
•9 ^ABONNEMENTS. *
t a* 6 uses* 3 mois

En ville, pir porteuse IO.SO 5.io a.55
» par U poste n.ao 5.6o «.So

Hon dc ville, franco 11.10 5.6o i.8o
Etranger ( Union postale) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 90 centimes en sus.
Abonnement payé'per chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV# f
, Ytsstt as, ntanérv aux kaisquet. gttrttt, dtp ôlt, ttte. s-

ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne 0.10; p' la 1" Insertion

0.15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires O.ïO la ligne; tardifs 0.40.

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

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, 1e samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont lt

9 contenu n'est pas lié à . une date. _
*. !!¦->

AVIS OFFICIELS
j||f|||B COMUSB

Bip Montmollin
VENTE DE BOIS

Le lundi 15 Janvier, le Con-
seil communal vendra, par voie
d_eneli< .res publiques, et contra
paiement comptant, les bois ci-
après désignés, exploités dans
la Grande Forêt :
120>plantes ,
9Û-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 lieu à l'Hôtel.

Montmollin, le 8 janvier 1917.
Conseil communal.

S|i COMMUNE

- j |j[P BEVAIX
; TOUTE IW BOIS

Le lundi 15 j anvier prochain,
la Commune de Bevaix vendra,
par voie d'enchères publiques,
aux conditions habituelles, les
bais suivants :
250 m3 billons et charpentes,
130 stères sapin,
25 stères branches sapin,

800 fagots hêtre.
1500 fagots écorce,
. 2 toises mosets ronds,

9 poteaux chêne,
.80 lots dépouilles.

Eendez-vous des mlseurs à
Treygnolan, 8 h. K du matin.

Bevaix, le 6 janvier 1917.
Conseil communal.

TOfEUBLES

Vente f i immeufile
à PESEUX

Le mercredi 17 janvier 1917,
à 4 heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de la Poste, à Pesenx,
l'Office soussigné vendra, par
voie d'enchères publiques, les
Immeubles ci-dessous désignés,
apaprtenant an citoyen Jac-
qnes-Tobie Buchilly, vigneron,
Bavoir :

Cadastre de Pesenx
Article 40, pl. fo. 1, No 115, à

Peseux, jardin de 96 ma.
Article 50, pl. fo. 2, Nos 41 et

42, à Peseux, bâtiment et place
de 119 m2, plus les droits dn 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.

Estimation officielle : 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,

T. GÎJÉRA.

Canton de Yand
Au bord du lac Léman, dans

Jolie petite localité desservie
par chemin de fer et bateaux,
& vendre

MAISON
solidement construite et confor-
table, avec joli petit jardin at-
tenant. Terrasse ombragée, vue
sur le lac. Eau , électricité. Fa-
cilités de paiement. S'adresser
à C. Piot, propriétaire, à Salnt-
Prex. 10.110L

«folie villa
A vendre ou à louer, aux en-
virons de Neuchâtel , dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin . S'adresser à B.
da Chambrier, bureau de gé-
rances, Château 23, Neuchâtel.

Vente un imirtle
à BOUDRY

à l'usage d_ café-reslanrant
Le vendredi 12 janvier 1917,

à onze heures do matin, dans
la Salle du Tribunal de l'Hô-
tel de Ville de Boudry, il sera
procédé à la vente, par voie
d'enchères publiques, de l'im-
meuble formant l'article 2476
du cadastre de Boudry, appar-
tenant aux époux François
Guj lloud-Allenbach , à Boudry.

Cet immeuble, estimé officiel-
lement à 25,000 fr., avec ses dé-
pendances, bien situé, se trouve
vis-à-vis de la gare des C. F. F.
de . Boudry ; il est exploité à
l'usage du buffet.
' Pour consulter les conditions
de vente et tous autres rensei-
gnements, prière de s'adresser
h l'Office soussigné.

Boudry, le 5 janvier 1917.
Office dos pour suites :

Le préposé,
V. GUÉRA

MAISON A VENDRE
à LA COUDRE

S
VPC terrains attenants, 11.200 métros carrés environ, à 50 mètres de
i stntion d 's tram et funi ; avantageuse situation sur la hauteur,

en tête du villag e.. Vue imprenable sur le lac Facilement traiisfor
tnahie en deux-appartements. Eau, électricité. Assurance G00Q fr.
6 adresser Wittwer, La Coudra. ; co

ENCHÈRES 
Enchères publiques

Le samedi 18 janvier 1917,
dès les 9 heures dii matin, 11
sera vendu, pour cause de dé-
part, au domicile de M. Emile
Hess, au Bas de Sachet sur
Cortaillod. par voie d'enchères
publiques, les objets mobiliers
suivants :

Un joli1 salon (comprenant
canapé, table rond.e> .4 chaises,
2 fauteuils, 2 banquettes, 2 por-
te-pots, une étagère à livres. 1
milieu, 1 paravent, 2 superbes
tentures, 4 stores, 1 grande gla-
ce) ; 6 portières, 1 commode, 1
machine à coudre à pied « Sin-
ger », 2 armoires ¦ doubles, S ta-
bles, 1 toilette, 1 fauteuil jonc,
2 lits jumeaux complets, 3 ta-
bles de nuit, 1 régulateur, des
chaises ; une salle à manger
(comprenant : 1 ' table . à 2 ral-
longes, 6 chaises, 1 desserte, 1
table de j eu, 1 buffet de service
double) ; 2 lits bois complets, 1
lit fer pliant, 1 lavabo, 1 pota-
ger à bols, 1 lustrerie électri-
que et quantité d'objets dont
ou supprime le détail.

Boudry, le 8 j anvier 1917.
Le greff ier de paix :

M. Schl-ppi.

À VENDRE 
On offre à vendre, pour le

prix de 50 fr., un bon j eune

chien rafler
pur, excellent pour les rats et
souris. S'adresser à A. Darbre,
à Colombier. 

Chevaux
A vendre 2 bonnes juments

irlandaises pour la selle. —S'a-
drei-ser au Capitaine Allamand,
à Schœnbuhl (Berne). 

A vendre tont de snite

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

A vendre deux . .  .

chevrettes blanches
de race, sans cornes, une por-
tante pour le printemps et l'au-
tre avec son cabri femelle. De-
mander l'adresse du No 615 au
bureau de la Fenille d'Avis.

A vendre 3 beaux

chieFS-ionps
pnre race, âgés de 4 mois, et
une chienne de 2 ans. Deman-
der l'adresse du No 616 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pruneaux étuvés —
belle grosseur
80 c. la livre

—Zimmermann S. A.

f  la Jtflénagère
2, Place Purry, 2

Brossas de toilette
Brosses ména gères

ea tons genre»

Décrottolres
Paille de fer et Encaustiqu e
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Ne voulant plus tenir ces B
Ë articles, nous vendons ceux E
a restant en magasin à des ¦
B prix excessivement bas. _ |

s Réelle occasion f
ES »
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Classement Vertical
à liquider d'ici à fin janvier, 50 corps à 3 et 4 ti-
roirs, au prix d'avant la guerre. Écrire*
sous A B. 607 au bureau de la Feuille d'Avis.

I 

SOUFFREZ-VOUS I
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, pj

Lumbago, Maux de gorge, i ]
Torticolis, etc. | j

appliquez sur votre mal , avant qu 'il ait pu s'aggraver , ' S
un bon paquet de j

Thermogène, i
Remède sûr, facile , prompt n 'imposant aucun repos m B3
régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de l.ieon DR

qu'elle ad hère bien à la peau. ; i

REFUSEZ
toute imitation ou contrefaço n du r H £ R M O GÈ N E , I
comme vous refuseriez une fausso pièce de monnaie. Mi

La boite: Fr. 1.50. — Toutes'pharmacies. > .' ' !

Le plus grand choix de
CADRES pour PHOTOGRAPHIE

chez KNECHT , au Faucon, HOpital, 20
Syndicat agricole dn mt de Mj
Les membres du syndicat qtii désirent se procurer du maint en

grain» au prix de 49 fr. les 100 kg, toiles a rendre ou facturées
- fr l'une, et de la farine de rl_ pour le bétail à 28 fr. les 1CK) kg.,
toiles à rendre, sont priés de s'inscrire jusqu'au lundi 15 courant,
auprès du gérant Ed. Martenet , à Boudry.

La qualité de. sociétaire s'acquière , en payant une cotisation
annuelle de 8 fr., soit à M. Jean de Chambrier, secrétaire-cais-.sier de la Société d'agriculture, * Bevaix. soit au gérant. — Ré-
clamez les bulletins de commande des semences et engrais
chimique» pour le printemps. ¦

I 

Asthmatiques, 1
Caîarrhetax : 1

vos poumons I B
Voici le conseil que nous donnons k tonte personne souf- I "

frant d'Asthme, de Catarrhe, de Bronchite chronique, I !
Tout malade faible des bronches, faible de poitrine, doit I !

soigner ses poumons pour les rendre plus apte s à suppor- §9
ter les changements musqués de température. Les remè- |
des ne manquent pas; aucun n'a mérité la préférence du I j
corps médical comme le Sirop des Vosges Caze. !

Pi éparé spécialement pour les maladies des bronches, le I
Sirop des Vosges Caze revivifie les poumons endormis, fft- Htigues, maltraités par un manque de soins, un traitement i I
mal -institué. Très ra pidement la respirât on reprendra ¦ <son cours novm.il, les crachats diminueront , la touj ces- I i
èera ; un bien-être inespéré s'infiltrera dans tout le corps. H
Asthmatiques, Catarrheux, ne soyez pas sceptiques» tour- H
nez vous de tous côtés , inten ogez votre médecin et tous \vous diront que le Sirop des Vosges Gazé a fait merveille 1
dans votre eus En voici un exemple: RN

« Monsieur, j'aimerais pouvoir vous remercier de vive I [» voix ; j'étais asthmati que et ie ne. pouvais plus respirer. H» Par moment j'avais des crises d'étouffement qui me du- K
> raient fort longtemps , et des quinte s de toux que rien pe I i

-— » pouvait calmer. Après une cure avec votre Sirop des H
B_w » Vosges Cazé, je me trouve admirablement soulagé et H
SM » presque guéri ; on dirait que je suis dans un autre monde. M
.«S > Si cette lettre pout profiter à d'autres, je vous autorisé à I
||| > la pub lier. » Auguste Péroux, JSCafé de la Mairie, à Gouzon (Creuse). ',
&I Si vous roulez être sûrs du résulta t i
Es ne vous laissez pas influencer par des conseils intéressés, I j
Bjf i exigez la marque ER

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

En vente k la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, I :mm k Neuchâtel. et toutes bonnes pharmacies. 8 fr. 50 le grand H
mt flacon. - DépositaiiepourlaSuisse.René BAKBKROT, 15, HM rue Dassier, GEN EVE. P. %l-..*yi _ . B

OCCASION
ï.iA vendre, pour cause de dé-
part, 1 lit . en fer pour enfant,
ainsi que des vêtements de da-
me et enfant, en très bon état.
S'adresser Peseux, rue de Nou-
oh&tel 38. 2me étage, à droite.

Confiture——
"76 C la livre 1 1

— Zimmermann 8. A.lil "
Complets snr mesure, coupe

dernière nouveauté, 45 à 75 fr.
Echantillons et catalogue fran-
co. A. Moine-Gerber, Corcelles
sur NenchâteL 
¦¦¦¦¦¦HaaauHHHMa

Colombier
* —ai

La Fenille d'Avis
de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AM0DEY
centre du village

f 'u lML «jCll

t H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bij outerie

Achat de vieux bijoux
or et argent

Névralgies
Inf iuenxa

Migraines
Maux de têts

CACHETS
- - antinévralgiques

MATEE Y
Soulagement immédiat «t

Îrompte guérison. la botta
(r. 50 dans toutes les pharma-

cies.
Dépôts à Nenchâtel t

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Tripet et Wildhabe-

Miel coulé fin
des premiers ruchers
dn pays .
— Zimmermann S.A.

A vendre nne

belle génisse
portante. O. Lehmann, Valan-
gin.

AVIS DIVERS
"

On demande ù emprunter,
contre bonnes garanties, la som-
me de

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

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ees

langues en' 6 mois très facile-
ment avec ma méthode. Conver-
sation, correspondance commer-
ciale, etc. Prix 1 fr. 35 l'heure,
E. Rosdol, professeur anglais*
Bassin 6.

nEB
Rue Bachelin 3

Leçons de cithare, mandoline
et guitare, avee de très bonnes
méthodes.

Répertoire de morceaux choi-
sis pour élèves avancés.

