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En ville, par porteuse IO.SO 5.io ».55
» par la poste u.ao 5.6o, 1.80

Hors dc ville, franco U.ao 5.66' 2.80
Etranger (Union postale) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, Ti* i
, Vtssi» as» numéro aux ktosqvm. gara. âtp àU, «ffi. ,
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Jgi|j'g| VILLE

|||p Neuchâtel
Police locale

concernant les

stocks île pommes fle terre
Par arrêté du 4 décembre

1916, le Conseil fédéral a décidé
qu 'une enquête sur les stocks
de pommes de terre alimentai-
res, fourragères et semenceaux
et la culture des pommes de
terre aurait lieu le mercredi
10 janvier 1917.

Au terme de cet arrêté, l'en-
quête doit comprendre :

a) Tous les producteurs de
pommes de terre ayant planté,
en 1916, des pommes de terre,
soit sur leur terrain personnel,
locatif , ou momentanément mis
à leur disposition par les com-
munes, ainsi que ceux qui pen-
sent en planter en 1917 ;

b) Tous les consommateurs
devan™ acheter leurs pommes
do terre, et que l'on suppose
avoir une réserve de pommes
de terre plus grande que celle
qui leur est nécessaire pour eux
et leur famille ;

c) Tons les commerçants,
commission d'approvisionne-
ment, syndicats, sociétés de
consommation, communes, etc.,
ayant le 10 janvier des provi-
sions de pommes de terre des-
tinées à être vendues on répar-
ties à des tiers.

La direction soussignée invite
en conséquence toutes les per-
sonnes comprises dans l'enquê-
te et qui auraient été oubliées
dans la distribution des ques-
tionnaires faite par les agents
à en réclamer un exemplaire
avant le 8 conrant au poste de
police de la ville ou dans un
des postes suburbains de Ser-
rières, Vauseyon, Plan, Parcs
et Maladière.

Ne-uehâtel. le 4 j anvier 1917.
Direction de Police.

A vendre, dans le Vignoble,

propriété
avec rural

Eau, gaz, électricité. Adresser
offres écrites sous P. 571 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.__—_nw_x£ WM—

ENCHÈRES
Enchères â Boudry
Le lundi 15 janvier 1917, dès

9 heures du matin, il sera ven-du par voie d'enchères publi-ques, à là Brasserie de Boudry»
les objets ci-après mentionnés ;1 cheval hongre de 9 ans, robegrise ; 1 breack-voiture de luxe
avec flèche et limonière, capo-
te et tablier de cuir ; 1 petit
traîneau de luxe : 2 harnais-
flèche ; 1 collier à la française ;
1 selle usagée ; 3 gros camions ;
1 char à pont essieux patent ;
1 char complet avec pont neuf ;
échelles et épondes ; 1 char à
échelles ; 1 tombereau ; 1 ton-
neau à purin ; 1 pompe à purin;
1 hache-paille ; 1 brouette ; 1
arche à avoine ; 2 beers ; 4 bons
colliers de travail ; couvertures,
chaînes, 1 tondeuse, outils di-
vers ; tables, chaises, canapé
Hirsh, lits, buffet de cuisine,
et une grande quantité d'autres
obj ets dont le détail est sup-
primé.

La vente a lien an comptant.
Boudry, le 4 janvier 1917.

A VENDRE 
On offre à vendre

neuts porcs
/Ja dix semaines, et cinq cents
kilos ,

blé de Pâques
ayant été tout passé an trieur,
semences de premier choix. —
S'adresser à • Numa-Alexandre
Guyot, Bottes près Boudevil-
liers; 

A vendre bonne

grosse vache
prête an .deuxième veau. — A.
Porrinjaquet , les Métairies sur
Boudry •_ 

Qfj éplj arine
Antimigraine , antinévra 'gi que
En vente dans tontes les

pharmacies. _ 

A VENDRE
quelques chaises rembourrées.
Demander l'adresse dn No 582
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, poux cause de dé-
part, __

VELO
en très bon état. S'adresser Ma-
ladière 22.

Demandes à acheter
On demande à acheter nne

scie à ruban
neuve on d'occasion. Offres à
Case postale 5882. Neuchâtel.

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

fiicyclette fie Um
en bon état. S'adresser Clinique
du Crêt. 

-— - -• •¦*•—•—.|̂ ^M__BBM_i__Bg~»~~~^~____r"

^SACS^
de tous genres

Société du sac et de matières
m brutes S. A., BERNE |g

I11|ri_«mr -̂ _______—___,—_-___________.

Achète
n'Importe quelle quantité de vieux

MERCURE
J.-Cf. C—aimrr, Soufflerie de verre et Fabrique de

Thermomètres a Zurich, Spiegelgasse 7.
—___i._. - - - - -  — n i i III inaamna——nmawiiwiii'i i

TENUE - DANSE
INSTITUT

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

Le demi-cours de pei
fectionnernent commen
eera en j anvier.

Renseignements et ins
criptions a l'Institut ..

* ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne o.îo; p' la t" insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40.

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

J(éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
| et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.
| Demander le tarif complet. — Le journal te réserve d*
| retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont If
« contenu n'est paa lie à une date. i

1 —ma - - - 
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|SOLDES
D'HIVER

MÀJN 1 lll A U A ENFANTS
1 Occasions -̂ rj
I sensationnelles!!
g Incontestablement |
i /es meilleur marché

l __!irOIR Ii'ÉTAX.AGE ZZ j
On achète leschiens

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

J10.£uppi,père
i Peseux

achète fer, fonte, métaux, tar-
tre, etc, par toute quantité et
pria sur place au prix du jour.

Marcs distillés
de fruits et de raisins

(résidus) sont achetés anx plus
hauts prix dn jour . J. TVIdmer.
produits agricoles, actuelle-
ment rue de la Gare 82, Bienne.
Téléphone 694. -

Fumier
On demande à acheter 2 va-

gons de bon fumier de vaches.
Payement comptant. Adresser
offres avec prix franco gare,
Bevaix, à Philippe Bibaux, Be-
vaix.

(ÎUÏIIâltâimiillïHÎ IBTTil

ffitel an Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPE S
nature et mode de C«en

BBBBBBBaBB

CERCLE LIBÉRAL
Samedi 6 Janvier 1917

a 8 heures du soir

Arbre de Noël
de

l/Harmonie
de

Xeuchâtcl.
Invitation cordiale à MM. les

membres honoraires et passifs, à
MM. les membres duCe.r. le, aux
Jeunes Libéraux ainsi qu'à leur»
familles.

Les enfants non accompagnés
du leurs parents ne sont pas ad-
mis. P *H4 N

Les parents
des élèves présente, passés et
futurs

dn [oie in
sont convoqués ponr le samedi
6 janvier à 8 h. du soir & la
Chapelle des Terreaux.

But : Discussion sur l'ensei-
gnement actuel, ses résultats,
et les modifications désirables.

TJn groupe de parents.

AVIS DIVERS

Leçons pratiques de couture
ET COURS DE COUPE

pour jeunesf.lles etfïTlettes
leçons particulières

M *' IJ. ARJVAUINPS
3. Bercles 3

S'adresser pour s'inscrire de 1 h. à 4 heure").

Galerie Léopold Rotert - tecHel
Du 9 au 16 janvier 1917

EXPOSITION ET VENTE
de pendules neuchâteloises

fabriquées dans un atelier de chômeurs de la commission de se-
cours par le travail de la Chaux-do- Fonds.

Ouverte de lfl heures du matin à 4 h. V» du soir.
Entrée : 50 centimes. P 20636 C

AVIS OFFICIELS
SSÈjîû I VILLE

fjf§ NEUCHATEL
M-nsée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les Automates JAQUET-
DBOZ fonctionneront di-
manche 7 janvier 1917, de
2 h.' '/a à 4 heures.

Direction du Musée histori que.

-É^lgû) COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Evole 15, rez - de - chaussée,

T pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par. an.

Temple-Nenf 15, 3me étage
ouest, 2 chambres, cuisine, cave
et bfleher, 40 francs par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15. 8™* étage Est,
S chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Bel-Air, 1 pavillon.
Neubourg 23, 2me étage, 3

chstij bres , ouisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage, sud-
est, 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, â l'usage d'écurie ou entre-
pôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Une grande cave sons l'Hôtel-
de-Ville. 185 fr. l'an, dès le ler
avril 1917.

S'adresser an gérant des im-
meubles on à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

IMMEUBLES
*¦! ¦ ¦ . _______

A vendre ou à louer,
dans le canton de
Neuchâtel, une

propriété meiiKée
et extrêmement bien
située, a l'usage de
clinique on maison de
repos. Confort  moder-
ne, chauffage centrai.
S'adresser à l'Etude
Jules Barrelet, avo-
cat, a Neuchâtel.

BOUDRY

Vente fl'ie maison
L'Hoirie Filliger offre à ven-

dre de gré à gré la maison
qu'elle possède ao Bas de la
ville de Boudry. Denx loge-
ments. Beaux et grands locaux
pour magasin. S'adresser aux
notaires Edmond Sognel , à Nen-
chatel, et Michaud , à Bôle._

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, une

jolie villa
4e construction récente. — S'a-
dresser, pour renseignements, h
l'avocat Jules Barrelet, à Neu-
châteL 

HôteL
avec

calé-restaurant
A vendre, dans nne localité

Industrielle et importante du
Vignoble neuchâtelois. un mo-
deste Hôtel avec grand café-
restaurant, remis à neuf. —
Grands locaux dont un avec
façade peut servir de magasin,
grande cave meublée, jeux de
quilles fermés, dépendances,
jardin et champ, 2 logements
locatifs. Situation centrale,
bonn e et ancienne clientèle. —
Conviendrait surtout pour nn
boucher, la localité n'en possé-
dant pas.

Ponr tous renseignements,
s'adresser au Bureau d'affaires
Eng. Landry, à Boudry. 

PESEUX
A vendre belle propriété, rue

Fomachon. Maison de 4 loge-
ments confortables, beau ja r-
din, ver~er, vue superbe. Pour-
rait convenir pour pensionnat
Ou ind" ' S'adresser Etude
VOT -V y—¦WUl

.Commune de ^m co.MESCORIPtt
¦e*!—' ¦--- __lJr_9i)c5S_âl - ¦ ¦ ¦

Enquête sur les pommes de terre
En vue de l'enquête ordonnée par le Conseil fédéral, le Conseil

communal invita à s'annoncer à sou bureau communal, Insqa'au
lundi 8 janvier 1917 :

1. Toutes les personnes ayant en 1916 planté des pommes de
terre toit sur leur terrain personnel, locatif , ou momentanément
mis à leur disposition, ainsi que celles qui pensent en planter en
1817.

2. Tous les consommateurs qui ont une réserve plus grande
que celle nécessaire à lenr famille.

Celui qui cache, des pommes de terre ou qui cherche à se sous-
traire à l'enquête est punissable d'une, amende jusqu'à fr. 5000,
ou de l'emprisonnement jusqu'à trols mois,

P 2it N Conseil commnnal.

P

" | TfjpmMjîTjôjI j anvier fflrB""̂ fi„̂ :̂ i"r^l
WË M PAILLAS S K

I ' ¦ ' 88 Il RP*̂  Grand drame artistique en 4 parties , tiré du célèbre opéra do LEON CAVALLO. — Adaptation
I ! ! j  i i  ; j («r n j musicale spécialement écri te par le maestro,

«yll B KUJI EèJSW- Le pia.no d'accompagnement sera tenu par M. Marcel DOMENJQZ p

_ zm'°~ PME?Ï!T1̂ 
du Ministre

à la caisse donne droit tous les --¦¦» A N u L t l t n K t  (i SlMllu) Emouvante tragédie en 8 partiesj ours, sauf le. dimanche soir, aux - >"¦¦ —______________________ „¦ nprix réduits suivants : La police de BeCkV.Ue, comique fou rireRéservées, 0.75 1 Deuxièmes , 0.50 ~^ ' H
Premières, 0.60 ' Troisièmes, 0.30 Actualités mondiales et autres exclusivités du Palace

|g|_f__ t̂__gft_____j|M^n__3_B____iM_"_**_*_tta^^
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• Caisse d'Epargne de Neuchâte l j
1 FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 IS) ®S? Placée sons la surveillance de l'Etat (Code civil, art. 84 et Loi cantonale ' «
|| du 23 mars 1910). ! |

]|j 3191. les titulaires sont invités h faire inscrire dans leurs \%
§5 livrets les intérêts  de l'année 1916 en s'adressant, dès* maintenant, iS
^! 

aa correspondant de la localité de lenr domicile ou au siège /S
~x central a Neuchfttel. ;g

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 6, Dimanche 7 (Matinée et Soirée)

GRAND CONCERT
ie My stérieux Homme Prêtée

%# Ok tx&A •«« Imitateur des Etoiles ParisiennesÎS. 0 itcrmonvuk aaa ŝ
• -* ============= Magnifiques toilette»

JBBJ- Imitations de M***»» JHIstlna-nett, Polaire Lydia,
OTI«» Barriiason, 1/a Tordajada, JLa Belle Otéro, Ole©
de Dïérode, M.mB Ouvrard, etc.

Pas de quête :: Entrée 50 ct.

NOUVEAU ! ffSSJfflgg NOUVEAU I

Lew d'anglÉ
Jaiss Hickwood

Pour renseignements, s'adref
ser place Piaget 7. 8mB.

Jeune homme fréquentant l'é-
cole de commerce, cherche

bonne pension
Adresser offres écrites aveo
prospectus à A. H. S59 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Pensionnat cherche

demoiselle anglaise
ponr donner 4 henres d'anglais
en échange de 8 heures de fran-
çais. — Adresser offres écrites
sous chiffre A. Z. au burean '
de renseignements Place Nu-
ma Droz. Neu ohâtel.

On demande

un associé
ayant argent disponible, pour
nn commerce de primeurs en
gros, dans une localité impor-
tante du canton de Neuchâtel ;
si possible aveo connaissance
du métier. S'adresser à l'avocat
Jules Barrelet, à Nenchatel.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

Restaurant Iw Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
>-¦¦¦ --! *—*^

aanni_^aDi_iEDnaaaQaaDaaaDDaaDixiaLX]i IJUUI rrop

h feuille d'avis k j\feuchâtel
est le journal le p lus répandu au chet-lieu,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val'de-
Travers, dans le reste du canton et les con-
trées avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi une publicité des plus eff icaces et *
des plus recommandables

Jlraff e quoliûien: 30,000 exemoloires
m-IU—L-lU_ll_iL-Jl_ILJLJl-JULJ'-il-IUI_ll-H-ILJLJLJI_JLJL-IUILJl-IUJL «-il-IL-lUtl H lU.B-IUI

§JÛ~SÛLTÂNE|
Grand drame américain en 4 actes |

_ scènes à grand spectacle — interprété par les meilleurs ar- H 1
1 listes — Miss BUTH tient le premier rôle (tout en couleurs B, j

Si naturelles de toute beauté), m

I Diaman ts et Documents I
^5 Grandiose roman d'aventures en 8 actes
* Scènes trè émouvantes de la vie d'nne cantatrice I \

C'est le chat j
j comédie fou- rire |

H?- AUTRES VUES I NÉDITES -Qa B

BOUT K " 1 — OOUPER BOTV K» » — COUPEB 1 j
9 ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la H ;
a caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne B 'm pnyer que les prix suivants : payer que les prix suivants : ¦ j
I Keserv. fr. 1.— U*»» fr. 0.60 Réserv. fr.l.— Il»**" fr. 0.50 I
I lr«« » 0.60 lllnies » 0.H0 1™» » 0.60 IHme» » 0.30 ¦ t

Q Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté jgg

S Ban que Cantonale Neneitâteloise 1
a] ol
=j f  La Banque a l'honneur d'informer le public que, par décision du -Jj
pJ Conseil d'administration,_ le montant maximum des dépôts sur =1
H LIVRET D'ÉPARGNE H
[==j est élevé, à partir de ce j our, de =**!

f Fr. 5000.- à Fr. 10,000.— d
— Cette somme pouvant faire l'obj et d'un ou de plusieurs versements. *jj |
=! L'intérêt reste fixé à 4 % l'an. ¦=¦*!
JËJ Lies dépôts elt'ectués jusqu'au 15 janvier portent intérêt l_J~B \ dès le premier janvier. [n]
_] Neuchâtel, 5 j anvier 19J7. , Le Directeur, fej
d CHATELAIN. |j
iaH^BHHHaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaEBB&i
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!..«t ¦««-¦¦Palement Flaoe Pnrry <Malson Miotaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures à S heures I

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

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

lins, Ecluse , Les Draizes.
3 chambres. Hôpital , Parcs, Gibraltar, Moulins, Fleury,

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

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

Brayes.
Magasin s, ateliers, gardes-meubles, caves, Mou lins, Ecluse, I

Quai Suchard, Pommier, Passage Max de Meuron.

CHAMBRE ET PEHBIOIT
Vie de ftunUle. Evole 55 a, re»-
de-chaussée.

10CAT. DIVERSES
MOULINS 14. Local pour ma-

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

Demandes à louer

I H
à louer, pour tont de suite, bel
appartement de S chambres au
soleil, et ai possible près de la
gare. Adresser offres écrites
sous J. A. 566 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur
cherche

Chambre et pension
dans bonne famillo Offres écri-
tes sons chiffre 0. P. 574 an bu-
reau de la FeuUle d'A*s*is_ 

On demande à loner à
Peseux ou Corcelles

rrar le 24 juin, nn logement de
pièces, avec eau, gaz et éleo-

tricité. Adresser offres écrites
sous T. B. 577 au bureau de la
Feuill .d'Avis. 

Four 24 juin, famille d'em-
ployé demande à louer

appartement
confortable de 8 on 4 pièces,
bien exposées an soleil, près de
la gare. Demander l'adresse dn
No 578 au bureau de la Feuille
djAvls, 

Monsieur (commerçant) oher-
ohe tont de suite

jo ie chambre
confortable, si possible avee
pension matin et soir, dans
bonne famille aisée. Ecrire in-
dications détaillées à Henri
Wettstein, Hôtel du Soleil.

Un ménage de deux personnes
demande à louer, pour le

24 juin 1917
nn joli logement de 3 chambres
et dépendances, bien situé, dans
maison d'ordre. Offres écrites
sous chiffre M. 580 au bureau
de lt^ Feuille oVAyis. 

