
ABONNEMENTS , "
e aa 6 nsese 3 mois

En ville, par porteuse to.io 5.ie 2.55
• par la poste 11.10 5.6o a.8o

Hors de ville, franco n.ao 5.6o a.So
Etranger (Union postale) s?.ao i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, ao centimes en sua.
Abonnement paye par chèque postal, sans.frais.

Changement d'adresse, 5o centime*. >
Bureau: Témple-Tlekf , JV* /

I Veste asi numéro axx kwtqssee, gares, dipèU. etc. ,
\ ' • ' • ' ' >;
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Achète
n'importe quelle quantité de vieux

MERCURE
J.-G. Cramer, Soufflerie de verre et Fabrique de

Thermomètres à Zurich, Kpiegelgasse 7.
__n___KM____W-K. i iliiii 'llllll wim WI .W __IIU . M I I I  •_!—_¦.*.• . T»_ _mwi___m__H r _̂_____a_____ni --7f :Tm__m__ *mn?.-^'.t*_

ANNONCES, corps 7
"Du Canton, la ligne o . îo;  p* la i ™ insertion
i, o.i 5. Prix minimum d'une annonce o.5o.

Avis mortuaires o.'iola ligne; tardifs 0.40.
Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I ™ Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.
Réclames, o.So la ligne, min. j .5_>. Suisse

et étranger, le samedi , 0.60 ; min. .3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
-> contenu n'est pas lié à une date. i

«* 1 ' ¦» '

AVIS OFFICIELS
___., ,, — ¦____,_-  .. ._—

t__t*î_ï COMMUNE

: P̂| NEUCHATEL

Taxe des chiens
La Direction soussignée rap-

pelle an public l'article 3 du
règlement sur là police des
chiens ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée
dans le canton, qui garde un
ou plusieurs chiens, devra en
faire la déclaration chaque an-
née, du ler au 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous
peine d'une amende de 5 fr. »

La perception de la taxe an-
nuelle (15 fr.) se fait au Secré-
tariat de police (Hôtel Muni-
cipal, ler étage) dès le 3 jan-
vier 1917.

La plaque d'acquit de la taxe
de 1916 devra être rendue.

D est rappelé que tous les
chiens doivent être munis d'un
collier portant le nom du pro-
priétaire.

Neuchâtel, 26 décembre 1916.
Direction de Police.

^̂ ^ 1 COMMUNE

^̂ 1 Neucbâtel
.̂VIS

aux propriétaires de cycles , mo-
tocycles, automobiles et voitures

de luxe

Conformément aux disposi-
tions de la loi, du décret et du
règlement d'exécution concer-
nant les automobiles, motocy-
cles, cycles et voitures de luxe,
les personnes domiciliées dans
la circonscription communale
de Neucbâtel et possédant un
de oes véhicules, sont tenues
de le déclarer au secrétariat de
police (Hôtel Municipal, ler
étage) jusqu'au 31 janvier
(art. 3 du décret) . La finance
è payer est de 3 fr. 50 par cy-
cle, 15 fr. par motocycle et 25
f_._J.ar voiture.

Neuchâtel, le 3 janvier 1917.
Direction de Policé.

_ W%_Èt\ VILLE

§JP NEUCHATEL
CONCOURS
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire, ie poste

directeur
âe l'Orphelinat de Belmont

est mis au concours.
Les postulants doivent être

Suisses, mariés, porteurs d'un
brevet d'enseignement, possé-
der les connaissances et les ap-
titudes nécessaires à l'exploi-
tation d'un grand domaine.

Dernier délai d'inscription :
6 janvier 1917.

Entrée en fonctions à déter-
miner.

Adresser les demandes de
renseignements et les offres
de service à M. F. Porehat, pré-
sident de la Commission de la
Maison dés Orphelins, à Neu-
châtel.

Neuchâtel, 18 décembre 1916.
• -• ¦ Commission de la maison

des orphelins. .

î ~?i| COMMUNE

, j||J CORTAILLOD

Vente 96 bois
de service

La Commune de Cortaillod
expose en vente, par voie de
soumission, 480 pièces char-
pente "et sciages mesurant 286
m. 24. .

Pour visiter la coupe, s'a-
dresser au garde-forestier.

Dépôt des soumissions jus-
qu'à jeudi 4 janvier prochain à
midi an domicile du président
dà Conseil communal. Paie-
ment le jour de l'adju dication.

Cortaillod, 29 décembre 1916.
Conseil communal.

ENCHÈRES
» m — 

JE aa chères
à Savagnier

Jeudi 4 janvier 1917, dès 2 h.
après midi , Georges Gaberel
exposera en vente publique
chez lui , aux Corbes :

;TJne bonne j eune vache lai-
tière, 2 génisses de 10 et 7 mois,
1 petit bœuf , 3 porcs à l'en-
grais, poules et poussines, 50
quintaux de foin. 30 de regain,
30 de paille d'avoine, 150 kilos
avoine, betteraves, choux-raves,
1 char à échelles, 1 jeu d'épon-
des, 1 piano bien conservé, 1
machine à coudre , 1 potager à
grille, et nombre de petits ou-
tils.

Terme pour le paiement.
Cernier, le 29 décembre 1916.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre un

bon bœuf
pour la boucherie.-S'adresser à
Henri Meiatha, _ Cortaillod. 

A vendre, faute demploi, une

l__g _̂^||̂ ĵa^^^^^l̂ .̂
13 X 18 comprenant appareil
double anastigmat de marque.
Accessoires très nombreux, très
complets,. permettant tout gen-
re de photographie. Le tout en
excellent état. Prix très mo-
déré. Amateurs sont priés d'é-
crire sous S. S. S.'548 au bureau
de la Feuille d'Avis. Pour per-
sonne solvable ,on ferait éven-
tuellement arrangement de
paiement.

"•'/#%^:'
iV ~Srx* *__OT_I
Eit W____L _r-__r • a

Pour cause de décès
A remettre, à Lausanne, dans

une des nies dés plus fréquen-
tées, nn bon petit- café-restan.
rant ouvrier d'ancienne renom-
mée avec jeux de quilles. Re-
prise comptant. Eecettes prou-
vées. Petit loyer. Entrée â vo-
lonté. Ecrire sous C. 54 L. à
Publicitas S. A., Lausanne.

O ccasion favorabl e
pour pensions
et particuliers

A vendre, bon marché, nn
lot de

lits en fer
complets, usagés, avec duvets
neufs. (Achat d'occasion.)

Eugen SchSr,' Herzogenbnch-
see. Pc 8894 Y

Pierres à briquets
à vendre pour emploi suisse. —
Offre Case 6886, Mont-Blanc,
Genève.

100 cigares fr. 3.50
fins, d'outre-mer, tabac supé-
rieur (200 pièces, 7 fr.) , franco.

S. Dnmlcin, Baie. 

ÉTRËNNES UTILES
A vendre, tout de suite,

2 machines à coudre
dernier suytème, à pied, cou-
sant en avant et en arrière,
coffret, allonges, et tous ses
accessoires.

Ces machines sont garanties
neuves et seront cédées au prix
exceptionnel de 120 fr.

Ans Ebénistes, Faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel. Mai-
son suisse' et de confiance.

Bon potager
No U, avec accessoires, à ven-
dre, à bas prix. S'adresser à
Mlle Croehaud, ruelle dii Lac 8,
Saint-Llaiso.

1 _ 1 ¦ i..__________ ..i_M_M______________________r__r
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i LibraiiïfrPapelerie 1

| Neuchâtel |
is'EGI§TRE-.|
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Agendas ! |
_Ejpiiénaérides !

Calendriers \ \
Livre- de ménage Kaiser m
Comptabilité de ménage fl

Perret fr. 0.75 fl

Il 
Librairie générale |

. DBlachanx t Niest lé !:
Rue de l'Hôpital 4-, Neuchâtel

Vient de paraître:
Bordeaux , H. Les

Derniers jours dn _ AFort de Vanx . . . 3.°0
Benjamin, René. Sous

le. ciel de France . . S.50
B. gli, Lina. En Avant,

touj ours. .¦". . . 3.50
Naville, Ernest. Sa

a vie et sa pensée,
g T.II,par M"a H.Na- . __ni ville . • • • •  • 7.50
g Rambert, Eugène. Sa
i vie et son œuvre, par
jjj Virgile Rossel. . . 6.—

I

Pressensé Edmond et
i son temps, par Hen-1 ri Cordey, . . . .  10.—
Nsef, Henri. Le Voya-

i ge vers la Grande
' Lumière . . . .  3.50
Les Oiseaux dans la

I nature, par Eugène
Rambert et L.-Paul
Robert, peintre. 50
monographies d'oi-
seaux utiles, relié
toile, 3fi.—
relié demi-maroquin
amateur . . . .  50.— |

K PREBAIDIEIU FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
T-Wone 729 NEUCHATEL tipte 11.15

POUR BIEN Jl^

PORTER... :̂ n>^

Pour bien se porter, il faut bien manger I Pour
bien manger, il faut avoir de bonnes dents I Pour avoir
de bonnes dents, il faut se servir du DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à 1» fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. En peu de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

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

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
Tendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 10, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

r . A TvTi A T T  II suffît d'envoyer à la Maison G, Vinci, à Genève
\J __.US1IA. U 8, rue G. Bevillod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» , pour recevoir, franco par la poste, un 'déli-
cieux coffret conti nant nn petit flacon de Dentol, une botte de
Pâte Dontol ct i ne boite de Poudre Dentol, un échantillon
de Comprimés Dentol et un tube de Savon dentifrice Den-
tol.

jn Grande expédition
H  ̂ de Socques

SOCQUES FEUTRE SOCQUES MONTANTES
No 23-25 Fr. 3.60 FEU IRE
No 26-30 Fr. 3.90 No 26-30 Fr. 4.60
No 31-36 Fr. 4.90 No 31-36 Fr. 5.50
No 37-42 Fr. 5.90 No 37-42 Fr. 6.40

No 40-48 Fr. 7.50SOCQUES NON FEUTRE
No 30-34 Fr. 5.40 SAB0TS MOUSQUETAIRES
No 35-39 Fr. 6-40 No 36-39 Fr. 5.80
No 40-47 Fr. 7.30 No 4o-47 Fr. 6,50

A partir de Fr. 10.— franco contre remboursement

«0. EUETff , Neuveville
, A i

i La Brasserie Muller i
NEUCHATEL

0 
recommande aux amateurs de 

__
BIÈRE BR UNE sa

i Spécialité Muncliener jj
j Livraison à domicile à partir de i2 bouteilles |1

m ======== TÉLÉPH0NE 127 ¦ , t S

ARTICLES D'HIVER I
Sons-vêtements en tous genres, bas, gants, etc. |
- Magasin SAVOIE-PEÏITPIEERE - j

trôs bien assorti

Pâtisserie KOHLEU, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulières pour hôpitaux et cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement à partir d'un kilo

: _ 

| Blanchissage I
a ¦
ï L'Asile de ta Ruche 1
9 B9Beauregard 10 — Téléphone 9.36
H • 8j  fait prendre le linge à domicile le lundi et le rend soigneuse- i ;
'•! ment blanchi et repassé à la fin de la semaine.

g On se charge des raccommodages

Visitez l'arcade do Faucon

BïkWÎO S-m&VSS 8ç cœ
NÇUCHA TËL Bureau : Èomtaier 4 Téléphon e B13

VINS .QE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité: V i M B  DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hô pital 5

Agendas de poche et
agendas de bureau • Ca-
lendriers fantaisie et ca-
lendriers pour bureaux, à
effeuiller ou sur carton.
Sous-mains aveo calen-
drier • Cahiers et regis-
tres pour comptabilité.

tunuB
liai surfin

du pays
à fr. 2.— et 1.10 le pot

lielline extra
à fr. 2.20, 1.20 et 70 ct le pot

An Magasin de GeaBSiiWes
Seimë'i 'Fils

6-8, Rua des Epancheurs. 6-8 .
Téléphone 71

Chien-loup
pure raoe, sup. pédlgré, hauteur
67 centimètres, gardien et dé-
fenseur da maître, bien dressé.
Photographie à disposition. —
Corthésy, Peseux (Neuchâtel).

CHÈVRES
A vendre, à bas prix, S jeu-

nes chèvres, bonnes laitières,
chez Fritz Galland. Boudry.

On offre à vendre nnnoyer
d6nt l'abatafte est autorisé. Of-
fres à J. Kunz, Corcelles.

Névralgie»
InUuenm

Migrâmes
Maux da têt»

CACHETS
•ntinévralgiqne.

