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" COMMUNE

§|P NEUCHATEL

Déclarations
pour immeubles
Les personnes domiciliées

dans le ressort communal de
Neuohâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'autres loca-
:lités du canton, sont invitées à
remettre au bureau des finan-
ces de la Commune, avant le
31 janvier, une déclaration si-
gnée indiquant, avec l'adresse

. du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits
immeubles.

Les contribuables qui n'au-
ront pas réotïs êëttë âè£ï$î£-
tion dans le délai indiqué seront
soumis à l'impôt Snr lé chiffre
entier de la taxe de l'Etat (Rè-
glement du 37 décembre 1880,
article 7).

Il ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures
qui n'auront pas été renouve-
lées.

Neuchâtel, le 3 janvier 1917.
Direction

des finances communales.

Les personnes non domiciliées
à Neuchâtel, mais qui possè-
dent des immeubles ou parts
d'immeubles dans le ressort
communal, sont invitées à
adresser au bureau des finan-
ces de la Commune, avant le
31 janvier, une indication pré-
cise de la situation, valeur et
nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n'enverront
pas cette déclaration seront
taxées sans recours.

Neuchâtel, le 3 janvier 1917.
Direction

des finances communales.

IMMEUBLES
m. . i ¦ ' 
A vendre, dans le Vignoble,

propriété
avec rural

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

ENCHÈRES
¦ i ' ¦¦ i ¦ m*

Office des Fonrsuites cle ïïeuGliàtel
VENTE

ô'unc police d'assurance
L'office des poursuites de

Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi 6
j anvier 1917, â 11 heures du ma-
tin, au bureau de l'Office des
poursuites, une police d'assu-
rance sur la vie, contractée par
le citoyen Louis Dubois-
Franck, à < La Nationale »,
Compagnie d'assurance sur la
vie, ayant son siège à Paris, du
capital de cent mille francs
(100,000 fr.), vie entière ; va-
leur' actuelle de rachat 81,000
francs.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi fédérale sur
la poursuite poux dettes.

Office des poursuites:
Le préposé ,

" . Hummel, subst.

A VENDRE
A-—¦ - — — ms»

Pour cause de décès
A remettre, à Lausanne, dans

nne des rues des plus fréquen-
tées, un bon petit café-restau-
rant ouvrier d'ancienne renom-
mée avec j eux de quilles. Re-
prise comptant. Becettes prou-
vées. Petit loyer. Entrée à vo-
lonté. Ecrire sous C. 54 L. à
Publicitas 8. A., Lausanne.

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

?????????????????????????????? ??????????????????????????????t»»»»

BIJOUX «INDîA* !!
? Perles massives, incassables et inaltérables, orientées et brisées. Colliers, Pendentifs, < >
Y Boutons d'oreilles. Bagues, Epingles de cravates, Boutons de chemises et de manchettes * >

| Dépôt : MSI. BOREL & Cie, Joailliers, 9, Place Purry, 9, NEUCHATEL ;

0 ¦»k ANNONCES, corps 7 '
Vu Canton, la ligne o.îo; p' la i" insertion

0.15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires 0.20 la ligne; tardifs 0.40.

Suisse «t étranger, la ligne o.io; 1" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

"Hiclama, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont l«

r contenu n'est pu lié à une date. 1
*¦ 1 1 I . . , _ J .

_
« ¦ »

ABONNEMENTS . > <
t a* 6 ,mol * 3 mai»

En ville, par porteuse ic.ao 5.10 s.55
a par la poste u.ao 5.60 a.80

Hors de ville, franco u.ao 5.60 a.8o
Etranger (Union postale) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-lNeuf , Ti* t

, Ymt» m» mtoiéro aux kiosqssa, gare», dépôts. »lc. ,

AVIS OFFICIELS
/ ». . . . . .  —¦¦ ¦ -, ¦¦¦¦ m.. .. . . ... -__. ' 

Commune de SE Neuchâtel
SERVICE DU GAZ

^G OIË-^
" ' t~

¦' A partir dn 1er janvier 1917, les prix de vente, qolte rendu &
domicile, sont fixés comme snit jusqu'à nouvel avis':

Par quantité de : 50 à 950 '.1000 à 4950 5000 à 9950
' Tout-Venant, par 100 kg. 6.70 6.60 6.40

Coke cassé n° 11• .- .. ¦•: :» » n °2 >  » 6.90 6.80 6.60
> n° 3 I . .

Grésillon » 6.10 • ¦ •  6 — ' 5.80 .
Par quantités plus grandes, s'informer dés prix auprès des mar-

chands.
Les marchands chargés de la vente an détail sont :

MM. ^ESCHBACrO, F. MM. L.-F. LAMBELET & C°.
BAILLOD, H. LAMBELET, Ami.
GUILLET, Chs. REBER FRÈRtS.
HAEFLIGE3 & KAESER. REUTTER & DUBOIS.
JOYE-GUILLET , Ed. ZWEIACKER , G., St-Blaise.
JUNOD , Ed.¦ Direction des services industriels.

-siL - "
" '

. ÇTAUX
P'Bs pour ' usage particu-

JL. IJl lier. Très pratique
Mft |j f. La pièce fr. 1J40
fcSia Magasin .). Kurth

Hfeachatel

Gliép/j crrine
Produit

antinëvral gique-antimigraine
Guérison rapide, sûre et sans

danger, , de: Migraine, Névral-
gie, Rhumatismes, Grippe,
Maux de dente, Douleurs, etc
N'a pas d'effets nuisibles sur
l'estomac, le cœur ou la peau,
ce qui est souvent le cas après
l'emploi d'autres analgésiques ;
pas, de dépression-, s* En vente
dans toutes les Pharmacies. 

A VENDRE
1 potager en bon état et à bas
prix, et une poussette. On
échangerait poussette contre
pousse-pousse. S'adresser à E.
Bonardo, Chavannes 12, Sme. 

Magasin de Comestibles, épi-
cerie fine, à Genève, à remettre,
recettes journalières 150 fr. —
Capital nécessaire 6000 fr. Sa-
dresser à M. ,0. Martigny, rue
de l'Arquebuse'13, Genève.

Bon potager
No 11, avec accessoires, à ven-
dre, à . bas pr jx. S'adresser à
MUe Çràchaud, ruelle du Lac 8,
Saint-idiiiso. 

-Cy*NWK
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-Buz.

A vendre

tint grasse
che-î J. Wioky, Marin. 

Œufs du jour
S'adresser Fahys 21. Téléphone
No 1093. 
Névralgies

Inf luenza
Migraines

-faux de iêts

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. , la boîte
1 fr. 60 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuch&tel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan,' Tripet et Wildhab*»-

_F| SQQUES
Jp <Èk P17*1 ¦)on marché
Êm k̂ J.KURTH
Hfe J_ik Neuchâtel

NOUVEAUX TIMBRES
d'occupation allemande

B******; — :_-_ ., ©n Belgique
E|B_S _̂jSj] j gm-émissionva-
| Ujj|SFvJ5l 1 leur seul» en sur
t ffira V̂Sfti « charge, sans
b vrWL „P*-i < nom de pays, 10
S fez '̂ÇŜ  ! va'- 3, 5.H, 10, 15,
\ Tv^Mk ! 25,'40.50,75 cent,
\ »3M!p {£3 '¦ t Fr.: nmf s 3.30
J__—_______ 

usagés 3,80.¦ 
: 

¦ , 2 Val. Fr. 1.25 et
2.50 : neufs 316 usanêx 4.10.
7 Afrique orientale allemande.
occupation belge 1 et. à 1 fr. neufs
4 — fr .
4 ne Bouad, occupation fran-
çaise 10, 15, 25, 40 ct, neuf s  2,10

Contre versement d'avance
à mou compté de chèques pos-
taux VIlI4142ou contre rembour-
sement. Port en-pin». — De-
mandes-mou offre exception-
nelle n" SÎ8 dé décembre, con-
tenant beaucoup de surprises
adressés gratis et franco sur de-
mande.

Knmln-Benl timbres postes
Sismaustrasse. 9< Zurich 8

IMMEUBLES
'¦ ¦ . . .  . - . . _ 1 .1 . 1 , , ,  i_j.u i

Office Des poursuites h Val-Se-Ruz

VENTE BlllES 1 [10
L'offre de h. 65.Ô0Ô faite à la première séance d'enchères ; dn

4 novembre. 1916, n 'étant pas suffisante, les immeubles dont la dési-
gnation sut , appartenan t à la Société de Consommation de
Cernier, Société Anonyme ayant son siège au dit ' lieu, seront
réexposés en vente par voie d'enchères publiques, le samedi.
8 janvier ÏÏM 7, de» 2 h. de l'après-midi, a l'Hôtel de
Tille de Cernier, (Salle du Tribunal), savoir:

Cadastre de Cernier
Article 1258, pi. fo. 3, N»» 162.163, 164, 42, 165, à Cernier, bâtiments etphtees de. 2590 m*. — Limites: Nord , 1129; Est 444; Sud, rne du Village ;
Ouest, cette dernière et 1227.

Subdivisions :
PI.Fo.3,Numéro 16?,àCernier,maffasins,logements,établede i 322 m*» > 3, « 163, à Cernier, logements de • ; 2>*8 m°» » 3, > 164, à Cernier, bûcher de ,- .422 m*» . » 3, > 42. à Cernier, place de • 25 m'» > 3, > 165, à Cernier. place de 1533 m'

Assurances des bâtiments compris dans l'article
1328 ci-dessus :
Celui formant la subdivision N° 162, à l'usage d'habitation, ma-
gasin et boulangerie: Fr. 42.500.

elui formant la Subdivision N° 163, a l'usage d'habitation et cave s37.700 francs.
Ce lui formant la subdivision N° 164. à l'usage du bûchers Fr. 9.800.
Estimation cadastrale: Fr. 91.000, en bloc
Article 1267, plan folio 3, Numéro 180, A Cernier, Verger de 2618 m'.Limites: Nord , 1274, Est, 1264; Sud, 1*«8, 1227; Ouest 1266.
Estimation cadastrale: Fr. 1.800.

Ponr les servitudes grevant les immeubles ci-dessus désignés
on constituées à leur profit , on s'en réfère au Registre Foncier, dont
nn Extrai t est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
posi tions de, l'article 42 de la loi sur la L. P. seront déposées à l'Office
soussigné, à la disposition de qui de droit, dix jours, avant celui âxé
pour les enchères.

A Cernier, le 12 décembre 1916.
Olfioe des poursuites du Val-de-Ruz:

Le Préposé , E. MULLER.

A VENDRE
Le plus grand choix de

CADRES pour PHOTOGRAPHIE
chez KNECHT, au Faucon, Hôpital, 20

J'aime mieux ça, mon vieux...
— Bois donc, ça tue le ver !.,.
—J'aime mieux ça, mon Tiens,mon GOUDRON GUYOT;

il tne tous les microbes qni sont les vers rongeurs de
la santé.

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

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lien du vé»
ritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est par intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, «à fortiori »,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle dn
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot Imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert,
rouge, et en biais, aiusi que l'adresse : Maison FRÈRE, 19,
roa Jacob, Paris.

£riz du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon,
e traitement revient à 10 centimes par jour— et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de
l'eau de goudron pourront remplacer son usage par celui des
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules _ chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mômes effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,503 0.
P A nPA I I  Ls Maison G* VINCI , à Genève, 8, rue G. Revil-
wHUC.HU Hod , agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
qui lui en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis
ae Neuchâtel ». ¦ "¦

i Poiir vos Ressemelages j
adressez-vous à l'Usine électrique !

1 5, RUE DES POTEAUX. 5 S
ou à la ". "' • ' ¦

S Malle aïs C.!-&rassî&-res I
g 18, rne de l'Hôpital, 18 fi
£ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, !

S 
solide et bon marché .

Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. j
nBBBBBBaoj E ^mww 7amamaBBnBBmBUBB«uwam wmu9BUtiB
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ a

! JL. W. _L AlfiEL_KT & €le S
| % Rue de la Treille - NEUCHATEL - Téléphone, 1.39

1 COMBUSTIBLES 1i.
Anthracite belge, Coke Ruhr, Briquettes Union , !
Houille f lambanle , Coke de gaz fle l'usine fle la Ville g
Promptes livraisons â domicile j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂ •.¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •• ¦•i

| «¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Colombier
La Feuille <TA vîs

de Nenchatel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AMODEY
centre du village

nininiiraiNiun

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix as Prix avantsneux

fl_f_H_ _JC.\

PAPETERIE
F. Bickel - Henriod

en face de la Poste
NEUCHATEL

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendriers sur carton
Sous-mains calendrier
Registres et Classeurs

de tous genres

^J_»»___3___B_BB8t**>»w *¦'

SgToffrei les in«llleui_ gHÉ
858 POELS .POTRGERS R SR
M GflZ ET H CHHRBON KM
gj LESSIVEUSES

Calorifères
Chauffe-bains

et fourneaux sont à vendre à
Chanélaz, par suite d'installa-
tion du gaz et chauffage cen-
tral.

Pour visiter, s'adresser au
fermier.

H. PFAFF I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bij outerie

Achat de vieux bij oux
or et argent

Martin LUTHER
Installatflor-ElBclriGian

| « J|ll_fL m *

S» B [r t[ii!l"m i 3 e*S * • // * I _L« Vlia » 5 (t
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O « / I -ftiJi 1111" * *'¦'•B _. Ml II F * SJ s\\ Uj il I J L  \f s

TeléDhone 3.67

"
ADTOS ET CYCLES j

| Vente - Echange - Réparations i
| Garage Knecht k Bovet |
| Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL J
H , ii  ,, i Téléphone 705 —'-- |

| Dams votre propre intérêt I
[a *™ •
t=j il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un. atelier qui vous ta
i - , donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. _¦
f ĵ " Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi.de celles des chaussures qui S
f= n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre , nous prions nos clients de ne 1=
l_U pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. _¦

E TARIF g
[a] ¦ . \m
S Qôa»îae Enfants Fillettes et Garçons . Dames Messieurs Garçons | f ~
r . oerles N °'21à26 N "26à29 N°»30 à 35 N- "36à4 2 N°»'40à47 J.°'36 à 39.; ¦¦ L5.
N Resseniela (ies ( v*8aé8 • • • 2-60 3*20 3- 70 4*20 5*40 4*6<> " B
® nf tniif Chevillés bois. 2.70 3 30 3.80 4.30 5.50 > 4.70 \Û
[B] _ 61 laiflDS ^Cousus . . . 3 3_50 4. — 4.50 5.70 4.90 | fe
_| _ues colis postaux d'an moins deux ressemelages 1
Ê seront retournés FBAJ\CO \*

| J. KURTH, HE VVE VILLE I
j§ et NEUCHATEL, place de PHôtel-de-Ville §
iTOiit-_iifi_aa^^

n i . ' ¦ — rry

¦̂ Jofl, "1 FUT H ATI A R TOa&ê  
>i - A JA iA \0JA-« J I U M 'H i 1

^^B^* <f J \ Une Eua de Toilette composée de l'extrait de diffe-
Ŵ . ) -̂  \J\ rentes plantes des Indes ne contenant ancône matière

^
r B * , T \ nuisible à la santé.

f  /N^^ 

__
/ J Une faible quantité d'Eau Paradis, mélangée dans

f  ^V j  j\ l'eîiu enlève toutes les impuretés de la peau.
>"N yv-4ff èi "̂  n'es* pins nécessaire d'avoir recours ans

S f r -' T ' Z/ af eSÊk fards et anx pondres. Par soi môme , avee l Eau
_//jh^^a_8a__y Paradis, on fabrique une excellente Crème de Tol-
i*@ _̂_M lette.

^
yf  **™k'_MiM Ajoutée clans le bain , l'Eau Paradis enlève la, , j  ^-^^ g^B_ra£ fatigue, redonne la vigueur, purifie-la peau et dilate lea

V V l Su. &-S-33 W&M »ôi:éà*V V\ \ y  ! , _-- I WKS  ̂ H suffit d'ajouter quelques gouttes d'Eau; Paradis
Nlx  ̂ \__lX/; on W*Èlk& Pour supprimer le feu du rasoir. .... . .*. . -'
\. x_ «̂  y ~̂j 7îlluk thu «*&$£& Se trouve chez tous les pharmaciens, droguistes, *>arfu-
^"~ / ''//M RIRAniS JM meurs, salons de coiffure, etc

H \̂ >li_ï_3__J Seuls fabricants : « Chepha » S. A., Zurich.

Dardel & Perroset
Hôpital II Mgj£ Neuchâtel

Fleursjioupées *|||| >̂ Graines ponr
Plantes vertes f§|| |§ oiseaux

et fleuries ^̂ ly— jf f f  Mangeoires
Bouquets y  r —

et Couronnes Q  ̂ Niclioirs

Cadeau de timbres-poste.
,im,, Tout collection-
ar'P  ̂ neur de 

timbres-pos-
Êr î | 

te qui m'envoie son
b/| adresse recevra (*rra-
^»i tuitement un 

timbre
rc^S''-̂ - rare de stuerre de

Turquie. Eugen Sze«
kula. Importation et exporta-
tion de timbres-poste, IJncerne,
Grendel 19. 

—#———§——tt»

| CHAUSSURES !
||C. BERNARD!
i ! Bue du Bassin •
I p——_p g

{ MAGASIÎT !
! | tonlonrs très Usa avortt S
! t dan» ¦
i » les meilleurs 0«~~M S
f d0 I
S Chaussures fines S
j t p°ur
< > dames, messienre, lilleitcs .toarp*» g
! ! Escompte 5 dit 2
j ! Se recommande; 2
| C. BERNARD. !
€>aft*<_0C-*-«««9eM*MMi
Biaa_i-a-BiBiia-__B_i_iaag

| ÉLECTRICITÉ
Installations¦ de lumière électrique ;

! en location ou à forfait
B Force - Sonneries -împhm l

! Vente de f ournitures
¦j et Appareils électriques j
g En g-. Février j

Entrepreneur-Eleotrioien ¦
g Téléph. 704 Temple-Neuf g

DÉPÔT àj
des excellents »|

îhés Jiîanuel I
an mHfwdn

9 SaTOie-Petitpierre 1
Neuchâtel i 3

; Prix originaux

| LilrancM _ Ci8 1
< ? Seyon 5 3 ,j
o NEUCHATEL. o
4 ? ia-ta.i----- Majf. i l'  -——-p--̂—--» ——_. «J |»

| Sacs à main |
< * pour dames < •
!: ARTICLE FRANÇAIS |
< » très soigné et très solide < tj

| g«!© Fabrique cle Cercueils §
© N EUCHATEL E. SILBSET Rue îles Poteaux ©

¦ VJ t—st M ^̂  *»̂  f  W • '^O^H\\\V\\\rt\\\\\\\WWMu\\\Vn>\l U If ss Tt V» "aa* ^̂  %3_FÎS- g ©  -.  ̂ M^"'̂ m!ë^^^^^ Ê̂ f̂f,m »»- _?. •--ti êsj * ^̂ J^̂ I K̂ 
w|| |

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
(g» Cercueils recommandés fermant hermétiquement f i \
j» Couronnes, Coussins, Habits moi tuaires Vr
© Concessionnaire da la Société neuchâteloise de crémation ©

0 INCINERATIONS :: s. EXHUMATIONS 0
@©®®©©j^ a_î©©©©©©®®©^®®©
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un portefeuille
renfermant un abonnement d'é-
colier Corcelles-Neuoh&tel, un
bail à loyer et 2 billets de lote-
rie. Prière à la personne qui
l'a trouvé d'aviser Henri San-
doa, Collège 17, à Pesenx.

PERDU
samedi soir, en ville ou dans
le tram Maladlère,

« billets de 50 francs
Les rapporter contre bonne ré-
compense au bnreau de la
Feuille d'Avis, 555

La_ personne qui, pendant le
service de la communion du 31
décembre, à la Collégiale, au-
rait pris soin d'un

psautier
est Instamment priée de le re-
mettre, contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 568

H a été oublié un
parap luie

au magasin C. -A. Favre. Le
réclamer contre les frais.

Demandes à acheter
J'achète

machine à tricoter
marque Dubied (seulement). —
Faire offres en indiquant bien
la .jauge et la largeur de la
f on ture et le prix que l'on veut
vendre. Ecrire sous E. U. 522
an bureau de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés au plus haut prix
au magasin Vuille-Sahli, Tem-
ple-Neuf 16, Neuchâtel. 

Antiquités
Je suis acheteur de collec-

tions entières pour vente pu-
blique. S'adresser sous chiffre
G. 4799 Ls a Publicitas S. A.,
Lucerne. 

On demande à acheter une

scie à ruban
neuve ou d'occasion. Offres à
Case postale 5882, Neuohâtel.

On achète leschiens
pour abattre

S'adresser à A. Scheffel, Bou-
devilliers.

On demande à acheter, d'oc-
casion, un

petit fourneau
Adresser offres à M. A, Court,
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 VENDRE
Côtelettes;

de porc famées, extra
Lard maigre

Saucisses an ioie trnîfé
Sancisses maigres, MtwiiKt

Jambon crn et cuit
Jambon saumoné
Sancisses an foie

Sancisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Baîleron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de îiande

SALAMI noran extra
An Magasin de Comestibles

Seinet .Fils
S-8, Rue dea Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
Logements à louer, entrée à convenir :

8, 7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Passage Saint-Jean , faubourg du Lao, Hôpital.
5 ohambres. Quai des Alpes, Sablons, Vieux-Châtel.
4 ohambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès, Château, Mou- i

lins, Eoluse, Les Draizes.
3 ohambres. Hôpital , Paras, Gibraltar, Moulins, Fleury, |

Temple-Neuf , Oratoire, Tertre, Quai Ph, Suchard.
2 ohambres. Château, Eoluse, Seyon, Fausses-Brayes,

Temple-Neuf.
1 chambre. Moulins, Château, Pommier, Fleury, Fausses*

Braye».
Magasins, ateliers, gardes-meubles, caves, Moulins, Eoluse,

Quai Suchard, Pommier, Passage Max de Meuron.
MMMMBa^aMBMB^BMMMBMBMMBHBMMB_Ma_Maa Mariage

Jeune homme 88 ans,
agriculteur, désire falre ln
connaissance demoiselle :
fortune et extérieur Indif-
férents.

Offres sons chiffre D. m.
3JMO poste restante Chanx-
de-Fonds.

LE

Journal fle gnerre fln lientenant ton Piefke

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCBATEL

PAR 56

/ le capitaine Dan-rlt et de Pardelllan

— liai *rev6_o_ie : y <**om*ptez--wu_ sérieuse-
ment ?

— Tous les jours davantage, fit-il en s'ani-
mant. Certes, quand je vous ai vu arrriver le
premier jour, je me suis dit : pauvre France !
comment va-t-elle se tirer de là avec uu re-
tard de vingt-qua/tre heurres SUT l'ennemi ? Car
vous ne le nierez pas, vous avez violé toutes
les lois de la guerre -pour les gagner, ces
vingt-quatre 'heurres-là,
» H pc-ursuivit :
• — Eh bien, il me semble que ça ne va pas
trop mal pour dies gens surpris ainsi dans lenr
Kit : on voua eu o tué du monde ici, hein, et
notre cimetière tout neuf de l'année dernière
a déjà doublé, triplé même. Et là-bas, sur la
Meuse, du côté de Neufchâteau, ça ne va guère
mieux, sans quoi, vous auriez fait quelques
étapes de plue : vous devriez être maintenant
au camp de Châlons. Savez-vous qu'il y a
seize jours que vous êtes entrés chez nous î
Seize joura aujourd'hui I Or, maintenant, tous
les corps d'année doivent être bien près d'être
concentrés. Ah ! oa ne sera plus comme en
1870 : j'espère bien, du reste, que vons n'y
comptez plus ?

Reproduction autorisée pour tons les Journaux-.vaiit un traité aveo la Société des Gens de Lettres.
_ j

—¦ Voua y étiez en 1870 ? lui d'emaudai-je,
éludant la question.

