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AVfiS OFFICIELS

iftâ
lépulpE el Canton EIB Hencliâtel
Billes de foyard

et chêne
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture du Canton
de Neuchâtel offre à vendre,
par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses
vantes de bois( paiement dans
les trois mois avant l'enlève-
ment des bois, caution solidai-
re, etc.), les billes des foyards
et des chênes qu'il fait exploi-
ter dans les forêts du ler ar-
rondissement :

à l'Eter sur Cressier, environ
50 m3.

an Bois l'Abbé sur Hauterive,
environ 30 m3.

à la Forêt Pourtalès snr En-
ges, environ 10 m3.

La longueur minimale des
billes sera de 2 m. 50 et le dia-
mètre minimum an milieu sous
écorce 0 m. 25. Tous les bois
seront rendus au bord des che-
mins à charge de char au fur et
à mesure de l'achèvement des
coupes.

lis seront reconnus de même
et livrés aux adjudicataires au
plus tard le 1er mai 1917.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser aux srardes suivants :
G. Béguin, à l'Eter ; P. Girard,
à Hauterive, et A. Geiser, à En-
ges.

Les soumissions sous pli ca-
cheté portant la mention « Sou-
mission pour foyard et chêne
1er arrondissement » seront ou-
vertes en présence des soumis-
sionnaires le 30 janvier 1917, à
11 heures du matin, au secréta-
riat des Finances au Château
de Neuchâtel où elles devront
être envoyées.

Saint-Biaise, 20 janvier 1917.
L'inspecteur des forê 's

du 1er arrondissement.

T £« 1 COMMïnS-B
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Corei' Iles-
î pP Cormondrèche

Taxe des chiens
Tontes les personnes domici-

liées dans le ressort communal,
qui gardent un on plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal jus-
qu 'au 31 courant, en acquittant
la taxe de 1917, soit 15 fr. par
bête.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 18.
janvier 1917.

Conseil communal.

IMMEUBLES
i 

A vendre, aux environs de
Keuchâtel, nne

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

Domaine
A vendre, an Val-de-Ruz, nn

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

palsoii à V2su. re
à NEUCHATEL

A vendre, à Neuchâtel. à la
rue des Beaux-Arts , une mai-
son locative en bon état d'en-
tretien et d'un bon rapport.
Conviendrait pour placement
do fonds. S'adresser à l'Etude
Alphonse ot André Wavre, Pa^
lais Eougemont, Neuchâtel.

A vendre, dans le Vignoble,

propriété
avec rural

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

ENCHERES

-Ekc iiftre s aa Lanfleron
Le citoyen Charles Varaler,

Sitrlcnlteur au Landeron, fera
Rendre, par voio d'enchères pu-
bliques devant son domicile,
lundi 29 janvier 1917. dès 2 h. X
•Près midi :

2 bœufs de 3 ans Vu, 2 vaches
«e 6 ans, 1 vache do 4 ans, 1 ge.
•lisse de 1 an 2 mois.

30 mesures de pommes de ter-
ra tardives , 20 mesures de pom-
ince de terre printanières, 3500
M000 kilos de betteraves.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 20 janvier 1917.

Greffe de paix.

Enchères de bétail
fourrages et matériel

à DOMBRESSON
Lundi 29 Janvier 1917, dès 2

heures de l'après-mldl, M. Louis
Gloria père, à Doinbrecson, ex-
posera en vente par enchères
publiques devant son domicile :

3 vaches, dont une prête au
veau et deux fraîches ; 1 génis-
se portante ; 1 taureau de 9
mois ; 2 élèves génisses.

1 hâche-paille, 1 faucheuse
Dearing avec moissonneuse et
barre à regain et environ 150
quintaux foin et regain bien
récolté.

Terme de paiement Escompte
au comptant. E47N

Greffe de paix.
¦1 rwiai^̂ MiTCT _v ' . .. r,____ :afr_ijfB--l

A VENDRE
F«JRC

à l'engrais à vendre, Pares 89.
A vendre 1 bon

bœuf de travail
à choix sur trols, âgé de 3 ans.
— S'adresser à Arnold Jaquet,
Frêtereules.

A vendre

meubles
senfs et usagés à prix réduit.
Ruelle Breton 1, rez-de-chaus-
sée. __i__

A vendreun porc
de 5 mois, chez E. Belst, Chau-
mont. 

Joli

petit traîneau
ponr nn cheval, & vendre. S'a-
dresser Brasserie de Boudry.

A vendre UN LIT complet, 1
place, matelas bon crin, 70 fr.
S'adresser E. Miserez, cigares
Seyon 20.

_Boîè s<ec
Toujours beau bois sapin,

foyard, chêne, bûché on non,
ainsi qne quelques cents fagots.
2 plantes d'alisier. — Berruex,
Trembley sur Peseux. 

A vendre

un gramophone
Pathé aveo 15 disques. Prix
avantageux. S'adresser le soir
après 7 heures Parcs 118, 2ma
étage, droite. -

loi Martini
A vendre 50 actions Martini.

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

H. PFAPP
Place Pnrry, 7 .

Montres -Bracelets
pour

militaires

Comités de secours aux
Prisonniers de guerre

Demaii -le_- la listé
de nos produits

fabriqués spécialement pour les
expéditions aux prisonniers.

Su TER frères
Fabrique de charcuterie et con-
serves de viande. Montreux.

A VENDRE
chez Paul Rognon, maréchal, à
Cernier, un traîneau avee bre-
cotte découpée.

Mobilisation

Brosses militaires
et

Lampesjlectripes
A la Ménagère

Place Pnrry
Bonne occasion

A vendre, à de bonnes con-
ditions, un solde de

160 paires Oe bottines
pour hommes, dames et enfants.
S'adresser à A. von Biiren, â
Môtiers. P365N

On offre k vendre un

beau poulain
11 mois. — S'adresser à Henri
Vonga-HugnenI n, Cortalllod.

A vendre une

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

EAU PARADIS
redonne k la peau une fraîcheur naturelle 

î RUE DU SKOM • "N ZUG\ RTCL% «« » TfefaW J

m Faites vos achats de 1

i Caleçons - Camisoles I
1 Chemises - fretelles 1
I Chaussées - jYlouchplrs 1
1 Spencers - Singes 1

B dans des maisons suisses. B
Nous vous offrons

ISflO Vo d'escompte !
t sur tous ces articles. I

l iaison Keller-G yg erl

¦<fg|, MILITAIRES
^^^^^3 

Lampes 

électriques

I Batteries de rechange
IipiO AMPOULES

™ Place Pnrry - Nench â tel

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

FUME TANT QUE TU VOUDRAS,
mon ami, mais à une condition, c'est
qu'avati t de revenir vers mol, tu ta
rinceras la bouche au DENTOL.

__e Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice b la fols
BOuveraiuetueut oniisoptique «t doué du parfum la plua
agréable.

Créé d'après les travaux da Pasteur, il détruit tous lea
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sur e mont la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge, lin peu de jours il donne aux dents une blan-
cheur écla tante et détruit le tartre.

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

Mis pur sur du coton, 11 calme Instantanément les ragea
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes lea bonne* maisons
Tendant de la parfumerie et dan» les pharmacies.

Dépôt po néral : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Parla.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.
P A fl ï. A I ï " sufflt d'envoyer k la Maison G, Vinci, à Genève
vAUU/AU 8, rue G. Revillod , agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste , en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Ncu> hôtel», pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coflre.i contenant uu petit flacon de Dentol, une boite de
PAte Dentol et une botte de Pondre Dentol , un échantillon
de Comprimés Dentol ut un tube de Savon dentifrice Den-
tol. 

lia pénurie de lait
¦ 

sera moins dure à supporter si vous employez le café tle
malt Knei pp d.  Kathiciii-r si nourrissant, si salu-
taire el d'un prix si modique. C'est la boisson la plus

Î 

avantageuse pour les entants et les adultes, les malades
et les gens Mou portants. Exiger la marque déposée
Kneipp et refuser les imitations.

BM___M-__-_l£aWM________ M___BBB_BW

Grand Bazar
Scl)inz.Michel--Ê9

Neuchâtel.

avantageux
A vendre nn lot de tables de

eulslne et tabourets. 1 buffet
do salle k manger ; 1 secrétaire,
fauteuils, descentes de lit, toi-
lette, etc.. etc S'adresser J.-J.
Lallemand 1. an ler, a gauche.

A vendre environ
1000 kg. d'escargots

belle marchandise soignée. Prix
k convenir. Adresse : François
Corthay. négociant. Bagnes.

Pour enfant
traîneau

(ponsse-pousse), en bon état, à
vendre. S'adresser Petit-Caté-
ehi. me S, entre midi et 2 heures
ou le soir.

N N N N I S I NN N N
Celai aul connaît les

n'en vent pins d'antres

N N N N N N N N 
~
N

(jK Ŝ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p Ê_!s|

Kolsalion fle la Hffle Division
î®" Avis très important ""©a

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

SO US- VÊTEMENTS
chez nrus. — Une quantité immense et
qui provien t des achats taits avant la
hausse, nous permet de vous taire des

msmm Prix sans concurrence ona
En p lus nous vous accordons jusqu 'à

mardi prochain H> °/0 de rabais.

Caleçons, bonne qualité, dep. 2.30 i
Camisoles, » » 2.30 1
Chaussettes, pure laine, » 2.15 I
Chemises, ilanelleites , iras chaudes , » 2.65
Sweaters, pure laine, 10.35 B

npfcrfsj ŵ _̂ _p̂ »-nna

Bretelles - Mouchoirs
Bandes mollettes, Ventrières , etc.

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

$W" Envol contre remboursement ""©85

A Temettre à Golnmb ier
pour cause de décès, bon maga-
sin de mercerie, bonneterie, lin-
gerie, tissus, laines, cotons et
épicerie. Occasion tavorable
pour preneur sérieux.

S'adresser Etude B. Paris, no-
taire. A Colombier.

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

casion, une

poussette 9e chambre
Sablons 13, flme. 

Sacsiisagès
toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète an
plus haut prix. M. Low , com-
merce de sacs en gros, Berne.

,|fe MOBILISATION
llpjj l Lampes électriques
____̂ __ft!™ PlIiES FRAICH ES I) et 12 heures
K^ffl|ffi|M- M Ampoule s  Osram

\̂M Wmw à roFFicE D'OPTIQUE

ISySa PERHET-PÉTER
^̂ -aàai 9, Epancheurs, 9

1 nn LÀ MOBILISATION I

I

nons offrons aux Militaires I
i-SI I Mil! !____

150 douzainss de Caleçons en coton i
tricot molletonné tricoté, également en laine, depuis les qualités iWt
bon marché aux plus fins. Prix de liquidation : 8.50, 8.—, 7.50, l 'y
7.—, en laine ; 5.—, 4.50, 4.—, 3.60, 3.25, 2.95, 2.50, en coton, -j

50 douzaines Camisoles pour hommes I
en laine, «.OU, 8.—, 7.50, 7.—, 6/>0, O.— ) . . .. ., ,.
en coton, 4.50, 4—, 3.6' >, A45, 2.9 \ 2.50 j Pm de h,ïmda,l0B I

50 douzaines de Chaussettes de laine ponr hommes j
prix de liquidation: 2 50, 2.25, 2.—, 1.80, 1.75, 1.60, 1.50, 1.25 M

100 douzaines de Chaussettes ]
en coton , li quidé à 65 ct. B

Chemises couleur p'Iommes , 4.50, 4.20 ,3.50 Bretelles ponr ternes, 2.50, 2.-, 1.50, 1.25 j  1
Chemises Jœger pour hommes , 4.25, 3.50 Swaeters laine poor hommes , 150, 6.50 |
Chemises zÉplir p' hommes , 4 .25, 3.50, 2.75 Spencers poor hommes , {¦ ï ï -  19- 1(1 "id Q "ifl RT.  7 «în _»
Chemises poreuses pr hommes , 5.50, 4.25 „.f , : ' „,'„ „ „ • „ "• „, ' '71 i
., . , • _ _ r _ _  _ M Mitons laine , 0.10, 0.60 , 0.50, 0.30, 0.10 ffl
Ven tr .eres en lame , 3.-, 2.50, 2.-, 1.50 Camisole8 flane ,|B> m pa„t(L |
Genouillères en laine, 2.50, 2.— Bandes molletières, façon spirales, 3.30 1
Semelles chaudes, 0.30 Portemonnaies militaires. |

Mmsiat ds Sj f ùs e! Humions §
Jules BLOCH, NEUCHATEL

Angle rue du Bassin , rue des Poteaux , rue du Temple-Neuf

AVIS DIVERS
ROBES
MANTEAUX
TAILLEURS
SOIRÉES
DEUIL

Mn'MARREL
Concert 4

PENSIONNÂT de JEUNES FILLES
Emmers-iUil -:- Schaffhouse

Prospectus et références par la directrice PAULINE TAGUE

MlS-SlQjy !»«_ &- A.L_UT
PROGRAMME

TOUS JJ T% SOIBS de cette semaine les réunions auront lieu
à S heures à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
°SS sous 5 Mi-Tg Colonel P E YR O N

Les mercredi 24 et jeudi 25 janvier

DEUX JOURS AVEC DIEU
sous la présidence du

COMMISSAIRE et de M'™ OLIPHANT
Les réunions auront lieu ces 2 jours A 10 h., 3 h. et 8 h.

