ombre se
projetait , malfaisante, srar les jeunes vies
éparses, ara-dessous, pour en arrêter, sem-
blait-il , le libre épanouissement.

Même à l'endroit le plus fréquenté de la
plaine de Biassing, à ce carrefour des qua-
tre routes qui conduisaient à Aldwark, à
Wirlc-s worth, à Brassington et à Stretton et,
en dépit de la forge, toujours en activité du
brave John Sich, et du confortable cottage
y attenant, tout témoignait de l'oubli où était
tenu ce coin aride de l'Angleterre et combien
il était éloigné de tout centre de quelque im-
portance.

Devant la vieille potence, indifférente à
l'honneur qui lui allait être fait, le jeune
capora l qui commandait la petite escouade,
fit halte et sortit de son havre-sac le docu-
ment officiel , dont il donna lecture aussitôt :

< Le Parlement de Sa Majesté, ayant eu
connaissance que certains sujets du Roi ont
levé l'étendard de la révolte ponr établir SUT
le trône d'Angleterre le Prétendant Chaj los-
Edouard Stnart , au lieu et place de Sa Ma-
jesté Très Légitime le Roi Georges, il est,
par ces présentes, décrété que les susdits ré-
voltés sont coupables de haute trahison et,
en conséquence, condamnés à mort.

« Il est décrété, d'autre part, que tout loyal
sujet de Sa Majesté doit se garder, sous peine
de forfaiture, de protéger, accueillir, nourrir
on cacher les rebelles coupables de trahison
envers leur Roi et leur Pays ;

< Et que tout loyal Anglais qui dénonce
« on tue » Ini-même un tel rebelle et traître,
commet nn acte de justice et de fidélité à
ser Roi , et recevra pour récompense une som-
me de vingt guinées. »

Quand le jeune caporal eut achevé sa lec-
ture, les vieux paysans, perplexes, hochèrent
la tête.

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! Qui aurait ja-
mais pu penser.,, murmuraient-ils.

Les plus jeunes ne disaient rien. Ils se re-
gardaient l'un l'autre furtivement, puis se
détournaient bien vite, soucieux, avant tout,
de ne pas laisser deviner leurs pensées.

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! répétaient les
vieux.

N'était-ce pas hier que la plaine de Bras-
sing avait retenti des cris joyeux de la su-
perbe brigade des higlandcrs du Prince
Charles ? Hier que ce beau cavalier, en somp-
tueux habits de velonrs, avait traversé ces
parages, semblant y proclamer, à la fin , la dé-
finitive victoire de la cause des Stuart ?

Hélas ! -Ces temps de glorieuses folies n 'a-
vaient pas duré longtemps. Les plus sages

l'avaient prédit d'ailleurs... depuis ce jouir où
l'Etendard du prince Charles s'était brisé net,
à moitié hampe , en franchissant le seuil de
Lord Exter. Triste présage qui ne pouvait
manquer de signifier humiliation et défaite!...

Et lia défaite était venue en ef fet. Les gens
de Wirskworth se souvenaient bien de la re-
traite de Derby et du passage de l'arrière-
garde de l'armée du Prétendant , de ces mal-
heureu x hussards à demi-morts de faim et de
froid et qui prenaient licence complète de vo-
ler et piller tout leur content...

Qui sait si quelques-uns d'entre eux , un de
leurs chefs peut-être, n 'étaient pas là, mainte-
nant encore, cachés derrière les buissons de
ronoes, ou parmi les ajoncs, pâles et exténués
de misère et d'angoisse, sa ns abri et sans
pain, pendant que le prix de leur sang était
offert ?... Et pouvait-on dire qu 'il ne se trou-
verait pas un homme cupide qui , pour vingt
guinées, livrerait un autre homme, à l'exem-
ple de Judas ?

Mais ces pensées restaient en eux , sans se
trahir. Personne ne parlait. Les soldats, im-
passibles, attendaient. Master Inch, le solen-
nel greffier de- la commune de Brassington,
s'employait de son mieux à ne pas perdre,
sous la rafale irrévérencieuse, une seule par-
celle de sa pompeuse dignité. Depuis cinq
kilomètres, il suivait les soldats, prétentieux
et grotesque, avec son habit bleu galonné d'or,
ses bas de coton blanc, largement maculés de
boue, son tricorne transformé en gouttières,
et la sonnette, insi gne de sa profession , qu 'il
avait agitée avec conviction cha que fois qu 'un
village ou un simple cottage avait été rencon-
tré sur la ronte, ne manquant pas de crier,
d'une voix éclatante , le réglementaire :

— Approchez et écoutez.
En réalité , bien peu avaient écouté le sug-

gestif appel de Master Inch, car l'auditoire
du caporal était plutôt restreint.

Mais qu 'importait au jeuno soldat !
On lui avait dit de lire, en cet endroit, une

proclamation royale ' et il l'avait lue. On lui
avait dit de fixer ensuite le texte de oette
proclamation sur la vieille potence, dont John
Stich se faisait une enseigne pour son com-
merce en attendant qu 'un gredin y soit pen-
du, et il se mettait en devoir d'obéir, sans
souci de l'assistance. Là, du reste, sa tâche
devenait difficile, car le vent commençait,
aveo un coupable manque de respect pour le
Roi et son Parlement, une vigoureuse attaque
contre le document officiel et le soldat, dis-
cipliné, dut user de ruse et d'adresse durant
quelques minutes contre les éléments en ré-
volte.

Enfin , force resta à l'ara tonte. Mais le vent
semblait prêt à de furieuse revanches et il
se livrait à de si folâtres ébats autour du par-
chemin qui flottait là-haut, à demi-déchiré,
qu 'il était à craindre que les habitants de
Brassington , Aldwark et autres villages n'ap-
prissent jamais qu 'ils étaient invites, par or-
dre dra Parlement, à trahir , et même à tuer,
un de leurs semblables pour obtenir une ré'
compense de vingt guinées.

— Je n 'ai pas aperçu John Stich , Master
Inch, dit alors le caporal, satisfait d'avoir,
malgré tout, accompli consciencieusement son
devoir , est-il absent ?

