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' A BONNEMENTS *

s an 6 moit 3 mois
En ville, par porteuse IO .ï O S. IO a.55

• par la poste ll.ao 5.6o ».8o
Hort de ville, franco ll.ao 5.6o a.8o
Etranger ( Union poataJe) a .̂ao l3.6o 6.8o
Abonnements- Poste, ao centimes en sua.
Abonnement payé pai chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf , JV' i

, Vente am numéro aux ksatqsstt, gares, dtpott. etc. j

m %
ANNONCES, corps 7

Du Canto n, la ligne o . îo;  p* la i " insertion
o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40.

Suisse et étranger , la ligne o.ao; i" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la ligne.

1{èclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

1 contenu n'est pas lie a une date. 1«. m m *
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«rîgjk COMMUNE '

||P IVEICHATEL

Déclarations
ponr immeubles
Les personnes domiciliées

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

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué seront
soumis à l'impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat (Rè-
glement du 27 décembre 1880,
article 7).

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

Neuchâtel, le 3 janvier 1917.
Direction

des finances communales.

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

Neuohâtel, le 3 janvier 1917.
Direction

des finances communales,
¦ . ¦ ¦

^̂ J ĵfej COMMÏESrE

¦B Montmollin
- VglYTE DE BOIS
Le lundi -15 Janvier, là Con-

seil communal vendra, par voie
d'enchères publiques, et oontre
paiement comptant, ies bois ci-
après désignés, exploités dans
la Grande Forêt :
120 plantes,

90 pièces pour poteaux,
36 stères sapin et hêtre,

„70 fagots,
1 tas lattes.

Le rendez-vous est à 9 heures
du matin à l'Hôtel de Commu-
ne des Geneveys.

En cas de mauvais temps, la
vente aura lieu à FHôteL

Montmollin, le 8 janvier 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
liaison à vanSre

à NEUCHATEL

A vendre, à Neuohâtel , à la
rue des Beaux-Arts, une mai-
son Iboative en bon état d'en-
tretien et d'un b.piu rapport.
Conviendrait pour placement
do fonds. S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre, Pa-
lais Rougemont, Neuchâtel.

Eli* G. NIC OLE , noîa re
Les Ponts-de-Martel

A vendre, de gré à gré,

plusieurs maisons
looatlves situées aux Ponts. —
Emplacements favorables, bons
rapports.

Pour visiter leB immeubles
et pour renseignements, s'a-
dresser à l'Etude susnommée.

-_^_T7"IS
A vendre de gré à gré. a

Corcelles sur Neuchâtel,

maison ûabitation
comprenant 2 appartements de
4 chambres et 1 de 2 ohambres.
cave, remise, balcon, jardin. Si-
tuation très favorable, près de
2 gares et du tram. Vue super-
be sur ïe lac et les Alpes. S'a-
dresser à Albert Cand, Trois-
Portes 5a, NenchâteL P278N

ENCHÈRES
Enchères publiques

Le samedi 13 janvier 1917,
dès les 9 heures du matin, il
sera vendu, pour i cause de dé-
part, au domicile de M. Emile
Hess, au Bas de Sachet sur
Cortaillod, par voie d'enchères
publiques, les objets mobiliers
suivants. :

Un joli salon (comprenant
canapé, table ronde, 4 chaises,
S fauteuils, 2 banquettes, 2 por-
te-pots, une étagère à livres, .i
milieu, 1 paravent, 2 superbes
tentures, 4 stores, 1 grande gla-
ce) ; 6 portières. I copimbde, 1
machine à coudre à pied c Sin-
ger », 2 armoires doubles, 3 ta-
bles, 1 toilette, 1 fauteuil jonc,
2 lits jumeaux complets, 3 ta-
bles de nuit, 1 régulateur, des
chaises ; une salle à manger
(comprenant : 1 table à 2 ral-
longes, 6 chaises. 1 desserte, 1
table de jeu, 1 buffet de service
double) ; 2 lits bois complets, 1
lit fer pliant, 1 lavabo, 1 pota-
ger à bois, 1 lustrerie électri-
que et quantité d'objets dont
on supprime le détail.

Boudry, le 8 janvier 1917;
Le greff ier de paix :

M. Schlappi.

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

SéIIT1éI
Gants

en tous genres
«Lagasin Ernest MURT HIER

Grand o'-oix da

Biscuits
Rôties hollandaise s

au malt pur
recommandées par les médecin»

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dissert excellent et économique

aii_____fl__fljB a aa a___w

of oaé/ë
f èCoopêraÊf â de <s\
loDSommaÉ 'ow
mwMiHêmn. inrtritlitrilf CllllltH»ltutB

Pommes de terre
le kg. 23 ct.

dans tons nos magasins

construction Oul lliOD

#

UUSANHi

Elcetripil

Gâta do Fis»

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tous genres , spécialité

Fabrication suisse

Camion
essieux Patent, force 8 à 900
kilos, & vendre. S'adresser à S.
Guttmann, maréchal. Prébar-
reau. ' 
«pesas»—«araaoKHi»SEts___a

Marrons .
marrons ¦¦¦¦
beaux et sains ——————————>
35 et. la livre ¦¦

— Zimmermann S.A.
A vendre tout de suite

2 porcs
pour finir d'engraisser. Adres-
se : Fritz Bindith, Métairies sur
Boudry. 

A vendre deux

chevrettes blanches
de race, sans cornes, une por-
tante ponr le printemps et 1 au-
tre avec son cabri femelle. De-
mander l'adresse du No 615 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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MESSIEURS |
Vos Cols 1
— ct Cravates i

chez S
GUYE -PRÊTRE

St-Honoré Numa Droz g
».6.sffe©osffBeoce©so:3TSa

(

Registres - Reliures|
Manufacture de papier

Impressions en tous genres I

Arthur Besson

14

, rne Purry, Neuchàlel |
Téléphone 5.89

500 copies de lettres depuis §
fr. -50 - Agendas 1917 I

Calendriers 9

__ A VENDr 

FARINE AVO
Remplaçant actuel ement le Laota-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentré pour volaille
CHANTECLAÎR du San-00'9

Dépositaire ; Ph. Wasserfallen, Nenchatel

V.., ¦ - ¦- ¦ ¦¦ ——¦ ¦ i ¦ ¦ i - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — -¦ . ms

C'est reconnu

<

que pour

fesM.El ime.ia.
tous les articles de

WmT' Vêtements
WBT. Chemiserie
WmT" Bonneterie
.«W" Chapellerie

se trouvent aux pri x les plus
bas dans les magasins

AUX TRAVAILLEURS
B~e do Seyon — Vis-fe-—I» dn magasin Mercure

NEUCHATEL.
Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix

iii=iii=iiiEiii=iii=iii=iii=iii=iii=uism

1 PIANO J
îfj Véritable occasion à saisir |||
lll On céderait tout de 6uite un excellent piano droit en lll
¦— parfait état, bois de palissandre verni naturel, -clavier g»

ij  ivoire, travail extra-soifçué, «tarant! «nr facture, l ê
ili Prix : fr, 480.— net au comptant Belle sonorité. IL!

jjj FŒTISCH FRÈRES ;.'. , . ,. \\\
SS Saison de l'Enseignement musical ZZ

Fondée en 1804 J Tj
LU NEUCHATEL ~

IH5lll=lll5lll5m =HI=IH5lll=lll5lll =HÎ

Classement Vertical
à liquider d'ici à fin janvier, 50 corps à 3 et 4 ti-
roirs, au prix d'avant la guerre. Ecrire
sous A. B. 607 au bureau de la Feuille d'Avis.

mmmmmmmmmm mWmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
_ _. 

^
_ Maison fondée en 1847. ^̂

Œk Plaster A *

Pour les douleurs Douleurs dans le
dans le dos, côté.

l'emplâtre Allcock est L'Emplâtre Allcock les
le meilleur. U fortifie fait cesser rapidement et
les dos faibles mieux en même temps il forti-
que tout aulte. fie et restaure l'énergie.

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux
original. Cest le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkeahesd,

ENGLAND. 9

[ Lu pins pi cloiî „ LITSI ffl M |
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^^H ¦* Muller
Se recommandent :

«J. IHuller, Fleurier A. Jaquet, Couvet
Téléphone 1.11 Téléphone 72

VOYEZ CETTE AUTOMOBILE

E_l 1 w^̂  ̂-IB—i-Bial- ̂ JFt"****""]r^̂ !s1 JSÊ

Voyez oette automobile Regardes
bien sa marque (Cnarbon de Belloc).
Aveo oela on supprime tout oe qui
vous gêne: Gastralgie, Entérite, Maux
d'estomao, Digestions difficiles, eto., et
on fait disparaître la constipation,

ÏTusngo du Charbon de Belloc en poudra on ea pa«Uîles
suffit pour guérir en quelques jours les maux d'estomao et
les maladies des intestins , entérite , diarrhée, eto.. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pro*
duit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'estomao après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac et des
Intestins,

Prix dn flacon de Charbon de Belloc en poudre t ? fr. 60.
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt gêné*
rai : Maison FRERE, 19, rue Jaoob, Paris.
PAnPAII ,jS Maison FKEKE. 19, rue Jaoob, Paris, envoie
UnULnU à titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boite de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant ls «Feuille d'Avis de Neu.
castel a_>-"'~ ' '" J-U.17602O.

I ENSEIGNES I
EN TOUS GENRES

j TRAVAUX SOUS GLACES

I 

DEVANTURES. PANNEAUX RÉCLAME I

A- & L. MEYSTRE I
PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION

I 

Piano à queue STE1NWEO i

Occasion exceptionnelle ! B
M queue, cordes croisées, châssis fonte d'acier, som- I

nrler blindé, bois noir, en parfalt état, n'ayant ïamaia I l
subi do retouches ou 'le réparations, tarifé Fr. SIiOU, se- grait cédé h Vv. 1.800, net au comptant, garanti snr I
facture. Affaire de tout repos.

FŒTISCH Frères 1
Maison de l'Enseignement Musical |||

Fondée en 1801 JÊk
NEUCHATEL |
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1 Boucheries Bell B
î VEAUX îIL' le «/, kg. IL"
= POITRINE Fr. 1 .30 =
11! SOUS L'ÉPAULE « 1.40 UJ
jrj éPAULE « 1.50 .-::
LU CUISSOT « 1.60 ~
m Têtes de veaux blanchies en- jTî
zz tières aveo langue et cervelle « 0.60 s:
III Pieds de veaux blanchis « 0.40 |||
= Ménagères, Profitez ! 
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H LTXH ïWéS i
| IY GUSTIN I-

B reins, vessie, foie, estomac, intestins

Ea ïCDIO <îam Soate» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ® âr é̂ïwïftalro Général pcor la 5alMt:
> le» Uumct ph*rn»cic» ^%MmW&  ̂lttMABB£80TJ5 trw8miir,SMl»

Chute des Cheveux. Calvitie
Guérison garantie

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, oar les
racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
plus. — Mals*la calvit ie  précoce et récente . est parfa itement  gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée  est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératlne. la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

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

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

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

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

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

La lotion CKKAT , 4 f v .  le flacon, sr trouve, chez MM. Gerber,
coift'enr, rue de l'Hôpital. J. Imer, pharmacien, a Neuveville, ou
directement par J. Kitter. Avenue Kuclionnet 41. Lausanne.

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part. 1 lit en fer pour enfant,
. ainsi que des vêtements de da-

me et enfant, en très bon état.
S'adresser Peseux, rue de Nen-
chatel 33, |ma étage, à droite.

A vendre une

belle génisse
portante. G. Lehïnann, Valan-
gin. :

A vendre, pour finir d'en*
graisser,

deux porcs
En outre deux bonnes

vaches laitières
S'adresser chez M. E. Gros.
Landeyeux près Fontaines.

A vendre une
excellente jument

primée, bonne trotteuse, fran-
che de collier et garantie sous
tous les rapports. Adresse : M.
François Ramseyer, Genevey»<
sur-Coffrane.

Pousset te anglaise
en bon état, à vendre. S'adre*
-™ «*_ TTIn.-.'-ir 19 Ornfl

Aux Ménagères
Samedi matin il sera vendu,

sur le marché, au premier bano
des bouchers, de la belle vian-
de de gros bétail lre qualité, à
1 fr., 1 fr. 20 et 1 fr. 30 le % kg,

beaux qros veaux
à 1 fr. 20 et 1 fr. 30 le Vs k».

Belles longes , rouelles
épaules de veaux

de 2 à 4 kg., à 1 fr. 80 le X kg,
Ménagères, n'oubliez paa l'u-

nique place où vous trouve,
ces prix.

Se recommande, PAHKL.
A vendre, d'occasion, un

BOB
Demander l'adresse dn No m
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre â Colomfiier
ponr cause de décès, bon maga-
sin de mercerie, bonneterie, lin-
gerie, tissus, laines, cotons et
épicerie. Occasion favorable
ponr preneur sérieux.

