
A BONNEMENTS *
t am 6 mois 3 mois

En ville, pir porteuse 10.10 S.io a.55
» par la poste n.io J.ôo ».8o

Hor> de ville, franco ll . to 5.6o t.8o
Etranger (Union pmtatcï 17.10 i3,.o 6.80
Abonnements- Poste, ao centime* en sua.
Abonnement payé p» chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, So centime».
"Bureau : Temp le-Neuf , JV* /

. If' ttnS. am numéro aux ktmtqme». gares, depuis, eic 
^« m *

_ ***¦ **»
ANNONCES, corP» 7

Du Canton, la li gne o. 10; p' la i" Insertion
o. 1 5. Prix minimum d' une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao la li gne; tardif» 0.40.

Sutite et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la li gne.

Réclames, o.5o la li gne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. S fr.

Demander U tarif complet. — Le journal M réserve de
relarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont h

' t contenu n'est pu lie - une date. 1•> %**•

F. Ml Bornant!
Temple-Neuf 6

||k Magasin
[HJL bien assorti

1 m$% en-

m Patins
' '¦¦m*ië «t__•_¦ /J___r O«

1^  Luges
il -- r
|̂  lampes

|.ân électriques
K~* de poche
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AVIS OFFICIELS
m— .. . .  1 1 .1 - 

Commune 1. fit Nenchâtel

Avis aux abonnés au gaz
En vertu de l'arrêté dn Conseil fédéral concernant les écono-

mies à réaliser sur la consommation du gaz et étant donnée la
difficulté croissante de se procurer les charbons, le Conseil com-
munal informe les abonnés au gaz qu 'il se voit dans la nécessité
de s'associer aus mesures prises par toutes les usines suisses et de
limiter la consommation du gaz jusqu 'à nouvel avis.

A partir du ler février prochain, chaque abonné n'aura pins
droit qu 'à 75 % de la consommation du mots correspondant de 1916.

Toute quantité dépassant le chiffre fixé sera facturée à quatre
fois le pris ordinaire du mètre cube, c'est-à-dire de 92 cent, à 1 fr.

Lors du prochain relevé des compteurs, les contrôleurs indi-
queront , à la demande de l'abonné, le chiffre de l'index du comp-
teur , tandis que dès les premiers jours de février, le Service du
Gaz informera chaque abonné de la quantité mensuelle à laquelle
il a droit.

CONSEIL COMMUNAL.
. . ... i

Commune de Hg BEVAIX

Le Conseil communal de Bevaix offre ft vendre, par voie de
soumission et aux conditions habituelles des enchères, les bols de
service ci-dessous indiqués :

Divisions : 5, 7, 9, 10, Jfi5 pièces -» M» 87 69» 15 et 16, 7U » — » 51. 8
> 17, 141 » - » 99 nO

3, 110 » - » 80.61» . 8, 7 Mlles pin m » ..04
Total. . 602 pièces -¦ M* 321/22

Tons ces bols sont écorces et rendus à port de char anx abords
des chemins. Les soumissions au mètre cube, soit séparément,soit pour le bloc, seront reçues j usqu'au mercredi 31 courant, àmidi, par le Président, et devront porter la suscription : e Soumis-sion pour bois de service. Commune de Bevaix ».Pour visiter les coupes, prière de s'adresser an Garde fore»-faer Henri Gosset, à Bevaix.

, Bevaix, le 25 janvier 1917. \

> COA.S"IL COMMUNAL.
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* 'îMesdames, Fiancées !
i Avant ds faire vos achats en __L!WCOSI^!l__î, examinez
| H
I nos prix défiant toute concurrence, car, ensuite d'anciens contratsIS passés avant la hausse, il nous eet permis de vendre à

î i0~ mos £&$$©IISMS PRIX "̂m ï¦ ¦ — — - •— . „ ' 9

| connus pour les meilleur marché et de vous livrer une

S lingerie solide et d'une bienfacture irréprochable. j
Jamais vous ne retrouverez une pareille OCJCASIO-^. ~^§[j

!

| Nous ne veinions qu 'au détail I I II ne sera pas donné à choix I

[ Voir l'étalage Ij—| Voir l'étalage !| I
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| BiF" Envois contre remboursement "̂ a I

TKik iPMH JL&  ̂
me

"leure et P1"*" économique
n^ra»E__l_ '̂¥* !̂_e?^3 pfttée , en vue de. la ponte d'hiver , se
^^^^Sy ^î^^^g *a'1 "vec '° N°uve' Aliment complet
^ÊÊÈÊœL xf iiÈiwÊr de la Mais*. Gysler et C». -.Lausanne.

^Ppa*0 (j Qlj &jr avenue d> (Jollonges, téléphone 4U.75.
*>̂ ^̂ ^̂ ^ i%^̂ ^̂ ^ s, Se "vre ' " "«'¦'' de I0.25et5- kg. franco
"̂ '̂ ^^g^^^^^îïïl^'1 (rares suisse.» romandes. lt 80.'> L

Dardel & Perroset
Hôpital 11 a  ̂ Nenchâtel

Fleurs^oupées 
^^̂ m

' Graines pour
Plantes vertes If|S| oiseaux

et fleuries ©w__ 
77( 1 Mangeoires

Bouquets (/n —
et Couronnes si Nicbolrs

m 

Aliment concentré
de basse-cour

Produit supérieur sans rival, recon-
nu le meilleur et le plus économique
pour la ponte vt rôlovs.fso.

IiVnNu .ycr. c'eut l'adopter.
Se méfier des noinhn uses contre-

façons et bien exiger le nom et la
mai que sur chaque sac.
Maison I J. Cuénoud Lnndolf ,
__ . NICOLE , successeur, Lausanne.

Dépositaire : ffl. Pli. Wasserfallen , négociai! t
Rue «la Seyon, Neuchâtel
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n La Brassens Huiler f
|| NEUCHATEL

recommande aux amateurs de 
__

) BIÈRE BR UNE sa

n Spécialité Munciioner i
|| Livraison à domicile à parti r dc 12 boulcillcs
U ¦ , TÉLÉPHONE 127 ¦ ~J
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Daviij iTTimÏÊJJSS & cIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6tS

VINS DE NEUCHATEL . VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TA8L_ EN BOUTEILLES

Cha-oaone et Asti mousseux
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0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — (g)
© Cercueils recommandivs fermatit hermol ifjucinent /^Couronnes, Coupai ns, Habits mortuaires y*
Ç?) Concess onnaire ds la Société neuchâteloise de crémation i' j
0 INCINERATIONS s: :: EXHU MATIONS (3)
©©©^^  ̂*^^<S)©©© ĉ'*afc *^ '̂!f*©-®©
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1 JL. F. JL A iH BIS JLIQT & €ic S
| 2, Rue de la Treille - W KUt II A TEL - Téléphone 1.89