Le cottage couvert de chaume et le vaste
hangar à côté semblaient solitaires et silen-
cieux.

(A suivre/,

ETRANGER
Après la paix. — Les journ aux anglais

commentent longuement l'avertissement don-
né aux Allemands par leur sous-secrétaire aux
finances, M. Michaelis, que la disette des vi-
vres durera aussi après la guerre et que le ré-
gime des rationnements devra par conséquent
continuer à ce moment. La « Westminster Gra-
zette » trouve parfaitement fondée cette pré-
vision et ajoute :

< Aucun gouvernement belligérant ne peut
se permettre d'épuiser les réserves de vivres
qui se trouvent en sa possession dans l'espoir
de pouvoir les remplacer dès que la guerre
sera terminée. Un gouvernement qui ferait
cela risquerait d'affamer complètement son
peuple dans les mois qui suivront la conclu-
sion de la paix. Tous les gouvernements doi-
vent pousser leur prévoyance pour les ravitail-
lements en vivres, non seulement jusqu'à la
fin de la guerre, mais plusieurs mois après.
Une victoire militaire même décisive qui se-

rait conquise en négligeant ces considérations
aurait assurément ponr résultat un désastre
complet intérieur avec une suite de chaos et
de révolutions. »

Un village enseveli, — Le village des Oro-
sets, près d'Annecy, a été en partie enseveli
par un éboulement qui s'est produit sur le ver-
sant ouest du Mont Benan. Les habitants ont
pu abandonner leurs maisons avant la cata-
strophe. De nombreuses maisons menacent
ruinte. Il y a 26 ans, le village avait déjà été
sérieusement éprouvé par un éboulement ana-
logue.

Grave explosion. — Dans une fabrique de
muniti ons des environs de Londres, nne explo-
sion a causé des dégâts considérables. On
craint qu'il y ait de nombreuses victimes.

S UI S S E
Encore la ju stice militaire! — De la «Feuil-

le d'Avis de La Ohaux-de-Fonds » :
A Petit Lucelle, vers, le milieu du mois de

décembre dernier, un officier , qui caracolait
sur son cheval , renversa un vieillard de 78
ans, M. Stich, qui eut le bras droit fracturé.
L'enquête établit que l'officier était fautif ,
quoiqu 'il ait toujours prétendu que c'était le
vieillard qni s'était jeté dans les jambes de
son cheval.

La cause paraissait donc être entendue, et
le juge d'instruction repartit pour Berne.
L'on attendit dans une parfaite quiétude le
résultat de l'enquête qui ne pouvait qu 'être
favorable à la victime. Les revendications de
M. Stich étaient d ailleurs minimes ; il de-
mandait 2 fr. par jour de maladie et une faible
indemnité pour son infirmité permanente , car
la fracture s'étant produite dans le coude, il
aura désormais le bras droit condamné.

Le jugement fut cependant tout autre. L'au-
torité militaire donne tous les droits an capi-
taine. Les indemnités réclamées par M. Stich
sont rejetées. Celni-ci a heureusement encore
la ressource de s'adresser aux tribunaux ci-
vils, ce qu 'il ne manquera pas de faire. En
attendant, on est indigné à Petit-Lucelle, de
la façon avec laquelle l'autorité militaire a
procédé dans cette affaire.

Comment M. Steiger fit dénoncé. — Au su-
jet de Ch. Steiger, l'ingénieur bernois fusilié
à Strasbourg, après nne condamnation pour es-
pionnage au profit de la France, le «National»
apprend ce qni suit :

Steiger semble réellement avoir passé un
accord avec un agent français. Il devait lui
envoyer des lettres au moyen d'un langage
convenu; ayant trait â la verrerie. Son ami in-
time, l'artisan G„ à Bern e, — fils d'un Alle-
mand naturalisé — devait servir d'intermé-
diaire. G., non prévenu par Stei ger, reçut de
lui des lettres singulières, qu 'il ne comprit
pas tout d'abord. Ayant flairé toutefois une
affaire d'espionnage, il se garda de transmet-
tre ces missives an destinatair e indiqué.

Quelque temps après , il en donna connais-
sance, puis les confia à "W., Allemand , très
actif , de Berne. Un ami commun, mis au cou-
rant de ces fait}, engagea G. à écrire tont au
moins à Steiger de rentrer rapidement en Suis-
se ; G. promit, mais ne fit rien pour sauver
son ami qni , quelques jours après, fut arrêté.

Un exclusivisme surprenant. — Sous ce ti-
tre, le « Démocrate », de Delémont, publie ces
détails de son correspondant de Berne :

« Les arrivées d'internés sont arrêtées jus-
qu'à nouvel ordre. Le nombre des hospitalisés
fra nçais venus d'Allemagne est sensiblement
inférieur à celui que l'on attendait , car les
trois quarts des malades désignés par la gran-
de commission sanitaire suisse ont été exclus ,
pas la commission germano-suisse de Cons-
tance et renvoyés dans leur oatmp. Cet exclu-
sivisme a révolté jusqu'au prince de Saxe,
rentré en Allemagne par Constance, qui a dé-
claré que ce système était inadmissible et
qu 'il allait le faire transformer. En effet , il y
a quelque barbarie à faire venir des malades
jusqu 'à Constance, à leur donner ainsi l'espoir
d'un traitement meilleur, pour les renvoyer
ensuite dans leur camp. C'est, d'autre part, un

violent soufflet pour la commission médicale
suisse, qui a choisi ces malades au cours d'nn
examen consciencieux.

» Chose singulière, il paraît que nos deux
délégués suisses à la commission de Constan-
ce ont été parmi les plus du rs pour ces mal-
heureux. Disons qu 'il s'agit du Dr Aemmer,
con seiller d'Etat bâlois —qui n'a plus prati-
qué depuis dix-huit ans — et d'un jeune mé-
decin zuricois, le Dr Walter. »

BALE-CAMPAGNE. — Le recensement
des stocks de pommes de terre en Bâle-Campa-
gne a établi une provision de 5 millions de
kilos en chiffre rond. Lej terrain cultivable en
1917 est de 136,000 ares. Pour l'ensemble du
canton, il manque 33 vagons de pommes de
terre à 8 tonnes le vagon.