On demande à louer, à Neu-
châtel, Avenue du Premier-
Mars ou de la ville à la gare,

Appartement
de 4 ou 5 chambres, moderne,
pour fin avril ou un peu plus
tôt. Offres sons B, O. A. 727.
poste restante, La Chaux-de-
Fonds. ___

Un ménage, de deux personnes
demande à jouer pour le

24 juin 1917 on avant
nn logement de 3 chambres et
dépendances , dans maison
tranquille, bien située, au
soleil et si possible aveo petit
jardin. .

Offres écrites sons chinreB.B,
n° 32Î5, poste restante, Neu-
châtel.

Couturière demande à louer
un

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces pour le ler avrU on 24 mars.
Ecrire à Mme Eognon, Chapel-
le No 19, Peseux. 

On cherche à louer
pour le 24 juin, logement da 6
à 8 ohambres, bien situé et pou-
vant convenir' pour bureau et
appartement. Adresser offres
écrites à Case postale 8206, Neu-
ohâtel.

OFFRES
On désire placer dans une

bonne famillo nne
jeune fille

ftgée de 16 ans, qui désire ap-
prendre la ouisine, les travanx
au ménage et la couture. Pas
do gages exigés mais bons
soins. Ecrire à Mme Lemaire,
boulangerie-pâtisserie, à Fleu-
rier; 

USB PERSOJTffE
de confiance, d'âge mûr, bonne
ménagère, cherche place dans
?ietlte famille, où, en compensa-
ion de son travail, eUe serait

nourrie et logée, et recevrait
mensueUement quelque argent
de poche. Adresser offres sons
B. T., posté restante, Corcelles.

Ponr nn hôtel
On demande un

sous-portier
et nn ca- seroller

S'adresser Hôtel du SoleU. Neu
ohâ tel. 

On demando un

domestique
connaissant les chevaux et ls
campagne. Bons soins et bons
gages sont assurés. S'adresser è
E. Coste, Charbonnière, Sagnet-
te sur Oouvet. • •Jeune H

(Suisse allemand) cherche
place, dans bureau, ou, il
aurait l'occasion d'ap-

• 

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

Rapperswil (S» Gall).

VIGNERON
On demande un vigneron

pour cultiver 30 à 40 ouvriers
de vi^ne. Le logement et 3800
mètres carrés en champs et
jardins sont à la disposition du
vigneron. S'adresser à M, Jean
de Chambrier, à Bevaix. o.o.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou selon en-
tente.

gouvernante
éventuellement

institutrice
très consciencieuse, bleu recom-
mandée, ayant bon caractère,
auprès de 2 garçons de 12 et 13
ans, capable d'aider les garçons
dans leurs travaux scolaires,
do les enseigner dans la langue
française, s'occuper des cham-
bres d'enfants et sachant cou-
dre.

Adresser les offres aveo cer-
tificats, photographie et pré-
tention des gages sous chiffres
Ec. 13 Y. à Publicitas S. AH
Berne. ¦

Jeune homme
sérieux, Suisse allemand, avant
fait uu apprentissage do 2 ans
et demi dans un bureau de no-
taire, cherche, pour tout de sui-
te, occupation analogue ou au-
tre où il aurait l'occasion de se
perfectionner daus lo français.
Certificats. — S'adresser Saint-
Honoio G, 1er. 

ON DEMANDE
de bons monlenrs. raboteurs,
a,insteurs,ontiUeurs, tourneurs,
avant plusieurs années de pra-
tique, i

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

Rue Pourtalès
A louer beau logement

de 4 chambres, alcôve et
dépendances, a la rne
Pourtalès S° 4. S'adresser
Boucherie Schlup, rue
Pourtalès 4.

Chavannes. — Logements de
2 et 8 chambres. 8 adresser à
MM. Court et Cle, Faubourg du
Lao 7. 

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. S'adresser jusqu'à
2 heures Louis Favre 28, 1er. 

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

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

A louer une chambre et cui-
sine, 27 fr. par mois, avec chauf-
fage central et lumière élec-
trique, gaz & la cuisine. — H.
Schwander, Grand'Bue 11.

A louer, dès maintenant, pla-
oe du Marché, un logement com-
posé de 8 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. çA.

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

Beaux-Arts
A Iouer, pour le 24 Jnin pro-chain, beaux appartements spa-

cieux de 8 et 5 chambres. Prix
modérés. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8, ç. p,

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. 

^̂  co.
A louer, ponr 24 mars ou 34

juin 1917, logement de 4 pièces,
ouisine et dépendances, gaz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
serfaUen. Seyon. c. o.

A louer à Peseux
Petit logement de 4 pièces,

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

A remettre, tout de suite, à
AUVEKNIhB

logement de 8 chambres, cuisi-
no, grande galerie, lessiverie
et dépendances. S'adresser au
propriétaire, M. Fontana, Au-
vernier. 

Grand'Rue 10. logement de 9
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
du Cardinal, Crêt Taconnet 10.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé an ler
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Ponrtalès 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.

CHAMBRES
Chambre et pension

Près de l'Université, jolie
chambre aveo pension. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 62.

Chambre meublée à. louer. —
TreUle 6, Sme. 

Chambre meublée, pour ou-
vriers. Temple 1, Peseux.

Chambre indépendante pour
monsieur. _ ChAteau_l, 2me. _

Chambre indépendante, Tem-
ple-Neuf 8,_ler_etage. 

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. J.-J. LaUemand
No 1, 1er étage. 0.0.

JoUe chambre avee cuisine,
le tout meublé et au soleil, gaz
et électricité. Ecluse 8 (Gor). 0.0.
Chambre non meublée. Grand'-

Bne 4, 2me étage. c. 0.
Chamore et pension

vie de famille, belle situation
au soleU, confort moderne, bal-
con. — S'adresser Sablons 26,
1er étagê  Chambre meublée, électrici-
té, chauffage central. 18 fr. Sa-
blons 27, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Ecluse 48,
Sme, à droite. c. 0.

Jolies ohambres. Sablons 13,
rez-de-chaussée, à droite, e. 0.

LE

Journal ûe guerre ou lieutenant von Plette

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

PAH 58

le capitaine Danrlt et de Pardelllan

Pendant que nous "tendions l'oreille vers ces
iiétonations, quelques-uns . des nôtres, des
chiasseums (appartenant aux Tares unités lais-

'sées à l'extrémité said de la parallèle, arrivè-
rent en courrant et ee jetèrent à l'aveuglette
dans la tranchée où nous étions entassés : iH
y produisirent quelques instants une fâche'Jse
panique, en même temps qu'ils écrasèrent

'plusieurs de 110s hommes.
Quand ils eurent repris leurs sens, ils s'ex-

pliquèrent.
' L'un d'eux, un sergent, raconta qu'ils
avaient été assaillis à l'iurproviste par der-
rière, qu'une trombe d'une trentaine d'hom-

I mw portant des vêtements allemands et coif-
fés de casques avaient sauté dans la tranchée

' ou ils se tenaient ; mais parmi eux denx ou
trois avaient de larges chapeaux, et c'était ce
qui avait fait reconnaître toute la. bande -pour
des francs-tiTeuxs déguisés.

Ils avaient tué uu certain nombre d'hom-
mes à coups de baïonnette, une baïonnette
partioulière, longue à peine comme un cou-
teau de chasse, une arme terrible dans leurre
mains. Puis, s'aidant des gradins de franchis-
sement, ils avaient disparu du côté du fort
avant qu'on eût songé à les poursuivre.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Quand l'officier qui commandait la garde
avait essayé 'de sortir de la tranchée, des feux
de salve airrivant du côté de Saint-Julien s'é-
taient abattus sur ses hommes ; c'étaient ceux
que nous avions entendus, et ils prouvaient
qu'il y avait là un coup monté pour donner à
une partie des francs-tireurs chassés des bois
en flammes le moyen de se réfugierr au fort.

Quand j'eus entendu ces explications, que le
capitaine von Rauh n'hésita pas à provoquer,
bien que le silence fût de rigueur, une pensée,
un pressentiment plutôt, ¦ s'implanta soudain
dans mon esprit avec une incroyable fixité.

— Le père Husson est parmi eux, me dis-je,
il est maintenant dans le fort.
« * p » » . » ï »  » » » . „ »

Si c'était vrai pourtant ! '*-"'4y ,

A ce moment je ne puis m'imaginer qu'une
attaque aussi formidable que la nôtre puisse
échouer ; quelle que soit la rapidité du tir en-
nemi, notre supériorité numérique est telle
qu'il restera toujours assez de survivants pour
étouffer les défenseurs de Liouville dans un
dernier corps à corps.

Si j'ai la chance d'être de ceux-là, je peux
donc me retrouver en face de mon vieil ennemi.

Eh bien, là, il ne me fait plus peur ; dans le
mystère des bois, oui, je le redoutais ; de sentir
qu'il rôdait sans cesse à ma recherche aux en-
virons d'Apremont, cela a fait courir plus d'un
frisson sous mon épiderme, mais de le savoir
au milieu de nos adversaires, derrière ce para-
pet, ma foi, cela me soulage d'un vrai poids.

Et si je le retrouve parmi les prisonniers î
Oh alors ! je n'aurai pas l'ombre d'hésita-

tion ; il n'a pas à compter sur ma pitié ; et s'il
s'est déguisé en soldat je saurai bien le recon-
naître et le signaler au milieu de cent autres.

Tout ce que je pourrai lui faire accorder ce
sera d'être fusillé au lieu d'être pendu à la
branche d'un chêne.

Neuf heures et demie !
L'incendie bat son plein ; le fort nous appa-

raît avec la netteté d'une découpure de papier
rouge sur fond noir ; quelques gouttes d'eau se
mettent à tomber ; que va-t-on faire de nous ?

Cet éclairement inopportun ne va-t-il pas
faire remettre l'assaut à demain ?

C'est bien possible  ̂car en vérité ce serait
folie de marcher dans cette clarté de feu de
Bengale.

On ne croirait jamais que quatorze mille
hommes sont terrés là ; toutes les t*ra_ché\3s,
les places d'armes, les rameaux à ciel ouvert,
lea dépôts, tout est bondé. Ceux qui n'ont pu
trouver "place dans les déblais des attaques
sont sous bois à 600 mètres en arrière.

C'est la •réserve générale. Elle est formée
par le régiment venu de Saint-Mihiel.

Mais, si l'assaut n'a pas lieu ce soir, nous
n'en sommes pas moins cloués ici jusqu'à ce
que tout rentre dans l'obscurité , car comment
s'en aller sans être vn ?

Rummel, à qui je fais cette observation à
voix 'basse, n'y objecte qu'un mot :

— Et l'ordre de l'Empereur ?
Où avais-je la tête ? qui peut songer à re-

mettre à demain un assaut qui devrait déjà
avoir eu lieu ?

Alors, qu'attend-on ?
Nous allons être fixés : un officier d'état-

major surgit, se frayant difficilement un pas-
sage au milieu de nos rangs pressés ; il don-
ne verbalement cet ordre à chaque officier
qu'il rencontre :

— Assaut retarrdé d'une heure ; le bombar-
dement va reprendre. — Même signal quand
il cessera : les rusées bleues.

Il disparaît à notre droite, transmet Tordre
au capitaine von Rauh, qui répète :

— Les fusées bleues ; com,pris !
Cette heure va paraître longue.
Non, car, â notre gauche, la batterie établie

sur les ruines de l'ouvrage de Saint-Agnant
commence le feu pair une salve de ses dix-huit
pièces, puis c'est le tour de celle du bois Fou-
Petit, de la grande batterie du plateau et suc-
cessivement le cercle de feu s'étend derrière
nous.

En quelques minutes, il atteint une formi-
dable intensité.

Heureusement les secteure dans lesquels
tirent les canons passent par les intervalles
séparant les différentes tranchées, car il ne
serait pas rassurant aveo la tension qu'a la
trajectoire de l'obus à 1000 mètres, de sentir
passer à 1 mètre au-dessus de soi cet ouragan
de fier.

Je lève légèrement la tête et je regarde le
fort.

Quelle avalanche !
Les projectiles monstrueux éclatent par

quinze, par vingt à la fois dans l'énorme
massif de terre : des cônes enflammés sur-
gissent comme les pièces d'un feu d'artifice ;
des mètres cubes de maçonnerie, de sable, de
béton, d'argile sont projetés dans tous les
sens comme un nuage rouge au-dessus
du point que nous attaquerons tout à l'heure.

Le fort répond-il ? il est assez difficile de
s'en faire une idée au milieu de ce vacarme
chaotique ; il me semble pourtant que ses
mortiers lancent des bombes : car des parabo-
les enflammées rayent le ciel à une grande
hauteurr et les bombes seules laissent der-
rière elles cette trace lumineuse produite par
leur fusée en bois, enflammée au départ.

Nos obus, au contraire, je parle de ceux qui

sont lancés souie de grands angles et qui mon-
tent aussi très haut pouT agir par écrasement,
ne peuvent se voir, car leur fusée n'est pai
fusante : elle agit par percussion ou pai
inertie.

Ce sont donc bien les mortiers de Liouvilk
qui tirent, les seules pièces encore intactes
probablement de tout son armement, parce
qu'elles doivent être dans des caves.

J'en ai d'ailleurs la certitude quelques mi-
nutes après, car une bombe, une marmite
d'au moins 60 kilogrammes, arrive juste dans
la partie de la tranchée occupée par la 5me
compagnie, à notre droite.

C'est un dur moment.
D'abord elle réduit deux hommes en bouib

lie en tombant.
Mais cela n'est rien ; de l'endroit où je sui&

on la voit fuser. Autour d'elle on s'éora.s7
pour fuir.

Impossible : nous sommes trop serrés.
Instinctivement je me baisse et quand

l'explosion se produit, je mets ma main de-
vant mes yeux.

Cest un mouvement instinctif, oar je n'ai
rien à craindre ; plus de trente épaisseurs
d'hommes me séparent d'elle.

Elle éclate et j'ai la perception très nette
des sifflements que prodttisent les lourds
morceaux de fonte projetés dans tous les
sens ; la terre tremble, nous sommes couverts
de poussière comme si on l'avait jetée à la
pelle.

(A suivre.)

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, un ap-
partement de 8 pièces, cuisine
et dépendances, à un rei-de-
ohaussée a l'Ecluse. Electricité,
lessiverie.

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

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

Logement au soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre hante,
cave, îraletas, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue Saint-Maurice
No 8. 0. 0.

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

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

A louer, à la Cité de l'Ouest
No 4, pour lo 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.

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 Aoster
rue des Moulins No 17, deux
logements de 3 et 2 chambres,
cuisines et dépendances, gaz,
électricité , buanderie, séchoir.
S'adresser à M. J ules Breguet,
Parcs No 1, et pour visiter les

• logements à la boulangerie
Bolchat. <"• 0.

A LOUER
pour le 24 mars ou époque à
convenir, un beau logement de
5 pièces et toutes dépendances,
situé à la rue des Beaux-Arts.
S'adresser Peseux, Château 19,
2me étage. 

A IJOUER, Beaux-Arts
n» 11, dès maintenant oa
époque a convenir, bel ap-
partement do 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-
ser Beanx-Arts 11, SS"»6- 00.

Deux logements de 8 pièces,
ouisine et dépendances, à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir.

S'adresser Etude Jacottet, rue
Saint-Maurice 12. 

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

Parcs 85 b
Joli logement de 8 chambres

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

BEAU LÔ4SKMEKTT de 6
chambres, dépendances,
balcon, rne dn Seyon. mal-
son épii-erle Ctacond.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8 rne Ptu*ry.

¦ » _ ' .

__?** Tonte demande d'adresse
trône annonce doit être accom-
Îiacnée d'an timbre- poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "*C
Administration

de la
FenUle d'Avis de Neuchfltel

I ¦

/ LOGEMENTS
logements, eau, gaz, électri-

cité. Chavannes 13, 4me. 0. o.

A l'ouest île la ville
Appartements de 3 et 4 cham-

bres et toutes dépendances, gaz,
électricité, buanderie, chambre
de bains meublée. — S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 13,
ler étage. e, o.
, A louer, dès le 24 juin 1917,
4 Vieux-Châtel 23, joli appar-
tement, de 5 pièces, balcon et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à Mlles Ritter, Monruz.

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

logement de 3 chambres et dé-
Çendances. 630 fr. S'adresser au

ureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

Etude Petitpierre et Hotz
, Epancheurs 8

Appartements à louer
dès maintenant on ponr époqne h convenir
Louis Favre. 4 ohambres. 575 .„?*lcner» 8 ohambres, jardin.

fc 650 fr. 860 &•¦
n . J « x -., , v Treille. 2 chambres. 240 fr.Quai du Mont Blanc 4 cham- T „_ . _,._ __ , „,,„„,, ,nft

bres 700 fr -Louis Favre, 5 ohambres. 700
francs.

j Fahys, 3 ohambres. 330 fr. Parcs, 2 et 3 chambres. 450 et
; Place des Halles, 2 et 3 cham- MO fr.
bres. 360 et 540 fr. Gibraltar. 4 ohambres. 540 fr.

! Pares, 2 ohambres. 830 fc Louis Favre, 8 chambres pour
-__„ »- t. *. i concierge. 800 fr.Evole, 6-7 ohambres, pouvant ru* J „ vn„aa* ,}<,„., _in. Â

ôtre aménagées au gré du pre- oh™
é
Dre8 'S?»* *«¦ vUIa' 4

neur. chauffage central, eto. «mamores. îuuu rr.
« . . . . . .  - 7 t Concert. 4 ou 5 chambres. 660
Centre de la ville, 7 chambres et 840 fr.

,'dans immeuble moderne, bains, pi.»_ *„. -r.,11,,0 q „i,.„i„M
chauffage central, eto. ggf _£• des Halle8> 8 <&*nbxea.

pour le 24 mars 1917
Fanbonrg Gare, 8 chambres. I Vauseyon, 1 chambre et dé-

875 fr. j pendances. 198 fr.
, Pares, 8 ohambres. 450 fr. | Concert, 5 ohambres. 900 fr.

ponr le 24 Juin 1917
' Bel-Air, 5 chambres dans vil- Rocher. 2 chambres avee jar-
; la. 1006 tr. din. 860 fr.

Quai du Mont Blane, 4 cham- Roc. 4 chambres, véranda
bres. 875 fr. prix avantageux.

Fahys, 3 chambres, jardin. Beaux-Arts. 8 et 5 chambres.
800 f r. 500. et 1000 fr.

i Eue Bachelin, 4 ohambres, vé- Pares. 2 et 3 chambres. 450-
! randa. 900 fr. 510-530 fr.
i Côte, 3 ohambres pour con- Sablons, 8 chambres, jardin.
>elerge. 860 fr. 662 fr.
! Parcs, 8 ohambres. 500-575 et Hoc, petite maison de 2 cham-
«00 fr. bres et dépendances. 406 fr.