î* COMBUSTIBLES !B *H Anlliracilc brlgc . Coke Ilulir , Hriqucllcs Union , S
¦ Houille flambante, Coke de gaiz de l' usine de la ville \
'.y Promptes livraisons â domlcllo g
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E. PREB ANDIEH __ FILS
Fabrique de Buanderies ¦ Bains - Séchoirs
T.lé p_o_e 729 NEUCHATEL Nfytan 11.15

BOB
presque entièrement neuf , cinq
tilnccs, freins arrière de sûreté,
est ù vendre. Prix 10U fr. Oc-
casion excellente. e*S'adresser a Rime veuve Ad.
Quartier . Hou dry. P421 N

A vendre un

four portatif
à l'état de neuf. S'adresser rue
de Neuchfttel 35. Peseux.
•o«BBBOBeee8«&$eo0BO

i CHAUSSURES i
|C. BERNARD |
• Rua du Bassin *

î MAGASIN i
y lonjours très bien assorti 9
__ i l n n s
B m *
• IM meilleurs oonrej B
ff de f
| Chaussures fines S
| pour J
• a-mes, messieurs, miettes et garçons 9

O Escompte 5 OJI

§ Se recommantle , S
§ ' C. B E R N A R D .  S
••B«oe9oeo««e«ooooB«

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

1c
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InX. '.| m~/A_î: I ' i
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Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

5 ÉLECTRICITÉ j
Installations j¦ de lumière électrique j

g en local ion ou à forfait '
_¦ Force - Sonneries-Télé phones ¦
B Vente de f ournitures! t
¦ et Appa reils électriques j¦ JEng;. Février j
¦ Entra preneur-Electr ic ien j
j  Téléph. 7U4 Temp le-Nenf \
fc__ __Eaa ( . r;-F---_3B-"E£_ SB

39MO COMMUNE

^P BEVAIX
Vente de bois

Le mercredi 31 janvier pro-
j ehain, la Commune de Bevaix
ivendra , par voie d'enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants :

150 stères sapin,
25 stères branches sapin,

800 fagots hêtre.
1900 fagots écorces,

2 toises mosets ronds.
9 poteaux chêne.

S0 lots dépouille.
Kendez-vous des amateurs an

Pré Bond, à 9 heures du ma-
tin.

Bevaix, le 25 j anvier 1917.
Conseil communal.

——_——_————_———_—__--» 11 H——_—___—a——g—

ENCHÈRES

Mise de vins
LtnVDI 5 FÉVRIER 1917

dès 2 heures dn Jour, aux caves
de la Cour,

la MuDici pa il. île Bon villars
' fera vendre par enchères pu-

bliques, environ 4800 litres de
vin blanc en 6 lots.
' La dégustation des vins aura
lieu le dit Jour, dès 1 heure.

Bonvillars, lo 22 janvier 1917.
Greffe AlunicipaL

Enchères publiques
H sera vendu, par vole d'en-

chères publiques , au burean de
l'office des poursuites . Hôtel de
Ville , _me étage, le mardi 30
janv ier 1917, à 10 heures da ma-
tin, les bij oux suivants :

3 montre plaqué, 1 lorgnon
14 lt., 1 montre or 18 k., 2 ba-
gues or 18 k., 1 éphifrle à cra-
vate 18 k., 1 chaîne de montre
et médaillon 18 k., et 1 cuillère
argent.

La vente se fera an comptant
conformément à la loi.

Off ice des poursuites,
Àienchdlel.

i

Enchères De bétail
et mat.rie! rural

au Petit-Chaumont
Vendredi 2 février 1917. dès

9 h . J _ du matin, le citoyen
Fritz N1KDERHAUSER expo-
sera en venta publi que, à son
domicile :

2 bœufs de 2 ans Y. ; 4 va-
ches, dont une pour la bouche-
rie ; 1 élève de 10 mois ; 13 pou-
les. 1 coq, 3 ruches d'abeilles ;
5 chars, dont un à pont,  J pio-
ohense ; 1 herse ; 1 charrette ;
1 gros et un petit vans : 1 glis-
se ; 1 beurrière : 1 ctiveau : ton-
nnaiix, chaînes, clochettes, four-
ches, râteaux, enclumes , scies,
rnurlin , etc., etc.Le bétail sera
vendu dès 1 heure.

SIX MOIS DE TERME. Es-
compte au comptant.

Cernier, le 23 janvier 1917.
Greffe do Paix.

Travaux en tons genres
à l 'imprimerie de c» iournal

—lllllll !¦ -Il ¦¦¦¦¦¦ -M. ¦Illllllli IH—

IMMEUBLES
«folie villa

à vendre on k loner, aux en-
virons de Nenchâtel. dans belle
situation. 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
da Chambrier, burean de gé-
rances, Château 23, Nenchfttel.
_n__-_a—mi i in _-_--„-------____MM____a____-B_______ _______i

A VENDRE
Grand Bazar

.liÉWî*
Économie

de Gaz

HOU
Marmites aluminium

Plusieurs monèles
fl V ENDRE

lits, lavabos, tables de nnlt,
commodes, armoires ft nne et
deux portos, tables, machine ft
coudre, chaises, étagères, esca-
liers, séchoirs, pupit res , piano,
pharmacie, sellettes et tables
de salon, fauteuils. Ruelle Bre-
ton 1, rez-de-chaussée, vis-ft-vls
du Temple.

faillis
d'occasion pour hommes : 1 pai-
re hollandais ; 1 paire acier,
neufs, très bas prix. Mont-
Blanc 4, ler étage, ft droite.

OCCASION
A vendre 1 magnifique bnf.

fet de service noyer, 1 fauteuil-
berceuse, 1 garde-manger, 2
suspensions ft pétrole. 1 pous-
sette d'enfant, 1 pupitre. S'a-
dresser Avenue du ler Mars 20,
au ler. ______________________

A vendre un

bon accordéon
8 rangs, 16 basses, presque nenf.
Chemin du Rocher 4, 2me, ft
droite. c. o.

Siiii
ft remettre, matériel complet,
bonne clientèle, petit capital
nécessaire. Offres sous F. S. J.
***n5. poste restante, Neuchâtel,

Wavra / f/ ies
Inf luents

Mi i/ raineg
Maux do loto

CACHETS
aiitii u . vral _ .Mi|ues

MATHEY
Soulageaient immédiat  et

prompte t ruor i son.  la boite
t fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , tioiirg -ois. Donner,

Jordan , Trip et et Wildliab c»

A VENDR S
1 bnffet antique, 1 piano et 1
vélo. Demander l'adresse du No
726 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Patrons tous genres
et sur mesures, coupe exclusi-
ve do tout genre do vfitomout s,
p-tsayage. Leçons isolées.

Manne quins .  Vente, location ,
échange ct transformations.

il me Cavorsasl, ProL, Plaoe
«-"--nies 5.

