
tantes Alpines
lifférentes formes

et couleurs
PRIX AVANT A GEUX

J. KURTH i
Neoveviile-Neiicbâtel I

A remettre, pour cause de
santé,

magasin ils lépiss
situé à Serrières, rue des Usi-
nes 11. Conviendrait très bien
pour atelier de munitions. De-
mander l'adresse du No 711 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un bean
traîneau break

k l'état de neuf.
A la même adresse, j'offre

une
bonne génisse

de 3 ans, portante pour le mois
de mars. S'adresser à John Gre-
tillat, Coffrane. 

VINS
k rendre. Environ.400 bouteil-
les vin rouge de Neuchâtel
1915. 1er choix, et 500 bouteil-
les blanc 1915. cru de La Cou-
dre. Adresse : Albert Lavan-
chy. La Coudre. 
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Sciure
f Couennaux
I Fagots
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Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés an plus haut Prix
au magasin Vuille-ShalL Tem-
ple-Neuf 16, Neuchâtel.

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

Vases
On demande k acheter dea

vases de cave ovales, usagée,
en bon état, de 6 à 15,000 litres.
Offres avee dimensions, épais-
seur du bols et prix sous P 39S
N à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

petite maison
d'habitation

On cherche à acheter petite
maison d'habitation avee dé-
pendances* et un peu de terre
pour l'élevage de petit bétail.
Ne pas faire offres au-dessus de
7000 fr. Paiement comptant. —
Faire offres écrites & R. 689 an
bureau de la FeuUle d'Avis.

<f %
ANNONCES, corps 7

Du Canton, la li gne o. IO ; p' la i" Insertion
o. i 5. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. îola ligne; tardifs o.40.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames. o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60: min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lt journal M réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

. contenu n'est pas lie a une date. 1
*¦ 

..

A BONNEMENTS *
t an é mott S malt

En ville, par porteuse 10.10 S.io t.SS
> par la poste a 1.20 5.6o a.8e

Hors de ville , franco ii.ae 5.60 1.80
Etranger ( Union postale) 17.10 l3.6o 6.80
Abonnements- Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV* /

. Venta am numéro aux {[Kutputi, gara, depett, «rfo. .

AVIS OFFICIELS
_£<|_fe] VILLE

WÊ NEUCHATEL
Ensuite de la démission des

titulaires, un ou plusieurs pos-
tes de sous-maîtr e à l'Orpheli-
nat de Belmont sont mis au

Les postulants doivent être
porteurs du brevet d'enseigne-
ment primaire.

Dornier délai d'insoription :
16 février 1917.

Entrée ea fonctions : ler
avril.

Adresser les demandes de
renseignements et les offres de
services à M. F. Porchat, prési-
dent de la Commission de la
liaison des Orphelins, à Nen-
châteL

HHife] G0MMUNE

|||| NEUGUATEL

VENTE DE B0IS
La Commune de Neuchfttel

offre à vendre, par voie de
soumission et aux conditions
des mises, les bois suivants si-
tués dans sa forêt de Pierre
Gelée :
96 billons et charpentes, 59,81

mètres cubes,
7 billes hêtre et chêne, 1,99 m*.
Adresser les offres jusqu'au

31 janvier 1917, k midi, à la
Direction des Forêts et Domai-
nes.

NenchâteL le 23 Janvier 1917.
Direction des finances,

Commune 3e ESI ewceli,«- , ..
—= IHn Cormonoreche

Déclaration D'immeubles
Conformera nt à la Loi, toute s les personnes dornieiMées dansIs Tessoit'-omiminal de Corn» I les Coimon ire.ctie.etqu, possèdent desimmeubles ou parts il imnieub.es dans d'nuires localités du eanion,ainsi qu-'. Ie= personnes iion domît'iliées à Corcelles Cormondrèche,niai* y possédant des imine.uhles. sont invitées à adress-ei un Ba-reau Communal jusqu'au Jeudi 15 févr er 1917, une dé-clarai ion signée indiquant la situation, la naiure et la valeur de cesimmeubles.
Les propriétaires qui n'enverront pas cette déclaration dans ledélai présent seront taxés poui l'année, sans recours.
Corcelles-Cormondrèche, Le 18 janvier 1917.

Conseil communal.

IMMEUBLES
MAISON A VENDRE

à LA COUDRE
avec terrains attenants, 12C0 mètres carrés environ, à 50 mètres dela station d 's tram et funi ; avantageuse situation sur la hauteur,en tête du villa»». Vue imprenable sur le lac. Facilement transfor-mable en <t;ux appartements. Eau, électricité. Assurance «000 fr.b adresser Wittwer, La Coudre. c 0

A vendreflïAisosr
avec écurie, grange, remise,
grand jardin et verger. Mlle
Robert, Hauterive.

A la même adresse, à louer
un

terrain
pour plantage d'environ S ou-
vrière; 

e vendre à- Colombier. 1!8
chambres. dépendances,
véranda, beau verger et
jardin. Belle situation â
proximité de Ingare C. V. V.
I S'adresser étude K. Pa-
ris, notaire, a. Colombier.

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

S'adresser au notaire F. Ju-
flier , Musée 6.

ENCHERES

Enchères à Mrae
Samedi 27 janvier 1917, dès

1 h. 'A du soir, il sera vendu
au domicile de défunt Baptiste
Rossetti, entrepreneur, à Cof-
frane :

1 machine à faire les bri-
ques, plateaux, lattes, cordes
pour échafaudages, 1 charrette,
6 brouettes, 3 civières, tablars,
échelles, seilles, pelles, ton-
neaux, pressons, barres à mi-
ne, tamis, ciseaux, marteaux,
gouges, truelles. niveaux;
équerres, fourneaux, planelles,
'etc.. etc. E50N

Terme de paiement.
Greffe de paix.

A_VENDRE 
' À VENDRE
bonne petite jument aveo son
harnais et un solide petit ca-
mion à ressortB.

2 porcs de 4 mois.
1 chèvre bonne laitière,

chez Ate Pfund, horticulteur,
Auvernier. 

2 porcs
d'environ 60 kilos sont à ven-
dre. Maison Galland, Vilars.

A vendre 1 bon

bœuf de travail
à choix sur trois, âgé de 8 ans.
— S'adresser à Arnold Jaquet,
Fretereules. 

Pour enfant
traîneau

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

A VENDRE
tm calorifère Junker et Ruh
Ko 212, état de neuf , un four,
neau a pétrole, une table de
cnlslne. S'adresBer Parcs 125,
rez-de-chaussée.

DÉPÔT |
des excellents

Thés Manuel g
an magcuiln i

Savoie-Petitpierre I
I Neuohâtel

Prix originaux

l_a vraie source de BKODEKI ES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours bien assorti en

Robes, Blouses et Laizes en tous genres
Echantillons à disposition —:— Prix de fabrique

m- " mm&€ FERRUGI NEUX '
|U Forf iBanf pour combattre: Anémié .ffl pâles couleurs.manque dbppef if .ef cASSo «

JIL SimP DE Bf_UU DE NOIX
rara|§§g_ Dépmaf if employé avec Succès ContrsJnmtrref es ,
—=tfe?$3 du f  and, boutons, dartres, etc.RSr. ef Fr.  5.5Q
*- pi ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES
E_* vÈÈ Inf aillible contre: IndicSe$f ioi) $,maux de f ête '
p~ |3§| maux d'esf omac, e'tourdisssmen-f s .ef c. <
- ëtf| appréciée des' militaires ei l'owrisf es'FkiiH mb'
--ÏÏ. BCi Toutes p harmacies ef pharmacie
=_J|a GOLLIEZ ë MORAT ,
_- ffi£a_l Exigea le nom COLLIEZ ef la
mnXÏMmW marque „©EUX PALMIERS" «

NOUVEAUX TIMBRES
d'occupation allemande
^.---.--- ĵ en Belgique
> S-ËSËIËËui j 3™émission , va-
|L«v5 ( leur seul» en sur
i M F̂^wîr i charge, sans
! r ^e Y tÊ i ^  ! 

nom 
de pays, 10

! p f̂ ŵ? 
val 

3. 5.H 10, 15,
| FVrfârai i 25, 40, 50.75 cent,
! _M_i-l < l Fr.: nenls 3.30
», rf. i usagés 3,80.

2 val. Fr. 1.25 et
2.50: neufs 3 75 usagés 4.10.
7 Alnque orientale ull>mande.
occupation belge 1 ct à 1 fr. neufs
4 —f r .
4 Ile Ronad, occupation fran-
çaise 10, lï) , 2.1, 40 ct. neufs 2,10

Contre versement d'avance
ft mon compte, de, chèques pos-
taux VIII4l42ou contre rembour-
sement. Port en plua. — De-
mandez mon offre exception-
nelle n° SJ8 île décembre, con-
tenant beaucoup de Burpiises
adressés gratis et franco sur de-
mande.

Kamln-Benl timbtes pos'es
KifmnuMrasse, 9, Zurich 8

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de ce tournai

mmmmmmmmmmmm tmmmmmmmmmmm

Demandes à acheter
On demande des

pivotâmes
pour compteurs. Adresser of-
fres ft Arthur Jaques Auberson.
Sainte-Croix.

I S^^^^^C^Ur^^^^^^lJ SANS METTRE EN BOUCHE

llll  ̂
les VÉRITABLES vendues SEULEMENT 

en 
BOITES 

do 
.4.50 JËR|||

La Côte anx-fr ées 1ÏÏ?£
SEJ0UB DEAL ¦ SPORTS D'HIVER

Pension „La Terrasse"
Chauf lage cen tral - Conf ort moderne

Téléphone 1.43 C UISINE SOIGNEE Télép hone 1.43

Location île skis ol loges - Stations Verriè res , Bottes , Sainte-Croix
Ch. L.ELBA. propriétaire

|| Au Faucon, Hôpital 20 E-IBlSÈlLlU| j ;
o Exposition n A^A^^  ̂ %\\
|; des Aquarelles ij iJ^MSP^k J i l

<> Huqo Frey, Zurich i«i^WsSpl^
î : - Entrée libre - ijTfSrSlïïîîJfJ 11

r AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

W Concert is b Siili Dmk
;N - 'V Blmancne SS Janvier 1017. a - h. après midi

PROGRAMME:

Saill Oratorio HÏENDEL
pour soli, chasurs, orjrue et orchestre

Direct on:  M. Paul BcNN-R
Solistes: SIf œ» M. «U I>ebogls, soprano, de Genève.

Hl'» M. Phlllppl. alto, de Hm.
MM. Rod. Plamondon, ténor, de Paris.

Lioiiia «le la Ornz, baryton , de. Genève.
Alfred Perresaux, baryton, de. N'-uchatel.

Orgue: M. Albert Quinche, orcunisle, de NeuchâteL
Orchestre: Orchestre de Berne.

Prix des places: Fr. A-.—. 3.—, 2.— *
Toutes les places sont numérotées

—; SAMEDI %7 JANVI ER 1017 :—
à 11 h. dn matin : Répétition des chœurs, avec orchestre. Fr. 0.50.
à 4 h. dn soir: Répét. des solistes, avec orchestre. Kntree : Fr. 1.—.
à 8 h. du soir: Répétition gé nérale. Kntrée: Fr. 8.—, 2.—.

Lien billet* Kcront mi» en vente dès lundi 22 janvier ft 0 h.
du matin, et une heure avant le. commencement du concert, au
mnffaaln de musique Vtli T ISCII. ts Neuchâtel. P 333 N

Les demandes du dehors doivent être, adressées ft MM. FŒTISCH,
ft Neuchfttel. Aucun billet ne sera envoyé contre rem-
boursement, ol retenu sur coiniminde téléphonique.

Durée du Concert : SS heures
Piano de la Maison Fœtisch 

I

BQft, B gr PROfiltAWlH K DP SAMEDI 30 AU .TKUOl 25 JANVIER -QB f |
M Jfj f i b  i 0% f f b  _% S Jeudi , Samedi et Dimanche , Matinée à 3 h. 1, 2 É|
Er-̂  TM 8 ¦_! ' i !  J 9 m~T  ̂ J W ^m - 4 -  ̂  Grand drame mystérieux interprété par REGINA BADET J^

Wm\ m mr\\ W I- \ W f t_ _€ l ft l.¥Ja la célèbre artiste parisienne
S Yt Y Y Y Y  i I I  I i l  V**««V*WMI Mise en scène somptueuse. 5 parties, 2000 mètres de films : i

INVITATION L'espionnage allemand en An déterre (3me semaine) I ]
La présentation de ce coupon . • ¦ >¦  y / »  QI  ̂ —V i»xj prame émouvant exécuté avec le concours de l'armée I ià la caisse donne droit tous les L- I IN V MOI KJ IN etde la Hotte britanuique Mjours, sauf le dimanche soir, aux tmmmmmmmmmmmm m mmmm mu ni ¦ un «ni w mai—a—— —a |prix réduits suivanU: n^<= vpnrlrpdi Î^G ¦
Réservées, 0.75 1 De uxièmes , 0.50 UeS Venareai -it» .

-ja-irsa L'armée suisse est prête pour la ûéîense de la Patrie i
§ Film autorisé par l'état-major fédéral jjj

I f B Ê  

B^ Plus que 2 jours |̂

M Un des prrands chefs d'œuvre d'Alexande Dumas
i, i , i i ,  .,I,I_HII mm Interprété par M 11» Bertinl. — Mise en scène hors ligne. WM

Le désespoir de Rigadin y f̂ J ^T' g
Prochainement : JIMBÎFVALM |

| Compagnie Générale Transatlanti que $
À Lilçue postale française a grande vitesse o%

? BORDEAUX-NEW-YORK ?
Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Lafayette , "jr

 ̂
Espawie (luxa), Jiochambeau, Chicago, La Tourraine. <^

# Saint-Nazaire - La Havane - Tera-Cruz ô
V Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rapides. *<?

î Les Antilles -Le Venezuela -La Colombie - Colon et Panama $
Tous les 15 jours nn départ de Bordeaux et Mt-Xazuire alternativement. z

ms '̂Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba
Départ mensuel de Bordeaux.

î LE MAROC î
Départs trots fols par mois de Bordeaux pour Casablanca et Nagagan.

î L'ALGÉRIE - LA TUNISIE %
JL Départs régulier* ct Fréquents de Marseille pour Alger, Oran, Bougie, j \
V B6ne, Phillppevllle. Bizerte et Tunis. H^
? Pour renseignements, s'adresser a MSI. Zirllchenbart S. A., à B&le; Bommel W
tf à, et C,e, à Bàle : Société de transports internationaux, anciennement Ch. Els- A

cher, à Genève : A.-V. Muller. à Nouchâtei. X^| Z J<^

3WBg|gMM_H_W__M_MIW--ai-M--^

VBËIsVETiA
Compagnie suisse d'assurance contre l'Incendie

SAINT-QALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier, maichandise s et machines, à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

, Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CA^I ENZIN », agent général
Rue Purry 8, â Neuchâtel

jjuuiii i aw ai m» i in i n -ewirtMeut- T T—~~ '—~"~T_~s—1

Engiish conversation lessons
hy experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.

ENGLISH
L.EMSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, ^

Cours le- coupe
et confection

Mme BeyeSer-Béguin
Côte 87

a recommencé ses conrs.
Enseignement pratique par le

moulage ; jupe et blouse spéola*
lement.

Cours raprè8-mldi et le soir.
Patrons moulés et sur mesura.

libre-censée
DEBAT ER-CLUB

«*_—<a»a(M|mjmm*

Meroredi 24 janvier , à 8 W/itoW
Salle Ecluse 15

''iTs-à-vis de l'armée du Saint

LA MORALE
SANS DIEU

Séance contradictoire

Le publie dames et messieurs
est invité k prendre part k lu
d i scussi on. 

MI§§I©M mm SAJLU,T
Aujourd'hui mercredi 24 et demai n jeudi 25 janvier

DEUX JOURS AVEC DIEU
Le Commissaire el H«,OUPDANT

dirigeront de grandes réunions à IO b., 3 h. et S h,

GRA.NDE SALLE DE3 CONFÉEENCES
Les Commissaires seront accompagnés des Colonels GASKIUf ,

PJKYBO]V et JlALiAN et de. plusieurs autres officiers.

Tous les jours, à 1 h. 15, plaoe de l'Hôtel-de-Vlllè,
Service de chant.



Hôpital te. — A louer, Immé-
diatement, appartement de 11
pièces et dépendances. Situa-
tion favorable an centre de la
ville. Etnde Ph. Dnbied, notai-
re. 

Fausses-Brayes 7. — A loner,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. Etude Ph. Dnbied,
notaire. 

La Société immobilière de
l'Evole offre à louer, logements
confortables de 7, 5 et 4 cham-
bres, balcons. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

PESEUX
A louer, pour le 34 mars, un

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

Rue du R utenu
A louer, pous cas Imprévu,

beau logement de 2 ou 3 pièces,
gaz et électricité. Prix modéré.
S'adresser a a ler.
_Hfi____________ BBB_5

CHAMBRES
Quai dn Mont-Blanc 4, 2me

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante, pour un ou denx mes-
sieurs. Seyon 24, 3me.

Grande chambre aveo piano,
à louer. Bne Purry 6, 2me.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Orangerie 2, 2me. o. O.

A louer meublées
2 belles chambres au soleil dans
maison moderne, aveo ou sans
part à la cuisine. — S'adresser
Quai du Mont-Blano 6, rez-de-
chaussée, k gauohe.

Chambre meub éë
pour monsieur tranquille. —
Faubourg de la Gare 25, 1er,
à_gauohe. 

Jolie chambre à louer, élee-
tricité._Moulins 88, Sme, droite.

Belle chambre meublée, aveo
ou sans pension. Louis Favre
No 13, 2me. 

Chambre et pension
Près de l'Université, jolie

ohambre aveo pension. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 62.