G R A N D E  SALLE DES C O N F É R E N C E S

Société d'histoire de l'Eglise neucMteloise
Séance du mard i 23 jan vier

à 8 heures du soir
A la Petite salle des Conférences

ORDRE DU JOUR.
1. Allocution du président. — 2. Lecture du procés-verbal. —8. Travail de M. W. Senft : L Eglise morave et la Vénérable Ciasso.4. Travail de M. G. Borel-Girard : Le missionnaire Lacroix k Neu-cliAtel. — 5. Questions administratives.

La séance est publique.

Aula de l'Université
mercredi £4 Janvier

CONFÉRENCE
publiqu e et gratuite

donnée sous les auspices 4e
l 'Union féministe

par
m. ie Prof . J. p. mmmi

du Locle
sur

£e mouvement féministe
en prance

de -1660 à -1730
Collecta à l'issue

£ibre-p _ ns _ e
BÉBATER -CLÏÏB

Mercredi 24janvier,à 8 h.V .soir

Salle Ecluse 15
Vis-à-vis de l'année du Salut

LA MORALE
SAîTS DIETJ

Séance contradictoire

Le publie, dames et messieurs
est invité à prendre part à ia
discussion.



BEAU DANDY
-f-, O

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEE1UÏÏI
)

FAH . . . . «O

f . la baronne ORCZY
|g Traduit de l'anglais par LOUIS D'ARVERS

fcl-.v-:'fe;; . -.• . , "•;. .

ÉJe 
» e ertHs pais, caporal , (répondit Ms-Ster

— e'éclairciesjml; le gotsi«r, et prêt déjà
l*ium. de cea 'beaux disoouiia qui lui

mt conquis l'admiiiation de quelcf-nes
liaaîfs bergère des environs ; ¦— je n'ai pas

[ observé que John Stich fut sorti de chez lui,
i -Bai», en vérité, je {tais décd-irar que je n'ai
mas entendu le bruit de eon nuurteau SUIT l'en-
-cJLome.
« — A'LOTIS il fout fertuvwseï* ttnie fois de plus
;Be marécage et _.eto__riier à la forge , grogna
*le ca/paral.
k — En «iront, dit-il, se tontraiant ve»ra sea
-hommes, tandis qu'il sortait de son havre-sao
pne seconde copie de la Pnoclaimiation Royale.
» «—* Non, caporal , ne prenez pas 1» peine de
-•avenir saur vos paa, s'opposa sentencieusement
Maeitecr Inoh. John Stich est un loyal sujet dru
Roi Georges et, par ma foi ! il ne voudirait
[pas acoueilliT un rebelle, je m'en porte ga-
inant. Cependant... imaginez-vous, caporal , j'ai
'parfois soupçonné...

Master Inch, le greffier, ragairc-ï. prn_dtem-
ment autour de lui, sa figure rubiconde sem-
ibk. soudain un Téceptacle des plus mystérieu-
ses observations , et sa grosse main se fixa sur
ris manche du caporal comme pour mieux re-
tenir toute son attention.

Eparpillés, par petits groupes, les paysans
•vaient rapidement disparu, les uns Tetouir-

Boproduetion autorisée pour tons les journaux
/jfcUJUiUB! l*Jt»U tô des Q en. do Lettre

nant à Brassington, d'autres se dirigeant
vers AMwairk, le plras petit nombre, matrchant
résolument aiu trarveors de la bruyère, dans la
direction du château de Stretton. Les soldats
silencieux et désintéressés des confidences dra
greffier, attendaient patiemment "à quinze
pas.

— J'ai souvent soupçonné John Stich, re-
prit oe d«nmier, die favoriser les voleura et dé-
trousse -- - -, de grands chemins qui terrorisent
cette damnée plaine...

— Vraiment ? interrompit le caporal en
riant de bon cceratr. Je vous engage à ne pas
murmurer cette confidence à portée des oreil-
les de John Stich 1 Aussi vrai que je vous
parle, Master Inch, il vous casserait la tête
et cela sans recourir 4 tous les mots dra -dic-
tionnaire !

C'est un honnête homme, ajouta-t-il , plus
sérieusement, le plus honnête que je connaisse
dans cette région, et vous ferez mieux de ne
pas vous attapuer à lui.

Le ton de familiarité pris par le jeun_. sol-
dat ne pouvait manquer de déplaire ara. vani-
teux greffier.

— Caporail, dit-il, se renîressant de toute la
hauteur de sa dignité offensée, je n'entends
pas dire que John Stich n'est pas un bon et
brave camarade et je ne parlais pas des vaga-
bonds ordinaires.. . Mais, mon esprit, — et il
s'aurêta sur ce mot, auquel il attachait évi-
ment beaucoup d'importance, — mon esprit
dis-je, était dominé par la pensée dm Beau
Dandy.

— « Bsata Dandy ? >
Et le caporal se permit un rire -d'une si évi-

dente incrédulité, que le digne greffier se
sentit offensé plus gravement encore.

— Oui, Beau Dandy, affirma-t-il cepen-
dant, Bean Dandy, le mystérieux, l'imprena-

ble, le fieffé coquin qui nous nargue si inso-
lemment, nous qui représentons la Majesté de
la Loi !

— Vraiment ? ricana le caporal, gouailleur.
—s Par ma foi ! riposta Master Inch, ren-

dant ironie pour ironie, je parierais cp_e vous
autres là-bas, à Derby, n'avez pas même en-
tendra prononcer le nom de Beara Dandy ?

. — Oh ! nous n'ignorons pas que la plaine
de Braesing est hantée par plus de voleurs et
de gredinB que tout autre coin de l'Angle-
terre, mais nous tenons pour certain que
< Beau Dandy > n'existe que. dans la seule
imagination des paysans ignorants et naïfs
dra voisinage.

— Vous vous -trompez grandement, caporal ,
insista le greffier aveo gravité. Beara Dandy
existe, en chair et en os. D existe si réelle-
ment que, la nuit dernière, le carrosse de Sir
Humphrey Challoner a été airêté et que Son
Honneur a été dépouillé de cinquante guinées
par cet audacieux bandit !

— Alors, vous devez arrêter ate pHras tôt ce
Beau Dandy et le pendre, Master Inoh.

— En vérité, cela vous est facile & dire !
Arrêter le Beara Dandy et le pendre ! Et qui
fera cela, je vous prie ?

— Mais o'est votre affaire, Master Inch,
vous n'imaginez pas, j'espère, que Sa Grâce le
drao de Cumberland vous enverra une partie
de son armée pour procéder 4 cette importante
capture ?

— Sa Grâce pomprait faire plus mail, ripos-
ta le greffier sans se troubler, Beara Dandy
est un dangereux malfaiteur et qui s'attaque
seulement aux gens de qualité.

— Seulement aux gens de qualité ?
— Oui, chacun sait qu'il n'a jamais mis la

main snr un malheureux, autrement que pour
le secourir, et c'est bien connu par ici qu'il

ne retient rien, personnellement, du bien ainsi
mal acquis par lui et que ce qui est dérobé
arax riches retourne entièrement arax pauvres.

— Comment cela ? questionna le caporal , in-
téressé malgré lui, car, en dépit de l'agitation
de la vie des camps, la réputation de l'au-
dacieux inconnu de la plaine de Brassing
avait occupé plus d'une fois l'imagination des
jeunes soldats de l'année dra duc de Cumber-
land.

— Ne vous ai-je pas dit, poursuivit Mas-
ter Inch, que Sir Humphrey Challoner avait
été volé de cinquante guinées sur la plaine,
l'autre nuit? — Cinquante guinées , vous com-
prenez ? — Eh bien ! ce matin, quand le
squire de Brassington est arrivé au tribunal,
il a trouvé cinquante gainées pour la Caisse
des pauvres !

— Eh bien ?
— Eh bien ? Ce n'est pas la première fois,

ni même la seconde, que les choses arrivent
ainsi ; et les paysans des alentours, les gar-
çons de Brassington ou d'Aldwark, voire mê-
me de WirkswoT-h, ne mettront jamais vo-
lontairement la main sur Beara Dandy. Le co-
quin le sait bien et continue son honteux tra-
fic en toute sécurité.

—¦ Par ma foi ! Mais le commeroe n'est pas
si honteux, après tout, risqua le soldat indé-
cis... Comment est ce singulier voleur ?

— Personne n'a jamais vu eon visage, bien
que sa silhouette soit familière à beaucoup
dans la région. Il est toujours vêtu avec la
plus grande recherche et à la dernière mode,
o'est pourquoi les villageois l'ont baptisé
Beara Dandy. Quelques-uns affirment que
c'est un prince déguisé ; — il porte toujours
un masque de velou_s noir sur le visage, —
d'autres pensent qu'il est le Prétendant Char-
les Stuart lui-même. Mais personne ne le con-

naît, personne ne sait d'où il vient.
— Voilà une belle histoire, Master ïne_,

dit le caporal gaiment. Et, il n'y a aucune ré-
compense attachée à la capture de oe hardi
compagnon ?

— Si, cent guinées ! murmuira Master Inch
avec un soupir à peine perceptible dans la
rage tumultueuse du vent... Cent guinées !
Cent guinées pour arrêter Beau Dandy I

— Et pas un de vous n'est assez oouragetu
pour tenter la chose, hein ? constata ra.il!en-
sèment le caporal.

Master Inch secoua tristement la tête.
— Qui donc oserait ? fit-il , le coquin est

aussi rusé que courageux et...
Soudain, le discours de Master Inch fol

coupé net. La langue paralysée du digne
homme lui refusait tout service, les mots s'ar-
rêtaient dans son gosier contracté et, chose in-
croyable, la sonnette, insigne important m
ses harates fonctions publiques, glissait sur «
sol, échappée à l'étreinte de ses doigts tremi
blants.

Un éclat de rire tout vibrant de gaîté et *
malice résonnait, clair comme un gong d'ar-
gent, à travers la plaine. C'était là, évidem-
ment, le rire d'un homme jeune, indépendant
et libre, le rire d'un homme robuste et sai*
dont le cœur et l'esprit sont également dég»
gés de tous soucis fâcheux comme de tous r*
mords, mais, pour Master Inoh, il évoquai*
un abîme de terreurs.

A cinq mètres à peine des deux homme»
juste au-dessous de la forge de John Stick
un élégant cavalier, monté sur un sapera
alezan dont la vue pouvait remplir d'envi'
le cœur des jeunes soldats, galopait deva. 1
eux, offrant le plus parfait modèle de grôc*
et de distinction qui sus puisse imaginer.
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S LOGEMENTS
'.-. A loner, à

A uvernler
rDximlté da tram, logement de

chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix annuel 865 fr. —
S'adresser à F. Elzlngre, No 74

A louer nn logement
remis k neuf, d'une chambre
et cuisino, gaz, électricité.
S'adresser Ecluse 13, au 3me. 

I A loner, tont de suito on épo-

3 
ne k convenir, logement mo-
eroe de 8 chambres et toutes

dépendances, bien exposé au so-
leil. Balcon, gaz et électricité.
'Demander l'adresse dn No 671
(au bureau de la Feuille d'Avis.
: Bel appartement meublé a
louer tont de suite, composé de
8 chambres, 1 salle a manger,
cuisine, vestibule et dépendan-
jees, ean, gaz, électricité. — S'a-
dresser M. Garnier, Evole 9.

Etnde FRANCIS JUNIER
avocat et notaire

!'"- Bne da Husée n° 6
_-,._ IM M I.

/¦•A loner. ponr le 24 Juin pro-
ffaaln. à de favorables condi-
tions :
/¦' Faubourg de l'Hôpital i Bel
appartement de 7 pièces et dé-
pendances.
ï Pour époque & convenir i
F Vieux-Châtel s Appartement
le 2 pièces et dépendances.