MATHEY
Soulagement immédiat et

rrompto guérison. la botte
fr. 60 dans toutes les pharma-

cies.
Dépôts à Nenchâtel :

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, Trlpet et Wildhaber

LIT
complet à 2 places, état neuf,
sommier métallique. Demander
l'adresse du No 520 an burean
de la Feuille d'Avis. 

o/ooré/S

lomoîff liïâÊoB
JtÊtttMMÊÊÊÈtêuttiêMêèêÊâÊÊMaêÊëtMMiiÊÊÈtom

Longuets
5 centimes la pièce

produit de notre boulangerie
Prière de faire un essai I

Pour lu || |
notis mettons en vente à I !
des Prix exceptionnels M

Agendas 1
Format long

1 Jour 8 _______
*

8.95 1,95

Semainiers I
cartonné-. broché» 1

1,25 60 cts.
Format court \

ljoor ajoura
3,75 2,75 |

Papeterie

imiiHic g
9, Faubourg de l'Hôpital 9, I j

vis-à-vis de la
Banque Pury et (?•

InESnEmn
Installations¦ de lumière électrique g

en location ou à forfait in
§ ForcB-Sonneries-Té lôpliones S
8 Vente de f ournitures m¦ at Appareils électriques i

I
lSiig. Février g
Entrepreneur-Electricien ¦

_ Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦¦¦¦¦BBBBBBBBBflBBBBB

Les rûumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Fililsï
remède domesti que d'une gran-
de efficacité , qui guér i t  aussi
les lumbago , migraine, maux
de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 ir. 50
dans toutes les pharmacies.

liw iï*
Superbe occasion!

légèrement usagées.
1 Slrius, 4 places, 42 fr.
1 Bachmann, 2 places, 28 fr.

Au magasin de cycles

CONDOR
A. GRANDJEAN

NEUCHATEL -- Saint-Honoré 2
Papier-Calque imitation bois

et marbre. Papier pour décorer
des fenêtres, la Vitrauphanie,
en diverses sortes et dessins, à
vendre. S'adresser à Marc. Gal-
ly, Baie. BI. 7460 a.

A VENDRE
un camion neuf, train poste,
force 1200 kilos, ou on échan-
gerait contre un plus petit ca-
mion ou une petite voiture. —
S'adresser à M. Alb. Scheffel,
Boudevilliers, Val-de-Ruz.

SB HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Voilettes \_ bordures
Voilettes parasol et carrées

GANTS

¦i-Mm_ wmÊmKÊa___ tm__mmg____mramnBn_____wwB\

Î DéPOT m
des excellents

| Jhés ]tat_e! 1
an magasinI Savoie Petitpierre H
Neuchâtel

| Prix originaux¦̂¦¦¦¦Hnl

__________ m_mm_____ -awma__r.

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Edmond de Presseusé
et son temps par
Henry Cordey. . . 10.—

Les oiseaux dans la
nature, par Eugène
Eambert et L.-Paul
Robert. Prix de sous-
cription rel. toile. . 80.—

Almanach Vermot 1917 1.95
Henry Bordeaux. Les

derniers jours du fort
de Vaux M50

Engène Rambert. Sa
vie et son œuvre, par
Virgile Rossel . . . 6.—

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

IV 

GRAHDE BLANCHISSERIE IEOCMTEL0ISE/¦
>k.S. GONARD & C'6, Monrnz-NeuDMtel V  ̂ g

m ^W. ̂ iQe à vapeur — Téléphone 1005^^^ Nous
i alrepassage^

 ̂
é

TA
BLISSEMENT 

^^^^n'employôn» ¦
très soigné des^  ̂

de "¦" ordre 
^  ̂

q^ie 
du 

savon 
I ]

Laines, Flanelles^̂  ̂ © _ ^̂de lre qualité. Ij
et Rideaux ^V__^

Le linge est lavé aV6° 
1— __^^__ le plus grand soin et I

Repassage à neuf des
^  ̂ ^L. rendu absolu- I ";

Chemises d'hommes^f ® ^^^fe. ment sec H
Fauz-Cols ^r Expéditions^̂  en toute 1

et Manchettes
^u dehors par tramX saison I y

Prix modérés^^ poste ou chemin de fer ^^^

^^
Iostallatioo spéciale p

onr 
le lavage et repassage dn linge de laison^

 ̂
B

^
^TARÏF ET RENSEIGNEMENTS FRANCO SDR DEMANDE ^^H

Lia vraie source de BBOJDJËftXJBS
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours aa

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours un joli choix de

Poupées ef animaux h confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement

- —____________________ -__-_-___—---------------------------_---------_-—_--_-------____--_.
¦«¦ n •¦ lies pec.orines du Dr J. J.
I IIII Y _L_k C l ftH^ O HohI, recommandées par nombreux
I Ui lA«  _ r % v a B l I E _ v  médecins, sont d'une efficacité surpre-

/ nante contre les rhumes, les cafar-
rhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes de 80 et. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 30038 X

Cest le numéro d'une potloa
préparée par le Dr A. Bourquln,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, La Chaux-de-Fonds, po«
tion qui guérit en un jour (par -
fois même en quelques heures)/
la grippe, l'enrouement et la
toux la pins opiniâtre. Prix, eo
remboursement, franco, 2 tr.

4

MAGASIN

Ernest lortiei.
jilîicl coulé

du pays
GARANTI PUR. _.

_-_-__-___-_________________ r Min « i i  M
I l  _M —— __—-__ ;

ïlfflCOTEn^
| [ : ::-m Rue du Seyon ¦ 0^* NEUCHATEL

j| Spécialités :
{Maquettes-Dame
If Jaquettes-Enfant

Brassières. (

nouveau ¦

Gruaux de Froment
donnent —-*—————•*————
les potages —————————les plus nourrissants 
et les meilleurs
Fr. 0.50 la livre. ——-—-—

—Zimmerman n S.A.
^\ |M La bottine

C^^^™3 moderne

J *__ Messieurs
/dSÎSfe  ̂ ^^k ^als- ^e c'iaas"
L^"̂ **-̂  *yk sures J. Kurth

¦fv 1 ¦ , i II ' II ii mii— m uni II I BI I I MM in _i i

§ Registres - Reliures i
I Manufacture de papier i
H Impressions en tous genres I

Arthur Besson
1 4, rue Pnrry , Nctfchâtel

Téléphone 5.89

s 500 copies de lettres depuis
fr. 2.50 - Agendas 1917

g Calendriers
maÊnÊ_mmamm_w_WB__wm

Wf f ¦ toujour s aux plus hauts a j

MOllS aChetOïlS ^auUx:^fvrl!Ta? I
ton , étain, plomb , fer, I i

fonte, etc., os, chiffons, vieille laine et vieux eoton f»
tricotés, caoutchouc, peaux de lapins, fûts et _caisses vides.

Société pur rutilisation to Déchets I
(Suce, de A. Goutte) - Ecluse SO. .VEUCHATEL I

Téléphone 9.13 O.F. 777N W

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

oasion, un

petit fourneau
Adresser offres à M. A. Couri.
Faubourg du Lao 7.

Achat
de vêtements d'hommes, dames
et enfants. Linges, souliers. — .
Offres écrites sous J. 552 au bu«
reau de la Feuille d'Avis.

A. ORANDJEAN
des cycles Condor

NEUCHATEL
S St-Honoré S

Lampes Mips
de poche 

LOS - ».90 - 8.20 - 8.80

PILES 8 h"reB l:w* **J*JK' 24 « 2.30

La constipation
la plus ancienne et la plus in*
vétérée ne résiste pas à l'em»
ploi des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

.La botte : Fr. 1.50
Dans toutes les oharmadeai



I CONSULTA TIO Ns" " TDT]5rT_5 ï ̂ "̂ T^̂ 'K3 HT 'W JjT*̂ ^
! mndi , merc^dH sSS1

 ̂h. à io h. Jf sOis JSll Jl _9 ™ JJ? J&B JiH £ Jrm H iMÉi£l tous les jours (vendredi excepté)
I Facilité de paiement Place Purry (Maison Michaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures -J

Quai Osterwald
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Vue très étendue,
très belle situation. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8. 

Parcs 85b
Joli logement de 8 chambres

et dépendances, gaz et électri-
cité. S'adresser Etude G. Etter,
notaire; 

BEAU LOGEMENT de 6
chambres, dépendances,
balcon, rue du Seyon, mai-
son épicerie Gacond.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, _ rue Purry.

Seyon 11
logements de 4 et 3 chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

Rue des Bercles
A louer, pour le 24 Juin 1917,

logement de 3 chambres et dé-
pendances. 630 fr. S'adresser an
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

24 juin 1917. 5 chambres, 4me
étage Dépendances. Prix 775 fr.
Adresse : Beaux-Arts 15. 1er.

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. 

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

Beaux-Arts
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, beaux appartements spa-
cieux de 3 et 5 chambres. Prix
modérés. Etude Petitpierre et
Eotz, Epancheurs 8. c. o.

24 Juin 1917, à louer

* beau logement
de 6 chambres et dépendances,
rue de la Serre 2. S'adresser au
rez-de-chaussée entre 1 et 4
heures. O.P.

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

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

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

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

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

f i  louer Ses maintenant
rue de la Côte, reu-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin li. 

A louer joli logement de 2
chambres, chambre haute et
dépendances, gaz et électricité.
Prix 29 fr. S'adresser Côte 76.

Pour cause de départ, BUS
Sablons 31, en face de la gare,
un joli appartement, 2me étage,
de_ 4 pièces, très confortable,
bains menbiés, chauffage cen-
tral. S'adresser à Henri Bon-
hOte, Beaux-Arts 26. 

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

PESEUX
A loner beaux logements de

5 et 6 pièces. Jardin. Prix
avantageux. S'adresser Etnde
Max Fallet. co.

Beaux logements
de 4 chambres, ler étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. o. o.

Bel appartement
de 6 chambres, avec tout le con-
fort moderne (chambre de bon-
ne, ohambre de bains et dépen-
dances, chauffage central, gaz
et électricité), est à louer dès
maintenant ou époque à conve-
nir. S'adresser au Magasin Lns-
cher. Faubourg de l'Hôpital 17.

f i  louer, Ecluse 48
Bez-de-chaussée, 3 chambres

et dépendances, 36 fr. par mois.
ler étage, S chambres et dé-

pendances, 42 fr. par mois.
2me étage, 3 chambres et dé-

pendances, 42 fr. par mois.
S'adresser an Département

des Finances, au Château. 

A louer à Peseux
Petit logement de 4 pièces,

dont 2 mansardes, balcon, cui-
sine, dépendances, jardin, eau,
gaz, électricité, époque à con-
venir. S'adresser à Gnermann.

A remettre, tont de suite, à
AUVERNIER

logement de 3 chambres, cuisi-
ne, grande galerie, lessiverie
et dépendances. S'adresser au
propriétaire, M. Fontana, Au-
vernier; 

A louer beau logement de
4 chambres, alcôve ct dé-
pendances, a la rne Pour-
talès S» 4. S'adresser Bou-
cherie Schlup, rue Pour-
talfes 4. 

Grand'Rue 10, logement de 8
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
dn Cardinal. Crét Taconnet 10.

A louer, ponr époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au ler
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

Rue Louis-Favre
A louer, dès maintenant, lo-

gement de 5 chambres. Prix 45
fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et Soguel, notaires,
Bassins 14. 

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

A louer, entre Saint-Biaise et
Nenchâtel,

nne très belle

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

Evole 31
A louer, pour tont de suite

ou époque à convenir, beau lo-
gement de 6 pièces et dépen-
dances, eau, gaz, électricité,
participation à un jardin d'a-
grément.

Prix de guerre
S'adresser, pour traiter, au

magasin

BARBEY et Cia
A remettre, pour 24 mars ou

plus tôt si on le désire, 1 loge-
ment 5 chambres, soleil, dans
quartier tranquille. S'adresser
Monnier, Vieux-Châtel 23, 3me.

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sieur rangé, travaillant dehors.
J.-J. Lallemand 1, 2me, à g.

A louer non meublées
Une petite famille voudrait

céder 2 belles chambres au so-
leil dans maison moderne, aveo
ou sans part à la cuisine. S'a-
dresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée. , 

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. J.-J. Lallemand
No 1, ler étage. c_.

Chambre meublée, vue sur le
lao. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée, à gauche. c. o.

Chambre meublée. Ecluse 48,
Sme, à droite. o. o.

Belle chambre meublée à
louer. S'adresser Beanx-Arta 15,
Sme étage, à gauche. c. o.

Jolies chambres. Sablons 13,
/rez-de-chaussée, à droite, c. o.
CHAMBRE ET PEtfSIOJ.
Vie de famille. Evole 35 a, rez-
de-chaussée.

Très jolie ohambre meublée,
situation magnifique. Faubourg
Gare 1, ler, à gauche. . 
Chambre non meublée. Grand'-

Bue 4, Sme étage. a. o.