S'adresser Etude E. Paris, no«
taire, à Colombier.

Bercdonnette
en très bon état, à vendre, A'oty
ension. — S'adresser le matta
Beaux-ArtB 13, 2me, à gauche.

Demandes à acheter

Sacsusagés
toiles d'emballage, propres, ea
grands morceaux, achète an
plus haut prix. M. LQw, eom-
meroe de sacs en gros. Berne.

On demande à acheter une

poussette de chambre
propre et en bon état. Deman-
der l'adresse du No 618 au bu
reau de la Feuille d'Avis.

I Parapluies g
| Ombrelles |
| Cannes |
§ Reconmp-Réparations |

i LanfrancW I Cie 1
O 5, rue du Seyoa ©
S NEUCHATEL S

B__ X UP -L. ictu j  ¦»¦*¦, «I—v»w 

????? ?????
0 La Cata 'ysme f
$ du m
? Dr Viperat , Lausanne ?

f
TUE ?

La GBIPPË X

S 

Flacon à Fr. 3 JO et W50 ?
dans toutes pharmacies À

I 

ACHAT i
de déchets de |

PAPIERS et CARTONS

IA. 
BESSON

4, Rue Purry, 4
Telépbone 5.39

BaV Les envois dn dehors
doivent être adressés: Gare
de Neuchâtel ; ceux de la
ville , et banlieue : Neubouro
n° ii. 

HP Achat V !

r
**̂  et vente de 6̂S
SACS^

de tous genres
Société du sao et de matières
J brutes S. A., BERNE ¦
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. 3** Tonte demande d'adresseCane annonce doll être accom-pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle -ci «eraexpédiée non af f ran ch ie .  "~«C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
r— — 
Etude Bonjour & Piaget
A louer, tout de suite, :
A Bel-Air, 5 chambres, grandbalcon, chambre de bains. —9S0 fr.
Bue Pourtalôe, 2 chambres.

MO fr.
Neubourg, chambre et cuisi-

ne. 15 fr. par mois.
Ponr le 24 mars :
A Bel-Air, 4 chambres, oham-

bre de bains. 800 fr.
Pour Saint-Jean ;

i A Bel-Air, 9 et 5 chambres,
chambro de bains, véranda,
grand jardin.

Rue Pourtalès , 4 chambres.
IM fr.

COLOMBIER
A louer bel appartement de 6

chambres, bain et dépendances.
Grand j ardin. Confort moderne.
Demander l'adresse du No 617
an bureau de la Feuille d'A-
yis. 

INTERNÉS
A loner, à

• BOUDRY
nne maison comprenant 9 plô-

,ees en partie meublées. Dispo-
nible tout de suite. Séj our agré-
able. S'adresser au Notaire Ëu-
Sèno Piaget, rue Saint-Honoré

o 2. 

; BIYAÎi:
£ A louer, pour le 24 mars 1917,
peau logement au soleil, do 4
pièces, cuisine et dépendances,
dans maison nouve. Part dc
jardin et jouissance d'un ver-
ger. Eau et électricité. S'adres-
ser à M. A. Straubhaar-Eubeli,
'à Bevaix.

Etnde FRANCIS JUNIER
avocat et notaire

Une dn Mnaée n° 6

, A loner, pour le 24 Juin pro-
chain , k de favorables condi-
tions :

Faubourg de l'HOpltal : Bel
appartement de 7 pièces et dé-
pendances.
t Vleux-Ch&tel : Appartement
de 2 pièces et dépendances.

Rne de la Côte 36
I A loner, pour Saint-Jean , rez-
de-chaussée de 3 à 4 pièces,
Cuisine et dépendances. Gaz,
électricité. Véranda et petit
Jardin d'agrément. S'adresser

(an ler étage de midi à 8 heures.
! An centre de la ville, pour
Saint-Jean ou plus tôt, loge-
Iment de 5 chambres et dépen-
dances. 700 fr. Etude Bonj our
!jt_ Piaget. 
( Deux chambres et dépendan-
ces, gaz et électricité, 'exposé
an soleil. S'adresser Cassardes
Ko 12 a. o. o.

I A louer, pour le 24 juin, joli
appartement de 8 pièces et. dé- ,
Sèndances donnant sur l'a rue

n Seyon et la rue des Mou-
lins. Demander l'adresse du No
604 an bureau de la Feuille d'A- -

(Vis. 
t A louer, pour cas imprévu,
bel appartement de 5 pièces.
.Véranda fermée. Confort mo-
derne. Jardin. Vue superbe. —
S'adresser à M. Adrien Borel,
Crêt.-Taconiiet. 30. c.o.j -„ „_.

-_3a- loTJLor
/' Immédiatement on pour épo-
'cue à convenir, dans quartier
agréable, un appartement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Auguste
Boulet , notaire, ruo Saint-Ho-

jnoré 7, a Neuchâtel. c. o.
\ Avenue de la Gare 11, 1er éta-
pe, 6 chambres, grand balcon,

(bien au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
¦1917. S'y adresser o. o.
| A loner, k Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
[gaz, eau chaude sur l'évier et
[dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
.Central par appartement. S'a-
dtesser a l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Nenchatel. 

j 94 Juin 1917. — Rez-de-chaus-
sée 4 ohambres, 1 cabinet et
'dépendances. Adresse : Beaux-
Arta IS. 1er. c. o.

Ketiangre
Maître secondaire, habitant

beau vlllago an bord du lao de
Zurich, cherche, pour mi-avril,
dans bonne famille neuchâte-
loise, logemeut et pension pour
son fils de 15 ans qui doit fré-
quenter l'école de commerce.
En échange, il recevrait garçon
ou jeune fillo qui désire ap-
prendre l'allemand. Bonnes éco-
les, éventuellement leçons par-
ticulières. Meilleures référen-
ces. Adresser offres écrites à
E. 599 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
mmmmmmmmmmii

Société ïMiiÈ PuMip
Vendredi 12 janvier 1917

k S b. lU du soir
à PAnla de l'Uninrsité

CONFÉRENCE
publique et gratuite

1/école sait-elle
ce qu'elle veut

par M. A. Roorda
professeur, à Lausanne

CHANT
Emission Exécution

Interprétation
Méthodes du Conserva toire de Paris

Mario BRAHAMS
de l'Opéra

professeur de chant*

M. Mari o Brahams, en séjour
pour la durée de la nu*rr« à
Lausanne, où il exerce, viendra
chaque semaine k NeuchAbel
donner des leçons de chant.

Renseignements chez Fœtisch,
à Neuchâtel , ou à Lausanne à
son domicile, Terreaux 10.

Commissionnaire
Jeune homme de 17 à 19 ans,

honnête et travailleur, trouve-
rait place stable à la Société
Coopérative de Consommation
de Neuohâtel.

S'adresser au Bureau de laSociété, Sablons 19. 
Jeune fille demande, pour le

ler mal, place dans la Suisse
française, comme volontaire
dans un

BUREAU
Elle a suivi 2 ans l'Ecole de
commerce et possède ainsi quel-
ques notions du travail de bu-
reau, du français et de l'an-
glais. Ecrlre à A. Z. 622 au bu-
reau^ de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon-
de 15 à 16 ans, désirant appren-
dre le français, cherche plaoe
de VOLONTAIRE
Eventuellement payerait petite
pension. Adresser offres sous
O. F. 79 N. à Orell Fussli-Pu-
blicité._Neuohâtel. °F79N

Jeune coiffeur
capable, Suisse allemand, ex-
empté du service militaire, de-
mande place stable dans bon
salon de Neuchâtel. Entrée ler
février. Ecrire à A. B. 623 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une j enne fille de bonne famil-
le, de 16 k 18 ans, pour appren-
dre le service. Confiserie et Ca-
fé Muller, Kreuzlingen, Thur-
govie.

On cherohegarçon
de 15 à 16 ans, pour aider &
l'éourie et aux ohamps. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Bonne place facile. S'adresser à
Gottf. Pfister-Geiser, Chiètres.

I »
Xons cherchons ponr

notre atelier de modes,
pour le 1er on ponr le
15 février, bonne

garnisse
I 

ainsi qu'une bonne

apprêtsuse
habile et habituée, aux
apprêts soignes. Place
a Tannée, sons réserve

Ide 

pleine satisfaction.
Adresser offres avee

copies de certificat*,
photos et prétentions de
salaire, a

LŒB frères fils
Berne

meemmsammmmmmsŝ ĝf mmmmmm
L'Hôpital de la Ville enga-

gerait
1 lingère

et

1 fille de lessives
Se présenter le matin. 

France
Jeune homme, partant en

France, oherohe représenta-
tions, notamment de fournitu-
res et d'articles pour l'armée
et pour le soldat. Ecrire : V. R„
Côte 60, Neuohâtel.

Oooupation pour une

Jeune fille
et un

jeune garçon
tous deux intelligents et hors
des écoles, k la fabrique de ro-
gistres A. Besson, rue Purry 4.

Fierristes
Tourneurs de gouttes rubis

sont demandés à domicile. On
paye de hauts prix, après en-
voi de pierres.

A la même adresse, un
contremaître

pour balanciers et nn
visiteur

sont demandés ici. S~lss -Je-
frei Co, (Ct. Mojonny), Locarno
(Tessin). P170 F
La Fabrique Erlsmann-Sehlnz,

h Neuveville, engagerait

pipes bons decoile enrs
sur machines automatiques. —
Faire offres avpo certificats.

Demoiselle fle magasin
connaissant lee deux langues,

cherche place
dans bon commerce, de préfé-
rence confiserie, — Offres sous
ohlffres P 78 U à Publicitas S.
A„ Bienne. 

Senne demoiselle
Saint-galloise

au courant du service de maga-
sin des denrées coloniales, ayant
très bon certificat,

cherche place
dans magasin

de la ville de Neuchâtel on elle
aurait l'occasion de pratiquer
le français, dont elle possède
déj à de bonnes connaissances
préliminaires. Entrée possible
tout de suite Offres avec condi-
tions à Z. G. 87 Bodolphe Mosse,
Saint-Gall. Zag. G.37

Pouf mmun
Jeune homme, 16 ans, fort,

robuste et intelligent, cherch e
place pour Pâques chez très
bon patron pour apprendre à
fond la petite mécanique. Pas
machine k coudre uniquement.
S'adrosser à M. Otto Matbys,
Bienne. 

Jeune emp loyé
bernois, très reoommandable,
cherche occupation dans com-
merce on bureau, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, contre modeste rétribu-
tion. Meilleures référenoeB à
disposition. Offres k M. W. Fel-
ler, Bocher ll,_Nenchâtel. 

.Notariat
Jeune homme, ayant fait

son droit et bonne pratique,
cherche place de stagiaire. —
Offres sous J 157 L à Publlci-
tas S. A., Lausanne. 

COUTURE
On demande

premières ouvrières
pouvant travailler seuleB. Inu-
tile de se présenter si l'on ne
remplit pas oes conditions. —
Mmes Thiel et Monbaron, suc-
cesseurs de Dessaules-Tinguely,
Orangerie 8.

Apprentissages
Jeune nomme

de bonne famille de la cam-
pagne et de bonne éducation,
sortant de l'école secondaire oe
printemps, cherche bonne pla-
ce oomme apprenti mécanicien.

A la même adresse on cherche
plaoe pour une JEUNE FILLE
quittant l'école le printemps
prochain, dans bonne maison
do commeroe ou privée, pour
apprendre la langue française.

Offres, aveo conditions, sous
chiffres P 76 U à PubUcitas
S. A., Bienne. _ 

Jeune fille
ayant fréquenté 2 années l'é-
cole secondaire, cherche place
oomme apprentie dans bureau.
Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'Avis.
uwmmmemsmemammtmamiamsinnuj nimmmmml

PERDUS
Perdu

bracelet .or
gourmette, entre Champ-Bougin
et l'Avenue de la Gare. Prière
de le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
ffAvis. 614

Trouvé, lundi, une

sacoche
avec contenu, La réclamer chez
S. Paroz, Maillefer 88.

AVIS DIVERS"
On demande, pour tout de

suite, une demoiselle oapable
de donner des

leçons de français
à jeune étranger (deux heures
par jour). Adresser les offres
écrites sous E. M. 605 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fîîîe
' bernoise, bien élevée, 16 ans,
cherche place pour Pâques
dans petite et bonne famille où
elle serait bien traitée pour ap-
prendre le français et les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
M. Otto Matbys, Bienne 

Jeune fille
17 ans, au couran t des travaux
du ménage et du service, de-
mande place où elle appren-
drait à fond le français. —
Echange non exclu. Offres à
Kaufmann-Weibel, Bains, Lau-
terbaoh. Oftrlngen (Argovie)._

Jeune fille oherche place pour
la fin de janvier comme

femme de chambre
ou bonne à tout faire. Adresser
les offres écrites à H. B. 628
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
On demande, tout de suite,

une bonne fille
de confiance , pour faire les
chambres et servir au café. —
Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour fin janvier,

bonne cuisinière
connaissant et pouvant se ohar-
ger de tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Envoyer
offres écrites et certificats
sous chiffres C. L. 572 au bu-
reau de la Feullle d'Avis.