24 mars ou à conTenir
S beaux logements au soleil, 4
pièces, balcon, vue superbe, ean,
aras, électricité, buanderie, jar-
din, eave.
i 1 grand local pour mécanique.
I M. Cornu-Paris, Corcelles.
j A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, Grand'Rue 8, un appar-
tement soigné de 3 chambres,
(cuisine et toutes dépendances.
Gaz, électricité, buanderie, sé-
choir, etc. Prix très avantageux.
[S'adresser à M. Alex. Coste, ge-
lant des Caves du Palais.

\ Etude Bonjour & Piaget

I A louer tont de suite :
1 A Bel-Air : 5 ohambres, grand
èalcon, véranda, chambre de
bains.
, Bue Pourtalès : 2 chambres.

Neubourg : chambre et cui-
sine. 15 fr. par mois.
f Ponr Saint-Jean :
¦ A Bel-Air : 9 et S ohambres,
éhambre de bains, véranda,
grand jardin.

Logement de 8 chambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. o. o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un petit lo-
Sement de 2 chambres, cuisine,

épendances. S'adresser jusqu'à
2 heures Louis Favre 28, 1er.
¦ A louer, dès le 24 juin 1917,
_ Vieux-Chfttel 23, joli appar-
tement de 5 pièces, balcon et
dépendances. Pour visiter, s'a-
'dresser & Mlles Bitter, Monruz.
i CHATEAU 2. 2 chambres et
['dépendances. S'adresser Etude
O. Etter. notaire, rue_Purry_8.

; PARCS 128. 8 chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser
lEtude G. Etter, notaire, rue
>Purry_8. 
1 ECLUSE 33. 4 chambres et
[dépendances, et 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
'G. Etter, notaire, _rue^urry_8.
! PARCS 12. 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G,
Etter,_notalre,_rueJPurry_8. 
i PARCS 85 B et C. 3 chambres
«t dépendances. S'adresser Etu-
de G, Etter, notaire, rue Purry
«o_8. 
! SEYON 11. 4 chambres et dé-
iPendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
[Etter, notaire, rne Pnrry 8.
j FONTAINE ANDRÉ 12. 3
chambres et dépendances. S'a-
[dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. ,

S 
ean logement de 6 chambres
t dépendances au centre de la

jvllle. S'adresser Etnde G. Etter,
{notaire, rue Pnrry 8. 
I COTE 47. Logements de 3
chambres et dépendances. S'a-
[dresser Etude G. Etter, notaire,
irne Pnrry 8.

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

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.

AVIS DIVERS
~~

I" B. &UTIECHI
Sage-femme

Rue de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchâtel

FBI
sage-femme

k Morat, reçoit des pensionnai,
res à toute époque. Maison IBO-lée dans magnifique situation
an bord du lac. Bons soins etdiscrétion assurés. Prix mode.
réa. 0J.91K,

Jenne homme désirerait prou.
dre des

leçons d'anglais
chez bon maître ou éventuelle
ment maîtresse. Offres écrite
aveo prix et conditions sous L
A. 702 au bureau de la Feuilli
d'Avis. 

Demoiselle de la Suisse ail»
mande désire entrer dans fnrai!
le en qualité de

dcml-pcnMionnaire
Aiderait le matin aux travail!
du ménage. Offres écrites som
chiffre P S. 705 au bureau de h
FeuUle d'Avis. 

Espéranto
Le cours de perfectionnera.'!)'

annoncé aura Heu le mercred
soir k 8 heures, au collège dei
Terreaux, salle 10. On aocepti
encore des inscriptions.
Bonne pension bonrKeolsi

On demande encore 1 ou :
pensionnaires pour la table. -
Prix modéré. Faubourg de l'Hô
pital_18,_8me. 

Demoiselle expérimentée don
nerait

leçons d'anglais
à commençants et do

français
à étrangers. M. E„ Parcs 6 bl«
rez-de-chaussée, à droite.

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce iournal

AVIS MéDICAUX"

D'L lt III
absent

ponr service militaire

l ep l'iiiiÉ
Jlfîiss Rickwood

Pour renseignements, s'adres-
ser place Plag- 1 7. .S""». 

Jeune homme entreprendrait
petits

travaux en série
mécaniques ou . autres, ne de-
mandant pas outillage spécial.
Demander l'adresse du No 693
an bureau de la Feuille d'Avis.

La meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jours à 8 semai-

nes, aveo obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en toute con-
fiance à M. Ed. von Arx, Au-
to-garage-taxis, Peseux (Neu-
chatel). Téléphone 18.85. P812N

Quel pensionnat ?
recevrait à prix modeste jeune
fille de 15 ans, qui devrait sui-
vre la seconde classe de l'école
secondaire. S'adresser à Mme L.
Bosshard. Usteristrasse 13, Zu-
rich I. Z295Y

_-*«r -P m m\ —. — - . ^^™
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|ï Le grand ciief-d'œurro d'Alexandre Dnmas

Il 1 laliMiis
fl interprété par M11" Bertinl, la grande rras-. édie_u_e

¦ niMiiiM ni.ini un ¦¦ !¦¦¦ III Mise en scène d'une richesse indescriptible

Actualité de la gnerre ĝÇTgg
r^lgérie pittoresque __ e Désespoir 9e RigaOin

Superbe vue instructive Brillante comédie en 2 actes

Dactylographe
connaissant aussi la comptabilité, trouverait emploi dans nne ad-
ministration.

Adresser offres avec copies de certificats et prétentions sous
P 5900 y h PnbUcita» g. A., Jffenoh&tel. 

Galoelafenr 1
pour établissement industriel m

demandé
\ Le. postulant devra être un calculateur exact et sflr, pos- Wë
S séder des qunliiés d'organisation et faire à côté du calcul, la H !
P comptabilité d'exploitation et d'autres travaux de contrôle. ij|g,'.< Place, stable, et bieu rétribuée. Postulant de la partie chocolat ffigi
J aura la préférence. Kg
i On ne prendra en considération que des offres de postu- SS
j! lants tout à fai t capables, expérimentés et sérieux. Adresser Ksi
I les offres avec copies de certificats, références, photographie, | :_ etc. sous chiffres Z. K. 285 à. l'agence de publicité Kn BSS
« dolf Mosse, Zurich. (Za62 .1. f  î

Société d'Apiculture «La Côte Mltts.»
Séance générale et statutaire Jeudi 25 janvier, à 2 h. de l'après-midi

au Cercle Libéral , à Neuchâtel.
Les possesseurs d'aheilles. ne faisant pas partie d'une société

d'apicnlture. sont particulièrement invités k assister à cette réu-
nion et à se faire recevoir membres de Ja société. Les avantages
sont :

Abonnement au bulletin, — Assurance cantonale mutuelle obli-
gatoire contre la loque des abeilles. — Assurance d'un tiers
contre les piqûres d'abeilles. — Participation à la b blîo-
thèque de la Société Romande d'Apiculture. — Achats en
commun des différents produits nécessaires à l'apiculteur.

lie Comité.

Remerciements

I 

Monsieur et Madame
L. B01CHA T - H U E L I N
remercient bien sincèi e-
rnent leurs amis et con-
naissances, pour toutes les
inavoués dc sympathie vé-
cues ài 'occaxionde la perte
cruelle de leur cher petit.

Neuchâtel,
20 j anvier 1917.

In

_Mk | ar PROGRAMME DU SAMEDI go AP JEUDI as JAI -TIEB -ott I
IJ» _f% 1 _?!_ (Pm\ <fS-l I Jeudi , Samedi et Dimanche, Ma tinée à 3 h. 1<2

s%V̂  mt I _L_f 1 ' ''¦ IO I T_T _~ -H -  ̂-à -_- _c__ Grand drame mystérieux interprété par REGINA BADET S
B .fTÏ 1 __Tï H ¦_ F" i W ©3Î.O.©l_lïïja_fi; la célèbre artiste parisienne
es "' l i -i | i fj -**'mm. -mim.-m*' WSG en scène somptueuse. 5 parties, 2000 mètres de films

INVITATION ! L'espionnage allemand en Angleterre (3m semaine) j
* _̂

p_ti-__lt^
0S_.d_? !£ tC011I,

10n 1 l 'IISJ V / AGI  /"> .NI Drame émouvant exécuté avec le concours de l'armée ià La caisse donne droit tous les I L. | |M V à*\ O I L_> IN et de la flotte britannique Bjours, sauf le dimanche soir, aux a , ,M,„ «¦¦¦¦m __— .a=«,  ̂ an____________________________ -__ -___a Iprix réduits suivants : '}  i-kA_ w_a.M ^*.A..~i _ o_a -
Réservées, 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 B Des vendredi ___ t> .,̂-_, _.- l ._ -- __ , -,. ) ïm sniss6 fist  ̂m ja mm ft ja paMe |

g Film autorisé par l'état-major fédéral j

Jeune homme robuste oherohe
place dans

une scierie
du Vignoble où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre comme il
faut la langue française et de
suivre des cours. Offres écrites
sous chiffre S. 703 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

Jeune homme, U ans, de con-
fiance , sachant bien traire, con-
naissant tous les travaux de la
campagne et parlant un peu le
français,

cherche plaee
pour le 6 février chez bon agri-
culteur. Gages 80 fr. par mois.
Offres sous Le 470 Q. à PubU-
citas 8. A., Baie. 

On demandedomest mne cîiarretler
ayant bien l'habitude des che-
vaux. S'adresser Faubourg de
l'Hôoital 52, c. o.

On demande, pour tout de
suite,

bons tourneurs
Places bien rétribuées. S'adres-
ser Constructions mécaniques
« Profil S. A. », à Peseux.

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

Pour cause de mobilisation,
on demande

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

On demande, tout de suite,

2 ouvi lers fioulan aers
au grand mois. S'adresser bou-
langerie L. Wyss, rue de l'Hô-
oital.

Maison de commerce de la
place demande, ponr remplacer
un de ses employés pendant la
mobilisation de la lime divi-
sion,comotable correspondant
habile et bien au courant de la
partie. Références exigées. Of-
fres à Case postale 5882, Neu-
châtel. 

STéno-ûactylograplie
au courant de tous les travaux
de bureau, bonnes références
et excellents certificats, deux
ans et demi de pratique, cher-
che place à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres écrites
sous S. 646 au bnrean de la
Feuille d'Avis. ¦¦¦-- 

On demande pour tout de sui-
te un

domestique
sachant traire chez Emile We-
ber. Colombier. 

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

PARCS 81. Logements de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude 6. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

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

Pour époque à convenir, rez-
de - chaussée confortable, cinq
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et Jardin. Prix 850 fr.
Demander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'A-
viŝ  o. o.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, k un rez-de-
chaussée k l'Ecluse. Electricité,
lessiverie.

Ponr renseignements, s'adres-
ser Etude Haldiinann, avocat,
Faubourg de l'Hôpital 6. c. o.

Pour cause de départ, aux
Sablons 31, en 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 plusieurs logements
et dépendances. — . S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
sée, o. o.

A l'ouest de la ville
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,
ler étage. o. o.

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

S'adresser magasin Ph. Was-
serfallen, Seyon. o. o.

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

A louer, pour le 24 juin, à la
Bue du Môle, un appartement
de 5 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Bouge-
mont. 

Bel appartement
de 6 ohambres, aveo tout le con-
fort moderne (chambre de bon-
ne, chambre de bains et dépen-
dances, chauffage central, gaa
et électricité), est à louer dès
maintenant ou époque à conve-
nir. S'adresser au Magasin Lus-
cher. Faubourg deJ'Hôpita^ lT.

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

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

AUVERNIER
A louer, pour le mois de

mars, dans maison tranquille,
petit apaprtement de 8 cham-
bres et dépendances, eau, élec-
tricité et petit jardin.

S'adresser au No 141, « Les
Lilas », Auvernier. ¦

A LOUER
rne Matile. 1 logement an
reas-de-chaussée compre-
nant 3 chambres et dépen*
dances.
S'adresser hl'étnde Clerc,

notaires.

CHAMBRES
Belle grande chambre à 2 lits

et 1 petite. Esc, du Château 4,
Chambre meublée, vue sur le

lao. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée, à gauche. c o.

Chambro et pension, chauf-
fage central. Seyon 21, 2me. co.

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

Jolie petite
chambre meublée, électricité. —-
Bue Fleury 12, 2me.

