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^COULEURS BROYÉES ET EN POUDRE f________ VERNIS - PINCEAUX ________
pour habitations, clôtures, chars, voitures 1

etc. etc. S
Nous f ournis sons gatuiteim nt tous lee renseignements

pour lit Vernissage et la peinture

A. & L. ME YS TRE
2, RUE SAINT - MAURICE , 2

On offre à vendre nn

beau poulain
11 noie. — S'adresser à Henri
Voaga-Hn_uenln, Cortailiod.

Calorifère
Prébandier avee bouche de cha-
leur, d'occasion, k vendre, faute
d'emploi. Demander l'adresse du
No 676 au bureau de la Feuille
d'Avta. 
Uavraigiea

intluens*
Migrâmes

Maux da têt»

CACHETS
•ntlnévralglqnee

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte puérison. ls botte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel i
Bauler , Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaue »

AUTOS ET CYCLES

Vente - Echange - Réparations
Garage Knecht _ Botel

l Plaça d Armes -.- NEUCH H T  EL
I _____ Téléphone 7U5 _____

Prnneaux étuvés —
belle rroe-enr
80 c. la livre 
—Zimmermann S. A.

•r m
A BONNEMENTS <

s au 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 10.30 5. 10 s.55

> par U poste 11.1a 5.60 1.80
Hon de ville, franco n.ao 5.60 ».8o
Etranger ( Union po»nle) 37.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frajft.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , JV* t
, Vent, am numéro eux kiosques, gares, dépôts, ete. .
-

* ¦> ,
ANNONCES, corP» 7 1 \

Du Canton , la li gne o . îo;  p' la i" insertion
o. i 5. Prix minimum d'une annonce o.So,
Avis mortuaires o.3o la ligne; tardifto.40.

Suisse et étranger, la li gne 0.30 ; 1" Insert,
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la ligne. ;

T{iclames. o.So la li gne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. î fr. a

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve ds I
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I

t contenu n'est pas lié à une date. #
* ' • >*.y

Grande Vente de Bois façonné
Un groupe de. communes de l'arrondissement forestier de Mar-

ti-iiy met en vente , par voie d'enchères publiques, qui se tiendront
à aiA RTlUSTY-TIIXE. au Café Faisun, le mardi 6 février.
à 2 h. du soir, environ 21IOO mè re» cubes de bol« façonné :
sciîige s et charpentes d'épicéas, pin Sylvestre et mélèze, en diffé-
rents lots.

Tout ce bois est actuellement rendu sur quai de gare ou empilé
à port de char.

Enseignements auprès de l'inspecteur forestier soussigné.
L'inspecteur des f oré's du Vm*> arrondissement,

fl)45_ L PIGUET. 

IMMEUBLES
»-— —-
Jolise vil.a

a vendre ou à louer, aux en-
virons de Neuchâtel , dans belle
Situation , 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, bureau de gé-
rances, Château 23, Neuchâtel.
aa__.iii_nnrai_m.ii 1 MgMggsggg 1 1  1 ___BBBJB

ENCHÈRES
*.. —— - " i i 1 1 ¦ . ¦ ¦— i .'  ¦

Enc&ères au Landeron
Le citoyen Charles Varnier,

agriculteur au Landeron, fera
vendre, par voie d'enchères pu-
bliques devant son domicile,
lundi 29 janvier 1917. dès 2 h. Vs
après midi :

2 bœufs de 3 ans K, 2 vaches
de 6 ans, 1 vache de 4 ans, 1 gé-
nisse de 1 an 2 mois.

50 mesures de pommes de ter-
re tardives , 20 mesures de pom-
mes de terre printanières, 3500
à 4000 kilos de betteraves.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 20 janvier 1917.

Greffe de paix.

A VENDRE

de vigne
de- très belle qualité, est livrée
en paquets aux longu urs habi-
tuelles et à prix avantageux
suivant quantité, par la Maison

Armand ilonrquin
fulripe ile pailloiiS poor lijDtBilIes

à COUVET
S i Ë B- A K J t S A E K

Con :our du Rocher
— Epicerie fine —

Morue salée
*r. 1.15 la livre

Si E B S A K B t i A E B

BOB
presque entièrement neuf , cinq
places, freins arrière de sûreté,
est à vendre. Prix 100 fr. Oc-
casion excellente.

S'adresser à Mme veuve Ad.
Quartier, Boudry. P421 N

Patrons fous genres
et sur mesures, coupe exclusi-
ve de tout genre de vêtements,
essayage. Leçons isolées.

Mannequins. Vente, location,
échange et transformations.

Mme Caversasi, Prof, Place
d'Armes 5. 

iioile a remettre
Magasin à remettre à Lau-

sanne. Bonne clientèle assurée.
Affaire avantageuse. Agence
Commerciale et Immobilière à
Bussigny. 20.441L

Café à remettre
sur bon passage à Lausanne.
Affaire d'avenir pour preneur
sérieux et actif. Agence Com-
merciale et Immobilière à Bus-
signy. 20.443L

A vendre

un lit
nsagé à une personne. S'adres-
ser Ecluse 33, 2me étage. 

A vendre environ 600 pieds
de

fumisr de vache
bien conditionné. S'adresser à
la ferme du Bois-Rond sur Cor-
naux. 

A vendre belle

pa ille de seigl e
pour la vigne. S'adresser à Al-
phonse Béguin, Montmollin. 

Boue occasion
A vendre, à de bonnes con-

ditions, un solde de

160 palr ss de bollines
pour hommes, dames et enfants.
S'adresser a A. von Bliren , à
Môtiers. P365N

A vendre un beau

traîneau break
à l'état de neuf.

A la môme adresse, j'offre
une

bonne qén ;sse
do 3 ans. portante pour le mois
Je mars. S'adresser à John Gre-
«ilat, Coffrane.

A vendre, dans le Vignoble,

propriété
avec rural

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

i_H___M_tf—__SiflB__R_M_M__n_H_ni

EDCte fle Miail
fourra ges et matériel

à DOMBRESSON
Lundi 29 Janvier 1917. dès 2

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

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

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

Terme de paiement. Escompte
an comptant. R47N

Greffe de paix.

Pour enfant
traîneau

(pousse-pousse), en bon état, à
vendre. S'adressor Petit-Caté-
ohisine 3. entre midi et 2 heures
ou le soir.

Marro ns -— 
Marrons — 
beaux et sains ———————¦
35 ct la livre —————

Zimmermann S. A.

A VENOR S
une table avee 6 tiroirs pou-
vant être utilisée comme table
de tailleur ; une cheminée à
gaz avec radiateur en cuivre :
3 lampes à gaz. S'adresser Etu-
de Barbezat, notaire. Parcs 5.

Confiture 
AUX PRUWEATTX——
75 c la livre

— Zimmermann 8. A.

Grand Bazar
Scb.nzJ1idKl-@

Neuchâfel.

Miel coulé fin
des premiers ruchers
da pays ——————
— Zimmeî mann S.A.

IJO Savon

Al Goudron et au Soufr e
marque: deux mineure

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
delà peau, boutons ,pellicules
des cheveux et de la barbe.

Véritable seulement de
BERGMANN & C«, Zurich

En vente à 9U cent chat
F. Jordan, pharmacien
A. Bourgeois, »

i F. Tripet, » 

œOO(>_Oe«)0©0<DCG©OQOQ

1 TEA ROOM il
© Pâtisserie-Confiserie i

| L. ZINDER j
% 1, Terreaux, i g
§ Marchandise |
g i :: de choix :: S
GKDQOGGOOGGOGOOOOOOOO

TSA JÈ É̂a Â W k* mei"e,ire e* P'us économique
iiffiSfS^W n̂Sf 1̂ »! Pfttee» en 'r°L>f ' de '* ponte d'hiver, se
^ ¦̂—•i^ŴWiM^̂ W fai t "vec le Nouvel Aliment complet
^̂ HUff llIP llP  ̂ de la Maison Gysler et O». à Lausanne,

|̂P*£) . . Çâppir avenue de Collonpes, téléphone 46.75.
^̂ !̂̂ t_ _̂^̂ ^̂ y@_(S&  ̂livre en sacs de 10, 25 et00 kg. franco
^̂ ŜuWwB^̂ ^̂ ^̂ ^̂  gares suisses romandes. 1180.") L

Contre vos Rhumes. Toux, Catarrhe*

S V|| I § I f I ™ 111 k I | produit éprouvé

f?^̂ t,l ¥ « sTl  ̂30 ans de succès
l l i u l l - 1  * ï . î l m
fcwjt_BaJLiA-- _̂-«- -̂m * 'r' ̂  *:'an8 tontes Pharmacies

VOUS PRENEZ DE L'OPIUM !

—. Vous prenez de l'opium, voir*
mine le prouve.

— Maie jamais je ne fume d'opium!
— D'accord I mais vous prenez pour

votre rhume des piluit s ou pâtes
quelconques qui sont à base d'opium I
— Prenez la PATE REGNAULD. vous
serez sûr qu'elle n'en contient pas.

QVtelriTies bonbons de Pâte Resmnnld suffisent ponr éJîïrnUr
très rap dément les accès de toux les pius viole nts, les enrouements
les plus op nitUres et les irritations do la uorste et des bronches,
quelque v iv s qu'elles soient. La Pâte Keeuiiuld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, même ancienne», les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la gripne, l'inliuenza.

Elle préserve notre gorse, nos bronches, nos poumons contre let
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite t 2 francs;
(a V, boite : 1 franc
H A Tï 17 A T T  M. G- Vinci, Genève, agent général ponr la Suisse
VA U£ii\ V envoie a titre frracieux et fr anco, par la poste, une
boite échantillon de ï'iite RejcnutiUI. A toute personne qui lai en
fait la demande en mentionnant la Veuille d'Auis de NtuclidleL

i ûiISfflllHIIUfl
-IO, Rue Saint-Maurice, -IO

I 

Vente au RABAIS annuelle !
Cristaux - Porcelaines - Faïences
— Lampes électriques, etc. —
BONNES OCCASIONS gj

Jifî___5!_ jïîullcr
FLEDRIER et COUVET

¦ ¦¦ —'

Chaises transformabl es
Chars à ridelles

Poussettes
Anglo-amas* Charrettes pliantes

Chute des Cheveux. Calvitie
Guêrison garantie

La calvitie d'une personne très ftgée est Incurable, car les
racines capillaires sent mortes et une racine morte ne repousse
plus. — Mals la calville précoce et récente esl parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveu, prématurée est provoquée par nn
microbe spécial oui s'atta que à la ("érntlue. la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui doune naissance au cheveu. !

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et. par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux la où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

- La calvitie précoce et récente nécessite nn traitement de huit .
mols environ : une chute de cheveux, an début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou dt la constipation), nécessite un traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

Pour se détarrasser des pellicules, nn senl flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie. ,

Nous remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu dn succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CKRAT. 4 fr. le flacon, se t rouve chez MM. Gerber.
coi fleur, rue de l 'Hô p ital. J. Imer. pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Ritter. Avenue Ruchonnet 41. Lannanne.
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\ Le plis pi enoix de UISJ FER ]
1 l^^isyn-B-J-!̂ ___i__lL) Magasin de Meubles I

a ll^̂ ii^̂ ^iil^̂ ^iMl̂  ''r'x sans concurrence ¦

3 i>  ̂ E. (M_ï!Sarj is8!er.|
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, 1 B̂| I jf*X f h  f f - %  Jeudi , Samedi et Dimanche, Matinée a 3 h. i\2
M  ̂ __S S _JI !¦ ! " O ' HT _ .  ̂ « _1 _ -  A A Grand drame mystérieux interprété pur REGINA BADET ff :
î3 FÊ 1 F& i W* W Cllfli^Stat 

la célèbre «i tisto parisienne fe»ïï |ll | il U I I  
n v/_a%a-^u*ai/ Mise en scène somptueuse. 5 parties, 3000 mètres de films

INVITATION L'espionnage allemand en Angleterre (3m« semaine) |
Ls présentation de ce coupon ¦ ! |M\ /  A ci /""% IVI Drame émouvant exécuté avec le concours de l'armée I Ià la caisse donne droit tous les L_ I IN V /\ O I KJ IN et do la Hotte britannique SIjours, sauf le dimanche sou , aux ., ,-__„„ —_¦ »- -— ¦ Es!prix réduits suivants : r»è«s vendredi 26-  mRéservées, 0.76 1 Deuxièmes , OiiO ues venareai -_o . m\

-a_s-_±-_r---l L'armée suisse est prête ponr la fléîe ase de la Patrie 1
g Film autorisé par l'état-maj or fédéral §|j
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Colombier
La Fenille d*Avîs

de Neuelisltel est en
vente tous los jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village
¦aBBBBBBBBBaBBBBBBB B

A vendre

mi porc
de 5 mois, chez E. Reist, Chau-
mont.

N N M N N N N N M
Celui qni connaît les

f t »  ^\

n'en reni pins d'antres

N N N N N N N N
~

N

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

Eglise Indépendante
Les Sociétés de Jeunesse de l'Eglise Indépendante, prépare-*pour le Jeudi 22 février

tme Vente sme l'une Soirée familière
dont le produit sera consacré k la Mission romande et k quelques
œuvres loc-ali -s . — Les dons en nnture et en espèces seront reçus
avec reconnaissance par 1rs membres du Comité dont les noms sut-
vent, par les pasteurs ou le matin de la vente k la Grande Salle des
Conférences où ello aura lieu.