Côte, 3 chambres aveo jardin. Fahys. 3 ohambres, chauffage
800 fr. contrai. 600 fr.
. Louis Favre, 5 chambres spa- Côte, 3 chambres. 600 fr.
eleuses. 760 fr. Parcs, 3 chambres. 525 fr.

Concert, 4 chambres. 825 fr. Serrières, 4 chambres. 625 fr.
i Côte, 2 chambres. 432 fr. Côte. 4 ohambres. 626 fr.
* —————_—-«—________^»—«

Gérances d'Immeubles
Reynier ef Raigçuel

NEUCHATEL (SWWaurlce 12)
A louer:

Tont de s_ite« Evole, appartement de 5 chambres, dépendances
et jardin.

Près de la Gare, appartement de 3 chambres
et dépendances.

Palais Bougemont, appartement de B cham-
bres et dépendances. Confort moderne.

Poteaux. Petit local (spécialement ponr cordon-
nier).

Serrières. Appartement de 3 chambres et dé-
pendances.

'«"oter St-Jean 1917, Evole, appartement de 6 chambres et dé-
dépendances.

Ees Parcs, appartement de 4 chambres
et dépendances.

, JLes Parcs, appartement de 2 chambres
et dépendances, avec magasin attenant.

Bne des Slonllns, appartement de 2
chambres et dépendances,

Ponr tont de suite on époqne a convenir. Collégiale.
Appartement meublé, 6 chambres et dépendances.

Place de volontaire
ou échange

Jeune fille de bonne maison
désire apprendre le français
dans famiUe sérieuse de préfé-
rence à Neuchâtel, ou autre
grande localité. Piano et le-
çons de français nécessaires. —
Offres : chiffres S. M. 616, Bur-glen (Thnrgovia). 

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
une petite famille pour appren-
dre le français. Entrée immé-
diatement. Adresse : Cottler-
Weber, Lucerne. 

Jeune fille
parlant allemand et français,
cherche place pour aider aux
travanx du ménage. S'adresser
à la Boucherie rue des Mou-
lins J2. 

On désire placer une
JËCNK FILLE

dans un ménage de Neuohâtel
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ; petits ga-
ges désirés. S'adresser à Mlle
Hulda Luder, Champion. 

Jeune Fille
cherche place pour tout de sui-
te pour faire les travaux d'un
petit ménage, en ville ou en
oampagne. S'adresser à James
Jeanmonod, Prises de Montal-
chez.

PLACES 
~

fonne cuisinière
ayant expérience de ménage
soigné, est demandée pour mi-
janvier. Demander l'adressa du
No 583 au burean de la FeuUle
dJA vis. 

On cherche, pour tout de sui-
te, une

bonne à tout faire
(suisse allemande). Demander
l'adresse du No 575 au bureau
de la FenUle d'Avis.

On demande jenne fllle
honnête et active pour aidjBr
au ménage. Bon traitement as-
suré. Entrée tout de suite. Of-
fres à la Confiserie Krauser,
Berne. 

On demande une

1.» 
mfiia nnm m ss» aaa ms VMfc IA M »»s

ifl fle iliil
bien recommandée, sachant cou-
dre. S'adresser à Mme Chs Por-
ret, Beaux-Arts 20, 3me. 

On demande

Jeune fille
propre et active, bien recom-
mandée, ayant si possible un
peu de service. Occasion d'ap-
prendre la ouisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Vio
de famille. Mme P. Colomb,
Kirehdorf, Berne. 

On demande

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre le
français. S'adresser Flandres 1,
an 1er. 

On demande, pour le 16 jan-
vier ou 1er février,

bonne domestique
robuste et active, connaissant
la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. Bons gages. S'a-
dresser à l'Asile cantonal des
vieUlards femmes, Saint-Mar-
tin (Val-de-Buz)  ̂On demande, pour faire les
travaux d'un ménage soigné

une Jeune fille
sérieuse, propre et active. —
Adresser offres et certificats
rue de la Cure 2, CoroeUes. 

Famille russe, descendue Hô-
tel Bellevue, cherche

Femme de chambre
recommandée, durant son sé-
jour en Suisse. Offres Bureau
Hôtel BeUevne. 

Mme Gretillat, Areuse, oher-
ohe

jenne fiile
sachant faire bonne ouisine.

Jeune fille
bien recommandée, parlant si
possible les deux langues, trou-
verait place tout de suite pour
faire tous les travanx d'un pe-
tit ménage soigné. Demander
l'adresse du No 564 an bureau
de la FenUle d'Avi». 

On demanda pour tout de
suite nne

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour nn petit,
ménage soigné. S'adresser Bu-
reau de placement. Faubourg
du Lao 3. 

Femme de chambre
On cherche, dans famille de

médecin, une jenne fille sé-
rieuse, ayant bonne Instruction
at de bonne famille catholique,
pour le service des chambres
et aider le médecin. Adresser
certificats et références & Mme
SchilUng-von Arx, docteur,
Olten,

EMPLOIS DIVERS
Un bûcheron

très capable de son métier, cher-
che emploi, de préférence dans
le Val-de-Travers. S'adresser à
Arnold Lieohti, haut du vUla-
go. Boujean près Bienne. 

Ouvrier chocolatier
Mouleur

On demande, pour la France,
un ouvrier ou ouvrière bien au
courant dn moulage du choco-
lat. Bons gages Offres sous chif-
fres A. 11.251 D. & l'Agence
Suisse de Publicité J. Hort,
Lausanne. J-HJlJiSlD.

Sténo-dactylographe
connaissant parfaitement le
français et l'allemand, deman-
dé par Administration d'Aa-
rau. Situation d'avenir. Seules
les offres aveo certificats, pho-
tographie et exigences seront
prises en considération. Offres
écrites à S, D. 5S1 au bureau de
la FenUle d'Avis. 

Pour cause de service mUl-
talre, on cherche, pour tout do
suite, un bon

ouvrier maréchal
très capable. S'adresser à Mme
veuve Biokll, à Bochefort.

Orchestre
de 3 musiciens au moins est
demandé pour .Théâtre-Variété.
S'adresser à Case postale 18.545,
La Chanx-de-Fonds. (P20.531O)

Comptable
expérimenté, débrouillard, est
demandé pour mettre à jour
une petite comptabilité. Adres-
ser offres écrites à D. 584 au bu-
reau do la FeuUle d'Avis.

I 

Fabrique de chocolat cherche
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I 

connaissant à, fond la fabrication dea bonbons. |||
Offres détaillées avec copies de certificats et îndi- 8 i

camion dlâge et prétentions sous P 50 A à Publi- j ]
citas S. A., Lausanne.

Î O N  
CHERCHE jÉ

Bon &ilefier 1
Maison RÉMY, Ville |

Société Suisse d'assurance contre les accidents et la
Responsabilité civile

cherche agents
dans le canton de Nenchatel et Jura Bernois. Adresser offres
sous chiffres P 20.533 C à PubUcitas S. A., La
Chan-'Cle-Fonas. 



8SSESVA7Î0HS WÈÊB SUR U SERVICE DES POSTES
IiCttrea*. — Ssnf bunr lea localités eowpri-M dan» ou rsvon

ia dii kUonrttres, établi à vol d'oiseau dès le bureau «ipédit«nr,
i f_t*rienr da la Sniaao, la taio d'une lettre, d'an pli on psqos!
de papiers et d'en paquet d'échantillons fermé, en tant qne oes
«niois se portent encone indication de valeur et ne (ont paa
recommandé», est filée comme suit :
litres affranchies . 10 c juaqn'6 S&o grammes toefastfam.

a mm affranchies , SO o. t • . ,
Tue exce p tionnelle dite local» ponr le rayon da 10km. Lettre»

tfranchia , b a. ; non affranchies , 10 c ;nsqn'è 8M> grammes rnel.
Lee envoi- de la poste anx lettres penaenl être recommandée

niOjennant nne taxe de 10 o. dans le service interne et de 36 c.
dans le service international.

Jusqu 'à 20 grammes, l'affranchissement d'nne lettre 4 desti.
txtion do l 'Etranger coûte Î5 o.i ponr chaque 20 grammes en
pins, 10 «.

Dans le rayon limitrophe avec la France, o'est-è-dlre dans on
rayon de 80/kilomètres en li gne dire, te, de bnrean à bnrean, la
•axe est de 10o. par 20 grammes. Avec l'Allemagne et l'Antriobe-
Bongrie (y compi-'s Ucïtenstcm} cette taxe est de 15 c. par 80 gr.
en fraction do 20 gr. dans on rayon de môme étendne.

Vnrtoa- - ixittuslrn — L'AUromiotration des Postes a émi»
des cartes-postaler , an prix de 5 o. l'une, pont la Su'nse, et de
10 o. pont tons tes antres pays dn monde-

Les cartes postales aveo réponse payée content lo e. ponr fia-
térienr de la Snisse et 20 o. ponr l'étranger .

Jonmnnx, Im-ii-iniés, etc., sans égard i la distança
a paroonrfr, mais affranchis. — Jnsqn'à 50 grammes raclnsîve-
sent, ponr la Suisse, 3 c

An delà de 50 et jusqu'à 250 grammes inclusivement, 5 e.
An del à da 250 et jnsqn'a 500 grammes (poids maximum), 10 e.
Poni l'Union postale, la taxe des imprimes et papiers d'affaires

«tt da S c, par 50 grammes (poids maximum, a kilog.), mail
an cainimsn* 26 centimes ponr les paniers d'affaires.

L'aflranchissemeot 'an moins partiel) des imprimés est obliga-
taire. Il en est de même des échantillons et papiers d'affaires à
destination do l'étranger.

Lea imprimés et papiers d'affaire» doivent être placés «out
Marie, ans de pouvoir être vérifiés , cas échéant, et ne doivent
renfermer auenne communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle et personnage.

jfcchHnti'IuuM, _ Les échantillon» da marchandises tins
valeur déclarée et sans valeur rénale, qui ne renferment aocuna
«orreepondasce ei sont eonsi gnês ouverts de manière à permettre
ja. vérification de lenr eonlenn, sont expédiés dans l'inlértenr de la
Snisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

Josqa 'an poids de 350 grammes. 5 c De 250 à 600 grom., 10 C.
Les envola de plus du 600 grammes sont passibles oo la taxe eu

messagerie. — four l'Union postale la taxe dee échantillons est
lit 6 n. par 60 grammes (minimum 10 c). Limite de poids , 860 gr,

HeatuiKcrte et elteta de vo-rnce-irs. — Lea avtl-
tles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés;

a) Envois jusqu'à 15 kilog., taxe d'après te poids,
jusqu'à 500 grammes, 20 c; de 500-2600 grammes, 80 e.; da

fJCO-SOOQ. BOB.; de5000-10,000, SO C. ; de 10,000 k 15,000, l fr.SO.
4) Envois d'un poids supérieur à 15 kilog. (taxe calculée d'après

m distance)
Jusqu 'à 100 km., 40 c par & kg.; de 100-200, 80 c; de MO.

SCO, 1 fr. 20; au delà do 800 km., i fr. 60 par 5 kg.
Il est perçu une surtaxe da 10 e. ponr les colis non affranchis.
t) D'après leur valeur.
Jusqu'à SOO fr., 5 c; jusqu'à lOOO fr,, 10 e.; an delà de 1000 fr.,

par tOOO fr. ou fraction rie 1000 fr., 5 o. en ans.
Les colis de plus de 80 kg. soi,*, d'une manière générale, exclus

du transport par la poste. Cette limite de poids esl fixée à 5' k g,
pour le* envols qui doivent être transportes par piéton cr mulet.

ies effets des voyageurs doivent êtro consignés une demi-heure
avant le départ des courriers partant rio jour , et avant finit heures
da soir pour ceux partant de nuit. Il est important que ces effets
portent le nom et le Heu de destination dn voyageur.

Beinboarsements. — Le maxàmom do ta comme qui
Jtent être prise en remboursement sur lès correspondances et sur
«s articles da messagerie est de 1000 fr. Taxe (en sus de I'affran-

enlisement de l'objet) jusqu'à 10 fr., m c; rie 10 à 20 fr,, 20 c;
de 20 à 30 fr„ 80 c; do 80 à 40 fr., 40 c . -, de 40 b ao fr., 50 o. ;
de 80 à 100 fr., 60 o ; pour chaque 100 fr. en plus. 10 c en sut.
L envoi doi t être affranchi. Le consigoataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la valeur des taxes
qu'il doit payer pour affranchir l'envoi . L'envoi doit toujours
porter le nom et 1 adresse de nexpeaiteur. — i.es remooarsements
mur l'étranger peuvent être pris sur objets de messagerie et snr
lettres chargées, ponr quelques paya et généralement jusqu'au
montant Sa 1000 fr.

Mnn'talB. — L>:s bureaux et dépôts de poste reçoivent les
versements an comptant qui leur sont faits pour le compte d'an
destinataire, anqnel un hnnoao oo dêpàt unisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur de la Suisse est de 20 c. jusqu 'à 20 fr ; 25 e. rie
H à 50 fr.; SO c. do 60 à ino fr.; 40 c. rie 100 à 200 fr.; au delà ,
10 c en plus par 100 fr. ou fraction de 100 fr.

SÎ1 existe un burean des télégraphes dans la localité où «e
trouve le burean de poetî auprès duquel est effectué le versement,
là cousigriataire peut demander que te mandat soit transmis par
le télégraphe.

Dans l'échange tn'orc.itiapal, lea mandats sont admis jusqu'au
suintant ds 1000 fr. on la ciotre-valeur en monnaie dn paya da
destination. La tais ù payer lors da la consignation esl de 28 c.
par 50 fr.

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande. l'Inde britannique, las
colonies et possessions anglaises, le Canada, les Antilles danoises
et la Russie sans la Finlande, la taxe est de 35 c. par 26 fr.

5te«»n vrf»Hiesx<5, — La poste accepte des recouvrements
à destination de la Baissa jusqu sa montant de 1000 fr. ; oette
limite n'existe pas p$nr les recouvrements dont las montants sont
â verser à un compte ds chèques; poids maximum: 250 gram-
me. Taxe : celle d unis lettre recommandée (15 e. dans le rayon
Joesl, 20 c. en dehors).

Dans le service international , les recouvrements eoat admis
pour certains pays jusqufan montant de lOOO fr. La tara est celle
d'osé lettre recommandée.

Jl eat prélevé pour ebaqua recouvrement payé, interna ou
international , un droit fixe d'encaissement de 10 c, en sns de la
taxe du chèque oa du mandat d'envoi du montant recouvré,

Récépissé . — Il est délivré gratuitement un récépissé
peur lea envois recomsoandês de la poste aux lettres, les mandats-
poète, les recouvrements;, les colis postaux et lea articles de mes-
sagerie avec valeur déclarée pour (a Suisse et l 'étranger Laeont
d'an récépissé pour article de messagerie sans valeur déclarée
ut de 5 s. on 8 c s'il ast fait usage des livrets de récépissés
Tendus par l'Administration.

ChAquea et virements, — Les renseignements concer-
nant ee service sont fournis gratuitement par les Directions des
arrondisse—enta postaux.

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, ft A de MENUISERIE - CHARPENTE, ft A de GYPSERIE - PEINTURE, ft

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4 — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphona 339

| tt JANVIER tt

1 Lundi Jonr de l'An
2 Mardi Abel
3 Mercredi Isaac
4 Jeudi Tite, évôq.
5 Vendredi Siméon
6 Samedi Trois Rois
7 DIMANO. Lucien
8 Lundi ® Apoliin.
9 Mardi Julien

10 Mercredi Guiliaume
11 Jeudi Hygin
12 Vendredi Satyr
13 Samedi Hilaire
14 DIMANC. Félix
15 Lundi Maure
16 Mardi <D Marcel
17 Mercredi Antoine
18 Jeudi Claire s. P.
19 Vendredi Sulpice
20 Samedi Fabien Séb.
21 DIMANO. Agnès
22 Lundi Vincent
23 Mardi • Raimond
21 Mercredi Timothée
25 Jeudi Coimrs, s. P.
26 Vendredi Polycarpe
27 Samedi Jean, Criso.
28 DIMANO. Charlemag,
29 Lundi François
80 Mardi ® Martine
81 Mercredi Pierre Nol.

