
* ANNONCES, corpi 7
Du Canton, la ligne o. to ;  p' la i" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avi3 mortuaires o.îo la li gne; tardifso.40.

Suisse tl étranger, la li gne 0.10; 1™ insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

7{èctames, o.5o la ligne, min. x.5o. Suisse
; et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.
F Demander le tarif complet. — Le Journal aa reserve de
[ retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
V contenu n'est pas Hé k une date. 1

«F ' %1 ABONNEMENTS *
e an 6 n_ 3 -nui*

En ville, par porteuse io.»o 5.10 a.55
> par la poste la.ao 5.6o ».8o

Hors de ville, franco il.so 5.60 1.80
Etranger ( Union postale) 37.so l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement paye p» chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau : Temp le-TVeuf , JV' t

, Vessie as, numéro aux ĵotavas, gares. tUpôls. etc. .
( «_, •

AVIS OFFICIELS
~
^̂ %Me VILLE

|||p Neuchâtel
Police locale

Le publie est informé qu'il se-
ta vendu, sur la place du mar-
ché, près de la Banque Ber-
thoud, le samedi 13 janvier
1917, de 8 heures du matin à 4
heures du soir, des œufs frais
d'Italie à 2 fr. 80 la douzaine
(quantité non limitée); des pom-
mes de terre à 23 centimes le
kilo. La quantité est limitée à
5 kilos pour les ménages jus-
qu'à 4 personnes et 10 kilos
pour les ménages plus nom-
breux.

Neuchâtel, 11 janvier 1917.
Direction de Foliée.
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Sp PESEUX

Déclarations
pour immeubles

i -i - ¦ ¦..

Conformément à la loi. les
personnes domiciliées dans le
ressort communal de Peseux et
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres looalités du canton, ainsi
que les personnes non domi-
ciliées à Peseux, mais y pos-
pédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser an Bureau
communal, Jusqu 'au 31 courant,
une déclaration signée indi-
quant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.
/ Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit, seront
taxés pour l'année, sans re-
cours.

Peseux, le 5 janvier 1917.
Conseil communal,

., . —— .. 1
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^ J|| COMMUSTE

|(jjj| Montmollin
VENT- DE BOIS

Le lundi 15 janvier, le Con-
seil oommunal vendra, par voie
d'enchères publiques, et contre
paiement comptant, les bois ci-
après désignés, exploités dans
la Grande Forêt :
120 plantes,
90 pièees pour poteaux,
36 stères sapin et hêtre,

2170 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 lien à l'Hôtel.

Montmollin, le 8 janvier 1917.
Conseil communal.

Enchères à Boudry
Le lundi 15 janvier 1917, dès

9 heures du matin, il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques, à la Brasserie de Boudry,
les objets ci-après mentionnés :

1 cheval hongre de 9 ans, robe
grise ; 1 breack-voiture de luxe
avec flèche et Iimonière, capo-
te et tablier de cuir ; i petit
traîneau de luxe ; 2 harnais-
flèche ; 1 collier à ia française ;
1 selle usagée ; 3 gros camions ;
1 char à pont essieux patent ;
1 char complet aveo pont neuf ;
échelles et épondes ; 1 char à.
échelles ; 1 tombereau ; 1 ton-
neau à purin ; 1 pompe à purin;
1 hache-paille ; 1 brouette ; 1
arche à avoine ; 2 beers ; 4 bons
colliers de travail ; couvertures,
chaînes, 1 tondeuse, outils di-
vers ; tables, chaises, canapé
Hirsh, lits, buffet de cuisine,
et une grande quantité d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 4 janvier 1917.

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, une

jolie villa
de construction récente. — S'a-
dresser, pour renseignements, à
l'avocat Jules Barrelet, à Neu-
chftteL

1BS5 Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal ~&B,

Demandes à acheter
- —-r

On achèterait, d'occasion.

jolie poussette
en très bon état. Offres écrites
avec prix à E. S. 632 au bureau
de la Feuille _d'Avis. 

Par cause de demande élevéf
de

DENTIERS
t Je paierai les. plus hauts prtsu

Les envois seront éprouvés par
mon fondeur autorisé fédéral
et, selon le résultat, le prix
pour le métal sera fixé plus
haut.

D. Stelniauf , Stampfenba-
cherstrasse 30. A partir du 1er
février, le domicile sera trans-
féré à la

Sîcue Beckenhofstr. 88

lus ils
H. Luthi, oontelier, rue de

l'Hôpital 13. demande à ache-
ter du vieux laiton à bon prix.

J'achète
cheveux.tombés à 10 fr. le ig._
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. G. Gerber, coif-
feur, Grand'Bue, Neuchâtel.

Vieux dentiers
et bijouterie

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

J10.f.uppi,père
à Peseux

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

C» Nat ionale
serait achetée d'occasion, mais
en bon état. Faire offre et des-
cription. Poste restante A. G.
No 25, Neuchâtel.

Vente il iule
à P£SEUX

Ls mercredi 17 janvier 1917,
à 4 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de la Poste, à Peseux,
l'Office soussigné vendra, par
vole d'enchères publiques, *es
immeubles ci-dessous désignés,
apapvtenant an citoyen: Jao-
qucs-Tobié Buchilly, vigneron,
savoir :

Cadastre de Peseux
Article 40, pi. fo. 1. No 115. à

Peseux, jardin de 96 m'.
Article 50, pi. fo. 2. Nos 41 et

42. à Peseux. bâtiment et place
do 119 ma, plus les droits du dé-
biteur à l'article 49 du même
Cadastre.

Assurance du bâtiment :
10,800 fr. et 2600 fr.

Estimation cadastrale : 10,000
fr. et 2600 fr.

Estimntion offlolelle : 10,500
fr. et 2500 fr.

Pour consulter les conditions
de vente et pour tous autres
renseignements, prière de s'a-
dresser à l'Office soussigné.

Office des poursuites de Boudry :
Le préposé,

v. eu_RA.

Cortaillod
A vendre h OortaUlod

nne petite propriété, com-
prenant miilson de quatre
chambres et dépendances,
grand lardin. verger et
vigne d'une snnerflcle to-
tale de 2U00 mètres.

Magnifique situation. En-
trée on jouissance au gré
de l'acquéreur. Prix de
vente Er. l«,WOO. S'adres-
ser a l'étnde Favre et So-
guel, notaires a Nenchâtel.

A vendre, dans le Vignoble,

propriété
avec rural

Eau, gaz, électricité. Adresser
offros écrites sous P. 571 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 0.0.

Hôtel
avec

café-restaurant
A vendre, dans une localité

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

Pour tons renseignements,
s'adresser au Bureau d'affaires
Eug. Landry, à Boudry. 

_̂_.T7"IS
A vendre de gré à gré, a

Corcelles sur Neuchâtel,

maison d'habitation
comprenant 2 appartements de
4 chambres et 1 de 2 ohambres,
cave, remise, balcon, jardin. Si-
tuation très favorable, près de
2 gares et dn tram. Vue super-
be sur le lao et les Alpes. S'a-
dresser à Albert Cand, Trois-
Portes 5 a, Neuchâtel. P278N

A VENDRE
A vendre

un bob
Bonne occasion. S'adresser à M.
Julien Dubois, Cassardes 18,
Neuchâtel. 

Poussette anglaise
en bon état, à vendre. S'adres-
ser rue Fleury 12, 2me. 

Jèrcelonnette
en très bon état, à vendre, d'oc-
casion. "*- S'adresser le matin
Beaux-Arts 13, 2me, à gauche.

POUR E9IHALLAGES

Belle maculature te30
^

à l 'imnrimeri» de oe tournai

A vendre tout de -suite

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

Confitures ——
mélange de —————————
raisinets et pommes
fr. 1.25 le kg. __———————

Zimmermann S. Â.
Contre

Migraine, Névralgie, Grippe , Dou-
leurs , Rhumatismes, n'employez
que la J. H. 10.458 L.

Qljépljanne
En vente

dans toutes les pharmacies
La, botte de 10 poudres à fr. 2.25» » > « cachet» *- 150

aÉ COMMUNE

IqP BEVAIX
YENTM BOIS
Le lundi 15 janvier prochain,

la Commune de Bevaix vendra,
par voie d'enchères publiques,
aus conditions habituelles, les
bois suivants:.'/ .
250 m3 billons et charpentes,
130 stères sapin,
25 stères branches sapin,

300 fagots hêtre,
1500 fagots écorce,

2 toises mosets ronds,
9 poteaux chêne,

30 lots dépouilles.
Bendez-vous des mlseurs à

Treygnolan, 8 h, îs du matin.
Bevaix, le 6 janvier 1917.

Conseil communal.i 
::ïj;jp=-j COMMUNE

f|jp PESEUX

Taxe Ses chiens
Toute personne domiciliée

dans le ressort communal qni
garde un ou plusieurs chiens,est
informée qu'elle doit en faire la
déclaration au Secrétariat com-
munal, jusqu'au 31 courant, en
acquittant la taxe de 15 fr. pour
l'année courante.

Les intéressés qni ne se con-
formeront pas à la présente
seront poursuivis à l'amende.

Pesenx, le 5 janvier 1917.
Conseil commonaL

|r.: = :f==j COMMUNE

P__»_ d*
gïïjjp PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie
Tous lés hommes valides ha-

bitant la circonscription com-
munale de Peseux, âgés de 19
à 40 ans, non incorporés dans
le corps des sapeurs-pompiers
et qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
sont invités à se faire inscrire
au Bureau communal jusqu'au
25 courant.

H est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la Commission du Feu
incorporera d'office et sans re-
cours, le nombre d'hommes né-
cessaires choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce servi-
ce.

Peseux, le 5 janvier 1917.
Commission du feu,

¦¦ ¦!, ! ¦ ¦¦ «I ,111 ¦¦ 11.» ¦IIIIMM.W l l l l .  I. I

BOUDRY
Tente fl'nne maison

L'Hoirie Filliger offre, à ven-
dre de gré à gré là maison
qu'elle possède au Bas de la
ville de Boudry. Deux loge-
ments. Beaux et grands' locaux
pour magasin. S'adresser aux
notaires Edmond Soguel, a Nou-
chfitel , et Mlchaud, à Bôle.

PESEUX
A vendre belle propriété, rue

Fornachon. Maison de 4 loge-
ments confortables, beau jar-
din, ver~er, vue superbe. Pour-
rait convenir pour pensionnat
on industriel. S'adresser Etude
Brauen, notaire, NéuchâtèL

A vendre oa à loner,
dans le canton de
Neuch&tel, une

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

ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
lie 83 janvier 1017, a 11 henres dn matin, l'adminis-

tration d« la musse en faill ite ,  de. Mme veuve D. Perret fils, à Nen-
châtel. vendra par voie, d'enchères publiques à son bureau, faubourg
du Lac U, les brevets suivants : . "•

1. N" &5S9H7, des Etats-Unis d'Amérique du 2 octobre 19T0, pour
appareil électrique de mise en marche. (Electrical Propelling
appai atus.)

2. N» 771323, des Etats-Unis d'Amérique du 4 octobre 1906, pour
électro aimant. (Iron Clad Electroinaguets.)

Oes deux brevets ont été remis en gage.
8. N° 115297 ,de l'Empire. d'Allemagne du 7 novembre 1899, pour

appareil de mise en marche électrique. Œlecktrisches Schalt-
getriebe. )

4. N° 15MS, brevet additionnel de l'Empire d'Allemagne du
16 janvier 19( 4, pour appareil de mise en marche électrique.
(Eleckirisch.-s Si halgetiie.iie.)

5. N° 159 00, de l 'Empire d'AHemaame du 26 juillet 1904, pour
installation d'horloges électriques avec une horloge princi-
pale marchant à relerfericité. (Elecktrische Uhraulage mit
einer elecktrisch aufgezogenen Hauptuhr )

S'adresser pour renseignements à M» Charles Guinand,
avocat, a yenchatel, administrateur de la masse.

l*nf<Ba*HaWWflB â̂ r̂W*àBa*WWaTrBI'*̂ ni]]Err3?  ̂JJ3U11 ' m lTt_WM—D3W11—ÏÏJIllH^HBH'IHIWlWffWrJffWMMWBB

SOLDES
D'HIVER

JDLUU UJ_ U «M™"—"
MANTEAUX ENFANTS ,
Occasions -m \

sensationnelles !
Incontes table ment

les meilleur marché

--VOIR LtTAI»„GE_:!

pr "̂ 1 L'Eau Paradis
_/_SyjL v W k \  e8t un6 eau hygiénique universelle.

^̂ ^M 1 
L'Eau 

Paradis
_il—_*àr ^ \ \ )  rent' ,a P Gau tlouoe et nalu ^ollomon , fraîche.

yft/j J \ j  L'Eau Paradis
/  j Ç * " ̂ J J dans l'eau de la ouvelte enlève toutes les

f  V̂  ̂
-- — f̂;»,. y _] ¦- impuretés de la peau et, par son action pëné-

V_ _, ""_¦! trante, la fortifie.
JuRa^m i -^6 nombreuses attestations de médecins , de labora-

¦•''/îplJH I toire* chimiques, d'instituts (le beauté et des milliers de
_>T "̂ *SawJ HHa lettres de remerciemenis prouvent, l'efficacité incon-

¦*y m testable d« L'EA U PARADIS,  qui obtient dans le
\ 1 1 -S•[. £2 5̂) I I monde entier un succès grandUsaut
V vV V j  j  1 __- n | Demandez l'Eau Paradis daus les pharmacies, drogue-"VJ >̂»̂ _ V _̂_ >̂£ r.. .  H j ries, salons de coiffure, etc.
X"0 Ŝ* 11W_\ «({[L tl Les seuls f abricants : J H 10161 L

I $\%mm 9,Chepha"8.A.,Znric_t

mW Magasin spécial de , Ym

I 
CHA USS URES 1

en soldes et occasions

I 

Avant d'acheter vos chaussures ail- &m
leurs, visitez le petit magasin de la |
rue t aint-Maurice 1. Là, vous trou- j J
verez toujours des occasions uniques |
comme nulle part.

Souliers pour hommes, dn dimanche et §jj
i de la semaine. P|

¦ 

Souliers et moiières ponr dames.
Grand choix de panlouiles et cafignons. H
Souliers d'enfants, fillettes et garçons.

Vous ne regretterez jamais d'avoir I
passé, car les prix sont extra bas à I
cause de la crise.

I

Tout le monde est invité à venir |p|
voir. V ous n'êtes pas forcé d'acheter. M

Se recommande,

ACHILLE BLOCH I
I , rue Saint-Maurice , I

\ 

Vis-à-vis de la maison Meystre _-§*_

mmmÊLmmWLMŒmmr

| BT AilrcBsez-vons directement an ' fabricant -_S ï

M ONTRE MUSETTE
j0t______œ___s-». 6 ans de garantie — Infaillible

8 ij#^̂ ^"a,,
C\ Elégante — Solide

;„„rI, A ff ttnrrrtt. W N° 208 Ancre 15 rubis, forte boîte
ĴINS^W 

arjrent 

««U 

contrôlé 
*>. 

85.-
l'puuni f̂e' -wgl  ̂ N° 203 Ancre 14 rubis, forte boîte¦

Ek nickel blanc pur **' 85'~
êg^^̂ f̂ i » .̂ °̂ 2W ' Chronomètre Musette > qua- I

_PS>-aîiri»ffiii1.̂ >̂*r _ ''té garantie 10 ans. Réglé à j
J -̂sv^^' k^̂ _?T«k 'a seconde. — Ancre 15 rubis, ]

AW'LdrY^'j  49 m Ŝ-__ très forte boîte argent s""/ùco 1_Wiïr-" f i  i _̂_)__ contr6lé Vr- B9'-* l
àWïS ^O *6> j Ê k  Acompte fr. 5.- Par mois fr. 5.- 1
_9|; "3» *u com,, 'an, '" % d'escompte. !
lil y -̂—SP*®*»^ <3"^_f Demandez gratis et franco ?

Ml -̂--̂ *̂ ^̂  çî?*«w -l/«f le nouveau catalogue illustré 5
_H Q .fur*. A -flHf des montres « M U S E T T E »  J
|̂§C-0 ^ t A - -y_W aux seu's fabricants :

^̂ ?Vi_?5>_ar Wo-BrttC.fâ îp i qnBMB geltB !
B̂S^̂

^
MH'̂ 4 _̂_M  ̂ La Chaus-ile-Fonds

Ŝ^̂ teg ë̂  ̂ f iS / j r  Maison suisse fondée en 1871 \________ Indiquer le nom du journal I

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
s ~̂*~ """"V. Place Purry S**" "̂ S_

( Lunetterie Tjf f̂ c WP ) •
N>__ ' " '' '_->/ _ d-EsanBlieDfl̂ *.*..-̂ ^

PIXCE-WEîB et LUNETTES en TOUS G E1VSIES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

AVIS DIVERS 

Restaurant Y Promen ade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES

1
11"' ISABELLE LO Z ER Q N £g__

Conrs restreints de coupe et confection ;:;
Cours pour apprenties couturières

i Confections de patrons, travail par le moulage
Cours du soir
Pour renseignements, s'adresser de 2 & 5 heures Chemin

I du Rocher 4.
!_—__———————¦——_—¦——————————— ¦¦—Ba_

Espéranto
Un cours de perf ectionnement pour les person-

nés ayant déj à quelques notions de l'Espéranto, sera
organisé par le groupe de Neuchâtel.

Prix du cours Fr. 3.—
Inscriptions et première leçon, JEUDI 18 JAN-

VIER, â 8 heures du soir, au Nouvea u Collège der
Terreaux, Salle iO.