—¦ Oni, j'étais sergent au 54me de ligne';
le 18 août, nous étions dans uu chemin oreux
en avant d'Amauvi'llers, je m'y vois encore :
je crachais dans mon chassepot ponr aider la
entasse mobile à glisser, tant la poudre avait
encrassé le système ; sur 650 hommes, mon
bataillon en arvait perdu 340 à cinq heurea du
soir ; mais si nous avions eu, ce jonr-la, quel-
ques milliers de soldats de plus... et un géné-
ral de moins !...

Enfin, conclut-il , en relevant les pointes de
sa moustache blanche, vous allez payer tout
cela : après quoi, quand vous serez rentrés
chez vous, je vous conseille de nous f la
paix uue bonne foi® et de ne plus penser à
uue irevanohe à votre tom*, car il n'y aurait
plus de -raison pour que oa finisse. Donnez vo-
tre paquet... je m'en charge.

Sens-tu, ma chérie, le ton de confiance de oe
vieux ! Sens-tu comme tous ont l'intuition
que oet arrêt de nos troupes est un "présage de
défaite ?

Je lui ai donné mon paquet ; il contient :
D'abord, mon argent qui est tien, ma Ka-

thinba, tu le sais bien ; je n'ai qu'un regret,
celui de ne pas t'en envoyer davantage, car si
la solde d'un capitaine, chez nous, 'atteint ,
après vingt-trois ou vingt-quatre ans de ser-
vice, la jolie somme de 456 marks (570 fr.)
par mois, celle du lientenant en premier est
Testée au taux minimum de 174 marks (218
fr..) par mois. Il est vrai qu'elle s'augmente
actuellement de notre solde de oampagne, 2
marks (2 fr. 50) par jour. J'ai aussi touché
mon indemnité d'entrée en campagne la -se-
maine dernière auprès du payeur, car nous
sommes partis de Metz si précipitamment que
l'ordre n'a pu être donné de nous l'allouer à

temps. EUe est de 105 marks. Bref, aveo mes
économies de Metz, o'est un total de 1376 mks
que je t'adresse.

J'y joins ma montre, vieux souvenir de fa-
mille à moi léguée par le baron von Piefke,
mon grand-père, qui servit en 1814 aveo hon-
neur pendant la guerre de l'indépendance
sous notre grand Scharnhorst ; puis mon por-
tefeuille aveo les quatre lettres que j'ai reçues
de toi ; je mets sur m'a poitrine, pour aller au
feu, les fleurs séchèes qu'elles contenaient.

Tu trouveras aussi deux lettres : l'une pour
ma mère dont la seule consolation sera de la
recevoir de toi, l'a/ntre pour le patron du oafé
dn Théâtre, à qui je redevais 78 marks que je
lui envoie.

Enfin, différente objets ou papiers person-
nels dont tu liras l'é-mmération dans le pa-
quet.
« * * - p . * » p -p , . "r .p _ * » p .

Je vais faire mes derniers préparatifs, c'est
pour la tombée de la nuit ; l'ordre porte :
< vers neuf heures >.

Quatre heures !
Je ferme ce journal.
Dieu me permettra-t-îl de le rouvrir ?
Lui seul est le souverain maître et nous

sommes dans ea dextre comme la poignée de
grains dans la main du semeur (Luc, ch. X,
verset lll).

Je t'envoie ici ma dernière pensée, ma Ka-
thinka bien-aimée, et je consens à ce que mon
agonie soit longue si ta douce image vient
flotter parmi ses brumes et ses souffrances !
• ¦ « m m S m • , ¦ Si é aa *> -

Minuit. Je vis ! je n'ai rien !
A peine quelques égratignures produites par

des éclats de pierre et je me prosterne humble-
ment aux pieds dn Très-Haut et je chante à sa
gloire l'hymne de ma reconnaissance.

Ma Kathinka, ton fiancé te reviendra, il en a
maintenant le ferme espoir, car il vient d'é-
chapper au plus effroyable cataclysme qui ait
jamais ensanglanté une guerre.

TJn régiment entier, 2800 hommes anéantis
en quelques secondes !

J'en frémis encore en revoyant l'horrible
scène...

Et nous ne sommes pas dans Liouville !...
L'Empereur n'a pas été obéi, et pourtant

chacun a fait son devoir : mais la guerre revêt
aujourd'hui des formes tellement terribles qne
le moral le mieux trempé arrive à certaines
heures à flotter indécis et tremblant, que la
panique domine tout et qu'il n'est plus de chef
qui puisse remonter pareil courant.

Je reprends mon journal où je l'ai laissé.
Pourtant, avant de commencer mon écrit, je

veux te dire que von Rauh est au nombre des
morts.

Je l'ai de mes yeux vu tomber, foudroyé par
une balle en plein front.

Je n'aurai pas le mauvais goût de témoigner
d'une satisfaction qui .serait justifiée à plus
d'un titre : tu me connais assez pour savoir
que je suis incapable d'un sentiment aussi bas.
Cet homme m'a fait beaucoup de mal et m'en
eût fait davantage encore s'il eût vécu.

Je suis sûr maintenant de passer capitaine
et il est plus que probable que je recevrai le
commandement de la compagnie où je suis ac-
tuellement comme lieutenant, auquel cas j'au-
rai beaucoup de réformes à opérer dans les
agissements des sous-officiers et leurs rela-
tions avec les hommes.

J'aurai aussi à surveiller...
Mais je m'égare. Cette perspective lorsque je

m'y attarde m'entraîne toujours un peu loin.
Je reviens à l'assaut.

Ou plutôt, j'y reviendrai demain quand j'au-

rai pris un peu de repos. Je suis harassé, en-
fiévré : il faut que mes nerfs re détendent, que
mes idées se mettent en ordre dans mon cer-
veau qui bouillonne.

Je ne veux pas penser en ce moment à la
nouvelle défaite qui vient de nous être infli-
gée, ni à ses conséquences : < Je vis > , alors
que je pourrais avoir les membres éparpillés
là-haut sur ce plateau d'enfer. Que demander
de plus ? Je vais rêver à ma troisième étoile !

Le rassemblement du régiment sur la place
d'alarme (Alarmplatz) s'était fait sans bruit.
A huit heures on nous communiquait les der-
niers ordres du général en chef ; ils étaient
destinés aux officiers seulement avec mission
d'en < extraire verbalement tout ce qui pou-
vait être communiqué aux hommes, et d'y
ajouter tout ce qui pourrait exalter leur cou-
rage et leur audace >',

J'en extrais moi-même pour toi ce qui suit :

•c Par ordre de S. M. l'Empereur Guillaume
II , Liouville sera pris ce soir.

< Le corps de siège tout entier donnera l'as-
saut à la citadelle sur son front d'attaque et
son flanc nord. Le centre des attaques sera le
saillant nord-ouest.

* L'«Ingénieur-Corps> munira d'échelles 60
hommes par régiment. Le dépôt en sera fait
dans la deuxième parallèle et les places d'ar-
mes.

< L'attaque se composera de deux moments
distincts.

(A suivre.)
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j  LOGEMENTS
¦ Chavannes. — Logements de
| et 8 chambres. S'adresser àIMM. Court et Cie, Faubourg du

f PESEUX
•, - -
' Pour le 24 juin 1917. — Au
{•entre dn village, un beau lo-cal à l'usage de magasin avecdépendances.

Pour le 24 mars 1917. — 1 lo-
gement de trols ohambres, cui-
sine et dépendances.

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

A LOUER
meublé, nne petite villa ou ap-
partement de 5 chambres et
cuisine, petit jardin. M. Dû-
ment, Bellevaux 16. 

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

épendances. S'adresser jusqu'à
8 heures Louis Favre 28, ler.

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

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

Au centre de la ville
i A louer, dès maintenant, lo-
fement de 3 ohambres, alcôve,

"rlx 40 fr. par mois. S'adresser
Etude Favro et E. Soguel, no-
taires, rne du Bassin 14. 
, Pour époque à convenir, rez-
de - ohaussée confortable, cinq
ohambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 850 fr.
Demander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'A-
vis. o. o.

A louer tout de suite on épo-
qne à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin; o. o.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, un ap-
partement de 8 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. o. o.

C louer Dès maintenant
rne de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de .jardin.
Prix 750 ft». — S'adresse*
Etnde JB'avre et Sognel,
Bassin 14. 

Pour cause de départ, aux
Sablons 81, en face de la gare,
un joli appartement, 2mo étage,
do 4 pièces, très confortable,
bains meublés, chauffage cen-
tral. S'adresser à Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FIEEE
sachant cuire, pour un petit
ménage soigné. S'adresser Bu-
reau de placement. Faubourg
du Lao 8. 

On demande une
JEUNE F IEEE

de la vUle, bien recommandée,
sachant coudre, pour aider de
8 heures du matin à 6 heures
du soir, aux travaux d'un mé-
nage soigné. — Demander l'a-
dresse du Ko 568 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite, une

j eune fille
honnête, au courant dee tra-
vaux du ménage. — S'adresser
par écrit sous les initiales O. B.
569 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche, comme femme de
chambre,

JEUNE FILEE
désirant apprendre les soins du
ménage et la langue allemande.
Argent de poche , augmentation.
S'adresser si possible avec pho-
tographie sous chiffre Fc 32 Q
& Publicités S. A.. Bàle.

Femme de chambre
On cherche, dans famille de

médecin, une jeune fille sé-
rieuse, ayant bonne instruction
et de bonne famille catholique,
pour le service des chambres
et aider le médecin. Adresser
certificats et références à Mme
Schilllng-von Arx, docteur,
Olten. 

On cherche, pour le 14 jan-
vier, une

bonne
domestique

sachant le français. S'adresser
à Mme H. Spinner, professeur,
Chanet-Vauseyon.

Mme Gretillat, Areuse, cher-
che

jeune fille
sachant faire bonne cuisine.

Jeune fille
bien recommandée, parlant el
possible les deux langues, trou-
verait plaoe tout de suite pour
falre tous les travaux d'un pe-
tit ménage soigné. Demander
l'adresse du No 564 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
est demandée pour aider au mé-
nage. Hôpital 9, 2me étage.

jeune Fille
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 Chanx-de-
Fonds. P 15,988 O

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

de bons mouleurs, raboteurs,
njusteurs.outilleurs,tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certifi-
cats^ la Ole de l'Industrie élec-
triqne et mécanique, Genève, co

Jeune homme
sérieux, Suisse allemand, ayant
fait un apprentissage de 3 ans
et demi dans un bnreau de no-
taire, oherohe. pour tout de sui-
te, occupation analogue ou an-
tre où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans lo français.
Certificats. — S'adresser Saint-
Honoré 6, ler.

Jeune homme
ayant suivi les cours de FEcoIe
de commerce, cherche emploi
dans bnreau, moyennant peti-
te rétribution ou à défaut com-
me volontaire. — Demander l'a-
dresse du No 565 an bureau de
la Fenille d'Avis. 

Bons
ouvriers

menuisiers
sont demandés chez Fritz Ca-
lame, entrepreneur, Corcelles,

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

A louer, dès le 24 juin 1917,
à la Cité de l'Ouest,

un beau logement
de 4 pièces, chambre de bains
installée, dépendances, aveo
jouissance d'un petit jardin. —
Belle situation. S'adresser, pour
renseignements, à l'Etude Pe-
titpierre et Hotz , notaires, Nen-
ehâteL o. o.

A louer, Louis Favre 25, ler
étage, 5 pièces et dépendances,
maison remis à neuf. -Gaz, élec-
tricité, buanderie. S'adresser au
Sme étage. o. o.

Bel appartement
de trois chambres et cuisine à
louer tout de suite aux Saars.
S'adresser à F. Blaser, Saars
No 23. co.

Ponr le 24 Juin 1917, _.
Bel-Air Mail 18; bel appar-
tement de 6 chambres, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. U. O.

FONTAINE-ANDBÉ 12. Trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter. no.
taire, rue Purry 8. 

CHATEAU 2. 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

A loner, ponr tout de
snlte, an centre de la vil-
le, bel appartement mo-
derne de 4 chambres et dé-
pendances, chauffage cen-
tral, gaz. électricité, etc.
S'adresser ponr tons ren-
seignements en l'Etude da
notaire Louis Thorens, rue
dn Concert O. Kenchatei.

A louer, à la Cité de l'Ouest
No 4, pour lo 24 juin 1917, nn
logement an 2me étage bien ex-
posé au soleil, composé de 4
ohambres, 1 ouisine, chambre
haute, bûcher, caves et buan-
derie. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser, pour visiter, au rez-
de-ohanssée, Cité de l'Ouest 4.