On cherche un bonne

cuisinière
mnnle d'excellents certificats.
S'adresser le matin rue du Mô-
le No 5, ler étage.

Pour petite pension-famille,
on demande une jeune

Domestique
connaissant la ouisine bour-
geoise. Entrée tout de suite —
Demander l'adresse du No 624
au bureau de la Feullle d'Avis.

On demande Sorte

je une f ille
aotlve, au courant de la ouisine
et du ménage et bien recom-
mandée. Magasin, Hôpital 3.__

On demande, pour le ler fé-
vrier,

BONNE
à tout faire, stylée et parlant
le français. — S'adresser Fau-
bourg de la Oare 3, 1er étage,
è_ droite. 

On demande

bonne cuisinière
pour remplacement. Se présen-
ter Evole_ 47, rez-de-chaussée.

Bamille de quatre personnes
demande bonne à tout falre
(lessive exceptée) , expérimentée
et de santé robuste. Bon traite-
ment et bons gages. Certifi-
cats de parfaite honorabilité
exigés. Eorire à B. T. 603 au
bureau de la Feuille U'AVIB.

On demande tout de suite,
dans une petite famille, une

jeune fille
recommandée, au courant de la
cuisine ainsi que des travaux
d'un ménage soigné. S'adres-
ser _rue Pourtalès O, 2me étage.

On oherohe, pour tout dç sui-

Jeune fille
propre et active. Demander l'a-
dresse du No 613 au bureau de
la Feuille d'Avis. _______

On oherche jeune fille hors
de l'école, pour s'occuper d'un
enfant de 2 ans ». Occasion
d'apprendre l'allemand et le mé-
nage. Gages 15 fr. par mois, —
S'adresser à Mme Wind, Haupt-
strasse, Thoune (Berne). 

On cherche

Jeune fille
de bonne famille, désirant ap-
prendre l'allemand et qui ai-
derait à la cuisine et au ména-
ge. Entrée tout de suite ou à
convenir. Bon traitement assu-
ré. S'adresser k Emile Straub-
Lanz, boucherie et restaurant,
Wangen près Olten.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

habile sténo-dactylographe, dé-
sire emploi dans maison de la
ville. Demander l'adresse du No
600 au bureau de la Feuille
rf'AvIn.

I 

A loner, pour le U j uin Ïtl7,
à l'Avenue du Premier-Mars,
us appartement de 5 chambres
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neuchâtel.

PESEUX
A louer beaux logements de

5 et 6 pièces. Jardin. Prix
avantageux. S'adresser Etude
Max Fallet. c.o.

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

CHAMBRES
Jolie chambre

non meublée, indépendante,
pourrait convenir pour bureau ,
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adresser
le soir de 6 à 8 heures, rue du
Môle 1, plain-pied. 

Petite chambre à louer, éleo-
tricité. Moulins 38, 3me, droite.

Pour jeune homme, chambre
meublée, chauffage, électrioité,
ainsi qu 'nne non meublée, in-
dépendante._Hôpital_6, 4me.

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mont-Blano 2, rez-
de-chaussée, à gauche. c o.
Belle grande chambre, éleotrioi-
té. ler Mars 24, Sme, droite, c.o.

Chambre meublée, ohauffage
et électricité. Ecluse 12, Sme, k
gauche. c. o.
iLm^̂ JCnwa—naigaawwaasœxsamm.

Demandes à louer
On cherche, pour tout de sui-

te ou pour époque a oonvenir,
à Neuohâtel-ville,

un appartement
do 5 à 6 pièces, aveo confort
moderne. Adrosser offres Etu-de JPetitplerre et Hotz. 

Deux tailles d internés
cherchent

2 peii s logements
meublés, aveo cuisine. Deman-
der l'adresse du No 620 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeunes mariés ayant occupa-
tion en ville, cherchent a louer

belle chambre
bien meublée, confort. Adres-
ser offres écrites sous L. B. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille neuchâteloise de cinq
personnes demande à louer,
pour époque à convenir,

petite maison
de 8 chambres environ et tou-
tes dépendances, confort moder-
ne, jardin potager et verger, à
proximité de Neuchâtel et d'une
station de tram. Offres écrites
aveo conditions sous F. N. 602
au bureau de la Feullle d'Avis.
__K______?B___5SB_fiS__

OFFRES
CUISINIERS

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place comme

. ouisinière dans bonne famille.
Certificats à disposition. S'a-
dresser à Agnès Mathis, Baum-
garten , Emetbiirgen (Nldwald).

Une jeune fille de 16 ans
oherche plaoo comme

VOLONTAIRE
Elle désire apprendre le fran-
çais et suivre les écoles pen-
dant trois mois. Exigences :
vie de famille. Demander l'a-
dresse du No 619 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
d'au moins 18 ans, munie de
bonnes références, est deman-
dée. Bon salaire. S'adresser Ca-
fé de Tempérance, rue Salnt-
Maurice 11. O.F.78N.

Jeune FïIIe
de confiance, cherche plaoe au-
près d'enfants, et pour le ser-
vice de chambre. Libre tout de
suite. S'adresser à Cécile Vo-
ru?,, chez Mme CharleB Perrier,
Marin. _^

Cuisinière
l Bonne ouisinière, de toute mo-
I ralité, trèB bon oortificat, bien

au courant d'un ménage sol-
j gné, désire se plaoer tout de
| suite ou pour la fin de janvier.
; Pour adresse : Eue des Poteaux
i Nn 4. 2mo f i . tncrn.

_B_B_S_g_KaaM_H>aBa*a«->_BBaK^^
m aamaa. g»x mm mm g% Au nouveau programme (pour 4 jours seulement)

APULIiU Fille d'artiste
Roman grandiose en 4 actes, de G. DE MORLHON

Ce grand drame dépeint avec éloquence la misère d'un foyer dont la seule et unique, fillette doit
péniblement gagner l'existence, en chantant et en mendiant dans les rues. On assistera à des
scènes les plus poignantes — sauvetage de l'enfant qui tombe à l'eau et tant d'autres scènes

très émouvantes trop longues k décrire.

_*ïl*« 4 / \ r B  i« 
__

>
_

< _ >f _—iil Gran d drame en trois actes
ta#.K_.a3B _»6_jij l BU Icll Qui se passe dans les Indes : très~^ s»"»-*» m* w MI M -»_«_ -•— sentimental.
' La vengeance d'une Indienne contre un blanc son amant.

A /% J-iioli + _t r l a  la rm PT»T»P» Dans la Somme, grande bataille. —
-_CGU.cxJ.lLo de lei y ucu c L„tle d'artillerie pour I occupation de Bovent.
""BO?TX° I - COU PER «Autres VU6S Comé?ies BON X« a - COUPER
ce bou et le rem<>ttiv a la £Z___ ! comiques ce hon et le remettre a la

I caisse de ! Ap o l l o  pour ne c-medi '- MATINÉE à dami-nrix caisst, rie l 'Apollo pour ne
« payer que lus prix suivants : oameui . -H unie a uami-prix payer que les prix suivants :
ë Keserv. fr. 1- 11™-» fr. 0.50 PrechainemMit . Réserv. fr. 1.- Il-»» fr. WjO
B I"» > 0.60 lll"e»>0..40 r-rocnamement J Ire. , „ 60 mme. » 0.80
P Le Dimanche soir excepté IJ» Pâme anx Catnéliaa Le Dimanche soir excepte
M^ iimaamm wiiin— i- I III «II- -II IIIII - i¦*¦-«»-«««__ ¦ II i ¦,
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ARMEE DU SALUT
WÈt Jfiission h Réveil et 9e Salut
liilll SALLE DE LA ROTONDE

¦§ Le COLONEL PEYHON
i v^̂ ^̂

S f̂cS^̂ S 
T"« î-ï Y"* 1 •£* T* PI

La réunion de vendredi soir le 12 aura lien à la
\ Rotonde et celio de samedi soir le 13 au temple

• JCDOGOOOOQOOOOGO0OGOCDOCXDOOCDOOOO0OOOOOOOOOOO

| SOCiETt SUISSE §
O pour l'assurance du mobilier, à Berne G
O Associa ,ion mutuelle d' as surance fondés en 1828 g
O CAPITAL ASS U RE : 4 milliards 31i millions §
g RÉSERV ES : 11 mill ions 500 mille §
§ La Soriolé assure cooire l'>ncentlie, leu coups de §
G fondre ci, les explosions de gusc et Ue ciian- O
§¦ dièi'cs à vu j i cu r, ainsi que comre le ctiAuiage et 9

les pertes ««o loyers résultant d iucenUie , de coup §
O de t'ouilro o.i d explosion. Q
9 La Société vient  d'étendre en outre son activité à S

I l'as:ura.tc2 conlre le vol avec effraction I
g O o 1111 i t i o n s très avania^euses pour loules cos assuran- §
Gj ces. Tous dommages sont réglés d'une maaière expédi- Q
g tive et loyale. 9
O S'al ros ^er , pour tous rensei gnements, aux agentB dans Q
Q chaque loca.itô ou aux atreuts principaux Q
o G. FAV SE & E. SOGUiL, notaires o
O 14, rus du Bassin , à Neuchâtel 9
œeooGoo^^mooooGoœooooex^o

Il foi -ls iii iiiV
Faubourg du Crêt 23

demande pour sa salle de lecture et sa bibliothèque:
1. Toutes espères de livres, brochures, revues sur la

guerre actuelle.
2. Des livres de littérature et de science et des dic-

tionnaires de langues modernes.
Rensei gnements tous les jours, entre 4 et 6 heures,

au Sociétariat du Foyer.

H'oublIez pas FOnvroir
' . -. ,¦ ... . .  de la

CROIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23, S« étage

Les vendredis de 2 â 5 heures
On donne avec reconnaissance de l'ouvrage k faire k domicile.

^aHsssasiiiBHasasH

S Banque Cantonale Neuchâteloise I
[a] g ¦
fil pa
M La Banque a l'honneur d'informer le public que par décision du 5?
L_. Conseil d'administration , le montant maximum des dépôts sur _L

I LIVRETS D'ÉPARGNE §
r=¦ est élevé, à partir de ce jour, de =

g Fr. 5000.- à Fr. -10,000.- |§
H 

cette somme pouvant faire l'obj et d' un ou de plusieurs versements.
, L'intérêt reste fixé à 4% l'an. p__ 

Les dépôts ettectués jusqu'au 15 janvier portent Intérêt LE
[j] dès le 1" janvier. \â
m] Neuchàlel, 5 j anvier 1917. Le Directeur, rj

g 
CHATELAIN. g
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fflllLLETOK DE U FEU ILLE (TAÏ1S DE SECCIUTEL

PAS oy
le capitaine Danrit et de Pardelllan

i— Et me permettez-vouis de vous dem-an-
«er, Herr Major, si vous avez quelque nou-
velle ?

— Attonme ; nous savons «seulement que
TOT» le*s corps français ont eu le temps de se
concentrer, grâce à deux d'entre eux qui se
nont fait anéantir entre Mirecourt et Toul, le
6me et le 7me. Les nôtres aussi d'ailleurs
a»nt concentrés... Ah ! c'est un terrible mo-
ment !,..
/ Et je me dis que si les nouvelles étaient
ponnes on les aurait publiées ; ou les aurait
Bues aux troupes hier soir avant l'assaut ponr
wtimuler leur courage. Si on ne l'a pas fait ,
West que ça va mal à Neufchâteau comme à
liouville !

— En revanche, ajoute lo MajoT, nous
(tevons eu un succès tont près d'ici. Le fort
fl« Gironville a été enlevé hier soir.
: — L'assaut a dono eu lieu anx deux forts
«n même temps ?

— A quelques heures près, l'Empereur
jbvait dû donner là-has les mêmes ordres
xjn 'ici ; ils ont été plus heureux que nous !

Je prends congé, ne pouvant faire part h
jinon commind'int Je bataillon, malgré toute
|la bienveillance qu'il me témoigne, des som-
bres pressentiments qui me troublent et je
{rentre au cantonnement.
'. Beprodnction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité avee la Société des Gens de Lettres.

J'y arrive juste pour VOIT déboucher sur la
place d'Apremont un régiment tout entier,
mais un régiment sans musique ; la croix que
je remarque au casque (1) des hommes m'ap-
prend que c'est un Tégiment de liandwehr du
premier ban (Landwehr I).

Tu n'ignores pas qu'après nos régiments
actifs, oes corps de troupes constituent nne
formation de seconde ligne ; ils comprennent
des hommes de vingt-sept à trente-trois ans
et sont, pair conséquent, exceptionnellement
solides ; derrière eux, les hommes de trente-
trois à trente-huit ans foraient la landwehr
du deuxième ban , et le reste, c'est-à-dire les
jeunes gens de dix-huit à vingt ans et les
vieux de trente-neuf à quarante-cinq ans, en-
trent dans le landsturm du deuxième ban.