A louer une ohambre. Treille
No 9. 
Chambre non meublée. Grand'-

Rue ,̂ 2me_étage. e. o.
Chambre meublée. Poteaux 7,

3me étage. 

Â LOUER
Belles chambres meublées, so-

leil , belle vue, maison soignée
et tranquille. Evole 14, Sme.

A louer, pour le ler février,
une ohambre meublée, et une
grande non meublée. S'adres-
ser Magasin de cigares rue de
la Treille 6. c q.

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

IQCAT. DIVERSES
A louer, tout de suite,

bon restaurant
dans Importante localité du Vi-
gnoble. — S'adresser par écrit
sous Chiffre B. 717 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

A LOUER
pour le ler mars ou époqne à
convenir, le Café Bol-Air, au
Plan, Neuchûtel. Grande salle,
terrasse, jeu do quilles. —¦ S'a-
dresser Dépôt de la Brasserie
du Cardinal, Ncuchatel-Gare. r

Moulins. — A louer, pour le
24 juin, local k l'usage do ma-
gasin, atelier ou entrepôt. Ltu-
do Ph. Dubled, notaire.

Demandes à jouer

Offic ier interne
cherche petit appartement meu-
blé, de préférence région le
Plan. Ecrire à M. F. L„ hôpi-
tal des Cadolles. 

Demoiselle
cherche, pour le 1er février,
une jolie chambre meublée in-
dépendante en ville. S'adresser
par écrit sous H. R. 712 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 
, On cherche, pour Immédiate-
ment, dans bonne maison et au
centre de la ville,

3 on 4 ctaij res Mies
ou non et pouvant ôtre facile-
ment aménagées eu bureaux. —
Offres aveo adresse exacte et
toutes conditions par écrit sous
O. F. 113 N. à Orell Fussli-Pu-
bllcité, Neuchâtel. O.F.113N

Demoiselle
oherche ohambre meublée. In-
dépendante, environs gare. —
Ecrire L. B. 27, poste restante.

OFFRES
Jeune fille (Suisse allemande)

ayant Instruction ménagère,

cherche place
comme

volontaire
dans bonne famille seulement,
afin d'apprendre k fond la lan-
gue française. Offres sous chif-
fres Z. G. 121 à l'Agence de Pu-
blicité Rudolf Mosse. Saint-
Gall. (Z.GJ21)

Jeune Bernoise, bonne coutu-
tière, cherche place de

femme de chambre
dans famille honorable pour se
perfectionner dans la langne
française. — S'adresser k Mme
Maag, Walsenbausplatz 6, Ber-
ne.

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

JEUNE FILLE
18 ans, demande place pour ai-
der la maîtresse de maison dans
le canton de Neuchâtel où elle
apprendrait le français. Entrée
au plua vite. M. Emile Burck-
hartt, Gais.

PLACES
Je cherche

pour mes deux enfants,. 3 et 6
ans, jeune bonne, volontaire,
ou avec petit salaire, allemand
pas nécessaire. Vie de famille
et bons soins assurés. Offres
à H. Bangerter, Aarburg (Ar-
govie) . 

On cherche, pour tout de sui-
te, une

jeune fille
sérieuse pour aider aux tra-
vaux de la cuisine et du ména-
ge. Occasion d'apprendre à cui-
re. S'adresser rue Saint-Mauri-
ce'3 , 1er. 

On cherche

jeune fille
de 14 à 15 ans, aimant les en-
fants, pour garder nn petit en-
fant. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Offres sous Q 490 Y à Publicitas
S. A„ Berne. M

On demande tout de suite une

bonne fille
comme aide cuisinière. Deman-
der l'adresse du No 710 au bu-
reau_de la Feuille dJAviB. 

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. —
Rétribution et traitement fami-
lier assurés. Entrée tout de sui-
te ou selon convenance. 3Ime
M. Gehrlg, Gebensdorl 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. —
Faire 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 k la cuisiue. Hôtel
de la Poste, Pesons.

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

On demande

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

Ménage de 8 personnes de-
mande tout de suite une

jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire. S'adreBser Plan 1. 

On demande tout de suite,
dans petite famille, une

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

On demande une

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

On demande une
JEUNE FILLE

connaissant bien la cuisine,
ainsi que les travaux du ména-
go pour petit café-restaurant.
Demander i'adresse du No 698
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Homme marié
intelligent et actif , exempté du
service militaire, cherche em-
ploi dans fabrique, magasin ou
industrie quelconque pour n'im-
porte quel emploi. Demander
l'adresse du No 715 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Suisse allemand
ayant fait bon apprentissage
(diplôme commercial) bien au
courant de la comptab'lité et
correspondance, cherche place
tout de suite. Prétentions mo-
destes. Ecrire sous chiffre P.
W. 716 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Modes
Ma fillo, âgée de 18 ans, dé-

sire entrer chez nne modiste
pour se perfectionner dans la
mode et la langue française.
Très bon certificat d'appren-
tissage. Entrée pour le 15 mars.
Offres à H. Wolbert, institu-
teur, .Soleure.

AVIS
¦ ¦——-Ma—«^a,

ï 3** Toute demande d'adresse

t

rône annonce duli être aeeom-
acnée d'un timbre-poste ponr
i réponse : sinon celle-ci sera

Mp/.diée non affranchie. "~*C

f .̂- . Administration
fr de la
f  Feuille d'Avis de Neuchâtel

i LOGEMENTS
f On offre k loner. aux envi-
tons immédiats de la ville,

/une petite propriété
ae 8 pièces aveo grand Jardin.
Conviendrait spécialement pour
Jardinier.¦ S'adresser, pour tous rensei-
gnements, k l'Etude Petitpier-
re et Hotz, notaires. c. o.
Itudê HALDIM ANN , avocat
> Faubourg de l'HOpltal 6,

; WEUCHATEL.

t'A loner. pour le 24 juin 1917,
U l'Ecluse : Un appartement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, électricité.¦ Un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Electricité.
I Pour renseignements, s'adres-
tgj â l'Etude. 

MSAINT-JEAN
I A remettre, à l'Ecluse, bel
appartement de 4 pièces et tou-
tes dépendances. Demander l'a-
dresse du No 610 au bureau de
ia Feuille d'Avis. 

Logement de 2 chambres et
dépendances, gaz et électricité,
exposé au soleil. — S'adresser
Cassardes No 12 a. c. o.
I Bel appartement meublé k
louer tout de suite, composé de
t ohambres, 1 salle à manger,
Cuisine, vestibule et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. — S'a-
lïresser M. Garnler, Evole 9.
I A louer, à la Cité de l'Ouest
No 4, pour le 24 jnin 1917, un
logement au 2me étage bien ex-
posé au soleil, composé de 4
chambres, 1 ouisine, chambre
haute, bûcher, caves et buan-
derie. Eau, gaz, électricité. —
jB'adresser, pour visiter, au rez-
de-chaussée, Cité de l'Ouest 4.

A LOUER
«our le 24 mars, Evole 16, 2me,
logement 8 ohambres, gaz et
électricité. ç. p.

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

: A, louer, pour le 24 jnin pro-
chain, rue des Beaux-Arts , ap-
partement confortable de 4
chambres, ouisine et toutes dé-
pendances. Prix très avanta-
geux, S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 
| A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rne du Mu-
sée 2, 2me étage, bel apparte-
ment soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons, ascenseur, gaz, électricité,
chauffage central, buanderie,
séchoir, etc., eto. — S'adresser
a M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ves du Palais, ou an 5me étage,
Musée .2.., , . . . .

: A louer, passage Saint-Jean,
bel appartement 6 ohambres.
Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire.

A louer, entre Salnt-Blalse et
Neuchâtel ,

. une très belle

propriété
comprenant : maison de maître
(12 chambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
(brages, belle vue, proximité du
tram et du lac. Pour renseigne-
ments s'adresser au notaire
Louis Thorens, Salnt-Blalse. o.o.

I A louer, aux Sablons, pour le
24 juin, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, aveo lo-
cal pouvant ôtre utilisé comme
atelier — S'adresser a l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rangement. 
\ Gibraltar 2. — A louer, Immé-
diatement, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled, notaire. 
: Seyon. A louer, immédiate-
ment, [trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Plan Perret 8. — A loner,
dès maintenant on pour le
84 jnin 1917, bel apparte-
ment de 5 pièces, chambre
de bains et dépendances,

.'avec jouissance d'nn jar-
jdin. Etude Pii. Dnbied, no-
taire.

VILLE DE LA CHAUZ-DE-FO-TDS

Ecole de Mécanique
MISE AD CONCODRS

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

Maître de mécanique pratique
Traitement initial fr. 8300 k 8560 suivant capacités, avec haute

pale, de fr. ft 0 atteinte en 'JO ans. Entrée en fonctions immédiate.
Clôture du concours fln janvier 1917. Le cahier des charges est k la
disposition dt's intéressés au Secrétariat de l'Ecole. LeB postulants
devront faire parvenir leurs offres au président de la comnvssion,
M. Numa Kobert-Wselti, rue du Puits 21. P 80107 C

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chansséo, rappelle au pu-
blio qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis  ̂fr. 50 la journée. c. 

o.

Voyageurs
sont demandés pour visiter lés
agriculteurs. Forte commission.
Ecrlre sous N 10,292 L k Pu-
blicitas S. A., Lausanne.

Jenne employé
suisse, 23 ans, exempté du ser-
vice militaire, très recomman-
dable,

cherche
ocoupation dans commeroe ou
bureau, pour se perfectionner
dans la langue française. Meil-
leures références à disposition.
Offres à Gottfried Lack. Jn-
dengasse, Soleure. O.F.170S.

La maison d'Alimentation

Ch. Petitpierre
cherche, pour son magasin cen-
tral, rue du Seyon, à Neuohâ-
tel, en qualité de

vendeur
jeune homme sérieux et actif.
Se présenter au bureau, route
de la Gare 10, aveo certificats.

On oherohe, pour tout de sui-
te ou pour le printemps,

deux garçons
de 15 à 17 ans, pour aider à la
oampagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand, vie de
famille assurée. S'adresser à M.
Joh Schori, agriculteur, Kireh-
lindach près Berne. ___

Jeune

sténo-Dactylographe
oherche place permanente ou
momentanée. — Demander l'a-
dresse du No 709 au bureau de
la Feuille d'Avis. _

Serruriers
De bons ouvriers sont de-

mandés ohez J. Schorpp, Fau-
bourg de l'Hôpital 13. 

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

Offres sous P 5000 N k Publi-
citas S. A.. Seyon 4.

Un domestique
connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne, cher-
che place pour le 1er février.
S'adresser à Ed. Banderet, à
Sauges. La Béroche. ,"Voyageur ea vins
expérimenté dans les af-
faires et avee bonne clien-
tèle cherche place dans
nne maison «3e premier or-
dre de Neuchâtel ponr
voyager la Snisse allé*:
ntan<ie. Pour renseigne-
ments ct références, s'a-
dresser an notaire Ed-
mond Soguel , à Kenchatel»

ON DEMANDE
pour atelier de mécanique
personnes sérieuses pouvant
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 falre offres sans réfé-
rences sérieuses. Adresser les
offres par écrit à C. M. 708 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune FïIIe
pour le polissage de boîtes. Ré-
tribution tout de suite. S'adres-
ser à M. Burgat, Cote 17. i

Jeune Fille
sérieuse et de bonne éducation,
et connaissant k fond français,
allemand et italien, cherche
plaee dans n'importe quel com-
merce de la ville, pour se met-
tre au courant du service. Pré-
tentions modestes. S'adresser à
Mlle M. Boulet, Maladière 11.

Destoîenr-arclilRutB "
expérimenté, cherche plaoe ou
occupation. Demander l'adres-
se du No 706 au bureau de la
Feuille d'Avis. - -

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

compîalile corresponflant
habile et bien au courant de la
partie. Eéférences exigées. Of-
fres à Case postale 5882, Neu-
ohâtel; !¦:.

Oeuvre de placement
de 1— gllse bernoise

La section Seeland de l'Oeu-
vre de placement de l'Eglise
bernoise se rappelle à l'atten-
tion des familles, qui auraient
besoin d'un jeune homme ou
d'une jeune îiBe comme aide
de la maison, soit domestique.
Elle est à mâme d'offrir des
jeunes gens des deux sexes sor-
tant de l'école à Pâques 1917,
qni aimeraient trouver une
place en Suisse romande. Priè-
re d'adresser les demandes à
M. le pasteur Eerdi, à Gléresse
(Berne) avec indication dn sa-
laire ou des antres avantages
offerts (leçons de français) et
du genre de travail à exéenter.
On tient plus à un traitement
amical j}u'à un salaire élevé.

CABINET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Spécialistes pour Aurifications et ponr dentiers en or

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tous les jours de 8 à 6 h.

Le Home pour Jeunes filles
et le

Bureau de Placement de l'Amie
de la Jeune Fille

5, COQ D'INDE, 5
RAPPORT ANNUEL

Pendant l'année 1916, nous avons eu k nous occuper de 1273
jeunes filles, dont 278 ont logé au Home et 995 se sont adressées
à notre Bureau de placement.

Le Home a reçu 225 Suissesses et 53 étrangères. De ces 278 jeunes
filles, 139 ont été placées par notre entremise, 31 se sont placées
elles-mêmes, 12 sont retournées dans leur famille, 13 sont parties
pour se placer ailleurs, 12 ont été envoyées dans des asiles ou hô-
pitaux et 41 passantes ne nous ont demandé l'hospitalité que pour
une nuit. Nous avons eu 30 pensionnaires, dont plusieurs ne sont
restées que peu de temps, les unes ne disposant que de quelques
semaines de vacances qu'elles venaient passer chez nous, les autres
n'étant engagées que comme remplaçantes provisoires dans de3
bureaux ou des ateliers. Mais la plupart, ouvrières ou écolières, ont
séjourné plusieurs mois ou même plusieurs années dans notre
maison.

Notre Home a dono été utile à un grand nombre de jeunes filles,
mais il a eu à faire face à bien des difficultés. Le problème de
l'alimentation, déjà si compliqué dans les petits ménages bour-

. geois, l'est plus encore dans une maison comme la nôtre, où il faut
satisfaire chaque jour une vingtaine de jeunes appétits. Nous
avons un peu augmenté nos prix, autant que le permettaient les
modiques ressources de nos jeunes clientes, mais cela ne suffit
pas à couvrir nos dépenses.

Notre tarif actuel est le suivant :
60 fr. par mois pour les pensionnaires, ouvrières et écolières.
1 fr. 50 par jour pour les jeunes filles cherchant des places.

. 2 fr. par jour pour celles que leurs maîtres nous confient en at-
tendant qu'ils puissent les prendre chez eux.

Diner seul, 80 centimes.
Souper, 50 centimes.
Nuit et déjeuner, 70 centimes.
Le Bureau de placement a reçu 1056 demandes de places k re-

pourvoir (841 du canton et 215 du dehors) et 995 inscriptions de
jeunes filles (911 Suissesses et 84 étrangères, surtout Alsaciennes).

Les 497 placements qu'il a pu faire et les 4449 lettres qu'il a
écrites sont loin de résumer toute son activité. Toujours plus nom-
breuses sont les personnes qui viennent lui demander des rensei-
gnements ou réclamer son aide pour des jeunes filles mal placées
ou s'étant mises elles-mêmes dans des situations fâcheuses dont
11 est très difficile de les tirer. Souvent aussi, ces derniers temps,
on s'adressait à lui pour obtenir des emplois dans des bureaux ou
magasins, qu'U ne pouvait procurer, ne recevant d'offres que pour
des places de cuisinières, femmes de chambres, bonnes à tout faire
et volontaires.

Notre tarif , légèrement plus élevé cette année, est le suivant :
Taxe d'inscription pour maîtres Fr. 0.70

> » » domestiques ». 0.50
Placement pour la ville » 2.50

» » le canton » 3.—
: » > la Suisse » 8~0

Nous rappelons que le bureau est ouvert tous les matins de 0 h.
â midi et, le mardi et le jeudi, de 2 â 4 h. Nous exigeons des jeunes
filles que nous plaçons qu'elles présentent de bons certificats on
des recommandations et nous demandons anx maîtres qui les enga-
gent de les traiter aveo équité et bienveillance et d'assurer leur
bien-être matériel et moral.

A la fin de cette année laborieuse et souvent difficile, nous
désirons exprimer notre reconnaissance à tous ceux dont la colla-
boration nous a permis de continuer notre œuvre, à notre direc-
trice et à nos secrétaires qui en portent les responsabilités et les
tâches les plus lourdes, aux pasteurs et au médecin dont l'intérêt
bienveillant ponr nos jeunes filles ne nous a jamais fait défaut,
enfin aux amis dont l'appui moral et financier nous est si indis-
pensable. Nous avons pu, depuis 40 années, venir en aide à des mil-
liers de jeunes filles désirant gagner leur vie. sans avoir besoin de
recourir à des collectes, ventes ou appels extraordinaires. Cette
année encore, les dons reçus et surtout le legs de 1000 fr. de M.
Michaud nous ont permis de boucler nos comptes sans déf iolt. Mais
pour nous, comme pour beaucoup d'autres, les temps sont diffici-
les, la vie est chère et les jeunes filles sans ressources sont de
plus en plus nombreuses. Nous osons espérer que, comme jusqu'Ici,
nous recevrons l'aide dont nous avons besoin, pour pouvoir à notre
tour aider nos chères jeunes filles, et nous remercions d'avance
pour tous les dons, petits et grands, qu'on voudra bien nous faire
parvenir.