ZURICH. — Vendredi , dans nne scierie
près de Hausen , une jeune fille âgée de 20 ans,
Emma Buck , de Wilen, a été happée par une
transmission et tuée.

GRISONS. — Yu la pénurie du Charbon, la
direction du service dra gaz de la ville de
Coire invite le public à économiser autant que
possible le gaz, le charbon et le coke. En mê-
me temps, elle annonce que l'éclairage public
sera réduit. Les stocks de l'usine de la ville
suffiront encore jusqu'en juin sans de nou-
veaux arrivages.

TESSIN. — Parlant au Grand Conseil de
l'affaire Agostini, le président, M. Maggini,
a annoncé que, d'après des déclarations faites
par le consul d'Autriche à Lugano et l'enquête
du préfe t de cette ville, cette affaire avait été
considérablement grossie. Il ne s'agit pas de
séquestration. Le jeune Agostini s'est rendu
volontairement à la frontière autrichienne de
Feldkirch.

GENÈVE. — On a découvert, jeudi matin ,
dans la cave de M. Dumont , rue de l'Ecole-de-
Médecine 6, à Genève, un paquet de vieux
chiffons enduits de pétrole et des journaux en
partie consumés , placés sous une poutre. Il
s'agit probablement d'une tentative nouvelle
de l'incendiaire de Plainpalais .

— Sur l'ordre du département fédéral de
justice et police, le Français Limoges, arrêté
pour complicité dans l'affaire des négocia-
tions de titres des pays envahis, a été remis
en liberté vendredi soir.

VAUD. — Le parti ouvrier socialiste lau-
sannois a voté à l'unanimité  une résolution
décidant d'inviter le comité directeur du parti
socialiste suisse à intervenir auprès de l'orga-
nisation sœur d'Allemagne pour qu 'elle fasse
pression sur le gouvernement impérial afi n
de faire cesser les déportations d'ouvriers bel-
ges, toutes les protestations étant restées jus-
qu 'ici sans effet.
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Bourse de Genève, du 20 j anvier 1917
Les ehiffre.s seuls indiquent les prix faits,

w» — prix moyen entre l'offre et la demande,
d — demande. | o — offre.

Actions ¦
Ranq . Nat. Suisse 4C0.- d H 4  Ch. de fer féd. 781.50
Cotti.it d'Escoui «27.50771 i% Différé . . . .  345.—
Union fin. genev. 445.— u I etler. 1912, 14 423.—
Ind. genev. d. gaz -.— 3% Genevois-lots. ÎIHI .OO
lînukverein suisse 695.— i% Genevois 1S9H. 430.—
Crédit suisse . . . — .— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . .  . —.— Jap ontab.l ™s.4H — .—
Gai de Nawles . . — .— Serbe 4 % . . . .  165.—
Fco-Suisse électr. 420.- o Vil. Oenè. 1910 *\% —.—
Kleetro (ilrod ..1(90. — l'heui. Keo-Snlsse aw}.—
Mines Bor privl l .  —.— Jura Siinrd. 1.Vt % 375.—

> a ordln fcOO.— Loniuar. uno. S% 12350
Gafsa , parts. . . -.— ' réd , f. Vaud. 4H —.—
Chocolats P.-C.-K 279. -w 3. fin.  Fr.-8ul. *% 35a.-(i
Caoutchou. 8. fin  113.—»; Bq. hyp . Suède4% 420.—
Coton. Uus.-Frao —.— Cr. ton. êgyp. ano 308.—

„,,. . .. » » nouv. 2tf2.—
Obligations » stok. A % — .—

Hi Fédér. 1919. I I I  —.— Fco 8nls. éleo. t% 405.—
tH » 1916, IV 500.- d Gaz Napl. 1892 5% -.—
i% > 1916. V -.— .Ouest l umière 4 V4 410.—
t% » 1914. 1 10175 Totis ch. hon«. 4H 420.— »
i% > 1914 II -— I

Les changes sont de nouveau plus faibles, aveo
peu d'affaires.
Changes fl vue.tdemande et offre): Paris S5.55/b'6.5n. Ita-

lie ,0 W/72 8u, Londres J3.75 24 05. Espagne U>5 90 108.90.
Russie 144.— 147. -. Amsterdam 203'.5 205 25. Allema-
gne 82/ 0 y* 20. Vienne 5225 54.25. New York 4.90/5.10,
atoekholm 14» 25 14H25 Conenhnirue 13550 13S50

Partie financière

Pendant la dorée de la mobilisation

ABONNEMENTS
AUX

MILITAIRES
(sans garantie quant à la
régularité du service postal)

an prix de

60 centimes par mois
Fr. 1«50 pour trois mois

Les demandes d'abonnements qui
nous parviennent par la poste doivent
ôtre accompagnées de leur montant en
timbres-poste.

ADMINISTRATION DE LA

..FEDILLE D'AVIS DE 1DCBATEL"

CANTON
Evacuation d'internés. — On téléphone d*

Berne à la «Revue» :
Une entente est intervenue entropies organes

intéressés au suj et de l'évacuation des stations
d'internés à la frontière.

L'évacuation est limitée arx Basses et à Fleu-
rier, qui se trouvent dans la zono des armées.
Elle ne concerne que les internés qui sont grou-
pés dans les hôtels. Ceux qui sont placés dans
l'industrie ou qui vivent à leurs frais resteront-
dans ces localités.