Mlles Lucie Aeschlimann, Fanbourjr de l'Hôpital 34.
Olpra Bieler , Chnmbousin 28.
Jeanne Bonny, Ecluse 48.
Hélène Peluchaux, Poudrières 48.
Germaine Etter, Bue Purry 8.

. Lise Godet. Faubourg du Château 7.
Jeanne Grand, Rue Mutile 22.
Jeanne Grivaz , Ora toire 8.
Marguerite H aller, Evole 15.
Rose Henriod , Clos Brochet 5.
Marthe Junod, Place P urry 4.
Lucie Koch . Côte 46.
Alice . Lardy, Parcs 2 a.
Marguerite Liechti, Pourtalès 9.
Marg. Matthoy-Dorot , Môle 6.
Geneviève de Mouron , Crêt Taconnet 40.
Simone de Montmollin, Clos des Auges 4.
Noémi Reymond, Pavés 19.
Hélène Weibel, Pierre qui Roule 9.

MM. Max Berthoud, Serre 2.
Pierre Borel , Faubourg du Château 17.
André Junod , Place Purry 4.
Henri Schelling, Ecluse 30.
Berncrd Terrisse, Bolne 2.

avantageux
A vendre un lot de tables de

cuisine et tabourets. 1 buffet
dn salle à manger : 1 secrétaire,
fauteuils, descentes de lit , toi-
lette, etc., etc. S'adressor J.-J.
Lallemand 1, au ler, k gauche.

FQS.C
à l'engrais k vendre, Parcs 89.

Demandes à acheter
Domaine demandé

à acheter. Faire offres à l'A-
gence Commerciale et Immobi-
lière à Bussigny. 20.442L
_jaga__ww___3i_rj.«a__WB__l_a_n»_—i

AVIS DIVERS
Jeune homme cherche

bonne pension
près de l'école de commerce. —
Ecrire sous F. W. 720 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis.

T Kir-H
Rne Bachelin 3

Leçons de cithare, mandoline
et guitare , avec de très bonnes
méthodes.

Répertoire de morceaux choi-
sis pour élèves avancés.

AVIS
à Messieurs les 3ntern.s

Le soussigné se permet de re-
commander son établissement à
ses compatriotes, ainsi qne lés
spécialités de lis maison?

Saucisses au foie
Croûtes au fromage

Fondue Neuchâteloise
Escargots mode de Bourgogne
Consommation de premier choix

Billard
Salle indépendante

au 1er étage
avec piano et bibliothèque.

Vons serra les bienvenus
et je vous salue cordiale»
nient.

P. DALEX
Café-Brasserie

vis-a-vis du Funiculaire
Ecluse-Plan.

????????????»?»?????

G. GitUNIG-BOLLE
Côte prolongée 97

se recommande pour

réparations k penihi.es
et de montres. Travail couseien*
cieux. Prix modérés. e. o.

Leçons écrites de comptablll*
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable, Znrlch N 59.

INSTITUT I>E JE UNES JF -L liLES
Directrice : 5î»° S. P. GRAF

Zurich I, Stadelhoferstrasse 40 — Téléphone 8B94

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 25 Janvier , à d heures et demie du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
par M. l'abbé. Pilloud

Secrétaire romand des Unions des Travailleurs catholiques
snr le sujet:

Les problèmes économiques
f t  leurs répercussions sociales

SUS" Invitation cordiale "_51

I 

Actuellement plus que ja- f̂r, -̂ _ *̂
mais, la «Grappilleuse » au- JfeiJ*sf\R-k
rait besoin de dons. T';-~rCTS t̂̂ rç$k* r* _*Les habit* d'homme, fffijsfesOl-I * / f r" if SË*Ica chauMHiircs et les ha- ŜSOBIMI»—"̂  11***bit» «reniants sont par- Ç̂^̂fF ^̂ Sticuliôrement nécessaires. " ^ Ĵif t̂ _# _• ?3

On cherche à domicile È̂Ê$ / {£ U&
oU

*
Téléphone n" 10. LS É̂W

MlSSiOI¥ li JK ^ A_L U T
Aujourd'hui jeudi 25 janvier

UNE JOURNÉE AVEC DIEU
Le Commissa i re et E™ OLIPHANT

diri geront de grandes réunions à IO h., 3 h. et 8 h,
GRANDE SALLE DE3 CONFERENCES

Les Commissaires seront accompagnés des Colonels GASKTBT,
l'ËYUON et de plusieurs mitres officiers.

Demain 26 courant, le Colonel PKYRO.i parlera à 8 heures
MALLE DEM COXEEUENCES

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

FARINE AVO
Remplaçant actuel, ement le Lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAIR du STânï0"-
Dépositaire: Ph. Wasserfallen. Nenchâtel

Maison fondée en 1847. [

Emplâtres I
_fll -fl tfl W m. HaA'aA —-P—- _0B_. -BIT- KM _Wk

/y &k M M Su 9Êi r̂\Êa p̂ W4CA_J_k |S1 u KM K̂ __ 1R _?S ro3fô3niv_f v\__ Ll' i VSêL. _ w-_iA''fe _̂-> Kali.
M AKJU» oa L'AlGUI

CONTRE LES

maux de reins I

I

Of îa  ̂
En appliquer toujours I

^̂ 5 Â 

deux 
(voir 

l'illustration), un ¦
y& î̂--* ̂ *> _̂ sur chaque rein, 1

^̂=  ̂ "̂*̂ w H I
"̂ ^-^  ̂ "̂ ' ĵT^̂ l̂liL ^̂ t. Nous avons B
"̂ -̂̂ ^̂  * /̂** ^̂ ^̂ y constante qu'ainsi

L * _L__y appliqués ils ont
' k̂jta  ̂ f if p i ^  bien plusd' cfficacité ,et

V «̂» I ->yy sont infiniment supérieurs
V 
^̂ 

t ^̂ rÂ à l'encombrant et gênant
VJ^Œ 5̂ 8̂ emplâtre dit rénal

iNc Û  ̂ jKT/ KW VENTE DANS
Y Ĵ. 1  / ĥl TOUT I-S LES PHARMACIES

lP~J -^̂  
Alloook Manufàoturing Co,

4̂ l̂ H^̂  Birkenhead , Angleterre.

H. PFAFF |
Place Purry, 7 |Montres-Bracele ts )

pour
j militaires \



Comptable
expérimenté, cherche place sta-
ble pour le ler avril. Offres
sous O. F. 117 N. à Orell Fuss-
11-Pnbllcité, Neuchfttel. 

On demande

flomestiqne charretier
ayant bien l'habitude des che-
vaux. S'adresser Faubourg do
l'Hôpital 52. c, o.

On demande, pour tout de
suite,

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

Tonnelier -caviste
jeune, célibataire et travail-
leur, trouve tout de suite excel-
lente place à vie dans vieille
et bonne maison de vins en gros
du canton de Vaud. Adresser
offres : Villa Diana, Payerne.
i— mu Ml ¦!!¦ —!¦¦ Il___i__._—I—I——i¦ MUl MIMI II I

AVIS DIVERS
Quelle famille

on pension prendrait de gen-
tils enfants suivant les écoles
contre nne légère rétribution.
Ecrire sous A. K. 713 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle expérimentée don-
nerait

leçons d'anglais
à commençante et de

français
& étrangers. M. E.. Parcs 6 bis,
rez-de-chaussée, à droite. 

Auto -Gara ge El von Arx
PESEUX

Je mets à la disposition du
pu blic de Neuchf t tel , Peseux ,
Corcelles et environs, un ca-
mion automobile. Charge 3000
hg. pour tous genres de trans-
port.

COURS
de

Dentelles
aux Fuseaux

donnés par Mlle O. Fillleux.
Leçons particulières et collec-
tives. Enseignement partiel on
complet pour l'obtention du
Certificat d'Etudes.

Collection de modèles, échan-
tillons et travaux.

Prière de s'adresser pour ren-
seignements et conditions

Pourtalès 10. ler, Neuchâtel .

Contre-maître
associé

Maison de la Suisse romande
serait disposée à entrer eh ar-
rangement aveo un mécanicien
occupé- avec un personnel res-
treint, mais expérimenté dans
la fabrication de pièces déta-
chées pour munition, dans le
but de monter, à côté de la fa-
brication actuelle, un nouvel
atelier. On dispose de la force
électrique et hydraulique et
d'un vaste atelier, dont une bon-
ne partie sera réservée au nou-
vel outillage.

La préférence sera donnée à
un maître d'état delà installé
dans cette branche et désireux
d'entrer dans la nouvelle com-
binaison aveo son outillage ac-
tuel. Ecrire sous O 10.300L k
Publlcltas S. A.. Lausanne.

BEAU DANDY

'gggg gg?
) FEUILLET O N DE LA FECULE D'AVI S DE NEU CH ATEL

I '• PAB -
; la baronne ORCZY

|v Traduit de l'anglais par LOUIS D'ARVERS

r ï/e 3e___ 'irommie «vait tressiailli en enten-
dant le dernier nom et venait de laisser tom-
ber aveo fracas, su. le _ol, le lourd soufflet
fïu 'il avait en mains.
);— Par ma foi, plaisanta l'honnête forge-
Won, aveo un gros rire, je veux bien croire que
tu peux faire un assassin légal par ordre du
Parlement, mais du diable si j 'arriverai jamais
à faire de toi un bon forgeron ! Qu'en pen-
sez-vous, caporal ?
) ; — Le garçon a le cœur trop tendre, fit le
¦ergent , nos jeunes gens de Berbyshire ont
iijlns de raison, n'est-ce pas ?

¦— Dam ! dit John gaîment, vous connais-
sez le dicton : Fort est le bras, faible est la
tête...
; __ Et réciproquement, conclut le sergent,

('faible est la tête, fort est le bras. C'est juste,
mais qu'ont-ils tant à raisonner, je vous le
^demande ? Qu'est-ce qu'un traître, après tout?
jrien qu'une vermine dangereuse pour le Pays!
Et ne tuons-nous pas une vermine sans tant
d'explications et do réflexions ?
; Le soldat parlait comme il pensait, sans
grande intelligence, attentif au devoir, il obé-
issait sans discuter ni raisonner. On lui avait
dit que les traîtres devaient être traités com-
me vermine, et ma foi il les tenait pour tels
et restait convaincu qu'ils devaient être sa-

Beprodnction autorisée pour tous les journaux
--.-* „- fa._it_ Maa _L &r«Mùtà d_i ____aJUtl___

orifiés sans pitié pour le bonheur du Royau-
me et la sécurité du Roi.

John ne jugea pas à propos de commenter
cette profession de foi.

— Nous reparlerons de tout cela un autre
jour, caporal, dit-il, mais le travail me presse
maintenant, excusez-moi...

— Il n 'y avait pas d'offense, ami Stich, et
je regrette de vous avoir fait perdre votre
temps, mais le devoir, vous savez...

— Oui, je comprends très bien, et j'aurai
vite rattrapé le temps perdu. Au revoir, ca-
poral.

— Au revoir, John. Chacun sait que vou»
êtes un loyal sujet du Roi Georges et j'au-
rais pu me dispenser de vous lire à vous la
Proclamation, mais c'était la consigne», le
Roi l'a donnée lui-même au duc de Cumber-
land, qui l'a transmise au capitaine, qui me
l'a donnée et...

— Je sais, je sais, interrompit le forgeron.
que 1 impatience commençait à gagner.

— Alors bonsoir, John Stich I
— Bonsoir !
Le caporal fit un, léger signe de tête au

jeune apprenti, en guise de salut, et tourna
les tâtons.

— En avant, marche ! !
Restés seuls, les deux hommes surveillè-

rent le départ de la petite escouade qui se
rendait au village d'Aldwark à travers la
bruyère, et un soupir de soulagement s'échap-
pa de leur poitrine oppressée.

Pour cette fois , tout était bien, mais le
danger restait le même, toujours menaçant.

— I-aqué comme une bête féroce ! Visé,
à bout portant peut-être, au bord d'un fossé,
comme un chien enragé ! murmura le jeune
fugitif , qui se cachait à le forge sous les vê-
tements d'un apprenti.

— Vraiment, Mylord, cela n'arrivera pas,
j 'espère, tant que John Stioh aura une mai-
son pour vous y cacher...

Le jeune homme arrêta un instant sa mar-
che fiévreuse â travers la forge et regarda
avec affection et gratitude eon fidèle et dé-
voué serviteur.

— Mon brave Stich ! dit-il, la voix mouil-
lée de pleurs contenus. Et dire que je ne peux
même pas espérer te récompenser de ton dé-
vouement l

— Là Mylord, ne me remerciez pas, je don-
nerais volontiers ma vie poux vous et les vô-
tres ei c'était nécessaire. Et ce serait recon-
naître seulement ce qu'ils ont fait pour moi.

L'honnête John était sincère en parlant ain-
si, car il aimait les Stretton aveo tout le dé-
vouement dont sa dtoite et fidèle nature était
capable.