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

Quai du Mont-Blanc 4, Sme
étage, ù droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), jolie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. o.o,

10CAT. DIVERSES
ECLUSE 83. Belles caves à

louer pour le 24 mars. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

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

A LOI!EH comme

entrepôt
nn grand local situé h la
Promenade noire 5.
S'adresser ù.l'etnde Clerc

notaires. 

Locaux à louer
Entrepôt-cave , dans la

dépendance du _V° 08, faub.
de l'Hôpital.

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

Demandes à louer
Demoiselle

cherche chambre meublée, in-
dépendante, environs gare. —
Ecrire L. B. 27, poste restante.

On cherche, pour immédiate-
ment, dans bonne maison et au
centre de la ville,

3 OD 4 - liantes meules
ou non et pouvant être facile-
ment aménagées en bureaux. —•
Offres avec adresse exacte et
toutes conditions par écrit sous
O. F. 113 N. à Orell Fussll-Pn-
blioité, Neuchâtel. O.F__13N

OFFRE S 
Jeune fille

libérée des écoles
demande place

dans bonne famille à Neuchâ-
tel. Bon traitement demandé.
Offres sous chiffre O. F. 162 S.
à Orell FussU - Publicité, So.
leure.

Jeune fille
cherche place comme bonne â
tout faire, ou aider au ménage
dans petite famille. Asile tem-
poraire. Faubourg du Crfit 14.

Jeune fille, ayant déjà été en
service, cherche place pour le
15 mars commefemme de chambre
— Adresser offres à Valérie
Schultheiss, Villa Gentiana, St-
Moritz-Dorf (Grisons)

 ̂Jeune fille, de bonne famille,
de 16 ans, désirant apprendre
le français, cherche, pour Pâ-
ques, place de

VOLONTAIBE
dans famille de Neuchâtel. Bons
soins exigés. S'adresser Temple-
Neuf 6, Sme étage.

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

Jeune fille, parlant allemand,
demande place de

cuisinière
dans bonne maison particuliè-
re. Demander l'adresse du No
701 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '

Bâlois©
23 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 bureau de la Feuil-
le d'Avis.

PLACES

FILLES
pour faire les ohambres et cui-
sine, bien routinées, sont de-
mandées dans maison privée.
Très bons gages. Offres Blum-
Sohwob, La Chanx-de-Fonds.

On demande, dans bonne fa-
mille, une

Jeune fille
fidèle et en bonne santé, pour
aider au ménage., Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Bétribution et traitement fami-
lier assurés. Entrée tout de sui-
te ou selon convenance. Mme
M. Gebrlg. Gebensdorf près
Brugg. Argovie. P404N

ON DEMANDE
nne personne sachant cuire,
propre, active et de toute con-
fiance à qui l'on pourrait con-
fier la tenue d'un ménage. —
Falre offres immédiates par
écrit avec prétentions sous chif-
fres P. 704 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite, une

Jeune fille
pour aider à la cuisine. Hôtel
de la Poste, Peseux.

Jeune fille
bien élevée, parlant français,
sachant travailler et aimant les
enfants, est demandée comme
bonne pour deux enfants. —»
Offres écrites bien détaillées
sons chiffre L. E. 707 au bu-
reau déjà Feuille d'Avis. 

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

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

EMPLOIS DIVERS
Un chef tonnelier

et

un bon caviste
sont demandés, place d'avenir.
Bonne rétribution. Adresser of-
fres avec certificats ou référen-
ces : Jaggi et Oppliger, vins et
liqueurs, Berne. _ _ " " '

ON DEMANDE
pour atelier de mécanique
personnes sérieuses ponvant
travailler sur tour revolver et
ayant déjà l'habitude des ma-
chines.

A la même adresse, un con-
tre-maître mécanicien serait en-
gagé aveo fort salaire pour la
surveillance d'une équipe. Inu-
tile de faire offres sans réfé-
rences sérieuses. Adresser les
offres par écrit à C. M. 708 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Horlogers
Acheveurs d'échappements

ponr 13 "' ancre ; remonteurs,
embotteurs, poseurs de cadrans
sont demandés tout de suite au
comptoir d'horlogerie, Fau-
bonrg de la Gare 25, 2me étage.

Comptable
expérimenté, cherche place sta-
ble pour le 1er avril. Offres
sous O. F. 117 N. à Orell Fuss-
H-Publicité. Neuchâtel. 

On demande une

jeune FïIIe
pour le polissage de boites. Bé-
tribution tout de suite. S'adres*
ser à M. Burgat, Côte 17. ¦

Jeune fille
Intelligente, instruite, connais-
sant le français et l'allemand,
trouverait place stable dans un
bureau de la ville.

Offres sous P 5000 N à PubU-
citas S. A., Seyon 4.

Intel If LI
demandent

commiss iennair es
S'adresser au bureau, Grand'

Rue 14. " BnMir-arcïtech
expérimenté, cherche place ou
occupation. Demander l'adres-
se du No 706 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

On cherche uue

bonne lessiveuse
pour 1 ou 3 Journées par se- \
maine. S'adresser Quai du Mont '
Blano 4, Sme, à gauche.

Grands magasins
modernes

sreo arrière-magasins et vastes dépendances, sont k louer tout de
suite ou pour le 24 mars k Lausanne. Situation exceptionne lle
en plein centre. Accès sur deux rues. Conviendraient pour
tous genres de commerces. S'adresser k H9. Redard et
Grossi, régisseurs, Lausanne.

g Nous demandons ¦
S pour le 1" ou le 15 février O
. bonne et sérieuse

j Ouvrière I
j Modiste I

Place k l'année si le tra- g

3
vnil est à notie entière sa- ¦
tisfaction. P 471 Y 1

Offres avec copies de cer- pj

S
tiflcats, photo, et préten- ¦
tiens de salaire h adresser à O

_ «ebr. IiOeb-_ 4iluie.Ber- ¦
S »®- ' 
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La France Introduit le ca-Vet
da sucre

Le ministre du ravitaillement a invité les
[préfets à mettre immédiatement en vigueur le
!_ carnet du sucre ». Il a pris également d'au-
tres mesures pour séduire au strict minimum
ils consommation du sucre. Il a ordonné la fer-
Imet-We des pâtisseries les mardi et mercredi
de chaque semaine ; il sera interdit, ces jouirs-
jli, de consommer de la pâtisserie dans les éta-
;Wissements ouverts au public.

I_a surprise

PETROGRAD, 20. — L'offensive russe SUT
ïe front de Riga était si peu attendue par les
Allemands qu'un certain nombre de femmes,
qui étaient venues faire un séjour dans les
tranchées, furent faites prisonnières par les
Russes.

Onze frères brûlés vifs
sur un même zeppelin

Le correspondant du « Daily Chronicle _ à
'Amsterdam annonce que les onze frères qui
faisaient partie de l'équipage d'un des zep-
pelins récemment abattu sur le sol anglais,
furent brûlés vifs en même temps que le
monstre aérien.

Trop parler nuit
PARIS, 22. — < L'Echo de Paris » apprend

de Madrid qu 'une note du ministère des affai-
res étrangères, demandant à l'Allemagne des
nouvelles du « Pelayo > dont la disparition
cause une vive émotion, est restée sans ré-
ponse.

La situation en Syrie
PARIS, 22. —On mande de New-York au

» Herald » que les Etats-Unis ont donné l'or-
dre au croiseur < Des Moines » et au vapeur
charbonnier c César » d'aller à Beyrouth pour
y recueillir l'es Américains désireux de quit-
ter la Syrie. Cet ordre a été donné à la suite
d'un télégramme de l'ambassadeur des Etats-
Unis à Constantinople disant que des milliers
d'Américains ont hâte de quitter la Syrie.

ETRANGER
, Deux arrestations. — A Paris, samedi, ont
'été arrêtés, sous l'inculpation d'escroquerie et
d'abus de confiance, le prince Henri de Bro-
glie-Revel, président du conseil d'administra-
tion de la Société anonyme du comptoir des
valeurs industrielles, et Philippe Siméoni, dit
de Flerès, administrateur délégué de la même
société.

L'explosion de Londres. — On donne les dé-
tails suivants au sujet de l'accident survenu
vendredi soir sur les bords de la Tamise.

Un peu avant 7 h., cm entendit le bruit
d'une explosion accompagné d'une intense
lueur rouge embrasant tout l'horizon. On res-
ta d'abord stupéfait, puis la même supposi-
tion se forma dans tous les esprits : < Ce sont
des zeppelins ! > Mais bientôt l'absence de lu-
mière des projecteurs et la cessation de tout
bruit démontrèrent la fausseté de l'hypothèse
«t l'idée d'une explosion s'imposa.

Au bord de la Tamise, sur une étendue de
plus d'un kilomètre, tout semblait brûler. Les
flammes, ondulant sous un vent assez fort , se
reflétaient comme des serpents de feu dans les
eaux illuminées du grand fleuve et de longs
jets d'eau projetés par les pompiers, accourus
de toutes les parties de la capitale, se ruaient
& l'attaque de l'incendie, tandis que des voi-
Ifcmres d'ambulance emportaient constamment
les victimes de la catastrophe.

Autour des usines atteintes, plusieurs peti-
tes rues, habitées exclusivement par des fa-
tailles ouvrières, étaient déjà détruites com-
jplètement ou en partie par le choc de l'explo-
sion, et l'incendie se propageait en longueur
I peu de distance du sol. Malgré les efforts
des pompiers, l'incendie continua pendant la
taajeure partie de la nuit, mais cn réussit en-
(fin à le localiser et à éviter de nouveaux dom-
mages. Autant qu'on puisse savoir à l'heure
'qu'il est, ceux-ci ne sont déjà que trop grands.

Six usines qui n'étaient pas directement
^prouvées frurent partiellement démolies par
le choc de l'explosion et parmi elles une mino-
terie où une grande quantité de grains aurait
j. té détruite. Le poste de pompiers situé en
face de l'usine de munitions où se produisit
l'explosion fut presque entièrement démoli :
la pompe fut réduite en miettes ; deux pom-
piers furent tués et huit autres blessés. La
chapelle voisine ainsi qu 'une maison fuient
complètement détruites ; une chaudière pesant
j. 0 tonnes fut projetée à une distance de 300
à 400 m. On évalue à 1200 m. de côté la su-
perficie de la zone où les bâtiments furent dé-
polis. Dans tout Londres, le bruit de l'explo-
sion fit croire qu'elle se produisait dans le
Voisinage immédiat.

Le nombre des morts atteint maintenant de
p0 à 60. Cent douze blessés sont alités dans
les hôpitaux. Deux cent soixante-cinq légère-
ment blessés ont reçu des soins.

Un exploit de M. Leburean. — La < Reiohs-
post » de Vienne rapporte le trait suivant :

Un Suisse, étudiant à Brunn (Moravie), re-
çut l'autre jour avis de sa famille qu'on lui ex-
pédiait un paquet contenant du lait condensé
et du cacao. Il se présenta à la douane pour
retirer le colis. Le lait condensé lui fut remis
sans difficulté ; mais, pour le cacao, l'admi-
nistration déclara que c'était là une marchan-
dise monopolisée qu 'on ne pouvait lui remet-
tre ; le paquet do cacao devait être réexpédié
en Suisse ou... détruit. L'étudiant eut beau
protester qu'il ne voulait point en faire trafic;
il eut beau déclarer qu 'il allait, de ce pas,
faire cadeau à un hôpital du corps du délit ;
l'administration ne voulut rien entendre et
décida que, pour pleine sûreté, le cacao liti-
gieux serait détruit. Sur quoi , on ouvrit solen-
nellement le poêle et le paquet de cacao fut
jeté au feu. Il y en avait un demi-kilo, soit
pour 15 fr., au prix où il est en Autriche. L'é-
tudiant dut ensuite signer un procès-verbal de
l'opération.

La < Reichspost » dit que c'est à se prendre
la tête et à se demander où le bon sens est
parti.

Lo cinématographe en France. — La Presse
associée nous informe que le maire de Chau-
mont vient de prendre l'arrêté ci-après :

c Considérant que la vulgarisation par l'i-
mage cinématographique de drames policiers
est souvent immorale et toujours pernicieuse ;

» Qu'elle suggère le crime par l'influence
malsaine qu 'elle exerce sur l'imagination dea
jeunes gens naturellement portés à reproduire
sur le vif les scènes qui les ont vivement im-
pressionnés, qu'elle est de nature à compro-
mettre la sécurité et la moralité publiques, ar-
rête : Les films dits policiers représentant des
exploits de bandits et d'apaohes sont interdits.
L'affichage public des placards annonçant oes
représentations est également prohibé. >

Cent mille faux nobles. — D'une étude do-
cumentée publiée par Charles Maurewert dans
le « Mercure de France », il résulte qu 'il y a,
en France, cent mille familles qui usurpent le
titre nobiliaire auquel elles n'ont pas droit.