Rue Coulon
Alouer, pour le 24 Juin 1917,

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

A loner
rue des Moulins No 17, deux
logements de 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.

CHAMBRES "
Chambre à 1 et 2 lits, indé-

pendante. Esc du Chfttoau 4.
Chambre et pension

vie de famille, belle situation
au soleil, confort moderne, bal-
con. — S'adresser Sablons ¦ 26,
ler étage. '

Chambre meublée, électrici-
té, chauffage central. 18 fr. Sa-
blons 27. rez-de-chaussée.

Chambre indépendante pour
monsieur. Château 1, 2me.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé, travaillant dehors.
J.-J. Lallemand L, 2me, à g.

Chambre meublée. Ecluse 48,
3me, à droite. c. o.

Jolies chambres. Sablons 13,
rez-de-chaussée, a droite, c o.
CHAMBRE ET FEXSIOX
Vie de famille. Evole 85 a, rez-
de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
MOULINS 24. Local pour ma-

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

Demandes à louer
Monsieur étranger. Danois,

oherohe
chambre et pension

où il aurait l'occasion de parler
français. Offres écrites à O. F.
560 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer un bonmagasin
d'épicerie ou autre aveo repri-
se et logement, de préférence
dans village industriel. Deman-
der l'adresse du No 556 au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme cherche

ebambre et pension
S'adresser au magasin d'horlo-
gerie VulHe-Sahli. 

à louer, pour tout de suite, bel
appartement de 3 chambres an
soleil, et si possible près de la
gare. Adresser offres écrites
sous J, A. 566 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche tout de suite uno
bello

chambre meublée
dans le bas de la ville. Adresser
les offres écrites a C. 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Saint-Jean ou septem-
bre 1917, on demande à louer
nn appartement au soleil de 5
à 7 pièces pas trop éloigné dtn
centre de la ville. Adresser of-
fres avec prix sous O. 781 N. à
Orell Fussli Publicité, Neuchâ-
tel. O. F. 781 N.

Un ménage de deux personnes
demande à louer pour le

24 jnin 1917
un logement de 3 chambrps et
dépendances , dans maison
tranquille, bien située, an
soleil et si possible avec petit
jardin.

Offres écrites sons chiffreB.B,
n° SS8, poste restante, Nen-
ehâteL 

Demoiselle
cherche pour le 6 janvier cham-
bre très confortable (30à40 £r.\
Offres écrites à M. R. 553 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. .

OFFRES
Jeune fille désirant se per-

fectionner dans le français, de-
mande place de

volontaire
dans magasin. — S'adresser à
Clara Teilkacs, Spiez (Berne).

JEUNE FIEL.E
sérieuse, âgée de 22 ans, cher-
che place pour tout de suite
dans une bonne famille auprès
d'enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —-
Se renseigner Champ-Bougin
No 42, ler.

PLACES 
~

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •na
Am aux Jeunes tilles

Avant d'accepter nne plaoe à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits an bn-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Snisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B-MH~.H.U

Mécaniciens
- Atelier de constructions mé-
caniques cherche mécaniciens.
Entrée Immédiate. Ecrire sons
M. 27.564 L. à Pnblicitas S. A.,
Lausanne. 

Bon ouvrier

forgeron
et un ouvrier

serrurier
sont demandée tout de suite.
Bon salaire et plaoe stable. Ca-
pacité et bonne conduite sont
exigées.

S'adresser par écrit sous P.
8379 N. à PubUcitas S. A.,
Seyon 4. Neuchâtel. 

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

un rhabilleur
de la place.

Faire offres écrites sons chif-
fres B. 545 tu bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Unserrurier
et nn perceur
capables, cherchent place dans
la Suisse française, de préféren-
ce dans le canton de Neuchâtel
ou Vaud. Offres à M. Stahl!,
serrurier, Zwelerstrasso 85, Zu-
richJV. ___ P3898N

Nous cherchons, pour tout de
suite,

unjeune garçon
pour faire des commissions et
des petits travanx de magasin.
Grosch et Grelff S. A. 

Dactylographe
sérieuse et connaissant les tra-
vaux de bureau, désire place à
Neuchâtel. S'adresser par écrit
sons chiffre D. 557 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour un hôtel
On demande nn

sous-portier
et nn ca serolîer

S'adresser Hôtel du Soleil, Nen-
chatel.

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans, bien

instruit, connaissant les deux
langues (français et allemand),
désire entrer en apprentissage
chez nn

dentiste
pour apprendre la partie tech-
nique. Offres écrites sous chif-
fre D. 540 au bureau do la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, â l'Ecluse, samedi

soir, petit paquet contenant trois
faux-cols de couleur. Rapporter
contre bonne récompense, che*
miserie Claire, Hôpital 14. 

PERDU
le samedi soir 30 décembre,, vers
6 h. }., de la rne des Terreaux
à l'Avenue de la Gare, nn

prieîeul-sacocne
do dame, contenant 160 francs
environ, une carte de visite et
menus objets. VINGT FBANCS
de récompense sont assurés
aveo reconnaissance à la per-
sonne qui voudra bien le rap-
porter au bureau de la Feuille
d'Avis. 562

INTERNÉ
Perdu nne petite montre ar-

gent aux initiales M. B. La rap-
porter contre récompense au bu-
roan de la Fenille d'Avis. 570

Perdn, route de la Main,

parapluie
noir, bout argenté. Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 547

piëiLJérieLtJiSNli -Eini-c BURA I
I Sciure 1
1 gratuite 1

0& 6, Place-d'Armes, 6 *S

i liiilfii. ïï IH lirtu $
|!h Milieux de salon — Descentes de lit g»
_f_ Tapis à la pièoe en tous genres
«P Tapis de table et Couvertures &
£% Rideaux et Stores Q
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'' Mk  ̂
Aliment concentré

A^ ^^l de basse-cour

I

^̂ î MM K̂^̂ ^ÉI Produit 

supérieur 

sans rival , recon-
T8 Ŝ $̂SS8§§_> ml 'e meilleur et le, plus économique
^̂ ©^̂ yj^̂ r pour I» ponte ct l'élevage.
^̂ ^ggSr 100 kg. Fr. 33.-, 50 kg. Fr. 177-,
rlaiS îy 

25 kg. Fr. 9— , 10 kg. Fr. 4.—. toiles en
Yj~g|r__^  ̂ plus reprises au prix facturé.

*""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I/et-sayer, c'est l'adopter.

i

-̂ |̂̂ _fŝ ^Sp^̂ _5  ̂Maison L, Cuonoud-Landolf ,
^̂ Ŝ *̂ ^  ̂E. NICOLE, successeur, Eauea-nnc.

Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen, négociant
Bue dn Seyon, IVeuchaiel

Maison A. LŒRSCH

^t^S^POTÂGE RS

1 B 1-Ji l̂ Îy à pétrole , etc
j j j & &r  ' "SSr ACCESSOIRES

i TEA ROOM j
I Pâtisserie-Confiserie |
1 L. ZINDER i
g X »  Terreaux, 1 |
g Marchandise §
8 :: de choix :: g
œOOOOOOOOGKJJOOOOOGOÔ

AVIS DIVERS
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TENUE - DANSE

INSTITUT

G. Berster, prof.
Evole, 3-1 a

Le demi-conrs de per-
fectionnement commen-
cera en janvier.

Renseignements et ins-
criptions à l'Institut,

¦-¦«---- _-—

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 em.
Payable 0 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie indé-
comptable, heures et demi-heu-
res, sur 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions an dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la gà e)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.

I '¦"C*.* «*/*!**«/« ft _-_ r 33 calme et guérit toutes les affections pulmonaires, 11 O I TOI ITI G ROCne la toux, l'mfluen_a, la grippe. 1
M ' On vend" /a SIROLINE "ROCHE" data toutes Its pf iarmacUa aa prix de /rj>; -̂ ~ 
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iLes Prussiens des Balkans
L'agence Radio apprend de Salonique que

les Bulgares inaugurent en Serbie le système
des déportations. Des razzias sont faites parmi
l'élément masculin serbe et les malheureux:
ainsi ramassés sont envoyés dans les divers
services de l'armée bul gare où ils sont con-
traints au travail. Quelques-uns même sont,
par force, revêtus de l'uniforme bulgare et ex-
pédiés sur les premières lignes. Ces prison-
niers, utilisés au mépris du droit des gens à
des travaux militaires contre leurs conci-
toyens, sont nommés « recrues -> par les Bul-
gares. Le < Mir > annonçait ainsi dernière-
ment que 3000 < recrues » venaient d'arriver
à Sofia. C'étaient 3000 prisonniers serbes des
arrondissements de Debar, Ohrod et Strouga.

En Roumanie

PARIS, 3. — Le < Temps î reçoit la nou-
velle qu'on mande de Vienne que les autori-
tés militaires austro-hongroises permettent
depuis deux jours à la presse de commenter le
fait que les stocks de blé et de céréales rou-
mains ont été presque complètement anéantis
par les Russo-Roumains et les commissions
techniques anglaises.

Tout le blé qui n'a pu être emporté en Rus-
sie a été noyé dans le pétrole et incendié, ou
du moins rendu inutilisable. On sait , en effet ,
que le blé brûle très difficilement et qu'il est
nécessaire de l'imbiber de produits inflamma-
bles pour qu 'il se consume. Mais les Anglais
ont déversé dans les silos de la benzine et ob-
tenu ainsi des résultats inespérés.

La déception des masses populaires austro-
hongroises, devant ces constatations, n'a d'é-
gale que la fureur des milieux officiels et no-
tamment des cercles militaires. L'intensité de
¦l'effort demandé aux troupes par le comman-
dement ennemi avait surtout en vue la préser-
vation des stocks de céréales. Or, tous ont été
perdus pour les Austro-Allemands.

Les quelques milliers de tonnes sauvées du
désastre seront réservées.

jL'insuccès ramène à la raison
.jJLla f G-azette de l'Allemagne du Nord », or-

gane attitré de la chancellerie, écrit à l'occa-
sion du nouvel an :

:< Pour la troisième fois, durant cette guer-
re mondiale, nous tournons nos regards avec
anxiété, avec angoisse, vers la nouvelle année.
Que porte-t-elle en ses flancs ? De nouvelles
batailles, de nouvelles souffrances, ou la paix
qui versera son baume sur les graves blessu-
tes de notre peuple ?

> Nous ignorons l'art de prédire l'avenir ;
teos désirs deviennent plus modérés, et notre
'¦ —lllllli ¦ — ¦¦—.L.I_-B m,, mif _1 IIIII1MIMII

but semble s'éloigner davantage dans le loin-
tain ; cependant, nos souhaits et nos espoirs
persisteront dans notre juste droit, si nous les
fondons sur la base solide de la foi. >

Une contradiction
Le remarquable ouvrage du professeur

Fœrster, < Die deutsche Jngend und der Welt-
krieg » , qui en était à sa troisième édition ,
vient d'être interdit par la censure allemande.
Les numéros en librairie ont été saisis.

La < Nouvelle Gazette de Zurich » fait ob-
server qu 'au moment même où l'Allemagne
fait dès propositions de paix , il est singulier
que l'on prenne des mesures semblables à l'é-
gard d'un des rares livres écrits en Allemagne
dans un esprit conciliant.

Une rodomontade du roi de Bavière
A l'occasion du Nouvel-An, le roi de Ba-

vière vient d'adresser à ses troupes un ordre
du jour où se distingue cette phrase :

« Si l'ennemi ne faisait pas accueil à nos
offres de paix, nous nous chargerions d'obte-
nir par la force ce qu'il nous refuse. »

... Mais les Allemands ne l'auraient jamais
d'tinand'é à la diplomatie s'ils avaient pu l'ob-
tenir par la force , dit judicieusement la
« Suisse > .

lie recrutement des condamnés
AMSTERDAM, 2. —- Le décret allemand

appelant sous les drapeaux diverses catégo-
ries de criminels aura pour résultat d'accroî-
tre les forces allemandes de 50,000 hommes.
Le gouvernement exhorte l'armée et la popu-
lation civile à renoncer au préjugé relati f au
service militaire des criminels.