«?????????????????44I

! LuMi & Cle |
< > Seyon 5 < »
o NEUCHATEL o

!! Sacsïiaï; jj
< •  pour «Inities < r

H ARTICLE FRANÇAIS ] J
< .  très soi gné et très solide < ?
???????? ????????????

de vigno
Ae- très belle qualité, est livrée
en paquets aux longueurs 'habi'
tu-il s et à prix avantageux
suivant quantité, par la MaisoQ

A niMud liourqui Q
F-Lripe île paillons pour bouteilles

à COUVET
—^ . , <

A vendre belle

paille ue seigle
ponr la vigne. S'adresser ft AJ<
pho use Béguin. M ontmollin.
¦i «a _.-,. _ _i na uu z» __¦_¦ _¦ _ ¦ .__ _»_ ¦_ ¦_ ¦ a _¦ ¦

C'a t'a à remettre
sur bon passage à Lausanne,
Affaire  d'avenir  pour priment
sérieux et actif. Agence Com*
mcrclale et Immobilière à But-
signy. 20.443E

JSJj Offro les meilleure R8H
WA POELS, POTAGERS A g2j
m GAZ ET H CHARBON __i

ssnanaaai3'a'a-9-3'3aQU-9uu-i-4i_k«-i-iaaaaQBaaaa-fl-._.j -i'N

I Pour vos Resssinslages f
1 adressez-vous à l'C«lne électrique '¦ 5, RUî DES COTEAUX, S g

ou à la |
3 If aï S© anx Cfo a rassures 8

18. rue de l'HOpltal , 18 fi¦ Là seulement vous serez s>:r vi raoidement et bien, j
[ solide et bon marché n¦ fie recomT-anffc, Th. F A \J O INET-NICOUD. ]
uaaaEavsceeaBBBBBBBBB BBBZiBD'aBmB'caaBBBsaBB'a



-A/WE-E
t- 3W" Tonte demande d'adresse
i'une annonce duli être accom*
Ragnée d' un timbre-p oste pour

i réponse : sinon celle-ci sera
Wjy.dlée non affraneble. "¦&*.

m, Administration
F de la

.. Fenille d'Avis de Nenchâtel

! LOGEMENTS
Là. i-.0"cr_=:_=5

poar tout de suito
/ Bne da Seyon i

. Appartement de 5 pièces et
dépendances. 900 fr.
( S logements de 2 pièces et dé-; tendances. 86 et S_ fr. par mois,

L

Eue dn Château t
S logements de 2 pièces. 20 et
tr. par mois.

i Bne des Moulins i
11 pièces et dépendances. 25 fr.
LA Saint-Nicolas t

/ Logements de 8 pièces et dé-
pendances. 30 et 40 fr.
. Au Charmettes :
/ Appartement de 4 pièces et
dépendances. — Belle situation.
650 fr.

. S'adresser Etnde Bourquin ,
.Terreaux 1.

. i A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au ler
Stage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
flresser Pourtalès 10, Sme. o. o.
j - A louer, pour lo 24 Juin pro-
chain, un bel av_>i rtement de
't chambres, cais*n- et toutes
'dépendances, m. des Beaux-
Arts 7, au Sme étage. Pour trai-
ter, s'adresser à M. Bené Con-

(Vert, Maladière 28. c. o.
r Grand'Bue 10. — A louer,
pour le 24 mars, logement de 8
chambres et dépendances, ainsi
{qu'un atelier qui serait loué
Séparément. S'adresser bureau
Idu Cardinal, Crêt Taconuet
iHo 10. Ç_o.

. Vauseyon
[¦ A loner, pour le 24 juin ou
Mus tôt si on le désire, bel ap-
partement moderne de 3 pièces,
balcon, terrasse et toutes dé-
pendances. Bureau dea Postes,
{vauseyon. 
i Logement de 2 chambres et
dépendances, gaz et électricité,
(exposé au soleil. — S'adresser
jCassardes No 12 a. c._o.
| A loner, ft la l ité de l'Ouest
No 4, pour la **¦ 'uin 1917, un
(logement au !me élage bien ex-
posé au soleil, composé de 4
jchambre s, 1 cuisine, chambre
haute, bûcher, caves et buan-
jderie. Eau, gaz, électricité. —

S 
"'adresser, pour visiter, au rez-
e-chaussée, Cité de l'Ouest 4.

A LOUER
/pour le 24 mars, Evole 16, 2me,
{logement 3 chambres, gaz et
(électricité^ 0. 0.
i Pour le 24 mars : Joli loge-
Jment de 4 chambres, chambre
'haute, cave et galetas, gaz,
électricité. Vue Im prenable. —
(S'adresser Rocher 2, ler étage,
¦_----------rr--_--_-M-_r-Bli_iT_-nTrr-i __¦ mSteammmmmmÊmtM

_J CHAMBRES
4___1. , 
> Jolie chambre ft deux lits aveo

-,- pension. Prix raisonnable. J.-J.
Lallemand 1, Bme étage, ft g.
I Chambre meublée, indépendan-
te. Faub. de la Gare 11, 2me.

Chambres meublées conforta-
bles pour messieurs, soleil, vue,
Electricité. Boine 14, 2me.
i 2 chambres rue du Coq d'In-
de 3. 2me étage, ft droite.
i Jolie chambre meublée. Prix
modéré. Saint-Maurice 7, 1er. _

1 Jolie chambre meublée indé-
pendante, pour un ou deux mes-
sieurs. Seyon 24, Sme.

i Grande chambre avec piano,
ft louer. Rue Purry 6, 2me.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Orangerie 2, 2me. o. o.

Chambre rn eun . ée
§our monsieur tranquille. —

aubonrg de la Gare 25, ler,
'ft gauche.

Jolie chambre ft louer, éleo-
tricité. Moulins 38, Sme, droite.
: Belle chambre meublée, aveo
Ou sans pension. Louis Favre
No 13, 2me.

r 

FElilLLETO K DE LA FEL 'ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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» ta baronne ORCZY

Traduit dt Fanglais par LOUIS D'AEVERS
'J&ft' *_. '': : ':-mmy

. j i i b .  Jetm« _temlo_selle sarvait que ce gtorçon pas-
sait pour n'être ni galant, ni sentimental, ni ti-
mide, et cela l'amuisait infiniment de le voir
teinai devant elle gauche et embarrassé... pres-
que autant que le berger, vraiment !
.;¦ D'un geste coquet, elle montra ses pieds,
Ipnis les flaques d'eau.
. ' ___. Je ne "suis pas entrée dedans, tout de

ifi-ême I fit-elle triomphante, en constatant
[qu'elle était enfin sua. terrain sec sans trop de
désastres. .
f- — Non ! non, Mistress Betty, consentit
'John, pétrifié d'admiration devant deux pe-
tits souliers, boueux jusqu 'à la cheville, n'en
(déplaise à leur pro priétaire. Oui, mais quelles
(chevilles ! et combien joliment mises en va-
;lenr par le petit jupon court qui avait l'esprit
'de n'en rien cacher I
: Un mouvement d'impatience derrière lui
l'aida à reprendre ses esprits.
• — Sa Grâce Lady Patience Gascoyne a-t-
elle reçu une lettre ? demanda.-t-il vivement ;
iptravez-vous me le dire, Mistress Betty ?
. — Oui. Un étranger a remis lui-même à
my Lady une lettre , répondit Betty avec une
petite moue, car l'admiration muette du for-
geron pour sa petite personne lui semblait
plus intéressante que tout autre sujet de oon-

Beproduction autorisée pour tons les j ournaux
, ayant on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

versation pour le moment.
Presque aussitôt, du reste, elle prit «a re-

vanche, car le démon de la coquetterie lui
souffla une petite malice bien propre à exci-
ter la jalousie de Master John et à le ramener
à une plus juste appréciation de la situation.