Le dernier Lord de Stretton l'avait élevé,
nourri, avait pris souci de lui en toutes cir-
constances et, finalement, lui avait donné
cette petite forge, bien achalandée, au carre-
four des quatre routes, avec le petit cottage
qui s'élevait à côté et dans lequel il vivait
confortablement aveo sa vieille mère. Tout
oe qu'il avait eu de bon et d'heureux dans la
vie lui venait de son Lord et de sa famille, et
il pensait, loyalement, qu 'il devait, en retour,
leur donner tout ce qu'il avait, si besoin en
était.

Le visage de son jeune Lord, en ce moment
ravagé par l'anxiété et le chagrin, exprimait
en réalité plus de charme et de douceur que
de volonté et d'énergie.

D'un geste d'enfant, il rejeta les cheveux
blonds qui retombaient en boucles abondan-
tes autour de son visage un peu efféminé et
prit la main du forgeron.

— Mon pauvre Stioh ! C'est ta vie même

que tu risques en ce moment pour moi, j 'en
ai bien peur... et pourtant tout cela n'est
qu'une terrible méprise...

Philippe-James Grascoyne, onzième Comte
de Stretton, n'avait nullement conspiré con-
tre son Roi. Jeune, insouciant, gai, il semblait
mieux fait, en vérité, pour séduire que pour
conspirer. Il avait hérité de ce beau visage
aux traits fiers qui avait été, depuis plusieurs
générations, la caractéristique des Gasooyne,
mais qui, chez lui, perdait en vérité pour ga-
gner en ebairme, en spontanéité et en fran-
chise. Il était un loyal, il n 'était pas un fort.

Quand il était enfant , ses sympathies l'a-
vaient porté tout naturellement vers les
Stuart. Les Gasooyne avaient souffert per-
sécution et mort pour un Stuart, quelque cent
ans auparavant, pourquoi leur descendant
changerait-il ? Pourquoi adhérerait-il à une
dynastie étrangère, à un Roi qui parlait le
langage de ses sujets avec un accent étran-
ger ?

Son père, le dernier Lord de Stretton, en
vrai gentilhomme anglais du XVIIIme siè-
cle, fidèle et peu argumentateur, n'avait pas
songé qu 'il fallût expliquer à l'enfant qui
grandissait les raisons politiques et religieu-
ses qui pouvaient être invoquées pour le main-
tien d'une dynastie étrangère sur le trône
d'Angleterre.

Et Philippe, suivant son instinct, avait été,
sans autres réflexions, à la cause des Stuart,
qui avait captivé tant de cœurs généreux. Un
fort courant de sympathie, parti d'Ecosse, et
favorablement accueilli en Angleterre, avait
trouvé libre passage dans son cœur pour ce
joyeux prince Charles, chevaleresque et fou
de courage, dont la seule vue gagnait les
cœurs avant même de s'en être fait connaître!
Mais, il n'avait jamais eu l'occasion de mani-

fester ouvertement par un acte quelconque,
cette platonique sympathie quand son père
mourut, le laissant seul chef responsable de
la famille et des biens des Gascoyne de Stret-
ton, en même temps que chargé du souci de
leur gloire et de leur bonheur.

Dans le feu de ses nouveaux devoirs et
sous le poids de ses responsabilités, qu 'il lui
plaisait de prendre à cœur, le jeune Combe de
Stretton oublia, presque complètement , cette
cause des Stuart qui l'avait enthousias mé un
moment. Devenu Pair d'Angleterre, par droit
d'héritage, il avait dû faire son adhésion ail
Roi Georges et ne songeait point à faillir à
son serment de fidélité volontairement con-
senti. Il résistait donc fermement aux appels ,
voire même aux instances, qui lui étaient in-
cessamment adressés d'Ecosse.

Quand il apprit que le Prétendant revenait
de France avec le renfort de l'argent et de
l'influence du Roi , et qu 'il s'apprêtait à mar-
cher sur Londres, avec projet de s'arrêter nori
loin de Stretton, à Derby, Philippe eut peur.
Cette faiblesse, cette indécision , dont son vi-
sage portait les marques , lui furent mauvai<
ses conseillères, il décida de fuir...

Il comptait nombre d'amis personnels par-
mi les lords écossais de la suite du prétendant
et sentait bien qu 'il résisterait d'autant pins
mal à leurs assauts répétés que ceux-ci se-
raient appuyés, sûrement , d'une démarche de
Charles-Edouard lui-même, lequel passant à
Derby ne manquerait pas de venir lui deman-
der son aide et son appui comme conséquence
<^es sympathies qu 'il lui avait autrefois fait
exprimer.

(A suivre.)

Union înternallonale
tes Aies de la Jeune Fille

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

FILLES
pour faire les chambres et cui-
sine, bien rontinées, sont de-
mandées dans maison privée.
Très bons gajres. Offres Blum-
Schwob, La Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
de 14 à 15 ans. aimant les en-
fants, pour garder un petit en-
fant. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Offres sous Q 490 Y k Publlcltas
8. A_ Berne. 

On demande tont de suite une

* bonne fille
comme aide cuisinière. Deman-
der l'adresse du No 710 au bu- ¦
reau de la Fenille d'Avis. 

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. Mme
M. Gehrig. Gebensdorf près
Brugg, _Argovie. P404N

Ou demande, pour tout de
suite, une

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

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

EMPLOIS DIVERS
Dsme seule

d'âge mûr, éduquée, ferait , le
ménage d'un Monsieur distin-
gué. An pair. Offres détaillées

- jusqu'au 30 janvier à B. 57,
poste restante, en ville.

Bon tourneur
modeleur, connaissant bien l'af-
fûtage des burins, libéré de
tout service militaire, cherche
place, à défaut sur munitions.
Demander l'adresse du No 719
an burean de la Feuille d'Avis.

Jeune nomme
dé 16' ans, Suisse allemand,
grand et fort, ayant fréquente
l'école secondaire, .

"• "• , cherche place
dans maison de commerce. —
Prière d'adresser les offres sous
N 538 Y & Publicitas A. G-
Berne.

JEUNE HOMME
parlant déjà un peu le fran-
çais et connaissant les chevaux,
cherche place. — S'adresser à
Gottfried Oeohslin. Wollerau
(Canton do Sohwytz) . 

Agriculteur cherohe un

garçon
libéré des écoles. Gages selon
entente. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser h
Frlti Egger. I/Schachen-DUnl-
-en près Olten. J.H.10.092L.

Journalière
journalière est demandée. —

S'adresser au concierge du
nouveau collège des Terreaux.

Jeune fille, intelligente, de-
mande place de2me modiste
de préférence dans la Suisse
française où elle pourrait ap-
prendre la langue. Bons certi-
ficats & disposition. S'adresser
à Fanny Suter, Suhr p. Aarau.

r3*** Toute demande d'adresse
fane annonce doit être aecom-
ipacnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«-radiée noo affranchie. "**C

ç. y Administration
de la

/•' Feuille d'Avis de Neuchâtel

1 LOGEMENTS
! A loner ponr le 24 Juin.
LA venue dn l«)IurH. nn IO-ijrcment de 4 chambre» et
dépendance*. R'adresmer
Ktude l'ierre Wavre, avo-
uai» ___^

LA. LOTT-E-ES
\ pour tout de suite
; Bue du Seyon I

. Appartement de 5 pièces et
dépendances. 900 fr.
î S logements de 2 pièces et dé-
pendances. 86 et 34 fr. par mols.

} Bue du Château :
; 2 logements de 2 pièces. 20 et
15 fr. par mois.

i Bue des Moulins t
; t pièces et dépendances. 25 tr.
i A Saint-Nicolas i
r Logements de 8 pièces et dé-
pendances. 30 et 40 fr.
i Aux Charmettes i1 Appartement de 4 pièces et

.dépendances. — Belle situation.
«50 tr.
1 S'adresser Etude Bourquin,
Terreaux L

| Cormondrèche
t A loner deux appartements
Be 8 chambres ; galetas, caves
et jardin. Eau, gaz et électri-
cité. S'adresser k Mlle Bersier,
(grand'Bue 48. P425N
s A louer
i - petite maison
Aveo jardin. — S'adresser Pou-
«rière» 10. 

{.-A  LOUER
fvole 16, 2me, tout de suite ou

3oque à convenir, logement de
chambres, balcon, gaz, éleo-

tricité. lesslverle, séchoir, e.o.

Vauseyon
/"A louer, pour le 24 juin ou
¦plus tôt si on le désire, bel ap-
partement moderne de 3 pièces,
balcon, terrasse et toutes dé-
pendances. Bureau des Postes,
Vauseyon.

Etude FRANCIS JUNIER
7, , avocat et notaire

•"" Rue du Musée n° O
l L '

;'¦" A louer, pour le 24 juin pro-
ehnln, k de favorables condi-
tions ]

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

f Ponr époque à convenir :¦ Vleux-Chûtel : Appartement
gg 2 pièces et dépendances.
' A louer, pour le 24 juin pro-
chain, Grand'Rue 8, un appar-
tement soigné de 3 chambres,
[cuisine et toutes dépendances.
[Gaz, électricité, buanderie, sé-
choir, etc. Prix très avantageux.
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais, -}¦ . ..,
' A louer, tout de suite on épo-
que à convenir, logement mo-
derne de 3 chambres et tontes
dépendances, bien exposé au so-
leil. Balcon, gaz et électricité.
'Demander l'adresse du No 671
an bureau de la Feuille d'Avis.

I A loner, tout de suite, joli lo-
gement de 8 chambres et dépen-
dances, jardin. — S'adresser P.
Muriset, Fahys 133. c. o.

Etude Bonjour & Piaget
A louer tout de suite i
A Bel-Air : 5 chambres, grand

balcon, véranda, chambre de
bains.

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

sine. 15 fr. par mois.
Ponr Saint-Jean :
A Bel-Air : 9 et 5 chambres,

chambre de bains, véranda,
grand Jardin.

A louer un logement
remis k neuf, d'une chambre
et cuisine, gaz, électricité.
S'adresser Ecluse 13, au Sme.

Logement de 3 chambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser il Henri Bonhôte, , Beaux-
Arts 26. c. o,

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

PARCS 128. 3 chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8._ 

ECLUSE 33. 4 chambres et
dépendances, et 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

PABCS 12. 8 ebambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G,
Etter, notaire, rue Purry 8. 

PABCS 85 B et C. 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etu-
de Q. Etter, notaire, rue Purry
No 8. ¦

SEYON 11. 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notalre,_rue Purry 8._

FONTAINE ANDRÉ 12. 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 
Beau logement de 8 ebambres
et dépendances au centre de la
ville. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

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

PARCS 81. Logements de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement rio
4 chambres et dépendances.
S'adresser Bassin 8, au mat;.,-
sin. c. o.

Pour époque à convenir, rez-
de - chaussée confortable, cinq
ebambres, 2 mansardes et ton-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 850 fr.
Demander l'adresse du No 410
an bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

Pour cause de départ, aux
Sablons 31, en face de la gare,
nn joli appartement, 2me étage,
de 4 pièces, très confortable,
bains meublés, chauffage cen-
tral. S'adresser k Henri Bon-
hôte  ̂Beaux-Arts_26. 

A louer, dans une quartier
k proximité de la gare, nn bel
appartement de 6 chambres, au
ler étage, disponible tout de
suite ou pour Saint-Jean 1917.
S'adresser Etude Barbezat, _o-
taire, Parcs 5. 

PetSt logement
au soleil d'une chambre et dé-
pendances, route des Gorges 4,
Vauseyon. 

A louer, pour époque k conve-
nir, bel appartement do 6 pièces
et dépendances, situé . au ler
étage, rue des Beaux-Arts î.'S'a-
dresser Pourtalès 10. 3me. c. o.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, un bel appartement de
6 chambres, cuisine et toutes
dépendances, rue des Beaux-
Arts 7, au Sme étage. Four trai-
ter, s'adresser à M. Bené Con-
vert, Maladière 28. c._o,

Pour le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47. au ler.

f i  loner dès maintenant
rne de la Côte, rea-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de Jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Ktude Favre et Soguel,
Bassin 14.

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

gement de 3 chambres, alcôve,
prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

Petit Pontarlier
A louer, dès maintenant on

époque à convenir, un logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et part de jardin.
Prix 45 fr. par mols ; ainsi
qu'un pignon de une chambre,
cabinet et cuisine. Prix 20 fr.
par mois. S'adresser à l'Etude
G. Favre et E. Sognel, notai-
res, rue du Bassin 14, ou M.
U. Grassi, architecte, Petlt-
Pontarlier 2. 

Rue de la Cô'e
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de 4 chambres, balcon,
part de jardin. Prix 750 fr. —
S'adresser Etude Favre et So-
guol. Bassin 14. 

Petits logements
Deux chambres et cuisine,

Petit-Pontarlier , 20 fr. par mois.
Deux chambres et cuisine,

rus de la Côte, 28 fr. par mois.
Une ohambre ot cuisine, St-

Honoré, 20 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et

E. Soguel, notaires. Bassin 14.
cherche 

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

Bue des Moulins. Logement
de 2 chambres k remettre dès
maintenant. Prix modérés. S'a-
dresser à la Banque Cantonale.

h la rne des moulins. S pe-
tits logements de 1 et S
chambres et dépendances.