I | LA MAISON H
I F€_ fI§€H Frères I

NEUCHATEL
Maison de l'enseignement musical I

tSS~ fondée en >180A -@g j
§8 informe ea nombreuse clientèle du Jura bernois et des 9_|
!I8 Montagnes, que SEUliS deux accordeurs attitrés, j

|1 (Monsieur Louis POTTERAT j
Y% et Monsieur Charles BESSE |1
_¦ sont chargés de faire les accords dans ces régions. Les 1 1
¦M accordeurs occasionnels se présentant soi-disant de la \:\
io part de la maison Fœtisch sont passibles de poursuites I !i
jj rigoureuses. , |

I 

Achète ; !
n'importe quelle quantité de vieux 8

M E RC U R E
¦J.-di. Cramer, Soufflerie de verre et Fabrique de I

Thennomètres à Zurich, Spiegelgasse 7, if

Pour devenir chauffeur
_a*«__»__. il est nécessaire d'apprendre à coa-

_^̂ ^̂ »S _̂ duire dans une ville appropriée'
w£m->Ê_jL J_9 Lausanne, par son énorme circula-

f t ' f' îlr ôn •** ses rues accidentées, est la
«^i$« mei'leure piste d'ess.'iis.
S >c py F L'école de ehanfTenra _»

^̂
A'Ŝ ra^jL

 ̂
liavanchy, avenue Bergières, à

vfïfWTO—J^^ )̂»», IjHiisamie, ayant formé plus de
ijWtP _̂______ ^^^ _̂. 20(!(i ùlèves, est la plus sérieuse en

'«TO ÔT î̂ ^̂ ^̂ oS'''' Brevet garanti en 3 semaines."̂ ss»_ î|||j_ _g_i!*> Demandez prospectus gratuit.
I ¦ — M <
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Mpm> Toute demsnde d'adresse
d une annon ce doll être aecom-
Îiacnée d'un timbre-poste poor
a réponse : sinon celle-ci sera

'ïpédiée non af franchie. "*£
. .( Administration

de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel

'̂ —a—a———a—¦lac—aaaaaan—a~c—iBIm

J LOGEMENTS
] A  louer 2 logements de 8Chambre» au soleil, un aveobalcon pour Saint-Jean, l'autre
époque à convenir, gaz, éleo-trioité et toutes dépendances,
portion de jardin. Côte 115, 3me

! étage, à gauche. o. o.
> A remettre, pour le 24 Juin,
bel appartement de 5 pièces
aveo cuisine, galerie vitrée,
chambre mansardée et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
Prix 700 fr. Pour visiter, s'a-
dresser au Faubourg de l'Hô-
pital 40, an 1er. 

A LOUER
h la rne des monlins. S pe-
tite logements de 1 et »
chambres et dépendances.

I S'adresser a l'étude
[Clerc, notaires. 

Rne Louis-Favre
,- A louer, dès maintenant, lo-
Îement de 5 chambres. Prix 45

, r. par mois. S'adresser Etude
O. Favre et Soguel. notaires,
'Bassins 14. 

Rue du Château
h loner 8 logements de 4 et
5 chambres et dépendan-
ces.
S'adresser a l'étude Clerc,

aotalres. 
^̂ ^̂

! PESEUX
_ A louer, pour le 24 mars, nn
/pean logement de 4 pièces, aveo'toutes dépendances. Prix ré-
duit :500 fr. S'adresser Etnde
'Max Fallet, avocat_et notaire.
I A louer plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parce 50, au rez - de - chaus-
se. o. o.

A LOUER
*ne Hatlle. 1 logement au
Tea de-c haussée compre-
nant 8 chainbres et dépen-
dances.

j S'adressera l'étude Clerc,
notaires.

124. juin -1917
Rue du Seyon

5 chambres et balcon
Gaz et électricité

Fr. 780.
^'adresser magasin Barbey ï Cto

On demanda nne bonne fille
comme

aide-cuisinière
Bons gages. Demander l'adre se
du No 638 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

Uesucbt iiir sofort
lâdchen fur ailes
Deutsche oder Schwelxerln. —
Adresse des Ko 635 zu erfragen
auf dem bureau des FeuUle
d'Avis. 

M. Gustave Paris demande,
pour tout de suite ou pour le
premier février, une

femme de chambre
connaissant son service et par-
faitement recommandée. — S'a-
dresser entre 10 heures et midi
au magasin, rue du Coq d'In-
de 10.

On demande, tont de suite,
une bonne fill e
de confiance, pour faire les
chambres et servir au café. —
Demander l'adresse du No- 594
aii bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour fin janvier,

bonne cuisinière
connaissant et pouvant se char-
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 Feuille d'Avis.

Pour petite pension-famille,
on demande une jeune

Domestique
connaissant la cuisine bour-
geoise. Entrée tont de suite —
Demander l'adresse du No 624
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 16 jan-
vier ou ler février,

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

SERVANTE
pouvant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise et les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée pour entrer tout de suite
ou date à convenir. Se présen-
ter avec certificats de capaci-
tés. Demander l'adresse du No
598 au burean de la FeuUle d'A-
vis.

A la même adresse, on de-
mande une remplaçante. 

CÛÉR
On cherche, pour nn ménage

soigné, une cuisinière honnête,
très propre et très au courant
de son service. Entrée à conve-
nir. Gages 50 fr. S'adresser à
Mme G. Eberhard, Léopold-Bo-
bert 73, La Chaux-de-Fonds,

Jeune fUle demande, ponr 1«
ler mai, pince dans la Suisst
française, comme volontaire
dans un

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

Jeune coiffeur
capable, Suisse allemand, ex*empté du service militaire, de-
mande placo 6tnble dans boa
salon de Neuchâtel. Entrée 1er
février. Ecrire à A. B. 623 an
bureau de la Feuille d'Av is."ON " CHERCHÉ"
nne jenne fille de bonne famil-
le, de 16 à 18 ans, pour appren-
dre le service. Confiserie et Ca-
fé MiUler, Kreuzlingen, Thur»
go vie. 

On cherchegarçon
de 15 à 16 ans, pour aider 4
l'écurie et aux champs. Occa-
sion d'apprendre l'allemand,
Bonne place facile. S'adresser à
Gottf. Pfister-Geiser. Chlètres.

L'Hôpital de la VUle enga.
gérait

1 lingère
et

1 fille de lessives
Se présenter le matin.

Bonne occasion
pour jeune homme de 17 ou 18
ans d'apprendre l'allemand dans
brave famille d'agricultours
thurgovieus. S'adressor, pour
renseignements, à l'Orpholinat
de Belmont, Boudry. 

Jeune Bâloise, parlant le
français, cherche, pour avril,
place d'ouvrière chez une

iiMMlisie
S'adresser par écrit à Mme B,
Du Bois, Evole_ 23; 

On demande un

jeune homme
do toute confiance. 16 n 17 ans,
pour service do maison privée,
Demandor l'adrosse du No 612
au bureau de la Feuille d'Avis,

Gérante
Jeune dame cherche place de

gérante. Peut fournir caution.
Ecrire : Mme Roth, rueEnuing
No 6, Lausanne. f

Pour mdniŒ
Jeune homme. 16 ans, fort,

robuste et intolligent, cherche
place pour Pâques chez très
bon patron pour approndre à
fond la petite méeanioue. Pas
maohine à coudre nniquemont.
S'adresser à M. Otto Mathys ,
Bienne.

Quelques ouvriers

teptiers et menuisiers
sont demandés chez A. Leuba-
Jeannet, à La Côte-aux-Fées.
Entrée dès maintenant. A la
même adresse, on demande un

bon charretier
PEMOlSKL.LK

Allemande, cherche, dans le
but d'apprendre la langue fran-
çaise, place dans ménage com-
me aide de la maitresse on au-
près des enfants. Elle sait cou-
dre et est an courant de tous
les travaux à la main. Préten-
tions modestes. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres Z.
N. 188 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse. Zurich. 

Jeune fUle sachant nn peu le
français et connaissant le ser-
vice de

MAGASIN
cherche place tout de suite. —
Offres à Frida Schwank , Bahn-
li ofstraose, Altnan, Thurgovie.

3eune homme
de confiance, demande place
pour soigner 8-10 vaches ou 2
chevaux. — S'adresser à Hans
Schumacher, Bruttelen (Berne).

On demande

un donrstique
sachant travailler au jardin,
soigner un cheval et aider dans
un oommerce. Gages 60 i 80 fr.
par mois, suivant capacité, en-
tretien compris. Adresser les
offres écrites à D. 636 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
snite, une

3enne fille
bien recommandée et présen-
tant bien pour le Tea Room et
la vente. Adresser les offres à
A. Grisel, Confiserie da Casino,
La Chaux-de-Fonds. P20.631C

On demande une

Jeune fHIe
pour travaux accessoires de bu-
reau. Entrée immédiate. Faire
offres écrites sous chiffres F.
639 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Hommes forts
et robustes, connaissant bien
les chevaux, seraient encore en-
gagés pour le service de ca-
mionnage. Exemption du ser-
vice militaire. Bon salaire. En-
trée immédiate — S'adresser à
Marc von Bergen, La Chaux-
de-Fonds. 

Commissionnaire
Jeune homme de 17 à 19 ans,

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

S'adresser au Bureau de la
Société, Sablons 19.

On demande .pour petit pen-
sionnat de jeunes filles, aux en-
virons de Neuchâtel,

PHKSONNE
sachant bien cuire. Bons gages,
entrée tout de suite ou dana la
quinzaine. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. 626 au bu-
rean de la FeuUle d'Avis. 

On demande, pour le ler fé-
vrier,

BONNE
à tout faire, stylée et parlant
le français. — S'adresser Fau-
bourg de la Gare 3, ler étage,
à droite.

EMPLOIS DIVER?
Personne

se recommande pour des
journée» de lessive

Mme Bufenacht, Sablons 4, ler.

Jeune homme
18 ans, demande place dans ma-
gasin, denrées coloniales de
préférence. Offres à Antoine
Gschwend, commerce, Saint-
GaU III. 

Jeune fille
au courant de tous travaux de
buroau, bonnes références à
disposition, cherche situation.
Adresser offres écrites sous O.
20,174 L. à Publicitas S. A., Lau-
sanne. ____ 
MO NTR EUX
Mécanicien capab e

pour revision et mise au point
d'automobiles, est demandé
pour place stable. Bon salaire.
— Offres aveo références sous
chiffres P 76 M à Publicitas
S. A., Montreux. c. o.

Jeune Fille
de 23 ans, ayant été déjà pen-
dant 5 ans dans la Suisse fran-
çaise et connaissant bien les
travaux de ménage, cherche
place chez une tailleuse où elle
aurait l'occasion d'apprendre
en quelques mois un peu la
couture. Adresser offres à Mlle
Margrite Geissbuhler, Ober-
diessbach, Canton de Berne. 

Demandés
agents, agentes, 15 fr. journelle-
ment, échantillons 2 fr. 50. —
Bervael, rue Centre 26, Genève.

lisiir lisière
ppur

M'aies nerôosos -inontales
de langue française, sérieuse,
expérimentée en maladies ner-
veuses-mentales et munie de
bonnes références, est deman-
dée pour soigner une jeune de-
moiselle souffrant d'une mala-
die nerveuse-mentale, très tran-
quille, et l'accompagner éven-
tuellement à l'étranger pour y
séjourner. Offres avec copie
des certificats et photographie
à M. Stournaras, Faubourg de
la Maladière 4, Neuchâtel.

Logement «a soleU de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, a louer pour tont
de snite ou époque à convenir.
S'adresser rue Saint-Maurice
No 8. c. o.

CHAMBRES
CHAMBRE

meublée. S'adresser rue des Po-teaux 7. Sme étage. 
Chambre meublée ou non. —Bue_du Seyon 36, 2me, droite.
Chambre meublée. Parcs 45 a,

Sme, droite. 
A louer, p. monsieur, chambre

meublée, électricité. Treille 6, 3*
Jolie chambre meublée, a

louer, Eoluse 15, Sme. 
Chambres à louer aveo ou

sans pension. Pares 12, ler
étage. 

Jolie chambre meublée. Eleo-
trioité. Ecluse 9, 2me, â droite.
Chambre non meublée. Grand'-

Rue 4, 2me étage. o. o.
Chambre meublée. Pares 87,

2me étage. 
Chambre meublée. Ecluse 48,

Sme, à droite. c. o.
Jolies chambres. Sablons 13,

rez-de-chaussée, à droite, o. o.

IQCAT. DIVERSES
A LOI EB comme
entrepôt

on grand local situé 1» la
Promenade noire 5.
S'adresser a l'étude CleriC

notaires.
Moulins. — A louer, pour le

24 Juin, local à l'usage de ma-
gasin, atelier ou entrepôt. Etu-
do Ph. Dubled, notaire. 

MK AL
Rue de l'Orangerie. A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etude Ph. Du-
bled, notaire.

demandes h louer
Une dame seule désire, ponr

Saint-Jean,

Appartement
de 2 ou 3 chambres dans mai-
son d'ordre en ville ou tout
près de la vUle. Adresser of-
fres écrites aveo prix à Mlle
Vassaux, Promenade Noire 5.

On cherche, pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
à Neuchâtel-vUle,

un appartement
de 5 à 6 pièces, avee confort
moderne. Adresser offres Etu-
de Petitpierre et Hotz. 

On demande à louer, pour le
mois de juin,

un appartement
de 5 ou 6 pièces, près de la
gare. Ecrire sous E. P. 634 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

Etudiante
cherche une chambre tranquil-
le. Ecrire sous étudiante, pos-
te restante, Lausanne. 

DAME:
demande

chambre confortable
et petite part à la cuisine. En-
virons ou ville. Adresser of-
fres écrites sous F. D. 630 au
bureau de la Feuille (TAvfs.

On demande à louer, au cen-
tre de la ville, un

local
pouvant servir h remiser nne
automobile. — Adresser offres
aveo conditions sous P 257 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Dn ménage de trois dames
demande à louer pour le

24 juin 1917
un logement de 8 chambres
dans maison tranquille, bien si-
tuée, aa soleil et si possible
a\ec petit jardin, à l'ouest et
dans le bas dé la vUle.

Offres écrites & MUes Kuffer,
Beaux-Arts 13; 

On demande à loner deux
chambres pour bureaux. Of-
fres à Case postale 8206, Neu-
châtel. 

On demande à louer a
Peseux ou Corcelles

pour le 24 Juin, nn logement de
3 pièces, aveo eau, gaz et éleo-
trlcité. Adresser offres écrites
sous T. R. 577 au bureau de la
FeuUl d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de la campagne, sachant cou-
dre, oherche place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Petits gages. S'adres-
ser à Mlle Anna Wahlen, Rohr-
berg, pr. Liesberg (Jura ber-
noise P164D

Volontaire
Jenne fille de IT ans oherohe,

pour le printemps prochain,
place de volontaire dans bonne
famille neuchateloise. Bons
soins exigés. Offres détaillées
à Mme Millier , Felleubergstras-
se 7», Saint-Gall. 

.II 1 VF FIM.E
de bonne volonté, ayant déjà
été en service, demande place
dans la Suisse française pour
aider la maitresse de maison,
do préférence auprès des en-
fants. Gages 20-25 fr, par mois.
Offres à Anna Eycnener, Sta-
tion Stefflsburg près Thoune.

Jenne fille honnête, désirant
apprendre le français, oherohe
place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de Neu-
châtel. Vie de famUle désirée.
S'adresseer à Mme Schenck,
Fontaine André 42. 

Une jeune fille de 16 ans
cherche plaoe comme

VOLONT AIRE
Elle désire apprendre le fran-
çais et suivre les écoles pen-
dant trois mois. Exigences :
vie de famUle. Demander l'a-
dresse du No 619 an bureau de
la Feuille dVAvis. __¦

Jeune fille oherche place pour
la fin de janvier comme

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

PLACES
JEUNE FILLE

d'au moins 18 ans, munie de
bonnes références, est deman-
dée. Bon salaire. S'adresser Ca-
fé de Tempérance, rue Salnt-
Mturice 31. O.F.78N.

A louer, ponr 24 mars on 24
juin 1917, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, gas,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
B£rfallen,_Seyom o. o.

A LOUER, Beaux-Arts
n° 11. dès maintenant ou
époque a convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne. N'adres-
ser Beaux-Arts 11, f t ~ *. co.

Plan Perret 8. — A louer,
dès maintenant ou pour le
24 juin 1017, bel apparte-
ment de 5 pièces, chambre
de bains et dépendances,
avec jouissance d'un Jar-
din. Ltude Pb. Dnbied, no-
taire.

Hôpital 20. — A louer, lmmé-
dlatenient , appartement de 11pièces et dépendances. Situa-
tion favorable au centre de la
ville. Etude Ph. Dubled. notai-
re. 

Hôpital 8. — A louer, immé-
diatement, joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcher, gaz.
Etude Ph. Dubled, notaire. _

Gibraltar ï. — A louer, immé-
diatement, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. _

Seyon. A louer, immédiate-
ment, trois pièces à l'usage de
bureaux, logement eu entrepôt.
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, rue des Beaux-Arts, ap-
partement confortable die 4
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix très avanta-
geux. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2me étage, bel apparte-
nant soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons, ascenseur, gaz, éloctrioité,
chauffage central, buanderie,
séchoir, etc., etc. — S'adresser
à M. Alex. Cqste, gérant des Ca-
ves du Palais, ou au 5me étage,
Musée 2. 