Les nouvelles recrues ne seront pas incor-
porées dans des formations spéciales.

Plus d'exportation pour la Pïorwège
STAVANGER, 2 (Wolff). — Un importa-

teur de charbon de Stavanger a reçu, hier ma-
tin , un télégramme de son représentant en
Angleterre, lui annonçant que tous les per-
mis d'exportation pour la Norvège avaient été
supprimés dès le 31 décembre.

Grève aux Etats-Unis

LONDRES, 3. — On télégraphie de Port-
land (Oregon) qu'une grève qui à éclaté dans
les aciéries du nord-ouest affecte tous les na-
vires en construction sur les chantiers de la
côte du Pacifi que.

i

Le loyalisme des sujets britanniques
SINGAPOUR, 2. — Les sultans de Selan-

gor et de Perak ont proposé chacun de payer
une contribution de guerre annuelle d'un de-
mi-million de livres sterling. De nombreux
résidents asiatiques ont fait des dons géné-
reux.

Un manifeste des Américains
NEW-YORK.2. — De nombreuses person-

nalités éminentes des Eglises et des universi-
tés américaines viennent d'adresser à leurs
concitoyens un manifeste qui aura certaine-
ment un grand retentissement. Les signatai-
res de ce manifeste disent notamment :

< Réclamer la fin de la guerre sans récla-
mer le règne de la vérité, de la justice et de
l'honneur, ce n'est pas chercher la paix, mais
un désastre.

» Nous sommes chrétiens et Américains.
Comme chrétiens, nous pensons que le droit
doit être maintenu inviolé, même au prix de
sacrifices considérables en vies humaines.
Comme Américains, nous sommes conscients
des responsabilités de la civilisation. >

Ce mani feste rappelle la violation de la
neutralité de la. Belgique, le massacre des Ar-
méniens, la désolation de la Serbie et de la
Pologne, et conclut :

< Vous nous direz si, en criant le mot de
paix , vous ne faites pas lever de leurs tombes
tous nos saints, tous nos martyrs. >

£a défense de nos intérêts commerciaux
Dans une correspondance que publie le « Jour-

nal de Genève» , M. F. de Rabours rappelle les
nombreux efiorte qui ont été faits, sans résultat ,
dans le but de créer dans les pays avec lesquels
nous sommes en relations d affaires, des postes
d'attaches commerciaux et do consuls de car-
rière.

Voici quelques passages de sa lettre :
En 1886, dé à, M. Comtesse, alors député au

Conseil national , invitait le Conseil fédéral « à
examiner s'il ne serait pas utile aux intérêts du
commerce et dc 1 industrie d'instituer dans cer-
tains pays des consuls de carrière, chargés de
veiller à nos intérêts commerciaux et de recueillir
tous les faits et renseignements pouvant intéres-
ser le développement de nos exportations. *>

On discuta, mais on n'agit pas.
Onze ans plus tard , M. Alfred Georg, dans un

rapport à la Chambre de commerce de Genève ,
attirait l'attention du Conseil fédéral et de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie sur les ef-
forts qu 'on frisait k l'étranger, notamment en
Allemagne, en Angleterre et en Autriche, pour
procurer au commerce d'exportation des débou-
chés nouveaux.

En 1900, le Conseil national votait une motion
Kœchlin invitant le Conseil fédéral « à examiner
par quelles mesures il y aurait lieu de développer
les intérêts commerciaux de la Suisse à l'étran-
ger ».

Sur le même objet , une conférence était faite
en 1903 à la Fédération horlogère, ainsi qu 'un
rapport de M. Alfred Georg, à Genève ; on y lisait
cette appréciation symptomatique au sujet de
l'attitude du Conseil fédéral : « Il a plutôt observé
vis-à-vis des Chambres une politique expectative
et temporisatrice. »

Le moment n'est-il point venu de se demander
si cette politique n'a pas ôté diamétralement op-
posée aux intérêts do notre pays? Et cela d'au-
tant plus qu'au moment où M. Georg exprimait,
avec un rare bonheur, la pensée d'un grand nom-
bre, il s'est produit divers mouvements d'opinions
restés sans résultat faute d'avoir été canalisés et
orientés comme il convenait.

En janvier 1904, par exemple, la Société indus-
trielle et commerciale, dans une assemblée qui
eut lieu à Lausanne, étudiait , après un rapport
documenté de M. Vauthier, de Grandson, les
phases du développement du commerce suisse à
l'étranger, ainsi que la création d'agents commer-
ciaux ; puis, dans le courant de la môme année,
M. V. Rossel proposait à l'attention du Conseil
national l'étude de ce sujet important en formu-
lant une motion en ces termes :

«Le Conseil fédéral est invité à reprendre
l'examen de la question de la représentation de
nos intérêts commerciaux à l'étranger et à re-
chercher, en particulier, comment cette représen-
tation pourrait être organisée et complétée de
manière à développer notre exportation : consuls
de carrière , agents commerciaux, etc... s

On a opposé, en haut lieu, aux efforts de ces
nombreux citoyens et députés , une certaine iner-
tie qui participe au surplus du défau t de toutes
les administrations, lesquelles prêtèrent la stabi-
lité des institutions aux innovations et l'inertie à
l'action.

Le Conseil fédéral doit cependant savoir quo
tous les remaniements qu 'il a successivement fait
subir aux départements politique et de Itconomie

publique ne suffisent pas. Sans doute , il est très
beau de proclamer combien sont grands, dans le
domaine commercial et industriel les bienfai ts de
l'initiative privée, mais il serait regrettable, d'au-
tre part , que les qualités naturelles et créatrices
d'un peuple devinssent un prétexte pour ne faire
que le plus nécessaire et pour assister, sans s'en
préoccuper outre mesure, aux progrès de concur-
rents étrangers officiellement patronnés, appuyés
et conseillés par leurs gouvernements.

SUISSE
La vie chère. — Le département militaire

fédéral vient de prendre un nouvel arrêté fi-
xant les prix maxima pour le blé, le seigle et
le maïs et leurs produits , applicables à partir
dn 1er janvier. Lo prix du blé est fixé à 50 fr.
par 100 kilos et celui du maïs à 40 fr. Le prix
maximum de la farine entière est de 59 fr. les
100 kilos.

L'affaire Miihloniaun. — L'enquête dans
l'affaire du fonctionnaire Mûhlemann, arrêté
depuis samedi, a révélé qu 'il avait gagné au
moins 200,000 fr. en participant à des affai-
res d'exportation. Les abus de confiance de
Mûhlemann remontent à 1915 ; jusqu'au ler
juillet 1916, il était employé à la section com-
merciale du département politique, où il diri-
geait le service des autorisations d'exporta-
tion pour la bronche des denrées alimentai-
res. Il n'est pas impossible que les gains réa-
lisés par Mtihlemann soient plus élevés en-
core.

A la prussienne. — Nous lisons dans le
« Demokrat » de Lucerne :

« Mardi après midi s'est produit, près de la
gare de Lucerne, un incident qui illustre l'ar-
rogance légendaire des officiers prussiens. Un
soldat de la garnison du Gothard, qui n'avait
pas salué un jeune lieutenant allemand inter-
né, fut vivement interpellé par oe dernier. No-
tre solda t , un père de famille, s'excusa en dé-
clarant ne pas connaître le grade de l'officier
en question. Ce dernier appela téléphonique-
rrent la garde, qui emmena l'e soldat stupé-
fait. Après avoir pris note de ses noms et qua-
lités, il fut relâché. Tel est le récit d'un té-
moin oculaire.

Reste à savoir quelle suite on donnera à
cette affaire. Il faut espérer que l'on ne puni-
ra ptas le citoyen suisse coupable de n'avoir
pas salué par mégarde un officier étranger.
Au cas contraire, il ne faudrait pas s'étonner
si le public examinait d'un peu plus près ces
messieurs imbus de l'esprit de classe. Pour le
moment, ils ne devraient pas oublier qu'ils ne
sont que tolérés chez nous. Oe n'est pas le
premier cas d'effronterie mal placée que se
permettent des officiers allemands internés
en Suisse. »

Pour aller en Italie. — A partir du 15 jan-
vier prochain , toute personne, italienne ou
étrangère, se rendant en Italie, ne pourra
franchir la frontière que trois jours après la
date du visa de son passeport.

Ëtfgr- Voir la suite des nouvelles à la page suivant!

AVIS TARDIFS
Ees parents des élèves présents, passés et futurs

du Collège latin
sont convo-rués pour lo samedi 6 janvier, à S h. du
soir, a la Chapelle des Terreaux.

But : Discussion sur l'enseignement actuel, ses ré-
sultats et les modifications désirables. , '

Un gronpe de parental.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

•
Gottfried Weibel , tonnelier, de Nenchatel, et Bosa

StBhli, couturière, les deux à Sohupfen.
Emile-Edouard Hofer, mécanicien, à Neuchâtel,

et Alice-Berthe Mouch e, ménagère, à Delemont.
Frédéric-Louis-Alexis Ramseyer, entrepreneur, et

Gormaine-Bégina-Lucie Gueniat, modiste, les deux
à Neuch&tel.

Pierre-Georges-Alexandre de Meuron, agronome,
et Blanche-Elisabeth de Conlon, les deux à Neuohâ-
tel.

Charles-Louis Berger, magasinier, et Bertha-Ma-
rie Kunz, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Adolphe Schneider, manœuvre et Magdalena St8»
ger, les deux à Neuohâtel.

Mariages célébrés
30. Ernst-Hoinrich Stettler, manœuvre, et Berthe-

Virginie Sunier, servante, les denx à Neuohâtel.
Adolphe-Emile Degrandi, gypseur, et Marie-

Louise Kroug, ouvrière de fabrique, les deux à Neu-
châtel.

30. Frledrioh-Gottlleb Kohli, chauffeur, et Léonie-
Joséphlne Gnlchwitz née Ménétrez, horlogère, à L»
Chaux-de-Fonds.

Marcel-Jacques-Henri Bornand, mécanicien , et
Milca-Hedwige Apothéloz, couturière, los deux è
Neuohâtel.

Naissances

27. André-Lucien, à Emile-Alfred Messerli, com-
mis-postal, à La Chaux-de-Fonds, et Jeanne née
Girard.

28. Raymond-Alexis, à Alexis-Léon Jacot-Descom-
bes, mécanicien, à Saint-Biaise, et à Emma née
Tanner.

29. Philippe-Henri , à Cari-Samuel Muller, profes-
seur à l'école de commerce, et à Louise-Laure née
Golliez.

30. Mam-ice-Lucien, à Lucien-Julien Zaugg, em-
ployé au gaz, à Colombier, et à Bose-Hélène née
Barbier.

Jean-André, à Paul-Henri Glanzmann , employé
C. F. F., et à Jeanne-Rosa née Wenger.