S' adresser h V étnde
Clerc, notaires. 

Rue du Château
h louer 2 logements do 4 et
5 cuainbres et dépendan-
ces.
S'ad resser h l'étude Clerc,

notaires. 
Chavannes. — Logements de

2 et 3 chambres. S'adresser à
MM. Court et Cie, Faubourg du
Lae_7. 

A louer, pour le 24 juin. Fau-
bourg du Lac, vis-à-vis de la
poste, magnifique appartement
do 4 chambres et dépendances.
Conviendrait particulièrement
pour bureau. S'adresser Brasse-
rie Muller. 

Bel appartement
à louer pour le 24 juin, rue des
Beaux-Arts 16 ; 6 chambres, cui-
sine, chambre de bains et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne. Jardin sur le quai. S'a-
dresser Etude Mauler et Reut-
ter, rue de l'Hôpital 2,

CHAMBRES
Chambres meublées conforta-

bles pour messieurs, soleil, vue,
électricité. Boine 14, 2me.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, lumière électrique. 17 fr.
Bercles 8, 3me. e.o.

Petite chambre meublée indé-
pendante. Prix 20 fr. Beaux-
Arts 21, 2me étage.

Jolie petite
ohambre meublée, électricité. —
gue Fleury 12, 2me. 

Belle chambre an soleil, bal-
con et vue. Electricité et ohauf-
fage. Sablons 14, 2me, k gauche.

Chambre meublée, à louer. —
Ecluse 48, Sme. à droite, c. o.

Quai du Mont-Blanc 4. 2me
étage, h droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), jolie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. c.o.

Belle chambre meublée, bien
située. Grand'Bue 2, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir
Au centre de la ville : Locaux

à l'usage de magasin ou entre-
pôts.
' A l'ouest de la ville : Locaux
pour entrepôts. S'adresser Etu-
de Ed. Bourquin, Terreaux 1.

A loner, tout de suite,

bon restaurant
dons Importante localité dn Vi-
gnoble, — S'adresser par écrit
sous chiffre B. 717 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — Au

centre du village, un beau lo-
cal à l'usage de magasin aveo
dépendances.

S'adresser à Ed. BoUlot, ar-
chitecte. o.o.

ECLUSE 33. Belles caves à
louer pour le 24 mars. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. "CHAVANNES 12. Magasin
avec arrière-magasin, à louer
pour Saint-Jean. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. .

rour le Ier juill et
A louer, ensemble on séparé-

ment, magasin et cave meublée,
bien situés à la Rue des Mou-
lins. Conviendrait pour com-
merce de vins, primeurs, eto. -*
S'adresser à la Banque Canto-
nale

 ̂
•

Demandes à louer
PN CHERCHE

pour tout de suite ou époque _
convenir, à proximité gare on
tramway.

Appartement
2-8 pièces aveo cuisine, dépen-
dances, gaz et électricité. Even-
tuellement jardin. Offres à Ca-
se postale 2136, Nenchâtel.

On demande à louer deux
chambres pour bureaux. Of-
fres à Case postale 8206. Neu-
châtel. __^

OFFRES
Jeune fillo de 19 ans cherche

place comme

VOLONTAIRE
dans petit ménage soigné fran-
çais. . Petits gages. S'adresser
Bosa HIrs. rue Numa-Droz 155,
La Ohaux-de-Fonds. P480N

Jeune fille
(19 ans), ayant suivi avec suc-
cès un cours de trois mois dans
une école enfantine et qui sait
coudre,

cherche place
dans la Suisse française où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bonnes références.

Offres sous chiffres Zag. S.
178 à l'Agence de Publicité Bu-
dolf Mosse, Zurich, Limmatqnai
No 34. (Zag,S.178
L'Oeuvre de placemenj

de l'_ glise bernoise
dé iro placer

après Pâques, des jeunes filles
et jeunes gens de 15 à 16 ans.
S'adresser pour jeunes gens à
M. Hartmann, pasteur, à Lan-
genthal, pour jeunes filles, Mlle
Bertha Moser, à Herzogenbnch-
see. P537Y

Jeune fille
cherche place comme bonne h

• tout faire, ou aider au ménage
dons petite famille. Asile - tem-
poraire, Faubourg du Crêt 14.

PLACES 
~

Avis aux j eunes iilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits an bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à NeuchâteL

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.

On demande une

Jeune fille
pour aider an service de cham-
bres, ainsi qu'une forte

fille de cuisine
Demander l'adresse sous P 412
N h Publlcltas S. A- Seyon 4,
Nenchâtel.

JEUNE FILLE
On désire, pour Bâle-Ville,

dans petite famille, une brave
jenne fille de 16 à 18 ans, ne
sachant pas l'allemand. Adres-
ser offres écrites Indiquant ga-
ges désirés sous chiffre A. V.
718 au burean de la Feuille
d'Avis.

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

Adresser offres avec copies de certificats et prétentions sons
P 5000 BT is Publicitas 8. Ai, Xenchâtel.

La maison d'Alimentation

Ch. Petitpi erre
cherche, pour son magasin cen-
tral, rue du Seyon, à Neuchâ-
tel, en qualité de

vendeur
jenne homme sérieux et actif.
Se présenter au bureau, route
de la Gare 19, avec certificats.

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

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

Jeune

sténo-dactylographe
cherche place permanente ou
momentanée. — Demander l'a-
dresse du No 709 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

Serruriers
De bons ouvriers sont de-

mandés chez J. Sch orpp, Fau-
bourg de l'Hôpital 13. 

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

Offres sons P 5000 N à PubU-
cltas S. A., Seyon 4.

Un domest ique
connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne, cher-
che place pour le ler février.
S'adresser à Ed. Banderet, à
Sauges, La Béroche. "Voyageur en vins
expérimenté dans leu af-
faires et avec bonne clien-
tèle cherche place dans
nne maison de premier or-
dre de Neuchatel ponr
voyager la Suisse alle-
mande. Ponr renseigne-
ments et références, s'a-
dresser an notaire Ed-
mond Sognel, a Neuch&tel.

DesMOT-arcli MB
expérimenté, cherche place ou
occupation. Demander l'adres-
se du No 706 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs,outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

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

Un chef tonnelier
et

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

Horlogers
Acheveurs d'échappements

pour 13 "'• ancre ; remonteurs,
embolteurs, poseurs de cadrans
sont demandés tout de suite au
comptoir d'horlogerie. Fau-
bourg de la Qare 25, 2me étage.
wernumemee îmr—'—w,—¦mm——ai—s
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AVIS MEDICAUX
Liste des

DENTISTES
diplômés

autorises à pratiquer dam
le Canton (le Neucliâtel

NEUCHATEL :
MM. BOITEL, J.-E.

CLERC , H.
GANOU1LLET. H.
JEANNERET, J.
JEANNERET. Chs.
MATTHEY , Ed.
NICATI. Chs.
NADENBOUSCH, F.

FLEURIER :
MM. ENDERLIN. Arth. !

JEANNERET , Louis.

LA CHAUX-DE-FONDS:
MM. BENOIT. Alf.

BERG , A.
MONET, L.

LE LOCLE :
MM. SARBACH , H.

MATTHEY , Chs.
PERRENOUD. J ules.
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Dr i. Chapuis
absent

ponr service militaire
D* BEAU

Areuse
Absent
pour service militaire

absent ,
ponr service militaire
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Iffl  ̂^^ ! Le grand chef-d'œuvre d'Alexande Dumas, »>n lï actes ËH
!_„, mf6*. .LXII_MII I ..- III_, interprété par MUB Berltai. — Mise en scène hors ligue. j
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Etude Brauen, notaire, Hôpital 7 1
logements à louer, entrée à conyenir :

8, 7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lao, Hô pital n
5 chambres. Quai des Alpes, Sablons , Vieux-Châtel.
4 chambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès, Chftteau , Mou- i;

lins, Ecluse , Les Draizes.
3 chambres. Hôp ital , Parcs, Gibraltar, Moulins, Fleury, li

Temp le-Neuf , Oratoire, Tertre, Quai Ph. Suchard.
2 chambres. Château, Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes, f

Temple-Neuf. . ; '¦? •  |
1 ohambre. Moulins, Chftteau , Pommier, Fleury, Fausses- Il

Brayes. _ . ,.. ]y ^j y - I
Magasins, ateliers, gardes-meubles, caves, Moulins, Ecluse, M

Qua) Suchard , Pommier, Passage Max de Meuron. §



lies idées de 91. Wilson
L'enseanMe du message adressé par le pré-

sident Wibon au Sénat américain et commu-
niqué aux gouvernements en guerre confirme
]a première impression que nous avait laissée
le fragment dont nous avons en connaissance
mardi matin.

De tout ce document, il faut retenir que M.
Wilson veut mettre fin à la guerre — mais
gans indiquer comment, et qu 'il est partisan
d'une paix sans victoire — donc, étant donné
les dispositions allemandes , sans réparation.
Cela admis, on comprendra que le « Daily
Chroniole » écrive :

« Les paroles élevées de M. Wilson sont en
-réalité an manifeste adressé aux belligérants.
M. Wilson examine dans quelles conditions
les Etats-Unis pourraient partici per à une li-
gne des nations. Son programme est impo-
sant, mais l'Europe devra faire de nombreu x
efforts avant que ces propositions se trouvent
en harmonie avec les réalités. La bonne foi
doit être l'élément primordial du succès de ce
projet.

> S il n 'y a pas de vainqueurs, comme l'a
proposé M. Wilson , l'Allemagne impénitente
entrera dans le concert et H. Wilson nous de-
mande d'abandonner nos moyens de défense.
La protection offerte par les Etats-Unis con-
tre-balancerait-elLe le danger ? De même, si
l'Angleterre devait admettre que les puissan-
ces continentales puissent faire usage de leurs
armes, alors qu'elle ne pourrait pas employer
£a flotte, oe serait acheter trop cher la protec-
tion américaine.

» M. Wilson ne comprend pas que l'es atro-
teîtés commises par les puissances centrales
empêchent la possibilité d'un apaisement. Le
monde sera bien plus stable si nous conti-
nuons la lutte jusqu 'à ce que le droit soit dé-
finitivement vengé. »

rt Les Débats » écrivent :
< En ce qui concerne les conditions territo-

riales de paix, on peut supposer que 3e prési-
dent est eu étroite sympathie avec nous ; mais
la concordance n 'existe probablement pas au
même degré pour ce qui concerne le mode de
réalisation de la paix. Les causes qui ont dé-
chaîné le grand conflit 'rendent impossible
une solution académique. Dans toutes les af-
faires humaines, on ne peut pas faire abstrac-
tion des passions humaines. La paix sans la
victoire serait une paix où l'agresseur,serait
j fraité s-ur le même pied que la victime. Le
principe de justice et de moralité, au respect
draquel M. Wilson attache un si grand prix ,
devrait l'emipêoher dc souhaiter une solution
si contraire au code pénal. >

Illusions perdues
LONDRES, 23. — Selon le « Times » , M.

John Hodge, ministre du travail, au cours
id'un discours qu 'il a prononcé à Itothertham,
sous les auspices de la Ligne nationale des ou-
vriers britanniques, a affirmé la résolution du
prolétariat anglais de poursuivre la guerre
jusqu'au bout.

< Je suis, dit-il, l'un de ces malavisés qui
allèrent en Allemagne pour une mission de
paix en 1910-1912. On parlait alors beaucoup
de la prochaine guerre. Nous étions inquiets.
En songeant à ce voyage, aujourd'hui, je me
dis que nous étions une belle collection de...
je vous laisse le choix de l'épithète.

> J'ai entendu dire à M. Appelton qu 'après
_ne séance de la Fédération internationale des
syndicats, où l'on avait discuté une motion
proposant le recours à la grève générale pour
empêcher la guerre, un délégué lui dit, en de-
hors de la conférence : « Oh ! Monsieur Ap-
pelton, vous autres Anglais vous voulez une
grève générale contre la guerre, parce que
|Vous en avez peur. Nous autres, nous avons
nne armée et une belle organisation militaire.
A vos yeux, la grève est un moyen commode
ie venir à bout de l'Allemagne ! >

M. John Hodge ajoute :
• '¦* Que nous avons été sots ; les socialistes
tllemands auraient pu empêcher la guerre,
mais ils étaient pénétrés des mêmes idées que
Guillaume II. J'espère que nous compre-
nons tous aujourd'hui le'sens de ce bluff pour
la paix. Les Allema nds, aujourd'hui , estiment
«-'ils se sont assez battus ; ils ont manqué de
sagesse. S'ils s'étaient contentés de poursuivre
pacifiquement leur guerre industrielle, ils
jnous auraient enlevé notre commerce en vingt
ans.