La Chaux-de-Fonds. La résolution sui-
vante a été votée vendredi soir, à La Chaux'
de-Fonds :

« L'assemblée populaire (réunie au temple
national, le 19 janvier 1917, exprime toute
l'indignation qu'a ressentie la classe ouvrière
ohainx-de-fonnière à l'ouïe des infâmes dépor-
tations dont est victime 1« prolétariat belge,
maityre de la tyrannie du militarisme alle-
mand ;

elle proteste contre cet esclavage moderne,
brutale violation du droit des gens, ineffaça-
ble tache pour le 20me siècle, sanglante in-
jure faite à la conscience et au droit de notre
époque ;

elle proteste contre tant de souffrance in-
fli gée à une population innocente, pour satis-
faire les appétits d'un hideux impérialisme ;

elle proteste une fois de plus contre les vio-
lations du droit dont souffre le prolétariat
universel, sous la dure domination du capita*
lisme ;

33"" Voir la suite des nouvelles à la page suivants

RÉGION OES LACS
Anet, — Samedi, en gare d'Anet, le-char

de la poste mili taire , qui étai t  traîné pnr trois
soldats , a été tamponné et brisé par le train
Berne-Neuchâtel. Les soldats ont pu se garer
à temps.

Bicnno. — Le Conseil munici pal a chargé
la direction de l'assistance de faire les démar-
ches nécessaires en vue d'obtenir des denrées
alimentaires à céder à prix réduit aux nécea-
citeux qui s'annonceront.

Afin de diminuer la consommation du gaz,
le conseil vote les crédits nécessaires pour l'ex-
tension de l'éclairage électrique public. L'é-
clairage des rues au gaz sera encore réduit
dans le même but. Dans les maisons d'école
et les divers bâtiments de l'administration
communale , l'éclairage électrique sera installé
le plus rapidement possible et des démarches
seront faites pour qu 'il en soit de même dans
les bâtiments fédéraux et cantonaux (postes
et télégraphes , préfecture , hôpitaux , etc.). .

— L'inconnu qui , il y a quel que temps,
avait attaqué une femme a Beaumont, a pu
être arrêté. C'est un garçon de 16 ans qui ,
malgré son jeune âge, a déj à été condamné à
trois mois de maison de correction pour vol ; il
avait été mis au béné&no de la loi de sursis.



elle envoie sa plus chaleureuse sympathie
k ses frères de Belgique, souffrant le martyre;

elle demande à l'internationale syndicale
et à l'internationale socialiste de tout tenter
pour mettse fin à la déportation des popula-
tions innocentes de la Belgique ou de toute
autre population subissant une telle mesure. >

\* —¦ Le Conseil communal a décidé de res-
treindre 'l'éaSairage public au gaz, dès lundi
22 janvier. Il invite la population à économi-
per le gaz le plus possible.

D'autres mesures ne s'imposent pas pour le
moment.

Landeron. — Voici quelques données statis-
tiques relatives au dernier recensement opéré
dans ia localité. Habitants 1540, soit 20 de
plus que l'année précédente. On compte 559
mariés et 109 veufs et veuves. 187 s'occupent
d'horlogerie, 263 d'agriculture et 382 exer-
cent des professions diverses. Il y a 214 pro-
priétaires. 106 citoyens font du service actif
et 89 paient la taxe militaire. Au point de vue
ide la nationalité, 686 sont Neuchâtelois, 770
Suisses d'autres cantons et 84 étrangers.
•• Quant à la confession, 668 appartiennent à

,îa religion catholique, 8T1 à la religion pro-
testante et 1 est Israélite.

i Boudry. —< M. "William Guye, actuellement
seCrétaire-oomptable à l'école cantonale d'a-
griculture de Cernier, vient d'être appelé, par
£a commune de Neuchâtel, au poste de direc-
teur de l'orphelinat de Belmont sur Boudry.
T

Coffrane. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Emile Gretillat aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail du cercle de Coffrane, et le
'citoyen Louis-Auguste Perrin aux fonctions
irin>srpecteu>r-supp]éant du bétail du même cer-
We.

NEUCHAIEL
, PiscicultuTe. — Le comité central de la So-
ciété suisse de pêche et de pisciculture a déci-
dé d'organiser, sous la direction du professeur
Fuhrmann, de notre ville, un cours de pisci-
culture à Neuohâtei.

Le féminisme 11 y a deux cents ans. —
Mercredi soir, à l'aula de l'université, M. Zim-
mermann, professeur au Locle, pariera du
[< Mouvement féministe en France, de 1660 à
(1730 ». Le public ne voudra pas se priver
d'entendre cette conférence, qui sera intéres-
j sante non seulement au point de vue spéciale-
ment féministe, mais aussi comme un chapi-
tre peu connu de l'histoire des idées et des
moeurs en France.

Cheval emballé. — Samedi matin, un cheval
attelé à un char de boucher s'est emballé en des-
cendant la route de la gare. La bête a été maîtri-
sée à la rue des Kpan.-heurs par un interné belge,
qui est courageusement intervenu.

Accidents de luge. — Dimanche après-midi,
près de l'hôpital des Cadolles, un garçon qui
ir&montait la piste en traînant sa luge, a été
SgrTé^ cQiifcre le mur qui borde la route par un
bob' qui descendait à toute vitesse. Le pauvre7

•jeune homme, qui vomissait du sang, a été im-
médiatement transporté à l'hôpital dés Cadol-
'les. Son état, ce matin, ne s'était guère amé-
lioré.

— A Saint-Nicolas, nn jeune garçon a été éga-
lement victime d'un accident assez grave II a
été relevé avec une forte blessure au front et con-
duit à son domicile.

— Sur la piste de la Cassarde, plusieurs petits
accidents sans gravité se sout produits dans ie
cours de l'après-midi.

Une bonne œuvre trop publiée. — M. Vic-
tor Borel publie dans l'« Express » un article
intitulé : c En faveur d'une bonne œuvre ».
Après avoir rappelé tout ce que les Neuchâte-
lois ont fait pour leur prochain, l'auteur con-
tinue ainsi :

< Avons-nous fait tout notre devoir et n'a-
vons-nous pas trop négligé des ceurvres qui
sont tout près de nous, qui nous touchent pres-
que tous directement ? Une d'elles, tout au
moins, qui réalise peut-être le mieux le mot
de dévouement et de charité, nous paraît être
trop souvent oubliée dans les testaments de
nos combourgeois riches et généreux, n'est
pas suffisamment l'objet de la sollicitude de
nos sociétés, alors qu'elle en -a tant besoin et
qu'elle ie mérite à un si haut degré.
, » Nous -avons nommé l'hôpital de la Provi-
dence, cette providence de tous' les pauvres, de
tous les malheureux, cette maison si accueil-
lante, où trouvent soins dévoués, réconfort
nierai et physique, tous ceux qui souffrent et
qui ne savent où aller. Est-il à Neuchâtel une
institution plus dévouée et qui fait si bon
marché de son temps, de ses pauvres ressour-
ces ? Médecins, sœurs, personnel, sont l'ex-
pression vivante de cette . charité si bien dé-
crite par saint Paul.