Ton excellent père doit faire partie du
landsturm, mais les classes en sont rarement
convoquées, même en temps de guerre et ,
dans tous les cas, elles ne quitteraient pas la
région où elles sont recrutées.

Il peut donc dormir tranquille.
La landwehr allemande est forte d'envi-

ron 1,500,000 hommes, et comme elle peut
opérer par divisions et corps d'armée à l'ins-
tar de l'armée active, je ne suis pas surpris
de la voir arriver à la rescousse. Mais arrive-
ra-t-slle à temps ?

Ge qui ne laisse pas de m'inquiéter, c'est
de voir ce régiment à Apremont ; cette nuit,
il bivouaque SUT la pente qui domine l'église,
et, d'après les renseignements que j'ai de-
mandés à un de ses officiers rencontré le soir
à la maison de ville, il ne compte pas aller

(1) Depuis 1888 les shakos que nous avons vus à la
landwehr allemande stationnée en France ont été
remplacés par le casque et attribues an deuxième
ban de la landwehr. Le landsturm porte nne cas-
quette en toile cirée.

plus loin.
Viendrait-il noms relever ? Et dans ce oaa

où irions-nous ?
Le camarade de la landwehr m'a donné des

nouvelles de l'extérieur ; il arrive de Sarre-
louis par chemin de fer et a eu connaissance,
avant de partir, de quelques dépêches qu'à
cette heure peut-être tu connais aussi bien
que moi.

Non seulement la Russie pousse contre nous
ses trois armées de-Bologne; mais l'Italie,
une alliée vieille de quinze ans, l'Italie à la-
quelle notre Empereur avait fait dans la
triple alliance une place privilégiée, manque
à tous ses engagements.

Le secrétaire de mairie avait bien raison
l'autre jour, ce sont des pleutres !

Après avoir envahi la France à la foi s paT
la Corniche et la vallée de la Roya, les Ita-
liens se sont ravisés ; on ignore encore à la
suite de quel événement, ils ont démoli leur
Orispi pour la troisième fois et battu en re-
traite, mais oe qu'on sait, c'est que ne vou-
lant pas avoir mobilisé pour rien, ils tombent
maintenant sur les Autrichiens, sous prétexte
d'« irrédentisme >.

C'est à ne plus rien comprendre à la poli-
tique extérieure !

Je m'étais toujours dit que oe peuple de
mendiants nous fausserait un jour compa-
gnie ; la reconnaissance envers la France à
qui il doit son unité ne l'a jamais étouffé ;
nous ne devons donc pas nous étonner qu il
se retourne contre nous qui lui avons rendu
quelques services d'argent.

Ce qui me console, c'est qu'il va se faire
battre à plate couture par les Autrichiens
comme il l'a été, en 1866, à Oustozza et à
Lissa.

Mais ce qui est moins certain, c'est que

cette nouvelle défaite lui rapportera une pro-
vince ou deux.

Sale peuple !
Comme si l'Allemagne, an lieu de se donner

des alliés pareils, n 'aurait pas mieux fait de
conserver l'amitié de la Russie ou de se ré-
concilier aveo la France ?

Je retombe dans mon antienne d'hier ; à
quoi bon ? Soyons philosophe et observons
les événements 1

Le bombardement de Liouville a repris ;
mais, dans l'intervalle des salves, j'écoute
l'oreille contre terre et j 'entends de nouveau
le grondement de la bataille lointaine ! Main-
tenant tout le monde l'a remarqué comme
moi et on attend avec angoisse.

J'ai assisté, à six heures, avec la compagnie
en armes, à l'inhumation de von Rauh. Le
Yieux a prononcé quelques paroles ; une sal-
ve d'honneur a été tirée, puis chaque homme,
en défi lant , a lâché dans la fosse un coup de
feu à blanc.

< Ruhe seiner Asche » (paix à ses cendres) 1
t Le régiment d'infanterie No 67, complé-

té à trois bataillons par le régiment No 59,
quittera Apremont à neuf heures du matin
et se dirigera à marche rapide (Eilmarsch)
(cinq kilomètres à l'heure) sur Commercy où
il trouvera trois trains et des ordres fixant sa
destination ultérieure. Il n 'emmènera que les
voitures de son train de combat. Chaque hom-
me devra être muni de vivres pour cinq JOUTS.
plus un jour de pain pour la route. L'appro-
visionnement de cartouches devra être com-
plété. Un adjudant sera envoyé à Commercy,
à huit henTes, pour y prendre les ordres- du
« commandant de gare ! > (Bahnhof-Com-
mandenr.) >

Je te copie l'ordre que vient de m'apport^r ,
au réveil, le sous-officier de jour.

Je vais donner les ordres de détail à ma
compagnie ; je n'ai que deux heures pour
veiller à ce que les hommes soient pourvus
de tout. C'est peu ; heureusement on ne leur
avait fait prendre que le sturm-sack pont
l'assaut d'hier et peu d'objets ont été perdus.

Je ferme donc ici ce journal du siège de
Liouville et je quitte avec joie ces parages
maudits ; je veux encore espérer que la vic-
toire qui nous servit si fidèlement jadis n'a
pas définitivement abandonné nos drapeaux.

Evidemment nous faisons partie des ren-
forts envoyés à l'armée. L'Empereur appelle
à lui tous ses régiments disponibles et cela
seul suffit à montrer toute la gravité de
l'heure présente.

D'ailleurs la prise de Liouville a moins
d'importance aujourd'hui puisque le fort voi-
sin, G-ironville, a succombé, ouvrant ainsi, la
route directe SUT Commercy.

C'est celle que nous allons prendre.
Adieu plateau ensanglanté, bois somores,

fort maudit !
Je ne regrette rien d'ici ; j'y ai perdu

Johann, mon fidèle bursche ; j'ai failli y re».
ter moi-même.

A tout instant je pouvais y craindre la bal-
le du père Husson ; du moins dans quelques
heures pouTrai-je me rire de ses rancunes ; il
ne viendra pas me chercher là où nous ap-
pelle la volonté de l'Empereur !

On n 'entend plus le canon ; j'ai prêté l'o-
reille plusieurs fois à la tombée de la nuit ;
quelques grondements seulement et très es-
pacés. Alors si elle est finie cette grande ba-
taille nous allons donc savoir !...

Qne dis-je? par le télégraphe nous devrions
déjà savoir !

(A suivre.)

LE
tonal je gnerr e in lieutenant von Piclto
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Quand les neutres s'en mêlent

Ce n'est pas la première fois que la Suisse
intervient en faveur de la paix entre nations
¦belligérantes. Déjà en 1871, à la fin de la
guerre franco-allemande, notre pays fit une
démarche semblable au moment où l'on dis-
cutait les conditions de paix. Voici en quels
termes M. Thiers , dans ses « Notes et souve-
nirs > (p. 122), rapporte l'incident :

« 24 février 1871. — M. Kern, ministre de
la Confédération helvétique, s'est entremis
auprès du chancelier. Il a été très mal reçu :

» — Que venez-vous faire ici ? lui a dit
M. de Bismarck. De quoi vous mêlez-vous ?
C'est là une question qui doit se vider entre la
France et nous ; et vous, neutres, vous n'avez
pas à vous en mêler. Nous avons donné des
conditions ; elles sont irrévocablement fixées,
et nous ne les changerons pas.

» Si elles ne sont pas acceptées, la guerre
teeommencera. >

Aujourd'hui, les Allemands tiennent un lan-
gage un peu différent. Leur presse s'évertue
à dire :

* Au nom de l'humanité, faites que l'on
mette un ternie à cette tuerie !

> Bons neutres, intervenez ! >

lie service civil
des Al lemands  à l'étranger

Au sujet du service civil patriotique, la
Section, juridique du ministère de la guerre
vient de trancher diverses questions de droit,

La décision la plus importante concerne les
obligations des Allemands habitant les paye
neutres. < Mise à part la question d'injustice,
déclare le texte des résolutions prises, oe se-
rait une grave erreur pour nos compatriotes
de croire qu 'ils échappent au service civil
obligatoire en résidant à l'étranger. Les Alle-
mands habitant en dehors de leur pays peu-
vent être appelés à travailler dans tel ou tel
domaine, recevoir à ce sujet des ordres dont
l'inobservance sera punie par le paragraphe
18 de la loi. >

Cette application de la loi sur le servioe ci-
vil obligatoire mérite une sérieuse attention.
Elle éclaire d'un JOUT tout nouveau les publi-
cations de certains consmls d'Allemagne à l'é-
tranger (à Barcelone, entre autres), invitant
les sujets allemands à venir se faire inscrire
aux consulats. On avait cru jusqu 'ici que ces
inscriptions étaient de pure forme. Elles sont
la preuve que la mobilisation civile s'étend
aux sujets allemands séjournant dans tons les
pays et qu'elle a force obligatoire.

Un ju gement allemand
tWissen und Leben» du 8 janvier publie la

fin de « Bethmann le paci fiste », par l'auteur
de t J'accuse » . La conclusion de l'article peut
ee résumer ainsi :

« Le fait que le chancelier allemand se pla-
£e pour la première fois sur le terrain paci-

fiste en novembre 1916, après 27 mois de
guerre, sous la pression d'événements militai-
res et économiques, et en raison du peu d'es-
poir de pouvoir dicter une paix directe aux
adversaires de l'Allemagne, alors que les
chefs de l'Entente, le tsar russe en tête,
avaient déclaré depuis de3 dizaines d'années
que ce terrain pacifiste était la seule base
possible et sûre pour la paix de l'Europe ;

le fait qu 'il fallut les atrocités indicibles
d'un carnage de plus de deux ans et la des-
truction de richesses inouïes dans les parties
les plus civilisées du monde, pour que les gens
au pouvoir en Allemagne commençassent à re-
connaître ce que les hommes d'Etat de Fran-
ce, d'Angleterre, de Russie, d'Amérique, de
Belgique, de Hollande, etc., et, en général, les
esprits avancés du monde entier, avaient de-
puis longtemps reconnu : la nécessité d'une or-
ganisation juridique des peuples au lieu du
principe de violence qui règne jusqu'à pré-
sent :

le fait que pendant les douze jours critiques
la guerre pouvait être facilement évitée si M.
de Bethmann avait dès lors reconnu l'effica-
cité des moyens pacifistes qu 'il préconise au-
jourd'hui comme baume propre à guérir les
plaies béantes de l'humanité :

tous ces fa its autorisent le peuple allemand
à demander compte à ses gouvernants des ac-
tes qu'ils ont commis et de ceux qu'ils ont
omis. »

RÉGION DES LACS
Bienne. — La foire a été assez importante.

Le bétail a été amené en quantité assez gran-
de ; les prix tendaient plutôt à la hausse ; les
transactions étaient nombreuses. La foire aux
porcs était surtout bien fournie. Là aussi, les
prix tendaient à hausser.

Sur le marché aux denrées, les pommes de
terre étaient en quantité plus forte que d'or-
dinaire ; il en était de même des autres légu-
mes et même des œufs. Les inventaires au-
raient-ils déjà produit leur effet. La douzainj
se vendait de 2 fr. 60 à 2 fr. 80.

ES5T* Voir la suite des nouvelles & la page suivants.

ETRANGER
Phénomènes astronomiques. — Le 28 dé-

cembre, les astronomes ont constaté l'appari-
tion de taches dan3 le soleil. Elles sont au-
jourd'hui si grandes qu 'à l'aide d'un verre
fumé on peut les voir à l'œil nu. La plus gran-
de de ces taches, celle qui marche en tête du
groupe, mesure 56,000 km. de longueur sur
42,000 de largeur. Ces taches, qui apparais-
sent au télescope comme un gouffre immense,
pourraient engloutir un globe vingt fois plus
grand que la terre.

Le soleil entre ainsi , cette année, dans ea
plus grande période d'activité. La tempéra-
ture en subira, sans aucun doute, le contre-
coup.

Toujours pratiques. — On noue annonce
d'Amérique un nouveau moyen d'endormir les
enfants. Ce moyen, c'est le téléphone, qui per-
met aux mères américaines de vaquer à leurs
affaires, d'aller dans le monde, de faire une
partie de bridge, d'assister à un dîner ou à
une soirée.

L'autre jour , dans un salon de New-York,
Mme X. était en train de faire nne partie de
bridge. Soudain , on entend le téléphone caril-
lonner. C'était la nourrice qui annonçait à
Madame que le baby s'était mis à crier depuis
une heure et qu 'elle se trouvait dans l'impos-
sibilité de le calmer. Mme X. se lève, va au
téléphone et donne quelques instructions à la
nourrice. Quelques minutes après, nouveau
coup de téléphone. La nourrice annonoe en-
core que le baby continue de plus belle à crier
et à pleurer. Alors, Mme X. quitte une se-
conde fois la table de jeu , va au téléphone, dit
à la nourrice d'appToeber le récepteur de l'o-
reille du baby, et elle commence à chanter
d'une voix douce un nocturne, un air usité en
Amérique ponr endormir les enfants. L'effet
fut miraculeux : le baby, reconnaissant la
voix de sa mère, y prit plaisir et se calma im-
médiatement.