> Avant la guerre, nous croyions sottement
nue le libre-échange empêcherait la guerre et
ique, tant que nous tiendrons la porte ouverte,
l'Allemagne aurait de trop grands intérêts à
rester en paix pour oser jamai s déclarer la
guerre. Nous voulions aussi des marchandises
4 bon marché. Mais je crois que la guerre a
désillé nos yeux. Nous avons été aveugles ;
aujourd'hui, nous commençons à apercevoir la
réalité des faits. >

Chez les ouvriers anglais
MANCHESTER, 24. — Le congrès du parti

puvrier est présidé par M. Ward le, député tra-
vailliste, qui, dans un discours d'ouverture, a
Péclaré au milieu des applaudissements que la
plus grande tragédie de la guerre elle-même
eût été l'abstention de la Grande-Bretagne à
la lutte. Certaines critiques ayant été émi-ses
!au sujet de la participation du parti ouvrier
tara gouvernement sous le prétexte que la clas-
fee ouvrière en a tiré peu de bénéfice, M. Hen-
nerson y a répliqué que, en temps de crise na-
tionale, les ouvriers devaient se préoccuper
jbeaucoup plus de ce qn'ilis donnaient que de

ce qu ils recevaient. Il a ajouté que toute ap-
parence de fléchissement de leur part serait
'de nature à déoouraiger les alliés.

Le congrès a voté en fin de séance, par un
million 840,000 voix contre 307,000, une réso-
lution approuvant l'entrée de ses représen-
tants dams le gouvernement.

Le nouveau langage
M. Maximilien Harden déclare, dans la

« Zukunft > , que l'offre de paix de l'Allema-
gne n'a pas été, à son avis, rédigée comme il
le fallait. « Quand on désire amener des pos-
sibilités de paix , après trente mois de guerre,
on n 'adresse pas à ses adversaires un docu-
ment qui tient le milieu entre l'acte d'accusa-
tion et une proclamation de la victoire. »

< Si une puissante société industrielle, écrit
M. Harden, désire se mettre d'accord avec
un groupe adverse, qui n 'est pas moins fort
qu'elle, elle n 'ira pas lui crier : « Vous vou-
liez nous étrangler et vous en avez été punis ;
mais comme nous sommes des gens distingués
et comme, d'ailleurs, nous sommes maîtres du
m arché, nous pouvons parler de la reprise dea
af fa ires ; vous connaîtrez nos conditions si
vous envoyez vos représentants. >

A une apostrophe pareille, les concurrents
répondraient :

« Tout ce que vous dites là est faux ; vous
ne nous avez pas étranglés. Vous avez dure-
ment expié vous-mêmes votre avidité et vos
ambitions, et vous avez soif de réconciliation
parce que vous sentez que le marché vous
échappe. Mais nous avons, nous autres-, la con-
science pure, notre honneur est sauf et nos
caisses sont pleines. >

Les Allemands aux Etats-Unis
Trois Allemands condamnés

A San-Francisco, Franz Bopp, ancien con-
sul d'Allemagne ; Schenck, ancien vice-con-
sul, et le lieutenant Georg-Wilhelm v. Brinc-
ken, attaché consulaire, ont été condamnés à
deux ans de prison et à une amende de 10,000
dollar s pour avoir tenté de violer la neutra-
lité des Etats-Unis en essayant d'empêcher le
départ des Etats-Unis de navires chargés de
munitions.

La sentence a été rendue après le rejet de la
demande d'appel.

— On mande de New-York au « Temps > :
Aux termes de la plainte déposée par plu-

sieurs détectives, l'ambassade d'Allemagne à
Washington est accusée d'avoir obtenu en
1915 des renseignements sur les opérations de
la banque Morga n, grâce à la complicité inté-
ressée d'un employé. Plusieurs personnes sont
également aescusées d'avoir, pour obtenir des
renseignements, greffé des fils sur les lignes
téléphoniques privées de cette banque. L'em-
ployé accusé serait un ami intime du comte
Bernstorff . Il semble que depuis que les fui-
tes au sujet des renseignements ont cessé, les
attentats all emands, tels que les explosions à
bord de navires, ont considérablement dimi-
nué.

r f̂lllemagne /ermée an commerce snisse

On écrit de Berne à la « Gazette de Lausan-
ne > :

L'interdit dont l'Allemagne frappe les mar-
chandises suisses produit une grosse émotion
dans tout le pays. Le procédé en lui-môme est
aussi brutal que la. manière dont on l'a intro-
duit. Du jour au lendemain, l'Allemagne fer-
me ses frontières à nos produits, sans même
avoir la prévenance d'en aviser officiellement
le département politique. C'est par une infor-
mation de notre ministre à Berlin, basée sur
une publication du « Journal des lois » de
l'empire, qu'on a appris cette nouvelle à Ber-
ne au matin du 18 janvier, alors que déjà les
gares frontières refusaient de laisser sortir
des marchandises dûment commandées à un
moment où il n'était pas question de nous les
refuser.

Un journal de Soleure dit que cette façon
d'agir est presque un acte inamical, et qu 'en
tout cas, par sa « brusquerie prussienne », elle
porte un coup sensible à notre économie na-
tionale. Pour s'exprimer en ces termes* il faut
que nos confédérés soient violemment froissés
dans leurs sentiments.

« Pendant la guerre, écrit la < Gazette de
Zurich » , les neutres ont déjà dû a ccepter bien
des restrictions à leurs libertés commerciales :
l'interdiction d'importer, décrétée par l'Alle-
magne, est la plus forte que nous ayons en-
core subie. »

Le Conseil fédéral s'est immédiatement mis
en rapport avec le service commercial de la lé-
gation allemande à Berne et a chargé notre
ministre à Berlin de faire des représentations
auprès du gouvernement impérial. Que celui-
ci ait fait suivre si rapidement ses assurances
d'amitié d'un acte discourtois, c'est de sa part
une maladresse dont il sera seul à supporter
les conséquences.

Mais il y a autre chose. Dans le traité de
commerce entre l'Allemagne et la Suisse, les
parties contractantes se sont engagées à n 'en-
traver par aucune interdiction d'importation ,
d'exportation ou de transit le commerce réci-
proque entre les deux pays. Une clause spé-
ciale, dite de guerre, prévoit à ce pri ncipe des
exceptions motivées par des raisons de guerre,
dans des circonstances extraordinaires. Même
interprétée de la manière la plus extensive,
cette clause ne saurait autoriser l'Allemagne
à édicter une interdiction générale d'importer
les marchandises suisses. Cette mesure, subi-
te, rigoureuse, absolue, est directement con-
traire aux engagements que le traité impose
aux par ties.

Tous les journaux suisses — vraiment suia-
ses — s'associeront à la manière de voir du
correspondant de la « Gazette de Lausanne > .
Et lorsque le « Bund » a cru devoir informer
ses lecteurs que le gouvernement allemand
appliquerai t ces mesures de la façon la plua
loyale et la plus bienveillante, il a simple-

ment montré qu'il se méprenait une fois de
plus au sujet de l'Allemagne.

La loyauté et la bienveillance ne se mani-
festent pas par des coups.

SU ISS E
Pour avoir dn lait. — Le département de

l'économie publique vient d'interdire la fabri-
cation du fromage tendre et du fromage de
crème pour faciliter le ravitaillement du pays
en lait de consommation.

Militaire. — Les hommes de la classe 1876,
qui fon t partie d'unités mises sur pied , doi-
vent également entrer au service.

Nos affrètements. — Le Conseil fédéral a
été avisé il y a quelques jours que l'affrète-
ment des navires qu 'il loue pour le transport
de nos marchandises doit s'opérer directement
par l'amirauté anglaise. Si cette disposition
est d'une application relativement simple pour
les vaisseaux qni partent des ports anglais, il
n'en est pas de même pour ! ceux qui nous amè-
nent des marchandises d'Amérique.

Espionnage. — Mercredi matin s'est réunie
à Locarno la cour pénale fédérale, composée
de MM. Soldati , président, Favey, vice-prési-
dent, Merz, Stoos, Hauser, juges, pour juger
Agostino Berti, de Calpiogne (Leventine), do-
micilié à Locarno, arrêté en juillet dernier
sous l'inculpation de violation de l'article 5 de
l'ordonnance fédérale du 6 août 1914 sur la
neutralité, en pratiquant l'espionnage au pré-
judice de l'Italie et en faveur de l'Allema-
gne.

L'enquête a démontré la culpabilité de l'ar-
rêté. La cour a condamné Berti à deux mois
de prison.

Chevaux et mnlets de piquet. — Le Conseil
fédéral a décidé que, jusqu 'à nouvel avis, il ne
sera plus accordé, sur tout le territoire de la
Confédération suisse, d'autorisations pour la
vente ou le déplacement de chevaux ou de
mulets de piquet. Dans des cas tout à fait ur-
gents, la décision reste réservée au départe-
ment militaire.

La Justice militaire. — Les « Basler Nach-
richten » ont publié » la semaine dernière , un
article demandant la lumière sur l'affaire de
Zwingen, dont avaient parlé les « Neue Zur-
cher Nachrichten », qui accusaient deux offi -
ciers romands < d'actes incompatibles avec
l'honneur de l'armée ». Le journal bâlois ré-
clamait une communication officielle , esti-
mant qu'on ne pouvait laisser planer le doute
plus longtemps ; il ajoutait qu 'il valait mieux
ne pas attendre que des affairés de ce genre
fussent portées à la tribune des Chambres fé-
dérales.

Le bureau de la presse de l'état-major de
l'armée a remis, à ce sujet , aux «Basler Nach-
richten » nn long communiqué dont voici l'es-
sentiel :

< Une enquête est en coûts depuis long-
temps ; la plainte fut portée'en novembre der-
nier ; mais , comme il s'agissait de faits qui
s'étaient passés environ six mois auparavant ,
l'instruction a été très longue. Il ne peut donc
être question dp vouloir diriger le bras de la
justice et une intervention est inopportune
aussi longtemps que l'on n'est pas convaincu
que la justice militaire ne remplit pas ses de-
voirs. On demande pour elle les mêmes égards
que pour la justice civile, c'est-à-dire qu 'au-
cune pression ne doit s'exercer au cours de
l'enqnête par le moyen de la presse ou de tou-
te autre façon. »

Les « Basler Nachrichten » regrettent que
ce communiqué n 'ait pas été fait au lende-
main des révélations de M. Baumberger.

Et nous pensons, nous, en effet , que la jus-
tice militaire n'a pas besoin d'être pressée :
voyez comme elle est expéditive dans l'affai-
re Bircher !

BERNE. — A Saint-Imier, la police a ar-
rêté cinq jeunes gens qui avaient gravement
maltraité un habitant de la localité. Les jeu-
nes gens ont été amenés à la prison de Cour-
telary. On espère sauver la victime.

ZURICH. — On annonce de Dietikon qu 'un
des pompiers blessés dans lo récent incendie,
le jeune Louis Bosshard , a succombé à ses
blessures à l'hôpital cantonal.

VAUD. — Une jeune fille de Vevey,
n'ayant pa trouvé une amie à qui elle allait
rendre visite, loua une luge pour passer le
temps. Non avertie du danger qu 'offre le con-
tour devant l'hôtel Bellevue à Glion , elle se
lança avec trop de fougue et heurta un traî-
nea u qui montait. Le choc.cassa un montant
du traîneau , qui fit une affreuse plaie dans le
mollet de la lugeuse. Transportée immédiate-
ment à Valmont, la victime reçut les soins du
médecin, puis fut reconduite chez ses parents.
On espère que cet accident n 'aura pas de sui-
tes fâcheuses.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a décidé,
en raison des circonstanciés actuelles, d'inter-
dire toutes les réjouissances et mascarades à
l'occasion du carnaval.

SUITE ET FIN
(Voir le nwnAro de mercredi 24 courant)

Da/uis une autre pièce, datant d'octobre
1916, les fabricants de papier s'efforcent de
prouver , chiffres en mains , que la disette de
papier n 'existe pas. Voici quelques-uns de
ces chiffres :

1910-1911 : consommation 47,653,788 kg. ;
1915-1916 : 62,600,170 kg. (Il s'agit des quan-
tités do papier et carton livrés en Suisse par
les fabricants suisses de papier.)

1910. Livré par mois aux journaux du pays:
1,174,304 kg. de papier (1915 : 1,630,707 kg.).

A noter qr/en 1910 l'importation du papier
à journal a atteint 635,800 kg., alors qu 'en
1915 elle n 'était plus que de 130,000 kg. (jus-
qu 'au 30 août).

... Et quant au dividende de 8 % qu'on re-
proche aux fabricants de papier, il ne dépasse
que de 3 % celui dont bénéficient les porteurs
de rentes de l'Eta t, qui , eux , ne courent abso-
lument aucun risque, oe qui n'est pas le cas
pour un industriel.

Dans une nouvelle réponse, le Sehtrtzver-
band s'efforce de réfuter point par point les
allégations qui précèdent, notamment en ce
qui concerne la disette du pap ier. Examinant
de près certains chiffre s, le Schutzverband ar-
rive à la conclusion que voici : s'il est vrai
qu 'en 1915 les éditeurs de journaux ont dis-
posé d'un surplus de papier de 1,7 million de
kilos, comparativement à 1913, la production
d'autre pap ier accuse un déficit comparatif de
2,5 millions de kilos, aux .mêmes dates.