— Quel bel étranger, John ! dit-elle avec
feu, quels beaux yeux ! quel grand air 1 Et
quels beaux habits ! J'aurais voulu que voua
puissiez le voir...

Sans aucun doute, ces perfides constata-
tions devaient faire de sérieux ravages dans
le cçeur du pauvre amoureux. Pourtant, il n'en
laissa rien paraître. Il jeta un furtif regard
derrière lui et demanda vivement :

:— Quand my Lady a lu la lettre, Mistress
Betty, qn 'est-ce qu '...

— Mon Dieu ! mon Dieu ! Comme vous êtes
pressé, Master Stich ! L'étranger était moins
pressé que vous ! fit la coquette, avec une ma-
lice diabolique.

Mais c'en était trop pour l'honnête Stich,
à la fin , et son front se plissa sous l'empire
de la jalousie.

— Ah ! vraiment ! Alors, il n était pas
pressé ?... Et qu'est-ce qu 'il avait à vous dire?
je me le demande... il n'avait pas d'autre mis-
sion à Stretton que remettre une lettre à my
Lady.

Mais la malice de Betty était satisfaite,
elle était maintenant disposée à être bonne,
bien qu'encore vaguement mystérieuse.

— Oh ! qu 'importe ! répondit-elle avec in-
souciance, comme balayant oe souvenir , il a
remis la lettre de bonne heuTe, dans la mati-
née.

— Bien, et ? %
Philippe ne pouvait plus attendre. Il avait

d'abord essayé de modérer son impatience,
mais la lenteur coquette de Betty lui fit reje-

ter tonte prudence, il écarta. John et saisit la
jeune fille par le bras.

— Alors, que fit Sa Grâce, Betty ?...
Betty poussa un cri d'effroi. Elle n'avait

pas reconnu Lord Stretton sous ses habits
d'apprenti forgeron.

— Eh bien ! Betty, je vous fais tellement
peur ?

Betty le regarda plus attentivement et sou-
rit.

— Pardonnez-moi, my Lord, je... j e  n'aurais
jamais pensé...

— D est pour le moment mon neveu de Not-
tingham, expliqua John très doucement, sou-
venez-vous bien de cela, Mistress Betty, c'est
important, Et maintenant, dites-nous vite ce
que fit Sa Grâce quand.-

— Elle a fait atteler, et noua sommes par-
tis, moins d'une heure après le départ de l'é-
tranger, sans autre escorte que Thomas et
Thimoty, et nous n'avons pas arrêté une se-
conde depuis notre départ de Stretton.

— Et alors ? demandèrent ensemble les
deux hommes.

— Alors, continua Betty avec une grande
volubilité et prenant conscience de l'impor-
tance des nouvelles qu 'elle apportait, my La-
dy a fait arrêter sa voiture à deux cents mè-
tres d'ici, et elle m'a dit de courir en avant
pour voir si ellç peut venir... Elle sait que je
connais assez le pays po_r trouver mon che-
min et elle aimait mieux se confier à moi
qu 'à Thimoty, fit la jeune fille avec un gen-
til mouvement de* fierté.

— Mais où est-elle, Betty ? tu me fais mou-
rir, mon enfant, dit Philippe ; où est-elle ?

— Juste au-dessous des arbres que vous
voyez là-bas, my Lord, au carrefour des qua-
tre routes. Mais quelle boue ! Nous avons
failli plusieurs fois être embourbés 1

Déjà John Stich était dehors et appelait la
jeune fille.

— Vite , vite, Mistress Betty, my Lady doit
mourir d'impatience.

— Avec votre permission, j 'accompagnerai
un instant Mistress Betty et je surveillerai les
environs. Je n'irai pas loin.

— Oui, oui, courez bien vite, mon bon
Stich, je serai prudent, soyez tranquille, je ne
bougerai pas, dit le jeune homme, fiévreuse-
ment, allez aussi vite que vous pourrez tous
les deux , je ne vais pas vivre en attendant...

Il avait maintenant la fébri le gaîté d'un
enfant satisfait, sa morbide tristesse des heu-
res précédentes semblait s'être éva porée, il n'y
pensait plus. Il riait franchement en regar-
dant les grâces et afféteries de Betty, qui fei-
gnait de ne pouvoir marcher dans la boue et
s'appuyait lourdement sur le bras du bon
John, ravi de sa bonne fortune.

Tout lui paraissait changé, maintenant.
L'espoir , ce grand magicien, avait chassé tout
souci, et sa jeunesse reprenait pour le moment
tous ses droits. Il appréciait de nouveau les
âpres senteurs de la lande sauvage et respi-
rait de la vigueur et de la vie dans ce grand
vent du nord-est qui balayait  la forge en re-
nouvelant son atmosphère. Et parce qu 'une
teudre protection venait à lui, il s'avisait que
les feuilles reverdies sous l'averse s'harmoni-
saient en plus piquants contrastes avec les
baies rouges éclatant au cœur des buissons et
que les bruyères, dépoussiérées, relevaient
plus vivaces leurs branchettes perlées de
pluie.

Pourtant , au milieu de la vieille potence,
un papier déchiqueté flottait toujours, résis-
tant à la bourrasque, et ce papier déchiqueté
£tait une perpétuelle menace de mort pour
Philippe Gascoyne de Stretton.

V

C'était mieux qu 'une affection fraternelle
qui unissait Lady Patience Gascoyne à son
frère. Dès l'heure où ils étaient  devenus or-
phelins, la nature faible de Phili ppe, qui n 'é-
tait encore qu 'un enfant , avait instinctive-
ment fait appel à la protection de sa sœur, qui
n 'avait guère que deux ans cle plus que lui,
mais dont le caractère sérieux faisait déjà
d'elle une petite femme. Elle avait  répondu à
son appel par un sent iment  presque maternel
et avait su retenir sa conf iance  alors qu 'il de-
venait grand , par toute l'indulgence et toutes
les douces gâteries d' une jeune maman.