Nous disons cent mille — attendu qu'en gé-
néral on reconnaît qu'il existe actuellement en
France de soixante à soixante-dix mille famil-
les portan t des titres — et que, sur ces 70,000
fa milles, il n'y en a pas un vingtième qni
puisse prouver la légitimité de ces titres. Cest
li proportion que donne déjà le vicomte d'Ave-
nel pour la. noblesse du 18me sièole — et il se
trouve à peu près d'accord SUIT ce chiffre avec
les vieux généalogistes Chérin et Mauga^rd. Or
comme ces titres font des petits, que le fils
d'un marquis s'intitule comte, le puiné vicom-
te, le cadet baron, contre toute législation no-
biliaire, on peut déduire que le chiffre de cent
mille est, comme nous l'écrivons, certainem ent
inférieur à la réalité, d'autant plus que, dans
cotre calcul, il comprend les individus dont
n ous venons d'étudier la fantaisiste noblesse,

(t La Presse-Associée ».)

Bl. M **j pas te Mr
nous écrit: «Je suis émerveillé de l'efficacité
des Pa«tHIcs Wybert-Gaba contre l' en-
rouement, la toux , les catarrhes, etc. Elles sont
sans rivales. Adressez-moi immédiatement, je
vous prie, deux boîtes de Pastilles Gaba véri-
tables. »

Exigez les véritables Pastilles Wybert-
Gaba, invariablement en boites bleues. En
vente partout.

SUISSE
L'interdiction allemande d'importation. —

Le t Bubd » écrit : < En supposant même que
l'Allemagne mette de la bonne volonté dans
son application, la mesure qu 'elle a prise est
de nature à porter le plus grand préjudice à
notre vie économique. A ces difficultés vien-
nent s'ajouter celles de l'importation chez
nous, tontes les voies ferrées, à nos frontières,
étant accaparées par les transports de troupes.
La situation dans laquelle se trouve la Suisse,
à l'heure actuelle, est la plus grave depuis
le commencement de la guerre. >

La Nouvelle société helvétique a fait, au
mois de novembre 1916, une souscription pu-
blique pour soutenir l'entreprise des < Sonn-
tags-Blaetter > et le service de presse de la so-
ciété. En voici le résultat : souscriptions à
fonds perdus, 68,000 fr. ; souscriptions d'obli-
gations de la coopérative de Sonntagsiblaetter
suisses à Zurich, 99,500 fr. L'émission était
fixée à 60,000 fr.

Les allumettes renchérissent. — A la suite
de la hausse des prix des matières premières,
les fabricants suisses d'allumettes ont décidé
dYlever de 10 % le prix des allumettes, à l'ex-
ception des boîtes pour lesquelles les prix ont
été relevés depuis quelque temps de 25 %.

BERNE. — Dans sa séance du 20 j anvier,
à Berne, le comité cantonal des jeunes radi-
caux bernois a discuté les tractanda du con-
grès fédéral des jeunes radicaux, qui aura lieu
le 28 janvier prochain , à Baden.

Eu ce qui concerne la réform e des finances
fédérales, le comité appuie une forte mise à
contribution de la fortune pour supporter les
fa rdeaux financiers de l'Etat. Il appuie le pos-
tulat d'une réforme administrative fédérale
rapide.

La discussion du projet de loi cantonal sur
les communes, tel qu 'il est sorti de la première
lecture au Grand Conseil, est prévu pour une
prochaine séance.

— Dans une conférence tenue à Berne, sous
la présidence de M. Peter, directeur de l'Ecole
d'agriculture de la Rutti, il a été décidé que
le prix du lait payé aux producteurs serait
porté de 20 cent. % à 21 cent. % le litre.

— A Courroux, dans la nuit de mercredi à
jeudi , vers 1 h., une bagarre, sur les causes de
laquelle on n'est pas encore fixé, a éclaté en-
tre civils et militaires, dans le voisinage du
café du Pont. Un militaire a été frappé avec
brutalité à coups de gourdin par plusieurs ad-
versaires, et a été relevé avec une jambe frac-
turée en deux endroits. Les fractures sont très
graves ; le médecin traitant désespère de re-
mettre en état le membre lésé, sans qu'il en
résulte une infirmité permanente.

Le soldat frappé est trompette au bataillon
48 ; ii esc marte et pè*e _* deux e__£ia ta, S<-
agresseurs sont gardés à vue dans leurs mai-
sons par des sentinelles armées, et une en-
j ejuête des autorités militaires est actuellement
,en cours.

SOLEURE. — Dans la votation cantona-
le de dimanche, le projet de loi introduisant
l'assurance-maladie et accidents fédérale a été
adopté par 12,875 oud contre 3287 non.

Le projet de loi tendant à servir des supplé-
ments pour renchérissement de la vie aux
fonctionnaires de l'Etat est adopté par 10,310
oui contre 5765 non. Le projet de loi sur les
traitements des instituteurs est adopté par
10,499 oui contre 5554 non.

Le projet de loi sur l'introduction dVne
taxe sur les automobiles est adopté par 15,339
oui contre 951 non.

BALE-CAMPAGNE. — L'affaire de la
bombe qui a fait explosion à Lausen, en sep-
tembre dernier , et dont a été victime le père
de famille Roth, est venue samedi devant le
tribunal criminel.

L'accusé Ernest Dobler, devant la maison
duquel la bombe avait fait explosion ,, avait
avoué plusieurs fois être l'auteur de l'atten-
tat, puis il a rétracté ses aveux. Le tribunal,
avant de se prononcer définitivement, a déci-
dé de faire mettre l'accusé eu observation.

ZURICH. — Vendredi soir, à Zurich, un
traîneau SUT lequel avaien t pris place trois
personnes s'est jeté contre un poteau télépho-
nique. Un des occupants, l'employé postal
Perli célibataire, a été relevé mort.

GLARIS. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil un projet qui sera soumis à la
landsgemeinde, tendant à accorder des supplé-
ments de traitement aux membres du corps
enseignant avec effet rétroactif au ler juillet
1916. Ces suppléments seront analogues à
ceux dont bénéficient les fonctionnaires et em-
ployés des services publics du canton de Gla-
ris.

VAUD. — Jeudi soir, MM. Eugène Annen,
45 ans, agriculteur, et Eugène Bugnon , ou-
vrier de campagne, domiciliés à Saint-Prex,
rentraient d'une course en traîneau. Au haut
d'une rampe, le cheval s'emporta , projetant les
deux hommes à terre. M. Bugnon eut le crâne
enfoncé et succomba peu après ; il était âgé de
50 ans. M. Annen s'en tire avec des contusions
sans gravité. Une cinquantaine d'enfants se
Jugeaient à l'endroit où s'est produit l'acci-
dent. L'un d'eux, âgé de 10 ans, a été atteint
par le cheval ; mais ses blessures ne sont heu-
reusement pas graves.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Un nouveau tour de vis
Sans crier gare, l'Allemangne, brusque-

ment, a fermé ses frontières à nos produits.
La mesure a été prise de façon si inopinée que
les offices chargés de l'appliquer ont procédé
de façon fort inégale. A Constance, on refou-
lait les marchandises suisses dès le 16 j anvier,
alors qu 'à Bâle (gare badoise) on les acceptait
encore le 18. - .f

Chose curieuse. Seuls, les journaux de la
Suisse allemande ont salué l'apparition de ce
nouveau régime de commentaires peut enthou-
siastes. De l'avis du * Bund >, de la « Gazette
de Zurich > et des « Basler Nachrichten > , la
mesure prohibitive de l'Empire aurait pour
but de relever le cours des devises allemandes,
très basses sur le marché actuel. Il est possible
et même probable que cette considération ait
joué un rôle dans la décision à prendre. Mais
je crois que la cTagwacht>, l'organe socialiste
bernois est pins près de la vérité quand elle
voit dans l'interdiction d'importation une ma-
nœuvre en rapport aveo le renouvellement de
l'arrangement germano-suisse, lequel expire
le 30 avril. L'Allemagne, dit très jus tement
la « Tagwacht », jouera de cette interdiction
comme d'une arme lui permettant de réclamer
ces < compensations > que nous ne connaissons
que trop et desquelles ont découlé tous nos
embarras économiques. Donnez-nous ceci ou
cela , diront les négociateurs allemands, et
nous lèverons l'interdiction. On veut, autre-
ment dit, nous mettre en posture de suppli-
ants, au moment où nous sommes obligés d'en-
trer en négociations pour obtenir le charbon,
le fer et l'acier qui nous sont nécessaires.

H serait exagéré de dire que ce soit là de
la politique très bienveillante k l'égard de la
Suisse. Mais on sait que la presse allemande,
ces derniers temps, ne s'est pas fait faute de
répéter que dans les circonstances actuelles,
les intérêts — même vitaux — des neutres
ne jouaient qu'un rôle de second plan. Not
kennt kein Gebot, vous savez.

C'est en vertu de ce même principe qu'on
n ous a frustrés de plusieurs centaines de mil-
liers de tonnes de charbon, qu'on s'était en-
gagé, par traité en bonne et due forme, à nous
livrer. Nous, par contre, nous avons envoyé
en conscience... et d'avance la compensation
(de ce que nous n'avons pas reçu) sous forme
de beaux et bons bovidés qualifiés pour l'oc-
casion de bétail d'élevage. Nos gouvernants ,
en effet, ne pratiquent pas la théorie des chif-
fons de papier.

Selon le « Bund >, le Conseil fédéral aurait
fait faire des représentations à Berlin et au-
rait fait remarquer que la mesure prise par le
gouvernement allemand était en parfaite con-
tradiction avec les dispositions du traité de
commerce. Je ne crois pas que cette protesta-
tion aura beaucoup d'effet. On nous répondra,
une fois de pins, que < Not kennt kein Gebot »
et, une fois de plus, nous serons les dindons de
cette mauvaise farce.

Si les Allemands so bornaient à interdire
chez eux l'importation des denrées alimentai-
res ou du bétail, le cas ne serait pas grave.
Mais ils s'en garderont bien, et pour cause.
L'interdiction portera avant tout sur les « ar-
ticles de luxe », nous dit-on.

« Articles de luxe » est fort bien. Mais qui
alors sera chargé de faire le départ entre les
4ir_i____B c de taxe » et ceux qui ne le sont pas?
On ne s'est p_a dos*.»̂  la peine cle nous le dire.
Nous le verrons bieu. Il ne f»*_4 pas _£*<» si cu-
rieux , que diable. En attendant , les journaux
zuricois signalent le fait que toutes les expé-

ditions de soie à destination d'outre-Rhin ont
été refoulées à la frontièr e où elles restent à
la disposition des expéditeurs. Et il y avait de
grosses commandes en route. L'Autriche nous
ayant fait, sans davantage nous prévenir,
d'ailleurs, le même coup en décembre, l'indus-
trie du tissage de la soie se trouve en fort
m auvaise posture. La « Nouvelle Gazette de
Zurich » reçoit de milieux intéressés et com-
pétents la nouvelle que si la mesure prohibi-
tive n 'est pas rapportée à bref délai, ce sera
la catastrophe pour les tissages de soie, qui fe-
ront des pertes énormes et devront licencier
la majeure partie de leurs ouvriers.

On voit où la mesure gracieuse de notre voi-
sin du Nord peut nous mener. La leçon servi-
ra-t-elle enfin et montrerons-nous, lers des né-
gociations (auxquelles , cette fois-ci, la Suisse
romande devra être représentée) que nous ne
voulons plus être la dupe et que si compensa-
tions il doit y avoir , elles doivent être égales
et réelles pour les deu x parties.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dans la nuit de samedi à diman-

che, des voleurs se sont introduits dans le ma-
gasin de machines à coudre Wettstein , fau-
bourg du Lac, par une porte de derrière, ont
forcé la caisse, qui était heureusement vide,
puis ont enlevé ds la vitrine des lots de la
tombola de la société de gymnastique « Gru-
tli », parmi lesq uels des mon tres et des servi-
ces de table de prix. Ils ont enlevé de même
différents objets du magasin. Les machines
sont demeurées intactes.

La fréquence des vols que l'on constate.de-
puis quelque temps dans les différents quar-
tiers de la ville permet de supposer qu 'il s'a-
git d'une bande bien organisée.