Le Schutzverband critique énergiquement
les augmentations successives de prix, d'au-
tant plus que la qualité du papier baisse au
lieu de suivre la m arche des prix ; il ne consi-
dère pas comme probante la comparaison avec
d'autres pays ; nous ne sommes pas en guerre,
nous ne manquons pas de main-d'œuvre, par
conséquent les salaires sont moins élevés ; et
enfin notre change est meilleur que celui des
autres Etats. Même si nous sommes gênés éco-
nomiquement , nous ne sommes pourtant pas
complètement isolés. D'ailleurs, au moment
où le département de l'économie publique fi-
xait les prix du pap ier à 21 fr., les fabricants
achetaient leur bois à 15 et 16 fr. ; et il est
arrivé que le bois pour la fabrication du pa-
pier a été si abondant que les fabricants en
ont vendu une partie comme bois de construc-
tion ! c'est dire qu 'on l'avait payé très bon
marché !

Et l' exportation ? En 1913-14, 389,620 kg.
de papier non imprimé ont pris le chemin de
la frontière, et 6,419,182 kg. (dont 3 millions
de kilos do papier à journal) en 1915-1916...
alors que la consommation indigène diminuait
de 2,500,000 kg. ! Tirez la conclusion !

•*•
Signalons enfin la pétition envoyée au Con-

seil fédéral par les éditeurs de journaux , le
28 octobre 1916, et qui demandait la suppres-
sion des droits d'entrée sur le papier à jour-
nal , du moins pendant un certain temps ; si
cela n 'était pas possible, les pétitionnaires
proposaient que ces droits fussent réduits aux
trois quarts ou qu 'une certaine quantité de
papier étranger, 15 à 20 millions de kilos, pût
entrer chez nous librement. Rien n'empêche-
rait alors les fabricants suisses d'exporter une
partie de leurs produits , puisque , de cette ma-
nière, ils retirent un bénéfice plus considérable
que s'ils ne vendent que dans le pays ; mais il
faudrait qne l'étranger nous livrât une quan-
tité au moins égale à celle qui partirait de
Suisse. Au cas où l 'Allemagne retirerait les
offres de livraison qu 'elle nous a faites, l'ex-
portation devrait être arrêtée immédiatement.

Les pétitionnaires ajouta ient :
« Les mesures que nous proposons sont de

la plus grande importance économique. D'un
côté, elles rendront possible l'introduction en
Sui»se d'un papier à journal bon marché, ce
qui atténuera la situa tion pénible dans la-
quelle se trouvent les éditeurs de journaux et
la presse suisse ; d'un autr e côté, elles assure-
ront aux fabricants de papier une com pensa-
tion en ce sens qu 'elles autorisent l'exporta-
tion de leurs produits. Et le fisc ne souffrira
en aucune manière... »

Dans le même ordre d'idées, le Schutzver-
band a demandé au Conseil fédéral , dans un
mémoire portant la date du 27 novembre
1916, « de bien vouloir supprimer les droits
d' entrée sur le papier non imprimé et le car-
ton , pendant la durée de la guerre » , en invo-
quant le fait que la production indigène ne
suffisait plus à couvrir les besoins de l'indus-
trie, et que l'Allemagne , comme la Suède,
étaient disposées à nous envoyer ces produits.
A noter que les droits de douane dont il s'agit
atteignent 25 à 30 % de la valeur de la mar-
chandise.

•••
En résumé, les principaux s-jets de plainte

du Schutzverband sont les suivants :
1. La production du pays est absolument

insuffisante pour couvrir les nécessités de nos
industries.

2. Les prix sont trop élevés (augmentations
entrées en vigueur : 30 % pour les papiers à
journal , papiers en dépôt 50-60 %, papiers
teints 90 %, autres papiers jusqu 'à 120 %).
En .outre, les fabricants ne veulent pas se lier
d'avanc e par une fixation de prix. »,

3. La qualité du papier laisse toujours pins
à désirer.

4. Les fabricants de papier ont arbitrai-
rement rompu les contrats conclus avant la
guerre, ce qui est une manière d'agir absolu-
ment inadmissible.

Il est évident que , dans ces circonstances,
on a cherché à faire supporter au consomma-
teur une partie des frais supp lémentaires pro-
voqués par les exigences exagérées des fabri-
cants ; ce qui a été fait , sous ce rapport , dans
le domaine des journaux , doit nous intéresser
particulièrement (il est certain que des me-
sures analogues sont envisagées ou déjà appli-
quées dans les travaux d'imprimerie en géné-
ral , la lithographie, la reliure, les cartonna-
ges, et la fabrication de registres commer-
ciaux). Nous noterons entre autres, mais briè-
vement pour ne pas allonger encore cet article,
ce qui a été fait dans le canton de Thurgovie,
où l'on a eu recours aux mesures suivantes,
pour les journaux :

1. Augmentation du prix d'abonnement.
2. Augmentation du prix des insertions.
3. D'hebdomadaires qu 'ils étaient, les sup-

pléments illustrés ne sont plus que bi-men-
sueis.

4. Ou bien il y a eu suppression totale de
ces suppléments.

5. Le journal , au lieu de contenir six colon-
nes d'annonces, en a désormais sept.

Aucun journal n 'a appliqué à la fois plus
d'une seule de ces mesures , de sorte que les
éditeurs continuent à supporter seuls une

bonne partie des conséquences du renchérisse-
ment provoqué par les fabricants de papier.

•••
Telle était la situation, lorsque fut connu

l'arrêté du Conseil fédéral concernant les li-
vraisons de papier (19 décembre 1916). Cet
arrêté établit notamment, et en résumé, ce qui
suit :

Les livraisons de papier ponr l'impression
des journ aux, qui ne reposent pas sur des
contrats déjà conclus , restent soumises jus-
qu 'au 31 mars 1917 aux prix acquittés par le
consommateur avant le 15 décembre 1916 ;
du ler avril au 31 décembre 1917, les sur-
taxes maxima admises sur les prix payés
avant le ler août 1914 varieront, pour les
papiers à journaux de 15 à 18 francs par
100 kilos ; pour les papiers de luxe et
spéciaux; les prix seront fixés par ac-
cord entre fabricant et acheteur ; pour tou-
tes les autres sortes de papier, la surtaxe
maximum admise est de 80 % sur les prix qne
chaque fabri que portait en compte à ses clients
avant le ler août 1914. Les autres conditions
de livraison en vigueur jusqu 'ici ne peuvent
être modifiées. Le département politique peut
exiger des fabriques de papier qu'elles four-
nissent , dans les limites de leurs forces de
production , les sortes et quantités de papiers
nécessaires à la consommation indigène. Un
office de contrôle est institué ; les pénalités
prévues peuvent atteindre 20,000 francs.

A noter spécialement les mesures prises
pour enrayer la hausse des prix du papier, et
l'obligation , en cas de nécessité, pour les fa-
bricants, de livrer le papier indispensable à
l'industrie indi gène ; on ne peut que féliciter
le Conseil fédéral de les avoir mises en vi-
gueur.

La question du papier en Suisse

CANTON
Administration cantonale. — Le Conseil

d'Etat a nommé substitut du préfet du Val-
de-Ruz , le citoyen Charles Wuthier, député à
Cernier ; substitut du préfet du Locle, le ci-
toyen Albert Schumacher, député au Locle ;
substitut du préfet de La Chaux-de-Fonds, la
citoyen Arthur Munger, député à La Chaux-
de-Fonds ; secrétaire-comptaible de l'arsenal,
le citoyen Ernest Wnilleumier, à Colombier ;
second secrétaire à l'arsenal, le citoyen Ar-
thur Ruf , à Colombier ; commis au départe-
ment des finances, le citoyen Albert Bour-
quin , à Neuchâtel ; commis au département de
justice, le citoyen Jean Schreyer ; 2me com-
mis au greffe du tribunal de Neuchâtel, le ci-
toyen Emile Jornod ; 1er commis au greffe
du tribunal de La Chaux-de-Fonds, le citoyen

__ST Voir la suite des nouvelles è la page suivant!

Partie financière
Bourse de Genève, du 24 j anvier 1917
Les chiffrée seuls indiquent les prix faite.

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

Actions |
Banq. Nat. Suisse 4fi0.— d 3K Ch. do fer féd. 778.-
Couiut. d'Escom 83&- M Différé . ... 345.—
Union fin. genev. 445.— o > lïilcr. 1912, 14 — .—
Ind. genev . d. gaz — ,— $% Genevois-lots. WJ.80
Uankvereln suisse OOn.fiOwi i% Genevois 1899. 430.—
Crédit suisse . . . 7(i0.— d i % Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 3TXI.— o lapon tab.U es.4H —.—
Gaz de Naples . . —.— Serbe 4 % . . . .  163.—
Fco-Suisse électr. 410.- Vil. Genè. 1910 4% —.—
Electro Ulrod . . 1070.— ' C'heui. Kco-8iilsse 865.—
Mines Bor prlvil. ;H.\-m Jura-Sluipl. BMSS 879.-»»

> » ordin 780.— d Louibar. ane. %% lai.—
Gafsa, parU. . 540.- d fréd. ff Vaud. 4% —.—

- Chocolats l'.C.-K. _Î8JSP*W 3. fin. Fr.-Snl. 4% 33S.50n»
Caoutchou. S. fin. iW&m Bq. byp. 8uède4 % 416.—
Coton. Uus.-Kran . —,— Cr. fon. égyp. ano. 310.—

_. ,. .. » » nonv. 264.—Obligations , gta_, 4 % _»__
iH Fédér. 1915,111 —.— Peo-Snls. éleo. 4% 404.—
M » 191B. IV —.- Gaz Napl. 1892 i% —.-— .
4% » 1916, V BOL— Ouest Lumière4« —.—
5% > 1914. I -.— Totis oh. honjt. 4K 430.- a
5» » 1914. II —.—

Tous les chantres sont faibles sauf Berlin ot Vienne
qui remontent de 70 et 7 . >. ntimes. Très peu d'affai-
res en Bourse.
ChanKu« a vue(n omand«ctolii. ":irisa6.45/H6.45. Ita

iie60.7iV71.75, Londres 23.74/24.04. hi-murne 108 10/tOaiO
Russie 148.-/140.-, Amsterdam mBO'205.50. Allemn
gne *8.!>0/85.50. Vienne 53.00 55.60. New York 4.01/5.11
Stockholm t_0.20/i_9.ao, Copenhague 135.50/138.50.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL R F-MèDE KEFOL"̂ i "ri SOUVERAIN •":-_,, v .
.Boite (lu paquets) f r .  1.50 - Joutes Pharmacies

taONTREUX Hôtel lonney
™2's-?n de. famille , confortable , 1er ordre, situationPnyilépnêe , BUT ie quai , plein midi ; cuisine très soi-Sfcée. .Régimes. P 167 M K. Borel, directeur.

Pendant la âurèe de la mobilisation

AiSIIIili.Jlbl.la
AUX

MILITAIRES
(sans garantie qnant 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 doivent
être accompagnées de leur montant en
timbres-poste.

ADMINISTRATION DE LA

..FEUILLE D AVIS DE HEOCHATEL"
w ¦ ¦¦—^—— —

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Edmond-Louis Bedard, ferblantier, et Marthe-Lîna
Junod, ménagère, de Neuchâtel , lee deux à Auver*
nier.

Naissances
20. Charles-André, k Charles-Henri Barrât, ma-

nœuvre-mécanicien, k Couvet, et k Elsa-Lina née
Hegg.

21. Frieda, à Samuel Ummel, agriculteur , à La
Sagne, et a Amélie née Dubois.

Gormaine-Odotte , à Paul-Edmond Huguenln. hor-
loger, à La Chaux-du-Milieu , et à Berthe-Fanny.
Charlotte née Potormann.

Décès
22. Marle-Céolle Philippin, diaconesse, née le 17

septembre 1846.
23. Yvonne, fille de Eugène Lesquereux, née le

21 j anvier 1910.
Charles-Auguste Février, j ardinier, né le ler sep-

tembre 1859.



(A-lfred Aubert ; commis-greffier (provisoire)
k la justice de paix de Boudry, îe citoyen Lu-
cas Vaucher ; commissaire pour les enchères
au greffe de paix du Locle, le citoyen Charles
jGugnet ; 1er commis à l'office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, le citoyen Edgar Ja-
bot ; 2tne commis au même office, le citoyerr
Uharles Sieber.

• La mobilisation. — Mercredi matin , ont
commencé, à Colombier , par un temps froid et
heigeux — on a enregistré —7 ° à Colom-
bier — les premières opérations de mobilisa-
feon.
/ Ce sont les vieux qui les premiers ont été .
appelés. En effet, les cavaliers du landsturm
«ont entrés au service à 10 h., mercredi ma-
tin. Les canonniers landsturm entrent à leur
tionr à 4 h. après midi. . : .

Les paysans des environs amènent leurs
chevanx, dont les files toujours plus.nombreu-
ses traversent les rues du village,, qui com-
mencent à s'animer.

A 4 heures du soir, mercredi, les canonniers
d'élite ont touché leur matériel et jeudi matin
les soldats des bataillons nem-Mlelois seront là.
i L a  troupe sera cantonnée pour ce qui concerne
Colombier, en caserne» au temple et au collège,
tons locaux cbaufiables, cela se conçoit.