Phili ppe lui accordait en retour nne véri-
table déférence de fils all ié e à une admiration
justifiée pour ces qual i tés  de résoluti on et d'é-
nerg ie qu 'elle possédait à un si haut degré et
dont lui-même était privé .

Son influence lui avait toujours été bonne
et, en ce moment même , la seule pensée de sa
présence le rendait plus fort et plus confiant;
il était déjà moins nerveusement effray é
d' une trahison , pourtan t  toujours possible, et
mieux disposé à lutter contre le mauvais sori
et à se défendre.

Il ne pouvait pas sortir pour aller au de-
vant du carrosse comme il en avait envie et
frémissait d' impatience en le voyant avancer
si lentement , les roues chargées de boue tour-
nant  à grand' peine , et les chevaux exténués
s'arrêtant presque à chaque pas , mal gré lés
efforts du vieux Thomas , qui ne cessait de les
encourager de la parole et du fouet .

Enfin , il entendit la voix de Patience an
bas du chemin :

— Attend ez ici avec la voiture , Thomas,
nous coucherons à Wirksworth ce soir.

(A suivre.)

BEAU DANDY

VENDEUSE
Une importante maison de La Chaux-de-

Fonds engagerait première vendeuse sérieuse
et capable. Place d'avenir. — Adresser offres
avec références sons chiffres P 20800 (J à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-ae-Fonds.

On demande tout de snite nne

tille
on Jenne femme propre, pour
aider à servir quelques heures
par jour. S'adresser à Mme Di-
rac, pension, Saint-M aurice 4.

Jeune fille
(19 ans), ayant suivi aveo suc-
cès un cours de trois mois dans
une école enfantine et qui sait
coudre,

cherche place
dans la Suisse française où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bonnes références.

Offres sous chiffres Zag. S.
178 à l'Agence de Publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich, Limmatquai
No 34. (Zag.S.178

On demanda

j eune lille sérieuse
pour ménage et cuisine. Occa-
sion d'apprendre l'allemand et
le repassage. Gages de début
15-20 fr. Sânger-Leuber, teintu-
rerie, Liestal. Pc. 560 Q

On demande

jeune fille
propre et active, aimant la
campagne, comme aide de la
maîtresse de maison. — Entrée
tout de suite. Faire offres écri-
tes aveo prétentions sous chif-
fres O. 730 ad bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur veuf
demande une domestique sa-
chant cuisiner et tenir un mé-
nage soigné. Adresse : M. Ls
Bovet. Comba Borel 11.

EiPLOIS DIVERS
On demande, pour Genève.

commis plan»
place stable et très bien rétri-
buée. — Adresser offres Case
20.876, Fnsterle, Genève. 

Jeune iioimue
15-18 ans, trouverait bonne pla-
ce pour le printemps. Peut ap-
prendre l'allemand. Gages à
Convenir^ " — ' S'adresser k '3.
Kissling-StSmpfli, agriculteur,
Anet. , ;

Rènssnjotlie séi Icnse
18 ans, oherche place chez bon-
ne

contnrlere ponr dames -
dans Importante localité de la
Suisse romande. Adresser of-
fres avec conditions et détails
à Emile Hartmann, Zurich 4,
Langstrasse 80.

Jeune fille,
couturière

demande, pour le 15 février,
place où elle apprendrait le
français. Offres Indiquant ga-
ges k Lina Dubler, Luscher-
(Berne) .

On cherche, dans la Suisse
française, pour oommencej&ent
mai, place de

commissionnaire
on tout autre emploi facile
ponr garçon de 15 ans. Echange
aveo jeune fille qui pourrait
apprendre à coudre non exclu.
Adresser offres à W. Moser,
mécanicien C. F. F., Sonnenhof ,
Romanshorn (Thurgovie).

On demande des

pivotages
ponr compteurs. Adresser o|,
fres A Ar thur  Jaques Aub«rst>i
Sainte-Croix.

E N G L I SH
I_l.S!lON"**

Miss KARPER
Cité de l'Ouest, *\

??????«???????????^

AVIS
à Messieurs les 3nternës

Le sotissifrn é se permet de r»eommnnnVr son ètahlissenu'ntu
ses compatriotes, uinti i que lei
spécialité* de lu ît-ti i .oa;

Saucisses au ioie
Croù.es  au fromage

Fondue Neuchâteloise
Escargots mode da Bourgo gm
Consommation de premier choi)

Billard
Salle indépendante

au 1er éluKH
avec piano et bibliothèque,

Tous Kerez le* bienvenus
et j e vous salue cordiale 1
nient-

P. DALEX
('ni o-fti-u - i- ierle

vis-à-vis du Funiculaire
Eeluse.-l'lan.

»?»»??»?»_>????? »»???

Théâtre Je -Neucliâtel
Portes: 7 h. V»

Rideau : H h. très précises

Mercredi 7, Jeudi 8 et
Samedi 10 février 1017

Séances générale s 1
fie l'Union Commerciale

Orchestre cle la Société
Direction : M. P. Jaqu illard , professeur

AU PROGRAMME :
La Charrette Anglaise

Comédie en 8 actes
par Geonjes Herr et Louis Veineutl

Représentée pour la première
lois à Paris , au ThéAtre .  du Gym-

nase., le. i!0 mai t ' Jlti
La Course aux Sacs...

Revue en l acte

Une partie de la recette est desti-
née à des wuvi es de. bienf aisant*)

Prix dos places: Loges, fr. 4.—,
Pieinièies Galeries, fr. H.50 et
fr. :..— . Parterre , fr. 2.-*-, Secon-
des Galerie ., fr. 1.50 et fr. I..5.

Lneai ion dès mercredi Hl ian-
vie.r, au magasin Fœtisch Frère»
B. A., Hôpi t a l  -'.

Tramways:  Pour Saint-Biaise ,
Corcelles , Serrières, Boudry, tous
les soirs.

Pour Valnnff i n et la Coudre, si
dix inscriptions .-ont annoncées
au bureau de location la veille
du spectacle.

Chambre meublée, chauffage
et électricité. Ecluse 12, Sme, à
gauch e. c. o.

A loner, pour le ler février,
une chambre meublée, et une
grande non meublée. S'adres-
ser Magasin de cigares rue de
la Treille 6. c. o.

Belle chambre an soleil, bal-
con et vue. Electricité et chauf-
fage. Sablons li. _ine, à gauche.

Chambre meublée, à louer. —
Ecluse 48, Bme, h droite, c. o.

Quai dn Mont-Blanc 4, 2me
étage, à droite (vis-à-vis dn bâ-
timent des trams), j olie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. c.o.
M__ i»ini _rn m .mHMe ^mmmM ^mmm ^mt *maâ

IQCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir
o 

_______
An eentre de la ville : Locaux

à l'usage de magasin ou entre-
pôts .