— On a transporté à l'hôpital un ouvrier
italien qui avait glissé dans la rue et s'était
fracturé le crâne. L'état du malheureux, qui
avait perdu connaissance , est désespéré.

CAN TON
Fleurier (corr.). — Dimanche après midi,

sitôt le culte allemand terminé, un très nom-
breux public se massait dans le temple pour
•l'audition d'un concert fort intéressant de la
« Concorde », avec le concours de Mme Ber-
uer-Strflbin , cantatrice , du Locle, et de quel-
ques amateurs de notre localité.

La superbe voix de soprano de Mme B.-S.,
admirablement exercée , aux vibrations ri-
ches et pleines, aux inflexions veloutées et
légères, a été très appréciée dans le « Panis
Angelicus », de C. Franck , la « Truite », de
Schubert , une chanson ancienne , et , en rappel ,
dans les < Feuilles mortes », de G. Doret.

Nos amateurs, Mlle Keller, pianiste, MM.
Ch. Jequier , violoncelliste, et J. Jequier, vio-
loniste, ont brillamment exécuté le Trio en ré
majeur No 6, première partie, de Hayd n , qni
a donné toute la mesure de leur jeu aussi ex-
pressif que consciencieux.

Quant au travail de notre chorale, il a été
vraiment très considérable pour cette occa-
sion, car elle nous a donné une ravissante
berceuse : « Dors », de Heyberger ; un chant
patriotique : < Vivre libre ou mourir », vi-
goureusement enlevé ; un chœur avec orches-
tre, « Vox populi » , de Elle, d'une très belle
inspiration , mais d' une étude longue et char-
gée, où l'on aurait pu désirer sur un ou deux
points un peu plus de sûreté ; enfi n une can-
tate : Yt Orage », d'un rythme très varié, ren-
due avec une maestria remarquable , avec un
finale magnifique d'expression et de puis-
sance. Aussi nos chanteurs ont-ils droit , ainsi
que leur distingué directeur , M. Ch. Furer,
aux chaleureuses félicitations de leurs nom-
breux et fidèles auditeurs.

— Notre cantonnement d'internés est un
des premiers atteints par les mesures prises
récemment à l'égard des stations situées à
moins de 30 kilomètres de la frontière ; en
conséquence, l'hôtel Beau-Site est vide depuis
ce matin ; ses 43 occupants sont partis à des-
tination de l'Oberland.

Dimanche après midi , à Beau-Site, le prési-
dent du comité civil leur a exprimé les re-
grets de tous leurs amis, attristés de les voir
quitter leur maison et leurs occupations, pour
se retrouver de nouveau au milieu d'incon-
nus ; très émus, les internés ont pris congé de
leurs protecteurs ; plusieurs d'entre eux, les
plus âgés surtout , étaient navrés de se voir
ballottés ainsi d'un coin de la Suisse à l'autre,
et de se voir déracinés de notre vallon si hos-
pitalier.

L'ordre et le contre-ordre (que certains ont
baptisé désordre) reçus jeudi , ont été suivis
d'un nouvel avis vendredi soir, fixant au 22 le
départ de tous les internés non payants, qui ,
pour la plupart , avaient trouvé de l'ouvrage
dans nos fabriques ; quelques-uns projetaient
de faire venir leurs familles, et le comité
cherchait activement logements et meubles
pour ces installations ; autant d'heureuses
perspectives à vau l'eau.

Trois ou quatre internés , vivant à leurs
frais, dont deux avec leurs familles, sont en-
core parmi nous ; un autre , récemment ren-
tré de Neuchâtel , où il était en traitement, a
été rejoint il y a une dizaine de jours par sa
femme et ses deux enfants , faisant partie
d'un convoi d'évacués ; il a dû partir ce ma-
tin , mais des démarches sont faites dans le
but de le garder à la fabrique qni l'apprécie
beaucoup comme ouvrier, et de le faire ins-
crire comme civil payant.

Quant  à l'opportunité des mesures prises,
elle est fort discutée parmi nous , et l'on as-
sure que la population des Rasses est très
excitée à la suite du départ de ses internés.

Peseux. — En 1916, l'état-civil de Peseux
a enregistré 51 naissances, 45 décès et 38 ma-
riages.

Le Conseil général s'est réuni vendred i ; le
r>ï,i:_ -ùp_J objet à l'ordre du jour concernait
le projet de réorganisation du bureau com-

munal. Le Conseil général, se rangeant à l'a-
vis de sa commission consultative, accepta
le projet dans son ensemble ; le bureau com-
munal comprendra dorénavant un chef de bn-
rean , membre du conseil, remplissant les fonc-
tions d'administrateur communal, un caissier
ou premier employé, un ou une aide, deuxième
employé, éventuellement nn apprenti.

Le conseil a prononcé l'interdiction de bâ-
tir au quartier de « La Fin de Peseux », à la
limite du territoire, direction gare de Corcel-
les. U était urgent de prendre toutes mesures
nécessaires en vue de relier en temps oppor-
tun la route cantonale Corcelles-Peseux ei
celle de la gare.

Le Locle. — L'assemblée générale de» inté-
ressés a approuvé les comptes du bureau de
contrôle du Locle se résumant ainsi : Recettes,
18,018 fr. 80 ; dépenses, 13,447 fr. 79 ; boni,
4571 fr. 01.

L'assemblée a estimé que, cette année, au-
cune subvention ou allocation ne pouvait en-
core être accordée et que la somme totale du
boni sera versée au compte capital et fonda
de réserve. i

Société neu cM. eloise des sciences naturelles
Assemblée générale du 19 janvier 1917

M. P. Konrad, président, donne lecture dtt
rapport présidentiel sur la marche de la so-
ciété en 1916. Ce rapport constate que malgré
la guerre l'activité scientifique est toujouis
réjouissante et que le nombre des membres
continue à augmenter d'une façon très nor*
maie.

Quinze séances furent tenues en 1916, au
cours desquelles 28 communications scientifi-
ques furent entendues. Il fut procédé à la ré-
ception de 30 nouveaux membres, ce qni, dé-
duction faite de quelques décès et départs,
porte le nombre des membres actifs à 284. Il
convient d'ajouter à ce nombre 16 membres
honoraires.

Le plus gros souci du comité est resté la si-
tuation financière, qui, fort heureusement,
grâce à une administration excellente et à nue
stricte réduction des dépenses, n'offre aujour-
d'hui plus rien d'inquiétant. Les diverses sub-
ventions nous furent maintenues, et grâce aux
dons des sociétaires ou de généreux amis de
la société, notre dette a pu être fortement ré-
duite.

Le rapport du caissier, le projet de budget
pour 1917, les rapports des vérificateurs de
comptes sont approuvés à l'unanimité.

ZmT" Voir la suite des nouvelles k la page suivantl

Partie financière
Bourse de Genève, du 22 j anvier 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions |
Banq. Nat. Suisse «0.- 3tf Ch. de fer féd. 780.60
Couipt. d'Eseom. «30.- 8% Différé . . . .  845.—
Union fin. uenev. 4 -0.— o • Fédér. 1913. 14 424.—
Ind. «enev. d. oaz -.— 3% Genevois-lots. 10JU50
Bankverein suisse 690.- di% Genevois 1899. 430.—
Crédit suisse . . . 7.5.-W. 4% Vaudois 1907 . —w—
Gaz Marseille . . . —.— Japontab.I ">s.4X .XT»-
Gaz de Naples . . 72.50m Serbe 4 % . .. .  •«>.—
Fco-Kulsse électr. 420.- o VU. Genô. 1910 <% 429 -m
Electro Glrod ..1( 9-1.50 Chem. Foo-Sulsse -P250m
Mines Bor privll. ;U() .— Jura-SImp l. 8K% 8<9.—

> » ordln. ?1I0.— o Lombar. ane. 8% 124.—
Gafsa, parts. . . 545.-W Cr. d. f. Vaud. 4 W —.—
Chocolats P.-C.-K. 2.7.50w 9. fin. Fr.-Snl. i% 386.—
Caoutchoo. 8. fin. 115.— Bq. hyp . Suède4« 415.—>d
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. ton. éityp. ano. 810.—.... . .. » » nouv. 261.—Obligations , gtak. 4% —,_
VA Fédér. 1915.111 —.— Foo-Snis. éleo. i% 4Œw
l 'A » 191(1, IV -.- Gaz Napl. 1892 5% -v-
i% » 1916, V —.— Ouest Lumière 4 % — .—5% » 1914. 1 -.— Totls ch. bons.. 4V. 430.-oi% > 1914. Il 102.-

Sauf l'Espagne et l'Allemagne qui remontent de10 et 15 centimes, tous les changes sont en baisse
Bourse peu affairée.
Changes k vue (demande et offre) : Paris 85.40/86.-0, Ita-lie 70.-5/72.-5, Londres 23.71/24.01, Espasme 106.-/109.-.Russie 142.50.145.50. Amsterdam -0_ ._ 5/ _05._5, Allema-

§ne 82.45/84.45, Vienne 52.25 54.25. New-York 4.90/ô.lU.tockholm 146.26/14a25. Copenhague 135.-.m-i

MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières
desservis par

les porteuses
et qni -'ont pas retiré lenr

quittance
d'abonnement ponr 1917, sont informés que
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
dès ce jour au

3 février prochain
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Bobert Hohl, ingénieur, à Vienne, et Carmen-
Cécilia Juvet, de Neuchâtel. k La Chaux-de-Fonds.

Casimir-Joseph Kaeser, relieur, à Neuchâtel , et
Rosalie Treuthardt , ouvrière de fabrique, à Nidau.

Albrecht Brunner, plerriste, à Bienne, et Maria.
Anna Tritsoh, servante, k Neuchâtel.

Mariages célébrés
20. Charles-Louis Berger, magasinier, et Bertha-

Marie Kunz, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Emile-Edouard Hofer, mécanicien, à Neuchfttel ,

et Alice- Hortho Mouche , ménagère, à Delemont.
Adolf Schneider, manœuvre, ot Magdalena StB-

gor, les deux à Neuchâtel.
Edmond Petitpierre, alde-conciergé. et Hélène-

Fernande Monbaron, les deux à Neuchâtel.

AVI SJT AR PIFS
La maison d'Alimentation Ch. Petitpierre cher-

che pour son magasin central, rue du Seyon , à Neu-
châtel, en qualité de

vendeur
j eune homme sérieux et actif. Se présenter an bn*
reau, route de la Gare 19, aveo certificats.

mimiwmm
tous les 2 ou S f ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fon ctions
digestives.



M. L. Amclt, direetexrr de l'obserratorro de
NeaKjhâtel, donne quelcrues .renseignements
sur l'observation des tremblements de terre
par le public. Il donne lecture d'une circulaire
du bureau central météorologique suisse et ex-
plique, au moyen de divers exemples, les cau-
ses et les effets de quelques tremblements de
terre locaux. M. Arndt souligne l'importance
des renseignements exacts fournis par le pu-
blic pour compléter les observations des sta-
tions avec appareils enregistreurs.

M. E. M -ihlestein , professeur à Bienne, par-
le des traces photographiques des rayons X
du radium et du polonium. Il rappelle tout
d'abord les divers ef fets des éléments radioac-
tifs et résume l'histoire de l'étude de la radio-
activité. Les rayons X sont de petites particu-
les de matière, lancées à une vitesse très
grande par les substances rad ioactives. Ce
eont de véritables petits projectiles avec écla-
tement lumineux. Leur action photographique
est connue depuis longtemps, mais les clichés
sont assez difficiles à obtenir.

M. M -ihlestein fait passer sur 1 écran un
certain nombre de projections fort bien réus-
sies, reproduisant des traces de rayons X. Il
accompagne chaque cliché d'explications très
claires, qui, malgré le sujet un peu spécial de
la communication, la rendent des plus at-
itrayantes pour chacun.

NEUCHATEL
f. Voirie. — Un lecteur nous fait remarquer
le bruit infernal que font les tramways de
Neuchâtel, et cela particulièrement aux Ter-
reaux et à la rue de l'Hôpital.
:; Ne serait-il pas possible de nettoyer un peu
mieux les rails des trams, afin de- chasser les
cailloux qui sout la cause de ce bruit si dé-
sagréable ?

Le même lecteur nous fait remarquer que,
lors de la dernière forte chute de neige, il fut
procédé au nettoyage des rues en dépit de tout
bon sens.
!¦' Plusieurs témoins peuvent affirmer que
l'on déblaya d'abord le trottoir du quai du
Mont Blanc conduisant à la place du Marché,
où il passe en moyenne une à deux personnes
par heure, puis la ruelle Dublé fut l'objet de
soins tout particuliers, lesquels nécessitèrent
deux jours.