,' Pesenx. — Un soldat français interné à Pe-
_eux s'était plaint dans une lettre adressée à
sa famille de la nourriture qu'il recevait dans
Sa pension. La famille envoya la lettre au mi-
nistère de la guerre, à Paris, qui la fit parvè-
pàr â l'ambassade de France à Berne. Cette
dernière fit une enquête qui prouva que les di-
res de l'interné étaient inexacts. Sur la de-
mande de l'ambassadeur de France, le méde-
cin d'armée a infligé à l'interné quinze jours
d'arrêts.
¦i Boudevilliers. — Mardi matin, après avoir
coupé du foin , M. J. Bachmann lança son ou-
til sur le tas, mais tandis qu 'il descendait de
celui-ci, le coupe-foin tomba subitement et
l'atteignit à la jambe, coupant le tendon du
feilon. Le blessé a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux.

Colombier. — Du « Courrier du Vignoble » :
J TJn jeune garçon de Colombier a apporte
feaardi à notre bureau un papillon qu 'il avait
capturé le jonr même. Et an dehors il neige
et le froid est plus vif aujourd'hui qu 'il ne l'a
été de tout l'hiver. Comme quoi un papillon
ne fait pas le printemps !

/ Couvet, — C'est à l'éclatement d'un poêle
Ifu 'est dû l'incendie dont nous avons parlé
nier.

Dans la matinée du même mardi, on avait
éteint un commencement' d'incendie à la rue
_.e la Gare.

ft Im Bayards (corr.). — Contrairement à ce
wui est habituel à la montagne, nous passons
oe mois de janvier sons le brouillard. C'est
[vrai qu'il se tient à une certaine hauteur,
mais il est suffisant ponr que nous ne voyions
plus le soleil que pan* de très -rares- et courtes
éclaircies. Aussi le froid est-il permanent, et
^ïqn'ô ii'àyant pas' "d&tm&W« à ÏO ae|rès, "iî
ee fait pourtant sentir jusqu'au coeur des mai-
sons.

Après les pluies douces de la fin de 1916, il
àcus est revenu de la neige, nous en avons en-
viron 40 cm., c'est normal. Les chemins sont
jbien ouverts, et, n'était l'absence de soleil, ce
inois de janvier laisserait un agréable souve-
pir anx montagnards ainsi qu'aux lugeurs et
skieurs qui s'en donnent de toutes leurs for-

,' Malgré la guerre qui s'allonge et devient
toujours plus menaçante, et, d'autre part, les
pays qui se ferment à nos produits horlogers,
l'ouvrage continue à être abondant : il y en a
pour tons ceux qui veulent travailler soit à
domicile «oit dans nos deux petites usines.
C'est fort heureux, en présence des prix ex-
traordinaires qu'atteignent les choses néces-
saires à la vie. Nous payons ici le pain 56
centimes le kilo, deux centimes de moins
qu'ailleurs, affaire de concurrence. Lé lait est
à 24 cent., le beurre est introuvable puisque
nous n'en fabriquons plus depuis que notre
lait réquisitionné s'en va ravitailler Neuchâ-
tel et environs. Heureuses sont nos ménagères
quand elles réussissent à en attraper un quart
de kilo, provenant de la vallée de la Brévine.

Les autres choses sont au même' diapason de
prix, la chaussure a plus que-doublé, on parle
Souramrnent de 30 à 40 francs pour une paire
, e bottines d'hommes. Et dire qne nous ne
sommes pas au bout de ces misères ï Encore
si 1917 ne nous réserve pas quelque chose de
pire , surtout dans nos régions frontières'!.;.'

*!¦¦ ¦ -i«'**' ' ''-
¦ ¦

.' ? • "•;" .'•-..¦* :•

/ H y a juste un an que nous conduisions an
Cimetière une nonagénaire, • Mme Henri Du-
jbois. Il nous en restait une qui vient de dis-
paraître ; on a rendu hier les derniers.devoirs
ji Mme Marie Gindraux née Guillaume, veuve
d'Henri Gindraux , ancien directeur de l'école
d'horlogerie de Neuchâtel.. Cette brave dame
avait atteint 91 ans et un mois, peut-être mê-
me 92 ans et un mois, ses actes d'identité n'é-
tant pas d'accord. Il nous reste maintenant
un bon groupe d'octogénaires de 88 ans et au-
dessous qui ont bien l'intention cle doubler le
cap des 90 ans. Nous le leur souhaitons avec
une bonne santé.

les Terrières. (Corr. ) — Une figure aimée
et bien connue vient de disparaître des Verriè-
res. M. Aloïs Chacmis, pharmacien depuis 18 ans
dans la localité, a été conduit au cimetière mer-
credi où, sous la neige, il dort pour toujours.

Ce fut un homme bon dans toute l'acception du
terme, bon ponr tous, trop bon même, un cœur
d'or à l'accueil touj ours aimable et qui lut bien
celui que chacun au village appelait sans aucune
idée d'irrévérence le « cher ami >.

On avait l'habitude de lo voir, le sourire tou-
j ours cordial et l'appellation affectueuse, derrière
les fioles de son comptoir, agi'ant une potion ou
triturant un onguent. Il manquera à ses amis, à
la population tout entièje.̂

Dans sa vie il a été frappé durement, dans ses
affections d'abord, physiquement ensuite. Un
asthme presque continu, du rhumatisme et finale-
ment une congestion pulmonaire l'ont éprouvé
1erribleu;ent et depuis un an bientôt ii était alit».
Il fut soigne avec beaucoup de dévouen.ent mais,
comme tant d'autres, dans son malheur il n eut
plus que quelques rares amis, dont il appréciait
vivement les visites.

N t U L H A l  tiL
Ascension de la Jungfrau. — Quatorze har-

dis skieurs de la section neuchâteloise du C.
Ar S', ont effectué lundi et mardi derniers la
traversée des hauts plateaux glaciaires de la
Jungfrau. Onze d'entre eus , sous la conduite
des guides oberlandais Scblnnegger , Lauener
et Bischoff , ont réussi la première ascension
de l'année du sommet (4166 m.). Partis de la
station Jungfraujoc h lundi  mat in  à 7 h., ces
skieurs atteignaient la cabane Egon de Stei-
ger à la Lœtschenliicke (3240 in.) vers 5 h. du
soir. La descente s'effectua mardi  par le gla-
cier et la vallée de Lœtseîien sur Goppenstein
où nos clubistes trouvaient le train du retour.
Favorisée par un beau temps admirable, cette

course de. haut style laissera à tous ceux qui
y ont participé des souvenirs ineffaçables. •

Ppor les Belges. — M. E. Doutrebande, pré-
sident du comité neuchâtelois des asiles des
soldats invalides belges nous accuse récep-
tion de .la somme dé 562 fr. 50, produit de la
souscription ouverte en faveur de cette œuvre
par la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». .

LA, GUERRE
îloavclles officielles françaises

PARIS, 2-1 — Communiqué officiel de 15 h. :
Au cours de la nuil , nous avons réussi plu-

s eurs coups de main au sud de Ghil iy et en
Wœvre, vers Regnéviile.

Dans la rég on de la Seille, assez grande ac!i-
vité de pairouille s.

Nuit calme sur le reste du front.
Dans la journée d'hier, le lieutenant Guyemer

a descendu sou _6m° appareil allemand , qui est
tombé en flammes près de iuaurepas.

Dans la région de Verdun , deux autres appa-
reils ennemis ont été également abaUus , un vers
Samogneuxet l'autre dans la vallée deSpincourt

Il se continn e que le 23 j anvier, uu avion
allemand, atteint par le tir de nos canons spé-
ciaux, s'est écrasé sur le sol au nord de Louve-
mont.

Dans la même j ourn ée, seize avions de l'avia-
tion navale anglaise ont bombardé les hauts
fourneaux do Burbsch (bassin de la Sarre), qui
semblent avoir subi de> dommages considérables.

TJn de nos avions a bombardé la gare do Dun
sur Meuse, dont la partie nord a été atteinte.

' Au cours de la j ournée, un avion al lemand a
été abattu dans nos lignes aux environs de Vaux-
cère (Aisne).

" PARIS, 24. — Communiqué de 23 heures :
Notre artillerie a exécuté des tirs de des-

truction sur les tranchées ennemies dans la
région de Moulin-sous-Tout-Vent et au nord-
ouest de la cote 304.

Lutte d'artillerie assez violente dans le sec-
teur du bois des Caurières. Deux coups de
main allemands, diri gés l'un sur nos lignes
dans le secteur de Missy, à l'est de Soissons ;
d'autres aux Eparges, ont échoué. Nous avons
fp.it des prisonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

Armée d'Orient. — Abondantes chutes de
neige. Sur de nombreux points du front , la
lutte d'artillerie continue assez vive, en parti-
culier sur le front tenu par les troupes ita-
liennes et dans la région de Guevgueli.

On signale une action russe dans la région
de Staravina, qui a permis de faire des pri-
sonniers, et l'échec d'une reconnaissance tur-
que près de Kakaresca.

JÎQiivfe officielles allemandes
BERLIN, 24. — Front occidental. — Dans

la plupart des secteurs du front, l'activité est
restée dans des limites modérées, par un temps
de gel et clair. Les avions ont profité des con-
ditions favorables d'observations pour accom-
plir leurs tâches variées. Les adversaires ont
perdu six appareils dans de nombreux com-
bats aériens et par notre feu de défense.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — Des deux côtés de la rivière et au
end.de Riga se sont développées des luttes fa-
vorables pour nous.

Front de l'archiduc Joseph. — La tempéra-
ture étant très basse, il y a eu seulement en
quelques endroits un vif feu d'artillerie et des
escarmouches d'avant-postes.

Groupe Mackensen . — La rive nord du bras
de Saint-Georges, au nord de Tuleea, a été
abandonnée.

Front de Macédoine: — Situation inchan-
gée. . "

Nouvelles o/ flddks russes
PETROGRAD, 24, à 14 h. — Front occi-

dental. — A la suite d' une violen te prépara-
tion d'artillerie, les Allemands ont attaqué
avec des effectifs importants nos 'éléments qui
tenaient les positions entre les marais du Ti-
roul, à l'ouest de Riga, et de l'Aa, ainsi qu 'à
l'ouest de Katntzem ; par des attaques réité-
rées, les Allemands ont réussi à refouler nos
troupes de deux ou trois verstes plus au nord.
Des combats acharnés continuent.

Des tentati ves ennemies d'attaquer nos posi-
tions à l'est de Tenerseld, au sud-esL d'illouxt,
ont été arrêtées par notre feu.

Dans la région de Jesupol , notre artillerie a
dispersé par son ti r-heureux une colonne adverse,
forte d'environ un bataillon, allant vers le nord-
ouest,

Front rouma'a — Sur tout le front jusqu'au
Danube, échange de feu et reconnaissances
d'éi -laireurs.

Sur le Danube, en face de Tnlcea, des trou-
pes bul gares fortes d'environ un bataillon ,
profitant du brouillard , ont franchi le Grand
Saint-George. Nos éléments, par une attaque
nocturne impétueuse, lancée sans tirer un
coup de canon , ont anéanti le détachement , fai-
sant prisonniers 5 oficiers et 332 soldats, et
enlevant 4 mitrailleuses.

Nos perles ont été dans cette affaire d'un offi-
cier et 41 soldats blessés, et d'un soldat tué.

L'Allemand se dévoile
BERLIN,. 24. .,-1 Les,combats futurs dépas-

seront peut-être en violence tout ce qu 'on a
vu jusqu 'ici. Les prédictions dans ce sens ne
manquent  pas. Ainsi, 'd'ans , la « Taeglicbe
Rundschau > , le général Keim, gouverneur
militaire de la province de Limbourg, s'occupe
longuement de la-i nouvelle conscience » que
doit se faire le peuplé al lemand : •

* La haine , écrit-il ' le général Keim , doit
imprégner l'âme et le corp s de tous ros sol-
dats et de tout notre peuple , et le proverbe :
< Oeil pour œil , dent- pour dent », doit nous
enseigner la route -à- suivre. :. -, . ¦

» Dans la situation où nous nous trouvons
nous devons déchaîner aussi le démon àe-.la
haîné. L'histoire du monde est faite .de .quel-
que chose de diabolique. A la volonté de des-
truction de l'ennemi , nous devons opposer le
démon de la fureur allemande qui , une fois
déjà , réduisit le monde en miettes et créa le
grand empire allemand , puis qui s'est endormi ,
parce que dans notre peuple et dans notre pres-
se, la conscience allemande a faibli. Des évé-
nements décisifs ne-se produiront pas par des
accords.

» La politique , amène toujours le malheur
du vaincu . Seule, l'action produit le succès.
Toutes les armes;doivent être employées con-
tre l'ennemi, à 1 exiêéï'ëu- comme à l'inté-
rieur. Si nous réussissons à abattre ' l'Angle-
terre, c'est la tâché de l'Allemagne de la rui-
ner complètement ,' parce que l'Angleterre a
été notre plus mortel ennemi. Les garanties
nécessaires à l'Allemagne ne peuvent pas être
atteintes par les traités, mais seulement par
la guerre et la destruction. ' 

¦, . . ' .¦;
»Le marteau allemand devra frapper à coups

furieux, j usqu'àce que des frontières iormidables
soient assurés à l'Allemagne et que l'empire
puisse se développer librement. •'.