LOCAT. DIVERSES
MOULINS 24. Local pour ma-

gasin on atelier. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

A louermagasin
Chavannes 13, 4me.

A remettre locaux spa-
cieux d'un commerce de
vins, gros et détail. .L'In-
ventaire de l'actif peut
être consulté en l'Etude
Henri Chédel, avocat et
notaire. Saint-Honoré 3,
en ville.

Demandez comme sp écimen gratuit
le numéro de Noël

LA FAMILLE
Journal pour tous illustré, bi-mensuel

Prix : 5 francs par an
Biographies, histoire suisse et générale, géographie,

voyages, nouvellesetrécits, industrie, Sciences naturelles,
actualités, morale;

Chroniquesgéographiques et scientifiques régulières.—
Nombreuses gravures, — Collaborateurs de Suisse et de
France.
Georges Bridel & Cie à Lausanne^

I CINÉ - PALACE
PROGRAMME DU 89 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

B_T" A l'occasion des fêtes de fin d'année, matinée tous les jours à 8 h. V» ""•> »W lies grandes exclusivité» du Palace

L'invasion des -Etats-Unis
Grand drame en 5 parties. — 8000 mètres de films

Le plus FO_t_HDAB__E, le plus IMPRESSIO-flfA-fT, le plus SE_VSATIO_Ori___ des films parus à ce jour
Principaux tableaux : La conférence, les espions, le complot, bataille navale par toute la flotte américaine, le bombardement

de New-York, l'invasion des Etats-Unis, New-York en feu, l'attaque de la ville par les aéroplanes, la terreur, les atrocités
de la guerre, l'exécution, le sacrifice d'une mère, vision de paix, etc., etc.

MAUD PROFESSEUR D'ANGLAIS "**"comédie j^gtoT-par u cél6bre
Actualités mondiales et autres exclusivités du Palace

Malgré l'importance du programme, prix ordinaire des places. Toutes réductions et faveurs suspendues

Ë_9B___-_9_______H-M__-H-_Bl--_______-_____-________________ ¦_¦_¦______ Ĥ PS

KH j l  An nouveau

Le Triangle Vert
Grand roman d'aventures en _ actes

Scène à grand spectacle
I Un comte est victime d'un grand complot. Sa fiancée se fait
8 détective et sacrifie sa vie en inspectant les bas fonds de
a Londres, les bals et théfttres pour découvrir les misérables,
a qui, après de grands efforts, reçoivent le chfttiment mérité.

¦ itarïiiiHi Vengeur
Grand drame en 3 actes

I Scènes très émouvantes de Bagne. — Grandes poursuites
à la nage

1 Autres grandes vues
I BOU. HT* 1 — COUPER BON S» » — COUPER
B ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
¦ caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne
I payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :
1 Réserv. fr. 1.— II°>« fr. 0.50 Réserv. fr. l.— 11™°« fr.0.50
I 1"» » 0.60 Illme» > 0.30 Ire» » 0.60 IH^M > 0.30
| Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepte \¦_**_m_m__w!m- W_m_i\__m_m__M-_ ^

I M™ & M. Léon SOL V1CBE \
> ainsi que <

\ W1* Emma SOL V1CHE j
> ont Jo plaisir de présenter à leurs amis et connais- <
v sanoes, de même qu'à leurs anciens clients et clientes, <
} leurs vœux sincères de bonheur p our 1911. <

¦»-_ !¦ '¦! I

/ 99* Tonte demande d'adresse
'd'une annonce doit être accora-
patrnée d'an timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC

Admlnlstratlon
de la

Fenille d'Avis de Nenehfttel

LOGEMENTS>_ 
f  Deux logements de 8 pièces,
enisine et dépendances, à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir.

I S'adresser Etude Jacottet, rue¦Salnt-Manriee 12. 

A LOUER
/ Pour 24 juin, 1 appartement
ne 4 chambres, cuisine, ean, gaz,
électricité et dépendances, por-

j tlon de jardin . Prix 55 fr. par
.mois. S'adresser au Booher 26,
i -hne étage. 
I A louer, pour cas imprévu,
. bel appartement de 5 pièces.
Véranda fermée. Confort mo-

; derne. Jardin. Vue superbe. —
S'adresser à M. Adrien Borel,

, Crét-Taconnet 80. Q.Q.
Avenue de la Gare 11, 1er éta-

Çe, 6 chambres, grand balcon,
ien au soleil, à louer dès 24

(mars, éventuellement 24 ju in
1M17. S'y adresser c. p.
, Pour le 934 juin 1017, ft
Bel-Air Mail 18; bei appar-
tement de O chambres, vé-
randa, chambre de bains
Jet tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. (j. ô.

' PONTAINE-ANDRÉ 12. Trois
ehambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-taire, rue Pnrry 8.

I CHATEAU 2. 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etudo
O. Etter, notaire, rue Pnrry 8.
| A louer, pour tout de
suite, au centre de la vil-
le, bel appartement mo-
jderne de _ chambres et dé-
pendances, chau (Tage cen-
tral, sas, électricité, etc.
S'adresser pour tous ren-
seignements en l'Etude du
notaire JLonisThorens, rue

I dn Concert O. Nenchâtel.
! A louer, à la Cité de l'Ouest
No 4, pour le 24 juin 1917, un
logement au 2me étage bien ex-
posé au soleil, composé de 4
chambres, 1 cuisine, chambre
haute, bûcher, caves et buan-
derie. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser, pour visiter, au rez-
de-chanssée, Cité de l'Ouest 4.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, joli apparte-
ment de 3 pièces et toutes dé-
pendances, au soleil. Vue ma-
gnlflque. Vienx-Chatel 33, ler.

Rue Coulon
Alouer, ponr le 24 ju in 1917,

appartement de 4 chambres et
dépendances. 875 fr. S'adresser
an bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4. 

A louer
tue des Moulins No 17, deux
logements ds 3 et 2 chambres,
cuisines et dépendances, gaz,
électricité, buanderie, séchoir.
S'adresser à M. Jules Breguet,
Parcs No 1, et pour visiter les
logements à la boulangerie
Boichat. o. o.

«_. i ¦_— ¦_. - ¦ —¦ — ¦ ' "' " ' '

Gérances d'Immeubles
Reynier et Haîgçue!

NEUCHÂTEL (St-Maurice 12)

A loner:
Tont de suite, Evole, appartement de 5 chambres, dépendances

et jardin.
Près de la Gare, appartement de 8 chambres

et dépendances.
Palais Rougemont, appartement de 6 cham-

bres et dépendances. Confort moderne.
Poteaux. Petit local (spécialement ponr cordon-

nier).
Serrières. Appartement de S chambres et dé-

pendances.
Pour St-Jean 1017, Evole. appartement de 6 chambres et dé-

dépendances,
l_es Parcs, appartement de 4 chambres

et dépendances.
lies Parcs, appartement de 2 chambres

et dépendances, avec magasin attenant.
Bue des Moulins, appartement de 2

chambres et dépendances.
Pour tout de suite ou époque & convenir. Collégiale.

Appartement meublé, 6 chambres et dépendances.

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
dès maintenant on ponr époqne à convenir
Louis Favre, 4 chambres. 575 o30/her* 8 Cambres, jardin.

t 650 fr. 360 îr*
_ , . „_ . „, . . Treille, 2 chambres. 240 fr.

bra 1ooV
M°nt BIan°' * °ham' I"»to F«^e, 5 chambres. 700

francs.
Fahys, 3 chambres. 330 fr. Parcs, 2 et 8 chambres. 450 et
Place des Halles, 2 et 3 cham- MO fr.

bres. 360 et 540 fr. Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.
Pares, 2 chambres. 330 fc Louis Favre. 3 chambres pour
_, é _ _  _ . concierge. 800 fr.Evole. 6-7 chambres, pouvant Clté de r0lIe__t. dans villa, 4être aménagées au gré du pre- chambres. 1000 fr.neur. chauffage central, eto. Conoert 4 Qu 5 ohambre8< m
Centre de la ville. 7 chambres et 840 fr.

ÏE5flrS-aSTS?1 *** «Tr d» H8UM- 8 ohambr"'
ponr le 21 mars 1917

Faubourg Gare, 8 chambres. J Vauseyon, 1 ohambre et dê-
575 fr. I pendances. 198 fr.

Parcs, 8 chambres. 450 fr. { Concert, 5 chambres. 900 fr.

, ponr le 24 Jnin 1917
Bel-Air, 5 chambres dans vil- Rocher, 2 chambras aveo jar-

îa. 1006 fr. dln. 860 fr.
Quai du Mont Blanc, 5 cham- Roc, 4 chambres, véranda

bres. 875 fr. prii avantageux.
.£<£_**' 3 ohanlbros' j ardin. Beaux-Arts. 3 et 5 chambres.500 fr. 500 et 1000 fr.

Rlî0 ^?b£Ul,• 4 ohambre8' vé" Parcs. 2 et S chambres. 450-randa. 900 fr. 510-530 fr.

*££ wotrhrw pour con- j«-* « *-*» w».
Parcs, 3 chambres. 500-575 et -. ' _,. . '¦ _ _ _

000 fr Hoc, petite maison de 2 cham-
C6te, 8 chambres aveo jardin. brea et dépendances. 400 fr.

500 fr. Fahys. 3 chambres, chauffage
Louis Favre. 5 chambres spa- oontraL «° fc '

eieuses. 760 fr. Côte, 8 chambres. 600 fr.
Concert. 4 chambres. 825 fr. Parcs, S chambres. 525 fr.
Cflte, 2 chambres. 432 fr. Serrières. 4 chambres. 625 fr.

Demandes à louer
On demande tout de suite

appartement
8 pièces et dépendances, confort
moderne, quartier gare à Plan
Perret. On accepterait 2 appar-
tements sur le même palier,
communiquant entre eux. Bon-
ne exposition. On louerait
éventuellement meublé. Faire
offres écrites à M. X.  551 an
bureau de la Feuille d'Avis,

Un ménage de deux personnes
demande à loner pour le

24 juin 1917
un logement de 8 chambres et
dépendances , dans maison
tranquille, bien située, au
soleil et si possible avec petit
jardin.

Offres écrites BOU S chiffres. B,
n° 82$, poste restante, Neu-
ch&tel. 

Demoiselle
cherche pour le 6 janvier cham-
bre très confortable (30 à 40 tr\
Offres écrites à M. B. 553 au bu-
reau de. la Feuille dAvis. 

Couturière demande à louer
un

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces pour le ler avril on 24 mars.
Ecrire à Mme Bognon, Chapel-
le So 19, Peseux. 

On demande à loner deux
chambres pour bureaux. Of-
fres & Case postale 3206, Neu-
châtel.

On cherche à louer"
pour le 24 juin, logement de 6
à 8 chambres, bien situé et pou-
vant convenir pour bureau et
appartement. Adresser offres
écrites & Case postale 8206, Nen-
châtel.

OFFRES
On désire placer comme

volontaire dans famille de la
Suisse lranoaise, une

Jeune fille
de 17 ans, possédant diplôme de
l'Ecole de commerce. Offres sous
B. a 188 Ch. i» Publicitas
S. A. Coire.

PLACES 
~

Jeune Fiïle
de 16 à 18 ans est demandée
pour aider au ménage et être
auprès des enfants. S'adresser
à M. Ernest Prêtre, pâtissier,
Promenade 11, La Chaux-de-
Fonds. P 15,988 O

JEUNE FILLE
allemande demandée pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. — S'adresser
î'après midi. Demander l'adres-
se du No 536 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche

j eune fllle
sérieuse, auprès d'enfants et
service de femme de chambre.
Adresse : Mme de May, Obère
Bufourstrasse 29, Kirohenfeld,
Bcrne^ _

Bans un ménage de 4 per-
sonnes, on cherche

une fille
sachant faire nne bonne eni-
sine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.
Excellentes recommandations
exigées. S'adresser si possible
le matin à Madame Germond,
Avenue du Premier Mars 14,
qui renseignera.

EMPLOIS 01VEIS
On cherche nne dizaine de

manœuvres
S'adresser à l'entrepreneur
Stacker, Cernier, et pour ren-
seignements chez M. Bebély,
architecte, Cernier.

Jeune homme robuste et sé-
rieux demande place comme

aide-scieur
on emploi dans commerce quel-
conque. Demander l'adresse dn
No 550 au bureau de la Feuille
d'Avis.

iii i
Atelier de constructions mé-

caniques cherche mécaniciens.
Entrée immédiate. Ecrire sons
M. 27,564 L. à Publlcitas S. A,
Lausanne. 

#n ^n
lie H
(Suisse allemand) cherche
place, dans bureau, où il
aurait l'occasion d'ap-

• 

prendre le français.
S'adresser a F. Weibel,

Rapperswil (S* Gall).
Bon ouvrier
forgeron

et un ouvrier
serrurier

sont demandés tout de suite.
Bon salaire et place stable. Ca-
pacité et bonne conduite sont
exigées.