31. Nadine-Ehlen, à Albert-Louis Maurer, ouvriôi
do fabrique , à Cernier, et à Nidia-Mathilde née
Vuillomenet.

Partie financière
Bourse do Neuchâtel du mercredi 3 janvier

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m «• prix moyen entre l'offre et la demande.

ol a_ demande. I o *- offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 470.— d Etat de Neuoh.4H ""•""
Banque du Loole. 595.—m > » 4% —-.—
Crédit foncier . . . 5*20.— » » Z% —* .—
La Neuchâteloise. 540.— d Com. de Neno. 4% — .—
Câb. éleo. Cortail. 575.— o » » Zij  —•—

» > Lyon . . —.— Ch.-de-Fonde 4% —.—¦
Etabl. Perrenoud. —.— » SJ4 —.—¦
Papet. Serrières . "270.— d Loole 4% —.—
Pram. Neuoh. ord. —.— > SV4 **-»—*

» » priv. — .— Créd. f. Neno. 4% 88.— o
Nouch.-Chaumont 12.50 o Papet. Serriè. 4% —.—
Immou. Chatoney 500.— rf Tramw. Neno. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4\4 —v—
» Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Girod 5% — .—
» Salle d. Conc. *215.— d Pât. bois Doux 4!f —.—

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép . 4% — .—
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. 4% —»—
Taux d'escompte : Banq.Nat.4-/3°/o. Banq.Cant.4-/»B/„

Bourse de Genève, du 3 janvier 1017
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Â ct iOf is i  ï
Banq. Nat. Suisse 473.50m $% Ch. de fer féd. 790.—
Compt. d'Esoom. 820.— 8% Différé . .. .  317.—
Dnion fin. genev. 420.- d i% Fédér. 1912. 14 440.- «
Ind. genev. d. gaz 375.— o %% Genevois-lots. 98.50
Bankverein suisse 0!i050 4% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 770.- d i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . .  . 410.— o Japontab.Ires.4H —.—
Gaz de Naples . . 100.— o Serbe 4 % .... 170.—m
Fco-Suisso électr. 410,50 Vil. Genè. 1910 4% —.—
Electro Glrod ..1162.50 Chem. Foo-Sulsse 379.— o
Mines Bor privll. 7U0.-<2Jura-Slinpl. S H %  38L-m

» » ordin. —.— Lombar. ane. s% 117,50
Gafsa, parts. . . 54t.— Créd. f. Vaud. 4% —.—
Chocolats P.-C.-K. 280.-oS. fin. Fr.-Sul.4% 870.- o
Caoutohou. S. fin. 114.— Bq. hyp. Suède 4% 420.— d
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. ton. ôgyp. ano. 305.—

-,.. ,, » » nouv. 259,50»
Obligations . » gtok. 4 % —.—

4M Fédér. 1915,111 —.— Foo-Suis. éleo. 4% —.—
4% » 1916, IV -.- Gaz Napl. 1892 5% —.—
4% » 1916, V 495.— d.Ouest Lumière 4 % —.—
5% » 1914, I -•- Totl8 oh. honir.4M 420,- o
i% » 1914. II 101.50m|

Changes à vue (demande et offre): Paris S5.SS/8RS5.
Italie 72.20/74.20, Londres 23.S0/24.10, Espagne 105.7T.
/108.75, Russie 148,-/151.-, Amsterdam 204.-/206.-, Al-
lemagne &2.75/84.75, Vienne 51.75 53.75, New York
4,92/5.12, Stockholm 146.-/149.-. Copenhague 1*"'/loo.Ov.
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Facilité do paiement Place Purry (Maison Miohaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures 1
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La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

esl un organe de publi *
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX

Dr LADAME
absent

pour service militaire
Jeune homme fréquentant l'é-

cole de commerce, cherche

bonne pension
Adresser offres écrites avec
prospectus u A. R. S59 au bu-
reau deJa Feuille d'Avis. 

Monsieur étranger, profession
libérale, cherche

professeur (; e fran çais
Offres écrites à O. F. 561 au bu-
reau de la Feuille d'AviSj  

On placerait quelques

va ©lie s
en pension on échange de leur
lait ou contre payement. De-
mander l'adresse du No 558 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Avis de Sociétés

Imm euble Chatoney
MM. les co-propriétaires de

l'immeuble CHATONEY sont
convoqués en
assemblée Générale r&nj enrlaiîe

pour Jeudi ler février 1917, &
4 heures, au rez-de-chaussée du
dit immeuble.

Ordre du Jour :
Présentation des comptes.
Fixation et paiement du divi-

dende.
Divers.

Neuohâtel, 30 décembre 1916.
I>e Comité.

Auto-Gara ge El von Arx
PESEUX

Ponr faire une course en automobile
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures n, disposition

SERVICE DE NUIT
—— Prix modéré ——

Cours de dentelles
aux fuseaux

M11* Lily DURIG
professeur diplômé

ouvrira un nouveau cours en
janvier au Palais Bouaremont,
Prière de s'inscrire jus qu'au 15
janvier chez Mme Hedig-er (ma-
prasin d'ouvrages), rue du
Seyon, ou par écrit à Bôle.

Cours du soir sur demande.

Hor logerie - Bij outerie
Optipe

N. VUILLE-SÂHLI
Temple-Neuf 16

Atelier de réparation pour bijou-
terie, montres, pendules, etc,

1iWiit»w"t™T~wrIM 'pJ'Tl *rf-r!T-J-';-t*a

Qui accepterait uuo j olie

petite edenne
bonne gardienne, âgée de 6
mois. S'adresser Plan Jobia 6.

Rue Baciielm 3
Leçons de cithare, mandoline

et guitare, aveo de très bonnes
méthodes.

Répertoire de morceaux choi-
sis ponr élèves avancés.

Pensionnat cherche

Bernoise!., anglaise
pour donner 4 heures d'anglais
en échange do 8 heures do fran-
çais. — Adresser offres écrites
sous chiffre A. Z, au burean
do renseignements Plaoe Nu-
ma Droz, Neuohâtel.

CINÉ - PALACE I
PBO«SA_5IE »€ 80 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

»T- A l'occasion des fêtes de fin d'année, matinée tous les jours à 3 h. Vu "*B _*?- lies grandes exclusivités dn Palace Ii

I/â-iva$ioii îles Etats-Unis j
Grand drame en 5 parties. — 3000 mètres de fllms

Le plus FORMTDABIJE, le plus EHPRESSIOJVIVAIVT, le plus SEa'SATIOIVlVEJL des films paras à ce jour |
Principaux tableaux : La conférence, les espions, le complot, bataille navale par toute la flotte américaine, le bombardement |ide New-York, l'Invasion des Etats-Unis, New York en feu , l'attaque de la ville par les aéroplanes, la terreur, les atrocités 1de la guerre, 1 exécution, le sacrifice d une mère, vision de paix , etc., etc, ffl
MAUD PROFESSEUR D'ANGLAIS esqai86 comédie "gffjggtff11 *6 paT la célèbre IActualités mondiales et autres exclusivités du Palace

: Malgré l'importance dn programme, prix ordinaire des places^ . Tontes réductions et faveurs suspendues i

Ecole de Massage et de Gpastipe suédoise
pour Masseurs et Masseuses de profession

à Bâle 
Commencement des cours le 16 janvier, s'annoncer

(m Doctenr Brnhln, Schifflande 1, à, Bâle.
_-f- A la fin des cours et après avoir subi l'examen distribution

du diplôme.
Demandez prospectus et ajoutez timbre-poste. P16 Q

! 
Actuellement plus que ja- -* ^t. H i _ ---

niais, la < Grappilleuse» _u- JLs_JH y
^JPrait besoin de dons. *̂ ^BtSwfflHl_ *t »*•Les habits d'homme. 'MMaeWamP • - lStîS&les chaussures et-les ha- ^^^^M^LŴV /._#*'•¦"*bits d'enfants sont par- ^Or^wWj^p •**

ticulièrement nécessaires. ' ^^_S-_^| *?%

I 

On cherche à domicile (*£»# /fC UÙouR* *"'"

Téléphone n<* 10.18 TSfj f
—-,.,- u a -a-Mannmmmmmmmmmmm w» "«VSSSSsBSnr —,.

E>r NAEGELI 1
Spécialiste pour les maladies de la peau n

BEBNE Monbijoustrasse 26 BSRNE j .
TÉLÉPHONE 4-809 P 8792 Y |

.W* DE RETOUR -*_Œ

II'RESEIVETÏA
{ Compagnie suisse d'assurance contre l'Incendie

I 

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

se charge de toutes sortes d' assurances contre l'in-
cendie pour mobilier , niai chandisos ot iri'tchines , à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi los dégâts causés par l'eau dos hydranies.

I

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à |
B. CAMEr¥__ INI>, agent général

Rue Purry 8, â Neuchâtel I

?»???????»»????»»»»»??»???»«>?»???»????»???

4 t ¦£ m\l t*aT.faffl1'J. f̂l -_r " -11: 9 QQ

?????????.??????????????????»»t>»o»»»»»»»»»+

Leçons de russe i
par un étudiant russe ray

l'I ihode rapide , fr. 2 l 'heure Ms
i 2 ravaux de traduction \ ¦;

Eeri rô sous chiffre B. CHS» fUJau bnreau de la Feuille O

Remerciements
«.

! 

Madame G. GUILLAUME ,
ses enf ants et leurs famille s,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes, sociétés
et autorités qui leur oni
donné tant de marques de

I 

sympathie pendant la ma-
ladie et à la mort de leur re-
gretté époux , p ère et parent.
Monsieur George GUHj.
LAUME, ancien député.

Neuchâtel , le 3 Janvier
1917. OF51N

La pièce 25 centimes
Eu rente nn li-ircan de la « FenHIe d'Avis»

__€OJL- E i\OU¥^LLE'DË HAIiLWli.
pour .îeuncs garçons et jeunes filles

SCHLOSSHOF, SEENGEN (ArQOVle)
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 Jes règles de l 'hygi ène. Occupations et sports divers au grand
air. (Situ ation en pleine campagne. Voisinage de grandes forêts.
Ferme de plusieurs hectares appartenan t à l'Ecole. Références, pro-
spectus et renseignements par lie Directeur :

E. Gronder-Labhardt. Docteur de l'Université de Paris
Ouverture du trimestre: 7 janvier 

¦ijms*M*Mi--»h*-_a-î  ̂ ¦¦TlTT'̂ mm-nr7g_B-P-ri

IHI 

l l l  DËRNi£R JOUR DU PROGRAMME ;

Illl II ) £$ Jnangievert
ftp iiiiii IIADTOM iSÏÏKIJI!

——¦_—¦ ¦——¦—¦ Grand roman en 3 actes, scènes très émouvantes

Autres grandes vues inédites

£H préparation : ODETTE .gc-Si-S-

NÉVRAUGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL REM èDE KEPOL•!±*i±, >:,tz SOUVERAIN ja___L__±î
JSoitt 00 paquets) f r .  1.50 - Toutes f harmacits

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
. 1 an 6 mois 3 mois
*ïï»pî_Sr îo.ao 5.10 a.55

85 cent, par mois
Par porteuse hors 1 an 8 mois 3 mois

dans S_£ CftSSS. «-«O 5.60 2.8©
I fr. par mois

Pour l'étranger (Union postale): 1 an, îW fr. HO;
6 mois, 18 fr. 60; 3 mois, 6 fr. 80.



M. Bernard JiEGGI,
né à Mûmliswil, en 1869

' TJne nouvelle qui a fait quelque bruit dans
îes cercles politiques, o'est la retraite volon-
taire de M. Jâggi, député socialiste, qui aban-
donne le Conseil national. Les motifs de cette
démission sont multiples ; M. Jâggi les ex-
pose dans une lettre au parti socialiste suisse,
•publiée par l'organe des coopératives suisses.

D'une part , sans abandonner les principes
(socialistes, auxquels il reste fermement atta-
ché, M. Jâggi regrette la tactique survie par
son parti depuis la crise intérieure, provoquée
par la guerre : à l'attitude purement négative
et critique aurait pu se substituer une active
collaboration qui aurait grandi le prestige du
socialisme suisse. D'ailleurs, « 'depuis quelque
temps, dit-il textuellement, il se manifeste au
sein du parti une tendance à pres'Crire la mar-
che à suivre aux membres des pouvoirs pu^
blics, nommés par le parti, dans de simples
questions tactiques , et à ne pas respecter tçro-
jours la liberté 'd'opinion et de conviction des
¦hommes de confiance ». Plutôt que de faire
violence à sa conscience et de s'incliner de-
vant des décisions < souvent prises sans ré-
flexion approfondie » , M. Jâggi préfère dépo-
ser son mandat.

D'autre part , soit comme conseiller natio-
nal, soit comme président de l'Union suisse
des sociétés de consommation , M. Jâggi s'est
convaincu de la nécessité d'un intense travail
positif pour assurer le ravitaillement du pays
et pour veiller aux mesures qui permettront à
la, classe ouvrière de faire face au renchéris-
sement constant des objets de première néces-
sité. Son travail, comme chef de l'Union
suisse des sociétés de consommation lui paraît
plus directement utile à la collectivité que sa
participation aux séances du Parlement. Il
préfère donc abandonner ses fonctions publi-
ques pour consacrer tout son temps à, l'admi-
nistration des coopératives.

• -. Nos-. . exportations.- L'Italie s'occupe .de
l'étude de l'interdiction d'importation d'une
«ériéd'articles, des; montres" plus . particulière--
ment. Quoique la date ne soit pas fixée en-
core, on s'attend à ce qu'elle soit très pro-
chaine.