Résultat, de l'exercice 1916
RECETTES

Produit des pensions et placements Fr. 9,669 60
Dons et legs » 1,535 75
Intérêts et dividendes > 716 03
Contribution de l'Amie de la jeune fille » 500 —

Fr. 12,421 38
DÉPENSES

Looatlon et frais divers Fr. 2,105 50
Ménage et traitements _ *_ 10,293 40 » 12,398 90

Boni de l'exercice Fr. 22 48
Le Comité :

Mmes BeHenot-Bonhôte, présidente,
Bonhôte-de Chambrier, trésorière,

MUe Ecklin, secrétaire, Mlle A. Lange,
Mmes Pons-de Perregaux, Mlle S. de Salis,

Borel-Eberweln, Mme Strittmntter.
A. Richard. Mlle M. Du Pasquler,
Attinger-Lardy, Mme E. Reutter.

Directrice du Home : Mlle J. Ray.
Bureau de placement : Mlles E. Jeanrenaud et L. Thiébaud.

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

mM\m ies Mons
Deux ouvriers

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

Ou demande un

bon domestique
de oampagne pour la culture
maraîchère. S'adresser k Chs
Bourgoin, Landeron. 

Jeune dame instruite désire
entrer dans étude d'avocat ou
bureau commercial pour faire
la

correspondance allemande
Eorire sons chiffres S. K. 714
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
TROUV É

Dépôt a été fait à la Direc-
tion de Police, k Saint-Biaise,
d'une somme d'argent trouvée
à Thielle.

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

Direction de Police.
mmwmmmmmmmta i jagaap——a-pggg ĝ

AVIS DIVERS
Sage-femme f Cl.
BM Acpilro 1r. fle Rhône 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

Quelle famille
ou pension prendrait de gen-
tils enfants suivant leB écoles
contre une légère rétribution.
Eorire sous A. K. 713 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Aula de l'Université
mercredi 84 Janvier

a 8 h. 1/4

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnéu sous les auspices de
l 'Union féministe

par

». le Prof . J. P. mmUM
du Locle

sur

£e mouvement féministe
en franee

do 1660 à -1730
Collecte à l'issue

'•)OOOOO©OOOOO0OOOO OOOO<^

i SOCIéTé: SUISSE: |
o pour l'assurance du mobilier, à Berne Q
§ Association mutuelle d'assurance fondés en 1826 §

5 CAPITAL ASS URÉ : 4 milliards 311 million» S
g RÉSERVE S :  11 mill ions S00 mille 9

§ La Société assure contre l'incendie, les coups de §
G fondre cl les explosions de gaz et de chan- Q
g dières a vapeur, ainsi que contre le chômage et 9
g le» pertes «le loyers résultant d'incendie, de coup g
O de foudre ou d'explosion. S
8 La Société vient d'étendre en outre son activité à f

S l'assurance contre le vol avec effraction |
S Conditions très avantageuses pour loutes ces assuran- g
O ces. Tous dommages sont réglés d'une manière expédi- 9
x tive et loyale. g
ft S'adresser, pour tous renseignements, aux astentB dans S
O chaque localité ou aux agents princi paux O

| G. FAV3E & E. SGGUiL, notaires |
0 14, rue du Bassin , à Neuchâtel g

CARTES DE VISITE
en tons genres

â l 'imprimer its de ce tournai

Bonnes

leçons ie mandoline
Mlle Jeanne Clerc Corcelles 53.

On cherche, pour une entre-
prise Intéressante et existant
sur la place depuis plusieurs
années, uu

associé commanditaire
ou tailleur ie fonds

disposant de 20,000 à 25,000 fr.
S'adresser Etude Petitpierre et
Hot». notaires. 

Sale
•Jeune fille serait reçue en

PENSION
dans famille peu nombreuse.
Piano à disposition. BonneB ré-
férences. S'adreBser à C. Bœ-
glin, à Bàle. 8palenrlng 70.

Demoiselle de la Suisse alle-
maz.de désire entrer dans famil-
le en qualité de

demi-pensionnaire
Aiderait le matin aux travaux
du ménage. Offres écrites sous
chiffre P S. 705 au bureau de laFeuiUe d'Avis.

Avis de Sociétés
Amis ?ae Mission Romart

Petite Salie des Conférences
KÉUariOK jeudi 25 janvier

a 8 h. du soîr
Adleux ûe M. le Missionnaire Paillard

Toutes les amies sont priées
de s'y rencontrer.
iaau mgmmmmmmmmmmmmmmmmmm

AVIS MÉDICAUX
l>r BEAU

Areuse
Absent
pour service militaire

Remerciements
j__^_______^ .. —. —

I 

Monsieur et Madame
Albert EGGER et famille
remercient xinch ement tes
personn es gui teur ont ié-
m igné de la sympathie ,
penda nt les jours de deuU
qu'ils viennent de traver-
ser.

Neuchdtel, i :
te 28 janvi er 1917.

SECOURS POUR PAUVRES M PASSAGE

Rapport da Comité snr sa gestion en 1916
» «

C'est encore d'uri exercice exceptionnel que nous rendons
compte aujourd'hui : Par le fait de la guerre, le nombre de nos
assistés a subi une nouvelle diminution, et nous avons pu bou-
cler nos comptes sans faire appel à la bourse de la Commune.

Rappelons toutefois, comme l'an passé, que, si DOS hôtes itiné-
rants soDt moins nombreux, certains frais généraux demeurent les
mômes, et que les vivres ont considérablement renchéri.

Pour une cause ou une autre l'afflux de nos assistes pourrait
s'accroître, et nous osons eD conséquence compter sur la bien-
veillance habituelle de nos donateurs et leur recommander notre
collecteur, M. Hunziker, qui va commencer sa tournée.

Neuch&tel, janvier 1917.

le Comité de secours pour pamres en passage :
M. H. DuBois, pasteur, président.

MM. Jean DE MONTMOLLIN, caissier. MM. E. STUCKY, préfet.
Paul-Eug. HUMBERT, secrétaire. W. WAGNER-GAOON.

I Paul . BENOIT. Ernest BOREL. , À
Paul PAYOT. . ", . ,

.
COMPTE RENDU FINANCIER POUR 1916

¦

RECETTES DÉFENSES
Solde créancier . . Fr, 157 — Imprimés, rapport, eto. Fr. 28 —
Don par Journal Reli- 603 bons de nuit

gieux . . .. . . .  s 30— 440àlfr.20=fr. 528 —
Produit net de la «ol- 168Alfr.30 =» fr. 21190 » 789 90
, l?°'.e.' «'„, • ;, ." ' * 1319 50 188 bons de dinor
Intérêt 3 % Caisse g7 à 70 et. = fr. 60 90d E p a r g n e . . . .  » 28 80 51 à 80 ct. —¦ fr. 40 80 » 101 70

"-
^̂  

Honoraires du tenuncier » 400 —
N. Divers, combnst. 5 fr. 50

v̂. soufre 1 fr. 80 . . . »  7 50
-̂v

 ̂
Solde créditeur . . . . » 252 80

Fr. 1529 80 Fr. 1529 80
¦ »

NOMBRE DB SECOURS ACCORDÉS
Bons de nuit Bons da dinar

à 1 fr. 20 i 1 fr. 80 è 70 ct. a 80 et.

Janvier . . &8 Fr. 117 60 34 Fr. 16 80
Février . 74 » 88 80 18 » 9 10
Mars. 68 » 81 60 19 » 13 80
AvriL . . 4 4 » 5 2 8 0  8 » 6  60
Mai . . .  . 88 » 83 60 8 » 5 60
J u i n . . .  81 » 25 20 7 » 4 90
Juillet . . 84 » 40 80 8 » 5 60 10 Fr. 8 -
Août. . . 48 » 55 20
Septembre . 27 » 82 40 16 » 12 80
Octobre. . 55 Fr. 71 50 8 » 6 4P
Novembre. 58 » 75 40 11 » 8 80
Décembre . 80 » 65 - 6 » 4 W

440 Fr. 528 — 163 Fr. 211 90 87 Fr. 60 90 51 Fr. 40 «0

NATIONALITE DES ASSISTÉS PODR LA NUIT

Neuchâtelois • . . . . 168 Report 594
Bernois 147 Autrichiens 2
Suisses romands. . i . 92 Hollandais . . . . . . .  1
Suisses allemands . . i .  138 Roumain 
Tessinois 4 Russe I
Français 10 Algérien I
Italiens 31 Nationalité inconnue . . _J
Allemands _4_ j0tal 603

A reporter . . . 394

Festival Richard Strauss
sous la direction personnelle de l'auteur

20 JANVIER - 2 FÉVRIER
dans les Théâtres Municipaux de

BERNE - BALE - ZURICH

ÉLECTRA ARIANE à NAXOS
avec le contours de Rp présentations

M-.. Anna Bahglder û
 ̂ de .  ̂de ,a CoUf 

 ̂UmMm
Marie GutheiL-Schoder, aveo le concoure do
Lu.se Petzt Peraïd MœM Mar,e Yerlt-a,-u.se Ret-l- f̂r

r ŷaI de Munjch. de l'Opéra tapérial de Vienne
etde Marie Guthell-Schoder,

MM. Ernst Kraus, de y°v/ia Imp*lW de Vlenn,k
de l'Opéra Royal de Berlin. et de

Friedrich Weldemann. M. Karl Oestvla.
de l'Opéra Impérial de Vienne. de l'Opéra Royal de Stuttgart

O-amWBB COîtfCERTS
à ZURICH Gr ande Salle de la Tonhalle

aveo le concours de l'Orchestro de la Tonhalle renforcé.
à BERNE Grande Salle du Casino

aveo le coneours de l'Orchestre de la Cour de Mannheim.
' Direction de concert : Th. Wallbach, Lausanne. P485 2

Etnde Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à louer
dès maintenant on ponr époqne à convenir
Louis Favre, 4 ehambros. 575 Treille. 8 ohambres. 240 fr.

à 650 **• Louis Favre. 5 chambres. 7001 Quai du Mont Blanc, 4 cham- francs.
bres. 700 fr. parcSi 2 et 8 chambres. 450 et

' Place des Halles, 2 et 3 cham- 530 fr.
bres. 360 et 540 fr. Gibraltar. 4 chambres. 540 fr.
' JSvoIe.

 ̂
6-7 chambres, pouvant T^

UU Favre, 8 chambres pour«tre ainénaKÔes au gré du pre- cierge. 800 fr.neur. chauffage central, eto.
Centre de la ville. 7 chambres p i

C?S?%U 4 ou 5 n̂*™*- m
dans Immeuble moderne, bains, et MU lr-
ohauffage central, eto. Place des Halles, 3 chambres.

, Rocher. 8 chambres, jardin.
860 fr. Parcs, 3 chambres. 513 fr.

, Fahys, S chambres. 830 fr. Serrières, 4 ohambres. 625 fr.

ponr le 24 mars 1917
Pares. 8 chamhres. 450 fr. Vauseyon, 1 ohambre et dé-
Coneèrt, 5 chambres. 900 fr. I Pendances. 198 fr.

ponr le 24 juin 1917
1 Bel-Alr , 5 chambres dans vil- Hoe, 4 chambres, véranda
la. 1006 fr. Prix avantageux.

Quai du Mont Blanc, 4 cham- Beaux-Arts, 3 et 5 chambres,
bres. 875 fr. 500 et 1000 fr.

i Fahys, 8 chambres, jardin. Parcs. 2 et 3 ohambres. 450-
500 fr. 510-530 fr.

B5e Ŝnh.eUn' * ohambreB' Yé" Sablons. 3 chambres, jardin,
randa. 900 fr. 662 fr

: Rocher, 2 chambres aveo jar- _ „. . „ .
din. 360 fr. Roe, petito maison de 2 cham-

T>o.„n «' „i™i,„. KM, atK «+ bres et dépendances. 406 fr.Parcs, 8 chambres. 500-575 et Fahys> 3 chambres. chauffage
OA, ¦¦¦«, -* _,, central. 600 fr.
Cote, 8 ohambres aveo jardin. „. . . .  —.„ .

510 fr. Cote, 3 ohambres. 600 fr.
Louis Favre, 5 chambres spa- Parcs. 3 chambres. 525 fr.

oleuBes. 760 fr.
Concert. 4 ehambros. 825 fr. Trésor. 1er étage 3 chambres.
Faubourg Gare. 3 ohambres. Prbc *™nt *geux.

575 iv- Pares,_3 ohambres._513_ fr.



i JflflLcbines à coudre I
) choix le pins .fndiclenx des melllenres marques <> permettant de garantir an <
| fonctionnement parfait. Tous les accessoires. '•

\ Potagers à gaz \
* reconnus les plus économiques. Grand choix *

> magasin A. IPeire^ani. !
> MAIRE & Cie, suce, Faubourg de l'hô p ital , )

BEAU DANDY

mmm m LA FLLILL ë M VIS DE SEUGH ïïEL

PAB 3
la baronne ORCZY

Traduit de l'anglais par LOUIS L-'Atf VERS

Le caporal s'était détoutraé OTTiensemeTit
et sa patiente petite escouade avait fait cle
même. Mais, avant qu 'ils eussent en le temps
âe ee rendre compte d'autre chose que de leur
admiration spontanée, cheval ' et cavalier
liaient disparu, votant au-dessus de la bru-
yère, semblait-il, sans laisser la moindre trace
de leur passage et sans qu 'il fût possible de
comprendre d'où ils venaient et où ils al-
laient !

¦— C'est Bean Dandy, anssï vrai qne je vis!
affirma Master Inch, d'une voix à peine dis-
tincte.

De là-bas, loin, très loin , revenait, en iro-
nique écho, le xire insouciant et clair de-l'in-
connu.

n
La forge de John Stich

Le forgeron , Irai ara®», avait entendra oe ri-
*8; nn instant, il s'étai t arrêté dans son tra-
¦wfl , redressant sa haute taille pour mieux
wouter avant do laisser retomber son marteau
*tr l'enclume, tandis qu'un bon sourire éclai-
*W son rade et sérieux visage.

'— Voilà le capitaine parti , pensa-t-il ; je
kpais curierax de savoir ce qni perat l'égayer

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
JWBt un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

si fort... Ah î fit-dl soudain, les soldats sans
dorate...

Et moitié riant , moitié soupirant, inquiet
en dépit de lui-même, l'honnête Stich se re-
tourna vers le jeune homme as-sis snr le dur
banc de vieux ehêne près dn foyer.

Ce dernier, vêtra de grossiers et solides vê-
tements de travail avec le tablier noir, con-
sciencieusement fatigué par le labeur quoti-
dien de la forge, présentait, tout comme John
Stich, ara premier abord, l'aspect du parfait
forgeron. Mais, bien que son visage et «es
mains fussent dûment grimés de sraie et de
poussière un examinateur attentif n 'eût pas
manqué de remarquer qrae les mains étaient
bien frêles, les doigts bien effiles et les poi-
gnets bien délicats pour manieT le pesant
marteau de John Stich, et que ce jenne visa-
ge, ravagé présentement par l'anxiété, ces
yeux brillants, si obstinément fixés dans le
vide, exprimaient une plus grande habitude
dra commandement que de l'obéissance.

L'expression de pitié s'accentua sur le vi-
sage dra forgeron , mais il ne dit rien pour le
moment et le bruit de son marteau efur l'en-
clume emplit de nouveau la forge. Cependant,
et bien que fort attentif , apparemment , à son
travail, il tendait anxieusement l'oreille an
bruit dra dehors et ne tarda pas à com prendre
que la petite escouade de soldats se dirigeait
cette fois résolument vers sa demeure.

— ÀleTte ! fit-il vivement, montrant au
jerane homme le fera et le, gouf flet. Vite !

Le soi-disant apprenti , éveillé de son rêve
douloureux, se saisit du grand soufflet inao-
tif et obligea ses yeux à regarder négligeam-
ment dra côté de la porto et ses lèvres à sif-
floter une vieille chanson du pays.

Le caporal s'arrêta SUT le seuil, inspectant
d'un rapide regard l'intérieur de la forge.

— An nom dn roi ! dit-il, tandis qu 11 se
mettait en devoir de lire une seconde fois,
pomr les deux hommes, la Proclamation du
Parlement de Sa Majesté.

Ses ordres portaient, en effet, qu'il devait
la lire dans chaque village et dant chaque
hameara dra district. Or, le forgeron était un
des plras importants personnages de ce coin
de la land e, et il n'était pas venu, l'instant
d'avant, écouter la lecture dn document offi-
ciel au pied de la vieille potence dra oarrefdraif.

Au nom dra Roi, respectueusement, John
avait cessé tout travail.

— Eh bien 1 caporal , dit-il, avec rondeur,
que désire Sa Majesté, de John Stich, le for-
geron ?

— Rien de vous, personnellement, John,
mais le document que je dois vous lire con-
cerne également tous les loyaux srajets dra
Roi, sans exception.

— Mais, quel est ce garçon ? demanda-t-il,
en regardant le jenne homme qni activait de
son mieux le feu de la forge.

—Mon neveu Jim, de Nottingham, caporal,
dit John tranquillement, l'enfant de ma sœur
Hannah. Vous la connaissez peut-être, ma
sœur Hanna h, caporal ? Elle est en service
ohez Lord Exeter, à Derby.

— Oui, oui, je connais mistress Hannah
Stich. Une bi#n digne femme, en vérité. Mais,
j 'ignorais qu'elle eût déjà un aussi grand gar-
çon...

— La mauvaise graine pousse vite, plai-
santa le forgero n , de plus en plus jovial, tan-
dis qne son neveu s'appliquait à regarder bien
en face et sans trouble apparent, dans les
yeux dra soldat.

— Mais nous perdons du temps, continu»
vivement John , je dois vous avouer o—e je
suis bien occupé en ce moment et, pour cette

Proclamation:..
— Je vais voxrs la Irre, John Stich, c'est

mon devoir, l'Acte porte « dans tous '.es vil-
lages et hameaux ». Je suis fâché de vous dé-
ranger, mais.,, si vous étiez venu, avec les au-
tres, écouter la lecture au carre forar...

— J'étais occupé, dit sèchement lo foige-
ion.