/ta* A *i m n ï-i A _ _

un associé
ayant argent disponible, pour
un commerce de primeurs en
gros, dans une localité Impor-
tante du canton de Neuchâtel ;
si possible avec connaissance
du métier. S'adresser à l'avocat
J ules Barrelet, à NeuchâteL

Cours de dentelles
anx fnseanx

MUe Lily DURIG
professeur diplômé

ouvrira un nouveau cours en
janvier au Palais Rougemont
Prière de s'inscrire jusqu'au 15
janvier chez Mme Hediger (ma-
gasin d'ouvrages), rue du
Seyon, ou par écrit k Bôle.

Cours du soir sur demande.

Sociélé ïMitt PiiMipe
Vendredi 12 janvier 1917

& 8 h. *jt du soir
à l'Aula de l'Unirersité

CONFÉ RENCE
publique et gratuite

1/école sait-elle
ce qu'elle veut

par M. A. Roorda
professeur, à Lausanne

—Wf_^WMnM —w—

lie Savon

An Gont lro n cî au Soufre
marotte: deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède
contre toutes les Impuretés
delà peau,boutons. pellicules
des cheveux et de la barbe.

Véritable seulement de
BERGMANN & C°. Zurich

En vente à 90 cent chezt
F- Jordan, pharmacien
A. Bourgeois, »
F. Tripet, »
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i Caisse dl^̂«g JL g I
H FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 ij
s|j Placée sous la surveillance de l'Etat (Gode civil, ail 84 et Loi cantonale s
1 du 23 mars 1910). i

p} UUl. les titulaires) sont invités h taire inscrire dans leurs |ï|
|® livrets les intérêts de l'année 1916 en s'adressant, dès maintenant, <jj § *\
(M an correspondant de la localité de leur domicile on aa siège !@
£jg central a Nenchâtel. ?£!

¦WjjM 
fission 9e Réveil et 9e Salut

lil Le COLONEL PEYRON
-__SË«iiP_È t̂DI___i -¦¦- . . .  7-T

r >^B I>a réunion du vendredi 12 aura lieu également à

et vendredi am ont lieu daus la chapelle de lv

¦ - i -*—m*M^*r

Les
Cours de Ciiisiue

au Faubourg de l'Hôpital 12, commenceront le

15 Janvier pa88

, : . — j

ILES DIABLERETS __^̂ T̂ K̂*>. 
~ 

._i * '

Ŝ *̂ ^T^^ : ___^**̂  ^R5 L'EQLISE

niQUE ^>ni'"^^HEMIH DE FER ÉLECTRIQUE

KSlf AIGLE-SEPEY-D1ABLERETS
'$&. Séjour Idéal en montagne «

SPORTS D'HIVER 1016-1917
Billet» dn dimanche, simple course, aller et re-
tour, avec réduction de 50%, valable du samedi soir
au lundi matin inclus.
LES DIABLKRETS : Hôtel-Pension du Chamoln,
GRAND HOTEL — Hôtel-Pension Beau-Séjour.
t*nmtmms m̂ *mmmtss ***t***m *************************************** ts*********s ***9m
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IJ TEA ROOMl l
11 Pâtisserie-Confiserie |
11. ZINDER 1
gl 1, Terreaux , 1 |
Si Marchandise g
g j :: de choix :: |
©OGOOOOOG0OOQOOOOOG5O

DÉPÔT à
des excellents M

Ihés j llîanuel i
an maarasln

Savoie Petit pierre 1
Neuchâtel

Prix originaux
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/m

ADTOS ET CYCLES !

' Vente - Echange - 'Réparations
; Garage Kneciil k Bo\el
i Place d A rmes -.- NEUCHA TEL
I -*_**.; Téléphone 705 —

.. mmm ****mm********** *m********mmmmmm

W Bandes Alpines
différentes formes

\j &Ê  et couleurs
«3 PRIX AVANT A GEUX
M. J. KURTH
C>^1̂  Nêoveyiile-Neurhétel

_ î£l[LlLiiLd^LLiaC3BHHai^L̂ ijuaHH

1 TAPIS 6t LINOLEUMS |
_ Spécialité de la maison 0

i SPICHIG'Ell _fe C* i
H 6, Place-d'Armes, 6 - Neuchâtel H

IL*1̂ 1 1 *J ¦ C®J i S A TO,JT AIJTKB
jf~*fe!3*?,,V^'y^^Ŝ "̂  

contre 
Bhnmes, Toux, Catar-

i » l * | « l kf * i». | 9 JI rhes. Bronchites, etc

I fr. 50, p liai m. Burnand , Lausanne , et toutes pharmacies.

IL AVAIT UN CHAT DANS LA GORGE!

Quelle chose, désastreuse puur un chan-
teur , ou un orateur, que d'avoir un l'hat
dans la gortn ! Tous ses moyens p rdus
en un instant. Un bonbon de PATE
KE<; >V A l l iD  et sa uoi'Ke adoucie lui
rend aussitôt ea parole ou sa voix.

Quelques bonbons de Pâte Resrnauld suffisent pour calmer
trfcs rap deinent les accès de toux le.s pius violents, les enrouements
les plus op'nii 'itres et les irritations de la sorge et des bi ouches,
quelque viv s qu 'elles soient. La P&to Bognauld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitri ne.

Elle est encore, très efficace contre les rhumes, les bronchites ai-
pues ou chroniques , les -laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l' asthme, la grippe, l'intiuenza.

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite : 2 francs;
la l/ t boite : 1 franc.
r iU f f l I I  M. G. Vinci , Genève, agent général pour la Suisse
UAlTiÀU envoie n titre gracieux et f ranco, par la poste, une
boite échantillon de Pâte Ki-snaulri, k toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la Veuille d'Avis de Neuchâtel.

?»?????????????»???»»»????????»»???»?•»???»???????????????»???? »

? Perles massives, incassables et inaltérables, orientées et brisées. Colliers, Pendentifs, < ?
? Boutons d'oreilles. Bagues, Epingles de cravates, Boutons de chemises et de manchettes J *

l Dépôt : Ml. BOaEL & Cie, Joailliers, 9, Place Purry, 9, NEUCHATEL ¦*{
?????????????????^???^??? ?̂????????????????????????????????????,

EMSEÂiS CHIMIQUES
pour toutes cultures

Demandez prix et conditions à MM.

REYNIER & RAIGUEL
12. rue Saint-Maurice. Neuchâtel



BB_-__aiaMiB-»»iilifc$^̂  ^s_aBHr_____B__ffi_aH_s»J_«»«î «___it flgsm_wwMB_ > _ B«www__M_^^

lundi, mercredi et samedi, de 6 h. à 10 h. iSi HI I__H Wm TO SK& i îP ***m\\m\W g___B_B__ «^H _¦£_£! _____» IE^i______3 _& _Ma ̂ fi SHEI tOUS 18S JOUFS (V8MF8C-- ÊXCËptÔ)
Facilité de paiement Place Purry (Maison Michaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures
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LE

donnai Je gnerre du lieutenant ton Flotte

FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 62
le capitaine Danrlt et de Fardelllan

. ©ows ait retour de cette ;gnerre si injtrs-fce-
taont «ngiagée, si maladroitement conduite,
lieras nous marions sans bruit, nous nous ins-
tallons là-bas en conservant les deux 'braves
gens qni nous servent de métayers, et nous
faisons • souche de gentilhomme» campa-
gnards.

Je n'aurai même pas besoin de donner ma
'démission : l'armée sera licenciée, les Etats
allemands seront probablement astreints par
les Français, comme le fut la Prusse en 1806
ipar leur Napoléon, à ne conserver comme ar-
mée qu'une faible force de police et si tons
nos compatriotes, instruits par l'expérience
pensent comme moi, ils s'efforceront de réali-
ser à l'avenir cette parole du sage :

« Les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire !... »

Cette digression m'a soulagé : tu penses
'tien que je ne m'amuserai jamais à avouer
wttx camarades que de telles perspectives oc-
cupent mon esprit. Je ne voudrais même pas
en faire part à Rummel , bien que j 'aie quel-
que raison de croire que comme compatriote,
il partage ma manière de voir.

•Autour de moi on travaille fiévreusement
t» réparer le désastre d'hier : on y travaille
même d'une façon que je n'apprécie guère.

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Jnges-en.
En arrivant sur le théâtre de l'explosion, à

100 mètres à peine de l'escarpe du fort , je
m'attendais à trouver un formidable enton-
noir rempli de cadavres et de débris de corps
humains.

Il y avait bien un- entonnoir et un fameux:
40 mètres de diamètre et 8 mètres de profon-
deur pour le moins, mais nos pionniers l'a-
vaient déjà débarrassé de ses cadavres empi-
lés par groupes de vingt-cinq à quelque dis-
tance, et ils travaillaient fiévreusement à la
construction dans les talus éboulés... d'une
batterie de canons à tir rapide !

Or, note qu'une suspension d'armes oblige
les belligérants à se maintenir pendant toute
sa durée dans leurs positions respectives, que
ce terrain bouleversé par l'explosion d'une
mine française ne nous appartient pas encore
et que s'en emparer et y organiser un ouvrage
offensif constitue tout simplement une viola-
tion du droit des gens.

Si le commandant du fort envoyait à cette
heure un détachement pour refouler à coups
de baïonnette tous ces travailleurs qui de-
vraient être occupés exclusivement à relever
les morts, il serait dans son droit strict.

Herr Pflaster m'a expliqué pourquoi il ne
le fait pas.

H craint qu'on lui laisse pour compte les
cadavres qui encombrent son fossé , car, il y a
huit jours, on l'a mis dans cette situation dif-
ficile de le forcer à garder dans le fort tous
les morts qu'y avait laissés l'attaque infruc-
tueuse dont je t'ai parlé, celle qui a eu lieu
pendant mon séjour à Boncourt, la porte du
fort ayant été laissée ouverte. C'était le con-
damner à la peste à brève échéance.

Ce procédé est digne des temps antiques.
Quelles que soient mes préférences, je ne

puis l'approuver et je comprends que le com-
mandant de Liouville en ait redouté aujour-
d'hui une seconde application.

La première fois il s'en était tiré en préci-
pitant ces morts gênants sur les pentes raides
de la Woëvre. Il ne le pourrait plus aujour-
d'hui : il est entouré et surveillé de trop près.

Ma corvée a été terminée à quatre heures :
les quarante voitures qui représentent le
train de notre lazaret de campagne ont dû
faire trois fois' le voyage et je suis d'autant
mieux en mesure de te dire qu'elles ont été
nos pertes que j 'en ai moi-même tenu la comp-
tabilité. Chaque voiture pouvant emporter
dix-huit corps sur trois couches d'épaisseur,
c'est un total de 2160 tués que nous avons eu
cette nuit en ce point seulement.

Je ne te donnerai point de détails sur l'état
dans lequel nous avons trouvé deux ou trois
cents d'entre eux dont les membres étaient
éparpillés au loin. Il n'y a déjà dans ce jour-
nal que trop de descriptions lugubres.

Les habitants d'Apremont et de Varnéville
ont été réquisitionnés oe matin pour creuser
les fosses du nouveau cimetière que le pas-
teur a inauiguré à la fin de l'autre semaine
sur le revers nord du Mont.

Ils sont tenus aussi de fournir du charbon
de bois pour en recouvrir les lits ; c'est von
Pickel, un camarade de la réserve, qui est
chargé de l'inhumation.

La suspension d'armes devait prendre fin
à cinq heures ; ma corvée finie, lea hommes
renvoyés avec les sous-officiers et les voitu-
res disparues, il ne restait plus sur le plateau
que quelques officiers d'artillerie et du génie
examinant les positions et le Herr Oberetab-
sartzt occupé à mettre ses notes en ordre.

J'eus bien envie d'aller lui demander s'il
était satisfait du résultat de ses recherches,

mais une sensation nouvelle m'envahissait :
c'était comme un grand besoin de oalme après
une longue période d'enfièvrement, et je ne
tardai pas à m'expliquer quelles influences
extérieures agissaient en ce moment sur moi.

On n'entendait plus le canon; un grand si-
lence s'était fait autour de nous. Le brouhaha
continu, fait de la canonnade de Liouville ou
du feu incessant de nos batteries, ce gronde-
ment qui ne cessait ni le jour ni la nuit ve-
nait de s'éteindre, et comme si les attaques
de Gironville ee fussent mises à l'unisson des
nôtres, tout bruit avait cessé également de ce
côté.

Ce grand calme me grisait ; le bois Feu-
Petit, épargné par l'incendie montrait à quel-
que distance ses retraites ombreuses, ses
vieux chênes dont quelques-uns étaient cou-
pés en deux par les obus du fort ; il me vint
nne envie folle d'aller m'étendre sur l'herb e
pendant ces quelques instants où l'on pouvait
encore respirer sans craindre un danger et où
il était permis de s'étendre sans se préoccu-
per d'um abri.