SAINT-JEAN
A remettre, à l'Ecluse, bel ap-

partement de 4 pièces et toutes
dépendances. Demander l'adres-
se du No 610 au bureau de la
FeuUe d'Avis. 

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

Evole 31
A louer, pour tout de suite

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

Prix de guerre
S'adresser, pour traiter, au

magasin
BARBEY et Ci0
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un logement de
4 chambros et dépendances. —S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. o. o.

Rue Coulon
Alouer. pour le 24 jnin 1917,

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

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

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

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

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

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

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

St-Blaise
Pour cas Imprévu, à remet-

tre tout de suite, un joli ap-
partement de 5 pièces, meublé
ou non, grande terrasse et con-
fort moderne. S'adresser Bu-
reau Strlttmatter et Merian,
rue de la Plage, Saint-Biaise.

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

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

Rue Pourtalès
A louer beau logement

de 4 chambres, alcôve et
dépendances, il la rue
Pourtalès Bf 0 4. S'adresser
' oucherle Schlnp. rue
Pourtalès 4. 

Etude Bonjour & Piaget

A louer, tout de suite, :
A Bel-Air, 5 chambres, grand

balcon, ohambre de bains. —
950 fr.

Bue Pourtalès, 2 chambres.
290 fr.

Neubourg, chambre et .cuisi-
ne. 15 fr. par mois.

Pour le 24 mars :
A Bel-Air, 4 chambres, oham-

bre de bains. 800 fr.
Pour Saint-Jean :
A Bel-Air, 9 et 5 chambres,

chambre de bains, véranda,
grand jardin.

Rue Pourtalès, 4 chambres.
750 fr. 

COLOMBIER
A loner bel appartement de fl

chambres, bain et dépendances.
Grand jardin. Confort moderne.
Demander l'adresse du No 617
au bureau de la FeuUle d'A-
vis.

Etnde FRANCIS JUNIER
avocat et notaire

Bue dn lïnsêe n° 6

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, à de favorables condi-
tions : .Faubourg de l'Hôpital : Bel
appartement de 7 pièces et dé-
pendances.

VIenx-Châtel z Appartement
de 2 pièces et dépendances.

A loner 2 logements de 8
chambres. — S'adresser Tertre
No 18, ler étage. 

Grand'Rue .10, logement de 3
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
du Cardinal, Crét Taconnet 10.

A louer, pour époqne à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé an 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 3me. c o.

Dans le Vignoble
à l'Est de la ville, on offre à
louer deux beaux appartements
de deux et trois chambres, au
soleU, jardins, confort moder-
ne, prix 400 fr. Demander l'a-
dresse du No 601 au bureau de
la^ Feuille d'Avis. 

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

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

Bue du Bateau 4
A louer, pour cas imprévu,

beau logement de 2 ou 3 pièces,
gaz et électricité. Prix modéré.
S'adresser an ler. 

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

et dépendances, 36 fr. par mois.
ler étage, 3 chembres et dé-

pendances, 42 fr. par mois.
2nie étage, S chambres et dé-

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

des Financeŝ  au Château. 
Pour mars, è, louer ou a ven-

dre une
maison

de 6 chambres, écurie, grange,
remise, etc. Verger et grand
jardin. S'adresser à Mlle Ro-
bert, Hauterive. 

Logements, eau, gaz, électrl-
cité. Chavannes 13, 4me. c. o.

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

bres et toutes dépendances, gaz,
électricité, buanderie, chambre
de bains meublée. — S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c. o.

24 Juin 1917, à louer

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

Fausses-Brayes 7. — A louer,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

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

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

-̂ __>̂  

Comme les années précédentes, nous f aisons aussi cette année une liquidation
de f in de saison. Malgré la cherté de la marchandise, nous nous sommes donné les
p lus grandes p eines pour vous of f r ir  en occasions tout ce qu'il y  a de plus avan-

Venez tons, ponr protiter de ces occasions qni ne se présentent qu'une fois par année !
Nous off rons du 13 au 20 janvi er:

Un lot Manteaux pour dames, en drap couleur, valeur jusqu'à 20.-, liquidé 8.5©
Un lot Manteaux pr dames, en drap extra solide, valeur jusqu 'à 40 -, liquidé 13.75
Un lot Manteaux pr dames, en superbe drap noir, valeur jusqu 'à 60.-, liquidé 24.5© M

Costumes pour dames Costumes pour dames i
Série I, au choix Série II , au choix

valeur jusqu 'à fr. 50.— liquidé fr. 16.5© valeur jusqu 'à fr, 85.— liquidé fr. 29.5©

Un lot de .Jupes en drap pour dames, valeur jusqu 'à fr. 18.—, liquidé y.S©
Un lot de Blouses en laine pour dames, au choix , liquidé 5.75
Un lot de Blonses en laine pour dames, valeur jusqu'à fr. 14.—, liquidé 7.5©
Un lot de Blouses en soie pour dames, liquidé 8.75
Un lot de Manteaux imperméables pour dames, liquidé 22.50

I MANCHONS en peluche couleur MANCHONS en peluche couleur 1
pour dames pour enfants

j valeur jusqu'à fr. 12.—, liquidé fr. 6.50 valeur jusqu 'à fr. 5.50, liquidé fr. 2.75

Un lot de Jupons al paga pour dames, valeur fr. 6.7b, liquidé 4.25
H Un lot de Convre-lits guipure, valeur fr. 11.—, liquidé 7.—
|§ Un lot Orléans, couleurs diverses, valeur 9o et., liquidé 0.50 le mètre

Un lot de tapis de lit couleur, valeur fr. o— , liquidé 2.95

H Un lot d'Echarpes peluche noire, pour dames, liquidé 6.5©
I Un lot de Camisoles boléro pour dames, valeur jusqu'à fr. 2.—, liquidé 1.» il
i Un lot de Camisoles pour enfants, valeur fr. 1.20, liquidé 0.50 -Yi

Un lot de Camisoles aveo demi-manches , pour dames, au choix 0.75
I j  Un lot de Capes en laine pour dames, valeur jusqu'à fr. 2.—, liquidé ©.95
H Un lot de Capes en laine pour enfants, valeur jusqu 'à fr. 2.—, liquidé 0.95

Un lot de Jupons tricotés pour enfants, valeur jusqu 'à fr. 1.80, li quidé ©.95
Un lot de Brassières en coton pour enfants, liquidé 0.65, et extra grandes 0.95
Un lot Broderie, 50 ot. pièce Un lot Bas couleurs pour dames, ©.75

H Un lot Cols pour hommes, 0.20 Un lot de Cravates, au choix O.IO
i Un lot Tabliers fantaisie, 0.50 Un lot Tabliers fantaisie, ©.95
j Un lot Tabliers de ménage, 1.1© Un lot Tabliers à bretelles, 0.95

Un lot de Boutons porcelaine, cartes de 6 douzaines, la carte 5 ct.

I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS )
B Jules BLOCH, Neuchâtel 

^Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
dès maintenant ou ponr époqne à convenir

> Lonls Favre, 4 chambres. S75 Treille. 3 chambres. 240 fr.
* 65° "• Louis Favre, 5 chambres. 700

Quai do Mont Blanc. 4 cham- troncs,
"bres. 700 fr. Parcs, 2 et 8 chambres. 450 et

Fahys. 8 chambres. 830 fr. 53" ,**' „ . . _„. . „ „ „ . „ . Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.Place des Balles, 2 et 8 cham- T , „ • _ _._
bres. 360 et 540 fr. Lo?Is p«"_> 5 chambr<» P°u*_ _ . ._ . ¦ . concierge. 300 fr.

Evole, 6-7 chambres, pouvant _ ,,.. . „_ . . .„ .
«tre aménagées au gré du pre- Jplié. de I,°J5?8Z dan8 vlUa* 4
nenr. chauffage central, eto. ohambres. 1000 fr.
. Centre de la ville, 7 chambres f

CK,nC?rt* 4 on 5 chambre8- 660
dans immeuble moderne, bains, e* M" "•
chauffage central, eto. Place des Halles, 8 chambres.

Kocher , 8 ohambres, Jardin. 650 {r>
860 fr. Parcs, 3 chambres. 513 fr.

ponr le 21 mars 1917
Parcs, 8 chambres. 450 fr. 1 Vauseyon, 1 chambre et dé-
Concert, 5 chambres. 900 fr. I pendances. 198 fr.

pour le 21 jnin 1917
Bel-Air, 5 chambres dans vil- Roc, 4 chambres, véranda

la. 1006 fr. prix avantageux.
Qnal dn Mont Blanc 4 cham- Beaux.Arts . 3 et 5 chambres,

bres. 875 fr. 500 et 1000 fr.
Fahys, 3 chambres, jardin. Parcs, 2 et 8 chambres. 450-

500 fr. 510-530 fr.
Rue Bachelln, 4 ohambres, vé- Sablons. 3 chambres, jardin.

randa. 900 tr. 662 fr.
Rocher, 2 ohambres aveo jar- Roc, petite maison de 2 cham-

din. 360 fr. ¦ bres et dépendances. 406 fr.
Parcs. 3 chambres. 500-575 et Fahys. 8 ohambres, chauffage

800 fr. contrai. 600 fr.
Cote. 3 ohambres aveo jardin. Cote. 3 chambres. 600 fr.

6M &• Parcs. 8 chambres. 525 fr.
de

L
us°cs. 76Ô

r
£ 

5 °hambre8  ̂ derrières. 4 chambres. 625 fr.
Concert. 4 chambres. 825 tr. ^^ 4 ohambres. 

626 
fr.

Cote, 2 ohambres. 432 fr. Trésor. 1er étage 3 ohambres.
Faubonr* Gare. 3 ohambres. Prlx avantageux.

575 fr. Parcs, 3 ohambres. 513 fr.

__g_______MWjgMj—~___W____WM»™
 ̂
.~i i 

™m m.
m miB **. m.nw

*m.mv~m *tsmmumu_

Gérances d'Immeubles
Reynier et ffîai guel

NEUCHATEL (St-Maurice 12)
A louer:

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

Palais Roagemont. appartement de 5 cham-
bres et dépendances. Confort moderne.

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

Serrières. Appartement de 8 chambres et dé-
pendances.

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

tes Parcs, appartement de i chambres
et dépendances.

I ês Parcs, appartement de 2 chambres
et dépendances, avec magasin attenant,

Rne des Ilonllns, appartement de 2
chambres et dépendances. 

Etude Brauen, notair e, Hôpital 7 f
Logements à louer, entrée à convenir i i

8, 7, 5, 4 et .3 chambres et dépendances. Evole. 1
6 chambres. Faubourg du Lao, Hôpital . i
5 chambres. Quai des Al pes, Sablons, Vleux-Chfltel.
4 chambres. Faubourg Gare, rua Pourtalès, Château, Mou- |

lins, Ecluse , Les Draizes. ' 1
3 ohambres. Hôp ital , Parcs, Gibraltar , Moulins, Fleury, 1

Temp le-Ne uf , Oratoire , Tertre , Quai Ph. Suchard. 1
2 ohambres. Château , Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes, I

Temple-Neuf.
1 ohambre. Moulins , Château , Pommier, Fleury, Fausses- I

Brayes. 8
Magasins, ateliers, gardes-meubles , caves, Moulins, Ecluse, I

Quai Suchard , Pommier , Passage Max de Meuron. f
a—paaaaamamil—i— I«I. .LIL.———»«—«ma muan—un IJ————i————«B—in 



Ml !
0B—iplets snr mesure, coupe J

ijrRlère nouveauté. 45 à 75 fr. |
l^iantillons et catalogue fran- |
te ,A- Moine-Gerber, Corcelles î

\ {Je Svjnchàtol.

A la Ménagère
2, Flaae Pnrry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

j||. Pendant 8 jours Grande Vente Exceptionnelle Pendant s jours 
^

(fè!£ /̂ aBBHOMBBBB«Baa«aa-nHa3S«3nHBa-aE3nB« T»J ¦ 
»/\ rï # T n f id ri û T TP O  •«¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦.MlMB.M IBS.MM.mm» »* Qjjrarf

Ç5_f_̂ i __$- t. tant donnée la hausse coi- IV OS p i/ lX oQI l l i  l U l G l l G l i r S  NOUS Revendons a /̂ 3*\)
Ç̂£? B tlnuelle, ces prix ne sont valables -———¦ — wa»a»a—».»—— , , ._ ^ \t

(SJf Lm que jusqu'à l'épuisement de ce stock S m l .  C|U SU 001311 ." a 
^W^u^? s..aa...aa.a.a.....a.........a..aaas 

jyos 
qualités supérieures «•«»¦»»»—¦»—••«—»»•«« J ĵ

Spp | Epingles | -—: , — Aiguilles ] 5|y
_+f £t Epingle» à, cheveux, droites et ondulées, 1 I UOOlUllo Gl \j \ UUlIClO | VllC V 1 AJllwl/6»9 j Aigaillea à coudre « Eclair» , lir®)

f /A \J Ie Paquet 3 ct. , _ ,, . ,, , «BnB-3a-Man.iini_.Va,.aB-,.H-,IimBHHn le paquet 10 ct. fVy j
i___ f̂/| JBplnarle» 

fc 
cheveux «li«ln>. Presslononolresetblinches«K.oh i noor», Che vill 1ère» D. M. C, Aiguilles à coudre, pour tailleurs, _WTt<

\̂ jyj  ,a PaqQot 10 •*• la douzaine *5 et. la pièce de 5 mètres 15, 10, 8 et. le paquet 15 et. / J/ $J
JT __ Epiiigles fc cheyeux *Preya*» Pressions noires et blanches, inrouillables . Chevilllères coton, blanches, noires, Ai guilles ft coudro «Y» , le paquet «O et. _*_jL

m k if - r droites et ondulées, le paquet IO et. • ,_ ¦ • Ia n( A»_ M A A m * .. ... .. . ¦ . .. «̂  St V̂i K V Tf  . . . . . .  1* domaine >êO ct. ia P'èo* »» *»» * W» Aiguilles ft repriser, le paquet 15 cta | /< ^S,  I
I V\LJC*7 Euingles ft cheveux, droites et ondulées , rhnTlliiArra mi m hianor,*.. $ ( \ Z ? r 4 .
V̂ rK. le paauet 5 cl. Crochets et maillcttes blanos. Chevilllères œl-fll . blanebes, Aiguilles pour modistes, le psq. 15 etv l_r\__f|
f ~ 7r \ \  paquet o ci. __ '._ «, t _* U pièce de 4 métros 20, 15 , 10 ct. * * >\ W f
i êÙfi Epl»«le- i-v»««Meo. le paquet 3 «*. le paquet »0 ct. 

Che_ II||èrM éeru> blOTi ,_plÔ0e 8_f M <Jtt 
Aiguilles pour aveugles, le paq. «5 et. W~V

V Ĵ/ l Epingles invisible., super., » S et. Crochets et malllettes no ». ChevilUères serges, noires, blanches, Aiguilles pour machines ft coudre. <?TfS)
WX_^ Epingles imperdables, le psq. 15-10 et. Ie ^

uet lo tU ,„ [̂ ^ dt ,0 œètree 35, 25 et. le ^aquel 
50 ct

* /^SY
/rpf/ Epingles aluminium, droites et oudu- Crochets et malllettes noirs et blancs, j_eon»», _i.no et couleur, Aiguilles ft tricoter, le jeu 15, 10 et. 

( _̂V^
\xjtfJZ7 lées, le paquet «O et. la carte lo cl. la pièce 30, 85, »0 et. Crochets, la pièce «5, 15, 5 ct. [(f CâTl
i X̂/S m « i Brides noIreB et blanches, „ la carte B et. m -̂™™a-«a---IHtm%wmmmk\maw-a-»--a«H,___, _________________________________________________________________________________ _ rT» S

fègj Fil à coudre __ _ ,,_ , ._. _,«_ ._ Boutons I I Soie à coudre I OT
JC/ Filfteouare «Dorca.. ou

^
Albion.

^̂  
I Bouton, os noir et blanc. Sole ft condre, la bobine de 30 m. 5 et, 

f^S
JrS  ̂ Fil ft eondre «Ackermann», «Silber- Sous-bra. avec caoutchouc, Uôolame 55 et. U dou2a,oe 15' 10 e*' 8ole n ««««re, la bobine de 50 m. 15 ct. l(fVgj
fAV «ter-,, la bobine 35 ct. Son8.brMtoilflCaoutchoutee. la paire 85 ct. 