S'adresser par écrit sons P.
3379 N. à Publlcitas S. A.,
Seyon 4, Nenchâtel. 

Jeurje Fille
de 18 ans, ayant fréquenté S
ans l'Ecole de commerce, con-
naissant le français et l'alle-
mand, nn peu l'anglais et l'ita-
lien, cherche place dans bu-
reau de commerce.

S'adresser au Bureau Henri
Marthe, Agent de la Société in-
dustrielle et commerciale,
Grand'Bne L 

Jeune horloger qui vient de
terminer l'école d'horlogerie
aveo bon certificat, cherche à
se placer chez

nn rhabillenr
de la place.

Faire offres écrites sous chif-
fres E. 545 au bureau de la
Feuille d'Avis.

lia Fabrique ELECTION S. A. à
Chaux-de-Fonds, demande

100 ouvrières
pour travaux faciles. Places très bien rétribuées.
Pas d'apprentissages nécessaires. p 24144 C

AVIS DIVERS 
CABINET DENTAIRE

HENRI & R. HUGUENIN
COLOMBIER

Spécialistes pour Auriûcations et ponr dentiers en or
Extractions sans douleurs

Téléphone 87 Consultations tous les jour sde 8 & 6 h.
•»»?????»??»?»?????»»»?»?»»»?»»»<. ?»?<>????»»

| Au Faucon, Hôpital 20 EHS^^îlSft j ;
? da 15 décembre au Ë • -m, JET ^~ • |j| . ?

i Exposition Des œuvres|̂ ^M ï\\

»???<>???»?????»?????????»???»»•??»??»?»?¦»»

Taxi»-Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.
ECOI<E NOUViJÎliIiE DE HALLWIL

ponr Jeunes garçons et jeunes filles
SCHLOSSHOF, SEENGEN (Argovie)

Enseignement individuel et consciencieux de l'alle-
mand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue par
l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur officiel. Pro-
fesseurs diplômés. Nombre restreint d'élèves. Vie de famille
suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers au grand
air. Situation en pleine campagne. Voisinage de grandes forêts.
Ferme de plusieurs hectares appartenant à l'Ecole. Eèférences, pro-
spectus et renseignements par le Directeur:

V. ©runder-Liabliardt, Docteur de l'Université de Paris
Ouverture du trimestre: 7 janvier

On cherche, pour entrer à
Nouvel-An. un

bon domestique
sachant traire et connaissant
un peu les chevaux. S'adresser
chez Arthur Jeanneret, agri-
culteur, Noiraigue.

ON CHERCHE
pour la Suisse, plusieurs

voyageurs
au courant de la branche Tis-
sus, Nouveautés. Confec-
tion, ainsi que dactylographe
très au courant de la correspon-
dance commerciale française et
connaissan t la langue allemande
a fond.

Adresser offres et curriculum
vit» sous chiffre *E, R. 5817 &
l'Agence de Publicité Rudolf
Mosse, Zurich, Limmatquai
34. Z. __ c

Demandes à acheter

Antiquités
Je suis acheteur de collec-

tions entières pour vente pu-
blique. S'adresser sous chiffre
Q. 4799 La à Publicitas S. A*
Lucerne. 

Marcs distillés
de fruits et de raisins

(résidus) sont achetés aux plus
hauts prix du jour. J. Widmer,
produits agricoles, actuelle-
ment rue de la Gare 32, Bienne.
Téléphone 694. 

M AUTO
On demande à acheter piano

de rencontre, mais de bonne
qualité.

Demander l'adresse du No
544 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Sacsusagés
toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète au
pins haut prix. M. Lôw, com-
merce de sacs en gros, Berne.
*________________________*____

PERDUS
Perdu, en ville, vendredi soir,
un "billet de 50 fr.

Le rapporter contre récompen-
seau bureau de la Feuille d'A-
vis. 549

Perdu, à l'Ecluse, samedi
soir, petit paquet contenant trois
faux-cols di" couleur. Rapporter
contre bonne récompense, che-
miserie Claire, Hôpital 14.

ip m ¦_—¦ ¦¦!¦¦ ii i n_ii_i iiii_ii___iiiiii n___________ _mB
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Da 15 décembre aa 15 janvier

EXPOSITION POSTHUMEts u
de quelques œuvres du peintre neuchâteloia

ARTHUR H ERZOG
g Salon d'art au Faucon — Rue de THApital, SO ï«r j
| Entrée libre Entrée libre g
BHB&inaaHHHHUa.MnHHHHHMnaaM_M_M

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

Mariage
Jeune homme SG ans,

agriculteur, désire faire la
connaissance demoiselle ;
fortune et extérieur indif-
férents.

Olfres sous chiffre D. _i.
3S46 poste restante Chaux-
de-Fonds.

rïlîiliî
Sage-femme

Rue de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchâtel

Sage-femme i" Cl.
F'Acpflro,rMlifli.i_ -_ , GaiiÈYe
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

KManDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à i h. »/i

Traitement des luttions (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

Leçons de russe I
par nn étudiant russe J

Méthode rapide, fr. 2 l'heure ï !
Travaux de traduction Ma

Ecrire sous chiflre B.C.S5&1 W$
au bureau de la Feuille I i

Remerciements

I

wm___m_________ m_m___m
Madame Alfr ed

BINDITIJ-ROULINetses
enf anta ¦* Alfred et Eliane,
les famill es BIND1TH et
BOULIN remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes oui ont p r i s  une si vive
part à leur pr of onde dou-
leur, particulièrement le
Conseï l communal, la cpm,-
mission scolaire, ainsi gue
les sociétés locales.

La famille affligée.
Boudry,

te 30 décembre 19Î6.
____ WiM__w_M\!W *wiw__m\\\mv\

_ >  ̂____ W_______ Wè________WÊ_\ i>S HL H____^ _̂CT_yyy____st-HffB._W_H__ll r ¦

I Sage-femme di plômée fo JÎlmo J. t tO G N I A To
4 * Fusterie 1, Genève * *
^Pensionnairesentouttemps 1 îX Téléphone 58.81 4X J. H. 15288 C. X
?????$???????????+??

m S'usi
j liss Hickwood

Pour renseignements, a'aârerser place Plaget 7.3m». 

ENGLISH
LFSSON-.

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, ¦_

Avis de Sociétés
r1 >

Alice jragélip
Les réunions de prière au-

ront lieu du 8 au 14 janv ier à
la Grande Sale des Conféren-!
oes.

Vendredi soir, à l'issue de la
réunion, aura lieu l'Assemblés
annuelle des membres de l'Ai-;
liance evangélique.

La réunion du Dimanche 14
aura lieu à 3 h. Yi de l'après<
midi, en commun aveo nos frw
res allemands et se terminer''
par un culte de sainte cène.

Dans les temps si sérieux qat
nons vivons, tous les chrétien/
sont cordialement invités à i
prendre part .

i Caisse t^^
i| FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 M
'M Piaoée sous la surveillance de l'Etat (Gode civil, art. 84 et Loi cantonale pj
H du 22 mars 1910). g
©) MM. les titulaire»! sont invités h taire Inscrire dans lenrs x|9
W livrets les intérêts de l'année 1916 en s'adressant, dès maintenant, 0||
|§ au correspondant de la localité de leur domicile on an siège (©}
Jgs central à Neuchfttel. $gj



__£_, aUESRRE
I_es menées de JH. Sturmer

PARIS, 30. — Les journaux russes arri-
vés à Paris donnent au sujet de la récente
crise ministérielle russe des détails jusqu 'ici
ignorés et qui jett ent un jour singulier sur
l'attitude de l'ex-premier ministre russe. Ces
détails sont tirés du discours prononcé par le
député Milioukoff , discours qui obligea M.
Sturmer à démissionner.

M. Sturmer était parvenu à organiser une
Vaste propagande secrète en faveur d'une pais
Béparée et avait tendu ses filets non seulement
en Russie, mais aussi en Suisse et dans deux
jpays alliés, la France et l'Italie. Ses agents
étaient de grandes dames qui tenaient cercle
dans les différentes capitales, tout en gardant
le contact aveo l'ambassade de Russie en mê-
me temps qu 'avec les représentants occultes
et avoués des empires centraux. Cette propa-
gande était dirigée par un certain Manuiloff ,
personnage louche qui, avant la guerre, avait
été au service de l'ambassade allemande à
Petrograd et avait fa it partie de la police se-
Drète. Manuiloff fut arrêté quelques mois
après sous l'inculpation de concussion , mais
il ne demeura que vingt-quatre heures en pri-
gon.

JLe cuirassé «Gaulois » torpillé

• PARIS, 30. — Le ministère cb la marine
tommunique que le cuirassé < G-aulois » a été
torpillé par un sous-marin dans la Méditer-
ranée le 27 décembre Le navire a coulé en
une demi-heure. Grâce à la discipline qui a
régné à bord jus qu'à la dernière minute, grâce
San sang-froid de tous et à l'arrivée rapide de
(bâtiments de patrouille sur lo lien clu torp il-
lage, le nombre des victimes a été réduit à
Quatre marins, dont deux tués par une explo-
sion.
li: Tols de nickel
/ On mande de Montréal que sept Canadiens
employés à l'arsenal de Québec viennent d'ê-
ire arrêtés sorns l'inculpation d'avoir volé dm
(nickel au gouvernement. Environ 3 tonnes de
nickel en lingots ont été saisies, dissimulées
'dans des tonneaux de whisky qui étaient
prêts à être expédiés à des agents allemands
aux Etats-Unis. Une firme importante germa-
ino-oanadienne est impliquée dans l'affaire.
[Les autorités espèrent avoir mis la main sur
june bande organisée pour voler le nickel ca-
nadien et le faire ja&ser en fraude aux Etats-
-Unis , d'où il serait envoyé en Allemagne pair
Toi© sons-marine.

Protestation néerlandaise
Voici l'appel vibrant qne lançait réceni-

taent M. Ch. Roissevain, directeur honoraire
«de l'e Algemeen Handelsblad » , à la suite cles
déportations belges.
- « Je ne trouve pas, écrivait-il, de mots pour
j dire mon indignation devant de telles hor-
ireurs. Et ei c'est ne pas être < neutre > . qrae
|de parler ainsi, alors que cette neutralité-là
poit maudite, cette neutralité qni n'est plus
l'faite que ponr les lâches. Mais cette sorte de
.neutralité bâtarde n'est pas la nôtre. Nous ne
pommes pas neutres dans le domaine de la mo-
.rale. Sans doute, noms ne combattons pas,
nous n'assistons aucun des deux partis belli-
gérants, mais noue sommes deis témoins et
nous prétendons ne pas nous taire quand le
crime horrible se perpètre près de nous. »

En Roumanie
jLe nouveau ministère est constitué

JASSY, 31. — Le cabinet a été reconstitué
comme suit : MM. Bratiano, présidence et af-
faires étrangères ; Yintils Bratiano, guerre ;
Constantinesco, intérieur ; Michel Cantacuzè-
:ne, justice ; Antonesco, finances ; Estrate, tra-
ivaux ; Duca, instruction ; Greciano , indus-
itrie et commerce ; Minesota , agriculture ; et
CFerechidi, Take Jonesco et Constinesco, minis-1 . ¦ i

très sans portefeuille.

Les Allemands attaquent la tête de
pont de Braïla

BERLIN, 1er. — Communiqué du 31 décem-
hre, au soir, du grand état-major allemand :

En Roumanie, les Russes ont été repoussés
-Jusque dans la tête de pont de Braïla, que
nous sommes en train d'attaquer aveo succès.

En Dobroudja , des points d'appui russes à
/l'est de Macin ont été pris.

t .L'Italie envoie aussi sa note
;ROME, 1er. — On mande d'Athènes :
•Après la remise des notes des ministres de

'JPrance, de Grande-Bretagne et de Russie, le
'ministre d'Italie a remis aujourd'hui au gou-
vernement grec une note dans laquelle elle
^'associe aux demandes et aux déclarations
r 

concernant les garanties militaires que les
puissances de l'Entente ont exigées de la Gré-
ce. L'Italie s'associe aussi aux demandes de
réparations que ces mêmes puissances récla-
ment à la suite des événements du ler décem-
bre.

L'Espagne refuse d'adhérer
à la note de M. Wilson

Au moment même où les Etats Scandinaves
viennent d'adhérer à la note du président Wil-
son, le gouvernement espagnol a refusé d'y
adhérer et a rendu publique sa réponse. l'Es-
pagne peut être guidée par uu certain ressen-
timent envers les Etat-Unis ; mais les raisons
que le gouvernement de Madrid donne de sa
conduite ne sont pas sans valeur.