Déjà, le caporal commençait : \
« — Le Parlement de Sa Majesté, ayant en

connaissance que certains srajets dra Roi ont
levé l'étendard de la révolte pour établir sur
le trône d'Ang leterre le Prétendant Charles-
Edouard Stuart ara lieu et place de Sa Majes-
té Très Légitime le Roi Georges, il est, par
ces présentes, décrété que les -susdits sont cou-
pables de harate trahison et, en conséquence,
condamnés à mort.

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

» Et qrae, tout loyal Anglais qui dénonce
« ou tue > lui-même un tel rebelle et traître,
accomplit up acte de justice et de fidélité à
son Roi, et recevra pour récompense nne som-
me de vingt guinées. »

Ayant lu , le caporal remit aveo soin le ma-
nuscrit dans son sac et se disposa à continuer
sa route.

Le forgeron eut une seconde d'hésitation,
puis le rappela.

— Ponvez-vons nous dire, caporal, à quoi
les garçons du village reconnaîtront an traî-
tre î H me semble que, d'après votre procla-
mation, ils risquent de tner, au hasard , le pre-
mier étranger venu qui aura le malheur de
leur paraître suspect... Car enfi n, voua ne don-
nez môme pas les noms des traîtres.

— La liste contenait une quarantaine de
noms la semaine dernière, mais...

— Mais ?
— Ils ont été 'arrêtés et pendus pour la

plupart, dit le jeune caporal, aveo une im-
perceptible émotion.

— Jim, ocoupe-toi dra feu, mon garçon,
gronda John Stich en se tournant vers son
neveu de Nottingham qui, les yeux brillant»»,
les lèvres pâles, écoutait ardemment le capo-
ral.

Celui-ci, sans remarquer Sa singulière atti-
tude du souffleur, poursuivit, redevenu jndif-
férent :

— Il y avait Lord Lovât, vous devez avoir)
entendu parler de Irai, John ?... Il a été déca-
pité ces jours der n iers en même temps qnSe
Lord Kilmamock. Comme ils étaient nobles,
ils ont eu un bourreau et ont été exécutés
sur Towen 111 ; d'autres, qui étaient de moin-
dre importance, ont été pendus. Il n'y en a
plras que trois à prendre maintenant et leur
capture sera payée vingt guinées, conclut-il.

— Et qui sont ces trois... que nous sommes
tous invités à assassiner par ordre du Parle-
ment ? demanda John , avec une ironie qui ca-
chait mal son angoisse.

-r- SIT André Mac Donald , le squire Fair*
field , vous le connaissez, John , il habitait sut
le chemin de Sfca ffordshire ?

— Oui, oui, je le connaissais hien, sa réèrè
était papiste et il était, lui , très attaché à t»
cause des Stuart... mais, le troisième, capo-
ral ?.-

— Le jeune comte de Stretton .
— Quoi ! Celui dn château de Stretton QHÏ

est là, près ? fit John aveo un é toi) nement
assez bien joué .

— Jim, ajouta-t-il sévèfWMnl, tn n'w
qu'un sfcupide maladroit! (? Mtiflfe)

¦ 

MILITAIRES
Lampes électriques

Batteries de rechange
A M P O U L E S

MARTINTUTHER
Place Pnrry - Nenchatel

(¦¦¦¦¦¦BBB_a-a_a_.-iaiiiaw.____BBa_B_Bsia_L.ja~

Ponr vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique j

5, RUE DES POTEAUX, 5 g
ou à la

Malle ans £J__» E_SSI_FCS É
18, rne de l'Hôpital, 1» fi

Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ji

I 

solide et bon marché Q
Se recommande, To. FAITOINET-NICOUD. Ij

B____ --E~-~~~ -H_B__ B_ B__ ~___ ~-_~~~ -_ -___ tt

LES DEUX METHODES
AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux,

bronchites, oa preuait manteaux, cauhe-nez, chàies, couvertu-
res, parapluies , etc.

AUJOURD'HUI.  — il suffit de prendre du GOU-
DRON tt-l'OT.

* L'usage du Goudron-Guyot. pris à tous les repas, fc la dose
tftnie cuillerée k café par verre d'eau, suffit , ea effet , pour
faire disparaître en peu de temps le rhume le p us opiniâtre
jet la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
Enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le goudron
arrête la décomposition des tuberoules du poumon, eu tuant
ies mauvais microbes, cause de cette décomposition.

8i l'on veut vous vendre tel ou tel pro luit au lieu du vê-
Htable Goudron-Guyot , méfiez-vous, o'est par intérêt. Il
•st absolument nécessaire , pour obtenir la guérison de vos
bronchites , catarrhes, vieux rhumes négligés et. «à  fortiori »,
èe I asthme et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'évj ier toute erreur, regardez l'étiquette; celle da
rentable Goudron-Guyot porte la nora de Guyot imprimé en
pos caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vort,
rouge, et en biais, aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19»
rae Jacob, Paris.

Prix du Gouuron-Guyot : S francs le flacon.
Le traitement revient k 10 centimes par jour— et guérit.
P.-S. — Les personnes qui ne peuvent so f. 'lre au goût de

fean de goudron pourront remplacer son usage par celui des
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
(pur, en prenant deux ou trois capsules à chaque repas. Kilos
{Obtiendront ainsi les mêmes efiets salutaires et nne guérison
jkusM certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H.  17,503 0.
fARP AI l  La Mai8on G- VINCI , à Genève, 8, rue G. Rovil-
ivHUi-nU Hod, agent général pour la Suisse, envoie à titre
'gracieux et franco par le poste , uo flacon échantillon de Gou-
jeroa GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personno
eut lai en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis
Ue Neuchâtel ».
¦BBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBB

1 JL. F. LAIHËLËT & €ie î
| 2, Rue de la Treille - NEUCHATEL - Téléphone 1.39

1 COMBUSTIBLES !1 a
Anthracite belge, Coke Rnhr , Briquettes Union ,
Houille flambante , Coke de gaz de l' osine fis la ville

| Promptes livraisons â domicile
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I

Lib aine-Papeterie

A.-Cf. Berthoud !.
NEUCHATEL
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Illustration NoëKavec
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The lllnstrated Lon-
i don News (avec 2

primt's) ".—
1 Almanach Vermot, „__

! broché 1*6, relié • . 8-25
Calendriers — Amendas

Si Bous mains 1917 jI ' - — !

j &  /@ Aliment concentré
r% M iii tÉifl ê basse-cour

\ ^̂ ¥̂^̂ Piw^̂ a Produit supérieur aana rival, recon-
$̂ÏÈÊS§ÊkiàWë& nu le meilleur et le plus tk-onorniqus
t̂^^^ P̂ ^ X̂ pour lu ponte et l'élevage.
1—Slïiffiia£  ̂ I/ewwjrer, c'eut t'adopter.
{JËemvisËr So méfier des nombreuses contre-

«_-_=«ES_fc_e-—». façons et bien exiRcr le nom et la
¦Ç^"T-jrf^QÈ Ŝ  ̂

niai 

que sur 
chaque 

sac.
%£XJ2RJJ5 »̂§Ï _£?!$ Maison L. 

Cuénoud-Landolt,
_3__-S_f55_|sP(P3E & NICOLE, successeur, l<ait»anitc.

Dépositaire : M. Ph, Wasserlallen, négociant
Rue dn Seyon, Nenchatel
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CTest le numéro d'âne potion
préparée par le Dr A. Hourntiln.
Pharmacien , rne Léopold Bo-
bert 89. La Chaax-de-Ponda. po-
tion qui pruérit en un Jour (par-
fois même en quelques heure»),
la grippe, l'enrouement et la
tom la pins opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. S tr.

1 A ceux qui Toussent 1
-, Par ces temps humides et froids, tout le monde tousse, et E-J|
I beaucoup ignorent encore le meilleur remède pour guérir tl"
I la toux. «a

Que oette toux soit récente ou chronique, cru'elle pro- waj
I vienne d'un froid, d'un rhume, d'une grippe, o une brou- r| |
S chite chronique, d'un asthme avec sifflement des bronches, _m
| mettez-vous bien en tèle. que, le. Tae.rveule-ax SIROP dos S»
S VOSGES CAZÉ vous transformera. y  4

I Tournea-voua de tous côtés, demandez, tous vous diront i- .-'
. I la môme chose. Lisez ceci vous serez édifié: f3y$

« J'étais très suiette aiiX rhumes, et k la suite dlnfluénaa, Wm
tal » il m'était resté une toux pénible qui m'arrachait la poi- [̂ .J

I » din». Far moment, tl me prenait des étouflements. La El
I » toux était devenue continuelle et rien ne pouvait la 18
i * canner. J eus alors recours an SI HOP des VOSGES H
I > CAZE. D'un jour à I autre, la toux s'apaisa, mes nuits BH
J » furent meilleures, mes douleurs disparurent et je fus IN
I > rapidement guéri». * |

, jjme Frilay, 16, rue Joseph-Gaillard, (Vincennes). > ||
M Devant des preuves aussi convaincantes, vous admet- K"> <?:
: I trez que si vous toussez encore c'est que vous le voulez K-J
RH bien. A portée de la main, vous avez le meilleur remède _m
\ qui existe au monde: le SIROP des VOSGES CAZE. ||¦ j Sous son influence et dès les premièrea cuillerée», la 1: .ê
I toux diminue, pour disparaître bientôt, l'oppression cesse, r^I h?» glaires se détachent, le sommeil devient calme et répa- g

Ba rateur. ?%¦ i SI Tons voulez être sûrs dn résultat fjj
; I ne vous laissez pas Influencer par des conseils intéressés, p Ji
' • '¦ exigez la marque jifcY

I SIROP des VOSGES CAZÉ I
1 prépare par lea laboratoire» CAZÉ, à PARIS g^

î En vente a la Pharmacie Tripet, Pharmacie Jordan?, 1;%
: 1 à Neuchfttel , et dans toutes bonnes pharmacies. 3 fr. BO le Um
W& grand flacon. Wm
g-S Dépostt aire pour la Suisse: R, BAEBEROT, 1\ rue Das- H
H sier, GENEVET P. 21.907 X. f§

" i : . .'—i ar, .i »i.,
Cartes de visite è l'imprimerie de ce j ournal

(autorisée par la Préfecture) m

Pour la seconde semaine de la liquidation, nous off rons de nouvelles séries
d'articles vendus à des pr ix d'un bon marché remarquable. Ces prix seront seule-

H ment valables jusqu 'à épuisement de ces séries. Pour contenter notre nombreuse
Il clientèle, ces articlas ne seront vendus que par pe tite quantité.

j Nous off rons du 20 au 27 janvier:
Un lot de Chaussettes pour hommes, en vigogne, lourde, valeur 0.95, liquidé 0.€5

M Un lot de Chaussettes pour hommes, qualité laine, valeur 1.60, liquidé 1.25 m
i Un lot de Caleçons en tricot molletonné pour hommes, valeur 3.60, liquidé 2.95

i Manteau-C pour damos] Manteaux pour iamss I
en drap couleur i en superbe drap noir

m valeur jusqu 'à fr. 2.0—, liquidé fr. 8.50 I J valeur jusqu 'à fr. 60.-, liquidé fr. 24.50

Un lot de Convertnres de laine avec bordure Jacquard , valeur 1&-, liquidé 14.75
Un lot de Fourrures mouflon très grandes, valeur jusqu 'à 18.—, liquidé 5.—
Un lot de Tabliers blancs à bretelles, pour dames, valeur 2.75, liquidé 1.85

fi Un lot de Tabliers à bretelles couleurs, pour dames. à choix 1.65 P

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

I valeur jusqu 'à fr. 50.— liquidé fr. 18.5© I I valeur jus qu'à fr. 85.— li quidé fr. 29.50

Un lot de Jupons al paga ponr dames, valeur 6 75, liquidé 4.25
Un lot Manteaux pour dames, en drap laine, couleur, valeur jusqu 'à 40.-, liquidé 13.75

H Un lot de Jnpes en drap couleur pour dames, valeur jus qu 'à fr. 18.—, liquidé 7.50

H Un lot de Couvre-lits guipure très grande, valeur 11.—, liquidé 7.— ï
il Un lot de Camisoles aveo manches, pour enfants, valeur 1.40, liquidé 0.75

I Un lot de Capes en laine tricotée pour dames, .valeur jusqu 'à 2.—, liquidé O.05
j Un lot de Capes en laine pour enfants, valeur jus qu'à 2.—, liquidé 0.95 P

Un lot de Cache-cols en velours ou laine tricotée, valeur 2.—, liquidé O.SO
Un lot de Brassières en coton pour enfants, li quidé 0.65, extra grandes O.05

i Un lot de Jaquettes laine blanche pr dames, valeur jusqu'à 20.-, liquidé 9.75
i Un lot de Gilets en velours pour hommes, valeur jus qu'à 5.50, liquidé 3.—
m Un lot Broderie, pièce 4m. 10, 20 ct. Un lot buses de corsets, solides, 20 et.

Un lot Cols pour dames, brodés, 40 > Un lot Sous-tailles en toile pT dames, 95 »
I Un lot Cache-points, le mètre, 5 u Un lot de Rubans, pour CuBYGnx , bran, le u„ 1© -

Un lot Portemonnaies pour enfants, 15 ï Un lot Cravates pour hommes, ÎO »

i lu lot coupons de (issus divers , très bon marché 1
Envois contre remboursement - Il ne sera pas donné à choix

I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 Jules BLOCH, Neuch&tel

Ru© du Bassin, angle rus du Temple-Neuf et rue des Poteaux

| BLANCHISSAGE
i tz linge h corps et h maison

j est lavé et repassé
aveo le plus grand soin

par la

C- B N
INSTALLATION MODERNE.
¦ i avec machines perfectionnées ¦

empêchant toute usure anormale du linge
| Seule blanchisserie à vapeur à haute pression de canton

La vapeur à haute pression garantit
I : la désinfection complète du linge t

I Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an dehors rar irai, poste on chemin Se ler

1 Grande Blanchisserie NeicMteloise
ti 

S, GONARD & C", fflONRUZ-NEUCHATEL 1
— ¦

»¦¦ . —- — . .¦ ¦ ,  ¦_ ¦ i ¦¦ ¦ ¦ " . '« II ¦ ¦ - ¦ > — ¦ i ¦ si ,  ¦¦ ¦¦_— ¦ ¦ mw^nitfy

_, . . , Magasin et Atelier des Cycle*Poor le printemps ^_L_|
Les bicy clettes sont ^^%j ^ ^ ^Jx m \.  \ibien revisées p ar un sp é- ii ^53c||p iff * j ]

cialisle. Elles sont ga- N ^yp ô y *  \^2_^^rées gratuitement pen- GRANDJEAN NeHChâte,dant la mauvaise saison. 
^ s*i

nt-Ho„oré, »



Extrait île la Feuille Oflicislls S_ iss3 do Commerce
— La raison Octave Droit, Vins, à La Chaux-de-

Fonds, est éteinte ensuite de cessation do commerce.
— Le chef de la maison Emilien Favre, à Co*.

celles (Neuchâtel ), est Emilien Favre, domicilié àCorcelles. Vins en gros.
— Jean-Numa Bobiliier s'est retiré de la sociéM

en nom collectif Bobiliier et Co, à Môtiers. Frit»
Bobiliier et Edouard Bobiliier, domiciliés à Môtiers,
sont entrés comme associés dans la dite société. '

OTi^^"">"irrvwrTOiaiiiti>iinrrYTvroi<ii|iuuwiïCTm

1 L° C\* «M.**. ImSmàm _#n €€ «-*. s • • calme et guérit toutes les affeCÎtalSS pulmonaires» I
I \mmmW J f#  Uf flit? Ê€OCi70 îa toux, rinfluenza, îa grippe. i
E, '» On Pend" f» SI ROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies an prix de frs .  -t. — le flacon. J |
¦^a—__-ffi_««i__a__a_g .̂__>âra^

0 ASSUREZ -VOUS TOUS LA POSSESSION DU C j

| Panorama î» fw iierr© si
"3 SI m Ouvrage qui restera unique par l'imp ortance dtf sa documentation tt ||
2 Préface dn Lt-Colonel ROH88ET — C |
u Collaboration de bO Ecrivains —:- (Colouel FEYLER , y coi re.pond) 5 |
3 .Récits - Comme.ntaires • Jugements des membres de l'Académie française j (5 g]
Q Historiens - Publicistes - Correspondan ts de guerre - Par ementaires - Ecri- I (fl gj
O vains militaires et des meilleurs artistes peintres spécialement autorisés. S r* *

i 4 grands volumes, 25X33 cm., de 500 pages chacun , richement reliés, innom- I 3 S
- brables planches en couleurs - Plana, clichés, croquis, etc., dont 3 m
"5 —; plusieurs ont 100 x.88 cm. W S
m 100,000 lignes de lectnre IOOO pages d'Illustrations Inédites CT fjj _0 mois de orédit, rien à payer d'avance C |

i 3 En souscription aux Editions Fred y, Place St-François. 1, Lausanne , concessionnaires g, i1 S : ' Une simple carte suffit, tous renseignements gratuits par retour du courrier. fl
V Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard le souvenir adopté et préféré 0 Ë
f .  ¦ ¦ '¦ -— dans chaque famille. lt 13
_J Profitez du pris actuel de souscription avant nne prochaine hausse. "i a3 REPRÉSENTANTS & COURTIERS demandés partout îj

I 

SOUFFREZ-VOUS E
de MAL de GORGE , RHUME , BRONCHITE ,

RHUMATISME , LUMBAGO , TORTICOLIS , B
NÉVRALGIE , POINT DE COTÉ . M

ou de toute autre affection causée par le froid? m

EMPLOYEZ LE
^ 

I

Cest un remède sûr. facile, prompt. Il n 'impose aucun repos ni régime et dispense des î ;
drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal, de façon i Jqu'elle adhère à la peau, «I

REFUSEZ
toute imitation ou contrefaçon du Thi-rmogène
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie

La boite : Fr. 1.50 — Dans toutes les pharmacies g»

Près de Verdun. Dans la neige, les raines prennent un aspect encore plus lugubre.
Notre cliché représente une rue principale qui a été déblayée pour permettre le passage
dos nombreux convois de ravitaillement.

la Tîoîation de la Bel g ique et la presse allemande

On sait que les pangermanistes et lea con-
servateurs allemands ont beaucoup reproché,
«lu chancelier de l'empire, le passage de son
fameux discours du 4 août 1914 au Reichstag,
«ii M. de Bethmann-Hollweg reconnaissait que
l'invasion de la Belgique était contraire ara
droit des gens et où il avouait l'injustice com-
mise, en ajoutant que <¦ nécessité n'a pas de
loi >.