Incivil , germano-américain
NEW-YORK, 21. — Des avis officieux annon-

cent que «.• Gérard n 'a pas obtenu de déclara-
tion satisfaisante au suj et de l'emprisonnement
d'Américains ' :;

L'irritation grandit dans le publi" américain.
On demande môme l'envoi' d'un ultimatum à
l'Allemagne. •;

La principale liberté.
LONDRES, 24. — On mande de New-York

au * Daily Mail»: J. " -- <-—¦ - --•-• -— -.-

M. Roosevelt, parlant du manifeste de M. Wil-
son, a dit :

Il est inutile de faire , une promesse pour l'a-
venir, à moins de réaliser les promesses déjà
faites, à moins que l'administration soit prête à
prendre position en ce qui concerne les dépor-
tations belges. ' - - ¦¦¦

C'est de noire part nous montrer ridicule que
de se livrer à des manifes 'ations verbales sur
notre devoir dans l'avenir n buleux.

C'est -ridicule dé par ler de liberté des mers
quand le gouvernement ne fait rien pour mettre
dn à la diàparilion de ses nationaux sur l'océan.

La principale liberté des mers consiste à être
protégé du massacre quand on voyage.

Lia guerre coûte cent milliards
, à l'Allemagne

COLOGNE, 24. —La «Gazette de Cologne»,
dans un long article sur les dépenses et les
indemnités de guerre, évalué, les dépenses de
la guerre actuelle pour l'Allemagne à cent mil-
liards, le tiers du ' patrimoine 'total dé l'empire
allemand. Elle. ' ajouté ' que, naturellement (!),
cette somme énorme devra être payée par les
puissances de l'Entente, qui ont la responsa-
bilité d'avoir commencé la guerre (!) et d'en
vouloir la continuation.

NOUVELLES DIVERSES

L'interdiction de transit , levée par l'Angle-
terre. — D'après un télégramme de Rotter-
dam arrivé à Saint-Gall, l'interdiction de
transit pour les marchandises: de provenance
suisse a été retirée'par l'Angleterre. Les cer-
tifi cats devront cependant être soumis au visa
du consulat britannique à Rotterdam.

On confirme à Berne, de source compétente,
la nouvelle, en ajoutant qu 'il subsiste encore
certaines difficultés au sujet du traitement
des marchandises suisses qui .étaient déjà en
route et pour lesquelles aucun contrôle consu-
laire n'a pu se faire, Le consul suisse de Rot-
terdam est entré en pourparlers sur cette ques-
tion et on espère que le passage des marchan-
dises trouvera une solution satisfaisante à
bref délai. - ' -

Arrêt des importations d'Allemagne. —
Suivant des renseignements ,de source autori-
sée, de la centrale du fer, ta frontière a été
fermée momentanément des mercredi matin
pour toute l'importation d'Allemagne en Suis-
se pour des raisons d'ordre militaire.

Les livraisons de fer et d'acier dont des en-
vois considérables se trouvent en route sont
considérablement retardées par cette mesure.

La plus grande ville du monde. — Selon
une statistique de la chambre de commerce de
New-York, qui vient d'être publiée; la popula-
tion de la métropole de l'Hudson, a. fin 1918,
attei gnait 7 millions et demi d'habitants , dé-
passant ainsi Londres. Le rapport signale le
fai t que, durant ces dernières années , le chif-
fre des nouveaux habitants installés à New-

York dépasse celui de la population totale de
Saint-Louis ou de Boston.

Selon la même statistique , il existe à New-
York 38,000 fabriques , fournissant chaque an-
née pour 15 mil l iards  de marchandises.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

• Genève, le 24 janvier.

Les manifestat ions patriotiqu es dans les-
quelles Genève tient à aff i rmer  son attache-
ment à la Suisse se succèdent et réussissent
pleinement. La dernière a été organisée par la
revue «Schweizerland * , née , on s'en souvient ,
trois mois avant la guerre. Pendant  ces trente
mois, elle a publié 1500 pages sur toutes les
questions . Son a t t i tude  est exclusivement na-
tionale . Elle traite de tou s les sujets : alcoo-
lisme, féminisme, démocratie, hypertrophie de
l'Etat moderne, dangers de la centralisation
au point de vue démocrati que, souveraineté
cantonale , projet de fusion des petits cantons
qui n'ont pas les moyens de soutenir seuls
leurs fonctions. Tout est d'un fédéralisme in-
telli gent , à tendances populaires, larges, libé-
rales.

Suisses alémaniques et Suisses romands ont
le même idéal et aussi les mêmes lassitndes
des institutions désuètes. Il faut  un program-
me d'action , un service social où les femmes
auront leur mot à dire ; nous assistons à un
réveil de l'idée nationale ; nous , Suisses, com-
mençons à nous découvrir ; il faut préparer
l'avenir qui exigera des cœurs forts et lucides.
Nous avons besoin d' une élite, élite de la pen-
sée, de l'art , de la science, de la volonté , et
cela même sera en faveur de la démocratie. Il
faut surtout sauvegarder la souveraineté po-
pulaire, garder notre diversité , notre vie ré-
gionale et maintenir  la variété dans l'unité ;
tenir aussi à nos dialectes, seules langues na-
tionales de la Suisse. Il faut  mieux mettre en
valeur nos facultés , notre génie. Et que nos
amis de la Suisse al lemande soient surtout
bien persuadés que malgré notre caractère de
« protestants » nous avons toujours aimé nos
confédérés.

Voilà donc, en résumé, le but que poursuit
le « Schweizerland » et qu 'il voudrait voir at-
teindre également par tous les Suisses ro-
mands.

Pour rendre plus agréable encore cet expo-
sé, le comité d ' in i t ia t ive  à Genève avait de-
mandé aux écrivains et poètes Félix Moschlin
et Josef Reinhart  (de Soleure) de lire des
fragments de leurs œuvres. Enfi n , Mlle Adèle
Aegen, de Lucerne, chanta des Lieds d'au-
teurs suisses-alémaniques. "Voilà certes une
initiative qui mérite d'être encouragée.

*••
Pour revenir un peu à notre politi que , dans

la dernière séance du Grand Conseil , deux
projets qui se réclament en fait de doctrines
d'un étatiste pur ont donné lieu à un intéres-
sant débat.

M. Dusseiller , député du groupe cath olique,
a développé longuement le projet tendant à
rendre l'apprentissage obli gatoire pour tous
les enfants qui ne suivent pas l'enseignement
secondaire ou professionnel comme l'école des
métiers ou l'école de comm erce. Théorique-
ment , c'est très bien , car une des ca uses fré-
quentes du pa upérisme, c'est le fait que les
gens n 'ont appris aucu n métier et ne sont ap-
tes qu 'à être des manœuvres, faute  d'nn ap-
prentissa ge. Pratiquement , cette idée se heur-
te à la liberté des pères de famil les  qui doi-
vent pouvoir élever leurs enfant s à leur guise.

Il y a aussi quant i t é  de difficul tés d'ordre
pratiqu e que fera surgir l'étude plus complète
du projet qui n 'a, pas encore subi l'épreuve de
la préconsultation publique.

Le deuxième projet , qui émane de M. Nico-
let, un des chefs du parti socialiste, concerne
la fondation d'une caisse d'assurance maladi e
scolaire. Celle-ci serait obli gatoire et s'appli-
querait à environ 25,000 enfa n ts.

La contribution serait de dix centimes pai
semaine et par en fant , payables seulement
pendant les mois de classe. L'institution pré-
voit une contribution annuelle de quatre
francs qui , payée par l'assurance, ne surchar-
gerait aucun budget. Elle entraînerait  une
économie pour l'assista nce publique et habi-
tuerait les enfants  dès leur plus jeune âge à
l'idée de la mutual i té  et de la solidarité.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&lel.

TU. Wilson et l'opinion canadienne
OTTAVA, 25 (Havas) — Tous les journa ux

criti quent le discours de M. Wilson ; tous sont
d'accord [iour dire qu'une réparation par l'Alle-
magne ne sera que la justice appliquée.

Le < Aj aine » de Toronto dit que la mer a tou-
jours été libre et qu 'elle continuera à l'être si les
Alliés sont victorieux .

Le « Star», de .viontréal, écrit: c Le président
prétend qu 'une puis durable ne peut être basée
snr la victoire ; il oublie l 'histoire de son propre
pays. »

Front anglo-allemand

LONDRES, 25 (Havas). — Communiqué
britannique du 24 janvier , à 21 h. :

Un coup de main sur nos tranchées an sud-
ouest de Loos a été aisément rejeté au début
de la matinée. L'ennem i a laissé entre nos
mains un certain nombre de morts et de bles-
sés. Nos pertes ont été très légères.

Un autre détachement a été pris sous notre
feu. la nuit dernière , an sud du Luc, et repous-
sé avec pertes. Nous avons pénétré, avec d'ex-
cellents résultats , au cours de la nui t , dans les
tranchées ennemies au sud-est d'Y pres. L'ar-
tillerie a montré aujourd'hui de l'activité an
nord de la Somme et de l'Ancre ainsi  que dan s
les régions d'Ypres et d'Armentières.

Les tranchées et les ouvrages ennemis &»!
ap 9Aipu Sç>j ; aïooua _3tq Q)à 8 U O I I B I A E

 ̂
I

*&?PJ1K}|
-moq îuaraeoBoijje 9^9 }uo zaqonog ap isa-pm
part et d'autre , au cours des différents com.
bats aériens. Un de nos avions a été abat tu  e)
six avions allemands ont été détruits. Trou
autres ont été contraints d'atterrir avec det
avaries. Deux des nôtres ne sont pas rentré»

Front germano-russe
BERLIN, 2~« (Wolff) — Communiqué officiel

du 21 janvier au soir: Des attaques allemandci i
des deux côtés do l'Aa ont enlevé aux Russes COQ.|
sidérablement de terra i n. Jusq u 'à maintenant !
plus de lôOJ prisonniers ont été ramenés.

Rectification
LONDRES, 25. — Bureau do la presse : L*

nouvelle d'un projet d'incorporation dans l 'armée;
des ouvriers des mines, publiée par les journa ux,
est mexa -te.

Une déclaration officielle paraîtra incessam,
ment
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: Monsieur Gérard-W. Ratifier, Monsieur J.-L.
s Gérant Knhder . Mademoiselle Blanche RnhnVr,
j Madame veuve Albert Perrier et ses eufiints, 4
c Londres, Madame, et Monsieur Georges Leuba
J Ferrier et leurs enfants , a Neuchfttel , Monsieur
1 Henri Perrier et ses entants , A tiuenos-Aires,
i Monsieur et Madame (Jhar e.s Perrier et leurs
| enfants, à Marin. Madame veuve, Johnnna
1 Whition et eon his, à La Haye. Monsieur Sy-
! brand Fonte.in et ses enfants , à Hiirlin pcii , les
i enfants et petlts-en l'aïu s de feu James Dardel ,
j à Peseux et en Australie , ont la douleur de
j vous faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
I nent d'éprouver en la personne de

! Madame Céeile-Charlolle 11AI1DER
née PERRIER

S leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée A leur affection, au-
j ourd'hui, dans sa soixantième année, après
une. longue maladie, courageusement sup-
portée.

Lausanne, le 24 jan vier 1917.
Quoi qu 'il en soit, mon ftme se

repose sur Dieu, ma délivrance
» vieut de lui. Ps. LXll, i

L'inhumation aura lieu â Lausanne, le ven-
j dredi 28 j anvier, à 1 h. SO.
j Culte à t heure. H 30285 L
j Domicile mortuaire : Avenue de Rumine 45.
¦ —m» 11 III»I n i» 111 1—iii—iiii mi muni uni lll mil l i
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25. 7 h. V, : Temp. -7.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert
'Du 24. — I> lac fume, dans la matinée; flocons de

neige fine par moments depuis 9 heures à H heures.
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Baoteor da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

JVivvau du lac : 25 j anvier (7 h. m.) 43U m. 350
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loi ori ai crie YYuifrath .% Siierlé,

__MPMB__M_BMPWMBi^M_Ma-_-gM-M-__|
Mademoiselle Elisabeth Liljeqvist , k Vflstervik :

(Suède),
les enfants et petits-enfants de Monsieur Ma*i

Bore l ,
ont la douleur de faire part du décès de

_ïadam3 Maria Borel-Liljeqvist
leur bien aimée sœur, tante , et crand' tante, survenu!
le 19 janvier courant, à Vâstervik (iiuède), après unj 'longue maladie.

MM. les abonuCs de NeucMtcl-Scrrièreg
desservis par

les iiorÉeis^cs
et qui -'ont pas retiré leur

tjpiittaiice
d'abonnement pour 1917, sont inform és _U6,
nous - prendrons la liberté de prélever en

reafcowssiisit postal
le montant des abonnements dont le rcglev
ment n'aura pas été effectué à notre bureau
des ce jour au

3 février prochain
ADMINISTRATION

de la
VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,