Quant à la rue 'de l'Hôpital , elle resta dans
un état scandaleux pendant plusieurs jours ,
et les trottoirs et la .Haussée étaient recou-
verts d'une innommable bouillie.
/ Il est triste de constater qu 'à Lugauo, par
exemple, où il est tombé à cinq reprises dif-
férentes de la neige en abondance , le service
de la voirie est bion mieux ordonné et mieux
compris qu 'à Neuchâtel.

r La soirée de bienfaisance organisée à la Ro-
tonde pair les étudiants internés en faveur des
œuvres de charité de la ville a eu hier un
grand succès. Entrer daus le détail du pro-
gramme nous conduirait trop loin ; il fut ri-
che «t varié et préparé avec beaucoup de sein.
Musique et chants ont été chaudement applau-
dis et les poésies dites par un sympathique
caporal belge ont fait palpiter le cœur de bieu
dies auditeurs. Les deux comédies « Un baiser
leur le front » et « Un client sérieux » mirent
la salle en gaîté ; il ne manque pas d'artistes
parmi nos internés, et lorsque d'aussi beaux
talents sout mis au bénéfice d'une noble cau-
se, comme ce fut le cas hier, ils ont d'autant
plus de mérite.

Ce soir, le public de notre ville remplira de
nouveau jusqu'en ses moindres recoins la co-
quette saille de la Rotonde, puisque nos hôtes
ont eu la bonne idée de penser à uue soirée
populaire avec le même programme.
i •

j  La baisse du lae. — Depuis que la bise s'est
taise de la parti e, le niveau du lac a commencé
â baisser d'une façon très rapide. En une di-
zaine .de joui.., les eaux se sont abaissées de
55 centimètres.
1 r « W V

LA GUE RRE

J .o_ Y - !!es officielles françaises
PARIS, 33. — Communiqué de 15 heures :

( Sur la rive droite de la Meuse, a rès un vio-
lent bombardement, les Allemands ont attaqué
ihier, en fin de Journée, nos tranchées au nord du
jboiô des Caurières. A deux reprises nos feux
d'artillerie et de mitrailleuses ont brisé les atta-
:ques ennemies. Notre ligne a été intégralement
maintenue.
; La lutte d'artillerie a été active pendant la
boit dans le secteur de la Côte de Poivre. En
Lorraine et en Alsace, rencontre de patrouilles.
k Nuit calme sur le reste du front

|PARIS, 23. —Communiqué de 23 heures :
rt Journée relalivement calme, sauf sur la rive
droite de la Meuse, où l'activiié de l'artillerie a
été très vive dans les secteurs de Douaumont, du
bois des Caurières, ainsi que dans les Vosges, à
la Chàpelotle.

| Jfouveltes officielles allemandes
P

/ .BERLIN, 22. — Front occidental. — Près de
Lens nne attaque anglaise assez faible a été re-
poussée par un combat à la grenade. Près de Be-
zonvauy et à l'est de Pont-à-Mous«on, des déta-
chements de reconnaissance ont ramené de brèves
incursions dans la position ennemie plusieurs
prisonniers français et une mitrailleuse.
. Front oriental — Front prince Léopold de
Bavière. — A f ouest de Friedricbsladt, des dé-
tachements mobiles russes qui attaquaient de
nuit ont été repoussés.
, Front archiduc Joseph. — Dans les Carpathes
orientales, sur plusieurs points, des combats
d'avant-postes ont eu lieu avec une issue favora-
ble pour nous. Au nord de la vallée de l 'Oituz ,
activité réciproque de l'artillerie, assez vive par
intermittences.

Groupe Mackensen.— A  l'ouest de Pan clu, une

compagnie ennemie a attaqué nos postes de garde
sur la Putna. Cette attaque a été repoussée.

Front de Macédoine. — Aucun événement im-
portant àpart quelques escarmou ches d'éclaireurs.

Nouvelles oJ|icielîes russes
PETEOGRAD, 22. — Front occidental.

— "Vers 3 h., dans la nuit du 21, les Alle-
mands, forts de deux compagnies environ , ont
tenté d'avancer sur le secteur du village de
Daroff, sur la rivière Chara, au sud-est de Ba-
ranovitcha, mais ils ont été arrêtés par notre
feu et se sont repliés dans leurs tranchées.

Dans la direction de Kowel, l'ennemi a
bombardé par un feu intense d'artillerie et de
lance-mines nos positions sur le front Roud-
ka-Mirinska-Velitzk, après quoi, il a pris l'of-
fensive avec de petits détachements. Il a fait
irruption dans nos tranchées à deux verstes
au sud de Roudka-Mirinska. Nos réserves ac-
courues l'ont bientôt délogé et notre situation
première a été rétablie.

Dans la région de Swidniki , sur le chemin
de fer Rodzitche-Kowel, ainsi que dans la
région de Starymossor, notre artilleri e a bom-
bardé intensément les fils de fer barbelés et
le blindage de l'ennemi. Nous avons remar-
qué que l'ennemi a fui des premières lignes
de ses tranchées aux deuxièmes et a amené de
petits groupes de ses réserves.

Au sud de Brody, I ennemi a bombardé au
cours de la journée les secteurs de nos posi-
tions près de Badkoff et de Goukalovce, ainsi
que près de la chaussée de Tarnopol-Zoiotchef.

Au sud de Brzezany, le lieutenant avia-
teur français Grasse a attaqué un aéroplane
allemand et l'a abattu. L'appareil est tombé
dans ses lignes près du village de Skomorok-
vgi, sur le Narajowka.

Front roumain. — Des tentat ives de l'ennemi
d'avancer dans la vallée de la rivière Oilos ont
été arrêtées par noire feu.

Sur le reste du front , échnnge de feu.
Front du Cau 'ase. — I /offensive de doux ba-

taillons turcs sur nos éléments à l'est de Keman
a été repoussée.

Sur la mer Noire, un de nos sous-marins a
coulé près du Bosphore un vapeur ennemi et
neuf voiliers.

Jusqu'au bout
PETROGRAD, 22. — Lo tsar a adressé au

r résident du conseil des mini -I res , prince Ga-
litziné , un rescrit dans lequel il est dit entre
autres choses ;

En vous confiant le poste de président res-
ponsable du conseil des ministres, il me sem-
ble utile de vous indiquer les problèmes dont
la solution immédiate doit être l'objet princi-
pal de l'activité du gouvernement. Dans cette
phase agitée de la grande guerre, les pensées
de tous les Russes sans distinction de classes
et de nationalités, vont vers les braves et glo-
rieux défenseurs de la patrie , qui attendent
impatiemment les rencontres décisives avec
l'ennemi. En pleine sol idarité avec nos fidè-
les alliés, je crois fermement , car je n'ai au-
cune idée de conclure une paix avant la vic-
toire définitive, que le peuple russe, qui sup-
porte avec tant d'abnégation le fardeau de la
guerre, fera son devoir jusqu 'au bout et ne re-
culera devant aucun sacrifice.

Le rescrit énumère ensuite les problèmes
les plus importants dont la solution est con-
fiée au gouvernement. Il dit notamment que
la question plus particulièrement grave de
l'approvisionnement du pays est en même
temps très compliquée. Le souverain compte
que le gouvernement fera son possible pour
mettre en pratique , dans une large mesure,
les décisions déjà prises dans ce sens.

Une autre question importante à résoudre
est celle de l'amélioration des conditions de
transport. En terminant , le tsar exprime l'es-
poir que le conseil des ministres peut comp-
ter sur l'appui du Conseil de l'empire et de la
Douma. Il espère également que les zemstvos
donneront leur indispensable collaboration à
l'activité gouvernementale pour la réorgani-
sation de la vie économique du paya.

Ce qu'on pense et ce qn on dit
en Allemagne

LONDRES, 23. — Le correspondant cneutre »
du «Times », de Cologne, insiste sur les condi-
tions d'esprit dans lesquelles se trouverait l'Al-
lemagne.

Non seulement les hommes politiques désirent
la paix , mais aussi les militaires.

On affirme que Hindenburg revient de sa ré-
cente visite au front occidental avec l'impression
que les hommes d'Jitat devraient à tout prix
arriver à la paix.

La zone de la Somme et celle de Verdun sont
connues en Allemagne sous le nom de « tombes >.
Toutes sortes d'influences sont emp loyées pour
empêcher que certaines troupes soient envoy ées
sur le front d'Ypres.

En Alsace, où le moral est déprimé plus qu 'il
ne l'a jamais été dans les rangs allemands sur
ce front, des généraux ont été destitués, et le
nombre des punitions infli gées aux soldats et
aux sous-officiers est impressionnant.

Des amis du correspondant venant d'Autrich e,
ont affirmé que les conditions y sont encore
pires qu'en Allemagne.

On a toujours grande confiance en Allemagne
dans la guerre des sous-marins. On croit que le
conflit se terminera par une lutte de famine, dans
laquelle l'Angleterre sera battue.

Un des plus grands industriels allemands a dit
au correspondant que 1000 sous-marins sont en
«ours de construction ; 800 sont en activité et
moins de 100 ont été perdus. En douze semaines,
l'instruction des équipages des submersibles est
complète.

Les communications entre la Hollande et l'An-
gleterre ont continué seulement parce que le
gouvernement allemand le permet pour des fins
particulières.

Le correspondant du « Times > s'empresse sa-
gement de remarquer que dans tout cela il y a
certainement une bonne partie d'exagération,
mais il alûrme que les cercles responsables alle-

mands seraient favorables à un raccourcissement
du front occidental et k une extension de la
guerre sous-marine.

NOUVELLES DIVERSES
Les «affaires ». — Les affaires Bircher et

MQhlemann î Elles marchent, elles marchent
Le Conseil fédéral et la justice militaire, tou-

tes lumières allumées, ont eu une délibération
€ approfondie >. On croit que la décision prise a
été de ne pas précipiter le mouvement

Evacuation d'intent-â. — La t Revue > a
annoncé que l'évacuation des internés est li-
mitée aux Rasses et à Fleurier, qui se trou-
vent dans la zone des armées.

< Cette nouvelle est inexacte ou en tout cas
incomplète, dit le « Démocrate >. La mesure
prise par l'état-major de l'armée atteint aussi
les internés militaires et civils de Mont-So-
leil ; ceux de Macolin devront également dé-
ménager. En outre, les internés qui, dans le
Jura , travaillaient chez les particuliers, ont
été rappelés télégraphiquement ; ils se trou-
vaient depuis le début dans la zone des ar-
mées. On n 'y avait vu aucun inconvénient.
Tout d'un coup, leur ..présence devient dange-
reuse et aucun moyen n'est trop rapide pour
les faire revenir vers ̂ 'intérieur.

» Vraiment, il semble qu'on manque un peu
de sang-froid, et de clairvoyance aussi, en
haut lieu. Ce n'est pas très réconfortant. >

Navigation intérieure. — Une assemblée de
200 citoyens, convoquée par. la Société de dé-
veloppement de Baden et Erinetbaden, l'Asso-
ciation des techniciens de Baden et l'Associa-
tion 2-aricoise wur la navigation fluviale
Linth-Liimmat, a. entendu uu exposé de M.
Luscher, ingénieur, d'Aarau, sur les avantages
considérables de la voie navigable de la Lim-
mat dont les frais sont devises à environ 12
millions de fraucs ; sur le projet, devisé à en-
viron 33 millions,«d' un canal latéral de la
Glatt, en vue de relier à la navigation Rhin-
Aar la région de, Zurich et du lac.

L'assemblée, à- laquelle assistaient les re-
présentants des autorités cantonales, a décidé
la création d'une association argovienne do
navi gation et a constitué un comité d' initia-
tive, avec le conseiller d'Etat Sehibler, comme
président , et MM. Keller, directeur des tra-
vaux publics ; G. I-Usclier , Hedinger, munici-
pal ; Gustave Schneider, Aarau ; Pfister,
Schenker, Baden ; Siegrist, consieller natio-
nal , syndic de Brugg ; Landolt , Turgi.

Au nom des communes riveraines du lao
de Zurich , M. Blattmann , municipal , de Wae-
denswil , a appuyé vivement le projet de na-
vigation de la Limmat, qui a été également
soutenu par MM. Grunhut et Luchinger, in-
génieurs des C. F, F.

Est-ce la Banqueroute ?