On remarquera le fait que l'Espagne a été
expressément sollicitée par M. Wilson d'ad-
hérer à sa note. Pareille démarche n 'a certai-
nement pas été faite auprès d'elle seule, et
l'on voit percer là l'intention du président
des Etats-Unis de prendre la tête d'un vaste
groupement de pays neutres.

Une note à la Grèce
LE PIRÉE, 31. .— Les ministres deFrance,

de Grande-Bretagne et de Russie, représen-
tant les puissances ga-rantes de la Grèce, ont
présenté au gouvernement hellénique les de-
mandes suivantes de garanties et de répara/-
tions :

Les forces grecques dans l'a Grèce continen-
tale en Eubée et en général dans tous les ter-
ritoires situés en dehors du Péloponès'e, seront
réduites au nombre d'hommes strictement né-
cessaire aux services d'ordre -et de police.
Tout armement ou munitions excédant ce qui
correspondra à cet effectif seront transportés
dans le Péloponèse, ainsi que tontes les mi-
trailleuses et toute l'artillerie de l'armée grec-
que avec ses munitions, de telle façon qu'une
fois ces transports effectués il ne restera plus
en dehors du Péloponèse ni canons, ni mi-
trailleuses, ni matériel.

Interdiction de toute réunion et de tout ras-
semblement de réservistes en Grèce au nord
de l'isthme de Corinthe ; application rigou-
reuse de l'interdiction à tout civil de porter
les armes.

Rétablissement des divers contrôles alliés.
Toutes les personnes actuellement déte-

nues soit pour des raisons politiques, soit sous
l'inculpation de haute trahison , de complot,
de sédition ou de faits connexes seront immé-
diatement relâchées.

Le commandant du 1er corps d'airmée sera
destitué, à moins que le gouvernement royal
n'établisse à la satisfaction des gouverne-
ments alliés que la mesure doit être appliquée
à un autre général auquel incomberait la res-
ponsabilité des ordres donnés le 1er décembre.

Le gouvernement grec présentera, des excu-
ses formelles aux ministres alliés.

Le blocus des côtes grecques sera maintenu
jusqu'à ce que satisfaction ait été accordée sur
tous les points indiqués ci-dessus.

/ — c Peut-être » — y a-t-il deux mots à la fols plus
/déprimant dans l'attente vaine, et plus réoonfor-
(tants dans la confiance patiente et constante de
Tattente 1 

, H y aurait de quoi faire bien des heureux aveo
'tout le bonheur qui se perd en ce monde.
\ Lévis.

i pensée est la télégraphie sans fil du cœur.

La réponse de l'Entente aux
empires centraux

PARIS, 30. — La réponse des alliés à la
note des puissances ennemies, relative à la
proposition d'ouvertures de négociations de
paix, a été remise ce soir à l'ambassadeur des
Etats-Uni?, par M. Briand, au nom des gou-
vernements alliés de Belgique, de France, de
Grande-Bretagne, d'Italie, dm Japon, du Mon-
ténégro, du Portugal, de Roumanie, de Rus-
sie et de Serbie.

Cette note dit notamment :
Unis ipouir la défense de la liberté des peu-

ples et fidèles à l'engagement pris de ne pas
déposer isolément les armes, les alliés ont ré-
solu de répondre collectivement aux préten-
dues propositions de paix qui leur ont été
adressées de la part des gouvernements enne-
mis, par l'entremise des. Etats-Unis, de l'Es-
pagne, de la Suisse et des Pays-Bas.

Avant toute réponse, les puissances alliées
tiennent k -s'élever hautement contre les deux
assertions essentielles de la note des puissan-
ces ennemies, qui prétend rejeter sur les alliés
la responsabilité de la guerre et proclame la
victoire des puissances centrales. Les alliés ne
peuvent admettre cette affirmation double-
ment inexacte, et qui suffit à firapper de sté-
rilité toute tentative de négociation. Les na-
tions alliées subissent depuis trente mois une
guerre qu'elles ont tout fait pour éviter. Elles
ont démontré, par des actes, leur attachement
à ila paix. Cet attachement est aussi fermé au-
jourd'hui qu'en 1914.

Après la violation de ses engagements, ce
n'est pas sur la parole de l'Allemagne que la
paix , rompue par elle, peut être fondée. Une
suggestion sans conditions pour l'ouverture
de négociations n'est pas une offre de paix.

Oette prétendue proposition , dépourvue de
substance et de précision et mise en circula-
tion par le gouvernement impérial, apparaît
moins comme rame offre de paix que oomme
une manœuvre de guerre. Elle est basée surr la
méconnaissance systématique du caractère de
la lutte dams île passé, d'ans le présent et dans
l'avenir.

Des faits, des dates et des chiffres
Pour le passé, la note allemande ignore les

faits, les dates et les chiffres qui établissent
que la guerre a été voulue, provoquée et dé-
clarée par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.
A La Haye, c'est un délégué allemand qui
avait refusé toute proposition de désarme-
ment. En juillet 1914, c'est l'Au/briche-Hon-
grie qui , après avoir adressé à la Serbie un
ultimatum sans précédent, lui ia 'déclaré la
guerre. Malgré des satisfactions immédiate-
ment obtenues, les empires du centre ont alors
repoussé toutes les tentatives faites par l'En-
tente pour assurer à un conflit local une solu-
tion pacifique. L'offre de conférence de l'An-
gleterre, la proposition française d'une com-
mission internationale, la demande d'arbi-
trage de l'empereur de Russie à l'empereur
d'Allemagne, l'entente réalisée entre la Rus-

sie et l'Autriche-Hongrie, la veille du conflit,
tous ces efforts ont été laissés par l'Allema-
gne sans réponse ou sans suite. La Belgique a i
été envahie par un empire qui avait garanti
sa neutralité et qui n'a pas craint de proclamer i
lui-même que les traités étaient « des chif-
fons de papier > et que < nécessité n'a pas de <
loi ».

Pour le présent, les prétendues offres de
l'Allemagne s'appuient sur une < carte de
guerre > uniquement européenne qui n'expri-
me que l'apparence extérieure et passagère de
la situation et non la force réelle des adver-
saires. • ,'

Une paix conclue en partant de ces don-
nées serait à l'avantage unique des agres-
seurs qui, ayant cru atteindre leur but en
deux mois, s'aperçoivent, après deux ans,
qu'ils ne l'atteindront jamais.

Des sanctions, des réparations et des garanties

Pour l'avenir , les ruines causées par la dé-
claration de guerre allemande, les attenta ts
innombrables commis par l'Allemagne et ses
alliés contre les belligérants et contre les neu-
tres exigent des sanctions, des réparations et
des garanties. L'Allemagne élude les unes et
les autres.

En réalité, l'ouverture faite par les puis-
sances centrales n 'est qu'une tentative calcu-
lée en vue d'agir sur l'évolution de la guerre
et d'imposer finalement une paix allemande.
Elle a pour objet de troubler l'opinion dans
les pays alliés. Cette opinion , malgré tous les
sacrifices consentis, a déjà répondu avec une
fermeté admirable et dénoncé le vide de la dé-
claration ennemie. Elle veut raffermir l'opi-
nion publique de l'Allemagne et de ses alliés,
si gravement éprouvés déjà par leurs pertes,
usés par le resserrement économique et écra-
sés par l'effort suprême qui est exigé de leurs
peuples. Elle cherche à tromper et à intimider
l'opinion publique des pays neutres, fixée de-
puis longtemps SUT les responsabilités initia-
les, éclairée sur les responsabilités présentes
et trop clairvoyante pour favoriser les des-
seins de l'Allemagne, en abandonnant la dé-
fense des libertés humaines. Elle tente enfin
de justifier d'avance, aux yeux du monde, les
nouveaux crimes de la guerre sous-marine, les
déportations de travailleurs et les enrôle-
ments forcés de nationaux contre leur propre
pays, ainsi que les violations de neutralité.

Un refus catégorique
C'est en pleine connaissance de la gravité,

mais aussi des nécessités de l'heure, que les
gouvernements alliés, étroitement unis entre
eux et en parfaite communion avec leurs peu-
ples, se refusent de faire état d'une proposi-
tion eans sincérité et sans portée. Us affir-
ment, une fois de plus, qu 'il n'y a pas de paix
possible tant qu'ils ne seront pas assurés de
réparation, des droits et libertés violés, de la
reconnaissance du principe des nationalités et
de la libre existence des petits Etats, tant
qu'ils ne sont pas certains d'un règlement de
nature à supprimer définitivement les causes
qui, depuis longtemps, ont menacé, les na-
tions, et à donner les seules garanties effica-
ces pour la sécurité du monde.

Les puissances alliées tiennent, en termi-
nant, à exposer les considérations suivantes,
qui font ressortir la situation particulière où
se trouve la Belgique après deux ans et demi
de guerre.

Les précisions du gouvernement belg©
En vertu des traités signés par les cinq

grandes puissances de l'Europe, au nombre
desquelles figurait l'Allemagne, la Belgique
jouisïait, avant la guerre, d'un statut spécial
qui rendait son territoire inviolable et la met-
tait elle-même, sous la garantie de ces puis-
sances, à l'abri des conflits européens. La Bel-
gique a cependant, au mépris de ces traités,
subi la première l'agression de l'Allemagne.
C'est pourquoi le gouvernement belge estime
nécessaire de préciser le but que la Belgique
n'a jamais cessé de poursuivre, en combattant
au côté des puissances de l'Entente, pour la
cause du droit et de la justice.

La Belgique a toujours observé scrupuleu-
sement les devoirs que lui imposait ea neu-
tralité.

Elle a pris les armes pour défendre son in-
dépendance et sa neutralité violées par l'Alle-
magne, et pour rester fidèle à ses obligations
internationales,

Le 4 août, au Reichstag, le chancelier a re-
connu qu» cette agression constituait une in-
justice contraire au droit des gens et s'est en-
gagé, au nom de l'Allemagne, à la réparer.

Depuis deux ans et demi , cette injustice a
été cruellement aggravée par dies pratiques de
guerre et une occupation qui ont épuisé les
ressources du pays, ruiné ses industries, dé-
vasté ses villes et ses villages, multiplié les
massacres, le. exécutions et les emprisonne-
ments et, au moment où l'Allemagne parle au
monde de paix et d'humanité, elle déporte et
réduit à la servitude des citoyens belges par
milliers. '

La Belgique, avant la guerre, n'aspirait
qu'à vivre «n bop accord avec tous ses voisins.
Son roi et son gouvernement n'ont qu'un but :
le rétablissement de la paix et du droit ; mais
ils né veulent que d'une paix qui assurera à
leur pays des réparations légitimes, des ga-
ranties et des sécurités1 pour l'avenir.

SUISSE
La relève de la Ire division. — La « Ga-

zette de Lausanne > dit apprendre de source
sûre que la relève de la Ire division, prévue
primitivement pour le milieu de mars, est re-
tardée jusqu'au milieu de mai 1917. La du-
rée du service de relève serait de deux mois.

Dans l'exportation de la montre. — La
« Sentinelle > dit que, jeudi soir, la poste a re-
fusé tous les envois de montres pour l'Autri-
che. Le bureau de BuKths, en effet , refoule
tout. La mesure est appliquée impitoyable-
ment. Il ne reste plus qu'à attendre l'effet des
démarches du Conseil fédéral.

Un fonctionnaire infidèle. — La < Gazette >
annonce que Muhlemann a été mis en état
d'arrestation samedi matin. Ses détourne-
ments sont ' malheureusement plus graves
qu'on ne le croyait. L'enquête a établi jusqu 'ici
que les sommes détournées sont près d'attein-
dre 100,000 francs. Les agissements de Muh-
lemann remontent tous au temps où il était
fonctionnaire au service commercial du dépar-
tement politique, suit jusqu'en juillet de cette
année.

M. Schulthess, sous les ordres de qui Muh-
lemann se trouvait depuis six mois, a fait
procéder à son arrestation , et il est fermement
décidé à poursuivre cette affaire jusqu 'au bout
de façon à faire pleine et entière lumière.

Les internés. — On se rappelle que le pape
avait fait aux belligérants la proposition de
permettre l'internement en Suisse des pères
de famille ayant au moins trois enfants, et
étant prisonniers depuis plus de 18 mois ; on
se rappelle aussi que le pape avait fai t oette
démarche sans même consulter la Suisse, pro-
cédé insolite, il faut l'avouer. C'est après une
demande de la France que le Conseil fédéral
déclara vouloir étudier la question 'avec bien-
veillance.

Aujourd'hui, l'Allemagne a fait connaître
sa réponse ; elle est disposée^ à titre d'essai,
à envoyer en Suisse 100 prisonniers remplis-
sant les conditions indiquées plus haut, à con-
dition que la France fasse de même.