^̂ 
?™ V îélonn, 1» dou, «. 4 et. 8oie ft coudre, noir, qualité extra . fVgJ

\J_rV}l Fil ft coudre «Cats*. la bobine 50 et. . .  _ w »., ,_ _ Boutons mécanique, la douzaine »0, 15 et. la bobine de 22o yards 60 et. 4_ f̂Cl
ÇSO PU ft coudre sur carte, la carte 7 et, 

Hontl brM «?»«*««» P<>" 
f '̂jfjj «outon. porceieine. 

la 
carte «O, 15 et. Sole ft eondre. noir, qualité extra, T l̂V

Xlfef Paux-01, 100 50 80 grammes _ . ' la paire 85 et, 
Bouton_ naoré8j deux trou8> la bobine de 450 yarde 90 et, *&

^/V/yfcj , z— r  ̂ \j~. Sous-bras satin avec caoutchouc. u carte de 3 douzaines 80, «5 ct. Sole * eordonnet. toutes teintes, l/T^^W>i*£Sf U Pa,re I'5i5' 95 ct» Boutons lingerie , en toile. la bobine de 8 mètres 15 ct. Uf  ̂1
J ^VVj • 

^

Bm
t̂̂ m̂^̂ ^̂ m̂m̂ ^̂ ^̂ m̂̂ —wmmm' Sons-bras avec taille caoutchouc doublé, la douzaine 20, 15, 10 ct. ___________________ __________________ t_ Ni--<"T

VëVî l ïf!ïvf
,
**fil mf  Af^f C 1 

to palre lt
'm' 1,°0, l,S5 Boutons de nacre, la douzaine 8, 6, 4 et. t „___. - T _ n̂Sl

NY7*?_ Extra-forts, coton noir et blano, ! QpûfC rj ftaiP PtirQpfQ I JOUtOIlS DZ WKïl pOUf litlCferlC t *f^CS(M  ̂
la 

pièce 
de 10 

mètres 
85 

et. L.aUClO |JUUI VUI OCIO ia douzaine . 50. 40, 35 et, | Bégences, sans baleine, coton, noir et blano. If c ^ïMM Extra-forts, qualité supérieure, noir et blano, ¦¦¦ n» ¦ i n ¦ , ' , i»aaaa--a»a- a-aa-e»aa«» le mètre 50, 35 et, r \ \y  /
lraJyj| la pièce de 10 mètres 50, 40 et. £,ncets pour corsets, en coton , Boutons de nacre, pour costumes, Bégenccs, sans baleine, soie, noir et blanc, / l **S >TVkh Ĵ/ I Extra-forts, soie, noir et blanc, i„ pièœ de 4 mètres 15, 10 et. la douzaine «.50, 1.75 le mètre 05, 75vct. *£f iV)
V»_5_l-' la Pièce do 10 mètres 85, 60 ct. , _ _ , . , , . . __ . . , . ., //r\V

T̂_ r̂ Lacets ponr corsets, en 
soie, Boutons fantaisie, pour blouses, Bégcnces, avec baleine, noir, blanc, *-* \\

l\J/I Extra-forts, en couleurs. la ièce do 4 mètre8 35f 85 ct# la douM|ne 50, 30, 15 et. en coton, le mètre 75, 50 ct. /"VK
{UU& la Pièce d8 ,0 mètre8 5tt' 30 ct- en soie, le mètre 05, 75 ct. l/g /̂

(_pj Lacets pr chaussures BiIi.flCI3E&IIj DIVEiRSE | Tours de tailles 
^ÀV^A î LaCetS pOUr ehaUSSUreS, COtOn, """"""I"™—""Tl "̂""»»»,»,«--------- ---",-—""""̂ "̂ "—"™"«aaaaaa.aa.aa.aaaaaaa.aa— ... . f2j \

\Wl r"> i. j.,,,.).. «n ~- o- «# 5 Tour de taille, noir, blanc, le m. 1© et. |/>- à̂iI ĴL /̂ la douzaine «u, aa, *» ct. B_lelne„ po_r cor_efg, Baleines pour cols, « Zig Zag », noir et „__„ rtA ._ ,, ,„ " • n _ . M_BJ, _rU 1̂ 77 1̂/ v̂S Lacets pour bottine-, larpes, la pièce 15, 10 et. blanc. la douzaine *5 et. Tw ***•. S ŜS" *_! "S? £\_. (\Wi <^K. u\ la naire <£5 J80 15 et r » v qualité supérieure, le mètre su et. \ A«*»C__|
VSMl Lacets soie nour souliers

'
bas

* ' B-»e*"es pour corsets, en peau, en qual ité supérieure, » 50 et. 
T̂tM

C_ >̂ °̂C 
1» naîre S W 50 et la pièce ,8 ct« B»lelne" Ponr co1"' celluloïd' Dolr ot le mètre «5 et. ĴKJTrvO»» r w»_ __ ____  _„__» *_ * » _ _ i«„„.. ._ blanc, la douzaine IO et, &A\ ~

/\S **J 7̂ BUSCS pOUr COrSetS, toutes longueurs, naia»»a«a«iaaaaaaaaaaaaaaaaiB«aaaaaaBaHaHaBaiaHaMaBa»a.laai«aa«> ^̂  11
( NY/ ~y  —-~^~^~mmmmmm̂ ^̂ ~'m̂ ~̂'̂ mmt 

la iôce y -  50 cfc Anneaux pour rideaux, /"__* \

ffS ¦ Co!̂ n 
^fo01!!1"! —«—*. — r ¦•' M « S-. ¦• --ÎTS iÔ: ,'5° «: Rnbans soie Réclame }̂ îI IRAJ^ 

le paquet de 2o0 100 50 25 gr. la paire 05 et. ... ' , , ,». -_ , . ' '  l \ \*̂ tVJ>-UT Jl  : _¦ ; —r—— Poinçons en métal, la pièce 1* et. _ , , . . . . . \ -̂JC_»

QS-J 
1.75 OO 35 «O ct. Dé.a coudre, la pièce IO, 5 et. Centi

Ç
mètre8, tollo

' 
oirée. 

Sole lavable, toutes teinte
&
s, 

^̂ î
fl _, . Dés ft coudre, celluloïd, la pièce 15 et, la pièce 15, 10, 8 ct. _.„»._ ~~«â »K ïK KiTi,*" I / Aï/M T̂ Mannequins lo mètre *° 85 35 50 ct- U££

\_Lf« /̂ , avec pieds recouverts toile 8oIe 8»*in» toutes teintes, 
 ̂ r Ĵ_" J

t A \\  en noir, toutes grandeurs, Fr. ia.00 larPûfCallae 1111111* flomOCl Série î — ni ÎX_ ' , D° —rrr — _T_\—=_ . jt^̂ l̂[M M  en gris » 13.UO Mai l ClcHea pUUI UdMGb «- „- Qt-  ̂ ott le mètre 30 40 50 75 ct. iTW)
r^Oy l 

en 
élastique frieé Réclame "'DO "•'° ~«î:'0 *»-»0 I " 

y> î
|T^̂  IBaBBBBBaBBBBaBBBBBBBllBHBBBBBBlBBBBBBBBBBBBBBrBBBBBBBBBIiBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB / / )\J

(
ADRESSEZ-VOUS POUR TO U S T R A V A UX™ ADRESSEZ-VOUS

de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MEMUISERI E - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, ft

.A RTHUR BURA EM I L E  B U R A I P A U L  B U RA
P TIVOLI 4% — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 34a VAUSEYON O — Téléphone 289

I Piano PZiSSITSî!i i
fg\J ¦"~" —¦¦w——.—¦ —— —a—. ——_—p T—nn nuaaaaaManwiH ygj

B Occasion ezcep '.ionnelle i||
 ̂

Très hean piano droit PLEVEIi. palissandre ve
rni, 

^jjiljj en parfait état, tt-nant parlaitenn'nt l'accord, nynnt ÇS) \

I

. '. coiuo 1 0(1 tr. seiait cédé à 780 fr. net an comptant. j>~$
è  ̂ Sérlense garantie snr facture. Y*

1 FŒTISCH FRÈRES i
 ̂

Maison de 
l'Enseignement musical fe1

^ Fondée 
en 

IH 04 ^i BL,- ,^u-„ N E U C H A T E L  
^

¦ -¦̂ T '̂̂ ""irffita»ff*JfTMi7"fiaYffwlin»lTOrf»BT^7lafcao«^^

PIIDCTQ rlû RU9IM com posé de rhum de qualité supérie-re,
UUDLd UB nnUIVI de sucre et de plantes des Alpes le» plus
B. A T T F H  réchauffantes, fourn it, en aj outant del_ M l i tz. r\ l'eau houillante, un j?ro« excellent, sur-

passant de beaucoup, en qualité et dei^ré de chaleur, le -ro« au
rhum ordininaire. Convient spèfiatament à nos soJtînts en cam-
pagne (Pliiver. Excellentes expertise officielles. 600 dépôts UO
vente. Prix tr. !8.40 la boite pour t2 proes. Expédition par K. I_
Blatter. Waldpark. Goldvrll fOberiand bernois.)

M.  
• , Magasin ct Atelier des Cycles

le printemps ¦_ 3
i^^ 0̂imi0m^mmn __ÉSff5&m_r \ -K«L

Les bicycle tes sont w^y__w\ /̂y!/ \ \̂j;
bien revisées par un spé- M *̂ 3̂_f_y ((( "̂  )]
cialisle. Elles sont ga- ^̂ voQ^** ^̂ o«jpe /̂

aflasraj s -ssAga^^

-a-uni- "!»-" ¦ - fi l ial  a-na-tlaW»! ¦ IIWI ll I I i l  ' - 1CKT '.i/Ttnââa»Pi ̂ '

iiili ii Si ip
Près du lemp'e SA'NT-BLAISE

Jf ûSff slle InsMMion moiune
et Hyg iénique

Grand salon de rafraîchissements
Comme toujours pâtisserie renommée

8e recommande aux famille».
Téléphone 19.77 penaionat, promeneurs

H. PFAFF j
Place Purry. 7

Orfèvrerie - Horlogerie X
Bij outerie

Achat lie vieux bijoux B
or et argent |

laaa.liaai a— aaaimai—B———unmm

ttBBSS&vaatsaaaaaaffiiasjEiH
r 81

j llfs IliHI i
NEUCHATEL

| TREILLE 8

lliliiii l
t . _J«̂ -=̂ __-,~_-_,, «5- '* ç
1 Cstiêire^ I

jersey
Drap

\ l_oclan

IBONN .TERIE ï
I SPORTIVE i
af œ I¦ Ne voulant plus tenir ces B
S aiti'dVs, nous vendons ceux: % 1
B restant es magasin à. des e¦ pris excessivement bas,

I Résiie occasion ï
SmnaaiBananiBaBHBBaaît

TBBHOUÎH
ATarqae II Toro fr. t. 40 le litre

a Cinzano » S.— »
> Dora s 2.— *Vermouth u quinquina s i.fiO s

Vermouth blanc - t.50 »
Bitte r Oemiler et Diablerets

Byrrh - Ftrnet
DuiDoiinet - Picon

ào Ma gasin de teslles
(ieînel Fils

6-8, rue de» Epanciieur»
Téiépf ieae 71

V— ! ! 
unmTVATTY ipimnorc

d'occupation allemande
¦*̂ rriJ^  ̂ *n Belelqoe
Jpî^^^^_?l | Ŝ 6 émission, va-
» I^^^V^ i l**™- s»'u Ie ̂ u sur
'11̂  ̂ Jr^l 1 charge, sans
!ffwJaC -rM&nt * nom de pays, 10
i P r̂eSS ! TOI 3.5. S. 10, 15;

; [iĵ TéVfgJaal I l Fr.: neuts 3,S0
i _ .< usages 3,80.

a val. Fr. î.-25et
2.50 : imefx 3.75 uaaaéx 4.10.
7 A:nqne or entaîe allt-maiide.
occupation beige i et. s 1 fr. neufs
4—tr.
4 Ile Ronad, occupation fran-
çaise 10, 16,23, 40 ct. neufs 2,10

Contre versement d'avance
à mon compte de. chèques pos-
taux VIII4142 ou contre rembour-
sement. Port en I>I IIM. — De-
mandez mon offre exception-
nelle V JMÏ de décembre, con-
tenant beaucoup de surprises
adressés gratis et franco sur de-
mande.

Knntin-Beal timbres po3'es
Signausirasse, 9, Zurich 8<_ 

0**%ï

: ADT03 à CYCLES j

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht & Rovel
Place d'Arme» -> Nt UCHA TEL
===== Téléphone 705 ====-

¦MalaW I ¦laM—l M i l  II ' I Ml¦ Wa——J

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A T E L

BOULES A EAU
La bottine it-i ' j
moderne 1*1 fponr dames w fGrand choix W J

Haisnn J$L V
de cliaiissDres f f  y^\
.Kurth £Ag

Jfeacbatel s P̂f ^
wiimi i i i n i i  I I  i i BMDuaaaaaiBBaaBBBBaBMaïaah.

Cest le tioroéro d'nne potion
préparée par le Dr A. Itonrqaln.
pharmacien, rue Léopold Ho-
bart 3'J. La Chuux-dc.Fonds. po-
tion qui guérit en on Jour ( par-
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burns. Catalogues. Accessoi-
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COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Utopies maritimes
La nécessité rend ing énieux, dit un pro-

verbe. Aussi s'efforce-t-on , chez nous, de trou-
ver les moyens d'assurer de façon plus cer-
taine notre ravitaillement en denrées alimen-
taires et surtout en blé , cet élément primor-
dial de l'alimentation nationale. Et , ces jours
derniers, l'on a proposé de nouveau que la
Suisse mobilisât des bateaux pour aller cher-
cher outre mer ce qui lui manque. Le projet
n'est pas nouveau et je crois qu 'à Berne les
offices compétents l'ont étudié déjà. S'il n'a
pas été réalisé jusqu 'ici, c'est qu 'il se heurte
à des difficu ltés prat iques dont ne semblent
pas se douter ses auteurs.

Relevons, en premier lieu, le fait que ces
navires, battant pavillon suisse et qui se-
raient destinés, avant tout , à assurer notre ra-
vitaillement en céréales , auraient un fort long
voyage à faire. Les Etats-Unis, on le sait, ont
eu en 1916 une récolte très médiocre, si bien
qu'il a été un moment  question de prohiber
l'exportation du blé. Si l' on y a renoncé, c'est
«ans doute que les marchés conclus n 'ont pas
été assez nombreux pour compromettre les
approvisionnements du pays,
j An Canada , ce grenier de l'Europe , il en a
été de même. Les nouvelles du Sud-Amérique
¦ne sont pas très bonnes, non plus. Reste
l'Australie, où la récolte a été excep tionnell e
et où le blé abonde, paraît-il.  Mais l 'Australie
est à quarante jours de mer des ports de l'A-
tlantique. Au prix où est le charbon , des
voyages d'une pareille extension feraient jo-
liment renchérir la marchandise transportée,
d'autant plus qu 'à l'aller , ces cargos navigue-
raient sans doute SUT ballast.

Mais cela n 'est rien encore. Où la Suisse
prendrait-elle les navires nécessaires ? Ce ne
sont pas les alliés qui les lui fou rn i r a i en t ,
puisqu'ils en manquent .  Les neutres ? Norvé-
giens et Hollandais ont de l'emploi pour toute
¦leur flotte marchande ; les premiers, d' ail-
leurs, ont perdu, ensuite de torpillages , tant
de voiliers qu 'ils doivent avoir leur tonnage
Joliment réduit. Quant aux Espagnols, leur
marine commerciale est pour ainsi dire nulle.
Les Grecs, eux , ont pour l'instant autre chose
à faire que de louer des bateaux qui ne leur
appartiendront sans doute bientôt plus. L'A-
mérique, peut-être, nous fournirait quelques
sabots. Alors, que reste-t-il ?

Il reste l'immense flotte marchande de l'Al-
lemagne, immobilisée depuis deux ans et
demi dans tous les ports du monde. Aussi le
correspondant d'un journal suisse proposait-
il d'entrer, à ce sujet, en arrangement avec les
belligérants. Les empires centraux nous ven-
draient ou nous loueraient les navires néces-
saires pour assurer notre ravitaillement, na-

vires qui battraient pavillon suisse. L'En-
tente, d'autre part , ne molesterait pas ces ba-
teaux , dont la cargaison, cela va sans dire , se-
rait exclusivement et un iquement  réservée à
la Suisse. Ainsi , double avantage : les Alle-
mands seraient enchantés de voir une pa rtie
de leur flotte reprendre la mer , autrement dit ,
un capita l énorme ne plus rester comp lète-
ment improductif , et les alliés , déchargés du
soin d'opérer ou de collaborer à notre ravi-
taillemeut pa.r leur flotte de commerce, ver-
raient sans déplaisir augmenter le tonnage
dont ils disposent.

L'idée, on le voit , est assez séduisante. Mais
je .doute fort qu 'elle soit adoptée. On voit d'i-
ci , d' ailleurs, les d i f f icul tés  et les chicanes de
toute sorte qui pourraient résulter du contrôle
que les deux groupes belli gérants se réserve-
raient incontestablement le droit d'exercer et
dont ils feraient largement usage, sans doute.

Autre difficulté. Où prendrions-nous les
équipages, à supposer que pareil arrangement
aboutît ? Nous avons déjà l'amira l, c'est en-
tendu. Mais ça ne suffi t  pas. Les neutres, pour
les mêmes raisons pour lesquelles ils ne peu-
vent nous céder leurs navires, ne pourraient
nous fournir le personne] nécessaire. Des ma-
rins des nations belli gérantes, il ne saurait
être question, pouT des raisons que je crpis su-
perfl u d'exposer. Je ne vois pas bien , alors,
où nous pourrons trouver ce qu 'il nous faut ,
d'autant plus que les marins ne s'improvisent
pas.

Ce n'est pas encore tout. Ceux qui préconi-
sent la création d'une flotte de commerce
suisse — pour la durée de la guerre, cela va
sans dire — oublient sans doute que des car-

gaisons entières, à destination de notre pays,
se trouvent accumulées dans les docks et dans
les entrepôts de la Méditerranée ou de l'A-
t lant ique.  Ce qui manque  avant  tout , c'est le
matériel roulant  nécessaire pour amener tou-
tes ces marchandises des ports jusqu 'en
Suisse. C'est sur ce point  que nos autorités de-
vraient , avant  tout , porter leur  a t tent ion.  Une
fois cette question réglée et ce tra fic assuré, il
sera 'toujours temps de promener sur l'océan
le drapeau rouge à croix blanche .