Du côté de France, les fabricants sont in-
vités à prendre des renseignements auprès de
la * chambre suisse du commerce. Celle-ci leur
conseillera d'expédier tout ce qu 'ils ont de
montres or et argent sans tarder, car la me-
sure . restrictive deviendra effective dès le
jouir où elle sera arrêtée.

En ce qui concerne l'Allemagne, on parle
d'une prochaine interdiction de l'importation
de la montre or. Officiellement , on prétend ne
rien savoir encore.

BERNE. — A Crémin&s, le matin du Nou-
vel-An , à deux heures, l'auberge de la Croix-
Blanche, appartenant à la brasserie de Dele-
mont, a été complètement détruite par un in-
cendie. Les dégâts sont considérables. On
ignore la cause du sinistre.

— Le soir de Sylvestre, une ©hoirale de Lau-
fon donnait une représentation * au program-
me figurait un drame en quatre actes : « Les
brigands de la Forêt-Noire » . Tout s'était bien
passé jusqu'au troisième acte ; à ce moment,
le chef des brigands devait tuer sur la scène
un fils de marquis qui s'était engagé dans sa
bande. Celui qui figurait le bandit visa son
adversaire en pleine poitrine et déchargea un
vieux pistolet emprunté à un ami ; le faaix
marquis s'écroula sur la scène pend^rt que le
rideau s'abaissait. Les spectateurs applaudi-
rent, et ce n'est qne quelques secondes plus
tard , en voyant les membres du Mânnerchor
courir effarés , qu'on eut l'impression que
quelque chose d'anormal venait de se passer.

C'est qu'en effet le vieux pistolet était
chargé ; à la suite -de tout un enchaînement
de circonstances, il n'avait pas été essayé
avant la représentation. La grenaille vint at-
teindre l'acteur en pleine poitrine, sans heu-
reusement pénétrer profondémen t, et surtout
sans atteindre aucun organe essentiel. Le
blessé en sera quitte pour la peur et quelques
l'ours de repos.

BALE-VILLE. — On écrit de Bâle au
c Journal de Genève » :

Pour la première fois, la question du suf-
frage féminin a été débattue au Grand Con-
seil. Avant de discuter la motion qui deman-
dait d'accorder le droit de vote aux femmes,
le Conseil d'Etat avait désiré savoir quelle
était l'opinion dominante clé l'autorité législa-
tive ; les discours nombreux et le vote final
l'auront éclairé. La, majorit é négative a été
d'environ un cinquième des votants. Seuls les
socialistes ont voté en bloc en faveur de l'in-
novation ; dans les autres partis, les opinions
variaient de membre à membre. Plusieurs op-
posants se. sont d'ailleurs déterminés par un
motif d'opportunité, estimant que le Conseil
d'Etat avait, ces temps-ci, des tâches plus ur-
gentes que de mettre sur pied une nouvelle
loi transformant la situation politique de la
femme. En somme, on a été surpris de la forte

minorité favorable au projet, et l'on a l'im-
pression que la participation de la femme aux
affaires politiques est une de ces idées en
marche, dont la réalisation pourra être retar-
dée, mais non empêchée.

—"A la Schanzenstrasse, à Bâle , le mar-
chand de vélos Dœrflinger a tiré plusieurs
coups de revolver sur sa femme et sur lui-
même. Dœrflinger est mort. Sa femme a été
transportée, grièvement blessée, à l'hôpital.

LUCERNE. — Dans la commune de Guz-
*wil, uu incendie, causé probablement par un
court-circuit, a détruit une grange avec écu-
rie appartenant à la veuve Vonwil. Les 26
pièces de bétail ont été sauvées, sauf une
srniîe.

OBWALD. — L'avocat Nieder-Berger a
adressé à la landsgemeinde deux demandes
d'initiative concernant , l'une l'introduction
de la proportionnelle pour les élections du
Grand Conseil, l'autre l'emploi du produit de
l'impôt de guerre, après déduction des frais
de mobilisation, pour un fonds spécial en fa-
veur de la lutte contre les maladies infanti-
les.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

Genève, le 4 janvier.

Notre police s'émeut à propos de l'élément
étranger. En effet , depuis deux ans et demi,
Genève . devient 'de plus en plus cosmopolite.
Balkaniques de diverses origines. Turcs en
mission ou en délicatesse avec les lois de leur
pays, juifs polonais , métèques dépourvus de
préjugés, insoumis et 'déserteurs français, al-
lemands ou italiens, tout ce monde grouille,
déambule dans les rues et se réunit, le soir,
dans les lieux de plaisir. La police est sur les
dents ; car, si la plupart se tiennent tranquil-
les par crainte d'un séjour forcé à Witzwil ou
d'un arrêté d'expulsion, quelques-uns, cepen-
dant, "obéissent à leurs instincts sauvages et
font bon marché de la vie d'autrui.

Ce fut le cas, par exemple, de ce Brésilien,
•oisif , riche et dégénéré, qui avait tué une
femme refusant de se soumettre à ses capri-
ces.

Naguère, c'était un Turc, assassin d'un
chauffeur d'automobile, ©t qui a été gratifié
par le jury d'une condamnation à perpétuité.

Voilà où nous en sommes à Genève. Parmi
l'élément étranger qui nous arrive depuis la
guerre, il 1 y a trop de gens douteux.

Se figure-t-on que nous n avons même pas
notre frapc-parler. Vous vous souvenez sans
doute'de ce consul de Turquie qui prétendait
empêcher le procureur général de s'exprimer
librement sur les sujets de son gouvernement.
Cette affaire, qui est allée jus qu'à Berne,
n'est point encore finie.
' Dans une brochure intitulée : « La Suisse,
Etat fédératif » , notre historien national, M.
Henri -Fazy,- rappelle un fait qui est tout à
l'honneur des anciens confédérés. Il vaut la
p&ine de le signaler :. -.
', -• ¦11 s'agissait d'intercéder en faveur de Rott-
f*eil, de Saint-Gall et de Mulhouse, qu'il était
questio n de mettre au ban de l'empire ; les
députés des Ligues s'étaient rendus à Inns-
bruck ; l'empereur, irrité, les menaça d'une
invasion à main armée, qu'il conduirait . en
¦personne : t Je ne saurais le conseiller à Vo-
tre Majesté , répondit le bourgmestre de Zu-
rich, Conrad Sehwend : nous sommes un peu-
ple de. rustres, et il pourrait arriver malheur
à Votre Majesté. »

Voilà comment parlaient aux puissants de
la'terre les anciens Suisses. Si nos contempo-
rains pouvaient tenir le même langage !...

¦ - 

•
*
•

Le Conseil municipal a discuté dans la der-
nière -semaine de décembre à perte de vue sur
le-budget de 1917. Comme de coutume, il s'est
achoppé à de petits détails : il a ergoté trois
quarts d'heure sous prétexte de question de
principe sur les 3500 fr. de vitrines du Mu-
séum d'histoire naturelle et les 200 fr. d'aug-
mentation de l'indemnité de couverture du
musée ethnographique, tandis qu'il a admis
sans une. observation , dans la même séance,
80,000' fr. de crédits supplémentaires pour les
maisons hygiéniques à loyers bon marché à la
rne :du Nord (Pâquis) et les 525,000 fr. de-
mandés pour uu- turbo-alternateur à l'usine de
¦service à vapeur de Chèvres.

A ce propos, il a été question d'une- idée
lancée par l'ingénieur Bertrand. Devant la .di-
sette probable du charbon , M. Bertrand vou-
dra it que la ville de Genève étudie la possi-
bilité d'utiliser les cours d'eau comme l'Arve,
la London et la Versoix. L'Arve, qui est par-
fois aussi grosse que le Rhône, est un torrent
immense a débit très variable. La London est
un petit cours d'eau qui vient du pays de Gex
et-se jette dans le Rhône à La, Plaine ; le mi-
nimum a pour lui une chute de 55 m. environ,
ce qui permet de retrouver sur la force de
chute la faiblesse du débit. Quant à la Ver-
soix , elle vient des environs de Divonne ; c'est
une charmante rivière, mais qui nécessiterait
la création de réservoirs à la frontière et l'a-
chat dé terrains nomlireruT ,

Comme la dit M. Gampert au Conseil mu-
nicipal, nous ne savons pas graud'ohose des
origines de ces cours d'eau , ni du maximum,
ni des saisons où se produisent les crues. C'est
toute une étude à faire , dont a-été chargé le
bureau hydraulique fédéral. Il y a là un tra-
vail de longue haleine. Conclusion : votez im-
médiatement le turbo-alternateur, qui doit
produire en octobre 1917 les 5000 kilowatts
dont la ville a un besoin urgent, puisqu'elle ne
dispose d'aucune réserve avec l'énorme aug-
mentation de force nécessitée par le dévelop-
pement de l'éclairage électrique et de la force
motrice de Chèvres.

C'est ce qui a été fait , et même avec la
clause d'urgence, afin de pouvoir profiter des
prix actuels demandés par les fabricants , prix
qui pourraient bien être promptement majo-
rés.

Appel du comité
des rapatriés français de Fribourg

L'aurore de l'année nouvelle illumine a
peine les champs de bataille et les plaines dé-
vastées que déjà 50,000 rapatriés français at-
tendent à nos frontières les trains qui, au tra-
vers de notre pays, les -ramèneront dans leur
patrie.

Laisserons-nous passer -ces-nouvelles victi-
mes de la guerre sans venir leur serrer la
main et leur prouver notre -sympathie ?

Quand la guerre, au moyén-âge, trop long-
temps durait, le cellier des moines était vide
et leur caisse anémiée, alors les" frères men-
diants et prêcheurs s'en allaient '. ' loin, traî-
nant leur besace vide, visiter les pays voisins
et les. vallées montagneuses que la guerre
avait épargnées ; leur parole était entendue ,
ils s'en revenaient chargés de l'aumône de la
chaumière et du château,: facteurs du bien , ils
pouvaient soulager, et la veuve, et les enfants
qui manquent de tout.

Que votre journal remplace le moine d'au-
trefois et fasse la .besogne de Dieu en deman-
dant à tous quelque obole pour nous aider à
recevoir nos voisins, nos " amis de France que
la guerre a cruellement éprouvés.

La plupart -des rapatriés n ont rien pu em-
porter, tout, est utile, pour '-eux /

Malgré' sa caisse/ vidé, le comité des rapa-
triés de Fribourg continuera a fournir à tous
les trains le thé, les brioches et les petits
pains , ainsi que le lait pour ' les enfants. Con-
fiant dans votre chârité-àtoUs., et sachant que
Dieu donne ' la pâture, niéme aux petits oi-
seaux ,-nous sommes certains que vous nous
aiderez et vous remercions . à l'avance de ce
que vous ferez pour nous ' -permettre de bien
recevoir nos hôtes... ..

Les trains de rapatriés.passeront dès la se-
maine prochaine,. chaque après-midi à 2 h. %;
le train de nuit .ne s'arrête pas. â Fribourg ;
les passages dureront 50 jours.

Les envois en .espèces _ que vous voudriez
bien faire peuvent être adressés à M. H. Zur-
kinden, caissier du comité ; les effets ou vê-
tements à Mme Nussbaumer, banquier, rue de
Lausanne.

Pour le comité de Fribourg ;
t Lé président :

Raymond de BOOCAED.

CANTON
L'installation du Grand Conseil. — La cé-

rémonie de lundi commencera à 10 h. du ma-
tin., Départ en cortège de l'hôtel de ville, dans
l'ordre suivant : section de .gendarmerie ; Mu-
sique militaire de Neuchâtel, bannière canto-
nale, huissier du Conseil d'Etat, Conseil d'E-
tat , huissiers du. Grand Conseil, députés au
Gra nd . Conseil, section de ..gendarmerie. Itiné-
raire : rue de l'Hôpital, rue du Seyon, place
Purry, Promenade Noire,' rué du Pommier,
rue dù Çhâtëaui. CbllégialeT"'" --- :-• ---— -

Programme de ja cérémonie religieuse : Or-
gué, prière, morceau de musique, discours de
M. Albert Lequin-,. pasteurr a Fontainemelon,
morceau de musique, bénédiction, orgue. .

A l'issue de . la cérémonie :• Séance dans la
.salle du Grand Conseil.