Les journaux américains enregistrent le
fait avec force détails, comme preuve de l'ef-
ficacité de ce moyen étrange pour faire taire
les enfants qui crient trop.

CHRONIQUE GENEVO ISE
(De notre correspondant particulier)

Genève, le 12 janvier.

La loi de 1905 concernant les professions
médicales stipule que, pour ouvrir un cabinet
de dentiste, il faut être porteuT du diplôme
fédéral et demander l'autorisation au Conseil
d'Etat.

Les dentistes s'entourent de collaborateurs
qui sont des mécaniciens-dentistes spéciale-
ment affectés aux travaux de prothèse, et des
assistants qui , sous l'œil du chef , procèdent à
des mani pulations techniques et donnent
même des soins aux clients.

La prati que de leur art n'a donné lieu jus-
qu'à maintenant à aucune réclamation quel-
conque. Mais il s'est rencontré un dentiste
qui, au moyen de publications, articles de
journaux , brochures, etc., a rendu le publio
juge de la question.

Une loi a été votée au Grand Conseil , qui
admet à la qualité d'aspirants dentistes :

I. Les licenciés en chirurgie dentaire de
l'Ecole dentaire de Genève ; 2. les possesseurs
de diplômes d'un pays étranger donnant droit
de pratique complète dans ce pays ; 3. à titre
transitoire et par voie d'extinction , les assis-
tants dentistes employés chez un médecin
dentiste à Genève depuis cinq ans.

Cette loi stipule encore qu'aucun dentiste
ne pourra employer plus d'un assistant ; que
les autorisations personnelles devront être re-
nouvelées oha.qu6 année ; que oes assistants ne
pourront jamais s'établir et qu'il sera procédé
par voie d'extinction pour ceux qui , dépour-
vus de titres, sont actuellement employés de-
puis cinq ans chez un patron.

Ce projet a donc été adopté paT la grande
majorité des députés. Mais les adversaires de
la loi ne se sont pas tenus pour battus. Et, au
moyen du référendum, on va obliger, samedi
et dimanche, les citoyens à se prononcer sur
l'opportunité de la loi.

•••
Il est du devoir des Genevois d'exagérer un

peu dans lo sens de leur attachement à la
Suisse, étant donné l'énorme proportion des
étrangers établis chez nous.

Même après le départ de 1570 ménages
français, de 576 ménages italiens, il nous
reste 32,586 Français , 17,674 Italiens, 4811
Allemands, 2727 Russes et plus de 7000 au-
tres étra ngers. Au total, nous avons 55,899
Genevois, 50,605 confédérés et 64,415 étran-
gers.

1 En comparant à 1913, donc avant la guer-
re, il y a un gain de 2632 Genevois, de 4412
confédérés et une diminution de 7399 étran-
gers. Malgré une reprise de 4830 habitants
sur 1915, nous avons encore un léger déchet
sur 1913, mais la situation au point de vue
démographique s'est améliorée puisque les
étrangers ne forment plus que le 37,8 % de
la population.

Au point de vue confessionnel, les protes-
tants sont encore en grande majorité dans l'é-
lément national : 71,819 contre 33,190, mais
chez les étrangers il y a 6000 protestants seu-
lement contre plus de 53,000 catholiques, ce
qui explique la prédominance des catholiques
eur le total.

Un dernier chiffre : il y a 15,380 femmes
de plus que d'hommes, six femmes pour cinq
hommes.

Prévenir vaut mieux que quérir !
L'approch e des froids ouvre, la porte "au cortègedes rhumes, maux de gorge, enrouements, catarrhes,bronchites, influenza , asthme, etc. Prévenez-les envous munissant k l'avance de Pastille» Wyhert-<*abu, qui ont guéri radicalement des centainesde milliers de personnes souffrant de la gorge etdes voies respiratoires.
Les Pastilles Wybert-Gaba sont souvent imi-tées ; aussi faut-il être sur ses gardes lorsqu'on lesachète. Elles ne so vendent qu 'en boîtes de 1 franc.

SUISSE
L'affaire Mahlemann. — Nous lisons dans

le « Démocrate » :
Il est inexact que l'on ait séquestré les som-

mes déposées par Muhlemann dans une ban-

que de Genève. La question est seulement à
l'étude, et elle se complique du fait que l'on
ignore à qui — au cas où la culpabilité du
prévenu serait reconnue — elles appartien-
draient. On assure que Muhlemann va en don-
ner une grande partie à dea œuvres de bienfai-
sance.

» MM. Bourquin et Fontana ont été relâchés
sous caution, le premier de 30,000 fr., le se-
cond de 20,000 fr. Us affirment n'avoir jamais
eu affaire à Muhlemann , mais seulement à
Dauer. Si nous sommes bien informés, ils in-
tenteraient un procès à la Confédération , par-
ce que, contrairement au texte de la loi, ils
n'ont pas été interrogés dans les 48 heures
par le juge d'instruction. »

Précautions d'avenir. — On écrit de la Suis-
se orientale au < Démocrate » :

€ Dans un des numéros de la fin de l'année
écoulée de la < Nouvelle Gazette de Zurich »,
on pouvait lire une annonce convoquant les
actionnaires de la fabrique de machines et
fonderie Arthur Rieter , S. A., afin de délibé-
rer SUT une proposition de réunir les intérêts
de l'entreprise avec ceux d'une maison suisse.
U convient de remarquer à ce propos que le
vrai nom de cette fonderie est € Fonderie et
fabrique de machines de Constance ». Pour
quelles raisons a-t-on supprimé le mot de
Constance ? Uniquement pour faire croire
qu'il s'agit d'une maison suisse. La fabrique
se trouve à Constance (Allemagne) et a son
siège social à quelques kilomètres de là, à
Kreuzlingen, en Suisse, rien de plus. Depuis
le début de la guerre, on y fabrique des obus;
mais avant c'étaient des machines pour tuile-
ries qui sortaient de ses ateliers, et qui
étaient vendues en majeure partie dans les
pays de l'Entente. Or, comme on a d'excellen-
tes raisons de croire qu 'après le retour de la
paix, ces débouchés seront fermés, on prend
dès maintenant la précaution de s'aboucher
aveo une maison suisse p OUT pouvoir écouler
sa marchandise.

» D. nous semble indispensable d'attirer
l'attention de nos industriels sur ces agisse-
ments, qui risquent de compromettre grave-
ment les intérêts véritablement suisses. »

L'escroquerie an mariage. — Le tribunal de
la lre division a eu à sa barre deux internés
belges d'Interlaken, inculpés d'escroquerie.
Le premier, qui avait réussi, en contrefaisant
des signatures, à se faire verser une somme de
450 fr., a été condamné à 18 mois de maison
de correction ; le second, qui avait promis le
mariage à plusieurs jeunes filles et avait
réussi à leur soustraire leurs économies, s'en
tire avec 16 mois de la même peine.

Union des syndicats agricoles romands. —
A Lausanne, eous les auspices du comité de
la Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, s'est constituée, en vue des
relations aveo la S. S. S., une Union des syn-
dicats agricoles romands, sons la présidence
de M. Fernand Borel.

SAINT-GALL. — Au cours de la liquida-
tion d'une succession répudiée par les héri-
tiers, on procéda à la vente du mobilier. Par-
mi ce dernier se trouvait un vieux coffre-fort
ne contenant, de l'avis des héritiers, que de
vieux papiers sans valeur. Après son adjudi-
cation, l'acquéreur en fit l'inventaire, et, à sa
vive surprise, y découvrit une enveloppe ren-
fermant pouT plus de 23,000 fr. de titres. L'a-
cheteur réclame pour lui le trésor découvert,
tandis que la masse en liquidation prétend y
avoir droit également. Les tribunaux saint-
gallois auront à se prononcer prochainement
sur oe litige, car les héritiers entendent main-
tenant accepter la succession qu'ile répu-
diaient avant la découverte du magot.

BERNE. — Un correspondant du « Jura »
de Porrentruy raconte l'histoire suivante :

Deux gamins de Lugnez avaient rais le feu,
dans une casserole, au gaz dégagé par une
certaine quantité de carbure humide. La vive
lueur fit croire à un incident de frontière, à
une violation du sol suisse, à un combat, peut-

être. Les militaires cantonnés dans le village
furent alarmés, des coups de feu tirés, et une
balle effleura l'un des imprudents gamins.

Une enquête ayant été immédiatement ou-
verte, le propriétaire de la maison derrière la-
quelle se passait l'événement se vit l'objet
d'une minutieuse perquisition.

Tout s'expliqua , et les deux gosses malavi-
sés furent sévèrement réprimandés.

— Les maîtres-boulangers de la ville de
Berne ont , à pa rtir du 11 janvier , porté le
prix du pain à 30 centimes la livre, 58 cent,
le kilo et 1 fr. 15 les deux kilos.

ATCGOVTE. — Un cha rron nommé Huber,
de Haegglingen , 60 ans , a été trouvé mort de
froid sur la route do Dettikon-Anglikon.

BALE-VILLE. — L'Association des maî-
tres boulangers de Bâle a porté le prix du
pain de 54 à 56 centimes le kilo.

— Le tribunal pénal a condamné à des pei-
nes variant de 1 à 7 mois de prison six jeu-
nes cambrioleurs, âgés de 16 à 19 ans, qui
avaient commis toute une série de vols, no-
tamment de vieux métaux.

VAUD. — Un incendie a détruit, à Colom-
bey-le-Gra nd, trois maisons ; on a sauvé un
peu du mobilier. Du fouTrage et des provi-
sions sont restés dans les flammes.
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Q19 P 0 _!¦' expédition sous - marine I
."¦"JJ u du Gapitaine Williamson l

La présentation de ce coupon 9 La vie du monde de l'Océan dévoilée par la cinématogra'jhie. '
k la caisse donne droit tous les I Le plus prodigieux spectacle scientifique présenté n ce j our. —¦ Vue» uniques et grandioses I
jours, sauf le dimanche, soir, aux H prises au fond des mers <2.>00 mètres de films).

prix réduits suivants : Quand Stanley et Livingstone pénétrèrent dans le, centre de la jungle africaine, le monde H

! 
Réservées, 0.75 i Deuxièmes, 0.50 I fut émerveillé'de leurs exploits ; quand Peary annonça k l'univers quTl avait enfin attoint le |"j
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 H Pôle Nord , son message fut reçu triomphalement, maiB personnel ne songea qu'il existait encore S_________________„,—i..,.., .,-,.„,„ _—J du vastes régions océaniques inexplorées, muettes, inconnues et pourtant merveilleuses.

Ce sont ces merveilles que nous avons l'honneur de. présenter auj ourd'hui , et cela grâce k l'invention des frères WilUamson. ï ;
qui ont arraché k l'océan les teriibles secrets de ses ténèbres, ct prouvé une fo'm de plus qu'au génie de l'homme rieu n'est li
impossible . —_—__—_«_—_—

__
—_«__¦__«—_—_—_¦__—_______

__ 
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SER¥l€K SECRET £es trente six métiers 9e Boireau I
Grand drame tragique en 8 parties um ; j

(suite de l'espionnage allemand en Angl eterre) Pérégrinations fantastique dn célèbre comique B

(

Actualités mondiales et autres exclusivités I
La eommiss:on scolaire, à laquelle l'Expédition sous-marine du Cap itaine WUliamson a été soumise, ayant, vu l'Intel et I;

unique que présente ce film, autorisé la Diiection du Palace à recevoir les enfants, des Matinées enfantines seront données f -  '
tous les j ours à 4heures. (Dimanche 14 janvier 1917, matinée à3 h. '/», comme d'habitude.) i ! \
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SALLE DE LA ROTONDE
Mercredi -17 janvier -19-17

-> SOIREE THÉÂTRALE -:-
donnée par le

Cercle Saint-Joseph
M» DEUX. GRINCHEUX. Lever de rideau, de Léon Dupont.
L.E MOULIN DE SANS-SOUCI. Duo saynète, de Poiibot.

UN PIED DANS LE C.JME
Comédie en trols actes de Labieho, j ouée avec 1 s costumes

de l'époque. \
Places numérotées k V. prix pour MM. les internés qui retireront

leurs billets jusqu'au mard i matin Ili courant.
Billets numérotés k tr. 2.— et fr. l,*;0 en vente chez Mn« Siueker,

avenue du 1" Mars ; non numérotés à fr. 0.&0. chez M. Goppel , place
des Halles.