Je me rappelai nos dernières promenades
dans la Saulaie, le chant des pinsons, le so-
leil se j ouant dans tes cheveux couleur d'épi
et je gagnai le bois.

Par exemple, je dus m'y enfoncer un peu
pour y trouver un coin bien vert, car sur toute
la lisière les travailleurs avaient fait rage
et la confection des fascines et des gabions
avait, sur une centaine de mètres de profon-
deur, mangé tout le taillis.

Enfin je m 'étendis, m'étirant, jouissant de
ma sollicitude, la tête dans l'herbe, et je com-
mençais à cueillir ça et là à la portée de ma
main des iris et des marguerites à ton inten-
tion, lorsque soudain je tressaillis.

Un sourd grondement venait de m'empiir

les oreilles. Je crus d'abord à un bourdonne-
ment dû à l'accoutumance de ces dix-sept
jours de siège.

Mais non : Car lorsque je relevai la tête le
bruit diminuait, et en appliquant , au contrai-
re, l'oreille contro le sol, je le percevais avec
une netteté extraordinaire.

Un instant j'écoutai : il était continu , mais
son intensité variait à chaque minute ; il ve-
nait du sud.

Quand je me relevai , uno sueur froide per-
lait à mes tempes ; car je n 'avais plus aucun
doute : ce que j'entendais n'était autre que
le bruit d'une bataille lointaine, d'une ba-
taille où mille, deux mille canons étaient en
ligne, où se jouaient les destinées des deux
pays, et malgré les réflexions égoïstes qui
m'avaient assailli quelques heures aupara-
vant , je" ne pus m'empêcher de m'écrier aveo
le Prophète :

« Eternel ! J'ai entendu oe que tu m'as fait
entendre et j'ai été saisi de crainte. O Eternel!
Entretiens ton ouvrage parmi le cours des an-
nées ; fais-le connaître parmi le cours des
années ; souviens-toi, lorsque tu es en colè-
re, d'avoir compassion (Habaouc , TU, 1). >

En rentrant à Apremont, j 'allai faire part
à notre major , l'excellent Herr Fink, de ce
que j'avais entendu.

Il me regarda un instant dans les yeux,
puis tirant une bouffé e de sa longue pipe :

— Je le savais, dit-il, sans avoir entendu ce
que vous venez d'entendre. La bataille est
commencée depuis avant-hier soir.

(A suivre.)
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/ Bel appartement
\Jk louer pour le 24 juin, rue des
jBeaux-Arts 16 ; 6 chambres, cui-isine, chambre de bains et tou-
ites dépendances. Confort mo-
jderne. Jardin sur le quai . S'a-
dresser Etude Mauler et Beut-
jter, ma de lVHôpital 2. 
j Pour le 24 mars, près de la(gare , beau logement de 3 gran-
des ebambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
faresserJTahys 47, au ler. 
| A louer, pour le 24 Juin pro-
chain , rue des Beaux-Arts, ap-
partement confortable de 4
lehambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Prix très avanta-
geux. S'adresser à M. Alex.
[Coste, gérant des Caves du Pa-
lpais. 
i, A louer tont de suite on pour
[époque & convenir, rue du Mu-
sée 2, 2me étage, bel apparte-
ment soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons, ascenseur, gaz, électricité,
chauffage central, buanderie,
¦échoir, etc., etc. — S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ves dn Palais, ou au Sme étage,
Musée 2. 

| SAINT-JEAN
f  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
Feuile d'Avis. 

Bue des Moulins. Logement
de 2 chambres a remettre dès
maintenant. Prix modérés. S'a-
dresser à la_Banque Cantonale.

j A louer, tout de suite, joli lo-
Jgement de 3 chambres et dépen-
dances, jardin. — S'adresser P.
Muriset, Fahys 133. o. o.

) COLOMBIER
/ A loner bel appartement do 6
ebambres, bain et dépendances.
Grand Jardin. Confort moderne.
Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

j Evole 31
> A loner, ponr tout de suite
(vn époque à convenir, beau lo-
jrement de 6 pièces et dépen-
dances, ean, gaz, électricité,
'participation à nn jardin d'a-
grément.

. Prix de guerre
A' S'adresser, ponr traiter, an
Inagasln
t BARBEY et C1»

' Etude Bonjour & Piaget
' / ¦ : ¦ '¦

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

balcon, ebambre de bains. —
850 fr.

Eue Pourtalès, 2 chambres.
W0 fr.
I Neubourg, chambre et oulsl-

"¦wH. 15 fr. par mois.
. i _ 1 
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Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place k
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jenne fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchûtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rne du Coq d'Inde 5.

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

On cherche

jeune fille
de bonne famille, désirant ap-
prendre l'allemand et qui ai-
derait k la cuisine et au ména-
ge. Entrée tout de suite on à
convenir. Bon traitement assu-
ré. S'adresser 4 Emile Straub-
Lanz, boucherie et restaurant,
Wangen près OIten. 

SERVANTE
pouvant faire nne bonne enisi-
ne bourgeoise et les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée ponr entrer tout de suite
ou date à convenir. Se présen-
ter aveo certificats de capaci-
tés. Demander l'adresse du No
598 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A la même adresse, on de-
mande _une _rem plaçante. 

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand offerte à jeun e fille
honnête et propre, qui aiderait
à la cuisine et dans le service
des ebambres. Gages 10 fr. par
mois pour commencer. Bon
traitement assuré. Bnd. Kern ,
restaurant sans alcool, Liestal.

On demande une

jeune fille
active pour aider an ménage.
S'adresser Beaux-Arts 7, 1er.

Jeune fille
laborieuse aurait l'occasion
d'apprendre la enisine ainsi que
l'allemand, à côté d'une cuisi-
nière. — Offres au Restaurant
Storchenhallo, Soleure. S41Y

Place de confiance
Petite famille aveo 4 enfants,

habitant la Suisse allemande
(villa moderne à la campagne),
désire engager personne sym-
pathique, consciencieuse, très
propre et dévouée et aimant
surtout les enfants.

Plaoe agréable à côté de cui-
sinière pour demoiselle on j eu-
ne veuve isolée, à même d'ai-
der partout au ménage. Gages
50 à 60 fr. Envoyer par écrit
détails aveo photographie sous
P. Z. 596 au bureap de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande
Jeune fille

pour aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre le
français. S'adresser Flandres 1,
au ler. 

On demande
JEUNE FILLE

honnête, connaissant les tra-
vaux du ménage. Entrée le ler
février. S'adresser k Mme A.
Coste, Faubourg de l'Hôpital
No_28, Sme. 

Famille habitant en dehors
de Zurich oherche

pue iille instruite
de bonne famille, pour 2 fillet-
tes de 9 et 10 ans et pour aider
la dame de la maison. Argent
de poche. Offres sous chiffre
Ne. 227 Z. & Publicltas S. A„
Zurich. 

" S.-KT -W.ms\Ttm m _T WVK*

pour famille de 3 personnes

jeune fille .
pour les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Stoc-
ker. Gundeldlngerstrasso 85,
Bâle. Pc202Q

Ciiire
On cherche, ponr nn ménage

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

On demande une

j eune fille
bien recommandée, propre et
active, comme cuisinière. S'a-
dresser aveo certificats Plan 1.

EMPLOIS DIVERS
Bonne occasion

pour jeune homme de 17 on 18
ans d'apprendre l'allemand dans
brave famille d'agriculteurs
thurgovlens. S'adresser, pour
renseignements, ù l'Orphelinat
de Belmont, Boudry. 

Dtmoiselle te magasin
connaissant lea deux langues,

cherche place
dans bon commerce, de préfé-
rence confiserie. — Offres sous
chiffres P 78 D à Publieras S.
A.. Blenne. 

On demande un

jeune homme
de toute confiance, 16 à 17 ans,
Sour service de maison privée,

emander l'adresse du No 612
an bureau de la Feuille d'Avis.

3eune dame
cherche place de gouvernante
auprès de Monsieur ou Dame
seule. Ecrire : Mme Martin, Cite
Devant 26, Lausanne. 

2mm demoiselle
Saint-galloise

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

cherche place
dans magasin

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

On cherche, pour tout de sui-
te,porteur de lait
S'adresser Laiterie rne des Mou-
lins 3; 

Garçon boucher
cherche itlace

où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Accep-
terait éventuellement aussi au-
tre occupation. Certificats à dis-
position. — H. Sahli, boucher,
Eyfeld PapiermUhle (Berne). 

La Fabrique Erlsmann-Schlnz,
à Neuveville, engagerait

pipes tas ûe colle 'eurs
sur machines automatiques. —
Faire offres aveo certificats.

Notariat
Jeune homme, ayant fait

son droit et bonne pratique,
oherche place de stagiaire. —
Offres sous J 157 L & Publlcl-
tan 8. A„ Lausanne.

COUTURE
On demande

premières ouvrières
ponvant travailler seules. Inu-
tile de se présenter si l'on ne
remplit pas ces conditions. —
Mmes Thiel et Monbaron, suc-
cesseurs de Dessaules-Tlnguely,
Orangerie 8.

Demoiselle
habile sténo-dactylographe, dé-
sire emploi dans maison de la
ville. Demander l'adresse dn No
609 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Gérante
Jenne dame cherohe place de

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

On cherohe nne plaoe ponr nn

garçon
robnste de 16 ans pour appren-
dre la langue française où il
pourrait travailler à la campa-
gne et suivre l'école secondaire.
Peut-être pourrait-on faire uu
échange. S'adresser à M. Ni-
klans Suter. Magasin de fer, à
Schnottwil (Ct. Soleure^ . 

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajustenrs .ontillonrs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tiqua.

Adresser offres avec certifi-
cats à la Cie de l'Industrie élec-
triqn e ct mécanique,Genève, co

Pour cause de service mili-
taire, on cherche, pour tout de
suite, un bon

ouvrier maréchal
très capable. S'adresser à Mme
veuve Elckli, k Rochefort.

On demande un

domesti que
connaissant les chevaux et la
campagne. Bons soins et bons
gages sont assurés. S'adresser à
E. Coate. Charbonnière, Sagnet-
te sur Couvet. 

On demande, pour le 20 jan-
vier ou fin janv ier,

bonne
$omtiielgêre
sachant les deux langues, dans
bon restaurant du canton. Of-
fres aveo certificats et photo-
graphie sous P 251 N à Publi-
cltas S. A., Neuchâtel. 

Bureau de Nenchâtel cherche
tout de suite garçon sérieux et
débrouillard comme

lliÉli l
S'adresser à Publicltas S. A.,
Neuohâtel (rue du Seyon 4).

Bon vacher
ayant certificats, oherche place
pour tout de suite. S'adressor
Café_ du Buisson, Areuse.

On cherche pour

Jeune fille
de 17 ans, ayant suivi les éco-
les secondaires, placo de volon-
taire dans famille pour aider
au bureau ou au magasin, et ,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Pour renseignements, s'adres-
ser Seyon 10. 3me étage. 

Comptable
Une importante maison do la

ville demande demoiselle très
au courant de la comptabilité
système américain et possédant
si possible les deux langues.
Une personne qualifiée trouve-
rait position assurée et bon sa-
laire. — Adresser offre s écrites
aveo copie de certificats et ré-
férences sous initiales B. B.
592 au bureau de la Feuillo d'A-
viŝ  La fabrique de boites de mon-
tres € La Centrale », à Bienne,
demande, pour entrer tout de
suite, une personne routinéo
pour

sténo-dac'ylographie
et travaux de contrôle

Apprentissages
Jeune homme

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

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

Offres, aveo conditions, sous
chiffres P 76 U à Publicitas
Ŝ  A., Bienne. 

8 j eunes filles sérieuses pour-
raient entrer tout de suite ou
pour le printemps,

en aoorentîssage
chez couturière pour dames, ca-
pable, à Aarau. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Elise Wcrnli ,
couturière pour dames, Zunft-
stube, Aarau.

Jeune homme
d'une bonne famille, fidèle »[
sérieux, bien instruit,

trouverait
place d'apprenti

dans une maison de commères,,de bois. Occasion de faire le?
études à l'école de commerce à!
IVme. Entrée tout de suite. H
' "-es sous chiffres 11 150 Y ij1
l'uo.lcitàa S. A.. Berne. 

__
Jeune fille

ayant fréquenté 2 années l'é-
cole secondaire, cherche plaoe
comme apprentie dans bureau.
Demander l'adresse du No 608
an bureau de la FeuUle d'Avis,

PERDUS ~
Perdu

bracelet or
ohainette, entre Champ-Bougin
et l'Avenue de la Garo. Prière
de le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 614
__^_____K______M_____________________-__________B_PIOat

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

casion,

j oli costume tailleur
pour dame, taille moyenne,
couleur foncé. — Falre offres
sous chiffres C. A. P. 15, poste
restante, Ne uchâtel. 