ZURICH. — A Zurich , la mortalité générale a
beaucoup diminué depuis 1912, époque où elle
était de 45,92 pour mille habitants. L'année der-
nière, en eflet, le taux de la mortalité n'était plus
que de 10,25 pour mille.

La mortalité par suite de tuberculose est de
même en lorte baisse. Le rapport de gestion de
l'autorité municipale attribue ce fait aux soins
spéciaux donnés depuis quelques années aux tu-
berculeux et notamment au transfert des malades
dans les hôpitaux, ce qui diminue le danger de la
contagion.

GENÈVE. — Dans le train qui arrive à Genève
à 1 heure du matin , un voyageur de commerce,
M. W., a été dépouillé entre Lausanne et Genève
de son porte feuille contenant seize cents francs.

FRIBOURG. — En dépit d'une circulaire dans
laquelle le département militaire suisse estime
que les Suisses domiciliés à l'étranger au moment
de la mobilisation d'août 1914 et qui se sont pré-
sentés à cette mobilisation, sont dispensés du
service de relève, s'ils retournent à leur précé-
dent domicile à l'étranger, et en dépit du fait
qu 'un Suisse s'engageant dans la Légion étrangère
pour une longu durée, se trouve d'après le droit
suisse régulièrement domicilié en France, la jus-
tice militaire avait jugé bon d'incriminer le fusi-
lier René Jeanin , de Buttes.

Après avoir en 1908 fait son école de recrues à
Colombier, il s'engageait peu après à la Légion
étrangère. Libéré le 4 novembre 1914, il vint im-
médiatement du Tonkin à Berne pour répondre à
l'ordre de mobilisation suisse. Détail intéressant,
on utilisa son expérience pour enseigner l'escrime
à la baïonnette. Ayant terminé son service par la
démobilisation de son unité, il se rengagea pour
la durée de la guerre au 1er régiment étranger.
Il fit dès lors les campagnes de l'Artois, de la
Champagne et sur la Somme. Sa conduite héroï-
que lui valut la croix de guerre et une brillante
citation avec les galons de sergent, accompagnés
d'un congé de neuf jours, avec liberté de venir
en Suisse. Arrivé aux Verrières, on l'arrêta et on
lui annonça qu'il venait d'être condamné par dé-
faut à 2 ans d'emprisonnement comme coupable
d'insoumission, puisqu'il n'avait pas, en mars
1915 et en avril 1916, répondu à l'appel de son
unité.

Le tribunal territorial II a naturellement ac-
quitté Jeanin.

VAUD. — Mardi soir, M. Victor Lugeon rentrait
en char de Cossonay à Chevilly. Après avoir passé
Dizy, son cheval s'emporta ; près du pont qui
traverse le Veyron, le char roula au bas d'un des
talus qui bordent le cours d'eau. Lorsque, inquiet
de ne pas le voir rentrer , on se mit à la recher-
che de M. Lugeon, on le trouva sans vie., ren-
versé sous le char qui l'avait écrasé.

La victime de cet accident était âgée de 49 ans
et père de cinq entants.

CANTON
Grand Conseil. — Extrait de 1 ordre du

jour du Grand Conseil pour la session ordi-
naire commençant le lundi 8 janvier 1917, à
11 h. \_  du matin.

Nominations réglementaires.
Objets présentés par le Conseil d'Etat :

Rapports .ur diverses demandes en grâce ; à
l'appui d' uu projet de loi concernant la ré-
pression des délits commis par les mineurs ;
à l'appui d'un projet de décret modifiant les
articles 4, 10, 11, 13, 18 «t 20 du décret du 23
novembre 1910 concernant l'exécution, dans
le canton de Neuchâtel, des prescriptions fé-
dérales sur ia taxe d'exemption du service mi-
litaire ; à l'appui d'un projet de décret insti-
tuant um poste de deuxième adjoint à l'inspec-
torat des contributions ; à l'appui d'un projet
de décret autorisant une dérogation à l'article
2 de la loi sur les impositions municipales, du
29 octobre 1885.

Rapport de la. commission spéciale chargée
do l'examen du projet de loi forestière.

Motions.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la mort,
à l'âge de 35 ans, d'un Chaux-de-Fonnier, M.
Henri God'at , qui , après avoir, 9 ans durant,
habité à Shangaï, revenait au pays à bord du
< Magellan », Il fut tué en mer par l'explo-
sion de la torpille qui a coulé ce bateau en
Méditerranée.

Lignières. — Le recensement de décembre
1916 accuse un total de 663 habitants, contre
656 en 1915 ; a ugmentation : 7.

Buttes. — Le Conseil général a pris con-
naissance du projet de bud get pour 1917 : Dé-
penses présumées, 110,990 fr. 58 ; recettes,

109,695 fr. 66 ; excédent de dépenses, 129i
fr. 92.

Cernier (corr.). — Le Conseil général de
Cernier a eu son assemblée vendredi 29 décent»
bre.

Il a appelé à Sa présidence pour 1917 M.
André Soguel, notaire, et complété son bu»
reau.

Le nouveau président, en quelques paroles
bien senties, s'élève contre les abomina-
tions dont nous sommes les témoins depuis
deux ans et demi de guerre. Il se demande oe
que nous réserve l'année 1917 : verrons-nouB
notre patrie en plus grand danger, ou sera-ce
l'année où nous entendrons les cloches de nos
villages et de nos villes, dans notre Suisse
entière, annoncer la fin des désolations qui
ravagent notre Europe

Le Conseil général (ratifie un oehiat de ter-
rain de 5085 mètre carrés, au prix de 50 cen-
times le mètre. Ce terrain, à l'ouest du quar-
tier du Bois du Pasquier, est dans la zone
d'extension du village, et constitue pour nne
bonne part des terrains k bâtir.

Il est procédé à l'agrégation de cinq habi-
tants, originaires du canton de Berne, soit
MM. Rindisbacher et sa famille, Fritz, Paul,
Henri et Auguste Tanner, soit huit person-
nes.

Lé projet de budget pour 1917 a été adopté
conformément aux piopo_itîo_-s du conseil
communal et de lia commission du budget, soit
163,711 fr. 30 pour les dépenses et 161,496 fr.
34 pour les recettes ; déficit, 2214 f k.  96.

Les recettes sont en augmentation de 8325
fr. 94 sur celles budgetées pour 1916 et 1er
dépenses de 6329 fr. 35.

Parmi les recettes, citons l'augmentation
de plus de 1000 fr. sur les imposition-, com-
munales et l'augmentation de plus de 5000 fr.
au chapitre de l'électricité, dont 4800 pour
abonnements nouveaux.

Parmi les dépenses, le chapitre instruction
publique est en augmentation de 1890 fr., pro-
venant en bonne partie du nouveau cours de
travaux féminins décrété au cours de cette
année et du développement de notre école mé-
nagère. Le chapitre de l'électricité s'augmen-
te de 3300 fr., conséquence du développement
de ce service.

Le taux de l'impôt pour les contribuables
est maintenu à 4 pour mille sur fortune et
2,70 pour cent sur les ressources.

Bevaix. — On nous écrit :
Jeudi soir, notre Conseil général avait sa

séance de fin d'année pour le vote du budget
de 1917. Le projet présenté par le Conseil
communal a été adopté sans modification, et
conformément au préavis de la commission du
budget.

Les recettes courantes se montent à 104,214
francs et les dépenses à 103,485 fr., le boni
présumé serait donc de 729 fr.

Après avoir liquidé et pris acte de certai-
nes questions administratives, notre Conseil
général entendit un rapport du Conseil com-
munal sur l'étude d'une construction d'un bâ-
timent, composé d'un hangar des pompes,
d'une halle de gymnastique, ainsi que de dif-
férents locaux. Deux projets étaient présen-
tés, variant de 125,000 fr. à 150,000 fr. ! En
présence de cette dépense énorme, et en tenant
compte de l'opinion générale des contribua-
bles, notre Conseil général renonce à assumer
la responsabilité de cette dette, et, par 13 voix
contre 8, il rejette le projet en question, pour
attendre des temps meilleurs, et des préten-
tions pins modestes.

Par contre, le préavis du Conseil communal
de créer une route depuis le chemin de l'Ab-
baye à celui des grèves du lac, traversant le_
vignes dites « les Ohâtelards », ainsi qu'une
place de bain pour hommes, a rencontré l'ap-
probation du Conseil général. De ce fait, no-
tre autorité executive aura la satisfaction d'a-
voir donné suite aux vœux des propriétaires
de vignes, et recueillera la reconnaissance de
la population bevarsanne. A. D.

La Chaux-de-Fonds. — On a transporté sa-
medi après midi à l'hôpital une fillette d'en-
viron 10 ans, qui avait été atteinte d'une balle
de flobert, manié imprudemment par son frè-
re, âgé de 17 ans. Les parents, travaillant au
Locle pendant la journée, n'ont appris que
plus tard le triste accident, et l'on peut con-
cevoir leur grande douleur.

Couvot (corr.). — Le produit de la vente i
des timbres et des cartes < Pro juventute >
s'est élevé à la somme de 608 fr. 10, pour le
seul village de Couvet.

E-S~ Voir la suite des nouvelle» & la pig» suivant!

Partie financière
Bourse de Genève, du 2 janvier 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions \
Banq. Nat. Soigne 478.— o ?K Ch. de fer féd. 789.-e»
Compt d'Escom. 820.— 3% Différé ' . —.—
Union tin. srenev. 426.- d 1% Fédér. 1912, U —.—
lnd. genev. d. gaz 380.— o *i% Gonovois-lots. 98.50
Bank verein suisse 61(5.— 4% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 770.— d i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 410.— o Japon tab.I«a.4K —.—
Gaa de Naples . . 100.— o Serbe 4 % .... —v—
Fco-Suisse éleotr. 415.— Vil. Genè. 1910 4% _—.—
Eleotro Girod . . 1137.50 Cnem. Foo-Sulase 37!.— o
Mine» Bor privil. 790.— d Jura-Simpl. 8K% 8St.-«»

» » ordin. —,— Lombar. ane. 8% U8.B0e.r
Gafsa, parts. . . 540.—m Créd. f. Vaud. 4% —.—
Chocolats P.-C.-K. 276.50m S. fin. Fr.-SnL4» 862.507»
Caoutohou. 8. fin. 110.— Bq. hyp .9nède4« 426.— <_
Coton. Rus.-Fran. —.— Ct. fon. égyp. «no. 308.— »

Oblinations \ Btak. •« —!—
4% Fédér. 1915,111 490.- Foo-Suls. élec. 4» —.—
4'Â > 1916. IV -.— Gaa Napl. 1898i% —.—4% » 1916. V 496.— <f ,Ouest Lumière4« —.—5% » 1914, I —.- _Cotis ch.honK.4H —.—5% » 1914. II 101.50

Changes à vue (demande et offre): Paris SG.—/87.- ,Italie 72.00/74.00, Londres 23.90/24.30, Espasne 106.-/109.-, Russie 149.-/152.-, Amsterdam 205.-/207.-. Al-
lemagne 83.60/85.60, Vienne 5235 54.25, New-York4.94/5.14, Stockholm 146.-/149.-, Copenhague 135.50/1S8.50.

0PM0N WM INSTITUTEUR
M. ED. L., insti tuteur à St., nous écrit: «Je me

sera constamment des Pastille» Wytoert-
Oaba depuis deux ans, notamment pendant
l'hiver, et puis vous assurer que dès lors, j e n'aiplus eu d'enrouement , cle toux, ui de maux de

V fforge. Les ï'astllles Gaba sont précieuses,
\ surtout pour les membres du corps enseignant. »

Exigez le nom de Gaba, En vente partout ,__ mais seulement en boîtes bleues à 1 franc.

. ; _——....- g
miu___ m_nmim_-___ mx__ t_____ m_m____ m_____________________________ _ .¦ mai—ii

La « Feuille d'Avis de Nenchâtel » publie
un résumé des nouvelles du jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.



NEUCHATEL
Cn Neuchâtelois à la Sorbonne. — Le ie>c-

ieur de l'université de Paris organise des con-
iéirences suisses à la Sorbonne, où du 15 au 19
janvier, on entendra M. Pierre Bovet, ancien
.professeur de philosophie à Neuchâtel, actuel-
lement directeur de l'Ecole J.-J. Rousseau, à
Genève, qui, ainsi que le professeur de Clapa-
!rède, de Genève, ont parlé de sujets pédago-
giques.

t Derniers devoirs. — Un nombreux public
a 'rendu vendredi les dèrnieirs devoirs, à _1.
Géwges Guillaume, dont l'éloge a été fait -au
cimetière du Mail par MM. Baul Humbert,
(présid'eut du Conseil général, Montandon, pré-
sident du syndicat des typographes, et Ferdi-
nand Porehat, qui parla au nom dés amis po-
liti ques du regretté défunt.