» Pourquoi faut-il qu'on oublie trop facile-
ment cet hôpital qui a déjà rendu tant de ser-
vices à notre population, si accueillant à tous
ceux qui l'implorent, sans distinction de con-
fession et de nationalité. Combien de misères
physiques et morales cette bienfaisante insti-
tution n'a-t-i&lle pas déjà soulagées ?

> Alors, pourquoi toujours l'oublier dans
des lfâgs et dans les dons, pourquoi bien sou-
vent lui préférer des œuvres combien moins
bonnes et utiles ?

» Espérons qu 'à l'arvenir l'hôpital de la
(Providence prendra enfin le rang qui lui ap-
ipartient dans le Livre d'or qu 'écrivent en fa-
/veur des établissements charitables ceux de
nos concitoyens arvantagés par la fortune. »

. Séances générales de Belles-Lettres. — Heu-
reux chroniqueur que je suis !

Mes amis Marcel G. et Georges L. m'ap-
prennent que, depuis vingt ans et plus, je tres-
se des couronnes en fleurs de rhétorique aux
jeunes Bellettriens, et j 'étais seul à ne m'en
point douter, tant le contact avec ces jeunes
éphèbes tient lieu de fontaine de Jouvence.

Et cependant je vois blanchir les têtes de
ceux qui, il y a quelques lustres, jouaient les
Jim/MWftTix a?4 Agff st IM £UIaWt ~4oaU*a. œE&CBS -du

parterre, quand elles ne sont pas étudiantes
universitaires elles-mêmes.

Vivons de notre vie ! Nos séances d'étu-
diants gardent leur parfum d'antan : même
enthousiasme bruyant des jeunes, mêmes ap-
plaudissements à l'arrivée des plus illustres
honoraires, les uns ravis, les autres franche-
ment embêtés d'une ovation parfois déconcer-
tante. Mêmes plaisanteries : les étudiants en
herbe entassés au pigeonnier pèchent des dra-
gées chez les demoiselles de la première gale-
rie ; mêmes chansons fredonnées ou lancées
en coup de vent pendant les entr 'actes, qui ont
ici leur charme d'imprévu et de souvenirs évo-
qués en silence.

Deux soirs durant, grâce à vous, jeunes,
Neuchâtel fut une Arcadie où les bruits de
guerre tombèrent dans l'oubli, où la vie rede-
vint bonne à vivre, où les fronts déridés rap-
prirent à sourire.

Et, cependant, l'ennemi était aux portes de
Belles-Lettres sous la forme de la mobilisation
implacable ; il fallut brusquer les dates et
jouer dare darre, toutes répétitions cessant.

Une fois de plus, la fortune et Melpomène
sourirent aux audacieux porteurs de casquet-
tes vertes. Les poètes seuls ne parurent pas au
rendez-vous. Point de lectures de vers que les
amoureux mélancoliques avaient l'habitude
de nous servir. La guerre a tari quelques mu-
ses bâtardes. Tant mieux. Nos étudiants, trois
fois mobilisés déjà , ont pris des muscles aux
jarrets et leur âme est d'un même accord deve-
nue virile et plus digne de vivre et de mourir
en hommes.

Le prologue de M. Hofer seul nous rappela
l'avant-guerre. Des alexandrins impeccables
peut-être, que les arrivants tardifs encom-
brant les couloirs empêchaient d'entendre,
semblaient comme un fleuve qui ne veut plus
tarir et dont la vie absente explique la lan-
gueur.

Enfin arrive un Bellettrien qui, d'un mot,
dit plus que ce long poème :

Et je sens dans mon âme un grand désir de vivre.
Et le public arvait aussi un grand désir

d'entendre la jolie comédie de Lesage : < Cris-
pin rival de son maître », une de celles qu'on
entendrait vingt fois en y trouvant toujours
du plaisir et où les étudiants peuvent donner
libre cours à leur fantaisie, tel G. de Dardel
dans. Crispin ou H. Junod dans Labranche.

Entr'acte, dit le programme, et chacun sait
qu 'il s'agit du clou de la soirée, de la « mon-
ture » , sans laquelle une soirée d'étudiants
n'aurait pas motif d'être.

Cette fois, la monture peut se raconter, et
sauf Guillaume II, qui a bien d'autres chiens
à fouetter, tout le monde peut en rire saine-
ment. La scène, divisée par un fleuve, le Rhin
aux flots de papier bleu , à gauche trois pê-
cheurs où passeurs armés de la gaffe énorme,
arme favorite de nos conseillers fédéraux ;
on connaissait les plus illustres dans oette
spécialité ; la commère ou plutôt le compère
de la monture, c'était un typographe gouail-
leur de Neuchâtel, gréviste aux riches calem-
bours, chansonnier .et improvisateur aux mots
heureux. On entend les mugissements des va-
ches suisses que les passeurs chargent en trou-
peaux de vaches-poupées sur un bac de con-
trebande.

Hindenbourg et Bethmann-Hollweg sur
l'autre rive, la statue de bois du maréchal ado-
rée par le pasteur Bolliger de Zurich ; Beth-
mann loue la bonne foi allemande et , en com-
pensation des troupeaux helvétiques, envoie
une... briquette de charbon. Le Conseil fédéral
entonne l'air : « Tiens ! en voila au moins une
tout entière ! » Le - typo fait  des calembours
sur Bethmann lorsque le chancelier loue
la bonne foi allemanide.Le Conseil fédéral sie
taille un succès dans sa chanson : « C'est nous
les grands gaffeurs, les grands gaffeurs ! », le
typo, dans l'air des demoiselles de chez nou j
qui n 'ont d'yeux que pour nos internés gau-
lois. La guerre finit parr des chansons.