« FEVRIER mm

1 Jeudi Brigitte
2 Vendredi Puni. N D.
3 Samedi Biaise
4 DIMANO. Véronique
5 Lundi Agathe
6 Mardi Dorothée
7 Mercr. ® Hélène
8 Jeudi Salomon
9 Vendredi Apolline

10 Samedi Scholastiq.
11 DIMANO. Séverin
12 Lundi Damien
13 Mardi Jonas
14 Mercredi Valentin
15 Jeudi C Faustin
16 Vendredi Julienne
17 Samedi Sylvain
18 DIMANO. Siméon
19 Lundi Boniface
20 Mardi Constantin
21 Mercr. • Léonore
22 Jeudi Chaire s. P
28 Vendredi Josuô
24 Samedi Mathlas
25 DIMANO. Victor
26 Lundi Nestor
27 Mardi Léandre
28 Mercr. G) Romain

«r MARS «r
1 Jeudi Fête neuchât.
2 Vendredi S imp lice
3 Samedi Marin
4 DIMANO. Adrien
5 Lundi Eusèbe
6 Mardi Fridolin
7 Mercredi Thomas
8 Jeudi (Si Julien
9 Vendredi Françoise

10 Samedi 40 martyrs
11 DIMANO. Euloge
12 Lundi Grégoire
18 Mardi Nioéphore
14 Mercredi Mathilde
15 Jeudi Longin
16 Vendr. <£ Héribert
17 Samedi Gertrude
18 DIMAN. Gabriel
19 Lundi Joseph
20 Mardi Joachim
21 Mercredi Benoit (tf a.)
22 Jeudi Nicolas
23 Vendr. • Théodore
24 Samedi Siméon
25 DIMAN. Annonciat.
26 Lundi Ludger
27 Mardi Lydie
28 Mercredi Gontiran
29 Jeudi Eustache
30 Vendr. 3 Quirin
31 Samedi Balbine

Ft AVRIL F*
1 DIMANO. Rameaux
2 Lundi Nisier
3 Mardi Richard
4 Mercredi Isidore
5 Jeudi Martial
6 Vendred i Vendr. saint
7 Samed.® Célestin
8 DIMANO. PAQUES
9 Lundi Prochore

10 Mardi Ezéchiel
11 Mercredi Léon
12 Jeudi Jules
13 Vendredi Justin
14 Samed.C Lambert
15 DIMANO. Quasimodo
16 Lundi Dreux
17 Mardi Rodol phe
18 Mercredi Apollon
19 Jeudi Parfait
20 Vendredi Sul pice
21 Samed.» Anselme
22 DIMAN O. Soter
23 Lundi Georges
24 Mardi Alexandre
25 Mercredi Marc
26 Jeudi Amélie
27 Vendredi Anastase
28 Samedi Vital
29 DIMAN . Q> Robert
30 Lundi Sigismond

a MAI t»

1 Mardi Jacques
2 Mercredi Athanase
8 Jeudi Croix
4 Vendredi Florian
5 Samedi Pie V
6 DIMANO. Jean p. lat.
7 Lundi @ Stanislas
8 Mardi Michel
9 Mercredi Béate

10 Jeudi Epimaque
11 Vendredi Mamert
12 Samedi Pancrace
13 DIMANO. Servais
14 Lundi © Bonilace
15 Mardi Isidore
16 Mercr. Pérégrin
17 Jeudi Ascension
18 Vendredi Théodose
19 Samedi Potentiane
20 DIMANO. Bernardin
21 Lundi • Constantin
22 Mardi Julie
23 Mercredi Didier
24 Jeudi Jeanne
25 Vendredi Urbain
26 Samedi Philippe
27 DIMANO. Pentecôte
28 Lundi Germain
29 Mardi 3 Maximil.
80 Mercredi Ferdinand
81 Jeudi Pétronj lle

9fr JUIN 9#*

1 Vendredi Nicodème
2 Samedi Maroellin
3 DLMANO. Trinité.
4 Lundi Edouard
5 Mardi © Bonilace
6 Mercredi Claude
7 Jeudi r-èie-Uieu
8 Vendredi Médard
9 Samedi Félicien

10 DIMANO. Eloi
11 Lundi Barnabe
12 Mardi C Basilide
18 Mercredi Antoine
14 Jeudi Basile
15 Vendredi Modeste
16 Samedi Justine
17 DIMANO. Ramier
18 Lundi Amand
19 Mardi • Gervais
20 Mercredi Sylvère
21 Jeudi Alban
22 Vendredi Paulin (EtéV
23 Samedi Agrippine
24 DIMANO. Jean-Bapt.
25 Lundi Prosper
26 Mardi Jean et Paul
27 Mercr. 3 7 dormeurs
28 Jeudi | Irénée
29 Vendredi Pierre et Paul J30 Samedi I Com. de s, Paul

m JUILLET m

1 DIMANO. Thiébaud
i 2 Lundi Visit. de N. D.

8 Mardi Anatole
4 Mercr. ® Ulrich
5 Jeudi Zoé
6 Vendredi Goar
7 Samedi Guillebaud
8 DIMANO. Procope
9 Lundi Zenon

10 Mardi 7 frères
il Mercr. C Pie I, pape
12 Jeudi JeanGualb.
13 Vendredi Henri
14 Samedi Bonavent.
15 DIMANO. Marguerite
16 Lundi Canieuies
17 Mardi Alexis
18 Mercredi Camille
19 Jeudi • Arsène
20 Vendredi Elle, Marg.
21 Samedi Praxède
22 DIMANO. Marie-Mad.
23 Lundi Apollinaire
24 Mardi Christine
25 Mercredi Jacques
26 Jeudi Anne
27 Vendr. 3 Pantalêon
28 Samedi Nazajre
29 DIMANO. Marthe
30 Lundi Donatille
31 Mardi Calimère

* AOUT At

1 Mercred- Fête nationale
2 Jeudi Etienne
3 Vendr. ® Inv. s. Et.
4 Samedi Dominique
5 DIMANC. Oswald
6 Lundi Transfig. N.D.
7 Mardi Gaétan
8 Mercredi Cyriaque
9 Jeudi C Romain

10 Vendredi Laurent
11 Samedi Suzanne
12 DIMANO. Claire
18 Lundi Hippolyte
14 Mardi Eusèbe
15 Mercredi Assomption
16 Jeudi Roch
17 Vendr. • Carloman
18 Samedi Hélène
19 DIMANO. Donat
20 Lundi Bernard
21 Mardi Jeanne
22 Mercredi Syraphor.
23 Jeudi Sidonie
24 Vendredi Bartuélemi
25 Samed.3 Louis
26 DIMANO. Zéphirin
27 Lundi Fin eanieales
28 Mardi Augustin
29 Mercredi Décollai 8. Jean
30 Jeudi Benjamin i
81 Vendredi Raimond

iH SEPTEMBRE iH

1 Samed.® Gilles, Vér.
2 DIMAN C. Juste
3 Lundi Mansuet
4 Mardi Rosalie
5 Mercredi Roroule
6 Jeudi Jeûnegenv.
7 Vendredi Cloud
8 Samed. C Nativité
9 DIMANO. Gorgon

10 Lundi Pulchérie
11 Mardi Félix et R.
12 Mercredi Guy
13 Jeudi Maurille
14 Vendredi Exaltât, s. Croix
15 Samedi Porphyre
16 DIMAN. • JEUNE féd.
17 Lundi Lambert
18 Mardi Ferréol
19 Mercredi Janvier
20 Jeudi Eustache
21 Vendredi Matthieu
22 Samedi Maurice
28 DIMANC. Lin (Ant/
24 Lundi 3 Gérard
25 Mardi Principe
26 Mercredi Justine
27 Jeudi Côme, Dam.
28 Vendredi Venceslas
29 Samedi Michel
30 DIMAN. ® Jérôme

3b OCTOBRE 3b

1 Lundi Rémi
2 Mardi Léger
8 Mercredi Gérard
4 Jeudi François
5 Vendredi Placide
6 Samedi Bruno
7 DIMAN. C Judith
8 Lundi Pélagie
9 Mardi Denis

10 Mercredi Gédéon
11 Jeudi Firmin
12 Vendredi Maximilien
18 Samedi Edouard
14 DIMANO. Calixte
15 Lundi Thérèse
16 Mardi • Gall
17 Mercredi Hedwige
18 Jeudi Luo
19 Vendredi Pier. d'Alc
20 Samedi Capraj s
21 DIMANO. Ursule
22 Lundi Cordule
23 Mardi q> Séverin
SÏ4 Mercredi Salomé
25 Jeudi Crépin
26 Vendredi Evariste
27 Samedi Adeiine
28 DIMANO. Simon et Judas
29 Lundi Narcisse
30 Mardi ® Luc-tin
31 Mercredi i Quentin

» NOVEMBRE »

1 Jeudi j Toussaints
2 Vendredi Trépassés
3 Samedi Hubert
4 DIMANO. Fêle do la Réf.
5 Lundi Zacharie
6 Mardi C Léonard
7 Mercredi Achille
8 Jeudi Godefroy
9 Vendredi Théodore

10 Samedi Triphon
11 DIMANO. Martin
12 Lundi Imier,évôq,
13 Mardi Didace
14 Mercr. • Frédéric
15 Jeudi Léopold
16 Vendredi Othmar
17 Samedi Grégoire
18 DIMANO. Odon
19 Lundi Elisabeth
20 Mardi Félix
21 Mercr. O Présont. N. D.
22 Jeudi Cécile
28 Vendredi Clément
24 Samedi Chrysogont
25 DIMANO. Catherine
26 Lundi Conrade
27 Mardi Jérémie
28 Mercr. ® Sosthène
29 Jeudi Saturnin
80 Vendredi André

&, DÉCEMBRE &*
1 Samedi Eloi
2 DIMANO, Bibiane
3 Lundi Cassien
4 Mardi Barbe
5 Mercredi Sabbas
6 Jeudi (C Nicolas
7 Vendredi Ambroise
8 Samedi Coneep. N. D.
9 DIMANO. Valérie

10 Lundi Eulalie
11 Mardi Damas12 Mercredi Epimaque13 Jeudi Lucie14 Vendr • Nicaise
15 Samedi Abraham
16 DIMANO. Adélaïde
17 Lundi Lazare
18 Mardi Gatien19 Mercredi Nemèse
2? '-eudi 

^ Philigone21 Vendr. 3 Thomas•22 Samedi Flavien
123 DIMANO. Dago. (BïT.)
24 Lundi Adam et E.

125 Mardi NOEL26 Mercredi Etienne27 Jeudi jean
j 28 Vendr. ® Le8 innocents
1 29 Samedi Thomas; 80 DIMANO. David
131 Lundi Sylvestre

CALENDRIER POUR 1917 Foires et Marchés au bétail
BJJrS LS

mm DE iciiâîi
Sa 1817

I

En Jaurter. En Train4
Brèrinè . . . » * »

L a n d e r o n . . . .  15 Fenin . , . . . i
J ôde 9 X^arirleron, * , » tS
Motier 8 I*°ct<* • » ? * « li

Motiera . s * « U
Saint-Aubin » . . tl

En F«rrter. . Verrières . • « « 9D

Fenin . . . . .  26 B» -WlUsV
Got-iîler . . . .  1 )___deron . . . . 1«Landeron . . « , 1» i^̂  . . . . .  16
LiBnières. . . .  12 saragnier. . . .  80
Locle . . . . . lo
Môtiers . , . . 18 i_._Un.

Chaax-de-Fondt, . 1
En Btiura. Landeron . . . . 90

Lignières . . . « 6
Bevaix. . . . .  15 Locle . . • • * V
Chaux-de-Fonds, « 1
Fontaines , . , . 19 En laflinAM
Gorgier . « , « 3 , ,
Landeron . . . .  19 gj"* * * * ' S
Lignières 23 gj*-^̂  i *

Sera' '. ', '. S g"*"-*" « • *
Saint-Aubin . . .  26 Fontaines . . . . il
Saint-Biaise . . .  5 K«!ïi ' I-,* * «S
Valangin . . . .  80 Hauis êneTirfli . »

0 L a n d e r o n . . . »  17
La Sagne . . . * 24

—_ .__,, Loele . . .  . . 11En ATriL Môtierg w
,fl Ponts-de-Marlel , « 4

Cernier. . . . .  18 Sairj,.Biais8 i t jo
Chaux-de-Fonds . 4 valangin . < . « . . tt
Coffrane . . . .  23 V9rriere8 , 18
Couvet 2
Gorgier . . . .  5 OettAw.L a n d e r o n . . . .  9
La S a g n e . . . .  3 Cernier. . . « « 9
Locle . . . . .  10 <'haux-de-Fono;«, » 8
Môtiers . . . .  9 (Jouvet . , , « » î
Rochefort . . . .  5 Gorgier . . » . 4

Landeron . . . .  15
Lignières . • « . S

En Mal. Locle . . . .  * d
Môtiers . . . .  S

Bayards . . . .  7 Fo- ê-Martel. . tt
Bevaix » Verrières. . . . Ô
Boudevilliers. . . 25
Chaux-de-Fonds. . 2 B» Strombr*.
Ct>u*?1 3Î Couvet . . . . . IS
Dombresson . . . 21 Gorgier . . . .  1
Gorgier . . , . 3 _and~on . . . . 16
Hauts-Geneveys . î ^̂  . . . . .  1Ê
Landeron . . , . 7 Saint-Aubin . . .  5
Lignières . . . .  28
f,0 .̂6 ,8. En Dieemlrr*.Môtiers . . . .  14
Ponts-de-MartcI . . 15 Chaiix-de-Fotidls, 18 «e*
Rochefort . , . . II oeinbre aa Sjsavier.
Saint-Biaise . . .  11 Landeron . . . .  1?
Valangin . . . .  15 Locle . . . . .  11
Verrières . . . .  18 Môtiers. . . » . 10
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I MPRIMERIE WOLFRATH & SPERLÉ, NraKBtm
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Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

j LA GRIPPE I

I débute par la Fièvre! 1
MA Vous êtes ûèvreux, mal à l'aise, vous toussez, vous êtes I
!;-| oppi essé, conrbMturé, envahi par le froid; c'est un rhume, BRE
88 une grippe, J'influnitza peut-être. N'attende*» pas que ces HH

i : J malaises se compliquent de bronchite, de fluxions de poi* mm
Kg trine. il faut prendre un boa remède, WBi
M Ce remède, c'est le Sirvp de» Vonaes Cazé qui désinfec- WÊ
Wm tera vos poumons bourrés de microbes, cause de tous ces Wk
y i  M. Gourrier Charles, à Bi<*rry-Belles-Fontaines (Yonne). I ,|
y \ avait eu une attaque de {nippe, d'infltK'naa qtz il a réussi WÊ
, I à guérir avec le Sirop des Vosges Cazé , comme il nous ms
ag récrit du reste :
pi « J'ai fait nsajre du Sirop des Vosges pour combattre J ; 1
•M » une grippe. J'étais oppressé, fiévreux, j avais ries maux M_
|- i > de tête et une toux continuelle que rien n'avait pu §H
jç;;¦ j » calmer. Très rapidement le Sirop di's Vosges m'a guéri. _g|
Y. A > J'en ai donné a un cousin de Si ans qui avait une toux { .', '
r - j » catarrheuse qui l'empêchait de dormir ia nuit, et votre 1 ¦
BB ' Sirop dus Vosges l'a guéri aussi. >
| J  Que vous soyez atteint de rhume, de grippe, d'influenza, I P
BJ d'asthme pénible avec sifflement des bronches et toux I |
l : E incessante, n'hésitez pns. prenez du Sirop den Vosges Cazé. §S|
KI Dès les premières cuillerées, votre tête se dégagera, votre M$$PW toux s'apaisera, votre poitrine s'adoucira, votre sommeil _H
BB tera calme et réparateur, .

Si vons voulez être sûrs da résultat
: ne vous laissez paa influencer par des conseils Intéressés, I j

exigez la marque i

1 SIROP DES VOSGES CAZÉ 1
préparé par les laboratoires Cazé, à Paris

: ' ' En vente â la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, I
• .. I à Neuchâtel. et toutes bonnes pharmacies. 8 fr. 50 le grand KM
gs flacon. — DépositaiiepourlaSuissetJ^néBAEBKROT. JJJ, m *
|j rua Dassier, GENEVE. P. 2t.D07 X. f||

Produits fourragers
Quâcker (farine d'orge et maïs).
Flocons d'avoine, lactina, aliment concentré pour

la volaille, grains mélanges pour oiseaux,

Graines fourragères
Trèfles , luzerne, dactyle raygras et autre» gra-

tinés.
Jean-Gustave MEYER

à Sa int-Biaise.
fc-* ¦ ; ' - -r— — ¦ : ' ' 

ARTICLES D'HIVER i
Sons vêtements en tous genres , bas, gants, etc. I
- Magasin SAVOIE-PETITPIEERE - 1

très bien assorti , |

~̂1EAU PARADIS
f  w_3 V Eau hygiénique universelle compo-
/ i1̂ . s I sée de ITExtrait de différentes plantes

JLÀ <*es Indes et de Ceylan. Possède un
><*M--- _̂OT parfum naturel ineomparnbie. Une
- Ĥj«ffl__jffl faible quantité d'Eau l'aradis melan-

^%y v̂SL\ 1 gêe avi'c l'eau de la cuvette enlève
i t J. Igs-jj ¦ _H le» ride» et toutes les impuretés de
VjV V y )  \\\ B la peau tout eu la fortifiant.
V N Ĉ_2>"*vMJ f'Û slïS L'Eau Paradis donne un teint frais

'̂  C—y 'Wm, fiUR ADl S ici 5 et la Peau douc"-1 I lïT \ «mm L'Eau Paradis rajeunit naturella-
• /l\ ^ m̂ ment, JJÎ . mmZ

EN VENTE PARTOUT

LA TOUX LUI DECHIRE LA POITRINE

La crainte de toux vous donne,
en elfjt , l'impression que votre
poitrine se déchire. C'est l'asthme,
le catarrhe, la bronchite. La PATJB
REGNAULD arrête immédiate-
ment la tonx ; quel soulagement !

Quelcfiies bonbons de Pâ.te Regrnanld suffisent pour calmer
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations dé la sorge et des bronches,
quelque vfvvs qu'elles soient. La Pâte Regnanld facilite l'ex-
pectoration des glaires ot des mueosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, môme anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'Influonza.

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte : 2 francs ;
la V, boite 11 franc
CA  TiV A I T  M. G, Vinci, Genève, agent général pour la Suisse¦fi¦1-'J-J-rt¦ ,-, envoie h titre gracieux et franco, par la poste, une
boîte échantillon de Pâte licgiiwuld, tt toute personne qui lui en
fait la demando en mentionnant la J/ 'eutMe d'Avis de Neucf tâtel.

I 

COULEURS BROYÉES ET EN POUDRE §
, VERNIS - PINCEAUX ^=  ̂jpour habitations, clôtures, chars, voitures S

eto. etc. -;

I

JVous fournissons gatuitemeat tous les renseignements î
poar le vernissage et la peinture î

A.&L .  MEYSTRE]
2, RUE SAINT - MAURICE, 2

H«MM_M_«M_«____M_W_W__B__«B_BM___MBI

*f8\ r*\ /o» t̂» L'A Hment complet de la Maison
"̂ s\ M&<É! /_? *"y",<,r ®* t

11
'» * Lausanne, avenue

_TOtWp____|iïif_. __ ĵ_S ê Collonges, est unique par la per-
'^?*3a_M fection de sa composition. Pris avec

ï '̂I ŵ wv'W® avidité 
par les 

volailles, il active la
ĴB aKHsBar Ponte d uno façon surprenante. Prix-

^ ŜBJB_K »̂S P̂ *̂ Justifiant 
son nom! dispense l'emploi*̂7W*a"~fl«"SOTS™1 <jeB graines si chères actuellement.