Le dernier truc allemand
De la « Tribune de Genève » :
En dépit de la surveillance de la S. S. S. et

des prescriptions de notre gouvernement, des
Allemands établis en Suisse, ou même restés
en Allemagne tentent de ravi tai l ler  leurs fa-
milles par l'intermédiaire de notre pays.

Un de leurs derniers trucs consistait à abu-
ser des facilités accordées pour l' amélioration
du sort des prisonniers de guerre. On sait que
ceux-ci sont autorisés à fa ire venir mensuel-
lement de Suisse un colis de cinq kilos de vic-
tuailles. Le comité de la Croix-Rouge s'occu-
pe activement de ce service normal de ra vi-
taillement, qui est une œuvre de charité et
d'humanité autorisée par les ' autorités compé-
tentes.

Pour faciliter ce service', "Des maisons suis-
ses qui possèdent des denrées demandées pou-
vaient recevoir directement dés commandes et
faire parvenir les marcha ndises aux prison-
niers après avoir obtenu les permis d'exporta-
tion.

Or, à. plusieurs reprises, certaines de ces
maisons ont reçu des listes fictives de prison-
niers où on leur demandait d'expédier des
denrées de consommation. Ces listes, dont
nous avons eu l'occasion de voir un échantil-
lon, étaient parfaitement imitées. Elles com-
prenaient des noms de prisonniers bien fran-
çais, avec l'indication de l'incorporation et la
désignation du camp d'internement. En outre ,
l'a-rgent destiné à régler les marchandises
était envoyé en même temps que la com-
mande.

Des maisons, dont la bonne foi a été ainsi
surprise, ont pu certainement , sans s'en dou-
ter, se faire les complices de cette contre-
bande. D'autres négociants, par contre, a juste
titre méfiants, ont eu la curiosité de faire vé-
rifier ces listes par le moyen de la Croix-Rou-
ge de Genève. Ils n 'ont pas tardé à s'aperce-
voir de la supercherie. Aucun des noms indi-
qués n 'était authent ique et ne correspondait
à l'état-civil d'nn prisonnier de guerre. Ces
listes étaient entièrement fictives.

Sans doute , les marchandises qni ont pu
franchir notre frontière par le moyen de cette
ruse, ne constituent qu 'une min ime  quant i té
et n'ont pu améliorer l'ordinaire que de quel-
ques familles . Ce n'en est pas moins de la con-
trebande.Fort heureusement , la vigilance de
nos autorités a éventé ce petit manège, et les
dernières instructions qui v iennen t  de paraî-
tre ôtent aux maisons de com estibles et an-
tres commerces a n n l -gues la permission de re-
cevoir directement les commandes  et de fa i re
les envois sans passpr par l ' i n t e r m é d i a i r e  des
organes de la Croix-Rouge et des commissions
spéciales chargées de s'occuper des intérêts
des prisonniers de guerre.

Il est ainsi coupé court aux tentatives de
r a v i t a i l l e m e n t  illicite.

Ces mesures générales causent sans doute
un certain préjudice à nn grand nombre de
maisons qui e f fec tua ien t  ces envois en toute
conscience et en toutp  correction. Mais elles
sauront comprendre le souci d'honnêteté qui
a obli gé le gouvernement  à prendre des dispo-
sitions plus sévères , et tous les bons citoyens
se féliciteront de ce que nos autorités aient
mis promptement fin à ces opérations.

(D'un collaborateur.)

Nous voilà bientôt dans l'obli gation de
manger du pain rassis, par ordre ! Dire que
nos estomacs s'en réjouiront, serait lancer
sans doute une aff i rmation téméraire.

Il s'est trouvé, de tout temps , des hygiénis-
tes pour dire que le pain rassis est plus nutri-
tif , plus digeste, plus sain que le pain frais,
chargé, à leurs yeux, de tous les péchés d'Is-
raël.

Ces hygiénistes avaient peut-être raison,
avant la guerre. Mais les temps ont marché,
mal marché surtout , et depuis que nos autori-
tés, dans leur sollicitude, nous ont octroyé le
pain dit complet , nous pouvons douter de la
sûreté des anciens axiomes.

Le relent aigrelet, produit d'une fermenta-
tion incomp lète, que laisse dans la bouche et
l'estomac le pain actuel , lorsqu 'il est vieu x de
plus de deux jours, doit certainement être la
cause des nombreux cas de délabrement d'es-
tomacs qu 'on constate un peu partout et dont
l'humeur publiqu e est vivement affectée.

Obli ger cependant tout nn peuple à man-
ger ce qui ne convient pas au plus grand nom-
bre, c'est abuser un peu du pouvoir, même deg
pleins pouvoirs.

Ce n 'est pas dans l'application de cette for-
mule qu 'on va trouver le vrai remède à la si-
tuation. U se gaspillera autan t, si ce n'est
plus, de pain qu 'aupara vant. Et pourtant, il
ne s'en gaspille déjà pas mal , tant dans le ci-
vil que da ns le mili taire ! Nos lapins et nos
chevaux en savent que lque chose !

Quand on veut restreindre l'usage d'un ar-
ticle courant , on ne dit pas au consommateur:
< Tu mangeras ton pain comme ceci et comme
cela > Car il y aura toujours des malins pour
le manger tel qu 'ils ava ient l'habitude dt le
faire auparavant.  Et tout le monde sait, sauf,
paraît-il, ceux qui les font, que les lois et rè-
glements sont faits pour être violés le mien-
possible.

Au con traire , il faut dire : « Tu en mange-
ras tant de grammes par jour, pas davantage,
moins si cela te plaît » , et, malgré l'aversion
que l'on peut pro fesser pour les usages établis
dans le centre de l'Europe , il est certain qne
la carte de pain rendrait des services incon-
testables en la matière.

D'abord parce qu 'elle laisserait à l'individu
la liberté de manger à son goût et à sa guise.
Celui qui , a imant  le pain frais , mangerait à
son premier repas les 300 ou 400 grammes
quotidiens , n 'auTait qu 'à se serrer la ceinture
le reste du jour et ne pourra it s'en prendre
qu 'à sa gourmandise. Celui qui l'aime rassis
le mangera encore à sa convenance, mais sans
contrainte, et cela-lui procurera de la satis-
faction.

Ensuite, cela obligerait à la modération un
grand nombre de nos hôtes étrangers qui con-
somment immod érément certains de nos pro-
duits parce que , tout en ayant perdu de leurs
qualités primitives , ils sont encore meilleurs
que ceu x qu 'ils obtiendraient ohez eux s'ils
deva ient y rester.

Je livre ces quelques réflexions, que d'au-
cuns n 'hésiteront pas à qualifier de saugre-
nues, à un examen sérieux de la pari de nos
dirigeants et m'en remets à leur sagesse,

•••
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Notre pain cuotidien

L'aviateur suisse Marius Reynold, de Vevey, engagé à Milan comme instructeur pilote,
qui vient de se tuer sur le champ d'aviation de cette ville. Reynold n'était âgé que de 26
ans. Il était marié.

H Facilité de paiement Plaoe Purry (Maison Michaud, bijoutier) NEUCHATEL ' Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures
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nH  ̂ LES VéRITABLES Pastilles VALDA jBHf
H Vendues SEULEMENT en BOITES d« l.SO portant le nom VALDA ___f 'W

[j Teiiittarerle Lyonnaise j l
I i | Lavage cliimiqne ï i f
i!2 GUSTAVE OBRECHT *i|
fi B Rne du Seyon 7 b  - NEUCHATEL - Saint-Nico las 10 » |
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iBouchenes Belli
î VEAUX §
Ul le V. kg. IL'
=• POITRINE Fr. ¦ *30 Î7_ i
li! SOUS L'ÉPAULE « 1 .40 'Jj
jjj ÉPAULE « l.SO jjj__ CUISSOT « 1 .60 __ [
îïî Têtes de veaux blanchies en- jTj
SS tières avec langue et cervelle « 0.60 zz
jïj Pieds de veaux blanchis « 0.40 |||

=j Ménagères, Profitez ! 
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Classement Vertical
à liquider d'ici à fin janvie r, 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.

ARTICLES D'HIVER j
Sons vêtements en tous genres, bas, gants, ete. t
- Magasin SAVOIS-PETITPISiERE - S

très bien assorti |

ÏVGMIE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE/!
I ^^S-

1» ON ARD & i>, Monruz-Neuchâtel
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||j ^^  ̂
Usine à vapeur — Téléphone 1005
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qualité.
§| et Ridea ux ^^k^^r Le 

linge 
est lavé avec ]

fl -, , - _ j ^ %__  ie plus grand soin et I ]I Repassage à neuf de_/V*V rendu absolu- 1
H Chemises d'hommes^^ ® 
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aUZlC°AS _^̂ Expéditions^  ̂
en toute
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au dehors par tram,^̂  
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I Prix modérés ^^^ poste ou chemin de fer ^^^
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LE COLONEL - PEYROT
parlera

Ce soir samedi , à 8 heures
AU TEMPLE DE PESEUX

Le soir, à 8 h., au Temple dn Bas
La colonelle prendra part aux réunions du Dimanche

Oes réunions de sanctiiication auront lieu tous les jours (sau

CHAQUE JOUR KÈUMON D'ENFANTS SALLE DE L'ÉCLUSE , à 4 h. 30
Entrée libre et gratuite a toutes les réunions
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M Y% |_ _T _¦ fi Au nouveau programme (pour 4 jours seulement) \ArU LLU pille 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 doitpéniblement gagner I existence, e.n chnntim t et en mendiant dans les rues. On assistera a de»scènes les plus poignautes — sauvetage de l 'enfant qui tombe à l'eau et tant d'autres scènestrès émouvantes trop longues a décrire.

s_T*\%_3m tfiSI ll AVI «ffaf-—»- Grand drame en trois actes
WâliC&VwC&Ui Cr Aal JL v? tl& Qui se passe dans les Indes; très

T JI r J - sentimental..La vengeance d une Indienne contre un blanc , son amant.
\ Actualité de la miPrrP Pans la Somme, grande bataille. —I **-*--*' U-<xi.x l>X3 uc Xd y u C I XC  Lmte d.art „iene po ur i occupation de Bovent.
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KeRerv. fr. 1.— ll me* fr. O.oO ^ T  ̂ f Ré«««>,rv fp I _ ll-ea f -  n »!
|l«w , i)M. 111°"» » 0.80 Prochainement 1̂ » OM lR**fc»nLe Dimanche soir excepté La Dame aux Camélias | Le Dimanche soir excepté
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Casino Beau-Séjoui
Dimanche 14 janvier

dès 2 heures aprè s-midi et dès 8 heures soir

GRAND BAL
Orchestre L'AURORE au complet.

1 . .

I 

INS TALLATIONS ÉLE CTRIQ UES
soignées, à tortait , au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonnrries électriques.
Service de ré/j arations quelconques. I

Chez M.  H.-A. K U F F E R, électricien-concessionnaire \JiCL USE 12 - Téléphon a 8.36 |
tBBBl&mWJUmimBam 11 mnœamaÊaÊBiimtanamËma^m^mËmmMÊmm

Restaurant de la gare du Vauseyon - parcs 93
Dimanche 14 janvier 1917

Bon orchestre
JEU DE BOULES français chauffé (Pont huilé

v
Se recommande, Ch. Schrttmli.

AVIS DIVERS
Restaurant Su Cardinal

Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
aaBasiuHaaa
yWehnVaissean

Samedi soir, à 7 heure»

TRIPES
nature et mode de Cien

gggjgggjglgaB
Hôtel du Cerf

Tous les samedis

Tripes



JLa Grèce accepte l'ul t imatum
de la q u a d r u ple-entente

Le gouvernement grec a remis sa repense à
l'uilrtimabum de la Qua-diruple-Entente, qui
exigeait l'acceptation intégrale, dans uin dé-
lai de 48 h., des demandes de sanctions et ga-
ranties formulées dams la note des puissances
en d&te dn 31 décembre.

Le gOTrvernement grec 'a accepté les condi-
tions qui lui étaient fixées paT la France , lu
Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie, aivant
l'expiration du délai de 48 h., qui prenait fin
le 10 janvier, à 11 h. du soir.

L'ultimatum de la Quadruple-Entente ne
comportait pas seulement l'acceptation inté-
graile des sanctions et garanties demandées
par la note du 31 déoembre et que nous avons
xàppelées mardi. Il . visait pairticul ièrement
l'exécution rapide d'une mes nne dont dépend
Ja sécurité du corps expéditionnaire de Salo-
nique, nous voulons dire le transfert dans le
ïéloponàse des troupes grecques se trouvant
au nord de l'isthme de Corinthe, L'ultimatum
tfixe uu délai de quinze jour s pour l'achève-
ment total du transfert de ces troupes.

Le gouvernement royal s'étant incline de-
..Mant l'ulltimairam du 8 janvier , reste à savoir
comment en sema réalisée l'exécution . On aura
d'ailleurs immédiatement le moyen de juger
de la sincérité du roi et de son gouvernement
par la façon dont les officiera délégués par la
Quladruple-Eratentè seront admis à exercer
-leur contrôle sur le trans fert des troupes grec-
ques dans le Pélopouèse.

Le front b r i t ann ique  en France
Il ne sera pia« sans intérêt de signaler que ,

tocm contente de détenir tout le front du nord
• et de l'Artois, les Anglais viennent encore de

prendre possession de tous les secteurs de la
Somme. De oe fait , leur front s'augmente con-
sidérablement, en même temps que cette opé-
ration rend disponibles d'importanbs effectifs
français , que des personnes bien renseignées
évaluent à quatre ou cinq oent mille hommes.
L'organisation de l'effort anglais n'est donc
pais un vain mot.

Le rôle de Caillaux

MILAN, 12. — Le correspondant romain de
la « Perseverenza > écrit au sujet de la pré-
sence en Italie de M. Cai llaux que celui-ci
avait l'intention de préparer une alliance en-
tre la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espa-
gne. Mais les plans allemauds furent décou-
verts et M. Cai llaux fut pris les mains dans
le sac. Le journal l'appelle le Giolitti de
France.

Déclarations de M. ÏJoyd George

LONDRES, 12. — Jeudi, a eu lien , an
Guildhall , eoois la présidence du lord-maire,
un meeting à l'occasion do l'emprunt de guer-
re qui sera émis aujourd'hui, La nombreuse
assistance a fait une ovation à M. Lloyd
George à son entrée dans la salle.

M. Lloyd . George a déclaré entre autres :
« L'emprunt prouvera que notre pays est ré-
solu à poursuivre la guerre. L'empereur d'Al-
lemagne dit à ses sujets et à ses alliés que
nous rejetons ses offres de paix. Il dit cela
dans l'intention d'enivrer de fureur les gens
qu'il ne peut plus pousser paT la violence,
Nous n 'a vons rejeté a ucun terme de paix , oai
on ne nous a rien offert. Tout ce que l'on
nous a soi-disant offert , est un piège voilé
sous de belles phrases. Il conviendrait sans
doute à l'Allemagne d'obten ir maintenant la
paix en imposant ses- conditions. Quant à
nous, nous voulons tous la paix ; mais il faut
que ce soit une paix avantageuse.

Nous ne devons pas prodiguer pour notre
Luxe personnel l'argent qui devrait être jeté
dans la bataille. En temps de guerre, les dé-
penses inutiles coûtent le sang des braives ;
pourtant , des millions ne valent pas autant
que la vie d'un seul de ces héros. »

M. Lloyd George fait ensuite allusion à
l'importance du matériel dans la guerre ac-
tuelle. « Aidez-nous, dit-il , à équiper la Rus-
sie et la Roumanie , et le cours des événements
changera bientôt. Après la guerre, le monde
pourra reprendre ses affaires en paix ; mais,
avant de reconstruire l'édifice de la paix , il
faut lui donner des baees solides. Jusqu'ici,
ces fondations ont reposé sur le sable mou-
vant de la mauvaise foi pra&sienne. Lorsque
le temps de rebâtir viendra , nous bâtirons
sur le roc de l'équité. La meilleure garantie
de la paix dans l'avenir sera une alliance des
nations pour punir le premier qni troublera
la paix. »

Etat civil de Neuchâtel
Naissances \

9. Hélène-Marie, à John-Maurice Dovetfoges, ma-
nœuvre-mécanicien, à Peseux, et à Elisabpth-Hed-
wige née Burri.

Lily-Marguorite, à John-Arthur Barbezat, bou1»";-
grer , à La Côte-aux-Fées, et à Lucie née Lambelet.

10. Eose-Borthe, a Fritz-Emile Fahrny, agricul-
teur, à Couvet, et à Louiso-Esther née Tuller.

11. Yvonne-Madololne, à Henri-Eutrène Parel, agri-
culteur, aus Planchettes, ot à Ellsa née Bruggor.

Nelly, à Hermann Masshardt, tonnelier, et à Lina
née Tschanz.

Léon-Etienne, à Henri-Louis Thévenaz, menul-
èier, à Travers, et à Berthe née Perrinjaquet .

Alexls-Numa, à Numa-Edouard Schafeltel, vigne-
ron, à La Coudre, et à Caroline-Alice née Gygax.

André-Erlo, a Domonico-Umberto Mlorini, pape-
tier, ot à Marie-Lydia néo Broghammor.

Cultes dn Dimanche H janvier 1917

ËOÏJSE NATIONALE
8 h. % m. Catéchisme au Temple du Bas.
i) h. »/ 4. Culte a la Collégiale. M. NAGEL. _
IO h.30. Culte. Chapelle d«B Terreaux. M. DUBOIS.
8 h s. Conférence de M. IJ. DUBOIS, pnsteur a Tra-

vers. Chapelle dos Terreaux. (Voir aux annonces.)