La « G-aaette de Yoss > écrivait , il y a quel-
ques jours, à ce propos , que les paroles du
chancelier, au sujet de la Belgique, ont été
plus funestes que dix grarves défaites et qu 'au-
cun des mensonges propagés par la presse de
l'Entente, pendant toute la durée de la guer-
re, n'a nui à l'Allemagne autant que ce dis-
cours. Or, la même « Gazette de Voss » disait,
le 6 août 1914 :

«Au Reichstag, notre chancelier a avoué,
sans détours, qu'en faisant occuper le Luxem-
bourg et la Belgique paT nos troupes, nous
avions violé les lois du droit des gens. Il est
~dril de reconnaître une injustice commise, et
'il est chevaleresque, comme le chancelier l'a
déclaré, d'être prêt à réparer l'injustice dès
que les circonstances le permettent. »
¦ De son côté, la < Taegliche Rundschau, »
«écrit aujourd'hui :
;; < Ces phrases du chancelier qui soulevèrent
en leur temps l'admiration de tant d'Alle-
mands par leur arrière-goût moral , ont été
'une grave faute politique, on peut dire un
malheur national. >
, La « Taegliche Rundschau » déclarait le 5
août 1914 :

A « TJne ovation frénétique ébranla la va ste
Salle lorsque le chancelier prononça cette for-
te parole, que * nécessité ne connaît pas de
loi... >
; Et, quelques jours plus tard, elle disait :

< Les hommes les plus simples, ceux qui
Isont dans la rue, ont le sentiment que nous

avons été précipités de vive force dans cette
guerre, que notre foyer était menacé du feu
de tous les côtés, et que, pour une nation ain-
si assaillie, il n 'y a plus qu'une loi qui vaille :
la loi de la légitime défense. Le chancelier l'a
déclaré dans son discours du Reich stag, avec
une fra nchise qni , à elle seule, devait mon-
trer à tont homme clairvoyant qui a ici raison
et qui a tort. »

Pour finir , la < Gazette de la Croix > cons-
tate aujourd'hui avec regret :

« Par les paroles impolitiques du chance-
lier, parlant de l'injustice commise, nou s
avons irrémédiablement gâté notre position
tactique dans la question belge. »

Mais, le 9 août 1914, Otto Hœtzsch écrivait,

dans le même journal s
< Les simples paroles avec lesquelles le

chancelier a annoncé l'invasion du Luxem-
bourg et de la Belgique ont réveillé l'écho des
trompettes du grand Frédéric ; c'est comme en
1746. Alors, c'était la Saxe ; aujourd'hui la
Belgique. La légitime défense et la nécessité
ne connaissent point de loi... >

Autre temps, antres vues.
1 aaaaaaa__»__»

Le correspondant d'un journal français re-
prochait dernièrement l'insouciance et ia fri-
volité de beaucoup de civils qui oublient trop

que là-bas, dans les tranchées, des milliers de
soldats supportent des souffrances dont les
bêtes crèveraient. Les fragments ci-dessous,
tirés de la lettre d'un étudiant de notre ville,
engagé volontaire SUT le front français, nous
aideront à comprendre quelque chose de ces
souffrances.

< Aux armées, 3 janvier 1917.
» ... Aujourd'hu i, pour assez longtemps,

c'est la vie tranquille pour le régiment. Nul
risque, le cantonnement est bien. Quel con-
traste avec les tranchées où nous avon s passé
des jours inouïs ; nous y étions de véritables
paquets de boue transis. L'abri souterrain
était si petit que nuit et jour nous étions as-
sis comme dans un petit compartiment de che-
min de fer. Entrer là couverts de boue et
mouillés, s'asseoir sans feu , c'est engourdis-
sant , glacial , tant au physique qu 'au moral, et
il faut de l'énergie pour battre la semelle et
faire circuler son sang jusqu'au bout des
pieds.

» Sous la pluie , la teTre ghs&axt et les tran-
chées s'éboulaient, et pour aller chercher no-
tre soupe, il fallait passer par des tranchées
où l'on enfonçait jusqu'au ventre dans une
boue épaisse et lourde. Plusieurs se laissaient
gagner par le cafard, le noir cafard qui em-
brume l'âme et vous laisse sans aucun ressort.
Par endroits, pour aller chercher sa soupe, il
fallait traverser 20 ou 30 -m. de boue, terre
glaise, où plusieurs sont restés enlisés. Nous
allions les dépêtrer avec des pelles. Un soir
que j' al la is  à la soupe, un camarade de 32 ans ,
un Suisse, s'est mis à pleurer, n 'ayant  plus la
force de s'en tirer. Je lui ai redonné du cou-
rage et nous en sommes sortis.

» Pour moi , mon admirable santé me per-
mettait de trouver tont cela bien supportable,
et ce fut une grâce bien spéciale de notre Père
céleste, que dans les pires moments de belles
mélodies chantaient en moi. Accroupi dans
notre cagna , je feuilletais un ton t petit recueil
de cantiques , et les mélodies, les pensées si

fortes et d'un idéal si élevé m'inondaient d«
bonheur. Certes, l'atroce dévastation des lieux
où la bataille fit rage, les champs où tont brin
d'herbe a disparu SUT un sol déchiré et broy<
par les obus, la canonnade ou l'éclatement deg
grenades, la puanteur des cadavres en ce»
temps si proches de Noël , toute l'atroce réalité
de la guerre* contrastait étrangement avec le
monde où me transportaien t ces cantique». Un
abîme sépare ces deux mondes, mais la force
me venait de ce mond e divin et me faisait
trouver beau ce devoir de soldat qni est mal.
gré tout le plus impérieux de l'heure présente,
Un jour viendra où nous pourrons laisser la
violence et travailler avec toutes les forces de
notre être au triomphe de notre foi chré.
tienne...

> Après ces six journées d'épreuve, tu t'i.
magines ma joie lorsque vint ma permission.
A deux , nous sommes partis , et après deux
jours de voyage, fourbu , j'arrivais à ..., chez
M. ..., où je fus reçu comme le fils de la mai-
son. Ce fut court, et cependant j'ai eu la gran-
de joie de causer int imement  avec beaucoup
dans le temple. J'ai dit tout simplement quel,
ques visions de guerre, et notre ardent désii
de soldat chrétien , qui voudrait voir cette
guerre grandir en une guerre de l'esprit con.
tre le mal et la brutalité humaine.

» ... Il y anra bien des bourra sques encore,
mais nous savons que le soleil brillera ping
magnifique. La neige recouvre bien des tom,.
bes, mais les sacrifices ne sont pas stériles,
car Dieu vit. >

Un chrétien dans les tranchées

\

LAUSANNE
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f De nouveaux envois Importants
viennent d'arriver

§¦} . . .  • . .
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REMISE à MM. les TAILLEURS

Pour remplacer —
la Soude 
qui n'arrive, que rarement ———
on peut .employer ———————le produi t bien connu ——————
SODËX 
25 ct. le paquet ———————————
1 ou 2 cuillerées k soupe ——
de Sodex suffisent —————————
pour 10 litres.d'eau —————_—-

ZIMMERMANN S. A. —

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spéciaiité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

La constipation
la plus ancienne ct la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em.
ploi des pilules

__ j_2nr__
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La botte : Fr. 1.50
Dans toutes les nharmaoleéu
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f lfflCOTEBSSl'
1 Rue du Seyon j

NEUCHATEL . !
ii ——™ 1 — ilSi Sp écialités : ||
4" Jaqu ettes-Dams ';
ij Jaquettes -Enfant j
I Brassières. ' " |

I 

Librairie générale

! Delachaux & Niestlé _t: i
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel i

Vient de paraître:
Barbusse, Henri. Le
| Feu . . . .. . .  3.50
I Mille Pierre. En crou- i
I pe de Bellone . . , 1.75
Belmont, Ferdin , Ca-

pit. Lettre d'un offi-
cier de Chasseurs

I 

Alpins 3.50
Seippel.'P, Zurcher,

K., de Quervain, F.,
Bagaiz , L. L'Indé-
pendance intellec-
tuelle de la Suisse . 2.—

Cornet-Anuuier, An-

I

dré. Un Soldat sans
peur et sans repro-
che •_L^-_j_- • -**
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Broderies o

avantageuses §

I

pour J
raccommodages %

chez J
GUYE-PRÊTRE %

St Honoré Numa Droz < ,S
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Bflp ilp - if PPFFU ^ PIHI IIOH IX £ Ol l Uyyl
Hôpital 11 jyfe Meuchâtel

Flenrs_co_pées 
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Graines ponr

Plantes vertes ^K 
ois

f
aux

et fleuries lU_x_ *ags& y Mangeoires
Bouquets U . r —

et Couronnes j j   ̂ Nîcholrs
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S TAPIS et LINOLEUMS j
0 Spécialité de la maison 0

1 SPICHIGER * C,e |
S 6, Place-d'Armes, 6 - Neuchâtel [j]
É0HB__H--HBBHBBHEHH-_HE]S

Maison A. LŒRSCH

¦POTAGERS
Réchauds à gaz,

à pétrole , etc.
ACC£sbUln_ib

^̂ ^̂
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lia Brasserie Millier i
NEUCHATEL

f* recommande aux amateurs de „
BIÈRE BR UNE sa |î

I Spécialité Mun chener i
il Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
Ji - TÉLÉPHONE 127 , ' , I r JJ
ifeâ mm^B^mmmmmmmm m ïa-~g--E«Wfoffl-M«Ba«S 6mM

En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et bonnes
parfumeries. — Fr. 0.85 l'enveloppe.

En vente chez :
Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ? pharmacie Bauler,

rue des Epancheurs 11 ; pharmacie Tripet, rue du Seyon 4: mai-
son Hediger et Bertram, place du Port; maison Jacob Keller,

I coiffeur, sous l'Hôtel du Lac.

MAGASIN

Meyper
du pays

GA RA N TI PUR

A vendre beaux
choux-raves

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

CôÉelelte®
de porc fumées, extra

Lard maigre
Sancisscs an foie Irnîfé

Saocisses mai gres, Meîlw urst
Jambon cru et cuit
Jambon saumoné *
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bwuf séché des Grisons
Mortadelle - iîailcroo
Saucisson de Gotha

Gendarmes v Salameltis
Glace de viande

SALAMI Effra 'a extra
Li Magasi n de Comest blés

Seinet JFiïs
6*8, Rue des Epanoheur s, 6-8

Tèlènhnne 11 

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Gruda

à gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantageux

J_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagé)
et guéris par la

remède domestique d'une gran.
•¦?s efficacité , qui gué.it aussi
les lumbago , migraine , maux
da tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les Dharmacies.

S À U f iS Â - f i
¦_____¦_¦——¦»• i mmmmmm_———¦

Contour du Rocher
Epicerie fine ¦

Abricots évaporés
1 fr. 60 la livre

Pèches évaporées
1 fr. 25 ta livre

Pommes fortes non peléet
en quartiers, 7.) ct. la livre
Figues, très belles

1 fr. 15 la livre
Prnneanx

qualité réclame, 80 et. la livre

§ A E B S A E B

U III
Angle rues du Sej on-Hôpital

NEUCHATEL
Grenadines

Crêpes anglais
noir et blanc

BIAIS de crêpe tontes largeurs
Toilettes deuil

m m i —n , ¦ m

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AMODEY
centre du village

¦_--_____ !i-_G___ a__fl

Antiquaire
On offre à vendre, tont de sui-

te, une montre de dame ot,
rone de rencontre, très antiqne.
Demander l'adresse dn Ko 6SS
au bureau de la Feuille d'Avli.

A vendre 4 à 500 pieds de

fumier
S'adresser Kœnig, Pares 68.

FBNSZO-J
à remettre

A remettre. Immédiatement
ou pour époque a convenir,
meublée ou non, grande pension
bien située. S'adresser de "l'a •
heures, chaque jour, Fauboorf
du Crêt 8.

| Libraiïie-Papclerie

Jan lin
Neuohâtel f

I

^ REGISTRES
Agendas

Ephémérides ;
Calendriers

Comptabilité de ménage
Perret, fr. 0./5
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Fers et Quincaillerie

Phce Numa-Droz — Rue Samt-Honaré

Fourneaux à combustibles divers
CALORIFÈRES

Pelles et Seaux à coke



I/Inde an Conseil britannique

. LONDRES, 23. (Officiel). — D'accord avec
l'office impérial de la guerre,, le secrétaire
d'Etat pour l'Inde représentant l'Inde au ca-
binet cera assisté de sir James Merton , lieu-
tenant-gouverneur des . provinces d'Agra et
d'Ondh, et de sir Satyendra Presanne Sinha.

Le secrétaire pour l'Inde fait appel aux ser-
vices d'un des principaux chefs de l'Inde » le
maharajah Bikania, qui a accepté.

Sir S.-P. Sinha est La première personnalité
£e l'Inde qui a été nommé membre du conseil
exécutif du vice-roi. Il a été président du con-
grès national des Indes en 1.915.

lies colonies britanniques

. .. LONDRES, 23. — Le bureau de la presse
communique que Hong-Kong a offert 5 mil-
lions de dollars ' pour la poursuite de la guer-
re/ Cette contribution généreuse a été accep-
tée' de tout cœur par le gouvernement britan-
nique. Elle sera prélevée, en-partie sur les re-
J—jB'Us courants, en partie à l'aide d'un em-
prunt local de 3 millions da dollars.

lie. message de Rf. Wilson
;: Suivant le secrétaire de H. .Wilson, la com-
munication du président au Sénat a été trans-
'.Blise à tous les gouvernements étrangers.

Voici les propositions du président des
Etats-Unis :
ï •< Je propose donc aux nations d'un commun
accord qu'elles acceptent comme doctrine mon-
diale la doctrine de Monroë, à savoir qne nulle
'm tion ne: doit chercher à étendre sa politi-
que sur toute autre nation ou sur tout autre
[peuple , mais qu 'on doit laisser à chaque peu-
ple la liberté de déterminer sa propre politi-
que et sa propre manière de se développer
sans qu'il en soit empêché et sans qu 'il i .soit
menacé, les petits aussi bien que les grands
peuples.
: > Je propose qne toutes les nations évitent
'désormais de contracter des alliances qni les
mettraient en compétition de puissance et les
prendraient dans un nœud d'intrigues et de
rivalités égoïstes, troubleraient leurs propres
affaires et produiraient des influences ten-
dant à créer le chaos. Il n'y a pas de conflit
d'alliances dans le concert des forces : qu-ind
tont le monde s'unit pour agir dans le même
Sens et dans le même but , tout le monde agit
dans l'intérêt commun. Chacun est cependant
libre de vivre sa vie sous la protection com-
mune, i

• > Je propose que les gouvernements agis-
sent d'après le consentement des gouvernés.
Je propose la liberté des mers, pour laquelle
les Etats-Unis ont insisté avec éloquence. Je
propose la modération des armements, limita-
tion qui fasse des armées et des marines une
puissance en vue seulement de l'ordre, et non
nn instrument d'agression ou de violence
égoïstes. _._'. Y ..." Z

> Ce sont là les principes américains, la po-
litique américaine. Cependant, on trouve de
tels principes, on trouve des gens prévoyants
partout, dans toutes les nations modernes et
dans toutes les communautés éclairées. Ce
sont des principes d'humanité et ils doivent
prévaloir. >

En Allemagne
' AMSTERDAM, 23. — La < Gazette de Co-
logne » publie une ordonnance du chancelier
impérial , en vertu de laquelle tous les colis
provenant de Hollande et du Danemark, et
(contenant de la margarine , de la viande, du
Rard, du fromage et du lait condensé seraient
réquisitionnes.-

lia fin dn corsaire
PARIS, 23. — On mande de New-York an

t« He<raM », en date du 22, la destruction dn
corsaire allemand pair le croiseur britannique
W-Glasgow », à 130 milles environ au large de
-Para (Brésil).

ETRANGER
A Berlin. — Le t Berliner Tageblatt » an-

nonce que des cas de variole noire se sont pro-
duits à Berlin.
, Lundi, on a enregistré à Berlin une tempé-
•rature de 10° au-dessous de 0. On s'attend
à ce que le thermomètre descende à un niveau
Sensiblement plus bas.

Train écrasé. — Le 19 janvier, l'express al-
lant de Trieste à Vienne a été coupé en deux
par la chute d'un bloc de rocher près d© Tri-
fail (Styrie). On compte 40 tués. Les dégâts
'sont importants.

Un train de secours (!) a télescopé les dé-
bris et a tué encore plusieurs personnes.
t

SUISSE
Militaire. — Le colonel-divisionnaire Bi-

berstein va prendre le commandement des
troupes du Gothard , en remplacement dn co-
lonel Dietler , et en raison de l'état de santé
de celui-ci.

Taxes des lettres. — Le Conseil fédéral a
porté de 10 à 15 centimes la taxe d'affran-
chissement des lettres pour le trafio fron-
tière avec la France.

Pour les lettres non affranchies, la taxe
Sera de 30 centimes.

Ces mesures entreront en vigueur le ler fé-
vrier.

Fer, acier et gaz. — Le ConseU fédléral a
pri s un arrêté concernant le commerce du fer
et de l'acier. Ce commerce est mis complète-
ment sous la surveillance du département po-
litiqu e et de la centrale du fer. Le départe-
ment politique est autorisé à fixer des prix
maxima..