A l'ouest de la ville : Locaux
pour entrepôts. S'adresser Etu-
de Ed. Bourquin, Terreaux L

A U0UE3
dans une localité industrielle
du Jura bernois, un grand res-
taurant. Situation avantageuse
et bonne clientèle. Pas de re-
prise. — Adresser offres sous
chiffres P 5237 J à Publicitas
S. A, Saint-Imier. -,

Démanges à louer
On demande à louer, si pos-

sible aux environs du Vau-
seyon, du

terrain
pour plantage. Faire les offres
a J. Vogel, Vauseyon.

On demande
appartement meublé

6 pièces, Neuchâtel on environs.
Adresser offres écrites sons P.
F. 742 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; 

On cherche, ponr un mon-
sieur, une

chambre meublée
S'adresser Photo Amerlkan,

rue Saint-Honoré.
Jeune ménage cherche, ponr

le 24 juin , un
joli appartement

bien exposé au soleil de 8 cham-
bres et dépendances, de préfé-
rence dans le haut de la ville.
Offres écrites sous chiffres M.
735 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, de bonne famille,

de 19 ans, désirant apprendre
lo français et aider au ménage,
oherohe place de

VOLONTAIRB
dans famille à Neuch&tel on
aux environs. S'adresser à Mme
Gottfried Hermann, à Einsie-
deln. , '

JEUNE FILLE
de la campagne, cherche place
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
le français. Entrée le 15 février.
S'adresser à Alfred Lehmann,
b. Kiiserci, BUchslen p. Morat.

Jeune fille
de 18 ans, cherché placé peur le
ler mars dans une bonne famil-
le où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petits
gages désirés. — Demander l'a-
dresse du No 738 an bureau de
la Fouille d'Avis.

PLACES
On cherche une

jeune fille
robuste, pour aider à tons les
travaux du ménage et garder
les enfants. — S'adresser à Dr
Haltner, Lanfon (J ura bernois).
L'Oeuvre de placement'

de r_ .glise bernoise
dé iro pincer

après Pâques, des Jennes filles
et Jeunes gens de 15 à 16 ans.
S'adresser pour jeunes gens à
M. Hartmann, pasteur, à Lan-
genthal, pour jeun es filles, Mlle
Bertha Moser, à Herzogenbnch-
see. P537Y

onr Bnn_:____rai_

un bon mécanicien
Adresser les offres aveo certificats et chiffres

des prétentions à la Fabrique de chocolat
Peter, Cailler, Kohler, S. A., Broc
(Gruyère). 80.302 L.

Bonne

ouvrière modiste
demande plaoe ponr le ler fé-
vrier ou le 15 février. Ecrire
sous chiffres P 15,066 C & Pu-
bUcltas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 

On demande, pour bonne mai-
son bourgeoise, un

jeune homme
do 16 à 17 ans, comme aide Jar-
dinier. Entrée tout de suite. —-
Adresser offres sous P 464 N i
Publicitas S. A.. Seyon 4, Nen-
châteL _^

Jeune fille, 20 ans, demande
place pour se perfectionner
chez

conlnriÈre pour garçons .
S'adresser à Rosa Luthl, Almat-
ten 55 k. Nidau. ;

Jeurj e Fille
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau et comptabili-
té, trouverait place stable tout
do suite dans maison de tissus
et confections dn Jura bernois.
Adresser les offres par écrit à
J. F. 732 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Plusieurs jaunes fil.es
sont demandées par la Société
c Fleurier Watch Co-, à Fleu-
rier, pour une partie d'horlo-
gerie ne nécessitant pas de con-
naissance spéciale. Rétribution
immédiate permettant le paye-
ment de chambre et pension
dès le début. P451N

Bon tourneur
modeleur, connaissant bien l'af-
fûtage des burins, libéré de
tout service militaire, cherche
place, à défaut sur munitions.
Demander l'adresse du No 719
an bureau do la Feuille d'Avis.

Mécaniciens
et faiseurs d'étampes

de précision demandés tout de
suite par fabrique importante.
Ecrire sons N 20,476 L k Publl-
cltas S. A..' Lausanne '¦" _
Dame de 36 ans, qualifiée, pos-

sédant premières références,
oherche place comme

gouvernante
dans bonne maison, bétel on
auprès de personne seule. Of-
fres à Mme E. Cor min, Scierie,
Cortaillod.

On demande, pour tout de
suite, nn bon

-Oisiipe charretier
chea J. Vogel, Vanseyon.

On demande bons
colporteurs

et colporteuses
ponr articles de bon écoulement,
bon gain. Adresser offres sous
chiffres P 20,788 C k PubUcltas
S. A., La Chaux-de-Fonds,

JEUNE FILLE
honnête, de 15 à 16 ans, pour-
rait entrer tout de suite comme
aide dans un magasin de la
ville. Adresser les offres par
écrit à O. 721 an bureau de la
Feuille d'Avis.

»"¦"¦ ¦—————IIIBII muni I K

*Q. | La botti n e
j l  <Q mo Jerne
1 ». ncB»fcars

/rft!&"v. Vk *'a,s- d* rhaus-
L^^^w *0»k sures J. Kurth

""»¦¦¦'¦ ¦¦¦¦¦¦ in- -un I I *" mil

No 86. Prix 65 fr. Haut. 180 em.
Payable 5 fr. par mois. Escomp-
te au comptant. Sonnerie lndé-
comptable, heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Bendu posé dans la ville et

environs, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montres aux mêmes conditions.

On cherche, pour une entre-
prise intéressante et existant
sur la place depuis plusieurs
années, un

associé commanaitaire
oo ttll.or ie fonds

disposant de 20,000 à 25,000 fr.
S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, notaires.

Jenne fille serait reçue com-
me

demi-pensionnaire
dans famille peu nombreuse. —
Demander l'adresse du No 744
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande un maitre pour
la

conversation italienne
Offres écrites sous C. J. 743 an
burean de la Feuille d'Avis.

MISSIOH DE SALUT
5

SOI-BÉ-BS SPÉCÏAMÎ.S
A LA ROTONDE

sons la présidence dn

C O L ON E L  P E Y R O N
Lundi le 29 janvier , a 8 h., 2«"° de la série

aveo le concours de la
-FANFARE DE LA CROIX -BLEUE —

M. le pasteur Daniel JBltJOD prendra la parole.

Entrée libre et gratuite. 

MDfTENZ-B ALE PeS^°NTat
ponr j eunes fi 1«S - Ouverture, mars-avril - Contrée salubre - Prix
modérés - Vie do famille - Références - Prospectus a disposition.

Enii 'ish conversation lessons
by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Pris modéré. M iss
Smith, route de la Côte 4L 

jjjj j
Dès vendredi :

Jim Vieil
I l e  plus grand tilm I

à sensation

et

la LIé. iilf. Billii
A l'occasion de la mobi lisation de la II m" division , le Co-

mité d'I-iitr'aide det. Femnies neachAteloïMe-i  re-
commande vivement à la générosité du public ses deux œuvres
en faveur des soldats neuchâtelois : «La .Lessiva Militai-
re, et «Nos Soldats» .