Tramway â la sortie pour Peseuas. OF73N
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Les
Cdiirg de Cuisine

au Faubourg de l'Hôpital 12, commenceront le

15 Janvier PMB N
(jQmw*mm<f **ïQigJ

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Nencliâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

DaT- Pour l'exercice écoule, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le ô u/„ sur les produits do la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans ton* lest ma*
ffasins ct an bureau. Sablons 10.

TA LËUBS A LOTS
Deman U z notre cote niensiHle gratuite.

' Banqne E. ULDRY et ©*•• Frlbonrg (Suisse).
8gBPBMBB__l__ _̂_MB_i__W_i_p_WMP_aW-a_aM»»~-~a_B~i îip i WWPWWBWMWWWWW» ' WWW—W

J» - ¦¦—¦-—----' -¦ ¦ i i i ¦ ¦ — ——i —— ... . .i .

Tournées ch. BARET | Théâtre de Neuchâtel
4mo reptésentation de l'abonnement Bureaux 7 h. '/, Rideau a h.

V£N D R-D I  12 J A N V I E R  1917
Un des plus grands succès de la Comédie Française

Vu Père prodigue
Comédie en 5 actes, d'Alexandre DUMAS Fils

H. Abel Tarrlde interprétera le rôle du comte de la Rivonnière,
qu 'il vient de j ouer k Paris.

Mlle JUits-y-Dalty interprétera le rôle d'Albertine de la Borde.

PRES DES PLACES : Fr. 4.-, &-, 2.50, 1.50, 1.25. - Ponr la
location , s'adresser comme d'usage.

A la Bortie , tramways dans les principales directions.

Bonne aliaire industrielle
Société de Fr. 160.000, désire se constituer pour repvendre en

vue de son extension une fabrique de la b rane lre outils-acier
en pleine prospérité et sans concurrence en Suisse.
Article d'importante con-omniaiion. exc lusivité d'ai ier anglais as-
surée. Partici pation facultative Affaire pressante.

Pour renseignements, s'adresser 9t. Allamand. notaire,
Rue de la Paix O, a Lausanne J. il. 12.fi 17 1).

CROIX-BLEUE Ï BZ ?1
Tous les vendredis, & S h. soir

R É U N I O N  D ' É D I F I C A T I O N

Remerciements

I 

Madame Veuve LERET,
ses enf ants et p etits-enf ants,
ne p ouvant répondre à cha-
cune des nombreuses p er-
sonnes qui leur onl tèmmanA
une si grande sympalhi e
pendant leur épreuve, se sen-
tent pres ués de remercier
bien sincèrement tous leurs
amis el connaissances,

Neuchâtel,
ïi j anvier 1917.

AVIS MéDICAUX
"SCHERTS'INEUCHATEL.  \W
Belle-Roche j - Gibraltar 19 M

Rayons X "Wl |
ConsuItationsde8h à9h et de i
1 h. à 3 h., le j eudi excepté.

— Téléphone 292 — W

ÉCHANGE
Je désire placer mon fils de

14 ans dans la Suisse romande
où il apprendrait le français,
en échange d'un garçon. Fré-
quentation de l'école assurée
et demandée. Environs de Nou-
ohâtel préféréB. S'adresser à
Mme Meury, entrepreneur , Ar-
lesheim près Bâle. 

On demande .pour petit pen-
sionnat de j eunes filles, aux en-
virons de Neuohâtel,

PUICSONNE
sachant bien cuire. Bons gages,
entrée tout de suite ou dans la
qninzaino. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. 626 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Ressemellages
de caoutchoucs

pour Messieurs fr. 3.50
pour Dames fr. 2.50

garantis indécollables. On achè-
te les vieux caoutchoucs. Il
suffit d'envoyer une carte. On
cherche ot porte k domicile.

Cordonnerie A. Cattin, Parcs
No 32. 

ECHANGE
Famille de médecin habitant

une petite ville du canton do
Berne, désire placer au prin-
temps sa fille, âgée de 15 ans,
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs où elle pourrait
fréquenter l'école. On prendrait
en échange uno j eune fille, qui
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole secondaire , de l'endroit.
Vie de famille et bons soins as-
surés sont demandés. S'adres-
ser, pour plus de renseigne-
ments, entro 2 et 4 heures, ohez
Mme Jeanj aqn et. Parcs 17.

Les réunions
de l'Alliance évansrélique so
termineront en commun aveo
nos frères de langue allemande
par un culte de Sainte Cène qui
aura Heu dimanche prochai n 14
j anvier, à 3 h. 34 du soir, à la
Grande salle des Conférences.

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
ctié de 1er ordre.

Jeune fille
qui voudrait fréquenter l'école
secondaire k Zurich, trouverait

PENSION
dans bonne famille. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Pour renseignements, s'a-
dresser à Famille Wunderli ,
Kllcuberg près Zurich.

On oherohe

PENSION
pour jeune fille aux études. —Offres éorites avec prix et réfé-
rences sous chiffres S. 611 au
buroau de la Feuille d'Avis.

Lep l'anglais
Jftiss Hickvood

Pour renseignements, a'adre»
•er olace Piaget 7. 8™»,

Dame seule prendrait

3 ou 4 enfants
en pension. Bons soins assurés;
Maison seule aveo dégagement
et verger dans un village du
Vignoble neuchâtelois. Deman-
der l'adresse du No 627 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis. 

I" B. GuTlECÏï
Sage-femme

Rne de l'Hôpital 15
Téléph. 2 - Neuchâtel

ABioiameiBieiits
JOL les abonnés de la ville qui n'ont

/as réglé aux porteuses le montant de
^ur abonnement pour 1917 sont invités
retirer leur quittance au bureau du

Mimai , rue du Temp le-Neuf 1.
Le montant des quittances non retirées

era prélevé par remboursement postal
f euille ù'pis ûe j /eacHâle t .

A V I S  TARDIF S
ta ||i VILLE DE NEUCHATEL
L l̂pp Police locale

Le puhlic est informé qu'il sera vendu sur la place
du Mai che, pres de la Banque Berthoud , ie samedi
18 janvier 1017, de 8 h. du mati n a 4 h. du soir:

des œufs frais d'Italie k fr. «.80 la douzaine
(quantité non limitée) ;

«Jes pommes de terre ;ï fr. 0 23 le kilo. La quan-
tité est limitée k 5 kilos pour les ménages jusqu'à
4 personnes, et 10 kilos pour les ménages plus nom*
breux.

Neuchâtel, 11 j auvier 1917. KDirection de police.
mB " ¦¦¦-¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦mi .1 m»m»iH1

- i .i ii. =a

ltour.se de Genève, du 11 janvier 1817
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m —¦ pris moyen entre l'olîre et la demande.
d — demande. | o — offre.

¦\ctir\}f v I
Banq. Nat. Suisse 475.- o SW Ch. de fer féd . 780.26
Compt. d'Escoui MO.— 'i% Différé . . . .  8UI.50
Uulou fin. genev. i'Si.-m ; l'édér. 1912, 14 4'2i>.—¦
Ind. «teuev. d. gaz !i70.— vi% Qenevols lots. U9.B0
Bankverein suisse 701.—• 4% Genevois 1889. —•.—
Crédit suisse . . . 770- d i % Vaudois 1907 . —.—
Oaz Marseille . . . SiO —• Japon tab.Ire s.4H —.—
Gaz de Naples . . 80.- o Serbe 4 % . . . .  170.—
Fco-Suisse électr. 420.—m Vil. Genè. 1910 4% 430.—
Eloctro Girod ..1085.- Chem. Fco-Suisse 870.— d
Mines Bor privil. N22.50 Jura-Simpl. %%% 880.—

» • ordln. MO. — Lombar. ano. $% 124.—
Gafsa, parts. . .  r>85.— fréd. f. Vaud. 4 % —.—
Chocolats P. C.-K. S84.50 S. fin. Fr.-8ni. 4% 360.— o
Caontchou. S. fin . U6.60m Bq. hyp . 8uède4% 420.—
Coton. Uua.-Fran . —.— Cr. ton. égyp. ano. 80250m

,,.,. .. » » nouv. 20350Obligations , Stah. 4% —.—
«H Fédôr. 1915. III -.- Fco 8uts. éleo. 4% 413.—
ire * 1916. IV 409 50m Gaz Napl. 1892 5» —.—4H » 1916. V 4D8.507M Ouest Lumière 4 H -e-f i% > 1914. I -- rotiB Ch. hong.4g -.-5» » 1914. II 10175 rf i

Changes plutôt fermes. Bourse incolore.
Changes a vue (demande et offre); Faris SO.05/87.05, Ita-lie ?2.-.'5-74.25, Londres 23.10,24.19, Espagne 108 -/109.—.Russie 147. —/150.-. Amsterdam 204.60'206.60, Allema-gne S2.8.V84.85, Vienne 51.80 58.80. New-York 4.0ÏWU8,

Stockholm 147.-/150.-. Copenhague 135.75/188.75.

Partie financière

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j eudi 11 janvier 1917
les 20 litres u pièce

Pom. de terre. 3.45 —.— Choux. . . . — A» —.40
K a v o s . . . .  1.- 1.20 Choux-fleurs . —.30 —.80
Choux-raves . 2,50 —.— ,„ ^ -,,._Carottes . . . 3. .- n le * kUo
Pommes . . . 5.- 6.- gpurre . . . 2.75 -.-
Noix 11— fromage gras. l.bO — ,—
Châtaignes." . 9.*- 12*- * mi-gras 1.40 1.50

le paquet ... » ««fi». VÊ -•-Poireaux . . -.•» £» fift ; ; ; :JSf4c
ni-,-,. n V Viaud. d.bœuf 1.40 1.60Oignons . . . -. JJ -.35 , de voau li30 li70la douzaine , do cht,va| _>70 i._Œufs . . . . 2.D0 2.80 > do porc . 2.— —.—le litre Lard famé . . 2.40 —.—
Lait . . . .  — .2d —,— » non fumé 2.— —.—



CANTON
Militaire . — Le Conseil fédéral a procédé

k un certain nombre de promotions militaires.
Deviennent capitaines : cavalerie, le premier-
lieutenant Eric DuPasquier, de Neuchâtel, et
le premier-lieutenant Charles Morin, à Co-
lombier ; génie : le premier-lieutenant Eu-
'gène Favre, à Couvet ; quartiers-maîtres : le
premier-lieutenant Bartholomée Hoffmaen-
neij .à.La Chaux-de-Fonds ; troupes de forte-
resse : le premier-lieutenant Philippe DuPaa-
eruier, de Neuchâtel, à Roche.

— Sont encore promus : au grade de pre-
mier-lieutenant, le lieutenant Benjamen Per-
rin, à Colombier ; an grade de lieutenant, les
sous-officiers Jules Huguenin , de La Chaux-
de-Fonds, Léon Borel , de Couvet , Emmanuel
Fallet, de Neuchâtel , Marcel Romy, de Neu-
ohâtel : au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Paul Leuba, à Travers (poste de
campagne) ; au grade de premier lieutenant,
le lieutenant André Calame, du Locle (télé-
graphe de campagne) ; au grade de lieute-
nant, le sous-officier Paul Fivaz, du Locle
(mitrailleurs) ; au grade de premier-lieute-
nant, les lieutenants Maircel Kurz, de Neu-
châtel, à Berne ; Edouard Mœbus, de Oonrvet,
à -Belerrve (mitrailleurs) ; au grade de lieute-
nant, Jules Huguenin, du Lock, à La Chaux-
de-Fonds (mitrailleurs). - :  •

Les travaux de la vigne. — Après avoir re-
porté la terre et défoncé les taches phylloxé-
riques, les vignerons ont commencé la taille.
Partout l'on entend le cliquetis du sécateur.
Ce bruit, si familier dans notre vignoble, était
jadis l'annonce du printemps. Aujourd'hui,
le travail de la taille se fait 2 et 3 mois plus
tôt-qu'il y a un quart de siècle.

: Le Hameau d'Olivier. — Cette oeuvre a re-
çu en 1916 un total de dons s'élevant à 17,187
iframicis, somme employée intégralement pou*
Je bien des victimes de la guenre, ainsi que
l'ont vérifié les personnes chargées d'exami-
ner les comptes de Mme T. Combe et dont
nous 'avons les noms souis les yeux.

Tal-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat à nommé
!le citoyen Charles Ruchty, actuellement ins-
peoteuir-suppléant , aux fonctions d'inspecteur
du .bétail du cercle d'Ëngollon, en remplace-
ment • du citoyen Frédéric-Henri Jeanneret,
démissionnaire, et le citoyen Georges Aeschli-
ntann, aux fonctions d'inspècteur-suppléant
du bétail du même cercle, en remplacement
du citoyen Chaules Ruchty, nommé inspec-
teur.

Le Locle. — Etat-civil pour 1916 : naissain
taea 178 (182 en 1915), mariages 98 (77), dé
ces 156 (IM).