. Cette question est posée par le « Journal de
Genève » qui la précise ainsi :

Au printemps dernier, le gouvernement ausl ro-
bongrois exigeait , en violât on flagrante de là
convention de commerce qui le lie à la Suisse,
que les importateurs suisses pa ent en or les droits
de douane, alors qu 'il n'avait pas élevé la même
prétention vis-à-vis des importateurs allemands.

L'Autriche a ainsi violé son engagement de
nous faire bénéficier du traitement de la nation
la plus favorisée. Elle n'a tenu aucun compte
do la protestation du Conseil fédéral à cet égard.

Depuis lors l'administration postale autri-
chienne a d'abord interdit les envois d'argent
en Suisse pour payement d'objets de luxe ; puis,
à la fin de 1916, la «Devisen-Zentrale», à Vienne,
a imposé arb trairement, pour le payement par
traites de ces objets , un cours forcé inférieur au
cours réel du franc suissa ' . • ¦

Pour éviter la perte énorme résultant pour eux
de cette mesure ar-bi .taire, nos exportateurs ont
demandé à leur clientèle autrichienne de les
payer par chèques. La «Devisen-Zentrale» a re-
fusé l'envol de chèques en francs suisses.

Les débiteurs austro hongrois ont alors voulu
se libérer en chèques libellés en couronnes pour
le montant de leurs detles.

Cette fois le gouvernement autrichien , pour
en finir avec ces payements à l'étranger, défend
aux sujets de la monarchie de payer ce qu 'ils
doivent pour des produits qu 'ils ont commandés
et reçus.

Nous avons en mains des déclarations devien-
ne et de Budapest établissant que les débiteurs
austro-hongrois ont fait tout ce qui dépendait
d'eux pour selibéi er vis-à-vis de leurs créanciers
suisses, mais que les prescriptions du gouverne-
ment, représenté par la « Devisen-Zentrale», in-
terdisent jusqu 'à nouvel ordre les payements (1).

L'engagement de payer les produits achetés,
chiffons de papier,, Comme la convention de
commerce ! Mais la Suisse pourra-t-elle, dans
ces conditions, permettre des payements des-
tinés à l'Autriche ?

En Allemagne, on paraît en bonne voie de
suivre les mêmes errements : des versements
faits à Berlin et à Dresde pour le compte de
maisons suisses, depuis le 30 décembre der-
nier, sont restés en souffrance jusqu 'à ce jour
22 janvier. En outre, le gouvernement alle-
mand vient d'interdire dn jour au lendemain,
sans avertissement préalable, et comme s'il
n'avait pas signé une convention de commerce
avec la Suisse, toute importation en Allema-
gne provenant des pays .neutres. Le gouverne-
ment suisse, d'après des renseignements dû-
ment contrôlés, ignore encore, à l'heure ac-
tuelle, où le gouvernement impérial veut en
venir ! < .

(1) Nach dem Gesetz vom 1 Januar d. J. sind Zah-
lungen in das Ausland verboten, (D après la loi du
!«¦ janvier de cette année,- les payement? pour! éti an-
ger sont interdits.)
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Un message de Wilson au Sénat américain
WASHINGTON, 23. — M. Wilson a adres-

sé, lundi après midi, au Sénat, le message sui-
vant :

Le 18 décembre dernier, j'ai adressé une
note aux gouvernements dés nations belligé-
rantes demandant de déclarer les conditions
auxquelles elles jugerai ent possible de faire
la paix. Les puissances centrales ont déclaré
qu 'elles étaient prêtes à se rencontrer dans
une conférence avec leurs antagonistes pour
discuter les conditions de paix .

Les puissances de l'Entente out répondu
d'une façon plus définie. Elles ont déclaré
leurs conditions en termes généraux, certes,
mais d'une façon qui montre suffisamment les
garanties et les réparations qu 'elles jugent in-
dispensables pour un règlement satisfaisant
dans toute discussion de paix qui mettra fin à
la guerre.

On reconnaît que cette paix doit être suivie
de quelques unions de puissances bien défi-
nies, qui rendront virtuellement impossible le
renouvellement d'une pareille catastrophe.

_ Je cherchais cette occasion de m'adresser à
vous, parce que je pensais que je le devais
pour vous révéler les idées et les buts qui ont
pris forme dans mon esprit , au sujet des de-
voirs de notr e gouvernement dans les jo urs
prochains, quand il sera nécessaire de poser
sur un nouveau bilan les bases de la paix par-
mi les nations.

U est inconvenable que le peup le des Etats-
Unis ne doive jouer aucun rôle dans cette
grande entreprise. Un pareil service serait
l'occasion qu 'il cherchait lui-même, en vertu
des principes et des buts de sa constitution,
de la politi que de son gouvernement, qu'il est
en mesure d'approuver.

Il se doit à lui-même et aux autres nations
de déclarer les conditions auxquelles il peut
se , sentir libre de rendre ce service. Ce ser-
vice n 'est rien moins que celui d'ajouter son
autorité et son pouvoir à l'autorité et à la
force des autres nations pour garantir une
paix de justice dans le monde. Il est à sou-
haiter qu 'auparavant les gouvernements for-
mulent franchement les conditions qu 'ils
pourraient faire approuver à notre peuple,
pour avoir son adhésion formelle et solen-
nelle à une ligue pour la paix. Je suis ici pour
essayer de déclarer ces conditions.

D'abord , il faut mettre fin à la guerre ac-
tuelle.

Les traités qui amèneront la paix doivent
contenir des conditions qui créeront une paix
qui puisse être approuvée par l 'humanité et
non pas seulement une paix qui servira les
intérêts généraux des nations engagées.

Nous saurons, une fois bien déterminée,
quelles seront ces conditions , pour atteindre
ce but , qui doit être exprimé maintenant , et
non pas quand il pourrait être trop tard.

La convention en vue d'une paix qui ne
comprendrait pas les peuples du nouveau mon-
de, ne peut suffire à assurer l'avenir contre
la guerre.

Il n 'y a qu 'une sorte de paix que les peu-
ples d'Amérique pourraient garantir. Les élér
ments de paix doivent satisfaire les principes
des gouvernements américains.

Je ne veux pas dire par là qu un gouver-
nement américain mettrait des obstacles à
des conditions de paix si les gouvernements
en guerre les accepteraient. Des conditions
de paix seules ne satisferont même pas les
belligérants eux-mêmes ; il sera nécessaire
qu'une force soit créée garantissant la per-
manence de l'accord.

La question dont dépend la paix est la poli-
tique fu ture du monde et celle-ci : la guerre
actuelle est-elle une lutte pour une paix jugée
durable, ou seulement pour un nouvel équili-
bre des puissances ? Si ce n 'était qu 'une lutte
pour un nouvel équilibre des puissances, qui
garantira la stabilité du nouvel accord ?

Il doit y avoir non pas équilibre des puis-
sances, mais communauté des puissances, non
pas une égalité organisée, mais une paix com-
mune organisée ; heureusement nous avons
reçu des assurances très explicites.

Des hommes d'Etat des deux groupes ont
déclaré qu 'il ne s'agirait, absolument pas d'un
écrasement entre antagonistes, mais les in-
ductions de ces assurances ne peuvent pas être
également claires pour tous. Elles ne peuvent
pas être les mêmes des deux côtés.

Elles impliquent avant tout que la paix
doit être une paix sans victoire.

(Réd. — Nous sommes obligé d'arrêter ici,
faute de temps et de place, le surprenant et
long développement de la pensée de M. Wil-
son.)

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul-Edmond Wuilleumier, domi-

cilié aux Geneveys-sur-Coffrane, horloger-hôtelier.
Date de l'ouverture de la liquidation : le 16 décem-
bre 1916. Liquidation sommaire. Délai poux les pro-
ductions : 5 février 1917, inclusivement.

— Faillite de Gabrlelle Wuilleumier-Perret, épou-
se séparée de biens de Paul-Edmond Wuilleumier ,
Hôtel Bellevue, aux Geneveys-sur-Coffrane. Date de
l'ouverture de la liquidation : 16 décembre 1916. Pre-
mière assemblée des créanciers : samedi 20 j anvier
1917, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel de Ville
de Cernier, salle du tribunal. Délai poux les produc-
tions : 16 février 1917, inclusivement.

— Succession répudiée de Fritz Nicolet dit Félix,
quand vivait marchand de légumes, à Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la liquidation : 11 janvier
1917. Date de l'ordonnance prononçant la suspension
de la liquidation : 13 ja nvier 1917. Si aucun créancier
ne demande d'ici au 26 janvier 1917 la continuation
de la liquidation en faisant l'avance de frais né-
cessaire, la faillite sera clôturée.

— Prolongation de sursis demandé par Frite Guye,
horloger, à Neuchâtel , jusqu 'au 80 juin 1917. Les
créanciers qui entendraient s'opposer à cette de-
mande doivent faire valoir par écrit leurs moyens
d'opposition en s'adressant ju squ'au 8 février 1917
au greffe du tribunal du district de Neuchâtel.

— Demande de prolongation du sursis général de
Charles Courvoisier-Moritz , négociant, à La Chanx-
de-Fonds, jus qu'au 30 j uin 1917. Les créanciers qui
ne sont pas d'accord doivent envoyer leur opposi-
tion motivée jus qu'au 30 janvier 1917 an greffe du
tribunal du district de La Clinux-de-Fonds , où ils
peuvent prendre connaissance de la requête et du
rapport du couioiiBsalre.

3*" Afin de faciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publication des
articles, nons prions nos correspondants d'é-
crire très lisiblement et sur an seul côté du
papier.
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Madame veuve E. Blihler et ses quatre enfant . 'Lydia et sou fiancé, Marcelin Montandon, Eglaj !
tine, Aimé et Alice, à Serrières ; Mademoiselle Lhjj
Iseli, à Cannes ; Monsieur et Madame R. Iseli ((
leurs filles, à Brugg ; Monsieur et Madamo L. Rat.bezat et leur fille, à Serrières : Mot:s':>ur et Mail»,
me Alfred Iseli, à Bâle ; Monsieur et Madame Fram
Iseli et leurs enfants, à Rapp erswyl ; Monsieur «tMadame Grânicher, à Zofingue : Madamo venvj
Charles Humbert-Droz et ses enfants , à Auvernier [ainsi que les fam illes alliées, ont la douleur de taltà Ipart à leurs amis et connaissances du décès de leur jcher fils, frère, neveu et cousin.

Monsieur Fr i t z  Sîl l_ ï_ Kîl
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 25uie année, aprèa fnne longue et pénible maladie.

Serrières. le 21 j anvier 1917.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu et j'ai eu mon es-pérance en sa parole.
Psaume CXXX, 5.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 24 janvier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 16, SerrlèraB,
On ne touchera paa

Pendant la durée de la mobilisation

AUX

(sans garantie quant  à la
régularité du service postal)

au prix de

60 centimes par mois
Fr. 1. -5© pour trois mois

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

ADMINISTRATION DE LA

..FEUILLE D'ATIS DE MEUCHATEL "
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Monsieur Edouard Elzinfrr. . Madame veuve Achille
Elzinffre , Monsieur et Madame Ernest Elziiiffi -e, Ma-
demoiselle Cécile Juillard , Monsieur et Madame Ar-
thur Jui ard et leurs enfants , ont la profonde douleur
de faire part k leurs amis et connaissances, de la
pran'ie perte, qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de. leur cher père, beau-père, grand-père, oncla
et parent,

.._onsieni? ancien I LZIXORB
que Dieu a repris à lui dimanche matin, dans sa 91™
année.

Neuchâtel, le 21 janvier 1917.
Christ est ma vie et la mort

m'es,! un pain.
L'enterrement aura lieu mardi à 1 heure.
Culte à, midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Avenue Dubois 5.

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

Bk.**'-', .Kiflrm-âit â . ï̂ l̂fcuW^

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

Madame Adolphe Jacot-Guillarmod,
Monsieur Charles Jacot-Guillarmod ,
Mademoiselle ('dette. Jacot-Guillarmod ,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis

et connaissances de. la perte qu'ils viennent d'ôprou>
var en la personne de

madame Berthe MEURON
née JACOT-GUILLARMOD

leur chère mère, belle-mère, jrrand' mère, belle-sœur
et tante , enlevés à leur affection, le 20 janvier, après
une courte maladie, dans sa liiJme aunée.

Neuch-iiel, 21 janvier 1917.
L'ange de l'Eternel campe autour

de ceux qui le craignent et les ga-
rantit, fs. XXXIV, 8.

L'inhumation aura lieu mardi 23 janvier, à 1 heure
de l 'après-midi. Culte a midi et demi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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