La section « Nos Soldats» demande le concours de per-
sonnes de bonne volonté pour la confec t ion de sous-vètements .
La dis tr ibution de l'ouvrage su fait le merrredi de îi __ 4
henres, à. l'Ancien HApilal  de la Ville, 3m<i étage.

Les dons en nature sont reçus à la même adresse et les
dons en argent peu vent être versés sur le compte de chèques
postaux de M 11" l.sther Hichard, N° IV 17., ainsi qu 'au Bureau
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

CABINET BENTZURE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Spécialistes pour Auriûcations et pour dentiers en or

Extractions sans douleu rs
Téléphone 87 Consultations tous les j oursde 8 à 6 h.

HIÎ _fpiî !'§â aï81_pifl@im. wmimàmmm.W.E9 "JU I-CIl®
Téléphone 8.07

Garage Central
ROBERT & DESAULES

en face du Monument de la République
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.
INSTITUT DE J E UN E S  FII_ E_-ES

Bïrec 'i-îce : H». s. P. C.HA F
Znrich î, Stadelhoferstrasse 40 — Téléphone 8594

««̂ fS** BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ŒSC3|̂ ff
ë.'AMS?' à l'imprimerie de ce Iournal v .ïà-.k 1
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AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles , è m

¦ et de la goige •

0
r lfiî nro.7if iloS s ___ ___

reçoit à sa cliniqne . Faubourg
cle l 'Hôpi tal 6. de 10 à 12 h. et
clo 2 ù G h- mercredi après midi
excepté.