Un autre arrêté du Conseil fédéral autorise
les usines à gaz à contingenter la livraison
du gaz et à fixer des prix plus élevés pour les
gaz consommés au-dessus de certaines limites.
Cette mesure a pour but de restreindre la con-
sommation du gaz.

Les faussaires. — Suivant un avis de la di-
rection commerciale de St-Gall, confirmé à
Berne de source autorisée, les interdictions de
transport édictées par diverses compagnies de
navigation hollandaises pour les marchandi-
ses de Suisse ont été provoquées par la décou-
verte de certificats falsifiés dans le but de
faire exporter en Amérique des marchandises
de provenance allemande. On a deoouwert «n
Hollande que la.signature du consul britanni-
que avait été falsifiée à plusieurs reprises, sur
quoi les interdictions ont été ordonnées. Plu-
sieurs , arrestations ont été opérées à Saint-
Gall et on espère que la mesure •. prohibitive,
qui, par la fauta de quelques malandrins,
frappe durement tout le commerce suisse,
pourra être retirée à bref délai-.

Ponds romand pour les soldats aveugles. —
Du 10 octobre 1916 au 10 janvier 1917, M.
Benjamin Vadlotton a reçu 8316 fr. 35 dont
1500 fr. des concerts Charles Huguenin, Le
Locle, 1562 ft. d'un groupe d'Alsaciens, 250
francs de Mlle Louise Béguin, artiste-peintre
à Corcelles sur Neuchâtel (vente d'un ta-
bleau), 3432 fr. 50 de La Chaux-de-Fonds
(collecte à l'issue d'une conférence : 1500 fr,.,
trois dons de 500 fr., un de 300), etc., eto. Le
détail de cette somme de 8316 fr. 35 ainsi que
toutes les précisions sur l'œuvre vont paraître
dans le bulletin de M. J.-J. Monnier, à Ge-
nève.

Au c Foyer du soldat aveugle », Paris, 1100
francs. A M.. Herriot, pour les écoles de mu-
tilés, Lyon, 1562 fr. Matériel Braille, 200 fr.
Hôpital 248 bis, Lyon-Villeurba:nne, des mon-
tres : 1000 fr. Asile de Caluire, près Lyon, des
montres : 2000 fr. Envois disséminés : 307 fr.
Frais : 142 fr. Total : 6311 fr.

Les 2005 fr. 35 disponibles seront incessam-
ment employés à l'achat de nouvelles mon-
tres, de machines à écrire, eto.

Plus de 30,000 fr. ayant été versés à M.
J.-J. Mon nier, c'est en ohi'ffre rond 166,000
francs que le public de la Suisse romande a
donnés pour les aveugles de la guerre.

Décentralisant le plus possible, M. Vallot-
ton a envoyé ici et là, un peu dans toute la
France, pour près de 10,000 fr. de montres,
8000 fr. aux œuvres de M. .Herriot, à Lyon,
5000 fr. aux orphelins serbes (dons spéciaux),
3000.fr. au Foyer du soldat aveugle, etc. Dix

-mille francs reçus par M. Monnier resteront
en réserve pour l'après-guerre, à consacrer
partout aux Suisses qui auront perdra la vue
sur les champs de bataille.

Le « Fonds romand » proprement dît, for-
mé par un capital inaliénable de 100,000 fr.,
et une somme de 20,000 fr à partager entre les
aveugles belges, serbes, polonais et arméniens,
est en plein fonctionnement. Au cours de
1916, trente aiveugles dépendant de Reuilly et
de Valentin Hâuy ont touché des subsides,
parmi lesquels six Belges et deux Polonais.
La légation serbe, à Paris, va mettre le fonds

. en relation avec des aveugles serbes. Les Ar-
méniens ne pourront être atteints qu'après la
guerre.

Toutes les communications ultérieures au
public se feront par ' le moyen du bulletin de
M. J.-J. Monnier.

Le fonds est géré par MM. Vailery-Radot et
de la Sizeranne.

BERNE. — Un habitant de la ville de Ber-
ne, rentré chez lui dans la soirée, examina le
contenu de son portefeuille et s'apprêtait à
placer dans un casier secret de son secrétaire
un titre de 50,000 fr. quand il s'aperçut que
ce dernier lui manquait. On comprendra faci-
lement son émoL Où le titre avait-il bien pu
passer ? L'homme songea à courir à la pro-
chaine station de téléphone, pour avertir la
police, puis, tout à coup, il se souvint qu'il
avait sorti, dans son bureau, des imprimés et
de3 lettres de son portefeuille, et les avait
jetés au panier. Vite au bureau. Le concierge
a tout mis en ordre et... le panier est vide.
Nouvelle terreur ! Le papier a sans doute été
mis dans le calorifère pour allumer le feu le
lendemain matin. En effet, après quelques
instants, le fameux titre se retrouve, passa-
blement froissé , il est vrai, mais entier.

— Vendredi, à la gaTe de Berne, une cin-
quantaine d'élèves de l'école normale dee ins-
tituteurs et de l'école secondaire ont chanté,
au moment du départ du train des évacués
français, le chant bien connu « J'irai revoir
ma Normandie ». L'émotion était grande; chez
les évacués et parmi les spectateurs.

Tous les jours, une classe ou l'autre viendra
chanter en françai s au passage des évacués.
Avouez que l'ours de Berne a quelquefois du
bon 1

— Dimanche, à Straettligen, près Thoune,
un jeune homme de 17 ans, nommé Liohti, a
tué par inadvertance, d'un coup de feu , sa pe-
tite sœur.

ZURICH. — Un jeune homme cherchait,
ces jours, à vendre à un marchand de métaux
de Zurich une assez grande quantité de laiton.
La police, avertie, lui fit avouer qu'il l'avait
volé à une connaissance. On rechercha le pro-
priétaire qui, lui-même ne put donner que de
vagues explications sur la provenance du mé-
tal et finit par avouer l'avoir dérobé dans une
fabrique de machines de Zurich. Les deux vo-
leurs auront encore à répondre d'autres mé-
faits devant la justice.

— La mobilisation de la 5me division a
provoqué une telle pénurie dans le corps en-

seignant des écoles primaires et secondaires
que la direction cantonale de l'instruction pu-
blique a ordonné d'avancer les examens des
écoles normales pour obtenir le nombre néces-
saire de remplaçants.

TESSIN. — L'c Italia > de Milan annonce
que, dimanche, le cardinal Pompili, vicaire
général du pape, a consacré, dans l'église de
Saint-Joseph M. Bacciarini, comme adminis-
trateur apostolique du canton du Tessin.

GENÈVE. — Une dizaine de vagons de
pommes de terre avaient été entassés, il y a
quelque temps, dans les sous-sols da collège
de la Prairie, à Genève, en particulier dans
ceux de l'aile occupée par l'école des arts et
métiers. Au lieu de prendre les précautions
élémentaires, on amoncela les pommes de teT-
re oomme s'il se fût agi de charbon. Au bout
de quelques semaines, une fermentation se
produisit et une odeur infecte se dégagea des
caves. Les élèves et les professeurs se plaigni-
rent ; plusieurs fois, on dut, tant l'odeur était
nauséabonde, évacuer, les. classes. Enfin, en
haut lieu, on s'émut et on vint rendre visite
aux pommes de terre. Hélas ! tout était pour-
ri : les précieux tubercules ne formaient plus
qu'un vaste fumier ! Et, depuis une semaine,
tous les jours, le camions-automobile de la voi-
rie vient prendre les pommes de terre pour-
ries pour aller les déverser à Aire, aivec les or-
dures ménagères.

— Dans son assemblée de délégués de lun-
di SOîT, le parti socialiste a décidé à l'unani-
mité de refuser l'admission du groupe inter-
national, en se basant sur les statuts du païti.

VAUD. — On mande de Goumoens-la-Ville:
« Les traces d'un sanglier ayant été aperçues

dans les bois de la contrée, deux habiles chas-
seurs, MM. Emery, de Penthéréaz, et Bezen-
çon, d'Eclagnens, organisèrent aussitôt une
battue. Après une pénible marche dans la
neige, le mardi 16 janvier, ils découvrirent,
près d'Oulens, vers 4 h. de l'apTès-midi, l'ani-
mal blotti dans son gîte. M. Emery l'en fit
sortir, tandis que M. Bezençon lui envoyait
adroitement une balle en plein cœur.

Le corps du pachyderme, d'un poids de 95
kilos, fut transporté d'abord à Oulens, puis
chargé sur un traîneau pour être exhibé dans
les villages environnants. D'un beau poil et
encore jeune, à en juger par ses défenses peu
développées, ce pachyderme, qui est venu
trouver la mort en pays neutre, est sans doute
d'origine française ou allemande ; il aura dé-
serté et passé la frontière pour se soustraire
aux dangers de la guerre.

A Echallens, ou son odyssée s eet terminée,
il a été photographié. Sa ohair a été débitée
et vendue 5 fr. le kilo ; sa peau a été envoyée
à Lausanne, pour le musée cantonal.

¦— A Vallorbe, on a retiré de l'Orbe le ca-
davre de l'ouvrier Mauron, célibataire, qui ,
rentrant à son domicile dans l'obscurité, a dû
tomber dans la rivière où il trouva la mort.

Lettre soleurolse
(De notre correspondant)

Des fouilles et des morts

En remuant le sol, on a quelquefois d'étran-
ges et agréables surprises, témoins ces ou-
vriers qui, en construisant une maison à Ol-
ten, ont été assez heureux pour découvrir
toute une collection d» vieilles monnaies assez
rires ; elles datent du commencement de l'ère
chrétienne et portent les noms d'Antoine, de
Domitien et de Maxime. En outre, on a trou-
vé quelques restes de poterie, des bracelets et
des bagues de bronze ; plusieurs ossements hu-
mains mis au jour font penser qu 'on se trouve
en présence de tombeaux alémanes ; on conti-
nue les fouilles, et peut-être décourvrira-t-on
d'autres trésors , qui iront enrichir les musées
soleurois déjà remarquablement approvision-
nés de ces objets antiques.

L hôpital d Olten va avoir son pavillon pour
maladies infectieuses ; le projet prévoit une
maison aveo 27 lits et toutes les installations
nécessaires de manière à ce qu'il n'y ait plus
aucun contact aveo l'hôpital. Les frais se mon-
teront à 175,000 fT. (mobilier compris) et se-
ront supportés par la Confédération, le can-
ton, la commune et diverses corporations, com-
me aussi plusieurs établissements industriels
de la ville. Olten se met ainsi au rang des lo-
calités les mieux pourvues et l'établissement
projeté ne tardera pas à rendre de grands ser-
vices.

Le canton de Soleure vient de perdre deux
personnalités fort connues et qui ont joué un
rôle bienfaisant, chacune dans sa sphère; c'est
d'abord Mme Girard-Amiet, la veuve du doc-
teur de Granges ; d'une bonté inépuisable, elle
fut une véritable providence pour de nombreu-
ses familles; décédée à l'âge de 92 ans, elle
avait vu se développer le village qu 'elle affec-
tionnait depuis le jour où il n 'était qu 'un ha-
meau composé de quelques maisons de pay-
sans jusqu'à l'époque actuelle où il compte
10,000 habitants et plusieurs établissements
industriefe en pleine prospérité. Mme Girard
avait été l'âme de diverses entreprises et co-
mités de bienfaisance, et, dans sa vieillesse en-
core, elle aimait à soulager de ses conseils et
de se® secours toutes les misères qui venaient
à elle ; c'est pourquoi sa mort laissera un
grand vide à Granges.

Le second disparu, c'est M. U. Brosi, qui, à
côté de son activité politique, s'occupa avec
prédilection de questions' scolaires; il avait du
reste débuté comme instituteur primaire ;
mais ses aptitudes et ses goûts le portant vers
une autre oarrière, il était devenu forestier,
sans toutefois abandonner l'intérêt qu'il por-
tait à la jeunesse ; c'e:t ainsi qu'il s'était char-
gé de la direction de l'asile de Kriegstetten,
pouT enfants faibles d'esprit ; comme un bon
père de famille, il sut s'attirer l'affection de
tous ces pauvres petits et faire prospérer l'é-
tablissement.

Brosi s'occupait encore de questions indus-
trielles avec uue rare compétence (fabrique de
ciment de Luterbach et de papier à Biberist),

comme aussi des questions financières et de
banque de son canton ; de sorte que la dispari-
tion de cet homme actif et travailleur .sera vi-
vement ressentie.
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La question du papier en Suisse

Nos lecteurs ont pu constater, par la lec-
ture des communiqués publiés dans la presse,
combien la solution de cette question était
épineuse et combien grandes étaient les dif-
ficultés auxquelles se heurtaient ceux qui
cherchaient un terrain d'entente. Afin d'éclai-
rer plus complètement le public, qui ne s'est
peut-être pas rendu compte de la véritable si-
tuation, nous avons, à l'aide de documents of-
ficiels, composé l'article ci-dessous, qui per-
mettra à nos lecteurs de juger en connaissance
de cause ; et bien que paraissant après la pu-
blication de l'arrêté fédéral du 19 décembre
1916, concernant les livraisons de papier, les
quelques considérations qui suivent auront
bien encore leur raison d'être. .

En date du 9 mai 1916, le tSehutzverband»
(association protectrice des industries em-
ployant du papier comme matière première)
envoyait, au Conseil, fédéral une pétition lui
demandant son intervention. Il rappelait no-
tamment les proportions exagérées dans les-
quelles le papier avait augmenté de prix en
peu de temps : En mars 1915, 5 % ; juin
1915, 15 % ; novembre 1915, 25 j o  ; mars
1916, 30 %.

La pétition rappelle que cette augmenta-
tion de prix se justifie, du point de vue des
fabricants, par suite du renchérissement des
matières premières ou de leur rareté ; or, pour
autant qu 'il s'agit de papier, la matière pre-
mière, c'est-à-dire le bois, se trouve en Suisse;
si l'on peut parler de disette de bois, c'est tout
simplement parce que des provisions insuffi-
santes sont mises en vente ; ou bien l'exporta-
tion s'est faite SUT une trop grande échelle.

Aujourd'hui encore, c'est-à-dire malgré l'in-
terdiction d'exportation , de décembre 1915, il
semble que du papier non imprimé est encore
expédié à l'étranger comme marchandise de
compensation. A noter ce fait curieux : tandis
que les industries se servant de papier sont
obligées de trouver de nouveaux débouchés à
l'étranger , tandis qu'elles ont une peine infi-
nie à tenir tête, dans notre propre pays, à la
concurrence étrangère, par suite des tarifs
douaniers, les fabriques de papier distribuent
des dividendes allant jusqu 'à 10 f o .

Aussi une grande amertume s'est-elle em-
parée des industriels travaillant le papier ;
car on était en droit d'espérer que les fabri-
cants de papier , qui prospèrent depuis de lon-
gues années grâce aux industries qui se ser-
vent de leurs produits, considéreraient comme
lenT devoir de faire leur possible pour venir
en aide à leurs clients, en exigeant des prix
aussi réduits que possible, pendant la période
de crise que nous traversons» Il n'en a. rien
été ; bien plus, il y a toutes raisons de croire
que la spéculation fait Sentir ses effets, dans
ce domaine aussi, et qu 'il s'est accumulé, chez
les vendeurs de pap ier, des stocks importants.

Le Schutzverband, composé des sociétés
suisses des imprimeurs, des lithographes, édi-
teurs de journaux , patrons relieurs, fabricants
de cartonnages et photographes, a adressé au
Conseil fédéral une pétition lui demandant sa
prompte intervention, et proposant notam-
ment :

Nomination d'une commission spéciale,
composée de délégués des parties intéressées,
laquelle aurait à étudier le plus vite possible
toute la question, puis à faire rapport au Con-
seil fédéral, avec des propositions en vue
d'empêcher la spéculation et une hausse exa-
gérée des prix ; inventaire de tous les stocks
de papier se trouvant dans des dépôts, et
vente des stocks accumulés en vue de la spé-
cula tion aux consommateurs, par les soins du
Schutzverband, à un prix fixé par le Conseil
fédéral.

•••
La réplique ne se fit pas attendre ; en date

du 15 juin 1916, les fabricants de papier en-
voyaient à leur tour un mémoire au Conseil
fédéral, pour défendre leur point de vue. Dans
oe mémoire, on critique le ton employé par le
Schutzverband, puis on s'efforce de démolir,
un par un , les arguments avancés paT celui-ci.

Les fabricants de papier rappellent qu 'a-
vant la guerre ils se trouvaient dans une si-
tuation fort précaire, par suite des importa-
tions étrangères ; ainsi, en 1913, l'importa-
tion du papier non imprimé monta à 123,211
quintaux , l'exportation n'ayant pas dépassé
7819 quintaux . Aussi les fabricants, dans le
but de développer leurs industries, se sont-ils
groupés ; il s'agissait pour eux de continuer,
malgré la guerre, leur fabrication, ce qui était
très difficile aux anciens prix , étant donné le
renchérissement de toutes choses. Il a fallu
faire venir de Suède, par exemple, certaines
matières, notamment la cellulose, et à des
prix tout à fait anormaux. Il est évident que
le renchérissement de la matière première de-
vait avoir une répercussion sur les prix du
papieT ; voilà précisément oe que le Schutz-
verband ne veut pas admettre, disent les pé-
titionnaires. D'ailleurs, les journaux n'ont ja-
mais manqué de papier depuis 1914 ; aucun
d'entre eux n'a dû interrompre sa . publication
faute de papier ; au contraire, le tirage a aug-
menté dans certains cas. Et il n'est pas juste
de parler d'une « situation précaire », d'une
crise funeste, qui menacerait de jeter sur le
pavé des milliers d'ouvriers, par la faute des
fabricants de papier ; car il n'existe pas de di-
sette de papier.