Paroisse de Serrières
9 h. H. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. y. 8. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte (Jetneinde
9 % Uhr. Dntere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
K) ,f , Uhr. Tcrreauxs 'Imle. Ktnneriehm
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsohule.

VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 2 M Uhr. Bevaix,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimaucho : 8 h. % m. Catéchisme. Grande Balle.
9 h. H,. Culte d'édification mutuelle (Ps. V'1I> Petite

salle. - 
10 h. »U Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX
8 h. s. Culte. Grando salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD,
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 b. m, Culte. M. DUPASQUIER.

Collège des Paros
Salle n" 7

8 h. s. Culte. M. A. BLANC.

Pas de changement aux heures habituelles des
autres ouïtes.

I 

P H A R M A C I E  OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue
L—iWWirniiri^iTiniBWiiitt WÊHtnum > «MKMtw*H>»Mnvtfvuk>¦ .•*turvut*<H!UaU.fnH£MaTOHM

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse ao poste de polioe de l'Hôtel

communal.

AU PA liACJE
L'Expédition sous-marine du Capitaine Wllliam-

son, qui figure cette semaino au programme dn
Palace, est bien , ainsi qu 'on l'a annoncé, uu film
4'une haute portée scientifique, d'un intérêt puis-
sant qui captive ot tient en haleine du commence-
ment à la fin , et noua applaudissons à la décision
do la Commission scolaire qui a autorisé la Direc-
tion du Palace à recevoir les enfants.

Parmi les principaux tableaux, mentionnons : la
découverte de l'épave d'un vieux uaviro coulé par
Ta flotte amsrieaine, leB plongées exécutées par des
«ègres auxquels on lança des pièces de monnaie, la
capture d'un poisson scio, la chasse à la tortue dont
l'une est gigantesque, et surtout les combats livrés
Sar des hommes, et notamment le Capitaine Wil-

amson lui-mêmo, aux requins, la mise t mort de
l'un de ces monstres marins, etc. eto.

Un autre film , parmi ceux f igurant  au program-
me, mérite uno mention spéciale : Les trente-six mé-
tiers de Boireau, un comique inouï dont lo succès
O été colossal.

g!»!11 -!.'- "".¦¦' 13 I 17 ¦Baffl

EMPLOIS DIVERS
On demando un

porteur de pain
pour tout de suito. S'adrosser
Boulangerie Bourquin, rue de
Ja Côte. 

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raootenrs,
ajnstonrs .outilleiirs. tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique

Adresser offres avec certifi-
cats à la Cio de l ' Industr ie éloc-
triqne et mécanique,^ eue ve. co

Satine datti€
eherche place de gouvernante
auprès de Monsieur ou Dame
seule. Ecrire : Mme Martin , Cité
Devant 26, Lausanne. 

Jeune Demoiselle
Saint-galloise

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

cherche place
; dans magasin

de la ville de Neuchâtel où elle
aurait l'occasion de pratiquer
le français, dont'  elle possède

^•déj&vde. bonnes connaissances'
préliminaires. Entrée possible
tout de suite Offres aveo condi-
tions à Z. G. 37 Rodolphe Mosse,
Saint-Gall. Zag. G.37

.' . Notariat
Jeune homme, . ayant fait

ion droit ct bonno pratique ,
cherche place de stagiaire. —
Offres sous J 157 L à Public!-
.tas S. A.. Lausanne. 

PftïHPïTIÏ l?
W ï̂tV *£*5P « ¦SSaaV __ft M, -J',,-.--']

On demande !

premières ouvrières i
pouvant travailler seules. Inu-
tile de se présenter si l'on ne |
remplit pas ces conditions. —
Mmes Thiel et Monbnron , suc- I
eesseurs de Cessa ules-Tinguely,
Orangerie 8.

• Maison de la place cherche,
pour le 1er ou 15 février,

première vendeuse
pour le rayon de mode. Bonnes i

.références exigées. Offres écri- i
tes aveo copie de certificats,
photographie et prétentions de !
salaire sous chiffre  V. 637 au |
bureau de la Feuille d'Avis. |

Vins elfiqnenrs !
Voyageur, nombreuses années ',

de voyages, possédant bonne et :
fidèle clientèle, Epiciers, Hô-
tels et Restaurants, dans le
canton de Neuchâtel et Jura '
bernois, cherche engagement
dans bonne maison. Certificats
[à, disposition. Faire offres sous
Chiffres " P 15,031 C, à Publlcl-
tea S. A.. La Chaux-de-Fonds.

1 CHARBKTI4R1S *
'marié, connaissant son métier'!,¦& fond , parlant les 2 langues,

^actuèllenient charretier-magasl-¦ oaier. dans maison do commerce,
cherche place analogue. Ecrire
BOUS A. G, poste restante, Yver-
don. ¦

CHAUMONT
Bonne neige ponr les sports

SO cm. de hauteur

Bonne piste Chamnoiit -NencMtei
Luges et Skis à loaer

au

GRàND HOTEL
AVIS MÉDICAUX
Le Dr de Speyr

médecin-oculiste, à La Chaos-
de-Fonds, a repris ses consulta-
tions (tons les .Jours sant di-
manche).

Consultations gratuites mar-
di et samedi, de 11 h. à raidi.

Avis de Sociétés
Chapelle de Corcelles

Dimanohe 14 janvier à 8 h. soir

i!i|i!|fl
Les Denx Moïses

P. 274 N.

Ligue snisse aes femmes abstinentes

Cuisine popu 'aire
de Serrières

Lundi 15janvler , à8h. dusoir

Causerie
Invitation cordiale au public

fém'nin.

Eglise nationale
Demain 14 janvier 1917

à 8 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de M. P. DnBoia,

pasie.ur à Travers

Sujets
Silhouettes d'Internés,

impressions d'un aumônier

Imm eub le Chatonef
MM. les co-proprlétaires de

l'immeuble CHATONBY sont
convoqués en . . .

assemblas générale rtytenurt aire
pour Jendl ler février 1917. &
4 heures, au rez-de-chaussée du
dit Immeuble.

Ordre dn Jour :
Présentation dos comptes, -s*
Fixation et paiement du divi-

dende. :?!
Divers.

Neuchâtel, 80 décembre 1916.
Le Comité.

Nase-lcmine f CI.
iV'Ac qi afl m. r du Mm 14, Genève
Con sul t at l onc  tons les Jours. Té-
léphone :i!!!4. Reçoit pensionnai-
res à tonte Pt'Onne. Discrét ion,  co

Dame seule prendrait

3 ou m entants
en pension. Bons soins assurés.
Maison seulo aveo dégagement
et verger dans un village du
Vignoble neuchâtelois.  Deman-
der l'adresse du No 627 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 

Cou urières
se recommandent  pour jo urnées
et travail ù la maison. Epan-
cheurs 5, 3me étage. 

Me Salle des Conférences
SOCI^TL DE MUSIQUE

Jeudi 88 janvier 1017
â 8 h. du soir

S" tomeit
i 'Blsomemeni

L'Orchestra de Bâle
M"° G?rmaine LEUBA

cantatrice

M. Fritz HIRT
violoniste

Direction: D1 Hermann  Suter

Voir le Bulletin Musical N° 91
Prix des places : Vr, 8.—. 2.50, 1.50

Vente «lea b i l le t»  au mngu
sin l' œtisrh : Pour les HOIIH -
criplourM : mardi lli janvier ,
(•(mu•' p iéb i ' i i t i i i ion  «le lu cart»'
de tneinlire. Pour lo publie  du
meivredi mut in  nu jeudi soir et
le hoir du concert a rentrée.
Los portes s'ouvriront à ? h. V,

s.

Répétit ion générale :
Jeudi IB janv er à 2 h.

Entrée p' non sociéta ires 1 fr 50

Cours ie coupe
et confection

Mme Beyeîer-Bé guin
Côte »y

a recommencé ses cours.
Enseignement pratique par le

moulage ; jupe et blouse spécia-
lement.

Cours l'apres-mldi et le soir.
Patrons moulés et sur mesure.

Ïiii-Sol
Côte prolongée 97

se recommande pour réparation
do pendules et do montres. Tra-
vail consciencieux. Prix modé-
ré. 

ENGLISH
LESSONS

BVSiss M A RI E R
Cité cle l'Ouest, A

Horlo gerie - Bij outerie
Optipe

N. VUILLE-SAHLI
Temple>Neuf 16

Atelier de répara tion pour bij ou-
terie, monti es, pendules, etc.

Hôtel Beilevue
AUVERNIER

Tous les samedis

On demaude premier
quincaillier

place d'avenir. Offres sous TJ
179 X, à Publlcitas 8. A., Ge-
nève. 

Apprentissages
Jeune homme, libéré des

écoles, et désirant fairo
m apj ren iissage ûe commerce

pourrait entrer dès février
prochain dans la Maison L.-F.
Lambelet ot Cie, à 'Nouchàtel.
Offres avec référenoes case pos-
tale 5734. 

IMoctes
On demande une apnrontie

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

pERDUS^
=Bg

Perdu

bracelet ., or
gourmette, entre Champ-Bougm
et l 'Avenue do la Oare. Prière
de le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 614
¦iCTg ĵggjgawj^̂ ro. ĈTj îMg|̂ ĝ ĝ

ÂViS DIVERS
ÉCHANGE'
On désire placer jeun e gar-

çon cle 15 ans dans commerce
de détail de la Suisse françai-
se, en échange d'un garçon ou
fillo du même âge, où il aurait
l'occasion d'être occupé prati-
quement en dehors des heures
de olasse. Entrée mi-avril 1917.
Offres à Kipfer-BIchsel , com-
merce de draps, chaussures, li-
terie, Gr. Hiichstetton, Canton
de Berne. P288N

ECHANGE
On désire placer, à Neuchâtel,

en échange d'une fille du mê-
me âge, un garçon de 14 ans,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
M. H. Meyer-Kunzli, Bruder-
holzstrasse 64, Bâle

^ 
On donnerait joli

pelil rhion
moyennant hons soins. S'adres-
ser chez Ernest Delachaux, à
Boudry.

ROBES
manteaux, costumes • tailleurs.
Jusqu 'au 1er mars on accepte
les transformations. Mlle B.
Cattin, Seyou 86, 2me

^ Etudiant donnerait
leçons de

mathématiques
Adresser offres éorites sous B.
S. 633 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ - 

On cherche, pour tout de sui-
te, une

cûienne Colley
(grande raoe berger anglais),
pour la reproduction. Deman-
der l'adresse du No 629 au ba-
reau de la Feuille d'Avis. 

<$ ii i prêterait
à un homme laborieux, qui se
trouve momentanément dans la
gêne, ot pour une année, la
somme de 350 fr. aveo 12 %
d'intérêt ot bonne garantie. —
Demander l'adresse du No 631
au bureau de !a Feuille d'A-,
vis. _'

' ' ' »
t

de l'Allianoe évangélique se
termineront en commun avec
nos frères de lnno' ne allemande
par un culte de Sainte Cèue qui
aura lieu dimanche prochain 14
janvier, à 3 h, % du soir, & la
Grande salle des Conférences.

La Société de danse

informe les demoiselles et mes-
sieurs qu 'elle reçoit encoro
quelques membres. S'inscrire au
local, Café du Ju ra  Neuchâte-
lois, Fahys 97. Exercices tous
les samedis et dimanches.

1*4- Comité.
Obiger Tanz Verein ver'rf-

fentlieht dnss einige Fraillein
und Herren als Mltglieder an-
geuommen werden lm lokal aile
Samstag und Sonntag.

Freundlich ladet ein.
lïor Vo ratait A.

"¦«¦™» FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

Les Magasins de Claiissiires
de Neuchâtel

informent leur honorable clientèle et le publio
qu'ils fermeront dès lundi lô courant,

h 7 henres ëm soir
sauf le samedi. Ce jour-là, la fermetnre aura lien
à 9 ben es.
C. Bernard. E. Huber.
A. Bardet-Don nier. J- Kœ^er-Leprince.
K. ChrMen. Ch Kooh & fils. i
M. Coppel. J. Kurth.
Th. Riuconnet-Nicoud. G, Pétremand. j

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Reprise du travail

Tous les Mardis de B à 10 heures du soir
Au local de Bean-$éjcur 1er élaj> e

Les personnes qni ne peuvent venir a Beau-Séjour trouveront
toujours de l' ouvi agi! aux adresses habituelles :

1.1m» Or«Vlibrairie Berihourl -
M1"" Pochai. Au Sans Rival °
Mœe <3rosHenl»achei\ magasin de cigares, Premier Mars

où l'on reçoit les donsen espèces et en nature, avec reconnaissance.

SALLS D2 LU R0TJN33 - NEOUB^TSL
Bureau: 7h. 80 LUNDI 22 JANVIE R 1917 Rideau : 8 h. i

Soirée h bleiiâisâncs, musicale eî théâtrale
offerte par les

Etudiants  i n t e rnée , enfaveurde s  œuvres de charlt : de!avillo
avec le gracieux concours de Hî ln8 Rychncr, H. ISoillot,

M. P. fianalcit . baryton | BB. Ocehi-lnK. v5«loiilt<t«
p ensionnaire de [Opéra comique lauréaldu Consf i-vatoirede l ai is

interné français I interné irançais

. AU PhOOllAMME i

Un baiser snr le frjnt Un client i:ë :imx
Comédie en 1 acte de P.\'ehor Corné. 1" on ' nc iede Cmirtelino

Diseurs, chansonniers, eic.
Billets en location au magasin FOM tch Frères S.A. Tramways

a ia sorti' 1 dans toutes le» directions.

[Respirez do Cyprin C:Z
l lna sHecl. des voles resplra iolros, asthmo, coquelucho , otc.

Le texte do la note
PARIS, 11 (Havas). — Le3 gouvernements

alliés ont reçu la note qni leur a été remis*
le 19 déoembre 1916 an nom du gouvernement
des Etats-Unis. Us l'ont étudiée avoc le soin
que commanda it l'exact sentiment de la gra-
vité de l'heure et leuir sincère amitié poux le
peuple américain.

lia tiennent à déclarer qu 'ils rendent hom-
mage à l'élévation de sentiment dont s'ins-
pire la note américaine et qu 'ils s'associent
de tous leurs vœux au projet de création
d'une ligue des nations assurant la paix et ia
justice à traivers le monde. Ils reconnaissent
tous les avantages que représentera pour la
cause de l'humanité et de la civilisation l'ins-
titution d'un règlement international desti-
né à éviter les conflits violents entre nations ,
règlement qui devrait comporter les sanctions
nécessaires pour en assurer l'exécution et em-
pêcher ainsi qu'une sécurité apparente ne
serve à faciliter de nouvelles agressions.

Ne pressons pas les temps
Mais la discussion sur les arrangements

futurs destinés à assurer une paix durable
suppose d'abord le règlement satisfaisant du
conflit actuel. Les alliés -éprouvent aussi pro-
fondément que le gouvernement des Etats-
Unis lé désiT de voir se terminer le pins tôt
possible cette guerre dont les empir es cen-
traux sont responsables et qui inflige à l'h u-
manité de cruelles souffrances. Mais ils esti-
ment qu 'il est impossible de réaliser dès au-
jourd 'hui une paix qui leur assure les répara-
tions, les restitutions et les garanties aux-
quelles leur donne droit l'agression dont la
responsabilité incombe aux' puissances centra-
les et dont le principe même tendait h ruiner
lia sécurité de l'Europe,

Les nations alliées ont conscience qu'elles
combattent non pour un intérêt égoïste, mais
pour la sauvegarde de l'indépendance des
peuples, du droit et de l'humanité.

Les alliés se rendent pleinement compte des
pertes et des souffrances que la guerre fait
supporter 'aux neutres oomme aux belligé-
rants et les déplorent, mais ils ne s'en tien-
nent pas pour responsables, n 'ayant en a ucu-
ne façon ni voulu ni provoqué la guerre et
s'efforçant d'en réduire les dommages dans
toute la mesure compatible aveo les exigen-
ces inexorables de leur défense contre la vio-
lence de l'ennemi.

C'est avec satisfaction qu 'ils prennent acto
des déclarations fa ites que la communication
américaine n 'est associée en aucune mianièro
dans son origine avec , celle des puissances

centrales transmises le 18 décembre par le
gouvernement de l 'Union.  Ils ne doutaient pas
de la résolution de ce gouvernement d'éviter
jusqu'à l'apparence d' un appui même moral
apporté à l'auteur responsable de la guerre.

Il ne faut pns confondre
Les gouvernements all ies croient de leur

devoir de s'élever de la manière la plus ami-
cale, mais la plus nette, contre une assimila-
tion basée sur des déclairations publiques des
puissances centrales, en opposition directe
avec l'évidence, tant en ce qui touche aux res-
ponsabilités du passé qu 'en ce qui concerne
les garanties de l'avenir. M. Wilson , en la
mentionnant , n 'a certainement pas entendu
s'y associer.

Il y a un fait historique établi à l'heure ac-
tuelle, c'est la volonté d' agression de l'Alle-
magne et de l'Autriche-Hongrie pour assurer
leur hégémonie en Europe et leur domination
économique sur le monde. L'Allemagne a
prouvé pair sa déclaration de guerre et la vio-
lation immédiate do la Belgique et du Lu-
xembourg, pair la façon dont elle a conduit la
lutte, son mépris systématique de tous les
principes d'humanité , de tout respect poux les
petits Etats.

A mesure que le conflit a évolué, l'attitude
des puissances centrales et de leurs alliés a
été un continuel défi à l'humanité et à la ci-
vilisation.