—aa_iliaM'iiWPMMnLia_aB_«_w_—_—_—_—_—_¦_»__—M__»aa_»w___»_

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C et Ciiambj re de bain

Fritz GROSS ._»££
Plaoe du Niarohâ 2 NEUOHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations M Prix modérés

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

[

INSTALLATIONS  ÉLECTRIQUES
soignées, à tenait , au métré , en location* i

Etablissement et entretien de sonneries électriques. W
Service de réparations quelconques, I

Chez SI. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire I
hCL USE 12 - Téléphone 8.36 $

Grande Salle du Mail
Dimanche 7 Janvier 1917

dès 2 heures et dès 8 heures du soir

GRAND BAL PUBLIC
ORCHESTRE « LA GAIETÉ »

ESTlttE LIBRE JEWTREJB LIBRE

AVIS DIVERS

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 7 Janvier I9I7

ORCHESTRE

•Te guéris la hernie
<*«^»»Wi<*i| ¦ i ^i ̂

Demande*-iiiot an échantillon gratuit
de mon traitement, m» brochure et des reiMelVM*
ment* complets snr ma

GARANTIE
5QOO FRANCS

Cette assertion n'est pae la conclusion d'une réclame n_Ml_i
émanant de quelque personnage irresponsable. Cest oa fait ett*»
tain, nne déclaration sincère et irréfutable dont la preuve patrt
être établie à tout moment par des milliers de personnes gmérte»
non seulement on Angleterre, mais en Franco, en Belgique et
dans tons les autres pays dn monde. Quand je dis: « JB GUÉRIS t\
je ne veus pas dire que jo fournis nn bandage, an coussinet, ou
tout autre appareil destiné à être porté par le malade d'uno faço»
Sermanente et uniquement dans le but de CONTENIR ea hernie.

ON ! JE VEUX DIRE qne ma méthode permettra an malade
de rejeter tons ces instruments de torture si encombrante et ta»
fermera l'ouverture herniaire qui s'est faite dane la paroi abdoral*
nale ; elle rendra oette paroi aussi forte et résistante fine celle
d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais été atteinte
de hernie.

Ma brochure, dont je me ferai un plaisir da Tona aBreaier
un exemplaire gratuitement, explique clairement comment voue
pouvez vous-même êtro gnéri. et cela de la façon la plus simple
du monde, en suivant mon traitement. Je l'ai découvert après
avoir souffert moi-même pendant de longues années d'une hernie
double que mes collègues avaient déclarée Incurable. Je me nuis
guéri et je crois qu'il est de mon devoir de faire connaître à tons
les grands avantages que j'ai retirés do ma découverte. Aujour-
d'hui, jo puis me vanter d'avoir guéri des milliers do hernleux
dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez uu grand Intérêt a recevoir,
en même, temps que ma brochure et un échantillon de mon trai-
tement, dos attestations signées de personnes que j'ai guér*** -ra-
dicalement. Ne perdez pas votre temps à dépenser nn argent ton
pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous u'ao
éprouveriez que plus de déception et do désespoir. Décldet-vona
aussitôt après avoir lu cette annonce. Eerivei vos nom et' adresse très clairement et lisiblement snr lo coupon cl-dessom,
découpez-le et envoyez-le moi Immédiatement et voua recevte**
par retour du oourrrior, gratis ot franco, ma brochure, nn échan-
tillon de mon traitement et tous les détails et explications voulus
sur ma garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Téaet*
compte seulement que toute lettre pour l'étranger doit être
affranchie aveo un timbre do 25 centimes.

Coupon gratuit
Dr. WM. S. RICE (T. 1053). (G. P. a Box No, SK 8 «é ». 0itw«.cutter Street, LONDRES. B. C, Angleterre. ~

Nom : _»^ iRuo _, .,',,¦¦..„.¦„ _____
VUle i ¦ , :
Département fc ,

Sage-femme r Cl.
_B,Acpa.ro, r.uORliûDB94 , uBiièv.
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, eo

ENGLISH
Miss HARPBR

Cité ds l'Ouest, <
.,„.. ' ---»¦- -mi»mm»mmmÊm»mmimmt



«Quand une fois les coutumes sont établies et
les préjugés enracinés , c'est une entreprise dan-
gereuse et vaine de vouloir les réformer ; le peu-
ple ne peut pas même souflrir qu 'on touche à ses
maux pour les détruire , semblable à ces malades
stupides et sans courage qui frémissent à l'aspect
du médecin i.

Après avoir cité cette parole de J.-J. Rousseau
qu'on lit au livre 2, chapitre 8 du t Contrat so-
cial », M. F. de Rabours l'a commentée en un
vigoureux article de la « Suisse ». Nous en re-
produisons les passages suivants qui valent d'être
lus avec attention :

Les hommes de confiance sont une création du
gouvernement inamovible , tout puissant , et pra-
tiquement incontrôlé , que la Suisse supporte sans
Impatience, au mépris de tous les principes les
plus élémentaires d'une sainte démocratie et des
textes qui semblent les plus assurés de sa consti-
tution.

Les hommes de confiance sont en quelque ma-
nière des sous secrétaires d'Etat. Potentats obs-
curs, irresponsables , presque illustres dans leurs
cantons, ou au Palais fédéral , ils dominent sou-
vent les chefs qui les nomment. Ce sont parfois
des- hommes d'aflaires influents, membres de
conseils d'administration de sociétés opulentes , ou
bien de hauts bureaucrates recrutés aux C. F. F.,
ou à la direction de quelque important ser-
vice. Comme tels, ils sont aptes à tout et ubiquis-
tes, ils laissent des traces visibles de leur activité
jusque dans la forme et le fond de nos traités de
commerce.

Hommes de confiance aussi, les personnages
qui ont négocié la convention germano-suisse,
dont nous avons, ces temps-ci, si fort à nous
louer.

Hommes de confiance , ces délégués que l'on a
ai souvent chargés de missions et qui étaient to-
talement ignorants du milieu où ils devaient agir
et de l'esprit qui y régnait.

Homme de confiance, feu M. Weissenbach, à
qui nous devons, en partie la convention du Go-
thard.

Hommes de confiance, Zimmerli, l'ecclésiasti-
que égrillard , ou Zimmerli, autrefois factotum au
port de Marseille.
, Hommes de confiance enfin les Kâppeli, les
Schmidheiny, les Loosli , et tutti quanti.

L'homme de confiance est tantôt député aux
Chambres, tantôt fonctionnaire ; il est grand bour-
geois ou grand industriel , il est homme d'argent
ou homme d'affaires peut-être ; mais homme

d'Etat ! mais diplomate jamais 1 Tantôt il est
comme un dévot devant l'autel du pouvoir où il
fait brûler l'encens de son admiration * tantôt il
est un soutien extérieur de l'autorité sacro-sainte
de l'Exécutif qui , par compensation, lui donne
l'investiture et lui impose des mains généreuses.

Les hommes de confiance n'ont point eu, à leur
naissance , pour berceau , la Constitution et n'ont
point été ondoyés au nom du peuple. Non, ils
sont nés de l'arbitraire et ont été consacrés par
les pleins pouvoirs. Ils sont les fils aînés de la
dictature .

A ce propos, il y a des gens pour croire que les
causes qui tendent à maintenir une république
démocratique sur des bases solides, proviennent
des lois ; or ces causes, on le constate ici, décou-
lent , en réalité, des habitudes et des mœurs.

Voyez plutô t : Notre constitution est libérale :
mais elle n'est plus à proprement parler que dé-
coration vaine , pompe et ostentation ; elle est à
l'usage de ceux que fascine la lettre et qui
oublient les faits. On a pris l'habitude de la
violer.

Par habitude, aussi, on a rendu inamovible un
gouvernement qui , de par la 'oi , devait être réélu
tous les trois ans et qui, à l'origine, dans l'esprit
du peup le, devait être parfois modifié, rajeuni et
transformé.

Par habitude , on ajourne à l'infini les motions
qui déplaisent. C'est le sort qui attend la motion
Micheli sur l'augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux.

Par habitude , les parlementaires, en quête de
subvention pour leurs électeurs ou leur région ,
présentent un dos discip liné au pouvoir dispensa-
teur de la trop puissante manne.

Par habitude, le gouvernement choisit , pour
traiter des questions les plus comp lexes, des
hommes à lui et c'est ainsi que les destinées du
pays ne sont plus dans les mains des élus du peu-
ple, mais au pouvoir de quelques personnages, à
juste titre baptisés du nom d' t hommes de con-
fianc, ' ».

Le Conseil fédéral dispose d'un assez grand
nombre de ces hommes-là au Parlement ou ail-
leurs ; ils sont à son service. Il s'assure ainsi , en
tout temps, la majorité et peut ignorer, sans in-
convénient, les textes précis de la constitu tion au
nom du salut public : l'appui du Conseil des Etats
au gouvernement, dans une affaire récente, appui
donné au mépris de la volonté d'un peuple dépos-
sédé de ses droits de souveraineté n'en ofifrc-l-il
pas un exemple symptomatique et décisif? En ré-
sumé, le Parlement fédéral en est arrivé à repré-
senter bien plus le gouvernement auprès du peu-
ple que le peuple auprès de l'Exécutif. En fran-
çais cela s'appelle de la « dictature ».

Une maison aa toit de chaume, en Argovie, un des postes militaires

Dans les pays où l'on tolère , par habitude, la
tyrannie des subventions , le despotisme des bu-
reaux , le règne des hommes de confiance, la dé-
mocratie se meurt et l'oligarchie prépare son avè-
nement.

Avis à ceux qui se croient encore nmitres chez
eux . et qui attendent , patriotes benoîts , silencieux
et confiants, les jours de 1917.

Hommes de confiance
et mœurs démocratiques

Nous lisons dans la « Liberté » :
Les trois cantons cle Fribourg, Neuchâtel

et Vaud se sont mis d'accord pour charger M.
Deluz , ingénieur à Lausanne, d'étudier un
projet de parachèvement de la correction des
eaux du Jura.

M. Deluz s'est engagé à établir l'état ac-
tuel de l'ensemble hydrographique de la cor-
rection des eaux du Jura ' par rm rslevé exact
dn profil en long et des profils en travers des
canaux de la Broyé et de la Thièle , de Hag-
neck et de l'Aar, de Nidau à Willihof , ainsi
que de la Vieille-Thicle à Nidau , et les condi-
tions de fonctionnement de l'écluse de Nidau.
Il a été chargé aussi de déterminer , pour cha-
cun des trois lacs, les nouvelles limites entre
lesquelles il serait désirable de maintenir l'es
basses et les hautes eaux , d'après les niveaux

réellement observés de rétablissement de l'é-
cluse de Nidau , et en tenant compte des inté-
rêts riverains , de la navigation, de la pêche et
des forces motrices. En outre, il doit présen-
ter un avant-projet indiquant les travaux à
exécuter pour diminuer l'amplitud e de varia-
tion de niveau de chacun des trois lacs, de fa-
çon à maintenir les eaux dans les nouvelles
limites assignées ; cet avant-projet devra com-
prendre les travaux à exécuter aux canaux de
la Broyé, de la Thièle , de l'AaT, de Nidau à
Biiren et de Biiren à Willihof , la suppression
du seuil d'Attisholz et les travau x à faire
dans la ville de Soleure à la suite de la sup-
pression de ce seuil , ainsi qu 'à l'écluse de la
Vieille-Thicle à Nidau.

En dernier lieu , il devait établir le coût des
travaux prévus et faire la rédaction d'un mé-
moire sur l'ensemble de la correction , indi-
quant les résultats acquis et ceux qui seraient
obtenus par les nouveaux travaux projetés.

Ces études sont aujourd 'hui terminées. Il
est démontré que l' on pourrait abaisser le ni-
veau de la plus grande partie des crues en
maintenant les eaux du lac de Bienne à leur
étiage. Le barrage de Nidau tra nsformé par le
remp lacement des bateaux-postes au moyen
des vannes Stoney, permettra la réalisation de
ce problème.

Il ne restera plus que les crues extraordi-
naires de l'Aar durant plusieurs jours , qui de-

vront être emmagasinées par le lao de Biennt
et amèneront des hautes eaux exceptionnelle*;!
Pour éviter ces crues et limiter les haute,'
eaux des lacs, il faudra , puisqu 'on ne peut pajj
augmenter la capacité du bassin de réception
donner au canal d'écoulement une section plui|
grande permettant nn débit majoré de 2b , %
an moins.

En augmentant le débouché du barrage d*
Nidau et en dragant en partie le canal de Ni
dan à Bûren , on obtiendra ce résultat , c'est
à-dire que l'on diminuera le niveau des haute-
eaux des lacs ; mais, par contre, on augmen-
tera le débit de l'Aar en aval , ce qui amener*
des inondations dans la région Bûren-Soleure,
Pour parer à ces inondations , il y aura lieu
de faire compléter la correction dans la parti»
Bùren-Willinof par un approfondissement gé-
néral du lit. Ces travanx exigeront, pour 1»
maintien de l'usine électrique de Willihof , Il
construction d'un barrage mobile sur l'Aarv
La régularisation du niveau des lacs de Neu..,
châtel et de Morat sera assurée par celle du
lac de Bienne, si l'on prend soin de drague»
la Thièle supérieure sur toute sa longueur.

Le projet élaboré par M. Deluz prévoit l'ex-i
écution des travaux en trois périodes . Les tra.
vaux rentrant dans la première période sont
devises à 580,000 fr. ; ceux de la deuxième pé-
riode à 1,100,000 fr. et ceux de la troisièm,
période à 8,000,00 fr. La dépense totale pour!
les travanx de parachèvement ascendrait ainsi
à 9,680,000 fr., soit environ la moitié de la dé-
pense de la première entreprise.

Il est presque certain que les travaux pré-
vus pour la première période seront suffisant»
pour maintenir les crues des lacs dans nne li-
mite variant entre les altitudes 432 et 433,60
pour le lac de Bienne, et éviter ainsi des inon-
dations.

La correcion des eaux du Jura

— Sous la dénomination de Société de Fromage-
rie des Combos-Dernier. il existe aux Conibes-î»ér-
nier, commune des Ponts-de-Martel, une société
coopérative Qui a pour but l'achat et la vente du
lait, la fabrication et la vente des fromages comme
en général l'exploitation de la fromagerie au profit
de la société. La société est valablement engagé»
vis-à-vis des tiers par les signatures de son pré-
dent, de son secrétaire et de son caissier, apposée!
collectivement à deux.

— La maison Forestier et Cie, à Tramelan, société:
en nom collectif entre Henry Forestier, à La Chaux-
de-Fonds, et Georges Gagnebin , domicilié à Genève,
a établi des lo lor décembre 1916 une succursale au
Bas-de-Saohet près Cortalllod (canton de Neuchâtel),
Achat et vente de bois.

— Le chef de la maison Eug. Secrétan, à Colom-
bier, est Eugène-Louis Secrétan, domicilié à .Colom-
bier. Thés et vins en gros.

Extrait ie la Faillis officielle Suisse fln Commerce
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H Kenvflv i ii B yy ^pp ^yyz  j

H. BAILLOD
. 4 - Bassin - 4>

NEUCHATE L

BBIIï -*fwÊÈ

BOULES A EAU

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin.
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un Jour (par-
fois même en quelques henres),
la grippe, l'enrouement et la
toux la pius opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 fr.

A vendre, faute demploi, une

installation
photographique

13 X 18 comprenant appareil
double anastigmat de marque.
Accessoires très nombreux, très
complets, permet tant 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.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. i.40 1slitre

» Cinzano » 2.— »
» Cora i 2.— »

Vermouth ?u quinquina a i.60 »
Vermouth blanc » 1.50 >
Bltter Denuler et Diablerets

Byrrh - Ftrnet
Dubonnet - Picon

lu Magasin âe Comesl les
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléph one lt

AUTOS & CYCLES

Vente - Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armée -> NiUCHA TEL
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Chaises 

transforma bles
^^^^^9 Chars à ridelles

^^̂ ^̂  ̂Poussettes
Angio-§irt80i* Charrettes pliantes

PIIQCQ rio R U I I M  composé de rhum de qualité supérieure,
UUDLO UC nnUIII de sucre et de plantes des Alpes les plus

__ . ._—_ . _._ réchauffantes, fournit, en ajoutant de.
B— .A I I —. r*ï l'eau bouillante, un f erog excellent, sur-

passant de beaucoup, en qualité et degré de chaleur, le giopr au
rhum ordininaire. Convient spécialement à nos solilats en cam-
pagne d'hiver. Excellentes expertises officielles. 600 dépôts de
vente. Prix fr. 2.40 la boîte pour 12 (rro-rs. Expédition par K. JL.
Blatter, Waldpark , Goldwil (Oberlan d bernois.)
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Belle maculaiure îe30.?,
à l'imorimeriê de ee tournai
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A VENDRE
1 potager en bon état et & bat
prix, et une poussette. On
échangerait poussette contre
pousse-pousse. S'adresser à E.
Bonardo, Chavannes 12, Sme.— .

A vendre

vaciie grasse
chez J. Wicky, Marin. 

(£ufs du jour
S'adresser Fahys 21. Téléphon»
No 1093.
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Orfèvrerie - Horlogerie
Bij onferie

Achat de vi«ux bij'ouxor et argent

* VSiSDRZ
1 lit à une place, en fer, état dineuf ; 1 Ht en fer. pour enfantMme Monti. nt» riMUlii lft,
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De Suisse en Franc e

Depuis lier , •prasieuTs modifications ont été
apportées à la circnlation des trains entre
Lyon et Genève. L'express qui arrive à midi
29, venant •de Lyon, ne circule plus que trois
fois par semaine, les lundi, mercredi et same-
«li, ainsi que l'express partant pour Lyon à
|5 iu 20 du. soir. Ces dispositions font partie
iuW mesures que M. Herriot, maire de Lyon, a
décidé d'appliquer pour obvier aux difficultés
du Ta-vitaillement «n charbon.

Sur mer
i , .

LONDRES, 5. — Les vapeurs grecs « Di-
mfstros > , € Groulasdris > et « Aristotelis > , le
¦vapeur espagnol « Santé Andro > , le norvé-
gien < Odda *> et la goélette française «Notre-
Dame du Berger » ont été coulés.

Le vapeur < Léon > et le vapeur norvégien
H Borre » ont été torpillés.

PARIS, 5. — On mande de Bordeaux que
le charbonnier anglais < Cromarty > a tiré au
forge de la Gironde aurr un sous-marin alle-
mand qu'il croit avoir touché.