Enfin vient le grand chiffonnier de Germa-
nie, le chancelier des traités chiffons de pa-
pier, réduit par le destin à ramasser en vrai
chiffonnier les vieux papiers et détritus jour-
nalistiques. La chanson s'y tailla un succès
fort joyeux.

Wilson arrive, immense, aux jambes en
échasse, et les calembours sur son nom pieu-
vent pendant qu'il détaille sa devise et son
programme'si pratiques : lard pour lard !

Les trois quarts d'heure de la monture ont
failli être bissés.

Le public n'en était que plus en joie
pour jouir des jolis mots de Beaumarchais et
de la verve des acteurs du € Barbier de Sé-
ville »; quatre actes enlevés gaiement tout du
long grâce à G. Du Pasquier, gracieux comte
Almaviva, Romy dans Bartolo, Burger dans
la gentille Rosine, M. Berthoud si leste en Fi-
garo,- et L. Borel sinistre don Basile.

Il était aux horloges de la ville 1 heure du
matin, et 10 heures à peine dans le cœur des
jeunes et de quelques vieux, dont , grâce aux
jeunes, je fus.
O temps suspends ton vol ! heures de Belles-Lettres

[arrêtez votre cours 1
Dr G. B.

LA GUERRE
jfouvelles officielles françaises

PARIS, 21. — Communiqué de 15 heures :
Dans la région de Lassigny, une tentative alle-

mande sur une de nos tranchées vers Canny-sur-
Matz a été aisément repoussée. L'ennemi a laissé
des prisonniers entre nos mains.

Sur la rive droite de la Meuse, activité inter-
mittente des deux artilleries. Combats de pa-
trouilles au bois des Caurières.

Nuit calme sur le reste du front

PARIS, 21. — Communiqué de 23 heures:
Au nord de la Somme, nos batteries ont pris

sous leur feu et dispersé des troupes ennemies en
marche dans la région du Mont St-Quentin.

Sur la rive droite de la Meuse, grande activité
des deux artilleries dans les secteurs de Vacherau-
ville, des Cliamlircltes el .du. bois des Caurières,

Au nord du Ban de Sapt, après un vif bom-
bardement, nous avoua exécuté et réussi un
coup de main dans les lignes allemandes vers
Senones.

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 21. — Communiqué officiel de

20 heures :
Nous avons exécuté avee succès ce matin un

coup de main contre les tranchées allemandes
au sud-est de Loos.

Des grenades ont été jetées dans les abris gar-
nis de troupes, qui ont été détruits. L'ennemi a
subi des pertes importantes; les nôtres ont été
légères et nous avons ramené un certain nombre
de prisonniers.

Un détachement a également pénétré dans les
lignes allemandes la nuit dernière au nord de
Neuve-Chapelle.

L'artillerie ennemie a montré do l'activité par
intermittence au cours de la j ournée dans les ré-
gions de Ran -ourt, Veaucour t, Serres et dans le
secteur d'Ypres.

Les positions allemandes ont été bombardées
avec elficacité au bois de St-Pierre-Vaast et dans
la rJgion de Sommecqurt, Arras et Armentièrea

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 21. •— Front occidental. -? En cer-

tains endroits combats ,d'artillerie plus vifs et
entreprises de patrouilles allemandes couronnées
de succès. A part cela, la journée s'est passée
sans événement essentiel

Front oriental. — Front du prince Léopold de
Bavière : A l'est de Baranowitcbi, des détache-
ments allemands firent , une incursion dans les
tranchées russes et ramenèrent 17 prisonniers.

Front archiduc Charles : Dans les Carpathes
orientales une tentative d'attaque ennemie au
bord de la route de Valeputna ne put se dévelop-
per grâce à notre ieu d'arti llerie efficace. De pe-
tites attaques russes furent rejetées.

Front Mackensen : Par la prise de Nanesty, le
19 janvier, toute la tête de pont qui était encore
défendue avec ténacité par les Russes est tombée
entre nos mains.

Les soldats de Poméranie, de l'Altmark et de
Prusse occidentale ont pris d'assaut plusieurs li-
gnes ennemies a*ec des points d'appuis fortement
organisés. L'endroit lui-même fut pris après une
chaude lutte de maison en maison.

Les Russes refluant sur les ponts du Sereth
furent pris de flanc par le feu de nos batter es et
mitrailleuses et subirent de graves pertes. Un
officier, 5ï5 soldats, 2 mitrailleuses et 4 lance-
mines tombèrent entre nos mains.

Front macédonien. — Dans la boucle de la
Cerna, à l'est de Paralowo, un détachement de
reconnaissance allemand a effectué une entre-
prise couronnée de succès.

BERl IN, 21. — Communiqué offici el du soir:
Dans l'ouest et dans l'est, aucun événement

Jfouvelles officielles russes
PETROGRAD, II. — Front occidental. —

Dans la direction dè Eovel, nous avons bom-
bardé par deux fois les secteurs ennemis à
l'ouest et au nord-ouest de Velitsk. Notre feu
a endommagé par endroits les fils de fer de
l'adversaire. De nombreux coups ont bien por-
té. Une explosion a été déterminée dans un
abri blindé allemand.

L'artillerie lourde adverse' a bombardé nos
positions au nord de Bouachivitze, endomma-
geant légèrement nos tranchées dans la région
de SkomoTchi.

Au sud de Stanîslavoff, nos explorateurs
ont attaqué une troupe ennemie en reconnais-
sance et ont passé à la baïonnette une partie
des Autrichiens, capturant le reste.

Partout ailleurs, échange de feu.
Front roumain. — Rien d important à signa-

ler. Des reconnaissances heureuses ont été ac-
complies par nos explorateurs et par les Rou-
mains.

Front du Caucase..— Situation inchangée.