Cortaillod. — Il a été enregistré le ler dé-
cembre 1916 .1242 habitants ;! diminution sur
1915 :.' _ . ' :.yy ': .  ¦ ; . . , - ,

Fontaines. — Pendant l'année 1916, l'état-
civil de Fontaines a enregistré 8 naissances,
2 mariages et 2 décès.

LA GUERRE
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 3. —; Duel d'artillerie assez vif au

nord et an sud de la Somme, dans la région
de Rouvroy et dans celle de Verdun, autour
du Mort-Homme et de Bezonvàu-;.

En Champagne, quelques, patrouilles très
actives ont ramené des prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 3. — Dans la région: de la Meuse,

l'activité de l'artillerie a été intensei dans la
nuit.lès conditions de visibilité étant devenues
melleures. An bois Le Prêtre, des patrouilles
du régiment d'infanterie*de landwehr No 93
se sont avancées jusque dans: la troisième tran-
chée française et sojat rentrés -avec' des prison-
niers après avoir _ Retrait les installations de
défense. ' . • - < >

Communiqué français Be 23 heures
PARIS, 3. — Canonnade'habituelle sur di-

vers points du front. , . ••' ,. -• ,

A Pest et au snd
Communiqué allemand

BERLIN, 3. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Au sud du lac Drisyiaty, des pa-
trouilles russes ont été dispersées. A l'est de
Zlotov, près de Narajov, des groupes d'attaque
de la brigade des- hussards de la garde, avec
de l'infanterie austro-hongroise, ont ramené
des lignes russes trois officiers et 127 hommes
prisonniers.

Front de l'archiduc Joseph'. — De fortes
attaques ennemies contre le mont Faltucann
ont échoué avec de grandes pertes. Entre les
vallées de Susita et de Putna , nous avons pris
d'assaut plusieurs hauteurs.' Des contre-atta-
ques des Russes et des Roumains furent re-
poussées. Nous avons occupé après combat
Barsesci et Topesti. ¦ .

Front du général Mackensen. — Nos mou-
vement» continuent à .se. .dérouler selon nos

plans. Dans les montagnes, entre la vallée de
Zabala et la plaine, les troupes allemandes et
austro-hongroises ont refoulé l'ennemi vers le
nord-est. A l'ouest et au sud de Foesani, les
troupes de la Urne armée allemande se trou-
vent maintenant devant une position fortifiée
des Russes.

Pintecesti et Neva , sur le Milkevul, ont été
pris d'assaut. 400 prisonniers ont été ramenés.

En Dobroudja , les Russes, malgré leur dé-
fense tenace, ont été refoulés plus loin sur
Vacarenis-Jijila et dans Macin.

Communiqué allemand du soir
BERLIN, 3.' — En Dobroudja , nous avons

pris Macin et Jijila.

La situation grecque
ROME, 2. — La c Tribuna » est informée

d'Athènes que , ces dernières semaines , les ré-
volutionnaires se sont emparés de toutes les
Cyclades. Le gouvernement central , à cause
du blocus et du séquestre de la flotte, ne peut
rien faire pour s'opposer à l'extension de la
révolution dans l'Egée, tandis que le gouver-
nement de M. Venizelos a à sa disposition un
cuirassé, deux torpilleurs et plusieurs vapeurs
réquisitionnés.

PARIS, 3. — Le « Matin » apprend que le
gouvernemeUt français a décidé qu'un repré-
sentant de la France sera nommé auprès du
gouvernement provisoir e de Salonique. Un re-
présentant du gouvernement provisoire sera
nommé à Paris.

LONDRES, 3. — Avec la nomination de
lord Granville, comme agent du gouverne-
ment de Salonique , l'Angleterre reconnaît dé-
finitivement l'existence juridique du gouver-
nement provisoire vénizéliste, lequel a déjà
nommé comme son représentant à Londres M.
Gennadius, ancien ministre hellénique, qui
avait démissionné après les événements d'A-
thènes du premier décembre.

Le « Morning Post -• , en commentant ces
nominations, affirme qu'elles sont des signes
évidents que l'Entente se met sur . la bonne
voie, quoique les difficultés qui l'attendent
en Grèce ne soient pas encore finies.

Le « Times », lui aussi, se félicite de la no-
mination de lord Granville, nomination qui
permettra à Venizelos de traiter ouvertement
et avec des méthodes reconnues avec les puis-
sances alliées. La reconnaissance du gouver-
nement de Venizelos constitue on outre une
menace voilée dont le roi Constantin devra te-
nir compte.

SALONIQUE, " 3. — L'intention du roi
Constantin de se ranger aux côtés des Ger-
mano-Bulgares est de plus en plus évidente.
Les milieux officiels d'Athènes annoncent ou-
vertement qu 'au cas où le blocus ne' serait pas
levé, les Chambres seraient convoquées pour
prendre une solution extrême. Plusieurs
journaux demandent la mobilisation' contre
les puissances protectrices. Les ligues de ré-
servistes gouvernent le pays,

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire MuMemann. — On apprend que

Mûhlemann a spéculé, le printemps dernier,
avec d'autres individus, sur un gros envoi, de
figues, opération qui rapporta un bénéfice de
225,000 francs, dont un tiers, soit 75,00.0 fr.,
constitua la part de Mûhlemann.

Un autre ex-employé surnuméraire du dé-
partement politique vient d'être arrêté, à la
suite de l'enquête dans l'affaire Mûhlemann.

La neutralité suisse. — La légation d'Alle-
magne a fait au « Bund » les déclarations sui-
vantes : 

« Les interviews accordés à la presse étran-
gère par le président de la Confédération et
M. Hoffmann ont déjà montré clairement que
la Suisse a pleine confiance dans la politique
de bon voisinage de l'Allemagne comme la
justifie sa correcte neutralité. Nous n'en sai-
sissons pas moins volontiers l'occasion de .pro-
tester avec énergie contre les articles répan-
dus dans la presse française et étrangère.

. » Nous pouvons déclarer encore une fois
avec toute clarté que, ainsi que le savent du
reste tous les Suisses, l'Allemagne est ferme-
ment résolue à respecter strictement la neu-
tralité suisse. Rien dans l'attitude observée
jusqu'ici par l'Allemagne n'autorise la presse
française à lui prêter d'autres intentions et à
tenter de troubler les relations amicales tra-
ditionnelles entre l'Allemagne et la Suisse. »

Enregistrons ces assurances — que person-
ne ne demandait — et ouvrons l'œil !

Tragiqu e incendie. — Un incendie a détruit
l'asile d'aliénées de femmes de Saint-Ferdi-
nand (comté de Megantic, Canada). 46 fem-
mes ont été brûlées vives. Un grand nombre
d'autres , en essayant de sauter par les fenê-
tres, ont été blessées.

La gelée a empêché l'usage des pompes.

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

Les Anglais en Mésopotamie
LONDRES, 4 (Officiel). — Sur le front de

Mésopotamie, depuis le 26 décembre, les pluies
torrentielles entravent les opérations sur le front
du Tigre, transformant lo sol en marécages.
Néanmoins, nous avons fait de nouveaux pro-
grès sur la rive droite à l'est et au nord-est de
Kout el Amara.

lia conquête «le la Roumanie
BEELLN, 4 (Wolff). — Continuant leur

poursuite, les alliés sont parvenus à peu de
distance au sud et à l'ouest de Foesani, forte-
resse du Sereth.

Malgré la résistance acharnée d'importan-
tes forces russes qui défendaient la position
fortement organisée, nos troupes, depuis la
chute ds Rimnieu-Sereth, le 27 décembre, ont

couvert en combattant un trajet de plu» de
30 kilomètres.

Le fl euve formant la frontière de Moldavie
a été atteint près de Milkow, à travers des che»
mius défoncés et sous lea averses. f

A l'ouest de Foesani, la localité de Pini.
cesti a été prise d'assaut. Pintcesti se trouva
déjà dans l'enceinte fortifiée de Foesani ; elle
n'est éloignée que de 15 kilomètres de la ville.

De concert avec l'armée opérant dans la
plaine de Valachie, les troupes alliées avan-
cent, conformément à lenr plan : dans les val»
lées des Carpathes, de la frontière vers la val-
lée du Sereth , malgré une neige abondante et
l'étroitesse des chemins de montagne. Lea
troupes avancent au nord-ouest de Foesani et
approchent déjà des contreforts de la monta-
gne.

Mera, dans la vallée de Milkow, à 20 kilo-
mètres à l'ouest de Foesani, est pris. Les trou-
pes' combattant plus au nord s'avancent dans
les vallées de Sousita-, de Poutna et de Sabala,
chassant les Russes et les Roumains devanj
elles.

Communiqué bulgare
SOFIA, 4. — Communiqué du 3 janvie!,

1917 :
Front de Macédoine. — Sur certains pointts

du front , feu d'artillerie plus vif. Engage-
ments de patrouilles favorables pour nous au
nord-ouest de Monastir. Nous avons fait des
prisonniers.

Entre le Vardar et le lac Doiran, vive acti-
vité de l'artillerie ennemie. Deux navires de
guerre ont bombardé sans résultat nos posi-
tions près d'Orfano.

Front roumain. — En Dobroudja, l'adver-
saire s'est retiré sur une position puissamment
fortifiée, le long de la chaussée Macin-Jijilia-
Sakareni. L'avance vers ces positions conti-
nue- , ..

Nous avons occupé la hauteur 108 à l'est de
Jijilia. Des monitors ennemis ont bombardé
Kulcea.

Communique russe
PETROGRAD, 4. — Communiqué du 3.

Front occidental. — Les aéroplanes ennemis
ont déployé une grande activité ; un appareil
ennemi a dû atterrir au sud du lac "Wiohnie-
wicki ; les aviateurs ont été faits prisonniers,

Deux autres appareils ennemis ont été
¦abattus au sud-est de Kovel ; les aviateura
ont été traies.

Dans la direction de Solotchef , l'ennemi a
bombardé la région de Batkouff et Garbou-
sof , après quoi, l'infanterie ennemie a pris
l'offensive sur tout ce front.

L'ennemi a réussi, malgré notre feu, à pé-
nétrer dans une de nos tranchées ; mais une
contre-attaque l'en a aussitôt rejeté. Snr le
Dniester, notre artillerie a dispersé des ou-
vriers occupés à des travaux de retranche*
ment.

A lia frontière de Moldavie, l'ennemi, pai
deux fois, a pris l'offensive jusque dans lai
valée de la Soutoha ; mais il a été partout re-
jeté par nôtre fèu .

Nous avons réocoupé une partie des tran-
chées perdues hier.

Front roumain. — Les Roumains eondui.
sent une offensive au nord de la rivière Kas-
sine. Dans la matinée, l'ennemi a attaqué les
Roumains sur la haute Soutcha ; mais il a été
rejeté et s'est replié vers l'ouest, poursuivi par
notre cavalerie.

Dans la journée, l'ennemi a renouvelé son of-
fensive en forces supérieures, et a refoulé les
Roumains sur leurs positions précédentes.

A la faveur de rafales d'artillerie et ea forma-
tions serrées, l'ennemi a attaqué sur un secteur,
sur la ligne du chemin de fer au sud-ouest de
Tocsani ; mais, accueilli par un feu concentré, il
s'est retiré en désordre dans ses tranchées.

Nous nous sommes emparés du village dû
Toulianka, au sud-ouest de l'embouchure de la
Rimnicu. Nous avons pris six officiers, deux mé*»
decins, 235 soldats, cinq canons et huit mitrail-
leuses.

Nous avons également occupé le village de
Jîioveno-Macsimeni, refoulant vers le sud les en*
nemis qui les occupaient

En Dobroudj a, l'ennemi a conduit une sérié
d'attaques dans la région de Matchina. Tonte*
ces attaques ont été repoussées. L'ennemi fuit
en désordre.
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Monsieur Percy Sedgwick, en Anffleterre,
Monsieur le J_*-Colonel Apothéloz-Schmidt et Ma*dame, à Colombier,
Monsieur le. Major Apothéloz -Jeanneret, Madame

et leur fils, à Berne,
. ontla douleur de faire part de la mort de

Madame
Marguerite SEDGWICK - APOTHELOZ

leur bien-aimée femme, sœur, belle-sœur et tante,
survenue à Wellington (Surrey), après une longue
maladie. V6N
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