On demande à acheter

on pavillon de j ardin
fermé , ou un petit hangar. —
S'adresser Evole 9, au ler.

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

pupitre
et mobilier de bureau
encore en bon état. Adresser les
offres écrites à A. V. 600 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

H. Luth i, coutelier, ruo de
l'Hôpital 13, demande à ache-
té c du _vleus lait on ft bon nrlx.

On désire acheter de rencon-
tre un bon

VIOLON FNTIER
avec archet ot boîte en parfait
état. Adresser offres et prix
Poste restante lt. H., Neuohâ-
tel. 

Affiti€gfiité$
J'achète, à bon prix,
meubles, gravures

porcelaines
etc., etc. Ecrire sons M. D. 590
au bureau do la Feuille d'A-
vis. 

Fumier
On demande _ acheter 2 va-

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

Meub ies B.ont "***•>_. ... chez BLUM,
OutlIS -17 -
Antinuités f ™ ,*" F&^_. . . La Gnaiix-de-Lirn erie Fonda

et^ Tel é
p. 

15.18
On demande à acheter

nia lit
à une plaoe, usapré mais en bon
état. Offres écrites sous B. J.
593 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

" v̂irnivËRF"
On cherche

PENSION
pour jenne fillo aux études. —
Offres écrites avec prix et réfé-
rences sous chiffres S. 611 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Os cherche à louer use
CHAMBRc

meublée. S'adresser rue des Po-
teaux^, Sme étage. 

On demande à louer, pour
commencement avril, joli

1 «ttEJIKKT
de 3 chambres, entre Ville-Ser-
rlères-Peseu-x. — Offres écrites
aveo prix sous chiffre P. F. 606
an bureau de_ la_ Feuille d'Avis.

Un ménage de deux personnes
demande à louer, pour le

24 jnin 1917
un Joli logement de 8 ohambres
et dépendances, bien situé, dans
maison d'ordre. Offres écrites
sous chiffre M. 580 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

DEMOISELLE
de 19 ans, cherche chambre et
pension dans une bonne famille
de Neuchfttel où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser les of-
fres sous chiffre Fo 126 Q & Pa»
bllcitas S. A-^Bftle. 

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

Appartement
de i ou 5 ebambres, moderne,
pour fin avril ou un peu plus
tôt Offres sous B. O. A. 727,
poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 

On cherche à louer
pour le 24 j uin, logement de 6
à 8 chambres, bien situé et pou-
vant convenir pour bnreau et
appartement. Adresser offres
écrites ft Case postale 8206, Neu- ,
châtel.

OFFRES
JEUNt i  . FILLE

de bonne volonté, ayant déjà
été en service, demande place
dans la Suisse française pour
aider la maîtresse de maison,
do préférence auprès des en-
fants. Gages 20-25 fr. par mois.
Offres ft Anna Rychener, Sta-
tion Steffisburg près Thoune.

Jeune couturière
cherche place comme

femme de chambre
Parle déjà le français. Adres-
se: Zilrcher, Forstweg_66, Berne.

Fille, d'un certain âge, de-
mande place chez dame Agée
ou dans petite famille. Mlle
Vict. Hlrchelberger, Saint-Ur-
bangasse 64, Soleure. 

Jeune fille honnête, désirant
apprendre le français, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans nne bonne famille de Nen-
châtel. Vie de famille désirée.
S'adresseer ft Mme Schenck,
Fontaine André 42. 

Jeune fllle
cherche place pour tout de sui-
te, auprès d'enfants, pour ap-
prendre le français. S'adresser
par écrit & Alice Rufener, rue
Louis Favre 6. 

On désire placer dans une
bonne famille une

jenne fllle
ftgée de 16 ans, qui désire ap-
prendre la cuisine, les travaux
du ménage et s'initier nn peu
ft la couture. Pas de gages exi-
gés mais bons soins. Ecrire ft
Mme Lemaire, boulangerie-pâ-
tisserie, ft Fleurier.

PLACES
]eune fille

est demandée ponr aider an mé-
nage. Hôpltal 9, 2me. 

On oherche, pour tout dç sui-

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

dans petite famille de commer-
çants de la Suisse allemande,
nne Jeune fille de 18-24 ans pour
aider aux soins du ménage.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisine bour-
geoise. Entrée courant de jan-
vier. Adresser les offres aveo
indication du salaire demandé
et copie de certificats sous chif-
fre S. 48 Y. à la S. A, Public!-
tas, Soleure.

St-Blaise
Pour cas Imprévu, ft 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 Strittmatter et Mérian,
rue de la Plage. Saint-Biaise.

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

Pour le 24 in in 1017, &
Bel-Air Mail  18; bel appar-
tement de 6 chambre**, vé-
randa, chambre de bains
et tontes dépendance».
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. C O.

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

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

un beau logement
de 4 pièces, chambre de bains
Installée, dépendances, aveo
jouissance d'un petit j ardin. —
Belle situation. S'adresser, pour
renseignements, ft l'Etude Pe-
titpierre et Hotz, notaires, Neu-
chfttel. c. o.

Rue Pourtalès
A loner beau logement

de 4 chambres, alcAve et
dépendances, a la rne
Ponrtales _JJ<>4. S'adresser
Boucherie Schlup, rue
Pourtalès 4.

Bel appartement
de trols chambres et cuisine ft
louer tout de suite aux Saars.
S'adresser ft F. Blaser, Saars
No 23. co.
__¦!_ m HIM ii njj'.i i' r ',. * ,* , m\\.  an

CHAMBRES 
Chambre meublée, Parcs 87,

ggie étage. 

A loner meublées
2 belles chambres au soleil dans
maison moderne, aveo ou sans
part à la cuisine. — S'adresser
Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-
chaussée. 

Chambre menblée. Ecluse 48,
Sme, ft droite. c. o.

Jolies chambres. Sablons 13,
rez-de-chaussée, ft droite, o. o.

Chambre indépendante. Tem-
ple-Neuf 8, ler jStage. 

A loner j olie chambre meu-
blée, au soleil. J.-J. Lallemand
No ï, 1er étage. o.o.

Chambre à 1 et 2 lits, indé-
pondante. Esc, du Château 4. 

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé, travaillant dehors.
J.-J. Lallemand 1, 2me, ft g.

10CAT. DIVERSES
ï-our le Ier juillet

A louer, ensemble ou séparé-
ment, magasin et cave meublée,
bien situés à la Rue des Mou-
lins. Conviendrait pour com-
merce de vins, primeurs, eto. —
S'adresser à la Banque Canto-
nale.

Demandes à louer
On oherche ft louer un bon

magasin
d'épicerie ou autre avec repri-
se et logement, de préférence
dans village industriel. Deman-
der l'adresse du No 356 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande ft louer, pour
Saint-Jean, un

Joli logement
S chambres au soleil dans mal-
son d'ordre. Offres au Dépôt de
Broderies, rue Pourtalès 2. o,o.

Etudiant
cherche, pour le 15 courant,
jolie chambre dans famille
tranquille sans beaucoup de
pensionnaires. Pourrait aussi
prendre petite pension. Offres
aveo pris sous D. 25 L. à l'A-
gence Suisse de Publicité J.
Hort, Lausanne. JH25L

Pour le 24 mars i
A Bel-Air, 4 chambres, cham-

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

chambro de bains, véranda,
grand jardin.

Rne Pourtalès, 4 chambres.
750 f r. 

A louer tout de suite ou épo-
que ft convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. 0. o.

Rue Coulon
Aioner, pour le 24 juin 1917,

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

A louer, dès le 24 juin 1917*
ft Vieux-Châtel 23, joli appar-
tement de 5 pièces, balcon et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à Mlles Ritter, Monruz.

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

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

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

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

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

Four 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. 

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

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

Parcs 85 b
Joli logement de 8 chambres

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

BEAU LOGEM ENT de O
chambres, dépendances,
balcon, rne du Seyon, mai-
son épicerie Gacond.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry. 

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — An

centre du village, un beau lo-
cal ft l'usage de magasin aveo
dépendances.

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

S'adresser ft Ed. Boillot, ar-
chitecte, co.

Etude Brauen , notaire , HOpital 7 ï
Logements à louer, entrée à conrenïr :

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

lins , Ecluse, Les Draizes. i
3 ohambres. Hôpital , Parcs, Gibraltar, Moulins , Fleury, 1

Temple-Neuf , Oratoire, Tertre, Quai Ph. Suchard.
2 ohambres. Château , Ecluse , Seyon, Fausses-Brayes, 1

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

Brayes. ||
Magasins , ateliers, gardes-meubles, caves, Moulins , Ecluse, |

Quai Suchard , Pommier , Passage Max de Meuron. f
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malgré les nombreux avis publiés,
un certain nombre de paiem ents d'a-
bonnements, de demandes de sursis et
de modif ications quant à la durée des
abonnements nous sont parven us alors
que les quittances pour Î91 1 étaient
déjà consignées à la poste. Nous In f or
mons les personnes que cet avis con-
cerne, que nous aurions volontiers ac-
cédé à leur demande , si celle-ci était
parv enue en temps utile.

Feuille û'Avis de Nenchâtel.

S U I S S E

L'interdiction du pain frais. — Le départe-
ment militaire fédéra l a soumis au Conseil fé-
déral une proposition concernant l'interdic-
tion d« la vente de pain frais. Si cette propo-
sition est adoptée, comme cela ne fait aucnn
doute , il sera laissé aux maîtres boulangers
un délai de 2 à 3 semaines pour se conformer
aux nouvelles prescriptions.

TJn programme de statistique. — Le pro-
gramme du bureau fédéral de statistique pour
1917, que le Conseil fédéra l vient d'approu-
ver, prévoit entre autres un recensement des
stocks de pommes de terre et des cultures de
la pomme de terre en 1917, une statistique des
terres , comprenant un recensement des cultu-
res de céréales, et un recensement de la pro-
duction des distilleries non soumises au mo-
nopole , du 22 au 27 janvier 1917.

Importation. — On mande de Paris que
l'Espagne a reçu de la France l'autorisation
d'importer en France, à partir du ler janvier,
par la voie de Cette, 750,000 hl. de vins espa-
gnols destinés à la Suisee.

Une flotte suisse. — On écrit de Berne à
la c Gazette » :

< La < Gazette de Zurich > , reproduite par
quelques journaux romands , a récemment con-
sacré trois colonnes à démontrer que la Suisse
aurait tout avantage à se procurer une flotte
marchande pour amener les produits d'outre-
mer dont elle a besoin. On proposait notam-
ment d'acheter ou de louer des vaisseaux alle-
mands et de les faire flotter, avec l'autorisa-
tion de l'Entente, sous pavillon suisse.

> L'idée lancée par le jo urnal zuricois est
réalisée depuis bien des mois. Par l'intermé-
diaire d'une maison de Londres, la Suisse frète
les navires dont elle a besoin pour ses trans-
ports et qui appartiennent aux flottes neutres,
tout particulièrement aux flottes espagnoles
et Scandinaves. Nous employions aussi quel-
ques vaisseaux grecs auxquels nous avons dû
renoncer depuis que la situation s'est troublée
dans la péninsule hellénique. Les belligérants
soùt naturellement avisés du départ des vais-
seaux affrétés par le gouvernement suisse ;
jusqu 'ici, l'Allemagne les a toujours respec-
tés et nous n'avons subi aucun dommage.

> L'emploi par la Suisse de vaisseaux alle-
mands immobilisés dans des ports neutres se
heurte à des difficultés d'ordre international.
En les mettant à notre disposition, l'Allema-
gne libérerait un nombre correspondant de
vaisseaux neutres, actuellement affrétés par
nous et qui deviendraient disponibles pour
les transports destinés directement ou indirec-
tement aux pays de l'Entente, ce qui serait
désavantageux poui*' les puissances centrales.

» Comme les vaisseaux affrétés par la Suis-
se ont toujours été loyalement respectés par

les belligérants, nous pouvons nous dispenser
de payer une assurance spéciale, toujours très
dispendieuse, pour risques de guerre.

» Tous ces bâtiments flottent sous leur pro-
pre pavillon. On a aussi examiné au palais fé-
déral la question de créer un pavillon suisse,
mais il faudrait pour cela l'adhésion de tous
les Etats signataires de la convention de La
Haye, oe qui, dans les circonstances actuelles ,
donnerait lieu à des formalités si compliquées
et si longues qu 'on a préféré y renoncer. >

Le recours de Minusio. — La commission
du Conseil nationa l charg ée d'examiner le re-
cours de la commune de Minusio contre l'ar-
rêté du Conseil fédéra l relatif à l'admission
des enfants de l'institut évangélique de Lo-
carno à l'école primaire de Minusio, a décidé
de proposer au Conseil l'adhésion à la déci-
sion du Conseil des Etats, c'est-à-dire d'écar-
ter le recours.