NEUCHATEL
/ Nécrologie. —. Neuchâtel vient de perdre
fane de ses doyennes' — peut-être même sa
doyenne — en Mlle Cécile de Pury, décédée
ihier dans sa nonanto-deuxième année. -

Qui ne connaissait ici cette nonagénaire si
'alerte, au port droit et de qui il.faisait bon
rencontrer aïu passage le regard franc et bien-
veillant ? Mlle 'de Pury était connue à un aiu-
itre titre encore, celui de l'inépuisable charité
qu'elle exerçait avec une parfa ite discrétion.
D'une maison dont la générosité a passé en
proverbe chez nous, elle a ajouté sa large part
au meilleur des renoms qn'une famille puisse
s'acquérir. C'est entourée de Tespect et de re-
connaissance qu'elle sera conduite ara champ
d'où l'on ne revient plus.
, An marché. — De nombreuses personnes se
plaignent de la quantité de chiens qu'on laisse
librement circuler sur la place du marché.
Hier plus de 20 toutous se poursuivaient en
bousculant acheteurs et vendeurs, et ne s'ar-
rêtaient qu'après avoir laissé contre les cor-
beilles ou sur la marchandise étalée à terre, la
trace de lenr passage.

Les propriétaires de chiens devraient, lors-
qu'ils se rendent au marché, tenir en laisse
leurs 'animaux et la police devrait se saisir
de tous les tontous vagabonds trouvés là où
leur place n'est pais précisément marquée.

Cercle Saint-Joseph. — Cette société de jeu-
nes gens donnera, mercredi -prochain, à la Ro-
tonde, une soirée théâtrale au programme de
laquelle nous notons : «Les deux grincheux»,
lever de rideau, de Léon Dupont, < Le moulin
de Sans-Souci >, saynète de Poilbot , et enfin
t« Un pied dans le crime > , comédie en trois
lactés de Labiche. Cette soirée obtiendra sans
doute un grand succès, les jeunes gens qui
J 'ont organisée méritant d'être encouragés.

Géographie. — La Société neuchâteloise de
géographie organise pour cet hiver, comme
de coutume, une série de conférences, qui dé-
butera, le samedi 20 janvier par une cause-
rie de M. Eug, Pittard , snr la Dobroudja.
Bien connu chez nons par ses travaux scienti-
fiques, le savant professeur d'anthropologie
à l'université de Genève a étudié tout spécia-
lement et dans le pays même, les questions
balkaniques et saura mieux que toift antre
donner une description vivante de cette ré-
gion où se déroule aujourd'hui un des grands
drames de l'histoire. Vu l'actualité de la ques-
tion, cette conférence, illustrée de nombreuses
projections, sera publique.

Conférence. —> La conférence qu'a donnée
hier soir, à l'aula de l'université,- M.-. Henri
Chenevard, publiciste, sous les auspices de
l'Union commerciale, a obtenu un plein sue-
¦oès.

M, Chenevard développe avec beaucoup de
talent son sujet ; ce n'est pas sans une cer-
taine émotion qne nous suivons les différen-
tes phases de cette époque troublée de l'année
18o6, et nous pouvons tirer comme conclusion
de cette intéressante conférence que « l'affai-
ine de Neuohâtel > , en consacrant le droit in-
tangible des peuples de régir eux-mêmes leurs
destinées, prouve une fois de plus qu'il faut
être fort pour être libre. Si la Suisse n'avait
jte s été forte et unie, elle n'aurait pu résistes

aux menaces de la Prusse et de la France, et
nous devons aujourd'hui, comme en 1856, con-
server l'union de tous les confédérés afin de
résister aux menaces qui pourraient nous être
adressées.

La pénétration allemande
Ce n'est pa3 seulement dans l'industrie

suisse que se montre l'influence allemande, —
ni dans notre commerce, en partie contaminé
par ses pratiques , — ni dans notre armée, où
ses méthodes érigeant en axiome le mépris de
la dignité humaine ont trop de partisans avé-
rés ou secrets, — ni dans la politique fédérale
intérieure, où triomphent le dogme et l'exer-
cice de la force brutale , — ni dans nos che-
mins de fer , où l'on veut supprimer les billets
aller et retour parce que l'Allemagne les a
supprimés, — ni dans tant d'autres domaines
dont la simple énumération appuyée de quel-
ques exemples remplirait quelques colonnes
de ce journal.¦ La pénétration allemande atteint encore no-
tre langue. Ici il faut crier holà I

La langue maternelle entre pour une grande
part dans notre personnalité. Elle prolonge la
parenté qui nous lie à nos pères ; en la conser-
vant telle qu 'ils nous l'enseignèrent, nous leur
rendons par delà la tombe un affectueux
hommage.

OïL à plaisanté le français fédéral :. sa dé-
formation du sens des mots, son absence de
syntaxe amusaient l'observateur. Après s'être
simplement diverti, ce même observateur s'in-
quiétera en voyant avec quelle facilité des
journalistes de la Suisse romande se prêtent
à l'introduction de la syntaxe allemande dans
la langue française.

Ds ne disent pas encore t M. ou Mme doc-
teur » un tel ou une telle , mais ils le laissent
couramment imprimer dans leurs journaux.
En français, on dit : « M. le docteur > , ou,
mieux encore, « le docteur un tel >, tout court.

t Monsieur docteur > , c'est de l'allemand
très authentique.

C'est d'ailleurs encore très allemand, la ma-
nie des titres qui sévit à nouveau depuis quel-
ques années dans le pays romand après y avoir
subi une éclipse assez prolongée. Que dirait
Rousseau, à qui l'on doit une page nn peu cin-
glante sur la parade des titres, si, revenant à
la vie, il lisait dans nos gazettes qu 'à une
séance de commission des Chambres assistait
M. le conseiller fédéral docteur Calonder, ou
un antre conseiller fédéral également docteur.
Ne ferait-il pas observer que les docteurs sont
légion mais que les conseillers fédéraux ne
sont qne sept , comme les sept sages de la Grè-
ce ; que le doctorat est un point de départ et
le siège au gouvernement un point d'arrivée î

Après cela, on peut il est vrai rappeler l'his-
toire de ce berger devenu grand vizir et qui
conservait comme un trésor son costume de
pâtre pour ne pas oublier ses origines...

Mais dans quel esprit tenait-il à garder ce
souvenir ? Tout est là.

F.-L SCHDLé.

LA GUERRE
ffouvdles officielles françaises

PARIS, 11. — Communiqué de 15 heures :
En Argonne, à la Fille-Morte, nous avons

fait sauter une mine qui a causé de grands
dégâts dans les tranchées adverses. Sur la rive
droite de la Meuse, une attaque ennemie di-
rigée sur une de nos tranchées du bois des
Caurrières, a été repoussée après un vif com-
bat au COûTS duquel l'ennemi a subi des pertes
sérieuses. . -. , ;-.; , •

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 11. — Communiqué de 23 heures :
Activité d'artillerie en Haute-Alsace, en

Wœvre et dans la région de Verdun.
Calme sur tout le reste du front.

Nouvelles officielles allemandes
BERIJN, 11- — Front occidental. — Dans

l'arc d'Ypres-Wyschaste, sur l'Ancre,. la Som-
me et des deux côtés de la Meuse, les combats
d'artillerie et de mines ont atteint à certaines
heures de la journée une intensité considéra-
ble.

Au nord d'Ypres, une attaque ennemie a été
reponissée avec de grandes pertes pour l'adver-
saire. Les Anglais qui avaient pénétré en un
étroit endroit dans notre ligne, ont été rejetés
par une contre-attaque.

Au sud d'Ypres, des attaques de patrouil-
les ennemies, 'assez fortes, sont restées égale-
ment stériles.

Près de Beaumont, l'ennemi a réussi à oc-
cuper un tronçon de tranchées de notre posi-
tion faisant saillant.

Nos^aviateurs ont abattu deux ballons1 cap-
tifs qui sont tombés en flammes.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Vive activité de l'artillerie en-
tre .Riga et Smorgon, suivie pendant la jour-
née d'hier, dans la nuit et ce matin d'attaques
russes et de reconnaissances d'assez forts dé-
tachements contre oe front , qui ont été com-
plètement repoussées.
¦ Front de l'archiduc Joseph. — La journée
d'hier a rapporté aux troupes allemandes et
austro-hongroises, dans le difficile combat de
montagnes entre les vallées d'Usz et de Sou-
sita, de nouveaux succès. Plusieurs points
d'appui ont été 'arrachés à l'ennemi.

Au nord de la route d'Oltoz, le régiment
d'infanterie No 189 a pris d'assaut, sous la
conduite de son valeureux commandant, des
positions de hauteurs, fortement organisées et
défendues avec ténacité.

Près de Merasty et de Racoasa , la ligne
conquise a été maintenue contre l'attaque en-
nemie. Nous avons ramené six officiers et
plus de 800 hommes prisonniers. Le butin s'é-
lève à six mitrailleuses.

Groupe Mackensen. — Aucun événement
d'importance essentielle.

Front macédonien. — Combats de patrouil-
les heureux pour nous sur la Strouma.

Nouvelles officielles russes
PÉTROGRAD, 14. — Communiqué de 14

heures :
Front occudental. — Dans la région au sud

du lac Babit, la lutte continue. Le 10 janvier,
un village, obstinément défendu par les Alle-
mands, à l'est du village ;de Kaintzem, a été
pris par nos éléments. Deux contre-attaques
de nos ennemis à six verstes à l'est du village
de Kaintzem, ont été repoussées avec de gran-
des pertes. A la faveur d'un nuage de iuinee,
les Allemands ont tenté - une .' offensive sur
cenx de nos éléments qui avaient occupé la po-
sition an nord-ouest d'Ixkul, mais ils ont été
dispersés par notre feu.

Front roumain. — A la faveur d'un violent
feu d'artillerie, l'ennemi s'est emparé, par des
attaques réitérées, de deux hauteurs au nord
de la rivière Oltos. .

L'ennemi, par des attaqués obstinées, a quel-
que peu refoulé les .Roumains , vers le sud-est
de. Monasteriska et Kachinoul, sur la Kassi-
na, ainsi qu'au nord-est de" Kempourile.

L'ennemi, profitant du brouillard, a passé
la Posana, da.ns .- la. région d'Yvenesci, à 10
verstes au nord de Focsany, et a conduit nne
offensive sur le secteur d'un de nos régi-
ments. Une contre-attaque impétueuse a reje-
té l'ennemi avec de; grandes pertes, après un
court combat à larbaïpnnette, au delà de la ri-
vière, laissant entré nos mains des prison-
niers. . . . ti. .-*'' "¦¦¦ ¦ ' ; A 

¦
."'' '

Front du Caucase. -—• Rien d'important à
signaler.

I/Allemagne et les raeuiU'es
BERLIN, 11. ~çD a été remis aujourd'hui

anx représentants dès Etats neutres à Berlin
une note qui expose aux gouvernements neu-
tres- les vues du gouvernement allemand sur
la situation résultant de la fin de non rece-
voir opposée par les adversaires à la note al-
lemande du 12 décembre.

400,000 Serbes déportés
PETROGRAD; :11. — On apprend que les

Autrichiens ont déporté en Hongrie ou en
Autriche 400,000 Serbes, qui ont été conduits
dans les camps de concentration. A Budapest,
ils ont établi un ;- camp où sont détenus dix
mille enfants serbes. ,. - , . , .  '

L'artillerie britannique
a enrayé l'effort ailemsnd

AMSTERDAM, 11. — Le correspondant du
« Telegraacf > à la frontière belge donne des
détails sur les derniers combats qni se sont
déroulés devant le front : d'Ypres. D assure
que les Allemands ont réellement essayé d'ob-
tenir un avantage dans cette région. Ils
avaient pris des mesures extraordinaires pour
une grande attaque. Roulers, Courtrai et Me-
nin étaient bondés, de soldats. Dans la région
de la Lys, on parlait même de c la dernière
grande bataille ». ..
¦ Mais- la formidable .réplique., des, canons an-

glais empêcha lea iUIèmands 'de déployeyr tou-
tes leurs forces. Ce fut"- u.n\tonnerre' d'artille-
rie terrible. Pendant six heures consécutives,
les maisons de Courtrai et de Roulers furent
bombardées. Les Anglais ; étaient prêts à en-
rayer toute tentative d'offensive ennemie.
Aussi, tous les assauts allemands furent-ils
vains et repousses, aveo des pertes énormes.
Ypres, demeurée inviolée, a de nouveau coûté
d'innombrables vies humaines aux armées du
kaiser.

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire Muhlemann. —, Charles Schenk a
été remis en liberté après- dépôt d'une caution
de 5000 fr. . -

Le « Bund » dément que Bourquin et Fon-
tana n'aient pas été entendus pendant leur
détention. ¦ - Y ¦¦ •f.&.-rï! j  h ;

Oeufs et beurre. . — De* 'arrivages d'œufs
ayant eu lieu ces j ours der-niers, on a payé, à
Berne, l'œuf 25 cent, tseulement», ara lieu de
28 ou 30, et tout 1» monde a pu être servi.
Quant au beurre, de nombreux marchands ont
dû ramener chez eux les emottes» qui avaient
été amenées, n'ayant pas .trouvé d'acheteurs.