En Roumanie
• ¦ . i

,' -.;. PARIS, 5. — On mande de Pétrograd au
' R Temps » :

L'année de Mackensen opérant en Rouma-
nie se divise en quatre groupes répartis com-

' me suit : le premier groupe, flanc gauche de
Mackensen, est commandé par le général aus-

; tro-hongrois Arte et marche à travers les Gar-
^athes moldaviennes, s'efforçant de contour-

ner les Russo-Roumains opérant au centre de
la Roumanie sur la rive gauche du Danube ;
sa direction paraît être Ja-ssy. Le deuxième et
le troisième groupes constituent l'armée de
Falkenhayn et en même temps le centre du
front de Mackensen ; leurre directions sont
Pocsa ni-Pilipesti-B raïla-Gala tz.
' Le flanc droit de Mackensen est composé de
troupes mixtes tn-rco-bulgares et commandé
par le général bulgare Tontebef. Ce groupe
¦agit, en Dobroudja, tout en conformant ses
opérations à celles de Falkenhayn, et marche
dans la direction Braïla-G-alatz, rayon de Re-
ni, faisant en même temps des préparatifs
pour forcer le coure inférieur du Danube, ce
nui est particulièrement important.
, Disposant do bons moyens de communica-
tion et combinant ses forces, Mackensen peut
facilement obtenir sur n'importe quel point
de son front une supériorité absolue d'hom-
mes vis-à-vis de ceux que peuvent lui opposer
les Russo-Roumains.

Du côté de la Roumanie s'effectue la réor-
ganisation de l'armée roumaine qui a été reti-
rée du front. Par décret royal , cette organisa-
tion a été confiée au général Constantin Pres-
«an, chef du grand quartier général roumain.

La Grèce et l'Entente
r LONDRES, 4. — S'ocoupant des derniers
événements. et de la résistance que paraît op-
poser la Grèce aux demandes de l'Entente, le
W Daily Express » écrit que si le roi Constan-
tin ne cède pas, il faudra débarquer de gran-
des forces dans la. Grèce méridionale, détrôner
le roi et renvoyer l'armée. Les Allemands au-
raient fait cela depuis plusieurs mois. Le
journal déplore que la note des alliés s'engage
à ne pas laisser occuper la The,?salie et l'E-
îire par les venizelistes. Le «Daily Express>
ajoute qu'il y aurait intérêt à secourir le gé-
néral Sarrail avec l'Adriatique comme base,
mais, à cet effet, il faudrait pouvoir compter
sur une Grèce favorable. Il ne pourra y avoir
-"espoir de battre l'ennemi dans les Balkans
tant qu'une partie de la Grèce reste encore
tsous la domination germanique.

Pour les alliés, un dilemme se pose : Cons-
tantin ou la victoire ? Que choisiront-ils ? se
demande le « Daily Express ».

Le i Daily Mail > , après avoir enregistré le
'bruit suivant lequel le roi Constantin projet-
terait de se rendre en Allemagne pour une
Opération à la gorge, écrit : t Est-ce trop espé-
rer qu 'il reste dans ce qui paraît être sa «mai-
Son spirituelle » pour éviter le risque d'une
toute autre et sérieuse opération à la gorge à
Athènes ? »

SUISSE
Le budget fédéral. — Les chiffres défini-

tifs ci-après po™' 1* budget de 1917 ont été
présentés au Conseil fédéral. Recettes 169
millions 752,000 fr., dépenses 216,005,000 fr. ,
excédent présumé des dépenses 46,253,000 fr.

La France et la neutralité suisse. — A la
séance du Conseil fédéral de vendredi matin,
M. Hoffmann a donné connaissance d'une
communication que lui a faite jeudi l'ambas-
sadeur de France au nom de M. Briand,

Cette communication porte :

1. Le gouvernement français renouvelle sa
déclaration fai te au début de la guerre par la-
quelle il reconnaît la neutralité èovsse.

2. Le gouvernement français est convaincu
que la Suisse défendrait, le cas échéant, sa
neutralité de toutes ses forces, de quelque côté
que vienne l'agression.

3. Les mouvements de troupes françaises
signalés récemment à la frontière snisse
étaient dictés uniquement par des nécessités
d'ordre intérieur ; en vue de faire reposer ces
unités de troupes.

Remerciements à la Suisse. — A la récep-
tion diplomatique du jouir de l'an, l'ambassa-
deur de France, ainsi que les ministres d'Ita-
lie, d'Angleterre, d'Autriche et d'Allemagne,
ont exprimé au président de la Confédération
leurs remerciements pour tout ce qui a été
fait en Suisse pour soulager les maux de la
guerre, en particulier pour l'ceuvre de l'inter-
nement des prisonniers.

Militaire. — Il se confirme que le plan de
rotation des divisions sera modifié en 1917.
La 2me division, qui devait être appelée à la
fin de mai, sera mobilisée le 15 mars, et elle
sera relevée au milieu de mai par la lre. Cel-
le-ci fera également un service de deux mois.

Le casque est adopté. — Lo Conseil fédéral
a adopté le projet de casque pour l'armée d'a-
près le modèle l'Eplattenier.

On commencera incessamment la fabrica-
tion de 200,000 casques, qui seront versés an
matériel de corps. La tenue individuelle de la
troupe et des officiers ne subira donc aucune
modification.

Un embusqué peu ordinaire. — Le tribunal
militaire de la Vme division a condamné à
quatre mois de prison et à deux ans de priva-
tion de ses droits civiques un fusilier qui s'é-
tait soustrait durant seize ans au service mi-
litaire. Après avoir fait son école de recrues
en 1900, il avait tout simplement déposé son
Ii\*ret de service et son équipement à l'arsenal
de Stans et n'avait plus jugé bon de faire au-
cun COûTS, bien qu'il fût domicilié à Gersau
et inscrit SUT les registres de l'endroit. L'au-
diteur a relevé comme il convenait l'incurie
qui règne dans les contrôles du canton de Nld-
wald, dont l'autorité militaire ne s'était ja-
mais préoccupée de savoir ce que faisait ce fu-
silier peu zélé et qui, d'ailleurs, ne payait au-
cune taxe militaire. En 1914, lors de la mobi-
lisation, cet homme ne s'était pas présenté
non plus, par peur d'une punition. H réussit
encore à passer entre les « gouttes > jusqu'à
cet automne, où une réclamation de Berne mit
fin à la comédie.

Si la punition infligée au militaire a été
aussi légère, c'est que le tribunal a considéré
qu'une partie de la responsabilité incombe au
département militaire de Nidwald.

Le charbon. — D'une communication de
source suisse compétente (?) faite è l'Agence
télégraphique, il ressort qu'au mois de décem-
bre, la quantité de charbon importée d'Alle-
magne est restée sensiblement au-dessous de
la quantité fixée de 253,000 tonnes. On donne

comme raison de oe déficit le manque de ma-
tériel de transport. D'autre part, des commu-
nications précises font connaître qu 'en Alle-
magne des quan tités importantes de charbon
seraient prêtes à être expédiées. Il est clair
que cette situation donne lieu à de graves in-
quiétudes pour la Suisse, et les autorités au-
ront à vouer l'attention la plus sérieuse à
cette question du ravitaillement en char-
bon.* Ce sera aussi en première ligne la
tâche de l'Office central du charbon de colla-
borer à l'approvisionnement de la Suisse.
< Nous avons pu nous convaincre, conclut cette
in foimation, que chez les autorités comme à
l'Office central du charbon, on ne prend pas
la situation à. la légère et que l'on délibère sur
les mesures à prendre, »

Le douanier contrebandier. — Après en-
quête, les autorités françaises ont libéré lo
douanier suisse Pelichet et le domestique
Schambneler, de Juvisy, qui avaient cherché
à introduire en Suisse de la viande en contre-
bande.

Cette décision a été prise en raison de ce
que l'arrestation de Pelichet et de son compa-
gnon avait eu lieu sur le territoire du canton
de Genève.

Pelichet, qui reconnaît les faits mis à sa
charge, sera jugé par défaut.

On cherche à bâillonner la presse. — Du
< Démocrate > :

Dans certaines hautes sphères militaires,
on recherche le moyen de bâillonner la presse
indépendante qui se permet, selon l'avis de
ces messieurs, de critiquer par trop souvent les
abus qui se produisent dans l'armée. Ce n'est
pas la première tentative de ce genre qui se
produit ; mais si les précédentes n'ont pas eu
de succès, on espère faire mieux cette fois-ci.

L'autorité militaire a donc rédigé un projet
qui , dans sa première partie, semble tout à
fait inoffensif. On y parle entre autres de l'in-
terdiction de publier des photographies, cli-
chés, dessins, etc. concernant les fortifications.

La seconde partie du projet, par contre, est
un véritable attentat contre la liberté de la
presse, tendant à supprimer toute critique de
faits et gestes de certains galonnés ou des
abus se produisant dans l'armée. Le passage
en question prévoit la punition des personnes
qui publieront des informations sur des évé-
nements militaires, au cas où ces faits se-
raient reconnus faux ou rapportés inexacte-
ment.

H s'agit, répétons-le, d'un simple projet ;
mais il est certain qu'il existe, et ce fait à lui
seul est suffisamment grave pour que la pres-
se réagisse dès maintenant. Car si on laisse
faire, nous ne tarderons pas à voir s'établir
chez nous des conditions qui sont peut-être
l'idéal des adorateurs du régime prussien,
mais qui sont indignes de citoyens libres et
républicains.

En laveur des hôteliers. — Le Conseil fédé-
rai a pris un arrêté étendant à l'industrie hô-
telière les , mesures de l'arrêté du 2 novembre
1915. L'autorité de concordat déterminera en
tenant compte des intérêts des deux parties
l'importance et les dates des versements, fai-
sant l'objet du sursis. La date du dernier ver-
sement devra précéder lo 31 décembre 1923.
Cetto mesure s'applique aux capitaux échus
ou à échoir entre le 1er janvier 1917 et le 31
décembre 1923, dont le remboursement aura
été demandé. Les fermiers d'hôtel bénéficie-
ront également, du sursis* pour un maximum
de trois fermages annuels. .

BERNE. — Un petit garçon de quatre ans,
fils de M. G. Aufranc, à Corgémont, avait par
inadvertance mouillé son pantalon. Sachant
que cela causerait du chagrin à sa mère, il
voulut réparer le mal et s'approcha du four-
neau dams le but de le sécher. Malheureuse-
ment, ses vêtements prirent feu et.bientôt il
no fut plus qu'une torche vivante. Le pauvre
petit est mort le jour de l'an après de cruelles
souffrances.

— On annonce que la liquidation de la fa-
meuse faillite Gerster, à Berne, ost à peu près
terminée. Grâce aux assurances de vie assez
importantes des deux frères Gerster, les
créanciers toucheront de 15 à 16 %f au lieu de
2 à 3, comme on l'avait crû d'abord. La perte
totale s'élève à 1,750,000 fr.

ARGOVIE. — Le chemin de fer secondaire
Wohlen-Meisterschwanden, qui vient d'être
mis en exploitation, a déjà donné lieu à un in-
cident dont on rit fort en Argovie. Un culti-
vateur de la vallée de Frick, un beau et grand
gaillard, s'était embarqué pour le Seethal. Se-
lon l'habitude du paye', sortant de sa poche
une superbe pipe en faïence, il se mit à fu-
mer.

A la prochaine station monte une dame

avec un petit chien dans les bras. Elle s'ins-
talle vi&-à-vis de notre homme et ne tarde pas
à se plaindre de la fumée. Le paysan, placide,
lui. réplique qu 'il, a été le premier et que si
l'odeur de son tabac ne lui plaît pas, elle.peut
aller plus loin. La discussion ne tarde pas à
s'envenimer et , tont à coup, d'un geste rapide,
la voyageuse envoie la pipe voler par la por-
tière. Le paysan, non moins leste, expédie le
petit chien par la même voie. La dame s'indi-
gne : son toutou est une bête de prix. L'autre
répond que son brûlot est un souvenir de fa-
mille non moins estimable. Bref , au prochain
arrêt on descend pour s'expliquer devant le
chef de gare, au grand effroi des badauds,
étant donné le très haut diapason de ia con-
versation, qui redoutent une suite tragique.

Mais voilà que tout à coup on voit apparaî-
tre au petit trot et mal gré la neige, le petit
chien tenant dans la gueule... la pipe du pay-
san , ce qui mit uue fin rapide à la discussion
et mit toute la galerie en gaîté. On en rit en-
core en Argovie.

SOLEURE. — Dans la nuit du 3 au 4 j an-
vier ,' le restaurant du Crocodile, à Soleure, a
été cambriolé. Les voleurs ont emporté 1800
francs en espèces. La police est à leur recher-
che.

BALE. — A la Giiterstrasse, à Bàle, une
dame âgée, nommée Brodbeck , a fait une
chute mortelle dans l'escalier de la cave.

ZURICH. — A Affoltern, dans la fabri-
que de laine de bois, le jeune ouvrier Hans
Meier, 24 ans, célibataire, a été saisi par un
arbre de transmission et atteint si grièvement
que les médecins ne purent que constater la
mort. . , . - , , - .j.

SAlNt-GALL. — A Berneck, dans un ac-
cès de folie, un industriel de la localité a tiré
contre la maison d'un de ses voisins 17 coups
de feu au moyen de son fusil d'ordonnance.
Fort heureusement, il ne se trouvait dans
l'immeuble que la femme du propriétaire, la-
quelle ne fut heureusement pas atteinte.

Son acte accompli, le malad e a été tranquil-
lement se constituer prisonnier.

GENÈVE. — L'automobile du Dr Masson,
de Carouge, a été entièrement carbonisée mer-
credi soir, à Coïlonges-sous-Salève, par un re-
tour de flamme. Le médecin, qui était au vo-
lant, put sauter à temps. U a eu toutefois les
sourcils brûlés. L'automobile valait 6500 fr.

VAUD. — Lundi soir, dit le < Progrès »,
de Château-d'Oex, le train de 5 h. venant de
Gessenay a tamponné trois génisses sur la
voie, aux Recards, près Rougemont. L'une a
dû être immédiatement abattue ; une deuxiè-
me, qui a le bassin fracturé, devra probable-
ment l'être aussi, tandis que la troisième s'en
tire avec des blessures peu graves.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
«ii poste de police de Neuohâtel

1 portemonnaie.
J portefeuille aveo abonne-

ment de tram.
1 billet de banque.

EMPLOIS DBVËRS
^

JLa fabrique de bottes
urgent Jobin et CK Sien-
chfi.tel. Rocher 7, demande

- un-

Jeune homme
travaillenr et sérieux ponr
être occupé a divers pe-
tit» travaux.

Dactylographe
. eérîeuee et connaissant les tra-
vaux de bureau, désire place à

. Neuchâtel. S'adresser par écrit
Bon» .chiffre D. 557 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande, à La Cité Ou-, rrlere, un jeune garçon comme

commisr̂ nnaire
r1
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ON CHERCHE
pour la Suisse, plusieurs

voyageurs
au couran t de la branche Tis-
sais. Nouveautés. Confec-
tion, ainsi que dactylographe
très au courant de la correspon-
dance commt'male française et
connaissant la langue allemande
à, fond.

Adresser offres et curriculum
vitro sous chiffre 25. R, 5817 à
l'Agence de Publicité Rudolf
Mosse, Zurich, Limmatquai
34. Z. '22 c

Apprentissages

Modes"
On demande nne apprentie

pour le mois de mars. Deman-
der l'adresse du No 579 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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 de la
Feuille d'Avis.
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Jeune homme
ayant suivi les cours de l'Ecole
de commerce, oherohe emploi
dans bureau, moyennant peti-
te rétribution on à défaut com-
mo volontaire. — Demander l'a-
dresse du No 565 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherohe jeune homme ro-
buste pour aider aux travaux
de la campagne. Gages 25 à 80
fr. par mois. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. En-
trée le plus vite possible.

Offres à Gebriider Thomann,
Kleindorf , ZolIIkon. Zurich.

Attention
Quelle maison de commerce

généreuse de la Suisse française
prendrait en apprentissage,
pour le 1er mai, un j eune hom-
me intelligent, sans moyens,
parlant français et allemand,
sortant de l'école au printemps,
où il serait logé et nourri. —
Eventuellement comme appren-
ti-mécanicien, Offree sous . No
300, poste restante. Kramgasse,
Berne. Po 46 Y

App renti reraontenr
On demande un jeune homme

pour apprendre la partie. S'a-
dresser chez M. J. Sélé-Mon-
baron, Moulins 35.
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On demande, à La Cité Ou-
vrière, un

jeune garçon
comme apprenti, ¦ ¦

AVIS DIVERS"

Cours fle coupe
et confection

HT Beyeler-Bëguin
Cote 87

a recommencé ses cours.
Enseignement pratique par le

moulage ; jupe et blouse spécia-
lement.

Cours l'après-midi ei le soir.
Patrons moulés et eur mesure.

JLingçère
se recommande pour tout ce
qui concerne son métier, en
j ournée ou à la maison. S'adres-
ser à Mlle Mathilde Desaules,
Parcs 17, Nenchatel.

-Pianiste
pour bals et soirées, se recom-
mande. Offres sons V. Z. 420,
poste restante, Serrières.

langère
se recommande pour du tra-
vail ù. la maison ou en journée.
Mlle Diacon, Parcs 85, ville.

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois très facile-
ment avec ma méthode. Conver-
sation, correspondance commer-
ciale, etc Prix : 1 fr. 35.
H. Eosdol, professeur anglais,
Bassin 6. 

On désire placer jeune Zuri-
coise qui fréquenterait l'école
de commerce, dans bonne fa-
milleen échange
d'un j enne garçon ou j eune fil-
le. Adresser offres écrites à E.
576 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à emprun ter,
contre bonnes garanties, la som-
me de

4000 francs
Adresser offres écrites à E, 585
au bureau do la Feuille d'Avis.

s» ,, ~

I>r Scherf
de retour

du service militaire
Consultati ons de

S s O Ii. et de 1 s S heurea
le iendi n-cet-ntA

I 

Monsieur et Madame
Jean GUERA-LOVP,

Monsieur et Madame
Fernand GUERA,

Monsieur et Madame
Victor GUERA

Mademoiselle Margucr,
rite GUERA

prof ondément touchés.

S 

mais dans l'impossiMHté
"de répondre à chacun com-
me us le voudraient, re-
mercient très sincèrement

!j toutes les ver sonnes qui
9 leur ont témoigné tant de
gj .sympath ie et d'aff ection,
| pendant la maladie de

M leur cher f ils et f rère Paul,
M et durant ces p énibles jour *
il nées de deuiL

Dr NAEGELI I
Spécialiste ponr les maladies de la peau

BERNE Monbljoustrasse 26 BERNE |
TÉLÉPHONE 4809 P 8792 Y 1

ïïm~ DB RETOUR "̂ S 1
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Les Malsons soussignées
ont l'avantage d'informer .leur: clientèle que leurs magasins sep
ront fermés dès ce jour à

7 heures du soir
sauf le Samedi, à 8 heures du soir

Bazar Schinz-Michel & Gie
La Ménagère
Les Fils de Ad. Loersch, Quincaillerie
Henri Baillod, Quincaillerie
Otto Schmid, Quincaillerie
Chesi. coutelier, Temple Jenî
Edouard Sollberger , Brosseri e

Le Mouvement 'Féministe
Rédaction et Administration: M U* E. GOURD, Genève

paraissant lo 1(1 de chaque mois. Abonnemen t fr. 2.50. Vente au nu-
méro, 5!0 et, librairie Sandoz-M«llet.