BERNE. — Un incendie a détruit la mai-
son d'habitation de l'horloger Arthur Donzé ,
à Noirmont. Un jeune homme suspect a été ar-
rêté.

ZURICH La police a procédé, dans les
arrondissements III et V de Zurich , à l'arres-
tation de sept jeunes gens faisant partie d'une
bande de cambrioleurs. Quelques-uns ont
déjà avoué.

ARGOVIE. — Dans la nuit de lundi à
mardi , la grange avec écurie do l'asile des
pauvres, à Menziken , a été détruite par un in-
cendie. D'importantes provisions de fourrage
sont restées dans les flammes. Le bétail a pu
être sauvé*. L'incendiaire présumé, un pension-
naire de l'asile, a été arrêté.

SAINT-GALL. — Au scrutin populaire ,
les électeurs de la commune de Rorschach ont
repoussé par 824 non contre 493 oui la de-
mande d'initiative tendant à la suppression
du Conseil général.

TESSIN. — Des fissures menaçantes se
sont produites dans les montagnes aux envi-
rons de Bodea ; dans la Leventine , on craint
des écoulements. En conséquence , toutes les
usines, entre autres les usines électro-thermi-
ques et les usines du Gothard se voient for-
cées d'interrompre leur exploitation pendant
trois semaines environ, pour éviter tout dan-
ger. . .

Interview
du général Wille

Nous lisons dans le « Matin » :

« BERNE, 8 janvier. — Nous avons en
l'honneur d'être reçu cet après-midi par le gé-
néral Wille, commandant en chef de l'armée
fédérale, et nous lui avons exposé les crain-
tes que l'on éprouve en France, comme d'ail-
leurs dans tous le® pays alliés, au sujet des
plans machiavéliques que l'on prête à nos en-
nemis, qui , dit-on couramment, envisage-
raient de très près l'éventualité d'une nou-
velle violation de territoire neutre.

» On a même prétendu quo les Allemands
préparaient l'invasion de la Suisse avec deux
puissantes armées, dont les objectifs étaient
pour l'une l'Italie, par les Grisons et le Tes-
sin, et pour l'autre la région industrielle du
sud-est de la France.

> Le général Wille, dont la. bonhomie et
l'affabilité sont légendaires ,- nous a reçu dans
son bureau , très modestement meublé, d'un
grand palace de Berne.

» Il écoute avec calme et sans qu aucun
geste trahisse ses pensées intimes, ce que nous
disons en France des projets allemands ou ,
pour appeler les choses par leur nom , de la
menace allemande, dont la première victime
serait naturellement la Suisse neutre.

> Lorsque nous lui demandons de répondre
aux questions que noue venons de lui poser,

c'est avec énergie, en termes nets, scandés ,
militaires, que le général Wille nous fait la
déclaration suivante , dont il a autorisé la pu-
blication :

» Il va sans dire que, lorsque les bruits
d'une prochaine offensive allemande à travers
la Suisse ont commencé à circuler , nous avons
ressenti quelque inquiétude ; nous avons pris
des informations. Et nous croyons maintenant
pouvoir affirmer que les craintes que l'on a
éprouvées ne sont pas justif iées.

> Selon les renseignements qui ont été com-
muniqués à notre état-major général , les Al-
lemands n 'auraient pas l'intention do faire
avancer leurs troupes sur le territoire suisse
af in  de prendre de flanc les Français et les
Italiens.

> Cependant , vous pouvez être certain
qu 'au cas où la neutralité serait foulée aux
pieds par un des belligérants , quel qu 'il soit ,
l'armée suisse saurait faire son devoir jus-
qu 'au bout, sans aucune défaillance , et cela
en étroite liaison avec les adversaires de ses
ennemis , dont l'entrée en action à nos côtés
serait pour ainsi dire automatique.

> L'armée suisse tout entière est ferme-
ment  résolue à défendre le patrimoine natio-
nal contre quiconque voudrait y porter at-
teinte.

> L'honneur de l'armée est intang ible ; la
Confédération est neutre , et cette neutralité ,
elle entend la défendre envers et contre tous.

> Plus encore : à la suite des bruits alar-
mistes qui ont couru ces derniers temps, nous
avons non seulement redoublé de vig ilance ,
mais encore nous avons pris des mesures de
précaution là où nous avons cru nécessaire de
le faire.

> Dites bien aux Français, conclut le gé-
néra l Wille , que les doutes qui ont été expri-
més çà et là au sujet des sentiments du grand
état-major helvéti que ne reposent sur aucune
basé sérieuse : l'armée suisse est toujours à
son poste d'action , l'arme au pied , prête à tous
les sacrifices pour l'honneur de la patrie. »

RÉGION DES LACS

Bienne. — Un garçon de 14 ans a pris, ces
jours , à ses parents , une somme de 140 francs
et s'est enfui. Il a pu être arrêté à OIten ; il
avait encore 54 francs.

CANTON
Le Locle. — La dernière élévation du prix

du blé et des farines a déjà provoqué dans
plusieurs localités suisses une hausse du prix
du pain. A leur tour, les boulangers du Locle
annoncent qu'à partir du 11 janvier , le prix
du kilo est porté de 52 à 56 centimes le kilo.
Le prix de 52 cent, était en vigueur depuis
le ler juin 1916.

GRAND CONSEIL
Séance du 10 janvier

Présidence do M. P. Mosimann , président ,

Autorité tutélaire. — Sont nommés asses-
seurs : pour le Val-de-Travers , MM. Edouard
Dornier et Louis Petitpierre-Risler ; pour le
Val-de-Ruz , MM. Auguste Bueche et Alfred
Nicole ; pour Le Locle, MM. Jacques Béguin
et L.-A. Perrin ; pour La Chaux-de-Fonds ,
MM. Ali Vuille et Edmond Breguet.

Conseils do prud'hommes. — Sont nommés
présidents : pour Neuchâtel , M. Edouard Stei-
ner par 92 voix ; pour Fleurier , M. James
Gaille , par 53 voix contre 44 obtenues par M.
Jean-Jules Jequier ; pour Le Locle , M. Fritz
Matthey, par 89 voix ; pour La Chaux-de-
Fonds , M. Jules Cou rvoisier , par 54 voix con-
tro 41 à M. Charles Schurch.

Tribunal de La Chaux-de-Fonds. — Est
nommé substitut, M. Daniel Thiébaud , no
taire à La Chaux-de-Fonds.

Banque cantonale. — Sont nommés admi-
nistrateurs de la Banque cantonale, MM. Paul
Mosimann , Ariste Bobert , Albert Huguenin,
Auguste Leuba, Charles Seinet père, Max de
Coulon , Alfred Nicole et Edmond Breguet et
Max Inaebnit.

Commission législative. — Sont nommés :
MM. Ernest Béguin , Emile Bonjour, Abram
Soguel, Albert Rosselet, J.-F. Jacot, Alcide
Bourquin , Eugène Bonhôte , Pierre Favarger,
Félix Jeanneret , Charles Schurch, Victor Tri-
pet , Otto Graber et Marcel Gra ndjean.

Commission des naturalisations. — Sont
nommés : MM. Charles Perrier, Léo Billeter»
Louis Vaucher , Adolphe Montandon , Louis
Apothéloz, Paul Savoie-Petitpi erre, Casimir
Gicot, Charles Dardel , C.-A. Perret , Edmond
Ernst et Louis Duvanel.

Délits commis par dos mineurs. — Le Con-
seil discute en premier débat le projet de loi
concernant la répression des délits commis par
les mineurs.

M. Pierre Reymond se déclare sympathi-
que au projet , qui introduit chez nous les tri-
bunaux pour enfants , mais il fait des réser-
ves relatives à la prison préventive, à l'inter-
vention du procureur général et des avocate,
aux dangers des maisons de correction ; il
voudrait la création d'un tribunal spécial, où
l'on appellerait de vieux instituteurs.

M. A. Calame, conseiller d'Etat, répond que
dans l'état actuel de la législation, c'est bien

33F* Voir la suite dos nouvelles à la page suivant!
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Partie financière
Bourse de Genève, du 10 janvier 1917
Les chifires seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions I
Banq. Nat. Puisse 475.- o1% Ch. de fer féd. 782.-
Couiut. d'Escoui. 827.— 3% Différé . . . .  351.25
Union f in.  Kuuev. ii\— !.. Kédér. 1912. 14 W0.— 4
Ind. «renev. d. praz 370.— o  8% Genevois-lots. 19.25
l.aukvercin suisse 7H0.— i% Genevois 1S!I_ > . 180.—
Crédit suisse . . . 770-di% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . .  . 3S0.— o Jnpou tau. |re s.4« .—•—
(iaz de Na zies . . 77.50») Serbe 4 % . . . .  1/0.—
Kco-Siilsse électr. 422.50 VU. Getié. 1910 4% 430.—
Electro Girod . . U)S0.— Chem. Fco-Suisse i)/5.— d
Mines Bor p rlvi l .  -.- Jtira Siwp l. 8VÎ % 3_jl.—

> > ordln. 795.— Loinbar. anc. $% 127.—
Gafsa, parts. . .  iï,',.— l'rld. t. ViuwM Û — ¦—
Chocolats P.-C.-K. 280.- r f  8. fin. Fr.-Snl.49S 351.-«n
Caoutchou. 8. fin.  116.50m Bq. hyp .Snède4% 415.—
Coton. Uus. Kran. — .— Cr. ion. éiryp. anc. —.—

„, . ,. » » nouv. 26t.—Obligations , SU*. 4% —.—
l'A Fédér. 1915,111 486.- Fco-Snla. éleo. 4% 412.—
|H > 1916, IV -.- Gaz Nnpl. 1RW5% —.—
i'A » 1916, V 494 - o Ouest l.urtil *re4 H -.—
5% » 1914. I 10175 lotis ch. houtc.4H 420.— f
5% » 1914. I l —.— |

Les changes sont en léKôro reprise.
Changes ûvxie (demande ef oflre) : Parts SB.—/R7.—, Ita-

lie ?2.40/74.45.Londres 2__ >H'24. )8. Espnffiie lftVJO'IOS.00,
Russie 147.no/15n .-|ii , Amsterdam 2Ôf.-/2fl«.—. Allema-
gne fc8.8.V,S4.S.r>, Vicnti i ' 51.80 TAsy New-York 4.(«/5_.3,
Stockholm MJ.51V 14U_ 50..C_oMiih » r.iu\i35.7502B>Jï_ 

I_e plan allemand

LONDRES, 9. — On mande de Jassy au
* Times > :

Il n'existe maintenant aucun doute, dans
les milieux politiques compétents, que les au-
torités militaires allemandes ont en vue l'oc-
cupation immédiate de tout le territoire rou-
main. Dans ce but , les opérations offensives
sont poussées avec la plus grande énergie et
seront probablement continuées, malgré l'in-
clémence de la saison. Ces tentatives pour for-
cer le passage à travers la Moldavie montrent
que l'ennemi ne se donne aucun repos. De
nouveaux renforts arrivent , et les attaques se
•succèdent jour et nuit avec une violence ex-
traordinaire.

Ce programme énergique est sans doute ins-
piré par des motifs politiques. En offrant la
paix , on estime qu 'il est utile de mettre le
monde diplomatique en face du fait accompli ,
de la conquête complète de la Roumanie. On
peut donc s'attendre à ce que la campagne
d'hiver soit vigoureusement poursuivie.

î_a situation en iRonmanie
LONDRES, 9. — Commentant la récente

prise de Focsani , le < Times » écrit , dans son
éditorial :

t Les progrès lents et continus des armées
austro-allemandes au cours des dernières se-
maines ne doivent pas nous empêcher de ju-
ger avec équité ie grand effort accompli par
la Russie. L'armée roumaine a été ramenée en
arrière ; l'armée russe, qui a à supporter le
ohoo do l'adversaire, ne pouvait espérer ac-
complir plus que ce qu 'elle a fait.

» Mackensen dispose de trois grandes ar-
mée., y compris celle de Gerok, ©n Moldavie.
Ces armées s'avancent sur un front de 200 ki-
lomètres environ. En outre, une armée auxi-
liaire opère en Dobroudja. L'ennemi possède
une artillerie lourde très supérieure à celle de
nos alliés et de plus abondantes ressources en
munitions.

» Le® Russes ne peuvent songer mainte-
nant à se maintenir sur les ligues de défense
en avant du Sereth. Ils devront se replier sur
la rivière ; au delà de cette ligne nouvelle, se
trouvent les formidables défenses du Pruth ,
qui sépare la Moldavie de la Bessarabie.

» Mackensen approche du territoire russe,
mais il ne pourra y pénétrer qu 'après avoir
franchi le Danube dans la Dobroudja , et fran-
chi le Pruth.

> Les nations alliées de l'occident doivent
observer avec compréhension et respect la ré-
sistance des Russes, redoubler leurs efforts
sur leurs propres fronts et envoyer le plus de
munitions possible en Russie. >

DéJejçnés suisses en Turquie
CONSTANTINOPLE, 10 (agence Milly) .

•— MM. Boissier et Fischer, envoyés par le
gouvernement suisse, sont partis dernière-

ment via Constantinople en Anatolie pour se
rendre compte de visu de la situation des pri-
sonniers de guerre internés. Leur mission rem-
plie, ils rentrèrent à Constantinople. Ils pren-
dront aujourd'hui le train des Balkans à des-
tination de la Suisse. Un déjeuner leur a été
offert par le conseil d'administration du
Croissant rouge. La mission déclare aveo élo-
ges que les camps d'internement visités au
cours du voyage sont conformes aux règles de
l'hygiène et que l'état de santé des prison-
niers est parfait.

EN GRÈCE
PARIS, 10. — D'après des dépêches de Sa-

lonique au « Petit Parisien », la flotte alliée
a quitté le Pirée. Seul le vaisseau italien « Li-
bia > reste dans le port.

Une profonde angoisse règne dans la popu-
lation, qui s'attend aux pires éventualités et
qui souffre terriblement du blocus.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL ,-ngJi, KBFOL
&oiï*t (10 p aauets) f r .  1.50 - Jbutes pharmacies

IQOEIIIliMMI ¦_¦_¦__ ¦ 3 UB-_M________pH

0OOO0OOG0OOOOOOO0OGX?

La Société île danse
le Quadrille

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

I_e Comité

Obiflrer Tanz Verein verœf-
fentlicht dass einisre Fraûlein
und Herren als MitRl ieder , an-
K<>nommen werden im lokal alla
Samstag und Sonntag.

Freundlioh ladet oin.
Ber Voratand.

_r»/r\(îuïî /?wm«vTiff<ffi(ïw^m<^<îyî«V!)<__

On demande, pour tout de
suite, une demoiselle capabl»
de donner des

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

English conversation lessons
by experionced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Suii tb. route de la Côte 41.

BMX à LOYEK
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journa l

—III " ¦l«MMCMMliW- -M l l lu IIIIW'I I H _ _ l l _ , 'i . _ _ -

Sage-femme f CI.
Mm* Acquadr o , r. du Rliûns U, Genève
Consultations tons les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pens ionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

Auto-Gara ge El von Arx
PE EUX

Je mels à lu ¦ Imposition du
public de NeucbMel, Peseux,
Corcelles et environs, un ca-
mion automobile. Charge 3000
kg. pour tous genres de trans-
port.

Un Monsieur de Nenchâtel ai-
merait prendre quelques leçons

convarsatîon allemande
Faire offres aveo conditions
par écrit à M. 589 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Couturières
se recommandent pour journées
et travail k la maison. Epan-
cheurs 5, Sme étage. 

_Lingg&re
so recommande pour du tra-
vail a la maison ou en jo urnée.
Mlle Diacon, Parcs 85, ville.

250 fr.
Qui prêterait à une personne

honnête et ayant place stable,
remboursable avec intérêts au
gré du prêteur. — Ecrire sous
chiffre A. h. 10, poste restante,
Neuchâtel. _ 

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch ,
expert comptable, Zurich N 59.

!ÎBH'_EVÀ-I_
On demande, tout de suite,

nn cheval (si possible pas de
piquet) en hivernage ou à ache-
ter. M. Berruex, Trembley sur
Peseux.

P

~" ' I j Pro gramme du 5 au H janvier 1311 a ^̂ g ĝjj ^̂  I
«Ol I *G1 H ¦ il i "p  ̂ A ^"P *P A ^ff l Bp?i Grand drame artistique on 4 parties, tiré du célèbre : \jtM i stm ' &_ B M A I I ¦ I i A NS Hi  0,,éra do LE0N UAVALLO. - Adaptat ion musicale 3

M B H SI i ¦» ¦¦ïiaaiH-lBHidiiBiV KP HBd spécialement écrite par le tmestro. Le piano d'uticom-
u B Wtt xmr %m B ___ __„_ pagui'.ment sera tenu par M. Marcel DO.MKNJOZ B'1

INVITATION I/^pionnaSe Allemand I LA FILLE BU
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gleterre 0" MMin8) 1 Emouvante tragédie 
en 

3 parties i
j 0̂ %rèUtoufSuïvant°i :, aus l ^s Vendredi 12 coifut: L'Expédition Sous-Marine da capitaine Williamson 1
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8 Le Bureau d'Assurances j;
| B. CAMENZIND g
¦ 8. R U E  P U R R Y, S, A NEUCHATEL
M se charge des assurances suivantes auprès {j j

de Compagnies Soïsses de 1er oriire :
;{ INCENDIE: Assurances mobilières et indust rielles. J ;
• ACCIDENTS : Assurances individuel les ,  collectives, ¦
y de tiers, pour entreprises , bâ t iments , automobiles ,  etc. _
.1 V I E  : Assurances mixtes , combinaisons diverses, ¦
a rentes viagères. p
B Renseignements et devis GRATUITS JBBaBBBBBBBBBBBaBaBBBBfiaBaBBBBBBBBBBBBBBB BB

Leçons pratiques de couture
ET COURS DE COUPE

pour jeunesf illes etf illettes
leçons particulières

Mme JL. AEIAIJM
3, Bercles 3

S'adresser pour s'inscrire de 1 h. à 4 heures.
* . 

— __________ _ 
—¦— 

—__

I 

Actuellement plus que ia- a> "rt" ' -mais, la « Grappilleuse » au- .̂ A^H __^<^rait besoin de dons. ^^^^M^^3» _«. «*»Les habits d'homme, Ij lpWihSS * il PllSp * '•
M les chaussures et les ha- _î fcjBE ?^^  ̂ /X*^bits d'enfants sont par- Xr^s9 *
r, ticulièrement nécessaires, ^ ^^^S 93

| On chercha à domicile ^S? /feu&°vR6

I Téléphone n« 10.18 MHT j
tulUJl E_FH_0_N_-BrtMtHBanaanH_B_RmM_n)**BMMfl^BBBV«M- rmmwm IIJMII un •

POUR EMBALLAGES
Belle maculature à SO cent, le kilo

au bureau de ce iournal

Bonne neige pour les sp orts ;
50 cm. de hauteur

Bonne piste Chaumont-Neuc'ifltal
luges et skis à louer au

Grand Hôtel

Aula de VUniversité
Jeudi 11 janvier 1SU7, à 8 h. '/t da *olr

Conférence publique et gratuite
Snjct :

lii m iïii isiïi
donnée sous les auspices de

L'UNION COMMERCIALE
par M. Henri (JH ENKVARD, publiciste

• La galerie est réservée aux membres de la Société.
- ~~~~~ ¦ 1

I
M»' ISABELLE LOZËRO x V ggff j

Cours restreints de coupe et confection

(

Cours pour apprenties coutur ières
Coufoctiuus de patrons, travail par le moulage
Cours du soir
Pour renseignements, s'adresser de 2 à 5 heures Chemin fil

du Rocher 4.

'Société McMîeloIsg k Crémation
* à La Chaux-de-Fonds — 

Pour tous renseignements concernant l'admission dans la
Société ou les inc iné i a i ion s , s'adresser |iour :
le district de Hench&tcl , k M. Georges Leuba , juge can-

tonal , _ Neuchâtel ,
le district de SSondry,  h M. le pastour Vivien , à Corceîles,
le district dn Val de-Travers, à M, P.-E. Grandjean ,

a_ ent d'affaïro "; . H Fleurier. H 20.769 O

_3HW*iy»^,'l**»_BflB*ift '̂«««««''««MB»-»**̂  ̂ %»&g_M__M_r' •
!_ Jl W% f âf î k W  ^F f f %  Dernier jour B
I ifl Pi il I il <lu
? J_&_rU-UJL£U Pr°gramme

I

; Pour la dernière tois

DOUBLiS- IlffA&E
Grand roman en 4 actes | j

Naïda l'abandonnée ï
dram e on '2 actes jj .

ILe Hnrem (Se SalamiPC
comédie fou-rire B

Mati née, da ml- prlx 
Demain F i l le  t VArt i s te  1

nouveau programme romnn ém0llvaut $
WMMiamgmaHi'aM-tg^^

aaaanDaauaaixin^nanDixiauDapixiLiJLJuaxicr iDnnDa

§ M. Willy MORSTAirr |
§ VIOLON» ELLISTE DIPLOME 3
|2 Professeur suppléant au Conservatoire de Ctcnfeve 2

a repris ses leçons de 
^

g VIOLONCELLE ET HARMONIE !
D S'adresser a son domicile, 3, rue J.-J. I.allemnnd _
?__ooi__anan___onDLJL̂

CONCOUR S BE L KiS-S TM.MIX
les samedi 13 et dimanche 14 janvier 1!)17

ConrFPB de fnn'i : Samedi 18, de* 2 heures du so!r.
Concours artistique, et sauts : Dimanche 14 janvier.

I Renseignements au local du Ski-Club, Hôtel d'Espagne,
Sainte-Croix. b0].7L

Remerciements

I 

Sincèrement touchés
nar tes témoignages de
sympathie et d'af tectum
qu'ils ont reçus, Motmmr
et Madame Oscar JU VET
et, Mademoiselle Mprw
JUVK 'J exprim ent leur
piof onde reconnaissante
à tous ceux qui ont pris
part à leur deuil.

La VOte-aux - Fées,
le 10 janvier 1917.

Promesse de mariage
Rudolf! Zbindon , agriculteur, à Radelfingen, ct

Anna Schlup, femme de chambro, à Neuchâtel.
Naissances

5. Natal-Albert , à Hermann Stauffer , ouvrier da
fabrique, à Marin, et k Rose-Lina née Santschi.

6. Alfred-Charlos, à Alfred Hostettler, mécani-
cien , à Saint-Biaise, ot à Lina-Frieda née Wenker

Décès
G. Anna nés Wyss, Veuve de Zélim-Alcide Kfise»

néo le 15 février 1852.

Etat civil de Neuchâtel

A V I S  TARDIFS
BELLES-LETTRES

MM. les Anciens-Bellettriens qui désirent retenir
les 2 places, auxquelles ils ont droit, pour la Séance
générale du vendredi 26 Janvier , sont priés d'en avi-
ser lo caissier, Max Berthoud , rue de la Serre 2,
jusqu 'au jeudi 18 courant.
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JUar l'autorité tutélaire qu'il convient de faire
juger les enfants ; peut-être serait-il bon que
les mineurs n'aient pas affaire au ministère
public et aux avocats, la question mérite d'ô-
Ifcre examinée. Quant au placement des gar-
çons, et surtout des jeunes filles, il est très
difficile d'arriver à quelque chose qui se rap-
proche de l'idéal. *•

M. F. Porchat parle des difficultés auxquel-
les conduisent les questions de frais. Il doit
[constater à regret que les maisons de correc-
tion ou de relèvement auraient généralement
besoin de beaucoup d'amélioration.
\ __. Ernst fait une constatation analogue.
f  Le projet est pris en considération et ren-
voyé à la commission législative.
* _; Taxe militaire. — Le Conseil adopte le pro-
jet modifiant des articles du décret concer-
nant l'exécution des prescriptions fédérales
5ttr la taxe d'exemption militaire._
/ Inspectorat des contributions. — Il vote la
création d'un second adjoint à l'inspecteur
ides contributions avec traitement allant de
8600 à 4200 fr.

Impositions communales. — Il décide que
les communes pourront prendre comme base
de leur impôt pour 1917 les estimations qui
seront faites, pour cette année-là, de la for-
tune et des re9s0urces .de chaque contribuable
pout l'impôt de l'Etat. ' "

Le Conseil d'Etat examinera si.cette déro-
|*ation à la loi ne devrait pas devenir pratique
courante.

/ Pétitions. — Sur rapport de la commission
^es. pétitions présenté par M. Otto de Dardel,
lé. Conseil remet une amende de 20 francs à
(Mme. L, Maurer-Dick, il remet trois mois de
«réclusion à Louis-Samuel Leuba et réduit de
112 à 10 ans de réclusion la peine de Jeanne-
ÏTenriette Nussbaum.

Denrées alimentaires. — M. Paul Graber
¦demande des explications concernant la vente
[à prix réduit de denrées alimentaires (les can-
tons, les communes et la Confédération sup-
portant la différence entre le prix d'achat et
le prix de vente). Cette vente a pu manquer
«l'uniformité suivant les localités ; il faudrait
'déterminer une sorte de minimum d'existence
an-dessous duquel chacun pourrait bénéficier
de ces denrées sans être envisagé comme as-
sisté.
,; M. Pettavel, conseiller d'Etat, répond
jqu'àux termes de la circulaire fédéral e,les
Idenrées en cause ne doivent être délivrées
jqu'aux seuls indigents ou nécessiteux. La cir-
jculaire cantonale du 10 décembre 1916 prévoit
la vente aux indigents et aussi aux ouvriers
dont les gains insuffisants rendent difficile
l'achat de nourriture aux prix ordinaires ;
pour le reste, le soin a été laissé aux commu-
nes de faire le nécessaire et d'établir certaines
nonnes. Quant à l'avenir, le Conseil d'Etat,
Bans pouvoir dire ce qu'il fera, agira de son
mieux comme il croit l'avoir fait jusqu'à pré-
sent. .- :
4"'-M. Grraber est : satisfait. -de «l'abondance-des
explications données, il l'est moins de leur na-
itufS. Il exprime le vcè}! :çpjf b ̂
idonne des normes aux communes.
• M. Pettavel réplique qu'on ne peut trouver
des normes s'appliquant à tout le canton et -à
'tous les cas.
. L'incident est clos. La session l'est égale-
ment.

NEUCHATEL

Société d'histoire. — C'est ce aoir , jeudi,
!que • _£., Jules Lecoultre, professeur, donnera
'dans la- salle de la commission scolaire au col-
lège latin, la deuxième partie de son « Esquis-
se de la vie et des œuvres de Mathurin Cor-
idiër > . Le président de la section, M. Jean
Eurny, parlera, en outre, des « Négociations
'pour la vente de Neuchâtel, entre Henri II de
Longueville et le duo de Savoie, en 1615 et
\623 >. , , .

/ Etat-civil. -~ L'êtat-civil de Neuchêtel a en-
registré en, 1916 les faits suivante, survenus
dans l'arrondissement :v . - ' '
M Naissances : sexe masculin 325, sexe fémi-
jnin' 327, total 652 ; soit pour la ville 292, de
parents non domiciliés à Nenchâtel 360. (En
(1915, il y avait : sexe masculin 352, sexe fé-
minin 351, total 7Q3, soit pour 1

^ 
ville 319,

non domiciliés 384.)
F Décès :. sexe masculin 173, sexe féminin
J152, total 325, soit pour la ville 235, non do-
miciliés 90. (En 1915, il y avait : sexe mas-
pûlin 141, sexe féminin 158, total 299, soit
pour la ville 214, non -domiciliés 85i)
f Mariages : 157. .En . 1915, 142 ; en 1914,
|5_0"; en 1913, 182.) ~ ¦ ' ,

ït Suisses nécessiteux dang les Etats belligé-
rants. — Le comité central nous conpnunique
joue la collecte a donné jusqu'ici, en chiffres
ronds, 1,294,000 francs.
£¦ II a été envoyé à l'étranger : Paris, 502

jînille 125 fr. 50.; Besançon et Morteau,. 65
Quille 287 fr. 5.0; départements français oc-
cupés, 59,343 fr. 50; Belgique, 46,522 fr. ;
'Allemagne, 109,194 fr. 50 ; Autriche, 22,042
ai. 50 ; Russie, 14,550 fr. 50 ; Angleterre,
ffiOOO fr. ; Italie, 6686 fr. 95 ; Turquie, 8429
'fi. 15 ; Bulgarie, 1400 fr. ; divers, 11,064
tfr. 72. Ensemble 848,646 fr. 52, Assistance en
'Suisse 150,000 fr., soit au total 998,646 fr. 52.
} i

Théâtre.— La prochaine représentation de
(ïa tournée Ch. Baret sera donnée avec le con-
toonxs de M. A. Tarride. Cet artiste, retenu
pendant de longues années à Paris par ses
[fonctions directoriales au ' théâtre de la Re-
naissance, n'avait pu, jusqu'à ce jour, se déci-
der à voyager. Cédant aux sollicitations de
l'imprésario , Ch. Baret, il viendra nous dbn-
_ne<r, demain soir, une représentation du < Père
'(prodigue > , la célèbre pièce d'Alexandre Du-
«ias fil* _j :̂_, ' / -  ̂ . 'j ki_ . y^,

Marché. — Prix du jour :
Pommes de terre . . . ..  le kilo 23 ct

> » (5 litres) le quart 90 »
> > . (10 Ut. ) la Va mesure 1.75 »

. > =>. (20 lit ) la mesure 3.45 >
> par 50 kg. et plas, les 100 kg. 22. — »

Salade la tête 10 >
Carottes le kilo 23 »

> (5 litres) le quart 80 >
Les prix ci-dessus sont des maxima.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 10. — Communiqué de 15 heures :
Nuit calme snr l'ensemble du front
PARIS, 10. — Communiqué de 23 h. — Luttes

d'artillerie intermittentes sui' la plus grande par-
tie du front , p lus actives au nord de !a Sommé e!
dans la région de Bouchavesnes et de Cléry, en
Argonne et dans le secteur du Four de Paris.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 10. — Communiqué de 20 h.

30 min. :
Un certain nombre d'opérations ont été. exé-

cutées avec succès au cours des dernières 24
heures sur différents points du front. L'une
d'elles nous a permis la nuit dernière de nous
établir solidement dans un élément de tran-
chée à l'est de Beaumont-Hamel et de faire
J40 prisonniers dont 30 officiers.

Un deuxième coup de main opéré oet après-
midi à l'est de Loos nous a valu un certain
nombre de prisonniers. Au cours d'une autre
opération exécutée hier soir, en face d'Armen-
tières, nous avons pénétré dans les tranchées
allemandes, tuant un assez grand nombr e
d'hommes, détruisant les emplacements de mi-
trailleuses et faisant subir différents dégâts
aux positions ennemies.

L'artillerie a continué à montrer de l'acti-
vité vers Les Bœufs et de part et d'autre de
l'Ancre.

Les tranchées allemandes en fa ce de Le
Sars et les emplacements de batteries dans la
région de Gomecourt ont été bombardés. Des
tirs de destruction ont été également exécu-
tés par nous au nord du canal de La Passée,
à l'ouest de Ploegsteert et dans la région d'Y.
près.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 10. — Front occidental. — En

raison de la tempête et de la pluie, l'activité
combattante a été minime. Sur l'Ancre seu-
lement, violent duel d'artillerie.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière : De fortes attaques russes au sud-
ouest de Riga, ainsi que de nombreuses offen-
sives de plus petits détachements entre la côte
et le lao Narocz sont restées hier également
sans résultat.
,-Jxo.nt aEÇhidnc. Jiosgph : Les Russes et , les

Roumains ont tenté vainement dé reprendre
les positions élevées qui leur ont été enlevées
des deux côtés de là vallée de la Susita. Les
contre-attaques , conduites par de forts effec-
tifs, ont échoué avec des pertes sanglantes.
Au nord et au sud de la vallée de la Kassina,
l'ennemi a été refoulé plus en arrière. Au
cours des combats des deux derniers jours six
officiers, 900 hommes et trois mitrailleuses
sont tombés entre nos mains.

Groupe Mackensen. —- Au nord de Focsam
nous avons réussi à prendre pied sur la rive
gauche de la Putna , entre Foosani et Fundeny.
Nous avons obligé l'adversaire à abandonner
ses positions derrière la Putna et à se retirer
derrière le Sereth. Nous avons maintenu les
progrès faits au cours de l'attaque contre plu-
sieurs offensives de l'ennemi.

Front Mackensen. — Des attaques noctur-
nes ont - été repoussées sur la Strouma.
: BERLIN, 10. —^ Communiqué du soir :

Sur le front occidental, feu plus intense au
nord de T Ancre.

En Roumanie, situation en général inchan-
gée. . 

Encore an remaniement

PETROGRAD, 10. — M. Trepoff, prési-
dent du conseil et ministre des communica-
tions, et M. Iguatieff , ministre de l'instruc-
tion publique, sont admis à la retraite.

Le sénateur prince Galitzin, membre du
conseil de l'empire, est nommé président du
conseij . Le sénateur Koultchiski est nommé
gérant du ministère de l'instruction publique.
M. Neratoff , adjoint du ministre des affaires
étrangères, est nommé membre du conseil de
l'empiré. ""

PETROGRAD, 10. — Le nouveau prési-
dent du conseil, prince Galitzin, est connu
comme un fonctionnaire énergique et expéri-
menté dans lea questions d'administration
commerciale et rurale. Agé de 66 ans, il re-
présente une des plus illustres familles prin-
cières de Russie. U a déclaré que son mot d'or-
dre sera : n Tout pour la victoire ! »'

IiCS Etats-Unis
et les propos de 31. Gérard

WASHINGTON, 9. — Le département d'E
tat a télégraphié à M. Gérard , ambassadeur à
Berlin, de lui donner des explications au sujet
des déclarations qu'il aurait faites au cours
d'un banquet à la Chambre de commerce amé-
ricaine de Berlin, où il aurait dit que jamais
depuis le commencement de la guerre, les re-
lations entre les Etats-Unis et l'Allemagne ne
furent aussi cordiales.

Snr le front rnsse

L'acharhement des impériaux en Roumanie
ne permet plus de doutes sur leurs intentions:
c'est bien vers la Bessarabie que tendent leurs
efforts, vers Odessa, vers cette région fertile,
grenier de la Russie. Ils en sont encore loin.
Cependant ils ont passé la Pntnaj affinent du

Sereth, au nord de Foosani, et obligé l'adver-
saire à se retrancher derrière le Sereth. Il
ne paraît plus y avoir de Russo-Roumains sur
la rive droite, de ce fleuve. En revanche, les
impériaux ne sont pas entièrement maîtres
du bas Danube. Un monitor rosse a pénétré
dans le bras nord du fleuve et bombardé Tul-
cea.

Les Russes restent très r actifs et ont eu un
succès du côté de Riga. ' ¦

La réponse de l'Entente
à M. Wilson

PARIS, 10 (Havas). — M. Briand a reçu
aujourd'hui à 2 heures et demie M. Sharp,
ambassadeur des Etat-Unis, et lui a remis au
nom de tous les gouvernements alliés la ré-
ponse qu'ils adressent à la communication
faite par le président Wilson aux Etats bel-
ligérants le 19 décembre.

M. Briand a remis en même temps _ M.
Sharp la note par laquelle le gouvernement
belge, marquant son entière adhésion à la ré-
ponse commune dés alliés, désirait témoigner
ses sentiments de gratitude pour le gouverne-
ment américain en raison des services géné-
reux rendus par celui-ci 'à'"la malheureuse po-
pulation de la Belgique envahie et en raison
de la sympathie si-Tyive accordée en toute oc-
casion par la nation américaine à.la Belgique
à cause de la situation particulière de ce pays
obligé à la guerre-par .la violation -de sa. neu-
tralité. ¦ '.;.- '¦ -- "

(De M. Feyler, dans le «Journal de Genève »)
i * .

Les masses de manoeuvre
Si l'on examine' les formations d'armée, on

relève qu'après les mesures réciproques de 1914
et 1915 les Empires centraux ont pu former en
1916 trois masses de manœuvre et les Alliéscinq.

La première masse allemande s'est épuisée
devant Verdun ; la preuve en a été faite par
la cessation des attaques aussitôt la bataille
de la Somme commencée, et par obligation de
rester, dans cette bataille,' sur la défensive.
La seconde masse, austro-hongroise s'est épui-
sée dans le Trentin ; la preuve en a été faite
par l'arrêt de ses efforts ' au moment où les
défaites de Galicie et de Volhynie l'ont con-
trainte à suspendre ses opérations. La troi-
sième est en 'action en Roumanie et en voie
d'affaiblissement naturel.

Or, cette dernière était: encore- composée en
majeur e partie de bons éléments, les batail-
lons de chasseurs et les quatrièmes régiments
prélevés sur les divisions à quatre régiments
du début de la guerre. Les possibilités de ces
prélèvements sont aujourd'hui épuisées on
très près de l'être, à moins de les étendre aux
troisièmes régiments des divisions. Il y a tou-
tefois une limite aux expédients de ce genre,
limite fixée par la force- mmima qu'exige la
solidité d'un front même exclusivement dé-
fensif . Dans cet ordre, d'idées, il convient de
ne pas oublier "quêlAïlemagne n'a jamai s osé
dégarnir - sensiblement' le.' front d'occident,
mémo pendant les /périodes lès 'plus calmes.
En automne 1916, alors que; les fronts d'o-
rient, théâtre roumain compris, comptaient 79
divisions allemandes, le front d'occident, en
état d'absolue défensive, en comptait 129.

Il ne faut pas oublier davantage les perles que
les opérations causent à ces divisions auxquelles
on voudrait demander une armée de réserve.
Voici des calculs .tirés dea aveux de pertes alle-
mandes sur la Somme. Je les emprunte au cri-
tique mililaire du «Journal des Débats» ,

« Devant le front bntanniquei; 330 bataillons
engagés une fois ont perdu ,45 % de leur effectif,
soit 148,722 hommes ; 14 divisions, également
engagées une fois, ont perdu 50 o/0 de leur effec-
tif: 4 divisions engagées d.eux fois ont perdu
plus de 60 o/0 de leur effectif initial; 34 bataillons
n'ont pas encore publié leurs pertes.

« Devant le front français, 326; bataillons ont
perdu 45o/0 de leur effectif; soit 139,388hommes;
10 divisions engagées nne fois ont perdu 50%;
3 divisions engagées deux fois ont perdu plus de
60 o/0 ; 39 bataillons n'ont pas encore publié leurs
pertes. ,. *' .'.'.'..

< Voilà les chiffres bruts, tels qu'ils sont
avoués par les Allemands. Ils donnent pour
lès trois premiers mois de la bataille un total
avoué de 330,000 hommes.. ¦ Certaines unités
ont été presque anéanties. En trois semaines,
dn 20 août an 7 septembre, la 18me division
a perdu 8443 hommes. En un mois, dn 6 sep-
tembre au 9 octobre, la lime division a per-
du 8498 hommes. En deux séjours, le 26me
régiment de la 7e division a perdu à peu près
la totalité de son -effectif ,̂  2975 hommes. >

Le remplacement de pareilles pertes reste
possible aussi longtemps- que' le réservoir
d'hommes de l'intérieur peut les combler. Mais
il est contradictoire de les. combler, d'une part,
et d'autre part d'affaiblir les unités par le
prélèvement excessif de régiments et de ba_ -
taillons destinés à reconstituer- des masses de
manœuvre.

Ainsi, pour 1917̂  ces formations devront sur-
tout être tirées des éléments .encore disponibles à
l'intérieur, c'est-à-dire ceux1,que pourraient pro-
curer les expédients allègu s plus haut, dépor-
tations de Belges, levée en masse, etc, éléments
de qualité nécessairement médiocre.

Pendant cette même an née 191(5, les Alliés
ont constitué cinq masses de manœuvre.

La première s'est manifestée sur la Somme.
Elle n'a obtenu qu'nn refoulement régional
du front ennemi et a subi de.fortes pertes.
Mais elle ne paraît pas1 épuisée puisque les An-
glais ont étendu leurs lignes pour relever les
Français et que malgré cette extension de leur
front particulier ils ont conservé des réserves
d'armée pendant que les Français en cons-
tituent à l'aide de leurs unités relevées.

La seconde masse a été celle des Italiens, qui
a continué à se manifester après le recul de
l'offensive ennemie du Trentin . C'est, en effet,
postérieurement à ce recul que les Italiens ont
obtenu leurs succès les plus marqués sur le
Carso.

La troisième masse a été l'armée Broussllof.
Celle-ci s'est épuisée, et appartient maintenant
au nouveau front roumain , pour l'occupation du-
quel elle a été obligée d'abandonner son attaque
de Halicz.

La quatrième masse a été l'armée roumaine.
Elle s'est épuisée, mais non définitivement , puis-
que son cadre n 'a pas été détruit. Une nouvelle
masse, moins nombreuse, pourra être reconsti-
tuée au moyen des forces restantes.

La cinquième masse a été composée de l'ar-
ruée serbe rétablie. Elle a été diminuée par ses
derniers succès.

La campagne de 1917 reste liée aux possi-
bilités de reconstitution de nouvelles masses
de manœuvre. Tout le développement précé-
dent démontre combien cette possibilité est
supérieure du côté allié. Chez les empires cen-
traux , les Turcs peuvent encore fournir pent-
être quelques régiments pris sur les nécessités
de leur propre défense. Les Bulgares et lea
Austro-Hongrois ne. suffisent plus entière-
ment aux opérations de leurs fronts. Les Al-
lemands disposent des soldes des armées de
Roumanie que ce théâtre d'hostilité ne retien-
drait pas en première ligne. Pour le surplus,
ils sont réduits aux expédients.

Les alliés disposent encore de nombreux
moyens pour former des masses de réserve ;
une répartition mieux proportionnée de leurs
forces respectives sur les grands secteurs du
front européen et les ressources de leurs re-
crutements métropolitains et coloniaux.

Au début de la campagne de 1917

EXTRAIT Dl II FEUILLE OFFICIEL»_ .

— L'autorité tutélaire dn district da Nenchâtel t .
1. Placé sous curatelle volontaire Hermann-Sa,'

muel de Pury, domicilié à Hauterive, et lui snommé un curateur de son chois en la personne d _
M* Edmond Soguel, notaire, à Neuchâtel.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle sons ljJ
quelle était placée Julie-Amélie-Jeanne Bischoff , »
Neuchâtel, devenue maj eure ptr son mariage, M
relevé M. Walther Mouch et, pasteur, à Peseux, îses fonctions de tuteur.

S. Nommé M. Eugène Berger, gérant, à Saint;
Biaise, en qualité de tuteur de l'enfant Maurlei
Walther, domicilié à La Coudre.

4. Relevé il. Paul Payot, directeur du Bureau
central de bienfaisance et de renseignements k Nejv
châtel, de ses fonctions de tuteur des mineurs Bo.
bert-André, Charles-Alfred et Jean-Jacques Gertseli,
enfants de feu Christian-William Gertsch, et on
donné le transfert de la tutelle à l'autorité tutt.
laire de Berne.

5. A privé de l'administration de ses biens Mm»
Elisabeth Sele née Walcher, veuve de Joseph, do.
mioiliée à Neuchâtel, et lui a nommé un oonsej]
légal en la personne de M* Emile Lambelet, notair»,
à Neuohâtel.

6. A privé de l'administration de ses biens M. Al.
bert Grob, domicilié à Neuchâtel, et lui a nommé m
conseil légal en la personne de M* Max Reutter
notaire, à Neuohâtel.

-r Faillite de Fritz Fluckiger, flls. entrepreneur
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement prononçaal
la faillite : 14 décembre 1916. Liquidation sommaire
Délai pour les productions : 23 j anvier 1917.

— Succession répudiée de Jean Gnaegi, sans pro.
fession, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date dn Jo.
gement clôturant la liquidation : 29 décembre 1918,

— 27 décembre. — Demande de prolongation du
sursis général de Jules Dehon. fabricant d'horlo-
gerie aux Brenets. Les actes en opposition doivent
être faits par écrit et adressés j usqu'au 25 j anvier
au président du Tribunal du Loole.

— Contrat de mariage entre Alfred-Marcel-Améj
dée Vracq, commerçant, et Mario-Adrien ne Besa.n.
çon, tous deux à Neuchâtel.

— Succession répudiée de Andréas Nydegger,quand vivait négociant en vins, à Môtiers. Date di
l'ouverture de la liquidation : 28 novembre 1916;
Date ' de l'ordonnance prononçant la suspension d6
la liquidation : 6 janvi er 1917. Si aucun créancier
ne demande d'ici au 19 janvier 1917, inclusivement ,
continuation de la liquidation en faisant l'avança
de frais nécessaires, la faillite sera clôturée.

— Faillite de Auguste Breguet, industriel, k Bôle,
Les actions en contestation de l'état de collocation
doivent être introduites dans les dix jours à date
du 5 janvier 1917.

— Demande de prolongation de sursis de Henri
Schœchlin, ingénieur, à La Chaux-de-Fonds, jus,
qu 'au 30 juin 1917. Les créanciers qui ne sont pas
d'accord doivent envoyer leur opposition motivée
j usqu'au 20 janvier 1917, au greffe du Tribunal de
La Chaux-de-Fonds.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Communiqué britannique
LONDRES, 11. — (Officiel ) — Mésopotamie.
Au nord-est de Kout el Amara , dans la bou-

cle de la rive droite du Tigre, une division in-
dienne avançant dans un grand élan a attaqué et
pris, le 9 j anvier, des tranchées ennemies sur un
front de 1000 yards, faisant 162 prisonniers, dont
7 officiers.

A Samaïad , également le 9, nous avons bom -
bard é les tranchées ennemies sur trois points ;
nous avons opéré des coups de main heureux.

Communiqué russe
PETROGRAD, 11. — Grand état-major, le

10 janvier.
Front occidental : Le combat dans la ré-

gion du lac Babit , à l'ouest de Riga, continue.
Nos éléments, après un combat acharné, se
sont emparés de la position ennemie entre le
marais du Tiroul et la rivière Aa, et ont pro-
gressé de deux verstes au sud, faisant des
prisonniers.

Des attaques de l'ennemi sur nos éléments
se trouvant à l'est du village de Malndzen, à
huit verstes au sud-ouest du lac Babit , ont été
repoussées par notre feu et nos contre-atta-
ques.

Depuis le 5 janvier j'usqu'à présent,. dans
la région du lac Babit , nous avons capturé
21 canons lourds, 11 pièces de campagne, 11
caissons, 2 proj'ecteurs, beaucoup d'armes et
d'équipements de toute espèce.

Dans la région d'Ostrowliany, au nord-est
du lac Wichnewky, nous avons effectué un
raid réussi sur les tranchées ennemies ; nous
avons capturé beaucoup de matériel divers.

Dans la région du village de Minitchi, au
sud de la chaussée de Sloutzk , un de nos avia-
teurs a abattu un avion ennemi qui est tombé
dans les positions adverses.

Front roumain. — Les attaques réitérées
de l'ennemi sur les hauteurs au nord de la
Slomkou ont été repoussées par notre feu et
nos contre-attaques. Au cours de la soirée du
8, ainsi que dans la nuit dn 9, l'ennemi a ef-
fectué huit attaques sur une hauteur au nord
de la Kassina ; toutes ces attaques ont été re-
poussées.

Au cours de la journée, les Allemands ont
attaqué en deux points les Roumains à l'ouest
de Monastirka-K aohimoun, sur la Kassina,
mais ils ont été rej'etés avec de grandes per-
tes.

Dans la région au sud de Rekos, l'ennemi a
réussi à refouler les Roumains, mais une con-
tre-attaque nocturne a rétabli la situation.
Les Roumains ont fait prisonniers 266 soldats
et ont enlevé trois mitrailleuses.

Toute la j'ournée, l'ennemi, appuyé par une
forte artillerie, a attaqué obstinément nos élé-
ments dans la région de l'embouchure du
Rimnik. Toutes les attaques allemandes ont
été repoussées avec de grandes pertes, par no-
tre feu et nos contre-attaques. Nous avons
fait prisonniers six officiers et plus de 65 sol-
dats.

Front du Caucase. — Bas de changement.

_ _ * ! B_ «51 B
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MM. les abonnés de la ville qui n'ont
pas réglé aux porteuses le montant de
leur abonnement pour 1917 sont invités
à retirer leur quittance au bureau du
j ournal, rue du Temple-Itfeuf 1.

Le montant des quittances non retirées
sera prélevé par remboursement postal

f e u i l l e  d'rf vis tàe f f e a e l i â l e t .
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Monsieur et Madame Jeanneret-Rickli,
Monsieur et Madame Jeanneret Kagonod et leoi

fll s. à Neuchâtel.
Madame et Monsieur le Maj or Apothéloz et lem

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

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

Mademoiselle Germaine JEANNERET
leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur, tante et pa
rente, que Dieu a rappelée à Lui, auj ourd'hui 10 jan'
vier,- dans sa 2^°" année, après une très douloureuse
maladie.

Colombier, le 10 janvier 1917.
Oh Dieu ! que tes voies sont

incompréhensibles.
Elle est au ciel et dans nos

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

13 j anvier. V82 N
Domicile mortuaire : Rue Haute, Colombier.

On est prié de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PARIS, 10. — Ut Oeuvre > dit que l'on
profitera de la présence à Paris de personna-
ges suisses, représentant une élite intelligente
et généreuse, venues assister à la conférence
sur l'effort charitable de la Suisse, pour dis-
cuter diverses questions pendantes, notam-
ment celle de la reconnaissance des études fai-
tes en Suisse par les étudiants français inter-
nés.

M. Jean Bruntes, professeur au collège de
France, rend hommage au comité de l'œuvre
universitaire suisse des étudiants prisonniers
de guerre, auquel est due l'inappréciable trans-
formation de la vie des intellectuels internés,
pour lesquels la reprise de leurs études est un
bienfait intellectuel, moral et physique. H
écrit :

< Pour ces 600 Français qui reprennent
leurs études, leurs maîtres suisses, qui sont
nos amis, et nous, universitaires français, de-
mandons instamment que l'on reconnaisse
l'équivalence des inscriptions et d'une partie
des grades et diplômes. Les Suisses ont fait
tout ce qui dépendait d'eux, à nous à notre
tour d'exécuter de ce qui dépend de nous. >

France et Suisse