Service spécial de la FeuUle d 'Avis de Ne uchâtel.

Devant ïa inesiàce des Zeppelins
PARIS, 12 (Havas). — Selon des rensesgne-

ment3 venus du fi ont, signalant que des Zeppe-
lins et des avions ennemis se dirigeaient vers le
sud, les mesuies de précaution prévues ont été
piises j eudi soir à Paria.

L'alerte a été donnée à 18 h. 45 ; lorsque les
clairons de la place eurent sonné l'alerte d'at-
taque aér.enne, la police fit immédiatement
éteindre toutes les lumières.

Le signal de fin d'alerte fut donné à 19 h. 40.
Manifestation à Londres

LONDRES, 12 (Havas). — Hier, a eu
lieu, au Guildhall, sous la présidence du
lord-maire, un meeting à l'occasion de l'em-
prunt de guerre qui aura lieu aujourd'hui

M. Lloyd George a été longuement acclamé
à son entrée dans la salle.

Le lord-maire a ouvert la séance en disant
qu 'il était certain que les citoyens de Londres
participeraient avec enthousiasme à cette ma-
nifestation nouvelle de la stabilité financière
de l'empire britannique.

Nécrologie
LONDRES, 12 (Havas). -- Le comie Benkçn-

dorf , ambassadeur de Russie, est décédé..

Communiqué français
PARIS, 12 (Havas). — Communiqué de l'ar-

mée d'Orient le 11:
Le mauvais temps a continué, empêchant toute

action militaire importante .
La lutte d'artillerie se poursuit sur tout le

front , en particulier sur la Strouma, dans la ré-
gion de Makovo et de Monastir.

Notre riposte a été très efficace an nord et
à l'ouest de ce dernier point. Le 6 ja nvier,
des tronpes britanniques ont exécuté un raid
sur Akindjali , à l'est du lac Doiran ; elles ont
ramené des prisonniers.

Hier, rencontre de patrouilles au sud de Sérès.
Aviation. — Des hydroavions britanni ques

ont bombard é Gerevitch , au sud-est de Xanthi ;
douze avions britanniques ont bombardé effica-
cement les établissements militaires d'Hudovo
et de Stioumika.

Une escadrille de huit avions a réussi un bom-
bardement sur des campements importants près
de Velés.

Communiqué britannique
LONDRES, 12 (Havas). —¦ Communiqué bri-

tannique du 11, à 20 heures :
Nous avons de nouveau exécuté avec d'excel-

lents résultats, la nuit dernière, un certain
nombre d'opérations secondaires.

Au sud de l'Ancre , des détachements ont pé-
nétré sur deux points dans les tranchées alle-
mandes, dans la région de Grandcourt ; ils ont
enlevé des prisonniers.

Au début do la matinée, une opération locale
de plus grande envergure a eu un plein succès,
au nord-est de Beauraont-HameL

Une tranchée, dans laquelle nous avons pu
nous consolider, a été enlevée sur un Iron t de
1200 mètres.

Une contre attaque déclanchée cet après-midi
a été prise, en terrain découvert, sous le feu de
notre artillerie et dispersée avec pertes.

176 prisonniers, dont 4 olûciers, Bont restés
entre nos mains au cours de cette opération.

Nous avons également pénétré dans les li gnes
adverses, la nuit dernière, à l'est d'Armentières
et au nord-est d'Ypres, et avons infligé de fortes
pertes à l'ennemi.

L'artillerie s'est montrée particulièrement ac-
tive dans le secteur au nord de Boucha vesoes et
dans les régions du Sars, de Beaucourt et de
Fouquervillers.

EXTRAIT DE LAJïilILU OFFICIEL LE
— Bénéfice d'inventaire de Jeanne-Georgette-Louise Nézondé, domiciliée à Nenchatel, où elle estdéeédée le 2 décembre 1916. Inscriptions an greffede la justice de pais de Neuchâtel jusq u'au 5 fé-vrier.
— Contrat de mariage entre Edouard Eutti, ma-nœuvre, et Marthe-Adèle Cordier, ménagère, domici-liés à La Chaux-de-Fonds.
— Séparation de biens entre les époux Johann-

Ulrich Dâppen, cordonnier, et Marie-Henriette néePetitpierre. ménagère à La Chaux-de-Foi-dg.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry \\prononcé l'interdiction :
1. De Albert Wldmann. vigneron. actuellenj sstf

Interné à l'Hospice de Perreux. Elle a nommé t\\qualité de tuteur son épouse, dame Bosa Widmaon
née Gerster, à Peseux.

2. De Elise-Clara Monot, lingère, actuellement U)j
ternée à Préfargier. Elle a nommé en qualité de tq,
teur M. Auguste Bougemont, secrétaire oonununal, )
Gorgier.

— L'autorité tutélaire du district dn Locle a pro.
nonce l'interdiction :

1. De Sully-Henri Ducommun-dit-Verron, actusl.
lement interné à Perreux. Elle a nommé en qualit é
de tuteur M. Philippe Boulet, secrétaire de prête»
ture. au Locle.

2. De Marie-Caroline Glsi, veuve de Amans, do.
miciliée au Locle. Elle a nommé en qualité de tutenj
M. Numa Boulet, avocat, an Locle.

On mande de Berne au xrJomnral de Ge-
nève^ :

L'affaire Muhjeanann suit son eouf-s. Le
juge, d'instruction fédéral,- M. Giovanoli, tra-
vaille aetivementKet l'on ;ne doute pas qu'il
n'étende ses investigations à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de-loin, pourraient y
être impliquées. ' .- ; ¦ • ; .'. = ,.

Depuis que le président; de: la Confédéra-
tion, M. Schulthess, ayant acquis la preuve de
la culpabilité de- SOB employé, l'a fait venir
dans son bureau et lui a dit : « Monsieur
Muhlemann, vous voua : faites graisser la
patte > (« Herr Muhlemann! Sie lassen sich
sçhmieren ! >), puis, ayant'obtenu ses aveux,
l'a remis entre les mains ;du .procureur géné-
ral de la Confédération, depuis: ce moment-là,
le Conseil fédéral n'a plus-eu à s'occuper offi-
ciellement de l'affaire; C'est la justice seule
qui opère. C'est seulement lorsque l'instruc-
tion sera close ou plutôt lorsque le jugement
aura été prononcé que le gouvernement fédé-
ral aura lien d'en tirer les conséquences,

Comme on sait, c'est la- cour pénale du tri-
bunal fédéral qui aura à j uger.Muhlemann et
ses complices. Les articles applicables sont
les art. 53 et 56 du code pénal fédéral de
1853. L'art. 53, § 1er, est ainsi conçu :

> Est condamné à l'amende et, en outre,
dans les cas mentionnés aux lettres a, d et e,
à un emprisonnement, lequel, dans les cas pré-
vus par les lettres a et e, peut être converti
en réclusion si le gain indûment perçu s'é-
lève à plus de 1000 f r., tout f onctionnnaire ou

employé de la Confédération qui se trouve
dans l'un des cas suivants :

> a) si, pour l'accomplissement de ses de-
voirs, il accepte de l'argent ou d'autres avan-
tages qui ne lui sont pas dus, on s'il perçoit
des taxes, des émoluments et d'autres finan-
ces excédant le tarif légal, etc., etc. >

L'article 56 est ainsi conçu :
« Tout fonctionnaire ou employé de la Con-

fédération , tout juré ou témoin appelé dans
l'intérêt de la justice fédérale , qui accepte un
don ou se fait promettre ou accorder un avan-
tage de quel que nature qne ce soit pour dé-
terminer sa manière d'agir, soit comme fonc-
tionnaire ou employé, soit comme juré on té-
moin , est puni de l'emprisonnement avec
amende.

> Celui qui fait ces promesses ou ces dons
est puni comme complice. >

Comme on le voit par le second alinéa, le
châtiment frappe non seulement les fonction-
naires et employés coupables , mais aussi ceux
qui ont cherché à les corrompre. L'enquête s'é-
tend donc à ces derniers aussi bien qu 'aux
premiers. C'est pleine justice, et l'on peut être
certain que les juges ne seront pas plus indul-
gents pour les uns que pour les autres... U
faut que tous ces spéculateurs , que l'on voit
rôder depuis le commencement de la guerre
autour de certains bureaux fédéraux — que
l'on « voyait > surtout rôder , car maintenant
très heureusement , leur action, sans avoir
complètement cessé, est devenue beaucoup
plus difficile — sentent une bonne fois la
main sévère de la justice.

L'affaire Muhlemann

Les enfants et les peti t s-enfants de Madame Charles
Cellier, ainsi que les familles alliées ont la douleur de
vous faire part de, là grande perte qu'ils viennent de
faire eu la personne de

Sladame Tre Charles CELLIER
née Henriette BOVET

décédée le 11 janvier 1917, dans sa 81m» année, ap/rtt
une comte maladie. 101» L

Madame du Bols de Pury, ses enfants, petits-es.
fants et arrière-petits-enfants,

Madame Frédéric de Pury,
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard di

Pourtalès,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlta-en.

fants de feu Alphonse de Pury,
Madame Philippe de Pury et son fils,
Les familles de Chambrier , Guebhard, de Pury,

Terrisse, de Montmollin et de Perregaux,
ont l'honneur de faire part de la perte doulon

reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne dt

Mademoiselle Cécile de PIRY
leur sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, arrière
grand'tante et parente, que Dieu a retirée k Lui
le 11 janvier 1917, dans sa 92me année.

Psaume XXTIL.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18 janvier, \

1 heure.
Culte à midi un quart.
Domicile mortuaire : Escaliers du Château 3.

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

£ V̂&?E_i~*_ggfcSKaKgttaan—at_*a»_si™T n—— 11 ¦¦¦¦

Monsieur et Madame Jonnneret-lîickli,
Monsieur et Madame Jeanneret Ragonod et letn

fils, a Neuchâtel.
Madame et Monsieur le Major Apothéloz et leui

fils , à Berne,
Monsieur Gaston Jeanneret,
ainsi que, les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part a, leurs amii

et connaissances de ia perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mad emoisell e Germai ne JEANNERET
leur bien-aimée tille, sœur, belle-sœur, tante et pa«
rente, que Dieu a rappelée k Lui, auj ourd'hui lu j an-
vier, dans sa22mo année, après une très doiiloureua»
maladie.

Colombier, le 10 Janvier 1917.
Oh Dieu ! que teg voies sont

incompréhensibles.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'inhumation aura lieu, sans suite, le samedi

13 j anvier. V8â M
Domicile mortuaire : Eue Haute, Colombier.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Fil fii| Sili
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement f a r  let
iaoteurs, nous rappelons à nos aboi nés que les.
quittances non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal , dans le délai
prévu , af i n d 'éviter un retour de rembourse-
ment occasionnant une interruption du servie»
du journal.

ggg- Les personnes ô gui notre rembourse'
ment serait adressé par trreur — ensuite
d'an paiement tardit  on ettectné sons nn
nom différent — voudront bien, en retusanl
ce remboursement indiquer au dos la oai te le»
noms et prénoms exacts sons lesqueli
l'abonnement de 1917 a été payé, ainsi
que la date et la somme, ceoi ponr éviter
la suppression momentanée de l'envoi
da journal et f aciliter les recherches.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

i
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Hauteur do baromètre réduite à zéro
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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i—My¦¦—¦—^—— «

Bulletin météor. des C.F.F. 12 janvier, 7h. m.
— 

' 
,» ¦«

* m » ! Jr C

.f l  STATIONS |B 2 TEMPSet VENti2 q I I a> S«1 a |  1 f-i S
: . ¦ 1 ,̂

2«0 Bâle -I- 1 Couvert Calme.
548 Berna — 3 » »

.\Wo S°lre - 3 Tr. b. tps. »
1543 Davo» —14 Quelq. nuag. » .632 Fribonr» — 5 Couvert. Vt d'O.
894 Genèvt 0 Qq. nuag. Calme

«ÎS SLarl8 - 4 "' b- tp*- »
liS2 Gôfohenea -6  Couvert. »M» Interlaken — 3 > %995 La Ch.-de-Fonda — 6  > ¦4o0 Lausanne 0 » w, '
20B Locarno -¦ 3 Tr. b. tpa. »337 Lugano — 2  » >«H Lucerne 0 Qnelq. nuag. >
i70 v0ntî:î?5 -1 Couvert. »47H Nenchatel 0 » >
RSQ 1̂ '?lr\ ti ~ 4 3Qelq. nuag. »673 Sa nt Gall 8 -ouvert »1856 Saint-Morltl _22 Que iq. nuae. ,407 Sçhaffun-» o ( ouvert. >NM oierre ._• fi n.iair. n.«a M
562 Thoune _ i  Q

1̂?JlJmair' l889 Vevey _ 7 ~°uvert »
Alû Unriol» J * ï