Il n'y a pas ou non plus des manœuvres de
spéculation , comme on le prétend ; an sur-
plus, dans aucun pays le papier n'a augmenté
dans des proportions aussi modestes qu 'en
Suisse ; à preuve que l'augmentation avait at-
teint par exemple : en Allemagne 60-100 f o
(mars 1916), en Italie 200 % (mai 1916), en
Russie 500 f o  (avril 1916), en Hollande 100
à 120 f o  (mai 1916), en Suède-Norvège 110 f o
(juin 1916), etc.

Les pétitionnaires concluent donc :
Les mesures réclamées par le Schutzver-

band ne se justifient pas et ne doivent pas
être appliquées ; une commission aurait une
tâche extraordinairement difficile et elle ne
pourrait que créer des complications qui para-
lyseraient l'industrie ; un inventaire du pa-
pier en dépôt serait inutile ; la fixation de
prix officiels est impossible à cause des in-
nombrables qualités de papier existant sur i»
marché. * ;

(A suivre.)

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dans le vol par effraction an

magasin Wettstein, il n'a pas été volé de ser-
vices, comme on l'a annoncé. Par contre, on a
constaté encore la disparition d'un petit mo-
teur électrique d'un dixième de cheval de for-
ce, 120 volts. Il peut être adapté à n'import*
quelle conduite électrique.

Finances. — L e  Conseil d'Etat a prescrit,
par arrêté du 23 janvier 19l7, que, les pa-
piers-valeur, actions et obligations, billets .et
bons de dépôt , appartenant aux communes,
doivent être déposés à la Banque cantonale
neuchâteloise ou .à la Banque nationale suisse;
il est fait exception pour les cédules sous
seing privé, les obligations hypothécaires pro-
prement dites et les livrets d'épargne.

Pêche. — Le Conseil d'Etat a pris par arrê-
té du 23 janvier 1917 les décisions suivantes
concernant la pêche dans les cours d'ead :

La partie du Seyon comprise entre le ruis-
seau de la Bonneville et le pont de Beyerel
est ouverte à la pêche, dès le 1er mars 1917 ;
toute pêche est interdite jusqu'à nouvel avis
dans tous les affluents du Seyon ; toute pêche
est interdite pendant les années 1917, 1918 et
1919 snr tout le parcours du ruisseau de Saint-
Biaise ; toute pêche est interdite pendant la
même période dans les ruisseaux de Banens et
du Pré Novel, situés entre Cortaillod et Be-
vaix.

Préfectures. — Afin de régulariser une si-
tuation anormale qui subsistait aux préfec-
tures du Val-de-Ruz et du Locle, depuis la
mort des préfets H.-E. Thiébaud et Oscar
Evard , le Conseil d'Etat a nommé comme pré-
fet du Val-de-Ruz le citoyen Fritz Soguel, à
Cernier, actuellement secrétaire, et comme
préfet du district du Locle, également le se-
crétaire actuel de la préfecture, le citoyen
Philippe Roulet.

E-3J- Voir la suite des nouvelles h la page suivant!

CANTON

Promesses de mariage. .... .._ r .:
Oskar-AIfred Siegrist, dentiste, et Blanche Dardé!,

de Neuchâtel, les deux à Berne,
Jean-Louis Berthoud , agriculteur, k Colombier, et

Elisabeth-Augusta de Pury, à Neuchfttel.
Mariages célébrés <

22. Pierre - Georges- Alexandre de Meuron, agro-
nome, et Blanche-Elisabeth de Coulon, les deux s
Neuchâtel.

Naissances
1». Emile-Charles, à Emile Blorh, vigneron, a, Cres'

sier, ec k Jeanne Alvin» née Evard..
Emma Lina, k Otto-Ernest Marti, cordonnier, et k

Anna née Kerler.
Elisabeth-Victorine-Marie-Louise, ft Al fred-Auguste

Biihli r, électricien, et k Marie-Louise née Pahud.
Sussiinrie-Germaine, à Eugène-Paul Ammann, fonc-

tionnaire communal , et k Kosa-Frieda née Schmidlin.
Bruno Luigi, k Louis-Ignace Demartini, cordonnier,

et à Maiie-Lau re Anneii née Matthieu.
20. Jean-René, à Maurice-Adrien Leuba, fonction-

naire aux douanes, aux Verrières, et à Marthe-Su-
zanne née Galland.

21. Edmond-Jean Philippe, k Yvo-Gaetan Basecq,
eni repreneu r, »'t à Mathilde-Marie née Abrassart.

22. Willy Alfred , k Alfred Lorimier, photographe,
et k Marie-Susanne née Loup,

Décès
20. Rose-Alice Egger, tailleuse, née le 14 décembre

1897.
Berthe-FannynéftJacot-Guillarmod,veuvede Louis*

Gustave-Auguste Meuron, née le 25 j anvier 1854
21. AI»>recht-Frédéric Bftnler, né le 2 j anvier 1898.
Frédéric-Lucien Klzïngre, ancien horloger, veuf de

Lise Méroz, né le 5 décembre 1827.

Etat civil de Neuchâtel- ¦ ¦> •;¦ i . y ;T Mt

Bourse de Sfench&tel du mardi 23 j anvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale 460.— à Etat de Neuch.4M —v—
Banque du Locle. 590.— d » » 4% —.— ¦
Crédit foncier. . . 520.— » » 3M 7S*-à
La Nouchâteloi8e. 540.— d Com. do Neuc. 4% —,— '¦
Cab. éleo. Cortall. —.— » » SU 7750 (J

> > Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8 M —.—
Papet. Serriètes . 270.—d Locle 4% —-.—
Tram. Neuch. ord. 2ti0.— d > 8 M —,—

» » prlv. —.— Créd. f. Noue. 4% — .rr-
Nouoh.-Chaumont —.— Papet. Sorriè. 4% —-—«*:Immeii. Chatoney 500.— d Trauiw. Neuc. 4% —v— :

» Sandoz-Trav. —¦— Uhocol. Klaus 4 M —,—-
» Salle d. Conf. -.— Soc. é. P.Girod 5% —.— .
» Salle d. Conc. 215.— d Pût. bols l>ous 4M —,;—

Soc. ôloc. P. Qirod —.- S. de Montép . 4 % —.— '
Pâte bois Doux . . —.— Bras. Cardin. 4M —v—
Taux d'escomp te : Banq. Nat. 4 V,,0/,* Banq.Gant.4V»*/«
¦ ¦¦¦ I.I .H .! I I I —.— ¦ ¦¦¦ Il I I ¦ , 1 ¦

Bourse do Genève, du 23 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. Hulsse 400.— d 3 M Ch. de fet féd. 779.—
Compt. d'Escoiu 832.- i% Différé . . . .  34550
Union fin. trenev. 440.-o  » l' édér. 1912. 14 -.—
Ind. geuev. d. «az -.— 3% Genevoia-lote. 100.25
Bankverein suisse 692.50m \% Genevois 189!) 430.—
Crédit suisse . . . 700.— d t %  Vaudois 1907 . —r-
Gaz Marseille . .  . —.— Japon tab.l"s.4K —.--
Gaz de Nap los . . 77.50m Serbe 4 % . . . .  182.50»
Fco-Hulsso électr. 420.- o VU. Uenè. 1910 4% 430.—
Electro Girod .. 119250M. Chem. Kco-Suisse hTO.'— «
Mines Bor privil. , W.— Jura Simpl. 8H9J 379.—

> > ordin. 7MI— Lombar. ano. 8% 12150
Gafsa, parts. . .  540.-m t' réd, f. Vaud. 4M —.—
Chocolats P. C.-K 2785C*H 3. fin. Fr.-Snl. 4% 360.-«
Caoutchon. 8. fin.  tlô.-m Bq. hyp . Suède4% 42250
Coton. Kus.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. anc. 810.—

,,, ,. .  » » nouv. 26125Obligations , gtok. 4% — ;—
4M Fédôr. 1915, 111 486.—m foo Suis. éleo. 4% 405.—
\Vs » 1916, IV -.- Gaz Napl. IR92 5» — t—
4% » 1916. V m.— Ouest Lumlère4W —.—
i% » 1914. I 101 75 rotlB 0h. hong.4M —.—
9% » 1914 II 102.i5

Tous les changes sont cn hausse, mais la Bonrs<
n'en est pas plus active.
Changes û vue(de.mnnde et offre): Paris 85.45/H6.45, lta

lie 70.45/72.45, Londres 23.7 2̂4.05, Espaame 1<« 25'109.25
Russie 148.50. UtS.W, Amsterdam '203.45'205.45. Alterna
gne 82.80/84.80. Vienne 52.75 54.76. New-York 4.01/5.1!
Stockholm 14o.80'149.305 Copenhague li5550/lSb,8O.

Partie financière



Militaire. — La caserne de Colombier va
ouvrir ses portes plus vite que ce n'était pré-
irn, par suite de la mobilisation de la 2me di-
vision. Colombier et les villages des environs
auront à loger les troupes suivantes : nuit du
24 au 25, en caserne : groupe artillerie et bat-
teries 7, 8 et 9 ; escadron de guides 32 ; com-
pagnies de canonnière 12 et 13 ; compagnies
Su train 12 et 13 ; détachement de cavalerie
du landsturm. Nuits du 25-26 et 26-27, batail-
lon 18, collège ; bataillon 19, caserne ; batail-
lon 20, 2 compagnies à Auvernier, 2 compa-
gnies au village de Colombier : temple et éta-
blissements publics ; escadron de guides 2,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche ; batteries à
Cortaillod et Boudry ; les compagnies de mi-
trailleurs, à Bôle.

Les bataillons partiront samedi matin, sauf
tta, qui teste à Colombier quelques jours. Les
batteries partent dimanche matin.

'Auvernier. —¦ Un très curieux accident est
arrivé dimanche soir à la gare d'Auvernier.

La Iocomitive de l'express qui part de Neu-
ohâtel pour Lausanne aux environs de 10 h. a
heurté, en gare d'Auvernier, un gros caillou
qui était, on ne sait trop pourquoi, sur la voie,
et l'a projeté avec une t;elle violence qu'après
avoir passé devant le nez de deux voyageurs
qui étaient sur le quai ","il . est- allé enfoncer la
vitre de la cage aux aiguilles et frapper très
fortement à la figure le sous-chef de gare qui
était à son poste. Cet employé a reçu des
ëclaifcs de verre dans les yeux et a été forte-
ment contusionné à la figure et à la mâchoire
\yar le choc de ce malencontreux pave.
.. Nous souhaitons qu 'il n'en résulte dans la
suite aucun dommage pour ce fidèle employé
(qui faisait consciencieusement le servioe si
important des aiguilles et qui a été reoondait
immédiatement à son domicile.
t
; Peseux. — On nous écrit :

i. L'orchestre c Vénêzia > , formé d'une quin-
zaine d'amateurs dévoués de Peseux, Corcel-
les et Cormondrèch e, a donné dimanche der-
nier un .très beau concert sous la direction de
M.. Christener.

Malheureusement, la salle était a peu près
vide, d'autres attractions ayant attiré les ha-
bitants de la Côte ; les absents ont eu tort,
grand tort, car ils auraient passé une fort
belle soirée et auraient pu constater à quel
ipoint l'orchestre < Vénézia », que la guerre
avait fait tomber en léthargie, comme disait
si bien le président, mérite d'être soutenu par
'des membres actifs et passifs.

CHRONIQU E AGRICOLE
/ Nous lisons dans le < Journal suisse d agri-
culture > : .-V-v. './;:. •
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.. "Situation. —Le retour du froid depuis une
huitaine de jours a été bien accueilli. Il met
*fin momentanément à -'^humidité dont on s'est
plaint durant la première quinzaine de jan-
vier. Lés' transports de toss" genres #.n jso&t
atussi facilités. •-• " • ' • . : -i- "-
, Céréales. — La hausse domine, paraît-il,
sur les marchés américains. On paie 38 fr. 35
les 100 kilos de froment à New-York et au
BOUTS du change ce prix se trouvé encore sen-
siblement augmenté. Le haut prix du fret
vient encore s'y ajouter. A Londres, les blés
du Canada valent de 48 fr. 85 à 50 fr. 50 les
'100 kilos. En Fiance, les diverses céréales
sont maintenant taxées d'office ou en voie de
l'être. Blé à la culture, 33 fr., à la consomma-
tion, 34 fr. 50. Avoines suivant sorte et - pro-
venance, 28 à 31 fr.

Sur les marchés de la Suisse romande, on
Relève les prix de 47 à 50 fr. pour le blé et de
45 à 48 fr. pour l'avoine.

.. Fourrages, et paille . — Toujours rien de
changé dans les prix officiels fixés par les
'autorités fédérales et auxquels on ne paraît
$ae se conformer partout avec la même bonne
Wîomfcé. Bans certaines régions, les prix du
'foin sont montés jusqu'à 15 fr. 50 et 16 fr. les
(100 kilos. Les marchés sont moins bien appro-
visionnés. H ne faut pas en cher'oher la cause
dans un© diminution subite des stocks, mais
dans la taxation elle-même qui Tetient cer-
tains vendeurs.

i Beurre. — .On continue à constater plus de
.facilité ou, pour être plus exact, moins de pei-
ne POUT le consommateur à faire ses achats, et
les prix fixés sont généralement tenus ou
3>eu dépassés.

Oeufs. — Continuation dé la baisse d'où il
(faut déduire un apport' plus considérable sur
(Jes marchés. Les prix sont encore très variai

• blés entré 2 et 3 fr. la douzaine. - ¦•

Veaux de boucherie
j  Marchés Dates Nombre ie veani Prix par kilo
iGrénève 16 82 morts 1.90 à 2.15
. —- " 19 77 vivants 1.50 à 2.15
Lausanne 19 70 » 1.10 àr2.20
Dagmersellen 18 38 » 2:16 à 2.36
iWillieàu 15 34 > 2.—-à 2.30
Esohol'zmatt 18 16 > 1.90 à 2.20
f ,- Par piees
fisrne 16 360 > 50.— à  100--.

/ Foires. — Delémoni, 16 janvier : 4446 piè-
ces de gros bétail et 463 pièces de petit bétail.
Les prix ont été les suivants : bœufs 1600 à
2000 fr. la paire, chevaux 800 à 1000 fr. piè-
ce, vaches 800 à 1200 fr., taureaux 600 à 900
"francs, génisses 700 à 900 fr., montons 40 à
50 fr., chèvres 70 à 80 fr., petits porcs 50 à
60 fr., porcs moyens 140 à 150 fr. la paire,
porcs gras 2 fr. 20 à 2 fr. 40 le kilo vif.

Payerne, 18 janvier : 2 chevaux de 500 à
800 fr., 400 bœmfs de 1000 à 2000 fr. la paire,
8 taureaux de 500 à 1000 fr., 600 vaches et
génisses de 300 à 1000 fr., 10 moutons de 50
à 70 fr., 15 chèvres de 40 à 60 fr., 1200 porcs,
les petits de 50 à 80 fr. et les moyens de 140
à 180 fr. la paire.

à- (Tous droits réservés.} H. DTOîUXD,

NEUCHATEL
Troupes neuchâteloises. — Le comité qui

s'est constitué en juin dernier pour offrir une
réception aux troupes neuchâteloises rentrant
dans leurs foyers après un service de relève
en 1916, a constaté, dans sa séance du 20 jan-
vier, que sa tâche est achevée.

Il a procédé à 22 réceptions comprenant
6475 hommes.

Les dons en espèces se mon-
tent à Fr. 14,004.32
à quelle somme s'ajoutent les
intérêts en banque > JL!Y?9

Total des recettes Fr. 14,142.22
i Les dépenses s'élèvent à > 13,510.42

laissant un solde actif de Fr. 631.80

Les comptes peuvent être consultés par les
souscripteurs jus qu'au 10 février chez le cais-
sier du comité, M. Alfred PeTrenoud, agent
d'assurance, place Purry 4, Neuchâtel.

Aux dons en espèces, il y a lieu d'ajouter
les dons en nature, vins , limonade , chocolat
Suchard, cigares et fruits, d'une valeur totale
de 8000.fr. environ.

Tout en considérant son activité comme ter-
minée et en remerciant la population de son
inépuisable : générosité, 1e comité décidera
plus tard de l'emploi du solde actif.

Accident. — Un cycliste qui descendait la
route de la Gare, hier après midi , à 1 heure,
est tombé et s'est fracturé un bras. Il a été
transporté chez ses parents.

Conférence. — Jeudi soir, à l'aula de l'uni-
versité, M. Aug. Pilloud , secrétaire romand
des unions des travailleurs catholiques, don-
nera une conférence , publ i que et gratuite sur
le sujet : «Les problèmes économiq ues et leurs
répercussions sociales» . L'importance actuelle
du sujet, la place que ces questions tiendront
après la gnerre, la personnalité du conféren-
cier, qui est rédacteur à « L'Action sociale > ,
attireront de nombreux auditeurs.

Société chorale. — An temple du bas aura
lieu dimanche le 78me cor "I de la « Société
chorale », sous la direction . e M. Paul Ben-
ner. Au programme, « Saiil » , oratorio de G.-
F. Haendel , pour soli , chœurs , orchestre et or-
gue, aveo le concours de l'orchestre de Berne.

A l'inverse de Bach , qui cherche l'inspira-
tion dans les profondeurs de son âme mysti-
que et qui nous fait part dans sa musique des
sentiments et des réflexions que lui inspire le
récit biblique , Haendel la trouve au dehors
dans-le monde , dans la vie. « Il met, dit un
biographe, tout son effort à représenter d'une
façon vivante le fait lui-même sans l'accom-
pagner d'aucune réflexion. Ces réflexions , ces
sentiments devront surgir d'eux-mêmes dans
l'âme de l'auditeur en présence du fait aussi
vivement représenté ». Réfléchissant donc à
la leçon qui se dégage de notre drame, car c'en
est un, l'auditeur pourra peut-être la résumer
ainsi : L'homme se prépare à lui-même son
destin, il doit se défendre contre son propre
caractère et ses passions.