¦• D un an à. l'autre. — Le temps, décidément,
4 tenu à nous faire grise mine pendant les
¦fêtes d* fin d'année ; Noël fut morose, Sylves-
tre , et le Nouvel-An ne le furent pas moins.
Où sont l'es neiges d'antan... ?
f La foire de samedi fut quelconque, compa-
_rée à ce qu'elle peut être, quand le temps est;
sec '; beaucqup de monde, cependant, à la place
de. l'Hôtel-de-Villej où l'on a beauçorup admiré
l'illumination préparée par les1. services indus.
triels. A minuit, dimanche, le concert donné
en ville a. été écouté par des centaines d'au-
diteurs. . . . .

; — L'animation a été très intense à la garé
pendant les fêtes de l'An, tout spécialement
dimanche matin et hier soir. A voir arriver les
trains bondés de voyageurs, et tout le public
qui ' stationnait sur les quais, on aurait pu
croire les beaux jours de la paix revenus.

Plusieurs trains directs ont dû être dédou-
blés, et il en est résulté des retards impor-
tants dans la circulation. \_ < ¦ -r

'i'rA. la Rotonde. — Cest à un très beau spetf-
feole que la trou'pe Phidias-E.entBcky <x>n-
rviait ces'jours notre public. Les duapsons de
Mlle May, les tours de force de M. Gh. Martin,
qui réapparaît également dans les Kentucky's
'(scène du Far-West), les superbes productions
vocales' de M. Morano, un ténor d'une puis-
sance peu. ordinaire et violoniste -habile en
même temps, les poses dWt si intéressantes
de M. Phidi as, enfin le sketch désopilant des
iybrlan 's,' ont fait passer aux spectateurs quel-
[ques instants, fort agréables. Cette tfoupe est
sûreinent l'une des mieux composées qiie nous
ayons eues à Neuchâtel, et tous'eeuX qui l'ont
*eà l'œuvre sont revenuistôut à fait enchan-
tés.

Pressant appel en faveur des rapatriés
français. — On nous écrit ide Schaffhouse :

Durant le -courant de décembre, 20,000 ré-
fug ies des départements du- Nord 'Ont-'travOTsé
lia Suisse. Deux trains dé quatre à; cinq cents
personnes nous 8_rrivaient chaque jour. Les
convois de oes pauvres malheureux vont re*
éàMfiifencéf dès le 3' janvier..- ' v .'"' - '""' .'A 'T Try
.' Trente mille'rlfùgiés-Sont 'annoncés. .Les ré-
servés dont disposait lé comité de réception
sont épuisées. Il fait uu pressant appel au
peuple neuchâtelcis dont il n 'a pas oublié la
générosité en- 1915. ¦ ' • - ' ¦

Les dons de toute mature (vêtements, arti-
cles de vos'age, etc.), ainsi que ceux en a rgent
peuvent être adressés directement au «Comité
de secours aux évacués, Haldenbau, Schaff-
house. > On peut également les 'déposer chez
Mme'Matthey, faub. du Crêt 4 a, à Neuchâ-
tel, qui se charge de les faire parvenir. Leis
objets pour bébés seront recuis avec reconnais-
sauce par Mme Jean Hurni, Beaux-Arts 24, â
Neuchâtel. ' r ¦ •¦

Les colis ne dépassant pas 5 kilos bénéfi-
cient de la franchise de port.

Une affaire d'exportation illicite ; deux ar-
restations. — Nous apprenons l'arrestation,
qui s'est produite le jouir de Tan , de deux mar-
chands de primeurs de Neuchâtel, Marcel
Bourquin et son associé Dominique Fontana ,
que la police de sûreté a appréhendés après
'tihe enquête du parquet fédéral au sujet de
versements d'argent faits ¦ par ces deux per-
sonnes à Muhlemann, de Berne, dont'nous an-
nonçons, d'autre- part, l'arrestation, à- Berne ;
ces versements ont été effectués par l'inter-
médiaire d'un accapareur allemand, ¦ qui - es.
également soùs les verrous. Mùhltemann- dé-
clare avoir reçu de Bourquin- et Fontana 30
mille francs de pots-de-vin, peur l'obtention

!de permis d'exportation de thé dans les empi-
res centraux. .. . . ,
¦ Cette affaire a été découverte grâce aux in-
vestigations de l'inspectorat; des contributions
du canton de Neuchâtel, lors qu'il s'est agi.cl'e-
tablir la cote d'impôt- sur bénéfices de-guerre.

La maison Bourquin. et Fontana compte un
troisième associé, dont l'honnêteté ne fait pas
de doute et dont la bonne foi a été surprise.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit des

• |; - pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu 'ils - n'enverront
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
•1917. ¦ . .

M. et Mme Louis Quellet-Gretillat et famille.
. M. et Mme Louis Martenet.
M. et Mme J. Lamanchy, professeur et famille.
Edmond .Berger et famille.

- Mlle Guillaume, Rose villa. '
M. et Mme Schûich-Blianehaid et famille.
'M. et Mme Bastone et leur nièce..
Mme L. Guye.
M. et Mme Henri Schwa-aï-Tétaz.
Mniô Numa Grether.
<M_ . et Mme Alfred Grossmann, La Chaux-de-
iLÏ^5'

LA GUERRE
A l'ouest

Communiqué français De 15 heures
PARIS, 2. — Nuit calme. Quelques escar-

mouches entre petits postes au bois le Prêtre
et dans le bois de Jury (nord-ouest de Fleu-
ry), après vives actions d'artillerie.

lïién à signaler sur le reste du front.

. Communiqué allemand
BERLIN, 2. — Dans l'arc d'Ypres. vif duel

d'artillerie. Des attaques anglaises à la gre-
nade ont été repoussées.

En Champagne, dans la forêt de l'Argone
et .ur la rive orientale de la Meuse, des trou-
pes allemandes d'offensive et des patrouilles
ont pénétré dans les tranchées françaises et
sont rentrées avec des prisonniers et du butin.
Ûï). grand aéroplane anglais est tombé entre
no? mains.

Communiqué français ie 23 heures
PARIS, 2. — Lutte d'artillerie assez ac-

tive sur le front Hardoumont-Bezonvaux, in-
termittente sur lé reste du front . " :- . . . .

- A  - . l'est et rm sud
' ;: Communiqué allemand

BERLIN, 2. — Front prince Léopold de
Bavière, -r- Des entreprises de détachements
rufeses sont restées sans succès au sud de
Riga, au sud-ouest de Dviiïsk et à l'ouïes- de
Stanisl.au.

Frçnt archiduc Joseph. — Au sud de la
vallée de Trotosul, la crête de hauteurs très
disputée du mont Faltucani est tombée aux
mains des . Allemands par un nouvel assaut.
La; long des vallées conduisant des montagnes
de Berecz au Sereth, des attaques ont fait re-
culer l'ennemi.

, Nos troupes- ont pris d'assaut plusieurs po-
sitions des deux côtés de la vallée d'Oltuz. So-
vèja ,' dans la vallée de Susita, a été pris. Des
offensives ruisiso-roumaines ont été repoussées
et 300 prisonniers ont été ramenés.

; Groupe Mackensen. — La neuvième armée
a obligé les Russes, par sa vigoureuse pres-
sion , ep. culbutant leurs arrière-gardes à se
"rétirer plus en arrière. De- l'ouest et du sud,
des .troupes allemande® et autrichiennes s'ap-
prochent des positions des têtes de pont de
Foscani et de Fundeni.

' Plus de 1300 prisonniers et un nombreux
matériel de guerre sont restés entre les mains
dos . poursuivants infatigables. Entre Buzaul
et lé .Danube, .l'adversaire tient la tête de
ppnt'. 'r
' A' l'est; de Braïla-, dams la Dobroudja , des

tfoùpes allemandes et bulgares ont pris aux
Russes' des positions défendues avec acharne-
ment , et les ont . repousses vers Maç-in.

i'% ¦ :; ' - :tJn nouveau aîîaréelh.al

1 IJONDRES, 1er. — Le général Douglas
Haig a été promu maréchal pour services dis-
tingues.' (JHavas.)

.L'Angleterre reconnaît
r le gouvernenaemt de Vemi-selos
; 
LONDRES, 2 (Havas). — M. Granville,

conseiller . de l'ambassade d'Angleterre à Pa-
ris,'â été' chargé de représenter le gouverne-
ment britannique , à Salonique auprès du
gouvernement provisoire de Venizelos, avec
le titre d'agent diplomatique, .

Un démenti

¦Le- « Journal des Débats » , se fondant sur
un article "officieux 'du < New- York Times »,
annonce que l'affirmation donnée par le Con-
seil fédéral suisse que celui-ci se serait mis
en .rapport avec le président Wilson en vue
de faire cesser les hostilités, est erronée. Le
ministre de Suisse à Washington n'a même
pas été reçu par le président des Etats-Unis,
e_t. le...g.Q.uvexn'e_nent américain a agi indépen-
damment de tous autres gouvernements neu-
tres. '

l_es affaires de Grèce
;.La- commission des .affaires extérieures de

la Glianit.;j. e française a examiné la- situation
criée en; Grèce par les événements du 1er dé-
cembre 1916. Elle a reçu communication de
nouveaux renseignements qui établissent la
responsabilité du roi et de l'état-major et dé-
montrent la nécessité pour les Alliés d'une
action .énergique. Elle a entendu un exposé
'de -la situation à' Salonique et voté un ordre
du-jour visant les mesures à prendre pour as-
surer la sauvegarde et la liberté d'action des
armées alliées, r , . ; ¦ ¦ • - ,- '

Le roi d'Arabie

. La France et T Angleterre ont reconnu l'é-
mir et sohérif de La Mecque comme roi d'A-
rabie. , ;

Ii'oplnlon de Franceseo Chiesa
- M. Franceseo Chiesa publie dans la « Stam-
pa -t de' Turin un commentaire SUIT la note du
Conseil fédéral. Il affirme que l'intervention
de la Suisse constitue une erreur très grave :

« Les citoyens suisses ne peuvent pas dési-
rer une paix à tout prix, surtout dans ce mo-
ment, car elle aurait pour conséquence de ré-
tablir en Europe une situation analogue à
celle qui existait avant la conflagration. >

• Le poète tessinois dit que la guerre résou-
dra non seulement des questions allemandes,
anglaises, latines et slaves, mais aussi des
questions suisses, et que dans les conditions
présentes des hostilités nous ne devons pas
•songer à tronquer la guerre, car cela nuirait
à nos intérêts même :

c Parmi ceux qui se battent , beaucoup sont
i -notre place et quelques-uns le font à notre
bénéfice.

¦V

» La Suisse n'a pas su 'ste créer pendant la
guerre une autorité moral© suffisante vis-à-
vis des nations qui luttent pouir délivrer leurs
territoires. Devant la phrase ' de Briand :
« Qu'est-ce que faisaient les neutres lorsque
la Belgique fut envahie ?<»•' il faut baisser la
tête et continuer à. garder le silence. »

Baspontine assasiné

Une dépêche de Petrograd annonce que
le moine Raspoutih-e a ' été assassiné samedi
matin. Le meurtrier serait le prince Yotussou-
pof , un jeune homme appartenant à la plus
haute société russe et même'iu monde de la
cour. On conjecture une'vengeance de famille.

La disparition de Raspoutine délivre la
Russie d'un cauchemar. La puissance tout en-
semble déclarée et occulte qu'il exerçait sur
la tsarine et, par elle, BUT le gouvernement, a
été un des éléments les plus déterminants et
les plus néfastes de la politique russe.

Des cartes de pain en Suède
A pairtir du 8 février, la consommation du

pain sera réglée, em ' Suèdes par des cartes
qui donneront à leurs possesseurs le droit
d'obtenir chaque mois un© • certaine quantité
du précieux aliment.

Les dispositions américaines
Quand les journsax; ontrfait "oonniaître .la

teneur de la réponse; de -l'Allemagne- à la note
du président Wilson, le ministère des affaires
¦étrangères, ne voulant pas croire à pareille
incorrection diplomatique, - fit publier une
note de plus déclarant qu'il n'estimait pas
avoir -à tenir compt© de la réponse publiée
dans ces journaux. :

Lorsque, plus tard, le texte officiel de la
note fut parvenu à -Washington et qn'on eut
constaté qu'il différait à peine de celui pu-
blié par la presse, le. président Wilson se mon-
tra violemment irrité et manifesta sia colère
en paroles très vives:

Une note contenant une réplique' d© M.
Wilson à la note allemande sera prochaine-
ment publiée. Ce document montrera qu'il est
de toute importance pour- lés intérêts .améri-
cains de détruire la supréipati© que l'Allema-
gne s'efforce d'établir sur le monde.