8on-.mn.ir<» du numéro de décembre 11116 (retarde): A nos lec-
teurs — Chez nous... : E. Gd. — Les femmes et la chose pub j iqu".
chionigue pnili -mentair i* neuchât elnise : Emm a l' orret. — De ci,
de IA... — Une école hôtelière pour femmes : Suzanne Davène. -
Notre bih'iothèque: OsnlVrencos de l'Union fit*» K-Yanen-
be«ti-ebnna-en de St-Gall. - Association nationale suisse pour
le suffrage féminin.

C'est en 1̂ 4©
nue les Pastilles Wybert-*i'al*a ont été
inventées. lois d'une, terrible épidémie d'in-
fmeiiza. Kilos ont guéri dès 'ors des cen-
taines de milliers rit» personnes de la tous,
de catarrhes de la gorge, de l'enrouement,
do bronchites, d'influeiiza, asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations! Seules les
Past. Wybert-Gaba de la pharmacie d'Or,
àBale.sontvéritable.s; on les trouve partout,
eu boîtes bleues à X iranc.

Le c.Daily Chronicle » écrit aussi que . la
question du roi Constantin doit être réglée
une fois poux toutes, et se félicite de ce que
les effets du blocus se fassent déjà sentir à
Athènes. •* La position de la Grèce à la fin de
la guerre, vis-à-vis d'une victoire des alliés,
ne dépendra pas du roi, dit le .*¦ Daily Chroni-
cle > ; elle dépendra, uniquement du gouverne-
ment vénizéliste, ou plutôt de l'empressement
q*ie mettra la Grèce à adhérer à ce mouve-
ment. Les accords suivant lesquels le gouver-
nement venizeliato ne doit pas envahir la
vieille Grèce n'empêcheront pas les volontai-
res de la vieille Grèce de se joindre librement
à ces forces. L'action de ces volontaires sera
U seule chose susceptible d'effacer le® consé-
quences de l'hostilité du roi et d'empêcher les
alliés victorieux de traiter la Grèce comme un
pays ennemi. Dans ce sens, l'avenir de la
Grèce dépend de cette action. >

CANTON
Môtiers. — Là gendarmerie de Uôtiers a

arrêté vendredi quatre soldats allemands qui
s'étaient évadés d'un camp de prisonniers à
Dijon. Ces prisonniers ont marché durant dii
nuits et sont entrés on Suisse par Pontarlier.

Convet. — Mardi après midi , à la ferme de
Côte Bertin, le fils aîné de M. Adrien Hen-
choz, nommé André et âgé d'environ 15 ans,
surveillait le travail d'un concasseur, mar-
chant au manège, lorsqu 'il eut la main gauche
prise daus l'engrenage et horriblement broyée,
ainsi que le poignet et l'avant-bras.

_@~ Voir la suite des nouvelles & la page suivante

AVIS TARDIFS
HOTEL BU L1C, AUVERNIER

Samedi «olr

Se recommande, W. Zbinden.

Sociétés Commerciales
de Neuchâtel

Méprise des Cours
Lundi 8 janvier

C01»— ission dea Etudes.

GAMBRINUS"
Samedi ct dimanche

CONCERT BE GALA
, . . Troupe Tamarys-Mirval

sar NOUVEAU EÉPERTOIRE ~m

Café-restaurant des Alpes
Tous les samedis soirs

T R I P E S
Tous les .jonrs à toute heure

Escargots - Choaci oule garnie - Restauration
_KM_*m_ i ii mu m n iMiÉai*» ' ¦IMII imnn i _*»¦*. iian np~ »n _¦_!—_—_¦_¦_

Cultes dn Dimanche 7 janvier 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Y, ni. Catéchisme aa Temple du Bas.
» h. 8/4. Culte a la CoUèMaK M, DUBOIS.
10 h.50. Culte. Chapelle des Terreaux , M. MOREL.
B h. s, Culte. Chapelle dea Terreaux. M. A. BLANC

Paroisse de Serrières
9 h. 'A. Culte. M. A rthur BLANC.
7 h. 'A s. Culte. Collège du Vauseyon, M. Fumant}

BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9", Uhr. Untere Kh ehe. Pred, Pfr. 6CH_3TTI.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Bénnion de prières. Petite salle.
Dimanche : S h. 'A m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. Vx. Culte d'édification mutuelle (Luc _UH, 3*35). Petite salle»
10 h. "/, Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
Sb. s. Culte avec sainte cène. Grande salle

M. S. ROBERT.

Chapelle de PErmitage
10 b. m. Culte. M. 8. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOiNNARD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. K. Culte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation.
Etude bibli que. 8 h. s. tons les mercredis.
Biscti5H. Methodistenkircho (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 H Uhr. Gottesdienst. Pr. A. Lienhartlt.
10 a's Soinitasschule.
Abends 8 Uhr. FA-anwlisatiorsversammlung.
Je am 1. u 8. Sonntag des Monats,
Nachmittags 3 'A Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versaramlunf*:.
Dienstag abend 8 V, Uhr. Gesangstunde.
Donnorstag 8 V, Uhr. Blbelstunde.
Freltag 8 % Uhr. Mânner et Jiingl.-Verein . (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jnagfrp>

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 2 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
G h. Messo basse à la chapelle de l'hôpitaL
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messo avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français & l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière de bénédiction du T, S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rne de l'HOpltal
U*UU*a_*—: -Vali liât»" f -- Il f -flaTT ~" ' ~ *"->' »lWa1M .f II I» IHHaUMUi^—J

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte)

communal.

Bouitte de XeiirHàtel du vendredi 5 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faîte.

w» — prix moyen entre l'offre et la demande.
_ m demande. I o *-» offre.

Actions Obligations
Banque Nationale 470,— d Etat de Neuch.4H —— »
Banque du Locle. 585.— d » » 4% —.—
Crédit foncier. . .  3*20.— > > 8*4 80.— d
La Neuohûteloi se.! 540.— d Com. de Neuc 4% —.—
Câb. éleo. Cortail. —.— » » 8W —.—

•» » Lyon . .1 —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8tf 75.—d
Papet. Serrières . 270.— d Loole 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » SH "***»*"-

> » priv. —.— Créd. f. Nenc 4% —.—
Neuoh .-Chaumpnt —.— Papet. Serriô. 4% — —•
Irameu. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Cboool. Klaus 4 H —.—
» Salle d. Conf. 200.- r f  Soo. é. P.Girod 5% J».— #
» Salle d. Conc. 215.-rf Pât. bols Doux 4M —.—

Soo. éleo. P. Girod -.— S. de Montép. 4H —.—
Pâte bols Dons . .1*300,— rf Bras. Cardin. 4X —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4V a°/o. Banq.Cant.4V2°/8
p.,. — —«¦" "¦ « « ' i  ..I I I I I I. p.ip, ,p,.i.pm pp

Bourse de Genève, du 5 janvier 1917
Les chitlres seuls indiquent les prix faits.

m m prix moyen entre l'offre et la demande.
d •» demande, I o «-> offre.

_a_)____ M_| I

Banq. Nat. Suisse —.— 8« Ch. de fer féd. 792.-
Compt. d'Escom. 827.50m 3% Différé 349.50
Union fin. genev. 425.- rf \% Fédér. 1918. 14 428.—
Ind. genov. d. gaz 40-L— o %% Genevois-lots, 98.75
Ban k verein suisse «!)85o 4% Genevois 1899. 434.—
Crédit suisse . . . 770.— d 4% Vaudois 1997 . —.—
Gaz Marseille .. . 420.— o Japon tab. lfps.4J4 —.—
Gaz de Naples . . KO.— « Serbe 4 % . . . .  175.—m,
Fco-Suisse électr. 4*20.— VU. Oenè. 1910 4% 429-ru
Electro Glrod . , 1180.— Chem. Feo-Suisse 378.—
Mines Bor privll. SôO.— Jura-Sta.pl. &H% 383.—

» s ordln. 830.— m Loinbar. ano. i% 119.—
Gafsa. parts. .. 675.— Créd. f. Vaud. 4H —.—
Chocolats P.-C.-K. —.— S. fin. Fr.-Snl. 4% 350.—
Caoutchon. 8. fin. 120.50 Bq. hyp. Suède 4% 422.50m
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. ano. —.—

„,.. .. . » » nouv. 261.50Obligations , gtok 4% ^^4V» Fédér. 1915,111 -.- Fco-Snls. éleo. 4% 420.-
4W > 1916. IV 501.— Gaa Napl. 1892 8?» —.—
4% » 1916. V -—¦ Ouest Lumière 4 K —.—
5% » 1914. I 10150 rotls oh. hott_ .4K 480.-'5% » 1914. Il 102.-

Tous les changes sont en reprise.
Chanffosàvue(demandeetoffreJ : Paris 85.95/86,05. Ita-

lie 72.50/74.50, Londres ¦23.'-'3/24.l3, Espagne 106.-/109.-,
Russie 147.50/151.60. Amsterdam 204.V5/206.25, Allemn-
gne 82.75/84.75, Vienne 51.90 53.90, New-York 4D4/5.14,
Stockholm 146.76/149.75, Copenhague 135.50/188.50.

Partie financière



NEUCHATEL
Grand Conseil. — A cause de l'horaire des

trains, la cérémonie d'inauguration du Grand
Conseil a été retardée d'une demi-heure. Les
députés se rencontreront ainsi à l'Hôtel de
[Ville, lundi 8 janvier, à 10 heures et demie
du matin, pour se rendre ensuite en cortège au
Château de Neuchâtel.

Conseil général. — Le Conseil communal a,
ensuite du décès de M. Georges Guillaume,
proclamé élu membre du Conseil général M.
Auguste Vaucher, ler suppléant de la liste
'radicale.

'Armée du Salut, — Jeudi soir a eu Heu au
local de l'Ecluse la collation traditionnelle of-
ferte à cent cinquante familles nécessiteuses
de notre, ville, avec distribution du « panier de
Noël > contenant plus spécialement de l'épi-
cerie.

Après que le major Spennel eut prononcé
d'excellentes paroles, remerciant entre autres
les généreux donateurs, on entendit de char-
mantes productions vocales et musicales. .

Tous les assistants rentrèrent chez eux ra-
vis, de leur soirée et les possesseurs du . «-. pa-
nier de Noël > enchantés de l'aubaine qui leur
advenait en ces temps si . difficiles.

A la Bose d'Or. — C'est un tout jeune
homme — presque un écolier ! — qui expose,
cette quinzaine, à la Rose d'Or.

M. Erwin Bowien a . 17 ans ! Tout son sa-
voir — en matière de peinture — il l'a acquis
aux cours du soir de notre école profession.
nelle. Sa plus ancienne toile (le petit lac de
Saint-Biaise), qui nous paraît être, du reste,
sa plus originale, date de 1915. C'est dire tout
le travail qui a été fourni depuis lors, car
l'exposition ne comprend pas moins d'une
trentaine de tableaux grands et petits. Tra-
vail d'autant plus considérable que l'artiste
ne se borne point à un seul genre : il s'essaie
à l'huile comme à l'aquarelle. Il y réussit
presque toujours. Ses couleurs sont jolies, sa
facture est intéressante : c'est du travail soi-
gné !

Evidemment, l'originalité, la personnalité
ne sont pas encore bien marquées. M. Bowien
cherche sa voie; U est très influençable... sans
doute parce que très jeune. Le défaut-ci se
corrige un peu chaque jour.

Trois portraits complètent l'exposition.
Deux d'entre eux sont remarquables. Le troi-
sième, hélas ! atteste un mangue de goût et de
développement artistique d'autant plus , re-
grettables que la facture en est bonne.

Le cas n'est point ordinaire dans le anpales
de notre bonne ville, d'un élève du collège
classique parvenant en deux ans, à côté de ses
devoirs d'écolier , à peindre — à fort bien
peindre ! — bon nombre de tableaux variés
et attachants. Le fait vaut d'être noté. Notre
public neuchâtelois ne manquera pas d'ap-
plaudir à tant de persévérance et d'énergie,
à tant d'enthousiasme et d'amour dé l'art. 'Il
voudra-,-par une visite à la Rose d'Or, encou-
rager, ce -très jeune artiste de , talent.

LA GUE RRE
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 5. — Au cours de la nuit, assez

grande activité des deux artilleries dans le
secteur Douaumont-Vaux. Nuit calme partout
ailleurs.

Dans la nuit du 4 au 5, vingt de nos avions
ont effectué divers bombardements. Les ter-
rains d'aviation de Matigny, d'Hancourt, de
Slez et de Bernes ; les gares de Rouilly, d'A-
thies et de Villecourt et les cantonnements de
Roye ont reçu de nombreux projectiles.

Communiqué allemand
BERLIN, 5. — Par suite du temps défa-

vorable, l'activité de l'artillerie est restée le
plus souvent modérée. SUT plusieurs secteurs
du front, de petites entreprises de patrouilles
se sont déroulées aveo succès.

Au groupe d'armées du kronprinz Ru-
precht, des détachements du régiment d'infan-
terie 153 d'Altenbourg se sont avancés ce ma-
tin jusque dans la quatrième tranchée enne-
mie, sur la lisière orientale de Loos, ont in-
fligé aux Anglais des pertes sanglantes en,
nettoyant et en faisant sauter plusieurs gale-
ries, et sont revenus avec 51 prisonniers.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 5. —- En- Champagne, rencontres

de patrouilles sur divers points' de la rive gau-
che de la Meuse. Nous avons repoussé aisé-
ment une attaque contre un des petits postes
à l'est de la cote 304. Assez grande activité
des deux artilleries sur notre front de Wœ-
'"Te. ¦ - -

Journée calme sur .le reste du front,

A l'est et au sud
Communiqué allemand

BERLIN, 5. -r Front dn prince Léopold de
Bavière. — Entre la côte et Friedrichstadt, fort
combat d'artillerie par intervalles. Aujourd'hui,
dans la matinée, des bataillons russes ont atta-
qué des parties de nos positions ; les combats
sont encore en cours. En outre, les Russes, avec
,une grande utilisation .d'hommes et de muni-
tions, ont attaqué quatre fois en vain l'ile qui
leur a été enlevée an nord-ouest de Dunabourg.

Front de l'archiduc Joseph. — Sur la Bys-
tritza dorée, la lutte d'artillerie a été violente.
Des attaques de compagnies et de détachements
mobiles russes ont échoué avec des pertes entre
Gzokanosti et Dornavalra.

Les attaques des troupes allemandes et austro-
hongroises, opérant sous les ordres du général
von Gerok, dans les montagnes situées entre la

frontière de Transylvanie et la dépression dn
Sereth, ont apporté hier encore d'importants
gains de terrain. Plusieurs centaines de prison-
niers ont été ramenés des positions conquises.

Groupe Mackensen.— Dans la chaîne de mon-
tagnes au nord-ouest d'Odobesci, un bataillon
wurtembergeois de troupes de montagne, avec
des chasseurs hanovriens, mecklembourgeois et
bavarois, a pris d'assaut plusieurs positions de
hauteurs retranchées. Dans le secteur Rimnicn-
Sarat, le régiment d'infanterie 152 de Prusse
occidentale, a pris d'assaut Slobozia et Rotesci.

Au sud de Budzeu, la position russe de tête de
pont de Braïla a été enfoncée par des divisions
allemandes, avec des bataillons austro-hongrois
adj oints. Gurgneti et Romanul ont été pris dans
de durs combats de maison à maison. 1400 pri-
sonniers et 6 mitrailleuses sont restées aux mains
des vainqueurs.

Sur la rive droite du Danube, les forces alle-
mandes et bulgares avancent vers Braïla et Galatz

Front macédonien. — Rien d'important

Communiqué russe
PETROGRAD, 5. — Front occidental. —

Dans la soirée du 8 janvier , après une intense
préparation d'artillerie, les Allemands se sont
emparés d'une ile sur la Dwina occidentale, à
l'est du village de Glaudau , au nord de Dwinsk,

Au cours de la nuit du 3 au 4, les Alle-
mands, en formations serrées, ont ouvert une
offensive de cette île sur notre rive, mais ils
ont été chassés par notre feu. L'ennemi, fort
d'environ une compagnie, a ouvert sans tirer
une offensive sur un secteur de notre posi-
tion près de Batkouw à 30 verstes au sud de
Brody, mais il a été arrêté par notre feu. Des
tentatives de l'ennemi de passer ' sur notre
rive à l'est de Brzezany, dans la région de
Chibaline, ont été arrêtées par notre feu.

Au nord de la Zolodvina , nos éclaireurs ont
attaqué un fort parti ennemi. Au cours d'escar-
mouches, beaucoup d'Autrichiens ont été passés
à la baïonnette. Une partie se sont enfuis ; les
autres ont été faits prisonniers.

Front roumain. — Deux colonnes ennemies
s'avançant sur nos tranchées, dans la région de
Kolumba, dans la vallée de Tatroz , ont été dis-
persées par notre feu. Aprèsune forte préparation
d'artillerie, des forces considérables ennemies ont
attaqué par cinq fois les hauteurs au sud de la
vallée de Tschabonitch. Ces attaques ont été
repoussées.

Trois attaques de l'ennemi sur un secteur de
nos positions an nord de la rivière Oïlos, ont été
repoussées. L'ennemi a repoussé nos éléments
avancés à l'est de Topesti , au nord du confluent
des rivières Zabala et Pulna , ainsi que dans la
région de Nanorja , à deus versles au sud du
confluent de ces rivières.

Dans la région de Keprelin , à 12 verstes au
sud-est de Narouja , l'ennemi a quelque peu re-
foulé les Roumains.

Les attaques ennemies dans la région de Ka-
patounou, à 14 verstes au nord-ouest de Foczany
ont été repouss ées par les Roumains. L'ennemi
fort d'environ trois divisions, soutenu par 30
batteries, a attaqué nos éléments au sud de l'em
bouohure du Buzeu et les a refoulés.

La démarche de M. "Wilson
et la réponse de l'Entente

MILAN, 4. — Le « Secolo » reçoit de son
oorrespondant de Londres :

Dans ce moment, entre les chancelleries eu-
ropéennes, il y a un très vif échange de vues
pour concerter la note de réponse à M. Wil-
son. On en prépare à Paris un premier sché-
ma, qui maintenant se trouve à l'examen à
Londres, à Pétrograd et à Rome.