Faut-il rappeler les horreurs accompagnant
l'invasion de la Bel gique et de la Serbie, le
régime atr oce imposé aux pays envahis , le
massacre de centaines de milliers d'Armé-
niens inoffensifs , la barbarie exercée contre
les populations de Syrie, les raids de zeppe-
lins sur des villes ouvertes, la destruction par
des sous-mairins de paq uebots et de navires
marchands nav iguant  sous pavillon neutre , le
cruel traitement infligé aux prisonniers de
guerre, les meurtres juridi ques de Mlle Ca-
veil et du capitaine Friatt , les déportations
et la réduction en esclavage des populations
civiles, etc. ?

L'oxécution de Patrwille et la série des cri-
mas perpétrés sans aucun souci de la réproba-
tion universelle expliquent amplement au
président Wilson la protestation des alliés.
Us estiment que la note remise aux Etats-
Unis répond à la question posée par lo gou-
vernement américain et constitue , suivant la
propre expression de ce dernier ,- « une décla-
ration pxibliqu e quant aux conditions aux-
quelles la guerre pourrait être terminée »,.

Les buts de guerre de l'Entente

Le président Wilson souhaite davantage. il
désire que les pu issances belligérantes affir-
ment eu plei ne lumière les buts qu 'elles se
proposent en poursu i vant la guerre.

Les alliés n 'éprouvent aucune difficulté à

répondre à oette demande. Leur3 butp de guer-
re sont bien connus, ils les ont Tormulés à
plusieurs reprises dans les déclarations de?
chefs de leurs différents gouv/ernementB.

Ces buts seront exposés en «détail , aveo tou-
tes le3 compensations et indemnités équita-
bles pour les dommages su bis seulement à
l'heure des négociations. Ma "is le monde civi-

fc£F* Voir la suite des nouvelles i la page suivant»

ifiépoisse «le» Alliés
h lfl. Wilson

La €éie-awX"Fées 12?£
SEJ0UK IDEAL ¦ SPQETS D'HIVER

Pension „La Terrasse"
Chauff age central - Conf ort moderne

Téléphone 1.43 C UISINE SOIGNÉE Téléphone t.43

Location île skis et loges - Stations Verrières , Bottes , Saiute-Croix
Ch. L.CTJBA, propriétaire

BRASSER HE UU A»ORT
Samedi , Dimanche et Lundi , dès 8 heures

Matinée dès 2 heures

@Ql@SEf
donné par nne excellente troupe cle premier ordre.

Voir programme aux vitrines.

Le merveilleux protée féminin
M. D'HEMOUVILLE

Imitati'ur f iançais des RrnndoB étoiles parisiennes.
Chants  «a danses des Folies-Maiigny de Paris.

| Mfe | I HROG.aAIV. iVlK; u»U 12 AU 18 JANVI -R |

ir f l  
Su PU Ii' expédition sous - marine I

MïlvJr Idu Clapïta'ne Willlamson l
I N V I T A T I O N  *mT D .

La présentation de ee. eoupnn S La vie dn monde de l'Océan dévoilée par la cinémfttoîin'a'iliie. \u
à la caisse donne, droit touK les j  Le pins prodigieux .spectacle scienti fique présenté >i co <our. — Vuos uniques ot grandioses u
Jours , sauf le dimanche, soir, aux | prises an fond des mors i2..00 mètres de films) .

prix réduits suivants  : Quand Stan'ey et Liviupstone pénétrérenf dans le centre de la Jungle africaine, le inonde l
Réservées , 0.75 Deuxu mes , 0.50 fut émerv eillé de leurs exp oits ; quand t'nnry annonça a l 'univers qu 'il  avait enlin atteint le. a
Premières , 0.60 Troisièmes , 0 30 î 'ôi ¦ Nord, son message fut reçu tr iompha 'ement , ma'» pe . isonne no Bunur .n qu 'il existait  encore ¦

I

ju««M...m«if._i.'nu a«a»BBa*aaa»MaaMaa»wTa»»an>5 de vastes régions océani ques inexplorées , muettes, inconnues et pourtant merveilleuses.
Ce sont ces" merveilles que noi>s avons l'honneur de. piésenter aujourd'hui, et cela grûo»v n l ' invention des frères Wil'inmson. {

qui ont arraché à l 'océan les , tertio les secrets de ses ténèbres, et prouvé une fois de plus qu 'au génie de l'homme rien n'est H
imposs ible . H

SERVICE: SECRET £es irente six métiers de Boirsau i
Grand drame tracrique en 8 parties *̂

(suite de I espionnage allemand en Angleterre) Pérégrinations fantastique du célèbre comique

Actualités mondiales et autres exclusivités |
La commiss on sco ' .-iire , à laquelle l'Expédition souihmarine du Capitaine WiWamsan a été soumise, avant, vu l'Intel et g

unique, que présente ce film, autorisé la Diicction du l'allia- a recevoir les en fants, des Matinée» en fan t i ne*  seront données H
tous les j ours à i heures. (Dimanche i4 Janvier 1917, mai inée a 8 h. '/,, commo d'habitude.)
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lise sait qu'ils impliquent de tonte nécessité
et en première ligne la restauration de la Bel-
gique, de la Serbie et du Monténégro, et les
dédicanmagementi qui leur sont dus, l'évacua-
tion des territoires envahis de la France, de
la Russie et de la Roumanie, avec de justes
réparations, une réorganisation de l'Europe
garantie par un régime stable et fondé aussi
bien sur le respect des nationalités et des
droits de: tous les peuples, petits et grands,
que sur des conventions territoriales et des
règlements internationaux propres à garantir
les frontière s terrestres ' et maritimes contre
des attaques injustifiées, la restitution des
provinces ou des territoires autrefois a rrachés
arcs allias' par la force ou contré le gré de
leurs populations, la libération des Italiens,
des Slaves, des Roumains, des Tchèques et des
Slovaques de la domination étrangère, l'af-
franchissement des populations soumises à la
sanglante tyrannie turque, le rejet hors d'Eu-
rope de l'empire, ottomau,. décidément étran-
ger à la civilisation occidentale.

Les intentions die Sa Majesté 1 empereur de
Russie à l'égard de la Pologne ont été claire-
ment indiquées par la proclamation qu'il a
adressée à ses armées.

Il va sans dire que si les alliés veulent
spustaaire l'Europe aux convoitises brutales
dn militarisme prussien, ce n'a jamais été
leur dessein de poursuivre, comme on l'a pré-:
tendu, l'extermination -des: peuples alllemands
etr leur disparition politique, - ¦ ¦>¦¦ - **¦ .-•
; Ge qu'ils veulent avant, tout, c'est.assurer
ïa paix sur les principes de liberté et de jus-
tice et SUT la fidélité inviolable dont n'a ja-
mais cessé de s'inspirer le gouvernement des
Etats-Unis.
¦ Les ailliés, unis dans la pouirsuite de ce but

supérieur, sont déterminés chacun et solidai-
rement à agir de tout leur pouvoir et à con-
sentir à tous les sacrifices pour meneT à une
fin victorieuse le conflit dont ils sômt con-^
vaincus que dépendent non seulement leur
propre saillît et leur propre . prospérité , mais
l'avenir de la civilisation elle-même.

i ;;; '" ;; •••

." A'la' note des alliés à M. "Wilson est jointe
une note du gou/vernemeht belge revendi-
qraiant les droits sacrés de la Belgique. C'est
un plaidoyer à la fois sobre et émouvant et
aud aura de l'effet sur l'opinion américaine.

SUISSE
L'aîîairë Muhlenianii. — De Berne au «Bê-

tbxjcràtë> , de Delémont :
A" la ' suite 'de l'intervention des autorités

Héachâteloises, nos autorités se sont prises
Wibitement d'un beau zélé pour nettoyer les
écuries d'Augias. Mais nous ne dissimulerons
pas que, dans une grande partie du public, on
trouve, ces investigations à l'a fois tardives et
trop limitées.

Pour aujourd'hui, noue nous bornerons à
poser a qui de droit les questions suivantes :

1, Existe-t-il un registre d'ensemble des
permis' d'exportation." " '

. 2. L'administration des douanes 3/4-6116
touj^u^s soumis rêguiièr.ejment et soumet-ielle
aux organes compétents (départements poli-

viique et de l'économie' publique, S. S. S.) son
oon'ctr'ôle des exportations ?

3. Sinon, pourquoi a-t-on négligé ce moyen
de contiçôle, le seul efficace ?

i. Quaîud ies autorités fédérales ont eu con-
naissance d'e la . liste des marchandises acca'-
parées.au profit des 'empires centraux — soit
en juin dernier,— pourquoi n'a-t-on pas défé-
ré i ni m édiatem^ent aux ..tribunaux tous les ac-
capareurs, . doLit on avait les noms sous la

- ' '
? \ ¦" v

main r >
Tant que Vom n'aura pas donné une réponse

satisfaisante ai ces quatre questions et qwe
l'on n'aura pjjfe fixé toutes les responsabilités,
sans ègatf à Aux considérations de personnes,
l'opinion "publique restera sceptique quant à
l'intérêt que présentent des opérations aussi
fragmentaires que les poursuites, contre Mûh-
lemia.nn. ¦ ¦ ¦ ¦ '

" "Les portes se ferment. — Des bruits in-
quiétants ouït circulé ces jours, au sujet du
marché horloger allemand ; on ne parle rien
moins que de l'interdiction d'importer en Al-
lemagne, à partir du 19 janvier, tous les gen-
res de montres.

Oes rumeurs ne sont malheureuisement pas
sans fondement ; la mesure en' question est à
l'examen à Berlin. Dés démarches pressantes
ont été entreprises ces jours à Berne, auprès
de la division du commerce du département
politique, pour arriver à en atténuer les ri-
gueurs et a en retarder si possible' l'applica-
tion. ¦_ "'.¦' - , : ' , . ¦¦ ' " . ' "'

Le ipransit par Marseille»— On .mande de
Paria que M. Demys Goohin est allé à Mar-
seille et à Oette afin d'étudier.le. fonctionne-
ment du transit 'deis marchandises destinées à
•la Suisse, et examiner les .améliorations pou-
vant être proposées pour le bénéfice.des im-
portateurs sans nuire aux intérêts de .la dé-
fense nationafle. (Bavas).

•' ' THURGOVIE.. — Un' interné allematad,
nommé Friedrich, a été tamponné, et tué par
le train entre Ermatingen et Mannenhach. Le
corps a été découvert, par le garder-voie. On
ignore les-'détails de l'accident. .

ZURICH; — Il a quelque temps, dans les
environs de Winterthour, une fillette de trois
ains eut un œil crevé par uu paon laissé en li-
berté. Jugeant que le paon n'est pas un ani-
mai inoffensif et qu'en ne le tenant pas dans
nne haïsse-cour,, le, propriétaire ' se rend coupa-
ble d'une grave négligence, le tribunal de
Winterthour a prononcé que la famille de la
victime avait droit à des dommages-intérêts
au montant de' 4800 fr. Le propriétaire du
paon a recouru contre cet arrêt, mais la cour
d'appel l'a débouté.

— Le capitaine Schlappi, de Nenchâtel,
commandant du parc d'aviation de Duben-
dorf , se rendait mercredi matin à Winter -
bh'OTjir, en 'automobile, lorsque la voiture,

ayant dérapé sur la route, dégringola le long
du talus. L'officier , demeuré sans connais-
sance, fut transporté à l'hôpital cantonal de
Zurich, où l'on constata un ébranlement cé-
rébral. Son état s'est un peu amélioré au cours
de la soirée.

UNE NOUVELLE AFFAIRE

• A en croire les < Neue Zurcher Nachrich-
ten >, il y aurait une enquête ouverte depuis
le printemps dernier sur la conduite de deux
officiers supérieurs de la Suisse romande. Ce
serait une affaire de mœurs et le fait le plus
grave articulé contre l'un des officiers est
qu 'il aurait abusé par force d'une domestique
et qne celle-ci serait actuellement mourante.
Elle aurait , le 29 décembre, à l'hô pital des
femmes de Bâle, signé une déclaration rela-
tant l'attentat.

Là-dessus, le <¦ Berner Tagblatt > demande
à la presse romande pourquoi elle ne parle pas
de ce scandale. Le distingu é journal bernois
paraît sous-entendre que c'est parce que des
romands sont en cause. Il n'y a rien comme
certains organes à réputation peu enviable
pour transformer toutes les affaires en ques-
tions de langue ou de race.

Mais il est si facile de répondre au « Ber-
ner Tagblatt > ! D'abord ceci : on hésite tou-
jours un peu avant de reproduire une informa-
tion des « Neue Zurcher Nachrichten > et cette
hésitation se conçoit. Puis on aime à se ren-
seigner avant de se lancer dans une histoire
de mœurs. Nous avouons ne pas l'être ici, ce
qui vaut au lecteur le caractère , dubitatif du
premier alinéa de cet article.

U faut de plus faire remarquer au < Ber-
ner Tagblatt » que nous avons demandé aux
autorités compétentes de sévir contre le lieu-
tenant Bodmer lorsque celui-ci fit ouvrir le
feu à sa troupe contre la gare de Délie ; con-
tre lés colonels Egli et de Wattenwyl lors-
qu'ils entretinrent avec un groupe de belli-
gérants, des relations de nature à rompre la
neutralité de la Suisse ; contre le colonel de
Perrot lorsqu 'il annonça vouloir se substi-
tuer au pouvoir civil en mettant en état de
siège une ville du Jura bernois ; contre le co-
lonel de Loys lorsqu 'il prétendit engager sa
division sur l'ordre d'ôn ne sait qui ; contre
lé major Bircher lorsqu 'il put écrire sans sanc-
tion sa fameuse lettre à la « Solothurner Zei-
tung » et qu'on sut qu 'il avait tenu un propos
compromettant sur le rôle de l'armée. Sans ja-
mais faire de distinction relative à la race de
ces divers officiers, nous avons réclamé leur
punition bien qu'il y eût deux romands par-
mi eux. Le « Berner Tagblatt > pourrait-il en
dire autant ?

U est évident que si le viol dont il est parlé
plus haut a eu lieu , l'affaire devra avoir une
suite judiciaire. Mais une question au jour-
nal de Berne : estime-t-il que, selon l'extra-
ordinaire procédure de notre justice militaire
ce set ont, cette fois encore, les accusateurs
qti  devront être accises ? En d'autres termes,
approuvp .-t-il 1 ordonnance que prépare la di-
rection de l'armée à propos des accusations
portée* contre des officiers ?

Cette question est.embarrassante et le «Ber-
ner Tagl.lait '¦» peut préférer n 'y pas répondre.

Mais il faut constater que si la direction de
l'armée croit pouvoir donner suite au postu-
lat Winiger par l'ordonnance dont elle serait
grosse, c'est qu 'elle ne comprend rien de rien
aux sentiments du peuple suisse.

Et cela n'étonnera personne.
F.-T. SriHrtLÉ.

CANTON
Votations .et élections. — Le Conseil d Etat

a fixé aux samedi et dimanche 10 et 11 fé-
vrier prochain la votation populaire sur les
décrets des 16 et 17 novembre 1915, concer-
nant le prix , clu sel et l'augmentation de l'im-
pôt direct. En même temps auront lieu les
élections pour le renouvellement des justices
de paix et des jurés cantonaux.

Référendum. — 6728 signatures ont été dé-
posées à la chancellerie d'Etat pour demander
que ' la loi sur l'enseignement secondaire et
sur l'enseignement pédagogique soient sou-
mises au vote populaire. La ville de Neuchâ-
tel en a fourni 31.

Chambre d'assurance. — Le Conseil d'Etat
a nommé membres de la chambre d'assurance
pour la période administrative 1917-1919 ,
MM. Henri Calame, conseiller d'Etat , chef du
département des travaux publics ; Pierre de
Meuron, député, à Neuchâtel ; Fritz Montan-
don, député , à Boudry ; Edouard Dornier, dé-
puté, à Fleurier ; Ernest Bille, juge de paix, à
Cernier ; Albert Piguet, député, au . Locle ;
Paul Mosimann, député, à La Chaux-de-
Fonds. .

Militaire, —- Sont encore promus : au grade
de capitaine d'artillerie, Jean Dubois, Le Lo-
cle ; ' lieutenants d'artillerie, Daniel DuPas-
quier, Neuchâtel, Raoul Perrot, Neuchâtel;
pTemieT-lieutenamt d'artillerie, Charles Lar-
det, La Côte-aux-Fées ; premiers-lieutenants
du géniei Francis Bolens, Colombier ; Jean
Strauss, Neuchâtel ; lieutenant dn génie, Paul
Herzog, Les Ponts ; premiers-lieutenants des
troupes de forteresse, Robert Ducret, Saint-
Suilpico': André Bonhôte, Neuchâtel ; Adrien
Robert, Le Locle ; lieutenants des troupes de
forteresse, Jean Humbert, La Chanx-de-
Fonds ; Abram Jeanneret, Le Locle ; Charles
Borel. Neuchâtel ; Albert Haubensack, lie Lo-
cle ; André Ribaux, Bevaix.

—Le.Conseil d'Etat a nomme : au grade de
lieutenant d'infanterie du landsturm le ci-
toyen Auguste Veuve, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; au grade de lieutenant quartier-maî-
tre du landsturm le citoyen Léopold Vittori,
à La Chaux-de-Fonds.