Sur mer-
WASHINGTON,-. " 21. — La déclaration de

l'amirauté allemande, suivant laquelle les ma-
rins neutres trouvés à bord des navires saisis
par les croiseurs allemands ont été emmenés
comme prisonniers de guerre, soulèvera une
nouvelle question entre l'Allemagne et les
Etats-Unis, dans le cas où il y aurait, parmi
eux, des Américains.

On estime, en effet, qu'ils ne sauraient être
prisonniers de guerre que si les vaisseaux cap-
turés étaient des vaisseaux de guerre.

Le départements-Etat considérera toujours
que, pour être navires de guerre, les bâtiments
doivent battre pavillon, naval et avoir pour
équipages des marins de la flotte agissant sur
ordre des autorité* navale».

WASHINGTON, 21. — Les registres du con-
sulat britannique portent que trois Américains
faisaient partie de l'équipage du navire britan-
nique « Yarrowdale ».

LONDRES, 21. — Le vapeur anglais «Rail-
sacourt », le vapeur espagnol c Paralyra » et les
vapeurs norvégiens < Aask » et « Marietla di
Georgio » ont été coulés.

RIO-DE-JANEIRO, 21.— MM. Lauro Mul-
ler et Wemoeslas ont décidé, à la suite de la re-
crudescence des actes de guerre intéressant le
commerce du Brésil et susceptibles, éventuel-
lement, d'affecter la souveraineté du pays, de
rendre plus effective la surveillance des côtes
nord du Brésil en y envoyant le oroiseuT-oui-
rassé f Dewdon >.

PARIS, 21. — D'après le correspondant du
c Matin » , à Londres, une imminente procla-
mation allemande annoncerait que les eaux
entourant le Royaume-Uni ainsi que les eaux
septentrionales de France, sont aone dange-
reuse. Les navires neutres pénétrant dans cette
zone dangereuse seront coulés sans avertisse-
ment.

Le pape prendrait position
ROME, 20. — Deux récents incidents, qui ont

produit ici une vive impression , montrent qu 'il
y a réellement quelque chose de changé dans les
dispositions du Vatican , si longtemps accusé de
partialité pour les empires du centre.

Voici le premier de ces incidents :
Un moine franciscain , qui prêchait, il y a

quelques jours, dans l'église de Saint Andréa
délia Valle exhorta ses auditeurs à invoquer le
Christ en faveur do la pais, « mais ajouta-t il,
d'une paix victorieuse pour la patrie italienneet
les alliés. »

Des applaudissements saluèrent cette déclara-
tion et l'émotion fut à son comble quand le pré-
dicateur annonça à son auditoire qu 'il parlait
par ordre du pape et que Benoit XV l'avait
chargé de faire savoir aux fidèles c qu'il fallait
demander à Dieu une paix victorieuse au nom
de la civilisation, de la justice et du droit ».

C'est la première fois depuis le commencement
de la guerre, que les interprètes autorisés du
Saint-Siège manifestent aussi publiquement et
aussi ouvertement leurs sympathies en faveur de
la cau~e italienne, qui se confond avec celle des
Alliés.

L'autre incident a été également très remar-
qué. Mais la censure ne permet pas de lournir , à
son sujet , des explications détaillées : le pape a
éloigné du Vatican un prélat bavarois. M. de
Gerlach , qui remplissait auprès de sa personne,
des fonctions de confiance et dont la présence
dans l'entourage immédiat du pape avait sou-
vent donné lieu , on doit le dire, a de vives criti-
ques. M. de Gerlach, à la grande sat slaction de
tous les Italiens, a dû quitter Rome et l'Italie

Les personnes qui approchent Benoit XV as-
surent que, parmi les causes déterminantes de
son changement d atlitude, il taut placer, en
premier lieu , la conduite des autorités alleman-
des en Belgique.

On a ieçu au Vatican, des renseignements
très précis et très circonstanciés sur le mar lyre
de ce pays, sur les ex -ôs de tous genres qui ont
accompagné les déportations des populations
belges en pays ennemi.

Les rapports parvenus à ce sujet au pape l'ont
à la fois douloureusement ému et profondément
ulcéré.

Unê petite farce à 
la 

Kœ^nik
Dn « ?orwaerts » :
C'était à la veille de Noël.
Un officier se présente à la caserne du ba-

taillon de télégraphistes de Treptow (Poméra-
nie).

— Appelez-moi une ordonnance ! fit-il dn
ton de commandement en usage dans l'armée
allemande.

Trois hommes de garde se jetèrent dans trois
directions différentes et ramenèrent chacun
une ordonnance. Ça faisait trois ordonnances.

— Qu'on me selle un cheval ! reprit l'offi-
cier.

Les trois ordonnances se précipitèrent dans
trois écuries différentes et ramenèrent cha-
cun une bête sellée. Ça faisait trois chevaux ,
que l'officier examina en connaisseur. Il choi-
sit le plus beau , l'enfourcha et disparu t avec
la vitesse d'un boulet.

Ou ne le revit plus.
Car c'était un vulgaire escroc, et le cheval

fut revendu par lui 1200 marcks.

D1ËES DÉPÎI!
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une entrevue
VIENNE, 2a (B. C. V.). - L'empereur a re-

çu hier, à baden, entre autres le colonel-général
archiduc Joseph, le colonel von Einem, attaché
militaire à Berne, et le comte Sicheburg, attaché
à la légation de Berne.

Statistique allemande
BERLIN, 22. — (Wolff) Un communiqué offi-

ciel signale que, suivant un rapport du 17 ja n-
vier, le nombre des avions tombés aux mains
des allemands sur le front occidental en décem"
bre s'élève à dix-huit, dont huit français et dix
anglais.

La liste indi que les numéros des appareils et
le nombre de leurs occupants.

Une note bulgare
SOFIA, 22 (A.B.). — M. Radoslavof , président

du conseil, a remis dimanche aux représentants
des pays neutres la réponse de la Bulgarie à la
note de l'Entente au sujet de l'offre de paix Le
texte de cette réponse sera publié mercredi pro-
chain.

Communiqué britannique
LONDRES, 22. (Officiel). — Communiqué

de Mésopotamie :
L'ennemi a été repoussé d'une étroite bande

de terrain qu 'il occupait sur la rive droite du
Tigre, dans la courbe sise au nord-est. de Kout
el Amara.