— On mande de New-York au < Matin » :
La National. City Bank,.qui «'st la première

banque d'Amérique, et peut-être du monde,
puisqu'elle a 3 milliards, de "dépôts et quatre
cents agences, aux . Etats-Unis, vient de pren-
dre une décision remarquable et sans précé-
dent dans la guerre. _ ¦¦ - .. , .

Ayant remarqué que des , opéra tions bizar-
res étaient faites sous .son couvert par les
clients allemands avec.des. banquiers suédois,
la National City Bank, ppur couper court à
ce trafic, a décidé de liquider les comptes de
tous ses clients allemands ;et. de fermer décor-
mais ses guichets, aux Allemands.

— Le « New-York World » vient de congé-
dier son corresqondant a'Berlin, le fameux
Karl von Wiegand- qui,- depuis - la-première
période de la. guêtre, s'était constitué l'un des
propagandistes" attitré- 'du;''gatt^è3rnémèht"âlleN
mand.

La neutralité d& la Suisse
M. Schulthes®, président de la Confédéra.-

tion, a accordé au - correspondant -du «Berliner
Loka-1 Anzeiger » une interwiev daiCs laquelle
il a déclaré : ' ,'*' - -; '

< Aujourd'hui comme Wi-; début de la guietr-
re, la Suisse est décidée à" observer une neu-
tralité loyale et .à défendre son '. intégrité et
son autonomie par tous : les moyens. C'est
dans ce but qule la' Suisse a.consenti depuis die
nombreuses années, .et spécialement depuis le
début de la guerre, dé lourds sacrifices pour
•son armée. Celui qui tenterait une violation
armée du territoire .suisse .deviendrait l'enne-
mi de la Suisse et trourvetnait, quel qu'il soit,
devant lui .un peuple uni. Mais je suis con-
vaincu qu'aucun groupe¦ de puissances belli-
gérantes ni aucun© nation 'isolée ne pense à
violer notre neutralité. .'

» La situation économique de la Suisse ré-
pond à sa. situation politique. .La Suisse en-
tretient avec . les deux groupes belligérants
d'activés relations .économiques dont elle ne
peut -se passer. Aucun de ces pairtis ne pour-
rait seul livrer à la Suisse-ce dont elle a ab-
solument besoin pour son ravitaillement en
denrées alimentaires et- pouar. le maintien de
sa vie économique.. La, Suisse doit veiller à
ce qu'aucun groupe belligérant ne rende ses
relations avec l'autre groupe impossibles. A
cet égard, la Suisse a dû faire face à de gran-
des 'difficultés; C'est le seul pays neutre, qui,
entouré de tous estes de graudes.puissances
belligérantes, ne pO'SSède 'aucun .accès direct
à la mer et au marché mondial. Tout son tra-
fic, même celui avec les autres pays neutres,
doit emprunter 1© territoire des belligérants.
C'est pourquoi la -politique économique de la
Suisse est néces_i-i-rement.; ellé «pssi neutre.

» La' Suisse doit-tirer de r.,j^©p_j agne, spé-
cialement, son charbon, son fer gt ses engrais
chimiques. Elle a toujours trouvé auprès du
gouvernement allemand une large et amicale
compréhension de sa. situation . spéciale. »

L'esprit français
Du <r Temps > i': ¦ ¦ " 7
C'était l'autre jour après^ notre magnifique

victoire de "Verdun, si précisément préparée
par notre artillerie. Nous-avions ramassé les
prisonniers à la pelle et en tas, nombreux
soldats, officiers à la douzaine. ¦

Le lendemain matin, un officier de l'état-
major du général Ma/ngin vint 1© trouver et
lui dit : — < Mon -général, je dois vous trans-
mettre, pour le bon ordre, une réclamation des
offi ciers allemands ; ils disent qu'ils sont af-
freusement mal logés dans' des casemates obs-
cures et froides ; ils se plaignent de la, nourri-
ture ; bref , ils disent qu'ils ne sont pas trai-
tés comme des officiers. >¦"'

Le général Mangin ne sourcille pas ; il in-
terrompt un instant à peine La beeojme com-

mencée et, le pras simplement du monde, il
répond à son officier, avec un imperceptible
sourire :

— "Vous direz - ces messieurs qu'en vérité
je suis désolé, mais que je n'attendais pas
une pareille affluence d'officiers ; nous som-
mes débordés.

Un discours de M. Motta
Malgré le mauvais temps, de nombreux ci-

toyens et citoyennes s'étaient donné rendez-
vous samedi soir sur la Treille, à Genève, pour
assister à la cérémonie traditionnelle de la
pose de couronnes de feuillage sur le monu-
ment commémoratif de la Restauration.

An banquet qui suivit à la salle des Rois,
M Motta, conseiller fédéral, a prononcé un
discours dont voici quelques passages :

'< ... Nous avons assisté avec une douleur
poignante à la violation de la Belgique. Son
malheur n'a d'égal que sa gloire immortelle.
Le peuple suisse, de Genève à Schaffhouse,
de Bâle au Tessin , renouvelle, j 'en suis -con-
vaincu, le vœu même que j'eus l'honneur de
présenter au ministre de Belgique le premier
jour de l'an 1915 ; le vœu que la Belgique soit
restaurée dans la plénitude de son indépen-
dance et de sa liberté.

> Une partie de l'opinion nous demandait,
je le sais, encore davantage. Elle nous deman-
dait de protester. Nous ne l'avons pas
fait, parce que le rôle d'un Etat n'est pas
celui de juger entre d'antres Etats. Si nous
avions jugé dans un cas, on nous aurait de-
mandé de juger dans d'autres.

» ... Nous avons attiré l'attention du gou-
vernement allemand sur l'impression pénible
que faisaient sur notre peuple les déporta-
tions des Belges en Allemagne. Nous nous
sommes faits ainsi l'écho de la conscience pu-
blique. Si nous n'avons jamais voulu assumer
le rôle du juge et de l'arbitre, nous avons as-
sumé, ces derniers jours, un autre rôle plus
utile et plus conforme à notre mission. Au-
dessus de la mêlée, à travers le crépitement
de la fusillade et le grondement des canons,
nous avons jeté un cri de paix au nom de l'hu-
manité et de la civilisation. Personne, ni à
l'étranger, ni dans le pays, n'a pu se mépren-
dre sur la signification de notre geste... La
paix que nous désirons est la paix dans le
droit, dans la justice, dans l'équilibre. Cette
paix correspond aux intérêts identiques de
l'humanité et de la Suisse ; elle ne peut s'ap-
peler du nom d'une seule nation, car elle doit
aboutir à les réconcilier toutes un jour et à
donner à toutes, grandes et petites, la possi-
bilité de s'épanouir et de travailler dans l'in-
dépendance mutuelle... »

NOUVELLES DIVERSES

Catastrophe en Australie. — Des cyclones
ent-provoqué.au.ce.ntre et au_ :nord du QueenS:
laud de très importantes inondations. Le
Ô$.astre est" immense. A Clermont, les trois
quarts de- la rue principale ont été emportés
par les eaux. Toutes les maisons des quartiers
bas se sont effondrées. Des centaines de per-
sonnes ont disparu. Oinquaute cadavres ont
déjà été recueillis.
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Une nomination
LONDRES, 3. — Le vicomte Coudray Mid-

hurst (?) a été nommé président du Board of
Trade ; mais il a refusé tout traitement.

Une manifestation des Grecs
de .Marseille

MARSEILLE, 3 (Havas). — Les membres
de la colonie hellénique ont adopté une réso-
lution disant que le roi Constantin est indi-
gne d'être à la tête de la nation grecque, le
considérant comme déchu du trône, vouant sa
mémoire à la malédiction des générations fu-
tures, et demandant aux puissances protec-
trices de reconnaître le gouvernement de M.
Yenizelos.

On mobilise tont...

VIENNE, 3 (B. C. V.). — Un rescrit impé-
rial accorde une amnistie générale en faveur
de certaines catégories de personnes condam-
nées par les tribunaux civils.

Communiqué russe .
PETROGRAD, 3. — Communiqué du

grand état-majr , le 2 janvier 1917.:

Front occidental.—Dans le secteur de Boni-
kovice, au sud-ouest de Brody, l'ennemi a ou-
vert un feu violent de mousqueterie et de mi-
trailleuses, et est sorti en partie de ses tran-
chées ; mais il a été chassé par notre feu.

La. tentative de l'ennemi de prendre l'offen-
sive dans la région du bois de Goukalovce et
du village de Jaroslavce a été arrêtée par no-
tre feu. A la frontière de Moldavie, l'ennemi
a tenté de prendre l'offensive dans la région
de la cote 2690 ; mais les contre-attaques de
nos postes de campagne l'ont dispersé. Il a
laissé quelques prisonniers entre nos mains.

Une compagnie ennemie qui avait pris l'offen-
sive au village de Rakoviatch a été également
rejetée par noire feu.

Dans la vallée de la rivière Tatroch, l'ennemi
a jeté des obus à gaz asphyxiants avec des pièces
de tout calibre.

L'infanterie ennemie a pris l'offensive près
du village de Ragotchatch ; mais il a été re-
jeté avec de grandes pertes.

Vers 13 heures, les Autrichiens ont effec-
tué une nouvelle offensive vers le village de
Katoumba, ainai que de la vallée de la rivière
Soultcha ; mai» leate-s deux ont été arrêtées
par notre feu.

Les tentatives de l'ennemi d'avancer dans la
vallée de la rivière Tchabatztoch ont été infruc-
tueuses. L'ennemi a subi de grandes pertes en
tués et blessés.

Il a essayé aussi d'avancer au nord et au sud
de la rivière d'Oitoz ; mais il a été repoussé.

Une de nos reconnaissances a trouvé dans
une de nos tranchées un grand nombre de ca-
davres ennemis. Selon des informations com-
plémentaires, hier, au cours de nos contre-at-
taques dans la vallée de la rivière Sloniou,
nous avons fait prisonniers trois officiers et
plusieurs soldats.

Front du Caucase. — Près du village de Saf-
ker, à 25 verstes au nor d-ouest de Kalkit» une
de nos reconnaissances a détruit les postes de
campagne ennemis.

Dans la région de Kalechine, à 50 verstes au
nord-est de Revandnz, la neige ne cesse de tom»
ber depuis quatre jours.

Front roumain. — Les Roumains, qui
avaient d'abord été refoulés par les attaques
obstinées de l'ennemi sur le front au nord et
au sud de la rivière Kasine, à huit verstes k
l'est de la frontière hongroise, ont rétabli par
une contre-attaque leur situation, et ils con-
tinuent avec ténacité à maintenir leurs posi-
tions, malgré les attaques acharnées et conti-
nues de l'ennemi.

Dans la région d'Andreachoudejos, à 12
verstes au sud du confluent des rivières Bou-
lina et Zavala , l'ennemi a refoulé nos éléments
avancés de cavalerie et occupé les dits villages.

Nos troupes, pendant la nuit , sans pression de
la part de l'ennemi , ont occupé de nouvelles po-
sitions préalablement organisées.

En Dobroudj a, nos éléments se sont repliés
sur de nouvelles positions.

Bulletin météorolog i que - Janvier 19)7
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EXTRAIT DE U FEUIL LE OFFICIELL E
— Faillite de Charles-Adolphe Gogler, seul oneîde la maison Ch. Gogler, meubles et tapissier, à LaChaux-de-Fonds. Les actions en contestation doi-vent être introduites j usqu'au 6 janvier 1917.
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Monsieur et Madame Eupp-Feuz et les familles
Rupp et Feuz ont la grande douleur d'annoncer à
Içurs amis et connaissances le décès de leur chère
petite

Hélène-Elisabeth
enlevée à leur tendre affection, après 3 jours de
maladie, à l'âge de 3 mois Vs.

L'Eternel est mon berger,
j e ne manquerai de rien.

L'ensevelissement aura lieu lo 4 janvier.
Domicile mortuaire : Hilterfingen , Thoune.

Monsieur Eugène Mader et ses enfants : Robert,
Lucy et William , Madame et Monsieu r Charles Mader-
Amiet, leurs enfants et petits-enfants , Madam e et
Monsieur Charles Bindîth-Amie.t, leurs enfants et pe-
tits enfants, les familles Matthey, Keller-Con.tesse et
Madèr ont la douleur de vous faire part de la giande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Berlhe MADER fiée AMIE T
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, taute,
grand'tante et parente, qu'il a plu à Dieu de rappeler
à. lui. auj ourd'frai 2 courant, dans sa 56me année, aprèj
une courte maladie.

Boudry, le 2 janvier 1917.
Certainement je ne te laisserai

point et j e ne t'abandonnerai
point .

L'inhumation aura lieu vendredi 5 j anvier, à J haprès midi.
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