Selon toute probabilité, la note sera présen-
tée à l'ambassadeur américain à Paris, à la
fin de la semaine, ou lundi prochain.

Dans quelques cercles londoniens, qui de-
vraient être bien informés, on est d'opinion
que la note à M. Wilson sera plus étendue que
la réponse à l'Allemagne, parce que les alliés
ont surtout l'intention de mettre au clair que
leurs idéaux ne sont pas, même approximati-
vement, comparables avec les buts auxquels
visait l'Allemagne en déchaînant le conflit.
Hormis cela, rien n'empêche les alliés de se
montrer complaisants avec M. Wilson, en fai-
sant ce que le gouvernement de Berlin s'est
bien gardé de faire dans sa réplique à la note
du président , savoir en exposant dans leurs
lignes générales, sans entrer dans les détails,
quelles pourraient être leurs conditions de
paix.

Pourquoi ne pas dire, par exemple, que les
territoires de la Belgique, de la Serbie, de la
Roumanie, du Monténégro, de la France doi-
vent être évacués complètement avant que soit
possible toute conférence de paix ? Pourquoi
ne pas dire que les territoires conquis par la
force, comme c'est le cas de l'Alsaee-Lorraine,
doivent aussi être restitués et que le reste de
la carte de l'Europe doit être remanié sur la
base des aspirations nationales ?

Tous ces postulats pourraient être, et peut-
être seront avancés par les alliés dans leur
note, sans compromettre la position vis-à-vis
des empires centraux, qui, à cette heure, sa-
vent parfaitement quelles sont les aspirations
particulières de leurs ennemis. Ce ne sera pas
nuisible d'éclairer aussi sur ces arguments la
conscience des neutres, car on espère, dans les
cercles politiques londoniens, que d'autant
plus complète sera la note, d'autant plus gran-
de sera son efficacité sur l'opinion publique.

Ce qu'il faut que les Allemands
arrivent à comprendre

NEW-YORK, é. — Le € World > dit, au
sujet de la proclamation de l'empereur Guil-
laume à ses troupes, à l'occasion du nouvsî-an,
dans laquelle il affirme la victoire des Alle-
mands sur tous les théâtres de la guerre de
terre et de mer :
¦< L'empereur pourrait à peine se vanter da-

vantage, si la marine anglaise se trouvait au

fond de la mer et si les troupes allemandes
étaient en possession de Londres, de Paris, de
Rome et de Pétrograd. Il se peut que ce genre
de rhétorique s'adapte admirablement à l'art
de tromper les Allemands eux-mêmes ; mais
on ne peut la considérer comme le prélimi-
naire d'une conférence de paix. Même en ad-
mettant qu'on ait un réel désir de paix en Al-
lemagne, aucun progrès ne pourra être fait à
cet égard jusqu'à ce que l'empereur et les
Etats responsables aient commencé à parler
un langage qui convienne à la paix.

> Ce n'est pas en adoptant le ton du vain-
queur qu 'une nation peut se croire victorieuse.
Il doit y avoir des Allemands suffisamment
raisonnables pour savoir que la proclamation
de l'empereur est seulement un morceau de
démagogie impériale et, pourtant, ces gens
tolèrent une telle chose, et le fait qu 'ils la to-
lèrent constitue la meilleure justification du
refus des Alliés d'entrer en négociations de
paix.

> Les Allemands peuvent se trouver flattés
en croyant l'Allemagne victorieuse ; mais cet-
te fierté se paye généralement. Le peuple al-
lemand ne combat nullement maintenant pour
une victoire allemande, mais pour des objec-
tifs qui doivent flatter sa propre vanité, de
telle façon qu'il ne songe pas à renverser son
gouvernement une fois la guerre terminée.

» Peut-être leg Allemands ne sont-ils pas
pénétrés de cette vérité ; mais ils peuvent être
certains que l'empereur, le chancelier et tous
les éléments junker ne l'ignorent pas. Le gou-
vernement impérial se sentirait prêt à consen-
tir des conditions de paix libérales, s'il pou-
vait être certain que quand la réaction se pro-
duira les Allemands conservent la même atti-
tude vis-à-vis de la doctrine du droit divin .

» Aucune base permanente de paix n'exis-
tera avant que les Allemands commencent à
comprendre pourquoi ils se battent réelle-
ment : or, ce nlest pas pour la liberté de l'Al-
lemagne, mais pour la continuation du sys-
tème moyennâgeus de soumission politique
qui les a plongés dans cette guerre. »

Une conférence de l'Entente à Rome
ROME, 5. — Ce matin vendredi, à 7 h. 15,

sont arrivés à Rome, MM. Briand, Albert Tho-
mas, Lloyd George, le général Lyautey et le
Robertson. Ils ont été reçus par MM. Boselli ,
pr ésident du conseil, Sonnino, ministre des
affaires étrangères, par les autres ministres et
les ambassadeurs de France et d'Angleterre.

Le « Corriere délia Sera > dit i
« L'ennemi a la certitude qu'il lui est im-

possible de vaincre, quoi qu 'il ne l'ait pas en-
core avoué. U lui reste l'espoir d'une transac-
tion ; l'Entente ne doit pas permettre que cet
espoir puisse persister ; elle doit transformer
la certitude de ne pas être vaincue en celle de
vaincre. >

D'après certains indices, la conférence de
Rome devrait aussi .s'occuper de la situation
en Macédoine et en Grèce ; on annonce de
Rome que- .ce ,,-m^in _ sont arrivés, venant
d'Athènes, sir Eliott, ministre d'Angleterre
en Grèce, le général Milie et l'attaché mili-
taire britannique à Athènes.

et l'opinion française

PARIS, 5. — Les journ aux commentent la
neutralité de la Suisse à propos de l'affirma-
tion du « Bund > et de déclarations du prési-
dent de la Confédération suisse ; m.

Le « Matin » écrit : Oe n'est -point parce que
l'Allemagne nous fait donner l'assurance
qu'elle ne procédera pas à une nouvelle viola-
tion de neutralité que nous devons l'en croire.
Nous préférons nous fier à la loyauté de nos
amis et aussi, car il faut prévoir le cas où la
force brutale l'emporterait, aux sages précau-
tions prises SUT notre frontière comme sur la
frontière italienne par les états-majors inté-
ressés. Il suffit d'avoir suivi pendant quel-
ques semaines les. journaux suisses pour être
au courant des légitimes préoccupations que
l'Allemagne leur inspire. Des renseignements
de bonne source nous apprennent que les Al-
lemands ont massé d'importants effectifs dans
la région de Constance.. Il est vrai que ces
troupes peuvent être transportées aveo rapi-
dité sur un autre secteur du front occidental,
mais leur présence n'en justifie pas moins
l'inquiétude et les précautions de nos voisins.

M. Hutin, dans Fi Echo de Paris >, dit :
Toutes les déclarations des hommes d'Etat
suisses n'empêcheront pas Hindenbourg de
fouler au pied tous les traités s'il en a la
possibilité et d'essayer de nous prendre à re-
vers. Toutefois, je suis convaincu que nos pré-
cautions ont été prises contre .toute surprise
qui ne serait plu-sV'uu reste, une"surprise.

Hervé, dans là « Victoire >, exprime le mê-
me avis, disant : Perdu pour perdu, que peut
faire un nouvel ennemi à l'Allemagne, sur-
tout un ennemi de cette taille, ei pauvre en
artillerie lourde. * Ce serait un si beau coup
s'il réussissait. ¦ 
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La neutralité suisse

NOUVELLES DIVERSES

Emprunt fédéral. — Le Conseil fédéral vient
de charger le département fédéral des finances
de préparer un nouvel emprunt de mobilisation,
au montant de 100 millions de francs.

Le séquestre du goudron. -— On annonce
que le Conseil fédéral a pris vendredi une
décision an sujet de l'emploi, du goudron.
Pour assurer les quantités nécessaires aux fa-
briques de munitions, le séquestre a été or-
donné. La répartition du goudron sera faite à
l'avenir par les soins de l'Etat.

Mort d'un centenaire. — D'Oberdorf (Bâle-
Oampagne), on annonce la mort, survenue dix
jours après le centième- anniversaire de sa
naissance, d'Ulrich Christen, originaire d'Af-
foltern (Berne), vétéran de la campagne du
Sonderbund.

Affaire d'espionnage, — Une nouvelle af-
faire d'espionnage a été découverte à Genève,
vendredi. M. Bickel , juge d'instruction zuri-
cois, a fait procéder à cinq arrestations. Cette
affaire, qui a des ramifications à Saint-Gall
et à Berne, est dirigée contre l'Allemagne au
bénéfice de la France.

Indnlgence déplacée. — Selon la < Neue
Zùrcher Zeitung > , l'accapareur autrichien
Dauer, compromis dans l'affa ire Mûhlemann,
aurait été laissé en liberté, parce qu'il est
souffrant.

L'arrestation de Schenk. — Le < Bund» an-
nonce que l'arrestation de Charles Schenk, à
Saint Imier, n'a rien de commun avec l'affaire
Aiûhlemann, pas plus qu 'avec l'histoire des bom-
bes de Rheinfelden.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

à propos de chiffons de papier

Qui trompe-t-on ici ? C'est la question que
se posent les e Basler Nachrichten i-, journal
qui n'a rien de germanophobe (le colonel Egli
est un de ses rédacteurs), après avoir accueilli
une correspondance émanant des milieux in-
dustriels et qui constate que l'optimisme dont
on .veut faire preuve, au palais fédéral,. n'est
point de mise.

On se rappelle que l'Agence télégraphique
suisse publia , voici quelques jours; une in-
formation — de source soi-disant ' digne de
toute confiance — selon laquelle l'importa-
tion du charbon allemand s'effectuait de fa-
çon tout à fait normale et conformément aux
clauses de l'arrangement conclu avec l'empire.
Cette importation devait, selon l'information
en question, se poursuivre dans les mêmes
conditions durant les mois à venir et les prix
ne devaient subir aucune augmentation à par-
tir du ler janvier 1917.
' Autant de mots, autant (soyons polis !)
d'erreurs ! Le correspondant du journal bâlois
dit à ce propos qu 'il attendait avec certitude
une rectification de la Centrale du charbon, vu
qu 'il s'agi ssait d'une information de source
officieuse. Rien n'étant venu, le correspon-
dant déclare sans ambages que durant ces
trois, derniers mois, non seulement nous n'a-
vons pas reçu d'Allemagne les quantités de
charbon auxquelles nous avions droit (on le
savait déjà), mais encore qu 'il en s-era de
même pour le premier trimestre de 1917 !
Mieux encore, le prix du charbon allemand a
subi depuis le ler janvier 1917 une très sen-
sible augmentation !

Sauf ces détails , l'information était parfai-
tement exacte. Si oe qu 'écrit le correspondant
des « Basler Nachrichten *> correspond à la
réalité — et il n'y a pas lieu d'en douter — il
faut avouer qu 'on se joue de nous avec une
belle impud-ence. Et l'on ne -s'étonnera pas que
le commentaire dont le journal bâlois fait sui-
vre la rectification de son correspondant ne
soit pas tendre pour le Conseil fédéral. « La
clause en .question (livraison de 253,00.0 ton-
nes de charbon par mois) a-t-elle été remplie
oui ou non par l'Allemagne, demande le jour-
nal bâlois , et si ce n 'est pas le cas, à combien
s'élèvent les livraisons en retard et que comp-
te faire le Conseil fédéral pour obliger l'autre
contractant à remplir ses obligations ? Le pu-
blic est d'autant plus justifié à réclamer des
éclaircissements ou mieux encore une réponse
précise qu 'à la dernière session de l'Assem-
blée fédérale, on a déclaré, au banc du Conseil
fédéral , que notre pays avait scrupuleusement
rempli ses obligations. >

Le journal bâlois fait remarquer qu'on nous
parle beaucoup des retards ou des difficultés
apportées au transit de nos marchandises par
les pays de l'Entente. (Hier encore, une note
d'allure officieuse nous informait de l'encom-
brement du port de Cette où des quantités de
marchandises à destination de Suisse res-
taient en panne.) Il convient de faire remar-
qu er aussi que tout ne va pas pour le mieux
de l'autre côté. Après les pommes de terre mi-
croscopiques ou pourries, après le fer qui reste
en route, c'est le charbon qui ne nous arrive
plus.

Et qu 'on ne vienne pas nous dire, ajoutent
les « Basler Nachrichten », que l'Allemagne
se trouve en difficile posture, qu'elle est elle-
même à court et qu 'elle doit tendre toutes ses
forces vers un seul but, celui de la guerre.
L'Entente, elle aussi, pourrait invoquer ces
mêmes prétextes. Avec cette fa çon de raison-
ner, où en serions-nous, nous les neutres î

« Parce que les belligérants se préparent
actuellement à de nouveaux efforts, les en-
gagements contractés envers les neutres n'au-
raient-ils plus de valeur ? Peu importe que
leurs industries soient ruinées, leurs chemins
de fer arrêtés. Si des neutres adoptent *' ce
point de vue, ils n 'auront plus le droit de se
plaindre de ce qui pourra leur arriver à l'ave-
nir. Pour le moment, en tout cas, le seul point
de vue que puissent prendre les Suisses, c'est
que les engagements doivent être tenus et que
les neutres qui ne sont pas responsables de la
guerre, ne sauraient se laisser berner par des
prétextes tels que ceux invoqués au nom de
la force majeure...

... Dans l'arrangement conclu avec l'Alle-
magne, d'ailleurs, il ne s'agit point d'une con-
vention couenne < avant » la guerre, mais bien
« durant > celle-ci. Les deux contractants
étaient donc parfaitement conscients des obli-
gations qu 'ils s'imposaient et l'on ne saurait
invoquer un changement dans la situation
pour faire fi des engagements contractés. >

On ne saurait mieux dire et je me repro-
cherais d'affaiblir ce commentaire en y ajou-
tant quoi que ce soit.

Le Conseil fédéral ou tout au moins la Cen-
trale du charbon ne pourra laisser sans répon-
se cet appel. Il devra renseigner le public.
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3*" Afin de faciliter la composition et
ponr éviter tont retard dans la publication des
articles, nous prions nos correspondants d'é-
crire très lisiblement et snr un seul côté du
panier.

DERNIÈ RE. DÉPÊC HES
Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel,

Nouvel emprunt  de guerre anglais

LONDRES, 6 (Havas). — Off iciel — U»
nouvel emprunt de guerre sera émis jeudi.

Un ordre da Jonr
da général Nivelle

PARIS, 6 (Havas). — Le général Nivelle a
adressé l'ordre dn jour suivant aux troupes :

» Soldats de la République,

Au moment où s'achève une nouvelle année
de guerre, vous pouvez considérer avec fierté
l'œuvre accomplie. A Verdun, vous avez brisé
le choc le plus puissant que jamais l'Allema-
gne ait tenté contre aucun de ses adversaires.

Sur la Somme, rivalisant de courage avec
nos alliés britanniques, vous . avez fait, au
cours d'une longue suite d'attaques, preuve
d'une supériorité tactique qui ira toujours etf
s'affirmant.

Jamais notre armée ne fut plus entraînée,
plus vaillante, en possession de moyens plua
puissants.

C'est sous ces brillants auspices que s'ouvre
l'année 1917. Vous en ferez une, année, de. vic-
toire. Dans cette absolue confiance, je voue
adresse à tous, officiers et soldats, mes vœu«
de nouvelle année les plus affectueux.

M. Wilson et ses notes

WASHINGTON, 6 (Havas). — Suivant la
département d'Etat , M. Wilson ne se propose
pas d'envoyer une nouvelle note pour la pais.

BraTIa
anx mains des Germano-Bulgares

BERLIN, 6 (Wolff). — Communiqué èa
soir, le 5 janvier :

En Grande-Valachie, Braïla , principal cen-
tre de commerce de Roumanie, a été pris par
les troupes allemandes et bulgares.

La Dobroudja est complètement nettoyée
d'ennemis.
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Mademoiselle Marie Juvet,
Monsieur et Madame Oscar Juvet-Landry, aux

Verrières,
Madamoïselle Marsuerite Guye, en Hollande,
et les familles Wuilleumier, Juvet, Guye et Rouilles
out la douleur de vous faire part de La mort da

Mademoiselle Fanny JUVET
leur chère sœur, beile-sœur. nièce, cousine et amie,
déoédée dans sa 53*06 année, après une longue ma-
ladie.

La Crête, La Côte-aux-Fées, le 5 j anvier 1917.
Heureux les miséricordieux, ojtr

ils obtiendront miséricorde.
Matth. V, v. 7.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d'assister»
aura lieu le dimanche "1 janvier 1017, à 1 heure après
midi.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
a*a*Maw-a--H!tit*i**-wi*̂ ^——— • .

Madame. Elise Le.bet-Sehmid, ses enfants et petits- 'enfants ainsi que les familles alliét's, à Lucerne et
Morses, ont la douleur d' annoncer à leurs parents,'
amis et connaissances la grande perte qu'ils viennent 1
d'éprouver en la personne de leur cher et rejrre.tfcè
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,onde et parent,

Monsienr Auguste L1.BE.T
.Mécanicien retraité

que Dieu a rappelé à lui, après une grave maladie,%l âge de 64 aus.
Neuchâtel, 5 janvier 1917.

Venez à moi, vous tons qui êtes
travaillés et chargés, et j e vons
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu lundi
8 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys 33.
On ne touchera pas

Prière de ne pas f aire de visites.
_UJp£*_r£'S'>->«i_V%>^^

Monsienr Charles Montandon, à Neuchâtel. Ma-
dame et Monsieur Ernest Vassaux-Montandon et
leur fils Maurice, â Noiraigue, Madame et Monsienr!
Edmond Kuffer-Montandon, à Neuchâtel, Madame
veuve Edouard Montandon-Marxgut et sa fille An-
drée, à Concise, Mademoiselle Mathilde Nardin, an
Locle, les enfants de feu Madame C. Favre-Brandt,
à Neuohâtel, au Japon et à Genève, les enfants de
feu Monsieur Jean Nardin, au Locle, ainsi que les
familles alliées, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort de

Monsienr J. -J.-Henri MOMANDON
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin
qne Dieu a rappelé à Lui, après nne longue et peV
nible maladie, dans sa 46me année.

Matth. XXVI, 89;
Neuchâtel, le 5 j anvier 1917.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
ON NE REÇOIT PAS