M. Benner a mis tous ses soins à la prépa-
ration de l'audition que la Société chorale
donnera dans quelques jours. Le grand nom-
bre des choristes et leur bonne-fréquentation
aux répétitions, prouvent l'intérêt qu'ils ont
su trouver â cette œuvre magistrale. Nous ne
doutons pas qu'à son tour le public n'accoure
en grand nombre au concert.

Les solistes seront Mme Marie-Louise De-
bogis-Bohy, soprano, à Genève, Mlle Maria
Philippi, alto, à Bâle, M. Rodolphe Plamon-
don; ténor à Paris, M. Louis de la Cruz, bary-
ton à Genève, M. Alfred Perregaux, baryton
à Neuchâtel. A l'orgue, M. Albert Quinche, or-
ganiste à Neuchâtel ; au piano, Mlle Mathilde
de Salis, de Neuchâtel.

La Société d'histoire de l'Eglise neuchâte-
loise avait séance hier au soir. Elle a appris,
de la bouche de son président , le pasteur Bo-
rel-Girard, qu 'à l'aide d'indications, aimable-
ment communiquées par M. A. Piaget, archi-
viste, on avait pu repéré exactement la mai-
son occupée par le réformateur Farel à Neu-
châtel. C'est celle qui porte maintenant le No
10 de la rue de la Collégiale.

Le pasteur Senft a lu quelques fragments
d'un travail sur les difficultés rencontrées
par les Frères moraves lorsqu 'ils furent invi-
tés par M. de "Watteville à s'installer dans sa
propriété de Montmirail. Toujours exclusive et
redoutant les innovations d'une piété exotique,
la Classe s'opposa, le plus longtemps qu'el-
le put, à cet établissement. Osterwald lui-mê-
me, alors âgé de 81 ans, eut peine à com-
prendre les droits de la liberté de conscience.

TJn siècle plus tard, en 1842, ce fut encore
la même intransigeance. Le missionnaire La-
croix, revenu des Indes, offrait à ses compa-
triotes neuchâtelois une série de six conféren-
ces. La première eut lieu dans l'oratoire des
Bercles ; les suivantes, l'auditoire augmen-
tant, dans, la salle des concerts, l'actuel théâ-
tre. Et il fallut des démarches sans fin pour
obtenir des Quatre Ministraux l'autorisation
de convoquer la sixième et dernière séance au
temple du bas ! On est plus large aujourd'hui!
Nos vieillards se souviennent encore de l'im-
pression profonde produite par ce premier de
nos missionnaires. M. Borel-Girard en citait,
dans son étude, des traits touchants. Il aura
sans doute l'occasion de les raconter prochai-
nement devant un public moins restreint.

LA GUERRE
floralies officielles françaises

PARIS, 28 — Communiqué de 15 heures :
Canonnade assez vive entre l'Oise et l'Aisne.
Nuit calme sur la plus grande partie du front.

PARIS, 2a — Communiqué de 28 h. :
Canonnades assez actives sur certains points,

en Champagne ct en Argonne.
En Lorraine, nous avons efi*ecta<; un coup de

main dans les lignes adverses, dans la région de

Roclincourt Une pièce ennemie à longue portée
a lancé quelques obus dans la région de Frouard.

En Alsace, dans le secteur d'Hirtzbaeh, ren-
contres de patrouilles et luttes d'artillerie vers
Largitzen.

Dans la fournée d'hier, un de nos pilotes a
abattu un avion allemand, qui tomba dans nos
lignes près de la ferme Navarin.

Dans la région de Montinédy, un autre appa-
reil allemand a été mitraillé de près par un des
nôtres et s est écrasé sur le sol dans lea lignes
ennemies près d'AmeL

Dans la matioée, des avions ennemis ont j eté
cinq bombes sur Mond dier. Un fokker a atterri
dans nos lignes près de Fisses Deux autres
avions allemands bot été abattus dans un autre
combat aérien aux environs de Marché-le-Pot,
et un autre par le tir des canons spéciaux vcis
Atuy sur l'Oise.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 2a — Communiqué de 22 heures:
Nous avons exécuté avec succès, au déuut de

la malinee, au nord-est do Neuville Saint-Vaast,
un coup de main qui nous a i ermis de faire un
cer tain nombre de prisonniers. Nos grenadiers
ont continué à monti er de l 'activité la nuit der-
nière dans la région de Fauqursaart.

L'ennemi a tenté, flanuît dernière, deux nou-
veaux coups de main entre Anncntières et Ploegs-
kerke. 1 e premier détachement n'a pu réussir à
atteinJre nos lignes. Le second a été repoussé au
moment où il abordait nos tranrires. .Pris sous
le feu des mitrailleuses au cours de l'action et de
sa retraite, il a laissé un grand nombre de morts
devant r.os positions.

Grande activité de l'artillerie et des mortiers
do tranchée de part et d'autre au cours de la
fournée.

Les positions allemandes ont été bombardées
avec efnoacité sur différents (.oints du front.

Nos aviateurs ont exécuté hier un bon travail
en liaison avec l'artillerie. L'un d'eux n'est pas
rentré.

Le 21, un appareil a ete contraint d atterrir
près d'Aubigny; le, pilote et Tobset vateur out
été iaits prisonniers.

j loav2l.es officielles allemandes
BERLIN, 23. — Front occidental. — Grou

pe du kronprinz Rupprecht . — Au nord-est
d'Armentières, des détachements de reconnais-
sances d'un régiment bavarois ont pénétré
dans les tranchées ennemies et sont rentrés
avec quelques prisonniers et des mitrailleu-
ses. Des groupements anglais s'avançant con-
tre notre position. au nord-ouest de Fromelles,
ont été repoussées. Du reste, le brouillard ne
se dispersant que par intervalles, a entravé
l'activité de l'artillerie et- l'activité aérienne.

Front oriental. —- Front du prince Léopold
de Bavière. — Le long de la Duna et au nord-
ouest de Luck, le feu d'artillerie est devenu
par moments plus fort. A l'ouest de Duna-
bourg, notre garnison de tranchées a chassé
une reconnaissance russe" quî avait "pénétré à
l'aube dans notre ligne la plus avancée.

Front archiduc Joseph. — En quelques en-
droits dans les Carpathes boisées et dans les
montagnes de la frontière de Moldavie, il s'est
produit des combats plus vifs par temps froid
et clair. Dans des "engagements en terrain
avancé, les troupes allemandes et austro-hon-
groises ont pris 1.00 prisonniers à l'adversaire
entre la vallée de Slanic et la vallée de la Put-
na, et ont repoussé des attaques ennemies as
sez fortes au sud de la vallée de Kusintt,

Groupe Mackensen. ¦— Sur la Putna infé-
rieure, des combats d'avant-postes ont eu un
résultat favorable pour noua.

En Dobroudja; les troupes bulgares ont
franchi, près de Tulcea, le bras méridional de
l'embouchure du Danube et ont maintenu sa
rive septentrionale contre l'attaque russe.
, Front macédonien. —. Aucun événement
d'importance particulière.

BERLIN, 23. — Communiqué du soir i
Sur le front ouesti faible activité de com-

bat.
Sur le front est, les combats ont repris au

sud-ouest de Riga. .-,

flfouvelles officielles russes
PETROGRAD, 2a — Front occidental —

Dans la région de Riga, au nord du lac de
Kuggerein, les Allemands, recouverts de capotes
blanches, ont attaqué nos postes de campagne.
Ils ont été repousses.

L'ennemi, après une forte; préparation d'artil-
lerie, a attaqué no3 troupes à l'est du village de
Kaintzem, mais il a été repoussé avec de grandes
pertes.. ¦ ' ¦ . . ;> s- ,- JV- '

Sur la rivière Stochod, : dans la région de
Swindmka-Starymessor, nos eclaireurs, après
avoir franchi la première ligne de fil de fer bar-
belé de l'ennemi, se sont approchés de la deux-
ième ligne ; mais l'ennemi ayant découvert ce
mouvement, ouvrit un feu de mousqueterie et
d'artillerie, et, fort d'environ une compagnie,
prit l'offensive. Au sud de Starymossor. le feu
de notre artillerie arrêta l'offensive ennemie.

Au sud de Brzezany, notre artillerie a bom-
bardé efficacement les ouvrages ennemis dans les
bois près de Ali chisteboow et dans la région du
village de Swistelniki, sur la rivière Naraj owka.

Front roumain. — Sur le front jusqu'au Da-
nube, échange de feu. Le long du Danube, calme.

Front du Caucase. — Un détachement ennemi
a attaqué nos troupes dans la région de Deyleta-
bad et occupé les hauteurs dominantes sur le
front Kazan , Chérif, Abad (crête montagneuse)
à Jiamikouk, an nord de Deylatebad. Nos trou-
pes se sont retirées sur les hauteurs près du vil-
lage de Dochtuabad.

NOUVELLES DIVERSES
H ne manquait plus que cela ! —- Le

t Bund » apprend que le gouvernement alle-
mand a donné à la Suisse l'assurance qu 'il ap-
pliquerait de la façon la plus loyale et la plus
bienveillante les mesures résultant de l'inter-
diction d'importation !

Qu 'est-ce que le t Bund » n 'a pas appris de-
puis la guerre ! Si, au moins, ça lui avait pro-
fité...

Inventaire des combustibles. — Le départe-
ment politique a pris une décision décrétant
l'inventaire de tous les approvisionnements
indigènes en combustibles de minerai, soit
charbon, briquettes et coke. Cet inventaire
s'étend à tous les combustibles de minerai
existant en Suisse le 31 janvier 1917, excep-
tion faite de ceux dont disposent les particu-
liers pour les besoins de leur ménage et au-
tres analogues, dont le montant est inférieur
à dix tonnes (100 quintaux).

Toute personne possédant aujourd'hui des
combustibles du genre indiqué et n 'étant pas
dispensée expressément par les précédentes
prescriptions de l'obligation de les déclarer,
doit faire connaître ces stocks jus qu au 5 fé-
vrier 1917 à l'Office central pour l'approvi-
sionnement de la Suisse en charbon : Elisabe-
thenstrasse 85, à Bâle, ceci par lettre recom-
mandée et en indiquant exactement les quan-
tités, l'espèce, la provenance , le lieu de dépôt,
ainsi que la consommation moyenne par mois.

H y a lieu de se servir, pour ces déclara-
tions, des formulaires qui peuvent être four-
nis par l'office central précité. Ce dernier est
en 'droit de véri fier , à l'aide des livres, factu-
res et stocks l'exactitud e des déclarations, et
ohaïque dépositaire est tenu de se soumettre au
contrôle exercé par les organes de l'office oen-
tral. Les autorités cantonales et communales
sont priées d'assister ces organes de contrôle
dans l'exercice de leurs fonctions.

Quiconque ne déclare pas ses approvision-
nements ou fera une déclaration inexacte, est
passible d'une amende jusqu 'à 20,000 fr. ou
d'emprisonnement, oes deux pénalités pouvant
être cumulées. En outre, les stocks non décla-
rés peuvent être séquestrés.

Certificats d'origine falsifiée. -— "Suivant le
c Bund », les falsifications de certificats d'origine
qui ont amené l'Angleterre à interdite provisoi-
rement le passage des marchandises suisses en
Améri que sur des steamers de la compagnie
Hollande-Améri que, seraient l'œuvre des frères
ScbJottler, à Romanshorn, qui auraient été ar-
rêtés.

A St-GaTl, et dans toute la Suisse orientale,
qui est gravement frapp ée par cette mesure, une
très vive irritation se inanileste contre les falsi-
ficateurs qui ont causé un si grand tort aux in-
dustries suisses d'exportation et dont on demande
la punition exemplaire.

Ces pratiques criminelles causent non seule-
ment à l'industrie suisse, mais au bon renom de
la Sul-se à l'étranger, un tort considérable. Il
importe que la fustice se montre impitoyable
contre ceux qui s'en sont rendus coupables. Une
instruction est ouverte.

On espère que l'Angleterre rapportera son in-
terdiction loisque la lumière cotr plète sera faite
sur cette auaire et que tous les coupables seront
connus

Bf ialIj aBalMlB lH V V U I  Uvilal

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Incendie à Couvet
COUVET, 24. — Un incendie s'est déclaré

hier vers 4 heures à la rue Saint-Gervais, dans
un immeuble appartenant à M. Eugène Re-
naud-Bolle.

Le feu a pris au premier étage, lequel a été
passablement avarié, tandis que la toiture et
le rez-de-chaussée n 'ont souffert que par l'eau.

Mal gré la bise qui soufflait , les pompiers
se sont promptement rendus maîtres du feu ;
l'immeuble était assuré pour 10,700 francs.

Un congrès ponr la paix

CHRISTIANIA, 24 (Wolff). — Le comité
national du parti ouvrier norvégien a voté une
résolution demandant la convocation d'un con-
grès international devant traiter la question
de la paix.

Conlés

LONDRES, 24. — Le < Lloyd » annonce
que le vapeur c Reinunga »» a été coulé. L'é-
quipage a été débarqué à Saint-Malo.

La goëlette « Joseph-Rosalie > a été coulée ;
l'équipage est sauvé.

TJN COMBAT ffAYAI,

LONDRES, 24 (Reuter). — L'amirauté an-
nonce qu 'au cours de deux engagements na-
vals entre des vaisseaux légers de la mer du
Nord, un contre-torpilleur allemand a été cou-
lé et plusieurs endommagés. Un anglais a
coulé.

LONDRES, 24 (officiel). — La nuit passJ
dans la mer du Nord, à peu de dista nce de M
Hollande, nos vaisseaux légers, exécutant mt
patrouille, ont rencontré nne division de cou,
tre-torpilleurs allemands, coulé un contre-tot,
pilleur et dispersé les autres en leur infli,
géant un traitement très sévère.

La même nuit , dans le voisinage du bane di
Shooven, au cours d'un vif engagement entr»
contTe-torpilleurs anglais et allemands , o(
torp illeur allemand a fra ppé nn contre-torpi],
leur britannique , tuant 47 hommes, dont troi
officiers.

Les vaisseaux britanniques ne subirent alj .
cune perte ; mais nous avons dû couler nota
même le contre-torpilleur atteint.

Nouveaux détails
YMUIDEN, 24. — (Havas). Le torpilleur aile,

mand « V b 9 », fo rtemen t endommagé, est entré;
en vue d'Ymuiden.

Un blessé du l>ord a expli qué que le torp illeur'
appartient à la flotte allemande de Ziebrug^l
leqi.j i a été surpris par des navires de guerr»1
anglais.

Le torp illeur a eu de nombreux matelots tué *j
On suppose que les Anglais ont barré la route ii
un autre torpilleur allemand qui fut vu à 11 h
allant à toute vitesse dans la direction du nord,'

Le bateau de pêi-he « Kms », d'Ymuiden ,;
amena hier matin dix marins allemands griève.
ment blessés.

L'€L.m8» les a pris à son bord , sur la demandt
d'un officier allemand qui commandait un tor.
pilleur lortement endommagé à bord duquel se
trouvaient ces blessés.

Peu avant , le bateau de pêche avait aperçu
un autre torp illeur allemand se dirigeant à touti
vitesse vêts le nord ,

Il y aurait eu un combat au sud d'Ymuiden
entre douze vaisseaux allemands et dix anglais,
dont un certain nombre do torpilleurs.

Le « V .  69», avarié, portait le pavillon du
commandant de la tloiil te do Zeebrugge.

On déclare officiellement qu 'à bord du * V
69 » se trouvent quatre morts , dont le capt
taine de corvette Schulz, commandant de li
flottille allemande de Zeebrugge ; les . offi.
cïers allemands refusent de donner aucun dé*
tail sur l'engagement et le lieu du combat.

RIO DE JANEIRO, 23. (Havas.) — Le 22
fanvier, le ministre do la marine a déclaré au
correspondant de l'agence Havas n'avoir aucune
confirmation du bruit du coulage du corsaire
par le c Glascow >.

Sur mer

PARIS, 2a — Les fournaux commentent le
message de M. Wilson et rendent hommage aux
intentions du président. Ils déclarent que les
idées morales qu 'il émet sont conformes aux buts
des Alliés, mais quo ce serait une chimère de
croire qu 'on i ourra les tairo admettre par persua-
sion à une certaine portion de l'humanité qui
doit exp ier des crimes.

Tant que cette loi morale n 'est pas satisfaite il
est prématuré de suivre le président Wilson dans
son utopie pacilique.

Les fournaux lormuient une réserve expresse
pour une paix sans victoire et insistent sur l'ex-
piation nécessaire et les réparations indispen-
sables, car l 'impunité des agresseurs éterniserait
les agressions. Ils alfirment la nécessité de satis-
faire la loi morale de vaincre ceux qui ont voulu
la guene.

Les idées de M. Wilson

Bulletin météorologique - Janvier 19i7
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 b. 80

même n i  ¦ - i m i f—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m

Temp.en deg.cent £§ "5 V« dominant ¦§
E i E s  S i B
2 Moy- Mini- Maxi- g § % %S 2 § Dir. Force a

I enne mum ' mum _ 5 _ | g

23 -5.2 -7.4 -4.1 720.1 N.-E. faible coût;

24. 7 h. »/,: Temp. -7.8. Vent : N.-E. Oie.l : couvert.
— 

¦

Banteor da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. -

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Les amis et connaissance^ de

Monsieur Aloïs CIlAPLIS-de STEG ER
pharmacien aux Verrières-Suisses

sont informés dp son décès survenu le lun di 22 ian
vicr, dans sa 67me année, après une courte et pénibls
maladie.

L'ensevelissement aura lieu , avec suite, le m»
credi 24 janvier, à 1 heure après midi.

Pendant la dnrée de la mobilisation

AUX

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

an prix de

60 centimes par mois
Fr. 1.5O pour trois mois

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