Un système entier de tranchées, sur un
front d'environ 1500 mètres et d'une profon-
deur d'un kilomètre, est maintenant entre nos
mains.

La rive droite du Tigre, de "Kout el Amara,
à l'embouchure, est entièrement nettoyée.
Nous avons progressé également sur la rive
droite au sud-ouest de Kout el Amara. (Ha-
vas).

Transports funèbres Démarches et formalités
CERCUEILS ilToi lelie des décèdes ::
Couronnesmorluaires SeniCfi j our et nuit ::
!¦• Wasserfallen

NEUCHATEL Seyon 19
—____——— Téléphone 108
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NOUVELLES DIVERSES
Election par le peup le. — Le peup le vau-

dois a décidé hier, par 12.922 voix contre 4601
de reviser l'article 55 de la Const i tut ion , dans le
but de donner au peuple le pouvoir d'élire les
conseillers d'Etat.

11 a décidé également, par 12,220 voix contre
2639, que la revision serait faite par le Grand
Conseil La trois ème que.-tion (révision par une
Consignante) a été tranchée négativement par
8921 voix contre 2997.

Les affaires. — A quoi en est l'affaire Mûh -
lemann, si on peut le demander?

Et l'auaire Bircher, s'il n 'y a pas d'indiscré-
tion?
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Bulletin météorolog ique - Janvier 19i7
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 b. 80

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp.en deg.cent g-  "g V dominant •§

i Moy-1 Mini- 'Maxi- 11 £ _ _ *
eune ! cuir, mum £ S £ 

Dlr- Fnrc* J
W -1.6 -2.6 -1.1 719.S N.-E. faible cou
21 -1,5 -2.9 -0.2 7:3.7
22. 7 h. %: Temp. -2.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du " 1. — Entre R heures et 9 heures du matin , t
entend très distinctement les canons d'A*lsaee.

Hauteur da baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
I S ¦ *̂

Niveau du lac : 21 janvier (7 b. m.; 43(1 m li
22 » » 430 m. Ù
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lf .STATIONS || TEMPS et VEtf

jgO Bâle -2 Couvert. Calma
643 Berne -3 » >587 Coire -H Tr. b. tps. >l£S £?v08 -7 Couvert. »
682 Fribourg _4 , >894 Genève 0 Neige. »
fin! SLarLa ~7 Tr. b. tps. »!UW Obschenen —2 a Fo*
gw Interlaken -3 Couvert. Cali»Bw La Ch.-de-Fondi _2 Tr. b. tps. H
*XX Lausanne -ir Couvert. »
g« Locarno -4- 4 » »837 Luprano 42 Brouillard. »
*M îinee.rn9 _ 1 Couvert. •399 Montreux 0 > 1479 Neuchfttel 0 i »
(m litt n ~5 Tr. b. tps. »

IK» «SM^I*. ~4 Brouillard. »lv2S Saint-Moritz _u -OIl vPrr tW7 SchRfrhouse Z4 ou *«tl» ;
531 Sierre _7 -n. t, i„„ ,
»S Thoun. IÏ I*' b' t"8, ,
389 Vevey n 

Couvert.
41Û Zarioli  ̂ . ! M

Madame et Monsieur Arthur DuBois-Meuron et
leur fille : Denyse,

Madame Adolphe Jacot-Guillarmod,
Monsieur Charles Jacot-Guillarmod,
Mademoiselle Colette Jacot-Guillarmod ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs ami»

et connaissances de. la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

madame Berthe MEURON
née JACOTG-UILLARMOD

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur
et tante, enlevée â leur affection, le 20 janvier, aprèf
une courte maladie, dan< sa (j3me année.

Neuchâtel, 21 janvier 1917.
L'anse de 1'F.ternel campe autotn

de ceux qui le craiffnent et les ga-
rantit. ?s. XXXIV , 8.

L'inhumation aura lien mardi 23 j anvier, à 1 heur»
de l' après-midi. Culte ft midi et demi.

Domicile mortuaire : Faubouiff du Chftteau 9.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Monsieur Edouard Elzinpre. Madame veuve Achille
Elzingre, Monsieur et Mndame Ernest Elzinjrre , Ma-
demoiselle Cécile Juil lard , Monsieur et Madame Ar-
thur Jui ard et leurs enfants , ont la profonde , douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, de la
jrran ' ¦ perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, beau-père, grand père, oncle
et parent,

Monsienir Lucien F .IiZIXGRE
que Dieu a repris à lui dimanche matin, dans sa 91>M
année.

Neuchâtel, le 2t j anvier 1917.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
La Fenille d'Avis de demain indiquera le j our et

l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Avenue Dubois 5.

Monsieur et Madame Albert Egger, Madame et
Monsi 'iir Max Fischer Egger, à Genève, Madame et
Mon.-ieur Albert Hausmann-Egtre.r, ft Neuchfttel , Mon-
sieur et Madame Pieire Kgger-Chopard , ft La Chaux-
du-Fonds. Madame et Monsieur Charles Wurr-Egger,
en Amérique, Madame e.t Monsieur H. Delle-Ëgger,
en Amérique, let- familles Wurr, Délie , Hepp. Kun-
kler , Dessaules. Matthez , Jaquet et Petit Richard ont
la profonde doineur de vous faire , part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne fie
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sueur, tante ,
nièce et parente,

Blademoisellr - Rose-Alice EGGER
décédée auj ourd'hui , dans sa 19™° année, après uns
couite et pénible maladie,

Neuchâtel, le 20 janvier 1917.
Oh Dieu ! que tes voies sont incom

préhensibles.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22 j anvier, à 3 h
de l'apiè-midi.

Domicile, mortuaire : Faubourg de la Gare 3.
ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

MM. les abonnés de Neuchûtel-Serrière
desservis par

les portemses
et qui ii'ont pas retiré leur

fgraitttarace
d'abonnement pour 1917, sont informés qu
nous prendrons la liberté de prélever en

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

3 février prochain
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEI


