
ANNONCES, corpt 7
Vu Canton, la ligne o.io; p' I* i" insertion

o.i5. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40.

Suiue et étranger, la ligne o.so; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

"Réclame *, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

I Demander le tarif complet. — Lt journal w réjtnrt dt
| retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

? contenu n'est pas lie à une date. _
«> ——« v

#¦ %• A BONNEMENTS ,./
1 aa 6 moit 3 mois

Eli ville, par porteuse to.ao S. io  a.55
• par lu poste n.ao 5.60 s.80

Hors de ville, franco n.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postale) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye pai chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp ie-'Ntuf, "N ' t

9 Vont* am numéro aux kiotqust , garn, dtpàîs , «fe. ,
•h _»
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Donner du Btonaalt aux enfants,
c'est leur faire plaisir, car leur gourmandise est satisfaite par le goût sucré et agréable du Biomalt, Mais c'est surtout du bien
que l'on fait aux enfants quand on leur donne du Biomalt , car aucun aliment ne peut les fortifier autant, aider aussi efficace-
ment à leur croissance, leur donner autant de forces et leur assurer une santé aussi robuste.

En cas de toux ct de refroidissement de la gorge,
le Biomalt est un remède idéal. Pris chaud ou ajouté à du lait chaud, il résout le flux muqueux, guérit l'inflammation des
bronches. Il fortifie en même temps l'organisme, augmente la nutrition et écarte ainsi le danger de chronicité du catarrhe.

Le corps médical ne tarit pas d'éloges à l'égard du Biomalt, qui est du reste employé d'une façon constante dans dé
nombreux hôpitaux et cliniques.

Malgré la grande hausse du malt, le Biomalt se vend toujours partout au prix de Fr. 1.60 la boite de 300 grammes
et Fr. £.90 la boite de 600 grammes.

AVIS OFFICIELS
' -tâÈÂ COMMUNE

HW KEIXUAT EL

Permis 9c construction
. - ,' ===

Demande de M. EmUe Bnra
"d'agrandir une écurie aux Po-
reuses. Plans déposés au bu-
reau de la Police du feu, Hô-
tel municipal, jusqu'au 80 jan-
vier 1917.

Police du fen.
'
jjj™ COMMUA

gyj COLOMBIER
VEITE DE BOIS
Le samedi 20 janvier pro-

chain, la Commune de Colom-
bier vendra, par voie d'enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, les bois suivants :

69 stères sapin,
8 tas branches,

1 % toise mosets,
2 tas grosses perches,
7 tas tuteurs,

29 poteaux pin,
1339 fagots sapin.
Bendez-vous des miseurs à la

©are de Bôle, à 8 h. 30 du ma-
(Su.

Colombier, le 13 janvier 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

b une demi-heure de che-
min de fer de Neuchâtel

j olie maison
comprenant 7 chambres,
cuisines, cave, galr.ta»,
chambre hante. Grand jar-
din potager et verger. Bel-
le situation. Conditions
avantageuses. S'adresser
ponr tons renseignements
à. I'_KTl! Bm Ed. BOUiiQU Uî.
& Keuchâlel.
* . _ «. . ' i i i

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

A vendre, dans le Vignoble,

propriété
avec rural

Ijau, gaz, électricité. Adresser
offres écrites sous P. 571 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

A vendre ou a louer,
dans le canton de JVeu-
cfaâtel

une propriété iule
et extrêmement bien si-
tuée, a l'usage de clinique
ou maison de repos. Con-
fort moderne, chauffage
central. S'adresser a l'E-
tude Jules Barrelet, avo-
cat , b. Neuch&tel.
^ . —________

Cortaillod
A vendre fe Cortallioâ

Une petite propriété, com-
prenant maison de quatre
chambres et dépendances,
grand jardin, verger et
vigne d'une sunerflcle to-
tale de 2U00 mètres.

magnifique situation. En-
trée en jouissance an gré
de l'acqnérear. Prix de
vente Fr. 13.4)00. S'adres-
ser fe l'étude Favre et So-
gnel, notaires a -Vench&tel.

BAUX à LOYJEB
La nièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

' Pour cause de mobilisation,
à remettre tout de suite un bon

commerce de lait
Clientèle assurée. Demander l'a-
dresse du No 677 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pruneaux étuvés—
belle grosseur^———
80 c la livre i

—Zimmermann 8. A.

Colombier
La Fenille d'Avis

de Nenchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du mutin au

Magasin AMODEY
centre du village

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ aaoMHjn
A vendre, faute d'emploi, et

à prix réduit, une

machine à coudre
Junker et Euh, très bien con-
servée, allant au pied et à la
main.

S'adresser à Mme V. Jacot, à
Coff rane. 

Pour enfant
traîneau

(pousse-pousse), en bon état, à
vendre. S'adresser Petit-Caté-
chisme 8, entre midi et 2 heures
on le soir. __

Bean lnstre à gaz
trois becs, transformable pour
l'électricité.

Petit fourneau à gaz
le tout état de neuf, à vendre,
cbez Ed. Fath, Fornachon 18,

On cherche à acheter, d'oe-
oasion, nn

réchaud à gar
en parfait état à 3 ou 2 trous.
S'adresser au salon de coiffure
Concert 6.

AVIS DIVERS
Grande Salle îles Conférences '

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 18 Janvier 101? ,
à 8 h. du soif ' .

3m Concert
d 'abonnement

L'Orchestre de Bâle
M"° Germaine LEUBA

cantatrice

M. Fritz HIRT
violoniste -

Direction : Dr Hermann Suter

Voir le Bulletin Musical 20° 91
Prix des places : Fr. 3.—, 2.50, 1.50

Tente des billets an maga-
sin Fœtisch : Pour les sous-
cripteurs : mardi 16 janvier,
contre présentation de la carte
de. membre. Pour le public dji
mercredi matin au jeudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. V»

Répétition générale :
Jeudi 18 janvier à 2 h.

Entrée p' non-sociétaires 1 fr. 50

Demoiselle
âgée de 24 ans,

. cherche accueil
chez dame ou famille, où elle
pourrait apprendre le. fran-
çais. Elle aimerait aider dans
lo menace et désire surtout bon.
traitement et vie de famille.
Offres sous chiffre Z. H. 233 à
l'Agence de Publicité - Rudolf
Unoaa 7ti»-i I>1»

Névra lgies
Inf luenz a

Migrâmes
Maux de tôt»

CACHETS
antinévralgiques

MATEE Y
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botte
i fr. 50 dans toutes les pharma-
cies. . ,.:.. . •

Dépôts à Neuohâtel .
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber

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

casion, petit

lit en fer
pour bébé. M. Céré, Beaux-Arts
No 13. 

On cherche à acheter

meubles d'occasion
en bon état : lit, buffet, cana-
pé, tables, chaises, commode,
lavabo, machine ' à coudre, eto.
Ecrire à 8. K. 645 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

VII LUI
H. • Lutin, coutelier, rue de

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

NT J. Kùnzi
Rue ancien Hôtel de ville

Nenchâtel
Achète toujours au plus haut

prix :
Métaux, enivre, laiton, ilnc, etc.
Laine tricotée.
Drap laine, chiffons.
Habits nsagés en bon état.
Meubles, ustensiles de ménage.
A n + lnii î f  _ »o .A vendre

un veau femelle et une génisse
(Tune année.

Emile Clottn, Hauterir».

J*etit bob
3 à 4 places, à vendre. S'adree-
ser Evole S, à l'atelier.

N N N N N N N N *N
Celui qui connaît le»

n'en vent p'us d'autre*
N N N N IM N N IM~N

Calorifère
Prébandler aveo bouche de cha-
leur , d'occasion, à vendre, faute
d'emploi. Demander l'adresse du
No 676 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OCCASION
_• 1 . belle chambre à coucher

complète est i vendre chez A.
Kramer, rue de Neuch&tel 6,
Peseux. _______ ____________ _____

A VENDR E
une table aveo 6 tiroirs pou-
vant être utilisée comme table
de tailleur ; une cheminée à
gaz avee radiateur en cuivre ;
8. lampes & gaz. S'adresser Etu-
de Barbezat, notaire, Parcs S.

2 vélos
Sn à l'état de neuf, à vendre,
'adresser chez À. Kramer, rne

de Neuchfttel 6,_ Peaeax.
A vendre au

beau traîneau
chez M. Othmar von Arx, Cor-
celles.

ENCHÈRES

Elfes fle Mail
et divers

àla JOXCH RE
Lundi 22 janvier 1917, dès

1" h. % après midi. Maurice
Guyot, agriculteur, exposera en
vente publique à BOS domicile :

1 cheval de . piquet, 12 ans,
bon pour le trait et ïa course ;
5 vaches, dont 1 prête au vèan,
1 pour la boucherie et 3 bonnes
laitières ; 4 génisses de 2 ans ;
1 bœuf de 5 mois ; 2 porcs à
l'engrais ; 1 coq et 23 jeunes
poules.

Environ 1000 kg. choux-raves,
I glisse-camion et % traîneau à
deux bancs.

Cernier, 17 janvier 1917.
Greffe de paix.

Vente d'un cheval
Le samedi 20 janvier 1917, à

II heures dn matin, il sera ex-
posé en vente aux enchères pu-
bliques et définitives, une ju-
ment noire âgée de 12 ans. La
vente aura lieu devant les écu-
ries Patthey, Ecluse, en ville,
où le cheval est ' actuellement
en fourrière. . • , . . _•.'. '

Off ice des poursuites.
Le préposé, F. JACOT.

_____¦ ¦ Il ¦ Il 1 I I I  ________________¦ ll__________lll__ B

A VENDRE

2 vaches
grasses, à vendre, chez Jean
Hostettler, Crotêt, Geneveys-
snr-Coffrane. 

JLapin
A vendre superbe lapin Bien

de Vienne, avoc nichée. S'adres-
ser à Maurice Krieg, Pavés 8,
Nenchâtel. .

A vendre jeune

chienne lonp
issue de mère primée. Deman-
der l'adresse du No 615 au bu-
reau_de la Feuille d*Av<».

- -A-Jvendre tme  ̂jeune ¦- -

truie portante
ponr février. S'adresser à Emi-
le^ Schweizer fils, Rochefort. 

A vendre on à échanger con-
tre une génisse, une

belâe pouliche
d'une année. S'adresser à Ar-
mand Benaud, à Bochefort.

.Mâme adresse, on demande 35
doubles d'
espa réelle do pays

A VENDRE
bon chien loup

17 mois. Prix 80 fr. Offres écri-
tes sous chiffres C. L. 667 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

j Eue du Bassin - Neuchâtel i
Grand choix de

i Skis norvégiens i
I luges 9e Davos 1
1 palins en tous genres 1
1 gouteilîes Thermos 1
i bonneterie I
1 Souliers 9c sport imperméables 1

I Grands Magasins Bernard 1
H NEUCHATEL H

.»«_ _ EIia-l_iBBBBaBBBa_IBBBBBBBBfe_
ĵpgBBBBBBBBBBHBaBaBBBSaai0J^

H MSI ITAIRfQ ^¦¦ lIliLJ 1 MlllliU »*mn ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ B m m GS .> &_ __¦ W QH
^"9 de la . - ¦  ̂\

1 II" DIVISION 11 " ¦ - - ¦ -¦ jp||

|| Grand choix de ||

|| SOUS-VÊTSMSMTS ¦¦
CHEMISES ^_ \i_\ ¦ ¦ bau-GAMISOLES ] ig" CALEÇONS ¦¦

mm CHAUSSETTES aa
BRETELLES jg

GILETS DE CHASSE gg
Il SPENCERS Ji

li A la CITÉÔÛ7EIÎ1EE 1
%A, 7, rue du Seyon , 7 - Neuchâtel &&

^ t̂flBHBBBiniBliBBEaBBHBBDHBBltfâ^
t̂flBBBBBBBBBEBBBBBBBBB-IB#^

|[|TEA R00M ||
11 Pâtisserie-Confiserie s

11. ZINDER 1
g l i , Terreaux, 1 |
§ Marchandise g
g :: de choix :: g

iQftQ^Ô@ f̂tl__>BBBBBBBBfllBQO(_IBO@@@@fi_iQBtf

SOLDATS!)
§ | N'oubliez pas d'acheter vos | S

i i! damisoles, Caleçons j S
S j ; Chemises Chaussettes j S
I || Bretelles, BEouchoirs 1 S
# j j  Yous trouverez uu choix énorme, à î #
§ \ \  = des prix spéciaux pour TOUS ^F=. î #

1 | SEULEMENT | |

i An Sans Mi¥al §
I Place Purry et Flandres 3 F. POCHAT I

H. BaiUod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Porta gers
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantageux



CONSULTATIONS ||3|| J|ï M* iP M 4Jïk #J| M m m TPP CONSULTATIONS
lundi , xnerjS t̂ BS2.IS h. à 10 h. Jfc dHIa _

__KiJL K9 ™ JLJP JEl J^H JL JnIL H JÊTtiJLl tous les jours (vendredi excepté)
Facilité de paiement Place Purry (Maison Michaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures 

m> ¦ ¦

Lp^" Tonte demande d'adresse
«Tune annonce dult êlre accom-pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

i LOGEMENTS
f  À louer, dans une quartier
â proximité de la gare, un bel
appartement de 6 chambres, au
ler étage, disponible tout de
suite ou pour Saint-Jean 1917.
S'adresser Etude Barbezat, no-
taire, Parce 5. 

Petit logement
au soleil d'une chambre et dé-
pendances, route des Gorges 4,
Vauseyon. 

SAINT-JEAN
' A remettre, à l'Ecluse, bel
eppartement de 4 pièces et tou-
tes dépendances. Demander l'a-
dresse du No 610 au bureau de
la Feuille. d'Avis,. 

, Etude P. CHATENAY
avocat

Place Parry 1

/ A loner, rue de l'Hôpital 16,
jxmr époque à convenir, 5 piè-
ees et dépendances. 

Logement de 3 chamhres,
BelleVaux-Gihraltar 2. S'adres-
¦er a Henri Bonhôte, Beaux-
Arts -6. o. o.
, A louer, pour tout de suite on
époque à convenir, nn petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. S'adresser jusqu'à
3 heures Louis_Favre_ 28. ler.

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

Pour le 24 juin, à la route de
M Côte, non loin de la pare, lo-
gement agréable de 3 chambres
et véranda, bien exposé au so-
leil ; jolie vue. S'adresser pas-
sage Saint-Jean 1 (Sablons). 
[ CHATEAU 2. 2 chambres et
[dépendances. S'adresser Etude
<B__ Etter, notaire, rue Purry 8.

I PARCS 128. 3 chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8._ 

I ECLUSE 33. 4 chambres et
[dépendances , et 2 chambres et
[dépendances. S'adresser Etude
.6. Etter, notaire, rue Purry 8.

PARCS 12. 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue "Purry 8.

PARCS 85 B et C. 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etu-
de O. Etter, notaire, rue Purry
No 8. _
I SEYON 11. 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire,_ rne Purry 8. 

FONTAINE ANDRÉ 12. 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 
t A louer 2 logements de 8
¦chambres. — S'adresser Tertre
LNo_18,_ler_ étage. 

A louer, tout de suite on épo-
Sue k convenir, logement mo-

erne de 8 chambres et toutes
dépendances, bien exposé au so-
Îeil. Balcon, gaz et électricité.
)emander l'adresse du No 671

au bureau de la Feuille d'Avis. -
i 

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs.outilleur.* . tourneurs.
ayant plusieurs années de pra-
tiqua.

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

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

modiste
S'adresser par écrit à Mme E.
Du Bois, Evole 23.

Vins etjiqueurs
Voyageur, nombreuses années

de voyages, possédant bonne et
fidèle clientèle. Epiciers, Hô-
tels et Restaurants, dans le
canton de Neuchâtel et Jura
bernois, cherche engagement
dans bonne maison. Certificats
à disposition. Faire offres sous
chiffres P 15,031 C. à Publici-
tés S. A„ La Chaux-de-Fonds.

Personne
se recommande pour des

journées  de lessive
Mme Bnfenaoht, Sablons 4, 1er.

Quelques ouvriers

charp Dtiers et mrnnisiers
sont demandés chez A. Leuba-
Jeannet. à La Côte-ans-Féos.
Entrée dès maintenant. A la
même .adresse, on demande un

bon charretier

Apprentissages
Apprentie couturière

Jeune fille de 17 ans, de U
Suisse allemande, connaissait
le français, cherche place chei
une couturière pour apprendre
la couture et avoir l'occasion
do se perfectionner dans la lan.
gue française. S'adresser sons
chiffre A 681 Lz à Publicitas
A. G- Lncerne. 

Un jeune garçon de Bâle, sui-
vant l'école de commerce supé-
rieure de Neuchfttel, cherche
une place comme apprenti dans
une MAISON DE COMMERCE
OU UNE BANQUE. Bonne réfé-
rence à disposition. Offres écri-
tes sous chiffre M. L. 664 an
bureau de la Feuille d'Avis.

2 jeunes filles sérieuses pour-
raient entrer tout de suite on
pour le printemps,

en apprentissage
chez cout urière pour dames, ca-
pable, à Aarau. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Elise W'crnll ,
couturière pour dames. Zunft-
stnbe. Aarau. 

-m ^ÀupreD fl de commerce
Ji'une homme, zuricois,

ayant réquauté l'éoo ese-
conduire et de commerce
et connaissant ft iond les î
lnngui's, cherche place
connue apprenti dans uue
maison de gros, de préfé-
rence, dentées coloniales

©

Offres sous chiffre O. F.
8(179 Z. a Oroll-Fussll-
Publicité Zurich.

Voyageur-
représentant

Un voyageur d'âge mûr, rom-
pu aux affaires, expérimenté,
depnis très longtemps dans la
branche tissus, robes, blanc et
confections, ayant déjà nom-
breuse et excellentes clientèle
au Val-de-Travers et au canton
de Vaud, désire entrer en rela-
tions avec maison sérieuse s'oc-
cupant de ces articles.

Adresser offres sous P S47 N
fc Publicltas S. A,. NenchâteL

On demande
demoiselle

au courant de la comptabilité
et de la correspondance. Entrée
tout de suite. Références de-
mandées. Adresser offres-sons
Case postale ̂ 742. NeuohftteL 

Demoiselle sérieuse cherche
place tout de snite comme

sommelière
dans restaurant ou brasserie.
Demander l'adresse du No 679
au bureau de la Feuille d'Avis.
"Jeune nomme

de 14 à 16 ans, demandé pour
faire les commissions et divers
travaux. Entrée immédiate. Se
présenter personnellement k la
Pharmacie Bauler. 

On demande, pour tout de
suite

DB ton ouvrier Manier
S'adresser à la Société de Con-
sommation, Sablons 19. 

Un jeune homme robuste et
Sérieux cherche place de

chauffeur d'auto
Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-Dactylographe-
comptable

Une importante maison de la
ville cherche une Sténo-dacty-
lographe habile et bien au cou-
rant de tous les travaux de
bureau. Connaissance de l'alle-
mand exigée. Entrée tout de
suite. Offres par écrit avec pré-
tentions et références à X. 653
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

COUT -RE
On demande

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

SimmîNsion
La place de tenancier dn

Cercle Tessinois
est mise au concours. Les cahiers
de charge, font déposés «u Cer-
cle tous les SOTS, jusqu'au same-
di 20 et, à 7 h lires clu soir. Les
soumissions seront envoyées jus-
qu'au 20 et, chez M. Louis Pian-
ca, caissier, Parcs 5H. 

UA BÇON
de 16 ans, qui a fréquenté l'é-
cole secondaire, cherche place
dans la Suisse française. S'a-
dresser à M. Jean Leuenberger,
Mumenthaler, Iffwll (Ct. Ber-
ne). ¦

Bûcheron
Bon ouvrier trouverait plaoe

pour tout de suite chez Ernest
Bûrn, Chaumont.

Scieur-affûteur
expérimenté et sérieux, cher-
che place dans atelier, scierie
ou commerce de bois. Deman-
der l'adresse du No 647 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Sténa-aactylographe
au courant de tous les travaux
de bureau, bonnes références
et excellents certificats , denx
ans et demi de pratique, cher-
ohe place à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres écrites
sous S. 646 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour Pontarlier

I une bonne
pour un menace de 4 personnes.
Bons soins assurés. S'adresser
Pertnls dn Soo 4, 1er, à droite.

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand pour

jeune fille
propre et honnête , qui aiderait
à la cuisine et dans le service
des chambres. Au début, ga-
ges 10 fr. par mois. Vie de fa-
mille assurée. B. Kern, restau-
rent de la Croix-Ble ne, Liestal.

On demande une

Jeune fille
forte et honnête, sachant cuire
et qui aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine.
Mlle Borel, Snrvllle, Parcs 15.

On demande une

jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage, et de toute confiance. —
S'adresser Hôtel Guillaume-Tell.

Pour petite

pension famille
on demande une jeune domesti-
que connaissant la cuisine. —
Bons gages. Entrée tout de sui-
te. Demander l'adresse du No
658 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

jeune usinière
active et recommandée trou-
verait à se placer tout de suite
ou plus tard. Demander l'a-
dresse du No 650 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de sui-

te un

domestique
sachant traire chez Emile We-
ber, Colombier. 

On demande

domestique voi'urier
ayant bien l'habitude des che-
vaux. S'adresser à M. Junod,
Faubourg de l'Hôpital 52, Neu-
châtel. 

INFIRMIÈRE
pour

ma 'a 1r s nerveuses men tal s
do langue française, sérieuse,
expérimentée en maladies ner-
veuses-mentales et munie de
bonnes références, est deman-
dée pour soigner une jeune de-
moiselle souffrant d'une mala-
die nerveuse-mentale, très tran-
quille, et l'accompagner éven-
tuellement à l'étranger pour y
séjourner. Offres avec copie
des certificats et photographie
à M. Stournaras, Faubourg de
la Maladière 4, Neuchâtel. 

Demoiselle capable demande
place de

enn-nr ière
à Neuchâtel ou environs. Bons
traitement et gages doivent
être assurés. S'adresser à Ida
Bur, couturière, Qunsberg (So-
leure). 

.Jenne homme
robuste, 17 ans, demande place
chez un paysan ou dans un
.commerce, où 11 se perfection-
nerait dans le français. Offres
à H. O. Berchtold, Restaurant
z  ̂Lâmll,JJster̂  

(Zurich). 
On cherche pour

jeune homme
17 ans, dé la campagne, place
dans le canton de Neuchfttel
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
a Jakob Graf, agriculteur, Mett
près Bienne. 

MODES
On cherche tout de suite une

bonne ouvrière ayant du chic.
Adresser offres, conditions et
photographie à M. Graber-Mo-
ser. Modes, Thoune. 

On demande, pour février ou
mars, un

bon domestique
marié, sachant bien traire et
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser à Albert
Henchoz, Plancemont sur Cou-
vet.

On cherche k louer un bon

magasin I
d'épicerie ou autre aveo repri-
se et logement, de préférence
dans village industriel. Deman-
der l'adresse du No 556 au bu-
reau de la Feullle_d'Avis. 

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

OFFRES
JEUNE FILLE

de 38 ans, parlant allemand et
français, cherche place pour
faire les travaux du ménage.
Peut entrer tout de suite. S'a-
dresser chez Mme Meyer, Ba-
denerstrasse 129, Zurich IV.

Une veuve
d'âge mûr, de confiance, expé-
rimentée, aveo bonnes référen-
ces, cherche plaoe pour tenir
le ménage d'un monsieur seul.
Offres sous E. H. 55, poste res-
tante, Peseux. 

On cherche pour

jeun e fille
de 17 ans, ayant suivi les éco-
les secondaires, place de volon-
taire, de préférence dans fa-
mille ayant petit commerce, où
elle aurait l'occasion de se per- -
fectionner dans le français. —
Pour renseignements, s'adres-
ser Seyon 10, Sme étage. v.

Personne
d'un certain âge, de toute mo-
ralité, et bonne ménagère, cher-
che place chez dame ou mon-
sieur seul. Pour offres et ren-
seignements, s'adresser chez
Mme Bohy, Collégiale 4. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans cherche,

pour le printemps prochain,
place de volontaire dans bonne
famille neuchâteloise. Bons
soins exigés. Leçons ou fréquen-
tation de l'école désirées. Offres
détaillées à M. F. Mùller-Os-
wald, Ackeretstrasse 8, Winter-
thonr. 

Femme de chambre
expérimentée, connaissant très
bien le service et très habile
lingère, cherche place pour tout
de suite ou époque à convenir.
Adresser offres à M. Richard,
rue du Paro 118, La Chaux-de-
Fonds. 

BALOISE
18 ans, de très bonne famille,
forte et active, cherche '

place
dans petite famille, si possible
auprès d'enfants, pour appren-
dre le français. Adresser offres
écrites sous chiffres H. S. 663
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 20 ans, intelligente, désirant
apprendre le français, sachant
les travaux du ménage, cher-
che place pour aider dans un
magasin et an ménage. Vie de
famille. Ecrire sous H. 668 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, laborieuse,

cherche place
pour aider au ménage et auprès
des enfants.

Offres à Mme E. Burren,
Staldan 22, Berne, P305Y

Jeune fille
de bonne volonté, ayant déjà
été en service, demande place
dans une bonne famille, pour
apprendre le français. Préten-
tions modestes, vie de famille
désirée S'adresser à Mme veuve
L. Sahli, Boudry.

PLACES "̂

Avis aux j eunes tilles

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

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

Pour le 24 mari, près de la
gare, bean logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et Jardin. S'a-
dresser Fahys 47, au ler.

CHAMBRES
A louer jolie chambre meu-

blée. A la même adresse, on
prendrait quelques pensionnai-
res. S'adresser Beaux Arts 15,
au plainpied, à droite. 

Chambre meublée ou non. —
Rue dn Seyon 36, 2me,_droIte.

Jolie chambre, électricité, so-
leil. Seyon 26, 2me. 

Chambre meublée. Parce 87,
2me_étage. 

2 jolies chambres meublées
à louer, dans maison d'ordre.
S'adresser chez M. J. Kiinzi ,
bibliothécaire, Evole 31, Neu-
châtel. 
A louer, p. monsieur, chambre

meublée, électricité. Treille 6, 3*
A loner jolie chambre meu-

bléo, au soleil. J.-J. Lallemand
No 1, ler étage. c.o.

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

10CAT. DIVERSES
CHAVANNES 12. Magasin

avec arrière-magasin, à louer
pour Saint-Jean. — S'adresser
Etnde G. Etter. notaire, rue
Purry 8. 

ECLUSE 33. Belles caves à
loner pour le: 24 mars.- S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

A LOUER comme

entrepôt
nn grand local situé b la
Promenade noire 5.
S'adresser h l'étude Clerc,

notaires. 

four le I er 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, etc. —
S'adresser à la Banque Canto-
nale.

Demandes à louer
Ménage

de 2 personnes demande k louer
un

LOGEMENT
de 2 à 3 chambres, bien exposé
au soleil dans maison d'ordre,
si possible avec petit jardin. —
Offres par écrit à M. 678 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Officier interné
cherche petit appartement meu-
blé, de préférence région le
Plan. Ecrire à M. F. L, hôpi-
tal des Cadolles. 

On cherche, pour immédiate-
ment, dans bonne maison et ad
contre de la ville

3 on 4 cnaiiiores wiï\m
ou non et pouvant être facile-
ment aménagées en bureaux.
Offres avec adresse exacte et
toutes conditions par écrit sous
T. R. 674 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

^̂

On demandé à louer, si pos-
sible au nord-ouest de la ville,

du terrain
o .
pour culture maraîchère. Bonne
garantie. S'adresser à la Société
«La Jardinière », Parcs 86.

On demande à louer, k Neu-
ohâtel, Avenne du Premier-
Mars ou de la ville à la gare,

Appartement
de 4 ou 5 chambres, moderne,
pour fin avril ou un peu plus
tôt. Offres sous R. G. A. 727,
poste restante, La Chaux-de-
Fonds. _̂ ^̂

DAME
demande

chambre confortable
et petite part k la cuisine. En-
virons ou ville. Adresser of-
fres écrites sous F. D. 630 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande ft louer, pour
Saint-Jean, un

joli  logement
8 chambres au soleil dans mai-
son d'ordre. Offres au Dépôt de
Broderies, rue Pourtalès 2. co.

Beau logement de ( chambres
et dépendances an centre de la
ville. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

COTE 47. Logements de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

PARCS 81. Logements de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

A louer tont de suite ou épo-
que k convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. C.J).

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

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

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

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

Pour le 24 luln 1917. &
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.

A LOUER
rne Matlle. 1 logement an
rez-de-chaussée compre-
nant 8 chambres et dépen-
dances.
S'adresser a l'étude Clerc.

notaires.
A louer, tont de suite, joli lo-

gement de 3 chambres et dépen-
dances, jardin. — S'adresser P.
Muriset, Fahys 133. e. o.

Rue Pourtalès
A louer beau logement

de 4 chambres, alcôve et
dépendances, b la rue
Pourtalès _V,° 4. S'adresser
Foucherle Schlup, rue
Pourtalès 4. 

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

Bel appartement
à louer pour le 24 juin, rue des
Beaux-Arts 16 ; 6 chambres, cui-
sine, chambre de bains et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne. Jardin sur le quai. S'a-
dresser Etude Mauler et Reut-
ter, rue de l'Hôpital 2.

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — Au

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

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

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

AVIS DIVERS 

CERCLE FéMININ
Pommier 9a

Revues - Journaux - Bibliothèque
Offre à ses membres un local confortable, un choix de lecturei

riche et varié, des causeries mensuelles, etc.
Cotisation : 12 fr. par an (6 fr par semestre).
S'adresser pour renseignements et demandes d'admission k la

présidente, M"» E Jeanrenaud, £$, Trois-Portes, ou à la secrétaire,
M»8 M. Thiébaud, Evole 7.

Prochaine réunion des membres
Vendredi 19 courant, à 8 h. Y*. Causerie, thé.

Invitation, sans engagement, à toutes les daines que cela peut
intéresser.

____. m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Cours de service de tanie
Jeunes filles désirant apprendre le

service de salle
ont l'occasion de prendre ces cours qui s'ou»
vriront prochainement.

Ecrire Ecole hôtelière, Place des Halles, NenchâteL 

Actuellement plus que ja * \.y_>/
mais, la «Grappilleuse » au- .̂ Bj-<'|r,2i-fc
rait besoin de dons. "~frf mMHÊ&$mk • «itf t?

Les habit» d'homme, ' 4$wpK^Eg_5 i / f ÊfcO'**'
les chaussures et les ha- >|£&!Î&OBSP  ̂ IJJ Ï *
bits d'enfants sont par- jOfiOBrSK p
ticulièrement nécessaires. ^

jSraP p s2^
On cherche à domicile ^f$Nr M^U^

Téléphone n» 10.18 **\W£ _
'f ITTT_TT - —— ~-
______________¦—TTTffllTTÏMWff^T r- Î^MBn^B___T__MHWHHFH_MII _ LL JIUHnnffllTII!lll _F___ M____WWBI iWT TW4******MmmHmMmiB&smit **m___rî _ri»wiifii__r«i_Miiri_iK__-i«___-____i__i i
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Dernier jour du programme

E?% ffœ Pour la dernière (ois

PIUILA GLOIRE
Grand roman en A actes

Le reporter Whitney ¦"T/SS*
DÈS DEMAIN

L_ DIME AUX CAMÉLIAS
en 6 actes d'ALEXANDRE DUMAS

interprété par MUo Bertini, grande tragédienne italienne H
j*MB*m*********m*********%*mm**W

Elude Brauen, notaire, Hôpital 7 g
Logements à louer, entrée à «onrenir: !

8, 7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lao, Hô pital
5 chambres. Quai des Al pes, Sablons , Vieux-Châtel .
4 ohambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès, Château, Mou- |

lins, Ecluse , Les Draizes.
3 chambres. Hôp ital , Parcs, Gibraltar , Moulins , Fleury, i

Temple-Natif , Oratoire , Tertre, Quai Ph. Suchard.
2 chambres. Château , Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes, I

Temp le-Neuf.
1 chambre. Moulins , Château, Pommier, Fleury, Fausses- I

Brayes.
Maga sins , ateliers , gardes-meubles , caves, Moulins, Ecluse, 1

Quai Suchard, Pommier, Passage Max de Meuron. P

FEGILLE TOfi DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

;, . PàB bo

/ le capitaine Danrit et de Pardelllan

f- ¦

r« I/adjudant » __ régiment, chargé par l'or-
dre de s'aboucher avec le commai_ .d>aTit de ga-
re, a pointant dû partir en avant avec les
forarriers et préparer le bivouac. Mais alors
je me demande pourquoi mon fourrier n'est
ipas 'parti. J'en parle au porte-épée qui n'a
connaissance d'anicun ordre concernant le
campement.

J'essaye de réagir contre les fâcheuses dis-
_K>sitions que je constate chez les hommes ;
je parle à .quelques-uns d'entre eux. Je tiens
d'abord à leur prouver que la manière de
commander à la compagnie a radicalement
changé depuis la disparition du capita ine,
que la brusquerie ©t la brutalité ne seront
çltus de mise.

J'interpelle Kocher, un die nos meilleurs
sujets.

— Eh bien, Rocher, c'est lourd.
; — Oui, Herr lieutenant, c'est lourd.
( — Heureusement l'étape n'est paa longue.
' — Tant mieux, Herr lieutenant.

, C'est tout ce que j'en peux tirer, l'entrain
4i'y est pas.

Serai-je plus heureux avec un sous^offi-
cier ? Je m'adresse à Schneider ; je tombe
mal, celui-là est sérieusement démoralisé, je
lo sens dès les premières paroles et j'en de-
vine la raison : lui est du pays ; il est connu

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

et se dit que si les choses tournent mal, il «
tout à craindre des habitants.

Notre nouveau sergent-major Leuthold,
l'ancien vice-feldwebel, est moins brutal que
Wichsbold, mais je lui reproche de lésiner sur
la. nouirrituire des hommes ; il faudra que je
lui fasse des observations à Commercy et que
je lui insuffle mes idées à cet égard.

Je commande maintenant la compagnie et
j'entends que tout change.

En campagne, il faut nourrir copieusement
l'Allemand si on veut qu'il marche.

•*— Combien avons-nous d'< Ersparnisse
vom Menagefonds » (boni de l'ordinaire) ?

— Sept cent dix marks, monsieur le lieute-
nant.

— Vous tâcherez de trouver un demi-ton-
neau de vin à acheter ce soir. Je veux que les
hommes aient double ration.

—- .J'essaierai, monsieur le lieutenant.
Nous quittons la grand'route et nous tour-

nons à droite pour franchir une nouvelle dé-
rivation de la Meuse ; le pont de pilotis SUT
lequel nous passons ne vajut pas le précédent ;
le fond de la rivière doit être vaseux, le ta-
blier enfonce peu à peu et nous sommes obli-
gés de passer seulement deux de front. D'où
nouvelle demi-heure perdue.

Nous arrivons devant une écluse : là, le
passage est large et facile ; des arbres ont été
jetés d'un bord à l'autre et recouverts de terre
damée. Cent mètres plus loin un nouveau bras
sur lequel est assise une forge. Le pont a été
réparé à l'aide de rails de chemin de fer je-
tés d'une culée à l'autre. .

Je m'explique maintenant que si la Meuse
est partout semblable à ce que je la vois à
Commercy, elle n'est pas commode à passer
en présence de l'ennemi.

Enfin , nous voilà sur la rive gauche. Mais

nous évitons la ville ; la voie ferrée traversée,
nous grimpons dans les vergers qui couvrent
les flancs d'une colline peu élevée et nous dé-
bouchons sur un plateau long, étroit, de forme
ovale où la terre est damée.

C'est le terrain de manœuvres de la garni-
son.

Commercy est, paraît-il, en temps de paix,
le siège d'une division ; je ne puis t'en parler,
car le camp a été consigné dès la première
heure, et nous n'ayojis . pas eu l'autorisation
d' aller en ville ; elle est d'ailleurs encombrée.
Notre camp la domine à un kilomètre environ,
et on aperçoit toute l'après-midi dans ses en-
virons des colonnes en mouvement.

Nos hommes ont dressé les tentes ; mon
bmrsche et celui de Rummel ncnus ont cons-
truit un petit abri de feuillage avec des bran-
ches d'arbres fruitiers, car nos tentes ne sont
pas arrivées. Je m'étends avec délices sur
mon manteau, car cette marche cependant
courte m'a éreinté.

Nous avons mis neuf heures pour faire
quinze kilomètres.

Quand donc aurai-je un cheval ?
Et, à cette idée, je sursaute, car je pense

au cheval de von Rauh ! C'était mon droit
strict de l'avoir pour faire- cette route, puis-
que je commande la compagnie en son lieu et
place. Comment n'y ai-je pas songé plus tôt ?

Et d'abord où est-il ?
Je fais appeler le sous-officier de jour.
— Qu'on m'envoie de suite le < bursche »

du capitaine.
—Mais monsieur le lieutenant sait bien

qu'il est resté au lazaret ; je lui en ai rendu
compte à l'appel au départ. ¦

— Alors le cheval du capitaine ? Où est-il
ce cheval ?

— Le cheval !

— Oui, celui qui est resté.
— Oui, celui qui est arrivé du « dépôt de

remonte mobile », lundi dernier !
— Du dépôt !
Et il reste là bouche béante pendant qu'un

juron m'échappe.
Eh ! parbleu, il est resté à Apremont.
C'est trop bête vraiment ; je suis furieux.

Mais à qui m'en prendre ; si nous restons
ici, demain je l'enverrai chercher.

Rummel, en homme prévoyant, a un Guide
Baedeker. Nous le consultons et nous lisons :
Commercy est célèbre par le château de Sta-
nislas, bâti au XVIIme siècle, et par des gâ-
teaux particulière portant le nom de « Made-
leines »,

Ce mot me rappelle Boncourt. Mlle Alice
Husson m'en a fait manger d'exquises.

Passerons-nous si près d'une spécialité pa-
reille sans y goûter ?

Je n'ose prendre sur moi d'envoyer quel-
qu 'un à Commercy ; j 'en demande l'autorisa-
tion au major Fink, ma providence décidé-
ment, en lui donnant la vraie raison ; c'est
un gourmet, et il en est réduit comme nous,
ce soir, au bœuf à la mode et aux pommes de
terre comprimées (1). Si mon bursche peut
dénicher un poulet ou un lapin, il sera encore
temps de les transformer en rôtis ou en ra-
goût d'ici ce soir.

Krafft, l'ordonnance de Rummel, plus dé-
gourdi que le mien , part avec des recomman-
dations détaillées.

C'est un Silésien têtu et intelligent.
En l'attendant, nous fumons force pipes.

(1) On fabrique à Mayence de la viande de con-
serve, du bœuf à la mode, du lard, de la julienne,
des pommes de terre comprimées, de la choucroute
séchée et comprimée, da café, des potages compri-
més, etc.

Pas d'autres service que celui du camp et j«
n'ai pas de garde à fournir.

Krafft rentre à cinq heures : il n'a ni pou-
lets, ni lapins ni « madeleines ». Mais noua
ne nous attardons pas longtemps à récriminer
à ce sujet, car sa figure bouleversée indique
suffisamment qu'il a d'autres choses sérieu-
ses à nous dire.

Ntras le faisons parler.
Il nous raconte d'abord que Commercy est

rempli d'officiers d'état-major et de cavalerie,
qu 'il est entré dans une boutique d'épicier de
la rue principale près du Château, qu 'il a de-
mandé à acheter des « madeleines > et qu 'il
a été fort mal reçu par le maître de la mai-
son ; comme il comprend un peu le français,
il a deviné les injures qui accompagnaient le
refus de vendre, et en bon soldat allemand
il a menacé à son tour de se plaindre à ses
chefs.

Le maître de la maison lui dit alors :
—Va te plaindre au diable si tu veux :

demain les Français seront ici !...
Il a fait répéter la phrase pour être sûr de

la bien comprendre, et le marchand français
l'a non seulement répétée, mais développée
en ajoutant que l'armée prussienne venait de
recevoir à Neufohâteau une tripotée (sic)
épouvantable et que nous n 'avions qu 'à f...
le camp (sic).

Voilà, ma Kathinka, la manière dont j'ai
appris la nouvelle de notre défaite sur la
Meuse ; en consignant notre camp, on n'a-
vait pas d'autre but que d'en retarder la pro-
pagation le plus possible.

J'ai cru de mon devoir d'en aller aussitôt
aviser le major Fink ; mais je me suis vite
aperçu qu'il était au courant.

(A suivre.)

LE

Journal fle guerre du lientenant von Pielke
V ___.



Le Rhin libre
Sous ce titre, M. V. Ruelens-Marïier publie

ehez Attinger frères, à Neuchâtel, un ouvrage
très documenté dans lequel il reprend et dé-
veloppe le thème de la libre navigation du
Rhin , ainsi que de la neutralisation de la val-
lée de ce fleuve,

Ces sujets prennent une importance capitale
en ce qu 'ils constituent en quelque sorte la ba-
ie de revendications que la Suisse serait en
droit de faire valoir au prochain congrès de la
paix. Ils figurent dans ce qu 'on pourrait appe-
ler les < conditions économiques de la paix fu-
ture > et, à ce titre, les idées exprimées par
V.-S. B. méritent certainement l'attention,
fauteur démontre notamment que la libre na-
vigation du Rhin n'est qu 'un vain mot. Il
prouve, par les textes des traités régissant la
j aatière, « que la Suisse n'a jamais eu le droit
formel de navigation sur le fleuve jusqu 'à la
mer >, et que lorsqu'elle a exercé cette acti-
vité, ce fut grâce à < une tolérance bienveil-
lante de l'Allemangne >. Au fond, l'auteur
ne dit pas expressément qu 'il a fallu céder
quelque chose, pour obtenir cette faculté, mais
il le laisse entendre. En sorte que le lecteur
se demande comment un droit de navigation ,
formellement reconnu par le congrès de Vien-
ne, n 'est plus pour la Suisse qu 'une tolérance
bienveillante de la part de ceux qui , précisé-
ment, ont intérêt à entraver notre dévelop-
pement économique. Pour pouvoir user d'un
droit précaire — obtenu à quel prix ! — la
Suisse a dû fixer à Mannheim , « en Allema-
gne >, le siège social de la Société suisse de
navigation de Bâle à Rotterdam !

Ainsi, pendant la guerre, les autorités fé-
dérales auraient résolu, à l'encontre même des

intérêts les plus élevés du pays, un des problè-
mes qui affectent l'indépendance économique
de la Suisse !

Le « Rhin libre > n'est toutefois pas un ou-
vrage de polémique. Son objet est de voir ou-
vrir à nouveau tout le problème du Rhin , dont
il retrace l'historique. La solution qu 'il pré-
conise est la neutralisation de la vallée du
fleuve par la constitution d'une zone neutra-
lisée, militairement et économiquement, qu 'il
regarde comme « la clef de la paix universel-
le > . Cette zone, à laquelle participeraient la
Suisse, la Belgique, la Hollande et les provin-
ces rhénanes de l'Allemagne, ainsi que certai-
nes parties de la Fra nce, y compris I'Alsace-
Lorraine, aurait pour base politique — et c'est
ici qne l'auteur nous paraît victime d'une trop
facile illusion — une neutralité dont la sanc-
tion résiderait dans la situation des ressources
économiques de la vallée : le seul fait de la
violation éventuelle de la neutralité attribue-
rait toutes les forces en charbon et en fer au
parti visé. Nous ne parvenons pas à voir, com-
me l'auteur , que < la Force, alors serait à la
base du Droit ».

Ainsi, M. Ruelens-Marlier évoque un Etat
nouveau du Rhin, perpétuellement neutre, qui
assurerait la paix de l'Europe en brisant l'u-
nité allemande et en privant la Prusse des
principales armes dont elle dispose : c'est dans
la vallée du Rhin que se forgent les armes de
l'impérialisme allemand ; c'est là qu'il faut
l'atteindre.

Les petites nations, selon V.-S. R., ne sau-
raient vivre au-  milieu de grandes nations
sans un principe nouveau d'existence. Ce prin-
cipe est la solidarité dans la neutralité. La
sauvegarde des petites nationalités, c'est l'U-
nion économique de la vallée rhénane, à la-
quelle participeraient tous les peuples habi-

tant le bassin du fleuve et qui seraient soli-
dairement neutres. Cette agglomération de
40 millions d'âmes, ayant de toutes parts une
vue imprenable sur la mer et les marchés exté-
rieurs, disposerait d'une formidable produc-
tion en charbon et en minerai de fer, de co-
lonies, de moyens de transports, de deux ports
magnifiques , etc.

Cette solidarité dans la neutralité, M. Rue-
lens-Marlier l'estime justi fiée par les précé-
dents. Vingt-deux républiques ne sont-elles
pas solidaires de la neutralité suisse ? L'An-
gleterre ne s'est-elle pas déclarée solidaire de
la neutralité belge ?

V.-S. R. recommande à la Suisse l'union
économique avec les peuples de la vallée du
Rhin , soit sous la forme d'une union douaniè-
re, soit sous celle plus élevée du Sur-Etat du
Rhin. Et il engage à revendi quer la neutrali-
sation de la navigation du Rhin.

L idée est à tout le moins intéressante —
en tant qu 'idée. Mais il ne suffi t  pas qu 'elle
ait séduit V.-S. R. L'auteur s'est-il renseigné
auprès des 36 millions et demi d'habitants ,
qu 'avec ceux de notre pays il convie à s'en-
flammer pour la constitution du Sur-Etat rhé-
nan , des dispositions qu 'ils entretiennent à
l'égard de son projet ? et aussi de l'humeur
qui accueillerait sa création à Berlin et à Pa-
ris ? Et sans aller si loin , pense-t-il que les
confédérés habitant au sud du Jorat , du
Chaussy et du faîte qui court des Diablerets
à la Silvretta par le Gothard et le Eheinwald-
horn, accepteraient d'être retranchés de leur
communion de Suisses comme les en menace-
rait la réalisation de l'Etat rhénan ?

Il ne faut point d'ailleurs insister sur les
objections — il y en a des monceaux d'autres
— que l'espri t perçoit à la viabilité de l'orga-
nisme purement économique préconisée par

V.-S. R. Car ce point faible est à proprement
parler en dehors de son étude et n'en •-ompro-
met en rien la solidité. Le Rhin peut, disons
même < doit » être neutralisé sans qu 'il soit
besoin de confectionner un agglomérat poli-
tique où les républicains que nous sommes
incorrigiblement ne sauraient supporter les
procédés administratifs et policiers sous les-
quels on a l'habitude de ployer l'échiné de
Francfort à Clèves et d'Aix-la-Chapelle à
Dortmund.

La réserve que nous formulons ici n 'in-
firme donc nullement la valeur du « Rhin li-
bre > en tant qu 'étude historique, et ne dimi-
nue en rien non plus la haute importance que
V.-S. B. nous engage à attribuer au problème
dont il expose les éléments. La Suisse ne sau-
rait veiller d'assez près à la sauvegarde de ses
intérêts économiques du côté qu'il indique.

(« Gazette de Lausanne »).

Extrait ils la Failli, oflicnll s Saïsss U tares
— La maison Louis Giorie, entrepreneur, à Dom-

bresson, est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— Pierre Giorîa et Charles Bernasconi, tous deux
domiciliés à Dombresson, ont constitué à Dombres-
son, sous la raison sociale Gioria et Bernasconi,
une société en nom collectif , commencée le ler jan-
vier 1917. Entreprise de travaux en bâtiments.

— Sous la raison sociale Paul Ditishelm S. A., il
est fondé une société anonyme avec siège à La
Chaux-de-Fonds, ayant pour but : a) La reprise de
l'actif et dn passif de la fabrique d'horlogerie Paul
Ditishelm, à La Chaux-de-Fonds ; b) la fabrication
et le commerce des montres et chronomètres, et des
autres produits se rattachant an domaine de l'hor-
logerie, de la mécanique on de la bijouterie ; c)
d'une façon générale, toutes opérations industrielles,
commerciales et immobilières se rattachant au but
de la société. Le capital social est de 500,000 fr., di-
visé en cinq cents actions de 1000 fr. nominatives,
La société est engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature individuelle de l'administratenr-délégué on
du directeur.

— Sons la raison sociale La Foncière centrale 8.
A., il est fondé une société anonyme aveo siège à
La Chaux-de-Fonds, dont le but est l'acquisition et
l'exploitation des Immeubles Rue Léopold Robert
Nos 57, 59, Daniel Jeanrichard 44, à La Chaux-de-
Fonds, et d'autres immeubles dont I'acqnisltlon
pourra être ultérieurement décidée. Le capital social
est de 100,000 fr., divisé en 100 actions de mille
francs , au porteur. La société est engagée vls-è-vl»
des tiers par la signature de l'un des administra-
teurs de la société.

— La société anonyme Immeuble rne de ta Bonde
No 1 S. A., à La Chaux-de-Fonds, a ajouté k son
but la fabrication de pièces métalliques et autres,
l'achat et la vente de tous produits industriels. Le
capital social, jusqu'ici de 25,000 fr., a été porté è
50,000 fr., divisé en cinquante actions de mille francs
chacune, nominatives, entièrement libérées. La rai-
son sociale est remplacée par celle Usine de ls
Bonde S. A.

— La raison veuve L'Héritier-Faure, entrepris»
de travaux publics, fabrique de produits en ciment,
à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de remise
de commerce.

—Paul Cornaz, industriel, Léon Tenthorey, in-
dustriel, et Charles Steiner. directeur, tons trois
domiciliés à Faoug, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Cornaz, Tenthorey et
Cie, une société en nom collectif. Matériaux de
construction et fabrique de produits en ciment.

— La raison Emile Bura. à Neuchâtel, Vauseyon
No 20, a changé son genre de commerce en : Entre-
prise /de travaux de menuiserie, eharpenterie, soie'
rie mécanique et commerce de bois.

LIBRAIRIE
An pays des maîtres-chanteurs. Un volume gratta

in-8, illustré de hors-texte en couleurs. Librairie
Payot et Cie, Boulevard Saint-Germain 106, Paris.
Voici le livre qu'on attendait sur l'Allemagne^ :

le livre d'un Français, d'un Parisien qui a vécn
vingt ans dans l'Europe centrale, qui connaît toute
l'Allemagne, celle qui se montre et celle qui se
cache. l'Allemagne d'avant-guerre, devenue tout na-
turellement l'Allemagne de la guerre actuelle.

Ce livre constitue un document précieux. Cest
un livre original : l'auteur ne raconte jamais ce
qu'il ignore. Tout ce qu'il dit est authentique et.
criant de vérité. Avec Marc Henry, nous pénétrons
les secrets des monarques et autres grands de la
Confédération germanique, les ruses de la Sozial*
démokratie, les artifices de là gent féminine, la pa-
rade des intellectuels et des artistes, le travail lent
et sournois des Juifs qui minent peu à peu l'empire,
la bacchanale des étudiants et des officiers, le blbtf
mêlé de poésie.
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1 JL. F. _LAMB JEI_ JET & €ie £
I 2, Rue de ia Treille - JS EU(;H ATEL - Téléphone 1.30

j COMBUSTIBLES j
1 Anthracite belge, Coke Rnhr , Brique lles Union ,

f Honille flambante , C»ke de gaz defasme de la ville |
J Promptes livraisons â domicile ¦
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| Dans votre propre intérêt I
_= il est recommandai)!, de ne faire réparer vos chaussures que dans nn atelier qui vous =B_ donne garantie d uno exécution consciencieuse et bien faite. [a

Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles dea chaussures qui "jj
sa n'ont pas été achetées dans non magasin;». Par contre , nous prions DOS clients de ne =
|*l pas nous envoyer des souliers ea trop mauvais état qui ue valent pas lea frais de réparation. [_
® TARIF E[a] i ¦— - - . i - - _ —"i i H

H * CA.U. Entants Fillettes et Garçons Dames Messieurs! Garçons rri
l̂ J oenes N--2U26 N "26à29 N«80 a 36 ,V "3fiài? N" » 4Pà47 'N "» 36 a 39 l̂ J

f= Rpe .pmp|il (lP8( Vissés . . . 1  2.60 3.20 3.70 4.20 ô.A O 4.60 i [Uj
H i V , ! .  Chevillé» bols. 2.70 3 30 3.80 4.30 5.50 4.70 I _
[il Bl IHI0D8 ( Cousus . . . 3. — • 3 .M) _ 4. — 4.50 5.70 | 4.90 i fel

d l_es colis postaux d'au moins* deux ressemelages £_
Ë seront retournés FRANCO @

| J. KURTH, NEUVEVILLE §
|f et NEUCHATEL, place de l'H6tel-de-Vllle fj
H00@BHBBB@BaHHHHHHHaHBHEH®0HHBH B
Maison A. LOS tt S €11

¦POTAGERS

à pétrole, etc.
ACCESSOIRES
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| AUTOS ET CYCLES

j  Vente • Echange « Réparations
[ Garage Kncch l k Bovet
I Place d Armes -.- NE1KHATEI.
| _=___ Télép hone 705 =̂^

Confiture 
AUX PBPBrEAPX *fr*m
Tu c. la livre ' ¦

— Zimmermann S. A.
lies riiumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagé!

et guéris par la

Friili In
remède domestique d'une gra»
*e> efficacité, qui srué.it aussi
les lumbago, migraine, maux
da tête, rage de dents, etc

Ls flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nharmacieg.

—___ „^—__.— , _.

Chute des Cheveux. Calvitie
Ciniérison garantie

La calvitie d'une personne très Agée est incurable, ear les
racines capillaires sont mortes et nnn racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par nn
microbe spécial qui s'attaque a la Cératlne. la matière srrasso do
bulbe pilous, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, {ait
repousser les cheveux là oh tout espoir semblait vain.

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

La calvitie précoce et récente nécessite nn traitement de batt
mois environ : une chute de cheveux , sa début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite on traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

Pour ae débarrasser dea pellicules, as senl flacon de Cant
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nous remboursons
l'argent dépensé si vons n'avez pas obtenu du snccèa dana le trai-
tement de la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CKKAT, 4 fr. le llacon. s*' trouve chuz MM. Gerber.
coifleur. rne de l'Hôpital. J. Imer. pharmacien, à Neuveville, on
directement par J. Ritter. Avenne Kuchontiet 41. Lausanne.
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FARINE AVO
Remplaçant actuel, ement le lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAIR dB p
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Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Nenchâtel
¦ ¦¦ ¦- ' ' 
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M ' Masasitl Muller
<

Ë̂g||§| :|f/ <. FLEPRIER et COffVET

^^^^^Sj Chaises tran sformabl es
nf ĝlf Chars à ridelles

Atmio-ê'ii.nflp Charrettes pliantes

FACILE A SUIVRE MÊME EN VOYAGE

Quoi de pTns oomp'îqTie et dlffiei'o qa» <to «e
softn. r <• _ voyaue ? La PATK RKGNAULD
simplifie , toulcela; avi -cHIe, on iw craint plua
lus couriin's d air, lf >  portières qui friment
mal. les bouillottes froides «'n rhemin de fer,
o t̂i vous occasionnent, rhumes et toux I

QnrTrmes honbon» de l'ftto Reirnanlit suffisant pont fn1rti_»r
très rap dément les accès do toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations do la jrorfte et dos bionches,
quelque viv. s qu'elles soient. La l»ftte Ito«i _ iii_l .l facilite l'ex-
pectoration dos glaires et dos mucosités et a'U>ueit la poitrine.

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

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte t 2 francs;
la Vt boite : 1 franc.
P A T\T? AIT"* G- Vlnd, Genève, agent général pour la Suisse\J1\.UL.A\J envoie k titre gracieux et fra nco, par la poste, uno
boîte échantillon de Pfttç Rcgnuiiltl. A touto personne qui fui en
lait la demaudeeu meatioimaut to M 'wMbtf ÂmMMmh dtfk
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f Four vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine éleclrlqne '}

> 5, RUE DES POTEAUX, 5 g
I oa à la ¦

S Iffalle anx Chaussures 5
g 18, rne «le niftpltal, 1» g
¦ Là seulement vous serez s^rvi rapidement et bien, '!
§ solide et bon marché n
I . , Se recommande, Th. FAU 0MNET -NIC0UD , g
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ENCRAIS CHIMIQUES
pour toutes cultures

Demandez prix et conditions à MM.

REYNIER & RAIGUEL
12, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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I Grande liquidation de fin de saison I
g —— 'S f̂c  ̂ S
i Comme les années précédentes, nous taisons aussi cette année nne liquidation

de f in de saison. Malgr é la cherté de la marchandise, nous nous sommes donné les
plus grandes peines pour vous off rir en occasions tout ce qu'il y  a de p lus avan-

Venez tons, ponr profiter de ces occasions qnl ne se présentent qn'nne fols par année I
i Nous off rons du 13 an 20 janvier :

Un lot Hanteaux ponr dames, en drap couleur, valeur jus qu'à 20.-, liquidé 8.50
I Un lot Manteaux pr dames, en drap extra solide, valeur jus qu'à 40 -, liquidé 13.75

Un lot Manteaux pr dames, en superbe drap noir, valeur jus qu'à 60.-, liquidé 24.50 I

1 Costumes pour dames Costumes pour dames I
1 Série l, au choix Série II , au choix gg

valeur jusqu 'à fr. 50.— liquidé fr. 16.50 valeur jusqu 'à fr. 85.— liquidé fr. 29.50
¦MB^WPMaHWgEMW_____MWMB<BE^ »—«»»—¦¦¦antiTmi _¦ ¦I I I I I I B I B I I I  ¦¦ ¦iFg___K___B___B_r_«aB>B_BB-WMMaMW«aw»5 I

lb Un lot de Jupes en drap pour dames, valeur jus qu'à fr. 18.—, liquidé 7.50
i Un lot de HSIouses en laine pour dames, au choix, liquidé 5.75

Un lot de Blouses en laine pour dames, valeur jusqu'à fr. 14.—, liquidé 7.50
I Un lot de Blouses en soie pour dames, liquidé 8.75

Un lot de Manteaux Imperméables pour dames, liquidé 22.50

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

"; valeur jusqu 'à fr. 12.—, liquidé fr. 6.50 valeur jus qu'à fr. b.bO, liquidé fr. 2.75

H Un lot de Jupons al paga pour dames, valeur fr. 6 75, liquidé 4.25
Un lot de Convre-lits gui pure, ;  valeur fr. 11.—, liquidé 7.— B

1 Un lot Orléans, couleurs diverses, valeur 95 et., liquidé 0.50 le mètre
Un lot de tapis de lit couleur, valeur fr. 5.—, liquidé 2.95 j

I Un lot d'JGcharpes peluche noire, pour dames, liquidé 0.5O ¦
Un lot de Camisoles boléro poui dames, valeur jusqu'à Fr. 2.—, liquidé 1.— ||

1 Un lot de Camisoles pour enfants , valeur fr. 1.20, liquidé 0.50

H Un lot de Camisoles avec demi-manches, pour dames, au choix 0.75

H Un lot de Capes en laine pour dames, valeur jusqu'à fr. 2.—, liquidé O.05 M
M Un lot de Capes en laine pour enfants, valeur jusqu'à fr. 2.—, liquidé 0.95

Un lot de Jupons tricotés pour enfants, valeur jusqu 'à fr. 1.80, liquidé 0.95
Un lot de Brassières en coton pour enfants, liquidé 0.6&, et extra, grandes 0.95

m Un lot Broderie, 50 ot. pièce J Un lot de Cravates, au choix O.IO
* i Un lot Cols pour hommes, 0.20 M

1 Envois contre remboursement — On ne donne pas â choix §

1 MAGASIN BE SOLDES ET OCCASIONS I
I Jules BLOCH, Neuchâtel

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

| &PICHIGER «& €ie §
<S 6, Place-d'Armas, Q 4*

i linoléums lïllK (wm 1
 ̂

Milieux ds salon — Descentes de 111 £\
_Z Tapis à la pièce eo tous genres
fp Tapis oe table et Couvertures O
£Ï Rideaux et Stores £3
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i nous offrons aux Militaires 1
1150 douïràas de Caleçons en coton 1
| tricot molletonné tricoté , également en laine, depuis les qualités 11; bon marché aux plus fins. Prix de liquidation : 8.50, 8.—, 7.o0, m

m 7.—, en laine ; 5.—, 4.50, 4.—, 3.60, 3/2Ô, 2.95, S.SO, en coton.

« SO domaines Camisoles pour hommes Ë
en laine, 8.5IJ, 8.—, 7.50, 7.—, 6.50, ©.— ) . , ,. .. ,.

1 en coton, 4.50, 4.-, 3.60, 3.25, 2.9 j, 3.50 j Pm de MMiW 
j

g 50 douzaines de Chaussettes de laine pour hommes j
H prix de liquidation : 2 50, 2.25, 2.—, 1.80, 1.75, 1.60, 1.50, 1.185

ÎOO douzaines de Chaussettes
i ; en coton , liquidé à 65 ct. §i
H Chemisesiîonïenr p'fionimes , 4.50, 120, 3.50 Bretelle * pour ternes, 2.50, 2.-, 150, 1.25 B
|| Chemises Jaeger pour hommes , 4.25, 3.50 Swœters laine ponr hommes , 150, 6.50 U\
H Chemises zftphir f hommes , 4.25, 3.50, 2.75 Spencers pour hommes , H

Chemises poreuses pr hommes , 5.50, 4.25 „.. ,15:'' 12
n "' 10

n
5
c
0: 9:5_°r; 
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I Ventrières en laine 3 - 2 5 i 1 50 

M,t°nS ,ame' °' ° 60 > °-50, 0J' °'10 I lm ventrières en laine , d.-, Z.5D , 2.-, 1.50 CdmisoJes flane „ej m pa,|tt _ H

J 
Genouillères en laine , 2.50, 2.— Bande <} molletières , fap spirales, 3.30 B

II Semelles chaudes , 0.30 Portemonn aies militaires.

i Mff lisiM ii S§iii$ et tombas 1
B Jules BLOCH, NEUCHATEL
mi Angle rue du Bassin , rue des Poteaux , rue du TempSs-N euf

SUISSE
ZURICH. — Ponr contravention à la prag.

cription relative à la moutnre des blés (fabri-
cation de farine entière trop blanche), le dé-
partement militaire suisse a suspendu , pout
la durée d'un à deux mois, les fournitures de
froment à deux moulins du canton de Zurich.

AIÎGOVIE. — La section argovienne de
l'Association suisse deis jeunes radicaux sou-
mettra les propositions suivantes à l'assem-
blée des délégués convoquée pour le 28 jan-
vier, à Bâle.

1. Le Vorort est chargé d'examiner la ques-
tion du lancement d'une initiative en fa veur
de la perception d' nn impôt fédéra l direct
temporaire, et de formuler des propositions.

2. La direction du parti radical démocrati-
que suisse doit être invitée à prendre position
dans cette même question et à la mettre à
l'ordre du jour d'un congrès, au cours de l'an-
née.

— L'autre nuit , des malfaiteurs demeurés
inconnus se sont introduits dans le cimetière
de Wegenstetten et ont enlevé les garnitures
de plomb de plus d'une centaine de tombes.

Près de Dietikon, les fils de la ligne télé-
phoni que du Hasenberg ont été enlevée sur
nue longue distance.

i. v Les Vénizélistes occupent les Cyclados
:vy,ÎJ!(yfate cliché représente une rue de Syra, l'une des prixâpales villes des Cyclades

La ville de Braïïa en Boumanie

LA GUERRE

! Dans la grippe 1

if le point faible, i
c'est la poitrine !

Ils Si vous avez une Grippe, un Rhume, une Toux, soi- KJ
! gnez vous de, suite : il y va de voire sauté, de votre vie , de mjf a

Ha votre bonheur. _m
':> '¦]' ] La Grippe, débute, toujo urs par la fièvre ; un Ehume fig
fêjgj commence toujours par une. sécheresse de la norjïw. mais Epis
PS tous deux sonr. suivis de maux de tête , de couibature et m®
HH de toux d abord hénisne mais bientôt plus forte, \?M¦ ' 1 II ne. faut pas laisser traîner cette. Toux. La poitrine est £g

I à ce moment le point f aibie de l'prganisme et, si les trou- M
Wm bles persistent, c'est la porte ouverte , à la Pneumonie, à m
Ha l'Asthmi 1, au Catarrhe, à la Tuberculose. m
Isffl De grâce, ne laissez pas entrer chez vous ces terribles 'm
jpjj faucheurs. sa
BSÊ Ne vous laissez pas tromper par l'idée que votre mal m
§§§ passera tout seul. Mettez-vous bien en tftte qu'il faut vous §j
' ' ¦ ; 'J guérir et pour cela qu'il existe un' remède : le SIEOP des M

j VOSGKS CAZE.
M™ Ancelvin, chez M. Valsuani, rue des Plantes 74, à H

I j  Paris, nou? écrit que :
« Prise, d'une forte grippe, elle ressentait de violents |§|

WM » maux de tête avec, une, toux continuelle ; puis survinrent Ë||
I » de fortes douleurs le, long de la poitrine et des côtes.Les M

KM > nuits se, passaient sans sommeil. Dès qu'elle eut pris du f ù &
tm > SIROP des VOSGKS CAZE, .-a toux s'esp-iça , son état f|à
gt| » s'améliora et elle fut remise en quelques jours » K9

.y Grippés, malades négligents, si vous toussez encore, JI c'est que vous n'avez pas pris le bon remède. La preuve Wm
Bpa do la qualité pour un bon remède c'est la guérison, et le |i|WM bon remède est celui qui guérit.

| Vous avez à portée, de, la main Ie meilleur remède : Esl
J c'est le SIROP des VOSGES CAZE. '

H Si vous voulez être sûrs (la résultat
I ne vous laissez pas influencer par des conseils intéressés, I i

l y  exigez la marque

1 SIROP des VOSGES GAZÉ 1
| préparé par les laboratoires GAZÉ, à PARIS
! En vente à la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, n|¦ | k Neuchâtel, et dans toutes bonnes pharmacies. 3 fr. 50 le m

$11 grand flacon. P|
_§ Déposi t ai ie pour la Suisse :R. BARBEROT, 15. rue Das- M

J sier, GENEVE. P. 21.D07 X. H

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
/ ***~ """N* Place Purry /***" "̂ s.

( Lunetteri e TJ^WT- 
WP )

\_^*/i.toEpanclioiifs \^,_^X
PIKCE-WEZ et L/TJŒETTES. en TOCS «EtfRES. .

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

;.—i— — 1 . __— , ; 

I SOUFREZ-VOUS i
• | de MAL de GORGE , RHUME , BRONCHITE ,
1 RHUMATISME , LUMBAGO , TORTICOLIS, B
1 NÉVRALGIE , POINT DE COTÉ 1
H ou de tou te autre affection causée par le froid?

i EMPLOYEZ LE I
i T1ERIOGÈNE 1
H C'est un remède sûr. facile, prompt. II n 'impose aucun repos ni régime et dispense des I
Bi drogues si nuisibles k l'estomac 11 suffit d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal, de façon f _\
| qu'elle adhère à la peau,

1 REFUSEZ §
!y ! toute Imitation ou contrefaçon du Thermogène
îyl comme vous re fuseriez une fausse pièce de monnaie
I j L» boite : Fr. 1.50 — Dans toutes les pharmacies KË

Cest le numéro d'nne potion
préparée par le Dr A. Bonrqoln.
pharmacien, rue Léopold Bo-
bert 39. La Chaux-de-Ponds. po-
tion qui guérit en un lour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe. l'enrouement et la "»
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco. 2 fr.

S n S0QUES
Jp <S|\ Prix bon marché
JR ^% J. KURTH
lÉiÉi 3v Neuchâtel
^^^EgPE_a tel -de-Viile

{ uldoboiiSilil iOâlibâl
à liquider d'ici à fin janvier, 50 corps h 3 et â ti-
toirs, au prix d'avant la guerre. Ecrire
BOUS A. B. 607 au bureau de la Feuille d'Avis.
I

^ ¦̂MryTTi__r™"^M'-M*"̂ , T̂lM^MrriMilllll l «11ITT»TMf 1 '—' — l  ¦- — 

j 1 Rue Hôpital 18 - NEUCHATEL 9

ï Chaussures en tous genres pour Ë
il OFPIGIEES et SOLDATS |
S g à dos priz abordables H

j l  - -  JAMBIÈEES - -  1

IH PB0FIT ' Z, car la hausse sera énorme W
S H . très prochainement pj

AU COMPTANT 5o|0 d'escompte

TÉLÉPHONE 635 Se recommande, M

I II Th. Fauconnet-Nicoud
m 6_£_a BW

1 ^wiymiJMiiiui^
^

¦ -g—======= ^ssss _ _

W_ ' ^^̂ ^̂ ^gj_p ̂ ^̂ pl

I

MilisatioDjBjajI18 Division I
etV Avis très importas! "«a 1

SOLDATS ! Vous économisez de l'ar- |
gent en achetant vos

SO US- VÊTEMEN TS I
chez nrus. — Une quantité immense et i
gui provient des achats f ai ts  avant la j "j
hausse, nous permet de vous f aire des f

essss Prix sans concurrence on E
En p lus nous vous accordons jusqu 'à

mardi prochain 10°/0 de rabais.

Caleçons, bonne qualité, dep. 2.30
Camisoles, » » 2.30
Chaussettes, pure laine, » 2.15
Chemises, flana ll eit e s , m cfiandes , » 2.65
Sweaters, pure laine, 10.35

Sretelles - lioacbolrs
Bandes molletièr es, Ventrière s, etc.

Grand choix! Prix très bas! li
Voir l'étalage ! Voir l'étalage ! i

US Envoi contre rerabon sèment ~&_
_H____________B_H_______̂ ^HHBBBMBHi

Â la Ménagère
2,y PI.ACE PURRY, 2 ;

Luges Davos
Patins

GRAND CHOIX

AVIS DIVERS 

Salle lies Confére nce du Collège de Serrière?
Dimanche 21 janvier 1917, à 8 h. dn soir

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par les

Artistes français internés
au profit du

Fonds des Soldats suisses malades on nécessiteux
PRIX DES PLK ES, l tr. ; pour les enfa nts, 50 et

Séances générales is MMéB
Théâtre de Neuchâtel

Vendredi 19 et Samedi 20 janvier à 8 b. précises
PROGRAMME t

i. Prologue en vers.

2. Crispin, rival de son maître
Comédie en un acte de Lesage.

3. Musique.
Entr'acte.

4. Musique.

s. Le Barbier de Sé ville
Comédie en 4 actes de Beaumarchais.

La Côte-anx-Fées lôn*
SEJûijR IDEAL • SPORTS D'HIVER

Pension „La Terrasse"
Chauff age cen tral - Conf ort moderne

Téléphone 1.43 CUISINE SOIGNÉE Téléphone 1.43

Mon fle stis et luges - Stations Verrières , Bottes , Sainte-Croix
: t"»- LEUBA, propriétaire

Sen m li\m nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants

Quef̂ nX^^^ ** *»*»
_™i^s sùnS(T,l?t''urs 

du 
district de Neuchâtel qui désireraient enKvœïïyst deeuvent en réclamer m ex mpiaire à ia

IJ© Comité cantonal neuenâteloie.

Ç**-**ao.***\****Wim K̂3*i***m, *̂ m**m â*mK **%*^^

DEPOT i
: des excellents j

I Ihés j ïlaniid 1
an masasln

I SavoîB -Petiî p .erre I
I 

Neucbâtel
Frlz originaux M

B_B_E____S__B_____nB«__B___EEVl________-______Bl

Je demande à acheter

BON P I A N O
d'occasion

droit ou à quene. Offres Pn
indiquant prix et marque
sous P. 60IO N. à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

S'abstenir d'offrir des pia-
nos carrés (fo i me table). Seu-
les les offres détaillées seront
prises en considération.

Marrons 
Marrons 
beaux et sains ——————
35 ct. la livre —^————

Zimmermann S. A.

H. PPAFF
Place Purry, 7

Montres-Bracelets
pour

militaires

fK ĵg"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂_ m
SJ»e» à l'Imprimerie- de ce journa l y &mM



Préparation de l'opinion

BERLIN, 16. — De l'agence Wolff , offi-
ciel :

On a relevé récemment les indignes traite-
ments auxquels étaient soumis les Allemands
prisonniers de guerre en France, et leuor sé-
jour forcé dans la zone de feu de la région
d'opérations française. On a communiqué en
même temps qne Le gouvernement allemand
avait entrepris des démarches pour faire
changer oet état de choses révoltant. Une note
fixant un délai d'exécution fut adressée au
gouvernement français , lui dema ndant que
tous les prisonniers de guerre soient tenus
dans la région des opérations à au moins 30
kilomètres derrière lia ligne de feu, qu 'ils
soient rassemblés dans des camps bien aména-
gés et qu 'ils soient soumis aux mêmes traite-
ments que les" prisonniers de guerre frança is
en Allemagne, en ce qui concerne le tra fic
postal et les visites des représentants" diplo-
matiques neutres. On annonçait à cette occa-
sion qu'en cas de refus plusieurs milliers de
prisonniers de guerre fiançais seraient ame-
nés dans la zone de feu , derrière le front al-
lemamd, et qu'ils seraient soumis an même
traitement qne les prisonniers de guerre alle-
mands derrière le front français. Gomme le
gouvernement français n 'a pas donné son
arvis à ce sujet aiu délai fixé, soit arvamt le 15
janvier 1917, les mesures annoncées sont en
voie d'exécution et ne seront changées que
quand la France aura rempli les conditions
posées par l'Allemagne.

En Grèce

MILAN", 1.6. ¦— Le gouvernement grec a re-
mis aux ministres de l'Entente une réponse
complémentaire, portant acceptation totale
de l'ultimatum. L'application des mesures
prévues commencera aussitôt, et le blocus .sera
levé une semaine après.

M. Elliott est airrivé à Athènes, retour de
Rome. Il a rendu visite à M. Laimbras.

La presse grecque ententiste soutient qne
l'occupation de l'île de Cerigo (Cythère) n 'est
pas en contradiction arvec l'ultimatum qui , au
moment de l'occupation, n'était pas encore
accepté oatégoriqnement.

SALONIQUE, 16. — Plusieurs mesures
d'ordre politique, imposées par les puissances
de l'Entente à la Grèce, n 'ont pas encore reçu
de commencement d'exécution. C'est ainsi que
les vénizélistes incarcérés dans les prisons
d'Athènes et de Vieille-Grèce n'ont, pas enco-
re été élargis. Il appa raît que le gouverne-
ment grec vendrai t engager de nouvelles né-
gociations" à oe sujet. ¦ . ¦

La presse inféodée au groupe Gounaris
.prend prétexte de l'occupation de Cythère par
les libéraux pour reprendre une violente cam-
pagne.

I/Est Africain

Un communiqué du War Office, publié à
Londres, annonce que le lieutenant-général
Smuts , commandant les troupes britanniques
dans l'Est africain, représentera la colonie du
Sud aifrioain à la prochaine conférence mili-
taire impériale, dont la réunion à Londres est
imminente.

Le même communi qué don ne les détails sui-
vants au sujet de la situation dans l'Es t a fri-
cain , qui rend possible l'absence du lieute-
nant-général Smuts :

La situation militaire dans l'Est africain a
rendu relativement simple un changement de
comma ndement et une réorganisation qui,
même si les services de Smuts n'avaient pae
été requis ailleurs à l'improviste, auraient
sous peu été mis à l'étude. .

En février 1916, lorsque le général Smuts
prit le commandement, les Allemands étaient
maîtres de toutes leurs colonies de l'Est afri-
cain ainsi que d'une partie du territoire bri-
tannique. Aujourd'hui, soit onze mois plus
tard , il ne reste plus rien de la colonie alle-
mande de l'Est africain, sauf une région rela-
tivement petite et ©ans importance à l'est et
au sud-est, où se rassemblent les troupes alle-
mandes en retraite. Les Allemands n'ont plus
ni ville, ni port de mer, ni voie ferrée.

Les désertions et les pertes subies ont af-
faibli les effectifs allemands et affecté leur
moral. Les pertes en artillerie ont été consi-
dérables. Les denrées alimentaires des Alle-
mands vont en s'épuisant, si bien que l'enne-
mi est -obligé de rester dans le voisinage des
lieux où il a établi ses entrepôts. Le manque
de moyens de tra n sport l'obli ge à ne pas s'é-
carter d'uni périmètre restreint et à ne dépls/-
oer que des effectifs de peu d'importa nce.

Ces 'dix derniers jours, une opération sur le
front de M'Geta a obligé les Allemands à se
retirer eur l'autre rive du Ruffiji, dont nous
occupons maintenant un important passage et
où nous pourrons awancer quand ce sera né-
cessaire.

Penda nt la même période, l'ennemi a recu-
lé snr les autres fronts. Dans ces conditions,
il est possible d'accéder an désir du gouver-
nement de l'Union susi -a fricaine et de prendre
des dispositions permettant an générail Smuts
de quitter le commandement de l'Est afri-
cain.

En Allemagne

MAGDEBOURG, 17. — Le personnel fé-
minin  des tramways de la ville s'est mis en
grève pour une question de salaires.

MUNICH, 17. — En présence dt la rareté
de la bière, le gouverneur militaire de la ville
a décidé que les brasseries ne devraient pas
servir an même client plus d'un demi-litre
pendant le jour et pins de trois quarts de li-
tre dans la soirée.

Constructions maritimes

LONDRES, 17. — En vue d'organiser le
travail dans les chantiers de construction et
les ateliers de la marine, le gouvernement bri-
tannique vient de créer un nouveau départe-
ment , sous les ordres d'un directeur du tra-
vail des chantiers maritimes, M. Lynden Da-
cassey. Le nouveau directeur s'occupera con-
jointement avec le directeur du service natio-
nal et le ministre d.n travail, des questions re-
latives à la répartition de la maind'œnvre
entre les divers chantiers et ateliers. Les dé-
cisions, en cas de conflit avec les ouvriers, se-
ront prises d'accord avec le ministre dn tra-
vail»

Un scandale américain
WASHINGTON, 17. — L'agent de change

Lawson ayant déposé devant le commission
disciplinaire de la Chambre des représentants
dans l'affaire de la communication anticipée
et illicite de la note de paix de M. Wilson , à
des financiers spéculateurs de bourse, la com-
mission, à la snite de cette déposition, a ré-
solu de faire comparaître M. Pierpont Mor-
gan et d'autres grands financiers.

WASHINGTON, 17. — La dépositron de
M. Lawson devant la commission discipli-
naire de la Chambre des députés, qui fait en-
quête sur les indiscrétions commises à propos
de la note de M. Wilson et des spéculations
de bourse qui s'ensuivirent, a provoqué de
nombreux incidents.

M. Lawson citant incidemment M. Larosing,
M. Henry, président de la commission, repro-
cha à l'agent de change de s'arranger pour at-
tirer M. Lansing dans le débat.

M. Lawson riposta aveo indignation :
« Je me suis, am contraire, anransré pour

laisser M. Lansing et le comte Bernstorff
hors de cause. »

Le témoin déclara alors que M. Henry, pré-
sident de la commission, lui anrait annoncé
que la commission disciplinaire avait appris
que le comte Bernstorff a réallisé un bénéfice
de denx millions de dollars, grâce à des infor-
mations données atvant la publication de la
note du président Wilson.

M. Henry aurait  ajouté qu 'il ne croyait pas
à l'authenticité de cette information.

M. Henry, mis en cause, descendit à la bar-
re et déclara solennellement :

< Rien de ce que M. Lawson aiffirme ne me
tonche ; je ne crains rien pour ma réputa-
tion. » .

Il reprit ensuite la présidence des débats
et continua l'audition de M. Lawson.

L'agent de change revint à la charge et af-
firma sur an ton dramatique, pendant que
de? pleurs inondaient son visage :

« Ma déposition est con forme à la vérité,
j 'en prends Dieu à témoin.'.» "

M. Lawson ajouta : _ •'¦

< Les indiscrétions qui auraient été commi-
ses par M. Henry ont été aussitôt communi-
quées aux rédacteurs en chef des trois quoti-
diens qni peuvent confirmer la chose. »

S UI S S E

Militaire.— Le commandement de l'armée
a nommé amx fonctions de sous-chef de l'état-
major, en remplacement du colonel Bridler,
appelé an comma ndement de la VIme divi-
sion , le colonel Sonderegger, jusqu'ici com-
mandant de la 3me brigade d'infanterie de
montagne.

lie drap militaire. — De la < Sentinelle » :
« La t Berner Tagwacht » avait annoncé
qu 'une certaine fraude avait été constatée
dans la fourniture du drap militaire. Le Con-
seil fédéral annonce qu 'en effet cinq fabri-
cants ont livré des draps et des coupons de
contrôle qui avaient été passés à l'acide pour
en famsser le contrôle. Cette a ffaire donne
lieu à une instruction militaire dans laquelle
les autorités politiques n 'ont pas à interve-
nir.

» Voilà donc une confirmation. Et le cuir,
a-t-il aussi été... traité à l'acide ? »

Fonctionnaire, fédéraux. — Le comité de
l'Union fédérative des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers fédéraux a décidé, dans nne
séance tenne -à Saint-Gall avec les secrétai-
res généraux des unions dn personnel, de fai-
re en 1917 une nouvelle action pour l'obten-
tion d'allocations de , Renchérissement pour
tout le personnel fédéral, de façon à suppri-
mer les effets de la décision prise l'année der-
nière par les Chambres fédérales et à porter
le taux de ces allocations à un niveau corres-
pondant an renchérissement de la vie.

Une affaire à éclaircir. — Un ressortissant
du Tren tin , nommé Agostini, qui s'était en-
fui d'Autriche, il y a plusieurs mois, s'était
réfugié en Suisse. Après avoir séjourné assez
longtemps à Zoug, il vint à Lugano, où il
trouva du travail dans la pension Edelweiss,
dirigée per des missionnaires allemands.
Ceux-ci, d'accord avec le consul autrichien à
Lugano, viennent de le fa ire partir pour l'Au-
triche, contrairement à sa volonté, qui était
de s'enrôler dans l'armée italienne.

D'après lés informations des journa iux, il
s'agirait d'une véritable séquestration.

La « Gazzetta Ticinese » , par la plume de
M. Bossi , attire l'attention des autorités sur
l'activité dés missionnaires allemands et es-
père qne le Conseil fédéral s'occupera de l'af-
faire, afin d'obtenir que le malheureux soit
restitué à la Suisse, en tous cas pour empê-
cher qu'il ne «oit puni de mort.

BERNE. — Le marasme de l'industrie des
étrangers dans l'Oberland bernois se révèle
d'une façon saisissante à la lecture du der-
nier numéro de k «Feuille officielle» de l'an-

cien canton , qui ne contient pas moins de dix
avis des offices de poursuites concernant des
aubergistes et hôteliers , a ins i  que des agricul-
teurs, artisans et commerçants de tous genres.

Se basant sur l' o rdonnance  du 16 décembre
1916, dix-sept débiteu rs de l'Oberland , la plu-
part résidant à Inter laken , ont présenté une
demande de prolongation de sursis concorda-
taire.

— A Porrentruy, la foire a eu un plein suc-
cès. Le temps, sec et assez froid , avai t  amené
beaucou p . de campagnards à la ville. C'est
avec plaisir que l'on a vu les œufs subir une
baisse ; au lieu cle 3 fr. 40, on a pu les payer
2 fr. 40. Les légumes sont toujours rares, et
ceu x qui nous arr ivent  de Fra n ce mettent tel-
lement de temps, qu 'ils ne sont plus guère ap-
pétissants. Le marché au bétail a été assez
animé. Au contrôle , il a été p résenté 222 têtes
de race bovine, 38 de race chevaline et 255 de
race porcine.

Depuis la foire de décembre, le bétail a su-
bi une hausse considérable. Les porcs de cinq
à six semaines se payaient 50 à 60 fr. la pai-
re, et ceux de huit  semaines 75 à 80 fr., soit
50 % plus cher. Les génisses de un an al-
laient de 400 à 600 fr. ; celles de deu x ans,
de 700 à 800 fr . ; les vaches portantes, de 750
à 900 fr., celles prêtes au veau , de 950 à 1000
fra ncs. Poulains d'un an : 800 à 1000 fr., de
deux ans : 1200 à 1600 fr., chevaux de trait :
1600 à 1800 fr.

VAUD. — La commune de L'Isle a fait
ven dre, lundi , en mises publiques , 389 mètres
cubes de bois de sapin, qui ont produit la
somme de 29,300 fr., oe qui représente 75 fr.
40 cent, le mètre cube, prix sans précédent en
Suisse.

FRIBOURG. — Une septuagénaire, Mme
Kolly, vient de mour i r  en laissant sa fortune,
170.000 fr., aux deux communes de La Roche
et de Pont-la-Ville, pour édifier un asile de
pauvres.

CAM I ON
Colombier. — Mardi , à Colombier, un jeune

homme de la localité , déjà infirme, a si mal-
heureusement glissé sur la neige, à la rne du
Sentier, qu 'il s'est fracturé une jambe. La vic-
time de cet accident a été transportée à son
domicile en automobile.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, à 1 h.,
on avisait les postes de police qu'un commen-
cement d'incendie s'était déclaré au numéro 3
de la rue de la Serre, au magasin de fourni-
tures d'horlogerie Ducommun. Un fournea u
surchauffé avait provoq ué le feu. Les postes
permanents durent être mobilisés ainsi que
les chefs de compagnie. Ils durent rester sur
les lieu x jusqu'à 5 h. Les dégâts sont, paraît-
il, très importants.

Partie financière
Bourse de Genève, du 17 janvier 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

t» — prix moyen entre l'oBre et la demande.
d mm demande. | o «¦ offre.

Actions I
Banq. Nat. Unisse 475.- o3J< Ch. de fer féd. 7S0.ÎS
Compt. d'Escoui . «27.— 3% Dilléré . . . .  »±7.—
Uulon tin. «enev. 450.— o ¦ IM I UT. 1912. 14 —.—
(nd. Ronev. d. «az 370.— o 9% Genevois-Iota. 100.—
Bankverein suisse WK50 i% Genevois 1891t. —.—
Crédit suisse . . . 780.— o i% Vaudois 1907 . — <—
Ga» Marseille . . .  3 0.— Japon tat > .l r<>a.4 .( — .—
Gaz de Naplea . . 70.-™ Serbe 4 % 17250
Fco-Suisse électr. 412.— VII. Genè. 1910 4% 429.—
Eleetro Girod . . K 77.50 Chem. Foo-Sulsse 378.—
Mines Bor prlvil. 790.—«i Jura- Slup l. 3H% 378.60

» » ordln. 7n0.— Loiubar. ane. i% 123.60
Gafsa. parts. . . 560.— o  Cn'-d. f. Vaud. 4M —.—
Chocolats P. C.-K 2b0.-o3. fin. Fr.-Snl.4 __ 347.50
Caoutchon. 8. fin . 11550 Bq. hyp . Suède4% —.—
Coton. ttus.-Fran. —.— Cr. ton. égy p. anc. 806.—

Obligations \ StoTO 2^-
iH Fédér. 1915. 111 -.- Fco Suis, éleo. «S 410i-
1H » 1918.1V —.- Gai Napl. 1892 5% -.—
4tf » 1916. V —.— Ouest Lumière4K —.--.
£2 * ÎÏJf . sZ *Z Irotls ch. honte. 4K 4â0.-»
5% » 1914. Il 101.50m|
Changes A vue(demnndeetoflre) ! Paris 85.70M. 70, Ita-lie 7l .5w78.SiO, Londres :&80/24.l0. Espagne 10608 10&05.

liussie 14tt.MU4S.Ci0. Amsterdam 204.-/206.-. Allema-
fnie h2.fy)/84.l_0, Vienne 52.25 54.25. New York 4.81/BJU
Stockholm 146.-/140.-, Copenhague 185.75.188.78.

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

Pour dames
et demoiselles

5 Place d'Armes

— Neuchâtel —

le cours ùnsemMe
pour jennes demoiselles de 15-
16 ans est fixé au 25 janvier. Ce
cours n'a lieu qu'une fois dans
l'année. S'inscrire d'avance.

Mme CAVERSASI. prof.

G. GRUN1G-B0LLE
Côte prolongée 97

se recommande poor
réparations de pendules
et de montres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. c. o.

Travaux en tons genres
à l 'imonmerio de ce tournai

Avis de Sociétés

locîoto [lirili
i

78me_Concert
La vente des billets ans mem-

bres passifs aura lieu samedi
20 janvier, à 2 h. après midi,
dans la Salle circulaire du Col-
lège latin, contre présentation
des actions.

Le tirage an sort des numéros
d'ordre se fera à 2 U. précise»
et durera 5 minutes S'il y a
lien, un deuxième tirage se fera
après que la première série au-
ra passé. P 334 N

Le Comité.

lBHH__ HHaHflH
~

Société d'UnliJ É Pu 'ali que
Vendredi 19 janvier 1917

à, 8 h. 'U du soir
à l 'Aula de l 'Université

Conférence
publique et gratuite

IMîirlio balkani que
par M Ch. Knapp, professeur

\mmmmBfmmm

Licencié ès-lettres
est demandé ponr petites cor-
rections en français. — Ecrire
sous P. M. 640 au bureau de la
Fe u ille d'Avis. 

Comptable
expérimenté se chargerait de
mise à jour de comptabilité. —
Discrétion. Ecrire sous H. B.
648 au bureau de la Feuille
<TA vis. 

On cherche, pour tout de sui-
te, une

chienne Colley
(grande race berger anglais},
pour la reproduction. Deman-
der l'adresse dn No 629 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

English conversation lessons
by experlenced tencher. Métho-
de Berlitz. Prix «uodéré. M iss
Smith, route de la Côte 41.p ïirtis

Rne Bachelin 3
Leçons de cithare, mandoline

et guitare, avec de très bonnes
méthodes.

Répertoire de morceaux choi-
sis ponr élèves avancés.

mm**- "M"*"»*»»̂ ^
S_& | | PROGRAMME DU 18 AU 18 JANVIER |

I |vQ |r|| f i QI  L'expédition sous-marine
1 - CI I CI U lj I ^u Capitaine Williamson
5 I La vie du mond" de l 'Océan dévoilée par la cinémâtographie. I
i ; INVITATION B Le plu- prodigi eux spec-tiicle "cicniinque présenté à ce jour. I

r -  -_._ c _ _ _ _ _ , i i _ _ _ _  H __ ,._, _ . -_,-~- I Vues uniques et grandioses prises tiu foud des mers. ULa présentation ne ce coupon | ^ _¦¦> ,nn m &tr.-a r_ « Hima\ m
à la caisse donne, droit tous les I . . U-iUU môtr. s de tilmsX g
jours , sauf le dimanche, soir, aux H VTV3PP < Off Pi Grail( ' drame tragique en 3 parties teuite Ii

pris réduits suivants : I ¦* -l *"*** *»*•» *• de l'espionnage allemand en Angleterre). B
Réservées , o.75 Deuxièmes , 0.50 1 Les trente-six métiers de Boireau iiPremières, 0.60 Troisièmes. 0 30 B ." , . . *"•¦"• **•*# <__ *«* ' ~* *-»y** v»»»* H

,._¦¦.n. un» Pérégrinations fantastiques itn célèbre comique.
Actualités mondiale s et autres exclusivités

La Commission scolaire, à laquelle l'Exp édition sous-marine du Cap itaine Wiliianwon a été ï|
soumise, ayant, vu l ' intérêt  unique que présente c« film, autorisé la Direction du Pal ce a rece- B
voir les émanes , des Mutinées enfantines seront données tous les iours a 4 heures. ;;!

¦¦'¦m» .¦¦¦¦iu«.««jl.imiiiiuuM«iiwij-.-M_.««^

K̂^̂ IJ^̂ H SALLE DE LA ROTONDE

^̂^̂ M£2 
Colonel 

et 
jiakie 

peyron
Chants — Musique — Salle chauffée

Lcs réunion . du Vendredi auront liou :

m IO heures, Prière fe l'Ecluse -- S heures, Place d'Armes

S heures du sblr , SALLE DES C O N F É R E N C E S
.:¦ f . r~*r _———r- . . ¦ ¦• . , : . - ^r-' •_ . • . ._ ¦- • . ¦ ¦

Espeimiif o
Un cours de perf ectionnement pour les person -

nes ayant déjà quelques notions de l 'Espéranto, sera
organisé p ar le groupe de Neuchâiel.

Prix du cours Fr. 3.—
Inscriptions et première eçon, J E U D I  18 JA N-

VIER, à 8 heuies du soir, au Nouveau Collège des
Terreaux, Salle 10.

Société Neuchâteloise ae géographie
Samedi 20 janvier, à 8 h, y< du soir

â l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
Là Dobroudja

avec PROJECTIONS
par W. E. PITTARD. professeur & l'Université de Genève

Cri FirtiÉteli
Nous émet) ms dès ce jour :
a) des obi! atlons foncières; y y '::* 

¦•£¦.%;
jouissance 1". décembre IMB, remboursables le I" décembre
1930 sous six mois d'avertissement préalabl e , puis après cette
date, d'onnée en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 5(N fr. avee coupon s annuels
d'Intérêts, ou eu coupures de li 0<i fr. avec coupons semestriels d'in-
térêts aux l8r juin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépots
a 1 an (intérêt 4 W %) * do 2 à 5 ans (intérêt 4 % %) ,  ces derniers
avec cou pons annuels.

N -B. — Lcs obligations et bons de dépots do Prédit Foncier
Nonehfltelols sont admis par l'Etat de Neuchfttel  pour le place-
ment des deniers pupillaires.

Neuohâtel, le 10 novembre 1910.
t . La Direction

^ Le soussigné a l'honneur d'infôim r S''s «mis, connaissances et
le pub ie en général, qu il vient d'ouvrir nn

Atelier de re'iure et dorure
Vienx-tiiâtcl 17

Par un travail consciencieux et l'emploi de matières de lru qua
lité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Hubert SCHUTZ.
Spécialité de reliure soignée et de wxe

MONTAGE DE TRAVAUX DE D\MES
Prix modérés —O— Prix modérés

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

B0- Pour l' exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5°/ u sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les ma-
KWS î HK et au bureau. Subions 10,
OCXDOOOGOekDOOOOGOOOOOOOÔGOÔOGOOOO^

| ASSUR£Z-VOUS TOUS |

i Mutuelle Faudoise i
g mmmmm_—* LAUSANNE —— |
§ Durée de l'engagement : Un an seulement o
S Q
2 Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires 2

2 MM. PERROT et O8, banquiers, Neuchâtel. g
O MM. BESSE et Cle. assurances, La Ghaux-de-Fonds. o
OOCDOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOO0OOOOOOCDOOOOOOO

. NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEPOL REM èDE KEFOLr1""-!; V-" SOUVERAIN •**""* v,-tJ
f aite (10 paquets) f r. 1.50 ¦• Joutes Pharmacies

Erreur ne fait pas compte !
Les véritables Pa«Hlles Wybert-Gaha

ne se font qu 'à la Pharmacie d'Or, à Bftle.
Elle.s ont unn réputation de 7U années et sont
touj ours -souveraines centre la toux, les maux
de gor .ee. bronchiies. influenza, asthme, etc. . ,

Les Wybert-Uaba ne se vendent qu'en
boites ft l franc,

N E U C H A I E L
Société industrielle et commerciale. —

Dans sa séance de mardi soir, le comité de la
Société industrielle et commerciale, après
l'expédition de la correspondance et des affai-
res coura ntes, a chargé sa commission de
poursuivre les négociations en vue d'une ré-
organisation de le Chambre cantonale du
commerce et de l'industrie et de la création
d'une section de cette Chambre à Neuchâtel.

Une proposition tendant à ce que la Socié-
té industrielle et commerciale s'occupe de la
question des apprentissages est renvoyée à la
sectron du bâtiment pour étude et rapport.

Une longue discussion s'engage ensuite sur
la manière dont est app liqué l'article 2 de la
loi SUT le ooinmerce déloyal et les liquida-
tions. Alors que des annonces correctes et
loyales ont été punies d'amendes, d'autres an-
nonces constituant un abus flagrant et évi-
dent continuent , à pa raître sans être l'objet,
d'autune mesure de la part des autorités de

police. Le comité, décidé à lutter contre lés
annonces déloyales qui font le plus grand tort
anx commerçants honnêtes, charge son bu-
reau de signaler à qui de droit les anomalies
inexplicables relevées au cours de la discus-
sion.

A la Rose d'Or. — A l'envers des autres
gens, Mme Marguerite Naville brode ses ta-
bleaux et peint ses coussins. C'est une façon.
d'originalité ! Tous ceux qui ont visité l'ex-
position du peintre Cingria à la Rose d'Or, il
y a quelques mois, reconnaîtront immédiate-
ment une élève et une émule fervente de cet
artiste. Mme Naville reproduit en broderie
des paysages et imite les émaux anciens. Dans
un petit cadre, la technique de la broderie au
passé est plus admissible que pour de grands
tableaux où la grossièreté du procédé nuit à
l'effet  artistique de l'ensemble. On se deman-
de si une broderie faite avec de la soie et aveo
de plus petits points, sans recherches de la
technique du pinceau, ne donnerait pas plus
de richesse et plus de valeur à ces osulrtèé !

Mme Naville possède à un très ia ut-degré
le sentiment de la couleur et de l'arabesque ;
elle a des taches heureuses et de belles har-
monies. Mais souvent la teinte des laines sem-
ble n 'avoir pas répondu à l'impression de l'ar-
tiste , car il y a parfois un manque d'équilibre
dans les valeurs.

Une des choses les plus originales qu'on ait
vues à la Rose d'Or, ce sont les papiers peints
de Mme Naville. On ne les connaissait point
encore à Neuchâtel. Tous faits à la main ou
au pochoir, à grands motifs, à grandes taches
de couleurs violentes, chacun d'entre eux est
à lui seul aussi intéressant qu 'un paysage ou
une nature morte. Cela nous change des éter-
nels papiers de style presque seuls admis jus-
qu'à présent à Nenchâtel ! Avis aux amateurs
d'intérieurs modernes.

Serrières. — Dimanche prochain , les artis-
tes français internés, qui , afin de prouver
leur reconnaissance à la Suisse pour l'accueil

Z&~ Voir la suite des nouvelles à la page suivant!

AVIS TARDIF S
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Société de Musique
Répétition générale

Jeudi 18 janvier, à 2 h.

ORCHESTRE DE BAIE
Entrée: 1 ft-. 50 Entrée: 1 fr. 50

Eglise Indépendante
La réunion de vendredi des anciennes caté-

chumènes de M. le pasteur Junod est renvoyée Jus-
qu'à nouvelle convocation.



M bienveillant qui leur a été réservé, donnent
des représentations au profit du < fonds des
soldats suisses malade, ou nécessiteux > ,
viendront jouer à Serrières dans la salle des
conférences du collège. Le programme, qui
oompTetnd des pièces inédites, composées en
Suisse 'par un auteur interné, est le même que
celui qui a obtenu à Boudry, Neuveiville et
Saint-Auibin un si grand succès.

Rapatriés français. — Le comité de récep-
tion de Sohaiffhou'se remercie vivement les

.
¦nombreux Neuchâtelois qui ont répondu à son
appel.

Le paissaige des évacués a recommencé le 15;
ce n'est pas 30,000, mais 50 à 80,000 réfugiés
qui vont noue arriver.

i Les besoins sont pressants, urgents, immen-
ses. Le 'Comité continue à recevoir avec recon-
naissance tout ce qu'on veut bien lni envoyer
fen Hafldienban , à Sohatffhouse, ou par l'inter-
médiaire, à Neuchâtel, de Mme Matthey, Dr,
faubourg du Crêt 4 a, et, pour les vêtements
d'enfants, de Mme Hiurny, prof., Beaux-
!Arts 24.

I Contre la vie chère, — En vue de permettre
anx nombreuses personnes, en particulier aux
chefs de familles, qu'atteint la cherté de la
vie d'acheter à bon compte certaines denrées,
les autorités fédérales ont chargé les cantons
,eft . ceux-ci à 'leur tour les communes, de procé-
der -à- la. mise en.vente à prix réduits de pain,
farine, riz, semoule de maïs, flocons d'awoine
et sucre.
, Ces marchandises seront vendues à 20' %
teh dessoros du prix de revient, grâce à la par-
ticipation de la Confédération, du canton et
des communes ; elles sont destinées avant
•tout a!ax familles dans la gêne par suite des
circonstances, manque de traivail, diminution
de gain, etc. Pour éviter tous abus ou accapa-
rements, la revente en est formellement inter-
dite, et la cpépairtition n'en sera faite qu'a/ux
personnes qui feront lia preruve de l'état pré-
caire de leur situation.
I C'est pourquoi notre Conseil communal a
Jiommé une commission qui examinera toutes
les demandes et procédera à une répartition
équitable de denrées. Des formulaires, que les
intéressés retourneront remplis, dans une en-
jyeloppe imprimée et fermée, sont délivrés par
.les postes de police de la ville. A leur rentrée,
la commission les examinera avec une grande
discrétion de manière à ménager la suscepti-
bilité de tous ceux que ces temps difficiles
obligeront à se mettre au bénéfice de ce ser-
vice spécial.

Dans le même domaine, l'œuvre des soupes
populaires continue sa louable activité. Cha-
.que jour plusieurs centaines de litres de sou-
i_pe odorante et nourrissante sont fournis par
jles cuisines de l'ancien hôpital de la ville.
;Deux locaux, un pour adultes et l'autre pour
enfants, sont aménagés pour consommer
SUIT place, et à satiété, de la soupe et du pain
pour le prix d? quinze centimes.

VA GUERRE
•v--̂  ^ ' T ... . .-. . ¦ ..

Nouvelles officielles françaises
Front occidental

PXRIS, 17 (Havas). — Communiqué officiel
de 15 heures :
\ Dans la région de la Somme, les Français ont
repoussé, dans la soirée, des détachements alle-
mands qui tentaient de pénétrer dans leurs lignes
à l'est de Cléry et au sud de Biach.es, à la suite
du bombardement signalé hier.
] Ans Eparges, à la laveur de l'explosion d'nne
.mine, les Allemands ont lancé une petite attaque
qni a été reje tée après un vif corps à corps.
Ç Sur les Hauts de Meuse et dans la forêt d'A-
premont, des patrouilles françaises ont pénétré
en plusieurs points dans les lignes adverses.
\Nuit calme sur le reste dn front

: PARIS, 17 (Havas). — Communiqué de 23 h. :

f a Activité normale de l'artillerie et des engins
fle tranchées sur tout le front

I pivelles officielles allemandes
te . , v Front occidental

^
BERLIN, 17. — Groupe du kronprinz Rup-

precht En plusieurs endroits du front, le com-
bat d'artillerie a augmenté de violence. Dans
^'arc d'Ypres, une entreprise ennemie a été
étouffée dans son germe par nos batteries. Les
entreprises heureuses de nos patrouilles, près de
le Sars, Gueudecourt et à l'ouest de Péronne,
nous ont ramené 27 prisonniers et une mitrail-
leuse. . "

. Groupe du kronprinz. — Après une explosion
efficace sur les hauteurs de Combres, des fantas-
sins et des pionniers hanovriens ont pénélré dans
la position ennemie et sont rentrés dans nos li-
gnes avec quelques prisonniers, après avoir
vaincu les occupants de la tranchée.

Front oriental
¦' BERLIN, 17. — Front du-prince Léopold
'de Baivière. — TJn violent feu d'artillerie a
été suivi, après midi, d'aittajqufes russes contre
nos positions au swd de Smorgqn. Ces atta-
ques ont été repoussées. L'ennemi qui, sur nn
front étroit, lareait pénétré dans nos lignes, a
été rejeté. La position est complètement en-
tre nos mains. De nombreux Russes couvrent
le terrain d"attaique. Dunant la nuit, nous
avons repoussé des détachements de recon-
naissance et de patrouille qui, sur plusieurs
points, s'étaient avancés contre nos lignes.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans les
Caipathes orientales, des groupes d'attaque,
comprenant , des chasseurs allemands, ont ra-
mené sui Ooman, an nord de la Bysffcritza Do-
ree, plusieurs Russes et une mitrailleuse des
tranchées ennemies. Entre les vallées déKas-
sinu et de Susita, les Russes et les Roumains
ont continué avec de fortes masses opiniâtre-
ment leurs attaques contre les positions de
hauteur que nous leur avons arrachées dans
les derniers combats. Ils ont réussi à prendre
pied sur un sommet. Dans tous les autres en-

droits, ils ont été rejetés de façon sanglant*
avec de grandes pertes.

Groupe Mackensen. — Dans les bas-fonds
marécageux de Braïla et de Galatz , des éié-
ments turcs avancés, près de Vadeni, ont été,
en présence de forces ennemies supérieures,
SUT l'ordre donné, retirées sur la ligne de dé-
fense principale. Des détachements russes s'a-
vançant contre LaJburtea ont été, par notre
feu d'artillerie, contraints de s'arrêter.

Jfonvelles officielles "autrichiennes
Front oriental

VIENNE, 17. — Front de l'archiduc Jo-
seph. — Entre les vallées de Kassinu et de
Susita, les Russes et les Roumains ont passé
à l'attaque avec de forts effectifs. L'ennemi a
réussi à s'établir sur une hauteur , tandis que
sur toutes les autres parties du front , il était
complètement repoussé.

Front du prince Léopold de Bavière. — Au-
cun événement chez les troupes austro-hon-
groises.

— Quatre aéroplanes ennemis ont survolé
Tulcea , mais nous les avons chassés par le
feu de l'artillerie, déclare le communiqué bul-
gare du 17 janvier.

Nouvelles o fficielles russes
PETROGRAD (Vestnik), 17. — Communi-

qué du grand état-major lo 17, à 15 heures :
Front occidental — L'ennemi a ouveit un feu

intense dans la région du chemin de fer Zborow-
Zkodotchow et au sud d'Auguslowska.

Au sud de Jamnitza , sur les rives de la Bys-
tritza, nos compagnies opérant des travaux ont
été bombardées, irais 1rs projectiles , tombant en
arri ère, ne nous causèrent aucune perle Le feu
de l'ennemi fut bientôt arrêta par notre artillerie.

Front roumain. — Dans la région du chemin
de fer Bystritz-Campoloung, l'ennemi a ouvert
une offensive sur nos positions au nord de la
cote 4285, mais il a été rejeté par notre feu.

L'ennemi a attaqué les Roumains au sud-
ouest de Pralea , à 18 verstes au sud du con-
fluent des rivières Cassina et Trotus. Une
contre-attaque l'a rejeté en désordre.

Par une attaque nocturne, nos éléments ont
réussi à~ déloger les Allemands de Gerlesci,
au sud-ouest de l'embouchure de la Rimnik,
capturant deux mitrailleuses, mais une con-
tre-attaque en force supérieure nous força à
évacuer le village occupé.

Une attaque allemande au sud-est de Ger-
lesci a été arrêtée par notre feu. Nos éléments
après une préparation d'artillerie, ont pris
d'assaut le village de Vedeny, à 10 verstes au
sud-ouest de Galatz.

L'ennemi, ayant reçu des renforts, ouvrit
l'offensive après un feu d'artillerie en rafales.
Ses formations compactes , prises sous nos feux
concentriques, ont subi de grandes pertes et
il a été arrêté avant d'atteindre nos tranchées.

Nouvelles officfclles roumaines
PARIS, 17.(Havas). wr Les communications

officielles dû gouvernement roumain , relatives
aux 'tfpérations-Tnilitaires , qui avaient été mo-
mentanément suspendues, ont repris. Un radio-
télégramme du 17 ja nvier, à 4 heures du matin,
donne le communiqué suivant:

Feu vif. Des contre-attaques ennemies ont été
repoussées avec de grandes pertes. Nos troupes
maintiennent leurs positions. Sur le Danube,
bombardement réciproque auquel prend part
avec succès la flotte rusao-roumaine.

Sur mer
Un torpilleur russe heurte une mine

COPENHAGUE, 17 (Wolff). — Ainsi qu 'il a
été établi maintenant, le torpilleur russe «Dobro-
volez», jau geant 660 tonnes, a heurté une mine
le 21 août 1916, à l'entrée du golfe de Riga, et a
coulé. 

^^^^^^
La presse allemande de droite

demande une lutte sous-marine sans merci
BERLIN, 17. — La presse de droite conj inue

sa cajmpa gne contre le chancelier.
La « Gazette de la Croix » dit que désormais

la lutte ne se livrera plus entre les peuples euro-
péens. C'est une lute entre l'Europe continentale
et le t trust » économi que anglo-américain.

C'est à ce poini de vue, dit le j ournal, qne
nous devons considérer le but de notre guerre.
Il nous faut un homme d'acier. Nous craignons
Dieu et personne autre, pas même les Améri-
cains. Toute notre existence est en je u et le
temps des demi-mesures est fini. La guerre con-
tre les vapeurs de commerce armés n 'est pas
une mesure efficace pour atteindre nos buts. La
guerre contre la Grande-Bretagne est une guerre
de tonnage.

Nons devons donc établir une zone tout au-
tour de la Grande-Bretagne, dans les limites de
laquelle tous les navires, sans distinction, seront
détruits. C'est de cette manière seulement que
nous pourrons, en quelques mois, atteindre nos
buts.

La période des ravitaillements en vivres de
nos ennemis va prochainement commencer. Le
moment est donc favorable pour nous, mais il
faut que les personnes qui nous dirigent agissent
avec plus de décision et d'énergie.

La réponse des Alliés anx Neutres
PARIS, 17. — M. Brian d a remis aujourd'hui

aux minis'res de Suisse, de Suède, du Dane-
mark et de Norvège la réponse des gouverne-
ments alliés aux communications a eux adressées
le 22 décembre par la Suisse, et le 29 par les
Etats Scandinaves, ayant pour eSet de s'associer
à la demande de M. Wilson en faveur de la paix.

Voici le texte de la réponse des Alliés remise
auj ourd'hui par M. Briand à M. Lardy:

< Les gouvernements alliés ont reçu la note
du 22 décembre, par laquelle le gouvernement
fédéral, se référant à la note adressée le 18 du
même mois aux puissances belligérantes par
le président Wilson, exprimait le désir d'ap-
puyer auprès d'eux l'initiative du président
des Etats-Unis, et dans son désir de voir la

paix restaurée, se déclarait, prêt à travailler
an rapprochement des nations en guerre et à
jeter les fondements d'une , collaboration fé-
conde entre les peuples.

» Le monde entier connaît les efforts que
la Suisse a généreusement poursuivis en vue
de soulager les souffrances des internés, des
grands blessés et. des évacués, auxquels les
soins les plus dévoués n'ont cessé d'être pro-
digués. Aussi les gouvernements alliés ren-
dent-ils hommage aux sentiments et aux in-
tentions dont témoigne la communication du
gouvernement , fédéral. Leur attitude a été
clairement définie dans la' réponse qu'ils ont
adressée ara président Wilson.

» Le gouvernement fédéral s'étant référé
aux propositions américaines, les gouverne-
ments alliés ont l'honneur, de lui communi-
quer ci-joint le texte de leur, réponse. Il vou-
dra bien trouver dans ce document, accompa-
gné de la note du. gouvernement belge, l'expo-
sé des raisons pour, lesquelles les gouverne-
ments alliés estiment ' qu 'il ne; leur est pas
possible de répondre au

^ 
vœu auquel la Suisse

s'est associée. > - ¦ >¦¦ •

Nouvelle note de l'Entente
PARIS, 17. — Les ministres de l'Entente ont

adressé le l_3 .ianvie.tau gouvernement grec une
nouvelle note disant:

Les ministres alliés, ayant communi qué à 'eurs
gouvernements la hot^grèi-q ùe' du "28 décembre,
ont reçu l'ordre dé faire connaitre au gouverne-
ment grec que tout en prenant acte de son adhé-
sion aux mesures militaires réclamées par la
note du 6 janvier, les gouvernement alliés ne
sauraient ac -épier cette réponse à certaines
demandes de la noté du 31 décembre, avant
d'avoir obtenu des précisions sur les points sui
vants :

1. Malgré les engagements pris par les Al-
liés de rendre les contrôles .aussi peu gênants
que possible, les Alliés ne peuvent admettre
aucune restriction du gouvernement grec pou-
vant en compromettre l'efficacité.

2. Les Alliés insistent sur l'exécution im-
médiate et sans condition, "de la promesse de
libération des personnes détenues pour des
motifs politiques.

3. Les Alliés ne peuvent s'engager, en rai-
son du caractère spécial de l'enquête prévue
au § 3 de la note du 31. décembre, à ce que les
indemnités à allouer à la suite de cette enquê-
te soient fixées d'après les dispositions de la
déclaration grecque.-

Le blocus ne pourra être levé qu'après une
acceptation précise.et formelle de ce qui pré-
cède, ainsi qu'à toutes les demandes des Al-
liés, et l'accomplissement des conditions d'ex-
écution indiquées dans la note du 28 décem-
bre. '¦ '¦¦¦¦ ' • : • ¦ - ' ¦"
• Le gouvernement- grec . a répondu qu 'il n'en-

tendait pas apporter de restrictions à l'accepta-
tion des demandes formulées' par les Alliés. Il
adhère aux précisions énoncées par les numéros
1 el 3 de la nota H accepte égalementle contenu
du § 2, soit la libération des détenus politiques
et i rend acte des déclarations des: Alliés sur la
levée dû blocus. ; " : '

La situation s'améliore pour les Alliés
Le « Journal officiel * d'Athènes publie un dé-

cret royal libérant les détenus vénizélistes.
Le « Matin > dit que les nouvelles de Grèce

attestent un changement ,progressif dans la
situation dans lé sens désiré pair les alliés.
Les officiers chaÊrgés du contrôle sont satis-
faits du transfert enregistré. Non seulement
un grand nombre de: canons ont été 'acheminés
vers le Péloponèse, mais les munitions, les fu-
sils et les mitrailleuses sont'en- grande partie
éloignés de la Grèce continentale. Il est pro-
bable que, 'dans un délai de quinze jours, l'ar-
mée royale restant en Grèce continentale
n'inquiétera plus l'armée d'Orient.

Dans la capitale, . le parti royaliste semble se
diviser en deux fractions, une moins nombreuse
est composée de germanophiles, l'autre semble
se rallier à la neutralité bienveillante envers
l'Entente. , ' ] ' [ . ' [ ]  ;

Démission de WI. Radovitch
PARIS, 17. — .M, Radovitch, président du

conseil et ministre ' dès affaires étrangères du
Monténégro, a remis sa démission au roi.

Commentaires- français
PARIS, 17. —Ler* Temps » examine, dahsson

bulletin du jour, là question' de la mobilisation
suisse. Il relève le fait quej par sa décision, le
Conseil fédérai a affirmé - opportunément sa vo-
lonté de mettre la Confédération en mesure de
garder toutes ses frontières. ¦< Cet. acte, ajoute le
journal parisien, produira une heureuse im-
pression. »

Le « Matin > enregistre avec satisfaction les
dispositions des autorités helvétiques, qui met-
tent plus que j amaïsFïè territoire suisse à Tabri
d'une surprise allemande.

Sous ce titre, le colonel Feyler exprime,
dans le « Journal >, de Ba_ns,* les raisons qui
lui paraissent s'opposer, du'point de vue alle-
mand, à une violation éventuelle de la neu-
tralité suisse.

Voici quelques extraits i ' .
Au nombre des projets offensifs que l'on

prête aux Allemands, figure l'hypothèse
d'une traversée de la Suisse. Leur armée, ex-
posent des journaux de France et d'Angle-
terre, chercherait l'aile -droite du front allié
d'occident, en passant par le Jura ; elle irait
chercher l'armée italienne en Lombardie, di-
sent des journaux italiens, en franchiss ant
les Alpes. Me sera-t-il permis de dire que je
ne crois ni à l'une ni à l'autre de ces deux hy-
pothèses, ou que je n'y crois que dane cette
mesure, qui doit toujours être réservée en ma-
tière de stratégie, où l'invraisemblable peut
devenir vrai ?. ....

En exprimant oette opinion, je ne me plaoe
pas, naturellement, sur le terrain du droit et
du désir que pourrait éprouver « in extremis »
le gouvernement allemand de ne pas le violer.
Ce qui a été fai t en Belgique, peut tout aussi
bien être fait en Suisse. Dès l'instant que né-
cessité ne connaît pas de loi, l'inviolabilité
des frontières dépend de l'intérêt qu'a un
état-major à ne pas les violer...

Mais si je doute de cette violation, c'est
précisément parce que je me mets au point de
vue de l'Allemagne elle-même, et que je la
considère comme contraire aux intérêts alle-
mands.

Je constate d'abord que l'entreprise serait
de vaste envergure. Il ne peut être question
de tourner simplement Belfort par le Jura
bâlois et bernois. Le détachement d'armée qni
poursuivrait cette opération-là, aurait l'armée
suisse sur son flanc gauche et sur ses derriè-
res, et encore qne cette armée ne soit pas cel-
le d'une grande puissa nce, 250,000 hommes de
première ligne constituent, néanmoins , un
facteur qu 'un général ne peut éliminer. U
faudrait donc une invasion empruntant tout
le .. front du Rhin suisse, c'est-à-dire l'espace
du lac de Constance à Bâle , et l'occupation du
platea u suisse entre le Rhin et les Alpes , pour
aller saisir les passages du Jura neuchâtelois,
au cas d'une march e sur la France, ou les pas-
sages des Alpes centrales au cas d'une ..mar-
che contre l'Italie.

Je ne prétends nullement que cette "action
préliminaire soit d'une exécution impossible.
Je sais que l'armée suisse ne recu lerait pas
d'une semelle devant son devoir : mais je ne
sais pas si une offensive en masse, comme
colle dont la Belgique a été le théâtre, ou de-
vant laquelle l'armée roumaine a été obligée
de rétrograder, ne contraindrait pas l'armée
suisse à des combats en retraite, si elle res-
tait livrée à ses seules ressources. Mais, à ce
moment, que se passerait-il ? La Suisse deve-
nant théâtre belligérant, son territoire entre-
rait coûte que coûte dans les combinaisons de
la stratégie. Une armée allemande cherchant
les passages du Jura aurait , non seulement à
lutter sur un terrain extrêmement mal com-
mode, défendu par des soldats qui le connais-
sent bien, mais elle aurait l'Italie sur son
flanc gauche ; et si elle cherchait plutôt les
passages des Alpes et le sud, elle aurait les
Anglo-Français dans son flanc droit. Dans les
deux alternatives, les liaisons entre Italiens
ct Anglo-Franoais seraient aisées par la val-
lée du Rhône et le Simplon.

On voit l'ampleur que, de fil en aiguille,
devrait revêtir l'opération. Ce ne serait plus
une force de 250,000 hommes à bousculer en
quelques jours, ce serait une immense entre-
prise stratégique à mener à bien, la lutte
étendu e sur un nouveau front de plus de 200
kilomètres suivant, de Bâle au Tyrol, l'êquer-
re du Jura et des Alpes, et l'appoint donné
aux alliés d'une armée de 250,000 hommes
suivie de ses réserves. Véritablement, l'inté-
rêt militaire de l'Allemagne n'est pas d'adop-
ter une combinaison aussi risquée, pour abou-
tir, une fois la Suisse traversée, à de nouvel-
les' batailles.j devant le plateau de-l'est fran-
çais^ ou à la sortie étroite des défilés alpins
dans la plaine lombarde.

J'ajoute que ce n'est pas davantage son in-
térêt politique. U ne fau t pas s'y tromper :
la violation de la neutralité belge est actuel-
lement ressentie en Allemagne comme une
échande aiguë dans la chair. On y sent bien
l'énormité de la faute commise. La preuve en
est fournie par la peine infinie que prend
l'autorité gouvernementale pour s'en excuser
en soutenant contre vent et marée que la Bel-
gique a commencé et que l'agneau a voulu
manger le loup. Ce n'est pas sans motif que
la presse allemande nie aujourd'hui la théo-
rie des « chiffons de papier ». L'Allemagne a
envahi la Belgique parce qu'elle a erra à la
victoire couvrant l'ignominie dra procédé, et
parce qu'elle a estimé que la possession de la
cote maritime valait l'atteinte au droit dont
le fort n'a pas à se préoccuper. Elle préparait
déjà la guerre de demain et l'abaissement de
la Grande-Bretagne succédant à l'aibaisse-
ment de la France. .

La Suisse ne peut rien lui valoir de pareil :
elle ne peut même rien lui valoir qu 'une vic-
toire sur les alliés ne lui procurerait ' sans
toucher à la Suisse : le marché commercial et
industriel. A cet égard , son intérêt est' bien
plutôt dans la paix avec la Suisse que dans la
guerre.

L'Allemagne
vioîera-t-elle la neutralité suisse
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L'Italie et la mobilisation suisse
ROME, 18 (Stefani.). —Le «Corriere d'Italia»

publie une interview de Ai. de Planta au sujet
de la mobilisation suisse.

M. de Planta a déclaré que oette . mesure
n'indiquait aucune tendance hostile de la part
de la Suisse dans un sens ou dans l'autre. Au
contraire, elle vise seulement à donner aux
deux partis belligérants les assurances que la
Suisse est absolument décidée à défendre , sa
neutralité contre toute tentative de violation.

M. de Planta a ajouté : « En mettant en
rapport les déclarations officielles faites ces
jours par toutes les puissances, et le fait
qu 'aucune de celles-ci ne peut avoir intérêt à
violer la. neutralité suisse, avec la décision
que la Suisse vient de prendre, vous verrez,
non seulement, qu'il n'existe pas de danger
d'une attaque dirigée contre la Suisse, mais
que si ce danger se manifestait , la Suisse se-
rait prête à y faire face avec toutes ses for-
ces. »

Le < Corriere d'Italia» dit que la nouvelle de
de la mobilisation suisse sera fa vorablement ac-
cueille. Le j ournal aioute que M. de Planta a
a conféré mercredi avec M. Sonnino.

L'«Idea Nationale» dit qu 'Italiens et Français
peuvent accueillir avec sér nité d'esprit la nou
velle de la mobilisalon partielle , qui sera pro-
bablement le prélude de plus larges mesures.

« Ce n'est pas de notre côté, dit le journal,
qne la neutralité suisse a lieu de craindre une
agression. »

Communiqué britannique
LONDRES, 18. — (Havas). Communiqué bit

tannique du 17 janvier, à 22 h. :
Ce matin , à la suite d'un violent bombarde,

ment , nous avons occupé une série de postes en,
nemis au nord de Beaucourt sur l'Ancre.

La totalité de nos objectifs s'est maintenue,
sur un front de 600 mètres, au prix de pertes lé.
gères. L'opération nous met en possession d\>b.
servatoires beaucoup plus avantageux dans c«
secteur.

Une contre-attaque a été arrêtée, cet après,
midi, par nos tirs de barrage, avec des perte,
pour l'ennemi. Nous achevons de nous conseil*
der sur le terrain conquis.

Des coups de main d'une certaine important*
ont été effectués avec succès hier et aujourd'hui
dans la région de l'Ancre.

A la fin do l'après-midi , hier, nous avons pe
nétré, sous la protection d'un violent bombarde
ment, dans les tranchées allemandes au sud d<
la Cité de Canonné, à l'ouest de Lens.

Nos troupes ont pénétré jusque dans les tran
chées de soutien, ont j eté des grenades et fat
subir de nombreuses pertes à l'ennemi. Les nô-
tres sont très légères.

Nous avons fait exploser une mine avec succèi
au cours de ces opérations.

Lts Canadiens ont exécuté, ce matin, un an
tre coup de main très réussi au nord-est de la
Cité de Canonne.Leurs détachements ont péné
tré dan? les tranchées allemandes sur un front
d'environ 700 mètres et se sont avancés ju s
qu 'à environ 300 mètres, atteignant la deuxiè
me lign? ennemie.

L'adversaire a, cette fois encore, subi 'di
fortes pertes. Tous les abris ont été entière
ment détruits. Cent prisonniers, dont un offi
cier, deux mitrailleuses et un mortier de tran
chée sont restés entre nos mains.

L'artillerie et les mitrailleuses ont souteni
, très efficacement l'infanterie ; nos pertes son

légères.
L'artillerie continue à montrer de part e

d'antre une certaine activité sur différent
peints du front.
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La « Feuille d'Avis de Nenchâtel » publlt
on résumé des nouvelles dn jour, elle recel
chaque matin les dernières dépêches par ser
vice spécial.

¦§¦

Monsieur et Madame Lucien Boiehat-Huelin. e
les familles alliées, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'il
viennent d'éprouver ¦ en la personne de leur ohe
petit

Max-Edgar
décédé mercredi 17 j anvier, * l'âge de 7 mois, apre
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu sans snite vendredi 1
courant, à J heure après midi.

Domicile mortuaire s Mçulins 17, Nenchâtel.
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Abonnements
MM. les abonnés de la ville qui n'on

pas réglé aux porteuses le montant d<
leur abonnement pour 1917 sont invitéi
à retirer leur quittance au bureau di
j ournal, rue du Temple-Neuf 1.

Le montant des quittances non retiréei
sera prélevé par remboursement postal

feuille i'fiais ie JteacMel.
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Bulletin météorologique - Janvier 1917
Observations faites à 7 h. 80, 3 h. 30 et 9 h. 30
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18.7 h. Va : Temp. -3.0. Vent : N.-E. Ciel ; couvert.

Hauteur du baromètre réduite i zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.
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