Colombier. — Les auteurs des actes de cru-
auté commis sur des chiens , à Colombier, sont
découverts. La gendarmerie, aidée par la poli-
ce de sûreté, vient en effet d'appréhender les
coupables, deux domestiques de ferme de Cot-

tendart, qui peuvent s'attendre à payer cher
leurs tristes exploits. f

Marin-Epagnier. — Le recensement des ha-
bitants de oette <y>mmune a donné les résul-
tats suivants r

911 habitants (augmentation de 62 sur
1915), se répartissant-comme' suit : Marin-
Epagnier 678, dont 228' Neuchâtelois, 420
Suisses d'autres cantons et 30 étrangers, Pré-
fargier 233, se répartissant'comme suit : di-
recteur, médecins et employés 76, malades
neuchâtelois 108, Suisses d'autres cantons 31,
étra ngers 18.

Mariés 265, veufs 67, célibataires 549. Pro-
testants 822, catholiques 89. Astreints au ser-
vice militaire 95, à là taxe 47.

NEUCHATEL
Université, — Les grades suivants ont été

conférés : licence en droit, à MM. Georges
Courvoisier, du Locle ; René Leuba , de Neu-
châtel ; Maurice Digier, du Landeron ; li-
cence en sciences connmerciailes, à M. Mihaly
Kahan, de Hongrie. "

Recensement. — A Nenchâtel, le recense-
ment de 1917 a donné les résultats suivants :
Population en 1916, 23,696 ; en 1917, 23,305 ;
diminution, 391.' Neuchâtelois 10,521, Suisses
d'autres cantons 9840, étrangers 2944. Mariés
7919 : veufs ou divorcés -1546 : célibataires
13,840. '" ' ¦' ¦- ' -:- ¦ •; ? ¦:¦¦ ;'.

¦¦ '

Pendules neuchâteloises. — Pour quelques
jours encore, l'exposition de pendules neuchâ-
teloises . demeure installée aux galeries Léo-
pold-Robert ; nous engageons vivement ceux
que la chose peut intéresser à visiter cette ex-
position , où l'on peut admirer . des travaux
fort intéressants.-Il y a là une soixantaine de
pendules, dont les cabinets, tous identiques
par la forme, sont décorés^ dans la plupart des
cas, avec beaucoup do goût, et surtout avec
une sobriété qu'il faut louer. Les mouvements
sont faits à la main, ce qui permet d'arriver
à une précision irréprochable dans la marche,
toutes les pièces ayant été l'objet de soins mé-
tuculeux. 

Il faut souhaiter, que cette exposition soit
le point de départ de la renaissance d'une in-
dustrie qui, florissante autrefois au pays de
Neuchâtel, a été délaissée peu à' peu, pour être
tout à fait abandonnée. •

Théâtre. — M'. Ch.' Baret a 'été heureuse-
ment inspiré en venant jouer Une des bonnes
pièces du vieux répertoire, trop délaissé au-
jourd 'hui pour le théâtre moderne, Les cinq ac-
tes qu'A. Dumas a intitulés * Un père prodi-
gue » appartiennent évidemment à un tout
autre théâtre que celui auquel la génération
actuelle est habituée ; mais comme tout cela
est encore vivant et quel-plaisir, de se rencon-
trer avec des personnages dont les caractères
ont' été soigneusement étudiés, et dans une
comédie dont ' l'action est plus qu'un banal
fait divers de gaziéttè ! L'esprit et la" fantai-
sie, la clairvoyante analyse du cœur humain
sont les 'principales. éair'Scte^istï.qùes de bette
pièce, où l'on voit éclater aussï, au dénoue-
ment, uwé uiobfesea 'di6 i&lMmtjritfe tout a *ait
réconfortante.

Avec M. Abel Tàrrid© en tête de la distri-
bution, l'interprétation a. été excellente ; se
sont enoore particulièrement distingués Mmes
Miitzî-DaÏLti, Antoinette ' Rayeh, M. Jean
Breuililot.. ' ' ' "' • • "' '. •' ' .

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises.

PARIS, 12.' —' Communiqué de 15 heures :
Nuit calme sur l'ensemble 'du front .

PARIS, 12.— Communiqué de 23 heures :
Dans les Vosges, à la suite d'une concen-

tration de feu de notre artillerie, une recon-
naissance a pénètre dans ' des tranchées alle-
mandes, en a réduit lès défenseurs et a ramené
des prisonniers. . ' ', *

Canonnade habituelle sur le reste du front.

puvslles ojjicicUes allemandes
BERLIN, .12. — Front occidental. — Front

du prince . Rnpprecht. — N?s positions près
d'Armentières et Lens, ainsi que des deux cô-
tés de la route Albert-Bapaume ont essuyé le
feu de l'artillerie ennemie,' auquel nous avons
riposté vigoureusement. Au, nord de l'Ancre,
dans les premières heures de la matinée, les
Anglais ont attaqué par deux fois sans résul-
tat. Près de Sen% leur attaque s'est , effon-
drée devant nos lignes. , ; ..• .. ¦¦ .

Au nord de Beaumont, après avoir tout d'a-
bord remporté quelques succès,' l'ennemi a été
rejeté dans ses positions, de départ par-une
contre-attaque vigoureuse et il a subi de gran-
des pertes. 50 prisonniers- et .2 mitrailleuses
sont restés entre nos mains. De petits combats
d'infanterie sont :encore, en cours près de
Beaumont. ~ ;

Front du prince héritier allemand. — A
l'ouest de'l a  Meuse, sur la côte et dans les
Vosges, le duel d'artillerie et l'a lutte de-mines
a repris par intermittences '.en quelques en-
droits. Ce matin,- des troupes d'attaque ayant
pénétré dans la position ennemie sur les hau-
teurs de Combres et à l'est de N'omeny, sont
rentrées sans pertes, amenant 16 Français pri-
sonniers.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Sur la Dana et dans la région
des lacs au sud de Dunabourg, l'activité de
combat a sensiblement diminué hier. Près de
la voie ferrée Wilna-Dunaibourg, une attaque
de compagnies russes a été repoussèe en leur
infligeant de grosses pertes. Deux contre-at-
ta ques entreprises pour améliorer notre posi-
tion au sud-ouest de Riga nous ont rapporté
32 prisonniers. . : . - '

En élargissant nos succès du 10 janvier,
nous avons pris d'assaut, hier encore, des
deux côtés de là route d'Oïtos, -plusieurs po-
sitions de l'adversaire, situées ¦ les unes der-

rière les autres. L'ennemi a subi de lourdes et
sanglantes pertes et a laissé entre les mains
des assaillants un officier, 80 hommes, 6 mi-
trailleuses et 3 lance-mines. Au nord et an
sud de la vallée de Snsita . des attaques enne-
mies sont restées stériles.

Front Mackensen. — Dans les bas-fonds
marécageux entre Braïla et Galatz, nous
avons refoulé les Russes plus loin vers le Se-
reth. Lacurtea a été pris.

Dans la nuit du 10 au 11 janvier, des ba-
teaux ennemis armés ont tenté de passer le
Danube près d'Isaeoea , en remontant le fleu-
ve. Un vapeur a été coulé par le feu de notre
artillerie. Un autre a été contraint de s'é-
chouer sur la rive septentrionale du fleuve.

Front Macédonien. — Au sud du lac Ochri-
da, l'ennemi a attaqué le front austro-bulga-
re derr ière Cerava. Les positions ont été main-
tenues.

BERLIN, 12. — Communiqué du soir :
Des combats sont en cours au nord de l'An-

cre.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 12. — Front occidental. —

Les Alllemands ont attaqué en forces considé-
rables nos éléments situés à l'est du village
de Kaintzen. Ces attaques ont été repoussées
par notre feu et par une con tre-attaque.

Au .sud de Zoublino, entre Vladimir-Vol-
hinsky et Loutzk, à 10 verstes au sud du
bourg de Lisseline, l'ennemi a projeté "de' ses
tranchées, dans notre direction, un tuyau
semblable à un tuyau de pompiers, d'où on
entendit le sifflement caractéristique du gaz
s'échappant , et une nuée s'éleva du gaz, d'a-
bord jaune veirdâtre, puis blanchâtre, qui , dis-
persée par le vent, n'atteignit pas nos tran-
chées.

Front roumain. — Au cours de reconnais-
sances près de la vallée de Putna, un aéropla-
ne a rencontré deux appareils ennemis. Il a
engagé le combat avec l'un d'eux et contraint
son adversaire à atterrir.

Au sud de l'Oïtos, l'ennemi a attaqué nos
éléments et les a refoulés quelque peu.

L ennemi a attaqué les Roumains à l'ouest
de Monast&riska-rvachinoul, sur la Bassina,
mais il a été repoussé. Daus cette région, les
Roumains eux-mêmes ont déclanch é nne, of-
fensive et ont rejeté l'ennemi sur les hauteurs
à deux verstes au sud.

Egal ement infructueuses ont été les atta-
ques ennemies dans la région au nord-est de
BJempouirife-Dessous , sur la rivière- Souchitza,
ainsi que près de Xotounokali, à huit verstes
¦de l'embouchure de la rivière Buz&u.

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

Sur mer
LONDRES, 11. — L'amirauté communi-

que :
Le bâtiment anglais « Cornwallis > , capi-

taine Davidson , a été coulé par un sous-marin
ennemi le 9 janvier, en Méditerranée. Le ca-
pitaine et l'équipage sont sauvés. Il y a 13
manquants, on craint qu'ils n'aient péri dans
l'explosion du bâtiment.

-^- Le Lilloyd annonce que le vàpeùr 'anglais
* Tuidworth > a été coulé.

En Egypte et en Mésopotamie

LONDRES, 11. (Officiel.) -r- Nos troupes
se sont emparées, le 9 janvier , d'une forte po-
sition ennemie, consistant en six lignes de re-
tranchements, avec six redoutes et un fortin
central, couvrant Ra-fa, à une cinquantaine de
kilomètres à l'est d'El Arish.

L'attaque a commencé le 9, à 9 h. du matin.
La lutte a duré jusqu 'à 5 h. du soir, heure où
ia position fut  enlevée d'aissaut. Des renforts
ennemis furent découverts, avançant de
Svaal, à 26 km. à l'est de Rafa. Ils , entrèrent
en action environ à six kilomètres de Ra fa ,
mais furent complètement battus. Les détails
sur l'affaire ne sont pas encore parvenus.

Nous avons fait 1500 prisonniers non bles-
sés et pris qua tre pièces de montagne. Le
nombre des tués et blessés ennemis restés en-
tre nos mains s'élève à 600 environ.

LONDRES, 12 (officiel). — Dans la jour-
née du 10 jamvier , nous avons continué à pro-
gresser sur la rive droite du Tigre.

Nous nous sommes rendus maîtres, dans la
soirée, de la plus grande partie des tranchées
turques dans la, boucle nord-est de Eut el
Amara..

Service spécial de la Feuille dJ Avis de Nenchâtel.

Un discours da roi de Norvège
CHRISTIAN IA, lo — Dans son discours du

trône, prononcé hier, à l'ouverture dn Storthing,
le roi a parlé des difficultés croissantes causées
aux neutres par la guerre.
. Malgré tous les efforts de la Norvège pour
maintenir une neutralité stricte et égale avec
tous, des divergences d'idées se sont produites
avec des belligérants . Le gouvernement, daDS
les négociations ouvertes à cette occasion, s'est
assuré le concours et les conseils du président du
Storthing et des chefs de partis.

Il n'a pas tenu cela pour suifisant, et la consti-
tution d'une commission du Storthing sera de-
mandée pour prêter son appui au gouvernement
dans les questions impôt tantes à trancher.

Le discours du trône rappe lle ensuite les ren-
contres entre les ministres d'affaires étrangères
des pays Scandinaves et les notes pour appuyer
la démarche de M. Wilson ; puis il passe à l'exa-
men des finances de l'iitat

lia gnerre dans les airs
ROME, 13 (Stefani). — Le ministère de la ma-

rine communique que, dans la nuit du 10 au 11
ja nvier, nos hydro-avions ont effectué une incur-
sion en terriloire ennemi et ont lancé, sur le
carrefour de Proseco et sur les installations mi-
litaires de Trieste. plusieurs bombes avec un
effet de destruction constaté.

Nos appareils sont rentrés indemnes à leJ
base navale, malgré le feu intense des batterw
ennemies.

Pendant la nuit deux hydro-avions ennemi
ont essayé, sans succès, une agression sur Grad)
et Cervianano ; l'un d'eux, atteint par les battj
ries anti aériennes du Grado, a été forcé d'aj
terrir ; les aviateurs ont été faits prisonniers.

Traités de commerce
ROME. 13 (Stefani). — L'<Officiel > publi

une notification du ministère des aflaires étra»
gères disant que, par Tinter m=diaire des reprj
sentants du gouvernement italien , les traites &
commerce avec le Japon, la Roumanie, la Ruj
sie, la Serbie, l'Espagne et la Suisse, seront di
nonces et cesseront le SI décembre 1917.

Transport anglais coulé
BERLIN, 13 (Wolff) . officiel — Le 28 dl

cembre, un de nos sous-marins a roulé dans L
Man -he un transport blindé de 8000 tonnes en
viron , escorté de contre-torpilleurs.

Gnlllanme II fulmine
BERLIN, 13 (Wolff). Officiel — Grand qu«

lier général, le 12 janvier.

« Au peuple allemand 1
« Nos ennemis ont laissé tomber lenr masque

ils ont d'abord repoussé notre offre de paix sin
cère aveo dédain et a*ec des paroles bypocriia
d'amour, de liberté de l'humanité.

> Dans leur réponse aux Etats-Unis, ils se son
maintenant reconnus coupables de désir de COK

quête, dont l'effrontere est encore augmenté»
par les raisonnements inj urieux qui cherchent i
leur servir de base. Leur but est la défaite m
l'Allemagne, l'émiettement des puissances alliée!
avec nous et l'asservissement de la liberté di
l'Europe et des mers sous le même ioug que snpj
porte actuellement la Grèce en grinçant des dent*-

» Mais ce qu 'ils n'ont pu obtenir par trente
mois de la lutte la plus sanglante et de la guern
économique la plus dénuée de scrupules, ils né
l'obtiendront pas non plus dans l'avenir.

> No8 glorieuses vtn 'oires et la force de volont
d'airain avec la ïuelle notre peup le, luttant et
face de l'ennemi ou à l'arrière, a supporté ton
tes les fatigues et tous les ennuis de la guerre
sont une garantie que notre chère patrie n'a rie)
à craindre non plus nour l'avenir.

« Une grande indignation et une sainte colèr
vont doubler les forces des Allemands, qu 'il
soient appelas au combat par les armes, par 1
travail ou par renoncement financier.

» Que Dieu, qui a inspiré cet esprit sup''rieu
de liberté dans le cœur de notre vaillan t peup lf
nous donne la victoire complète, à nous et à no
fidèles et éprouvés alliés, sur des ennemis qt
ne désirent que conquête et anéantissement ! »

(Signé) Guillaume Imperator
I-R.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seulement par lei
tacteurs, nous rappelons à nos aboi-nés que lei
quittances non payées a présentation doivent
être retirées au bureau postal , dans le délai
prévu , atin d 'éviter un retour de remuourse-
ment occasionnant une interruption du servici
du j uurnal.

jpg-T" Les perso nnes à qui notre rembourse-
ment serait adressé par erreur — ensuite
«l'un gtaiemeiit  tara i t  oa elfectaé sous an
nom «iflFérent — voudron t bien, en ref usani
oa remboursement indiquer au dos de la carte lei
noms et prénoms exacts soas lesqaeli
l'abonnement de )9 i7  a été payé, ainsi
que la date et la somme, ceci pour évitei
la suppression momentanée  «le l'envoi
da journal et f aciliter les recherches.

A dministration de la
Fenille d'Avis de Nenchâtel.

¦MHa aaWHHMMMMMaH !

Société de> Crémation J^MNôuchâtel-Ville sont fournil
par : président, Dr H. de Montmollin : secrétaire, John
Seinet, négociant; caissier. Emile Quinche, instittï
teur ; correspondait, Alfred Perroset, Saint-Biaise.
ITlr*T*Tfflfiflm'WfimrrlMiiiaMHiinii niiii 'aÉ inÉmiiiiiiiiMiiiiiii>iHi mn aii laaai

Madame du Bois de Pury, ses enfants, petits-ey
fants et arrière-petit6-enfants ,
" Madame Frédéric dé Pury,

Les enfants et petite-enfante de feu Edouard da
"15 f . _ i r"^"5i | pc

Les enfante; petits-enfante «t arrièra-petite-ejt>
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 donlott

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

Mademoiselle Cécile de PIRY
leur sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, arrièri
grand'tante et parente, que Dieu a retirée à Lu
le 11 janvier 1917, dans sa 93ine année.

Psaume XXIII,
L'ensevelissement aura lieu samedi 13 janvier, i

1 heure.
Culte à midi un quart.
Domicile mortuaire : Escaliers du Château 2.

ON NE BEÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pant

Bulletin météorologique - Janvier 1917
Observations faites à 7 b. 30.1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
 ̂ o . >-*
Temp.endeg.cent. g a g  V* dominant -g

W Moy- Minl-'Maxi- 11 p _ , „ 2
m--- m„ J m,™ S 2 § Dir. Force _ \| enne mum mum CQ S  ̂ -g

12 —05 -2.0 +0.7 7C9.8 3.0 O. moyen couv,

13.'7h. l/s : Temp. -0.6. Vent : O. Ciel : couvert
Du 12. — Flocons de neige fine par moments peu

dant tout le jour ; fort vent d'O le so'r. ¦
Hantenr du baromètre réduite ft zéro
suivant  les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719,5 mm.