lz d r vétérinaire

n'est pas touché par la
mobilisation et reste à

dispot-iiion de sa
clientèle.

~~~~— ; ________ ____ .""™*—"«-¦—— —¦ '¦ ___________-________s__-__--__!-___-___-!-___ ____!__!mBSS^SSSS^ESŜ ^^^^^SSSSSSSSSS^SSS_____________ ******^SSSS *****i*îzî***̂ ^^^^^^^^SS!^^^^^SSSSS^S!SS!!!^^S^SSIS^S^^?̂ ^SiT^^^^̂ ^^^^^^^^^ÊE^^E^^^̂̂^^S^̂ ^^S

Sftîî l ïf*_^f1l T_?Ç mm llflii évitent la consommation <_u café colonial pur et iS!_lf!_-§K_»l&  ̂
%> 

H *!. 1 fil\& ma J I wôfi V I  ««J _̂W$S_f f l  Hl boivent de prétéience le renommé succédané de catô H WËmjm  ̂
.. JJ J,_|1 
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Homme marié
fort et robuste, cherche rem-
placement pendant la mobili-
sation de la lime division pour
travail quelconque. Demander
l'adresse du No 722 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
~

Mode a remettre
Magasin à remettre k Lau-

sanne. Bonne clientèle assurée.
Affaire avantageuse. Agence
Commerciale et Immobilière k
Bussigny. 20,44IL

*____l_____l____________t _->la_wt_LWt>. .**, •» . . .4

Demandes à acheter
On demande à acheter

un toudre ova'e
d'une capacité de 1200 litres en-
viron, aviné en blanc et en très
bon état ;

une bascule
de la force de 1000 kg„ si pos-
sible à l'état de neuf. Offres à
Case postale No 5882. Neuchâ-
tèL 

On cherche à acheter
vieux fourneau

pièce de salon, bien entretenu.
Adresser ' offres et ' prix sous
chiffre J. 597 Y. à Publicitas
S. A., Berne. 

Meubles
J*aohète k bon prix les an-

ciens et vieux meubles : fau-
teuils, commodes, chaises, pen-
dules, porcelaines, cadres, etc.
Ecrire sous M. P. 731 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés an pins haut prix
au magasin Vuille-Shall, Tem-
ple-Neuf 16, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabili-

té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch.
expert comptable, Zurich N 59.



LA SITUATION
Le terrain occupé par les Allemands sur la

cote 301 a été on très gran le partie repris par
les Français. Le front n 'a pas subi de change-
ments.

Les Russes, à l'ouest de Riga, ont délogé l'en-
(nemi, capturé des prisonniers et des mitrailleuses ,
Imais les contre attaques ennemies les ont obligés
à se replier.

En Macédoine , canonnades sur placo. On a de
pins en plus l'impression quo les événements de
¦Roumanie rendent va ne touie offensive des
Alliés sur ce front et que le but dc l'année Sar-
rail est de détendre Salonique et de retenir les
Bulgares sur ce front.

•Les Italiens divisent leurs efforts entre le
Ifront de l'Isonzo, qui leur offre plus que tout
autre des possibilités d'o'ff&nsive heureuse et
où ils se rapprochent de Trieste, et le front
du Trentin, où ils n 'ont pas grand-chance de
proigresser, surtout à cette saison. Les Autri-
chiens sont dans Une situation opposée : ils
Bont sur la défensive entre Trieste et l'Isonzo
et menacent une nouvelle offensive pair le
Trentin , dont ils occupent la pairtie élevée et
le haut des vaiilées débauchant dans la plaine
italienne.

Des vaisseaux allemands ont bombardé sans
grands dégâts la côte anglaise.

Les Alliés ont eu une conf' rence à Londres
»fin de coordonner leur action maritime.

L<e bat de l'Angleterre
LONDRES, 27. — Commentant les réeolu-

'iions votées jeudi au congrès du parti ouvrier
anglais, la < Westminster Gazette » les consi-
dère comme la meilleure preuve que l'attitu-
de adoptée par le gouvernement anglais et ses
alliés vis-à-vis du mouvement en faveur de la
jpaix représentait l'opinio n prépondérante
(flans le pays. Cela va sans dire, continue le
gommai, qne tous nous désirons la paix ; mais
,.a paix que nous voulons voir le gouverne-
ment ofotenir pour nous, est une paix dans la-
quelle nos ennemis seront les vaincus et patr
laïquelle le poison du militarisme prussien
sera détruit à tont jamais. Si les parlottes des
pacifistes ont pu induire les Allemands à pen-
ser que le mouvement en faveur de la paix en
{Angleterre était formidaMe, la résolution li-
jbre et décisive votée par la conférence de jeu-
«li les rappellera durement à la réalité.

En Mésopotamie
LONDRES, 27 (officiel). — Sur la rive

droite du Tigre, an sud-ouest de Kout-el-A-
îmara, le 25 janvier, de bonne heure, les trou-
pes britanniques, protégeas par une violante
canonnade, ont attaqué vigoureusement les

^tranchées turques et enlevé 1100 yairds de
{tranchées de première ligne où elles se sont
consolidées. Puis elles ont pris sur urne lon-
iguieur considérable les tranchées de deuxième
ligne. Les pertes anglaises sont légères. Les
pDt-rcs de l'ouest de la rivière de Hay ont livré
jquatre contre-attaques furieuses dont daux
ont été arrêtées par nos feux de mitrailleuses,
d'infanterie et d'artillerie. Les deux antres
Ont réussi momentanément, mais les Anglais
.revinrent à la change et reconquirent la plus
'grande partie du terrain. Les pertes de l'enne-
mi sont extrêmemen t élevées. Nous avons
capturé 70 prisonniers. La boucle du Tig_% à
l'est de Kou t-el-Amara, qui fut enlevée du 13
au 19 janvier , a été nettoyée méthodiquement.
Nous a/vons enseveli 580 cadavres ennemis et
constaté que les Turcs en ont enterré 500 au-
tres.

J_a mobilieat-on financière
en Angleterre

LONDRES, 27. — Le gouvernement britan-
nique vient de prendre une nouvelle mesure
pour compléter sa mobilisation financière.
Un ordire du conseil autorise la trésorerie à
réquisitionner tous les titres étrangers dont
¦elle pourrait avoir besoin pour consolider la
:_ ituation financière du pays, notamment en
{vue d'améliorer le change à l'étranger. La tré-
sorerie publiera dans quelques jours une liste
des titres étrangers dont die désire l'achat ou
l'emprunt ; cette liste sera accompagnée d'une
ordonnance invitant tous les détenteurs de
oes titres à les déposer au trésor.
.Dans le cas où la trésorerie désirerait ac-

(kpiérir défin itivement ces titres, elle 'les achè-
¦terait au prix courant du marché. Si elle les
¦emprunte temporairement, elle versera au
{propriétaire des titres le dividende, plus un
(-intérêt additionnel d'un demi pour cent
"par an.

Les déportations
En Belgique

D'après le « Telegraaf > , les déportations
iftnt commencé samedi 20 janvier à Bruxelles.
(Les déportés étaient pour la plupart des bom-
jines de métier. Andiçrlecht et Molenbock, fau-
Ibourgs importants de l'agglomération bruxel-
loise, comptent de nombreux déportés.

Le départ s'effectue sous la menace des mi- .
j trailieuses ; nne auto-mitrail leuse parcourt le
(boulevard. Bruxelles reste calme, mais l'in-,
quiétude et la crainte régnent.

On annonce que, grâce à l'intervention de
3a Hollande , deux tra ins ramènen t hebdoma-
dairement à Anvers cent déportés. En effet , à,
la fin de 1914, les Allemands ayant promis,
comme on le sait, de ne pas emmener les Bel-
ges an Allemagne , ni pour les enrôler dans
'l'armée allemand e, ni pour exécuter des tra-
vaux forcés, lo gouvernement holl andais , à la
demande du gouvernement allemand , engagea
les Belges réfugiés en Holland e à rentrer eu
Belgique. Les autorités allemandes violèrent

cette promesse en octobre 1916, paT la mesure
arbitraire des déportations. Le gouvernement
hollandais, ne voulant pas être accusé d'avoir
fait le jeu de l'envahisseur de la Belgique ,
protesta auprès du gouvernement allemand.
Celui-ci répondit que l'appel de 1914 aux Bel-
ges ne s'adressait pas aux habitants d'Anvers
et de deux de ses faubourgs, et il offrit de ra-
mener las déportés de oes endroits.

En Serbie

Le bureau de la presse serbe communique ïa
note suivante :

Ces jours derniers, entre autres échappés de
l'esclavage bulgare qui ont regagné nos li-
gnes, se trouve un jeune paysa n de 17 ans,
nommé Todor Javon ovitoh, du village de La-
jets, près de Monastir.

Il raconte qu 'il fut emmené de force avec
d'antres paysans par des gendarmes bulgares,
qui, avant la retraite, s'en allaient de village
en village pour déporter toute la population
mâle.

Au village de Souhodol, Todor, atvec 1500
personnes déportées de la même manière et
parmi lesquelles se trouvaient 200 vieillards
et jeunes garçons, fut' placé sous le contrôle
d'officiers allemands qui obli gèrent cette po-
pulation à faire des tranchées sous le feu mê-
me de l'artillerie serbe et des alliés.

Pendant les cinq jours de travaux forcés
qu'il dut passer chez las Bulgares, Todor re-
cevait pour toute nourriture une demi-livre de
pain par jour.

Au village de Mousintsi, ïl fut pris par des
artilleurs allemands qui l'obligèrent à garder
leurs chevaux. Il resta avec eux un mois : on
lui donn ait de la soupe avec très peu de vian-
de et pas du tout de pain. Il devait aller cher-
cher du pain au village. Les soldats allemands
eux-mêmes ne recevaient que très peu de
pain.

A la fin , Todor réussît à s'échapper d'escla-
vage avec quatre autres paysans. Il rappmte
qu 'à Radovor so trouvent pins de 1300 Serbes
déportés du territoire libéré et qu'or oblige à
exêcut.r do durs travaux. Ces déportés souf-
frent affreusement de la faim et son t décimés
par les maladies.

Dans le Luxembourg

M. Emile Priim

On écrit au < Journal de Genève » :
L'agence Wolff a annoncé que M. Emile

Prûm, l'ancien leader du parti catholique lu-
xembourgeois, avait été gracié par Guillaume
II, après 14 mois de détention dans les prisons
allemandes. Le cas de M. Prûm vaut bien d'ê-
tre exposé encore une fois , car le nom de
Prtim étaient demeurées jus qu'ici sans effet.
vrais patriotes luxembourgeois.

Quand la guerre éclata, M. Prûm , qui avait
joué un rôle important , vivait retiré de la vie
politique de son pays, dans sa ville natale de
Cleo-vaux, Ardennes luxembourgeoises. Avant
la guerre, il avait entretenu avec le centre al-
lemand et avec les catholiques allemands des
relations très cordiales et suivies, de sorte
que, tout en restant un ardent patriote lu-
xembourgeois, il était considéré comme ami
de l'Allemagne. Dès l'entrée de l'Allemagne
dans le grand-duché, il se tourna résolument
contre l'envahisseur. Ce fut lui qui, pax dépê-
che, demanda an ministre von Eyseheu l'auto-
risation de faire sauter immédiatement lee
tunnels de la ligne de chemin de fer Luxem-
bourg-Trois-Vierges. Il observa de près l'en-
vahissement de sa patrie, l'attaque de la Bel-
gique, et, au fur et à mesure qu'il prenait con-
naissance des procédés allemands dans le
pays-martyr, il les exposait, en les blâmant
sévèrement, dans une série d'articles publiés
d'abord par le «Fortschritt> et recueillis plus
tard dans la fameuse brochure adressée à M,
Eraberger. Les faits cités et blâmés par Prûm
reposaient ou bien sur l'observation directe et
personnelle, ou bien sur Le témoignage sûr et
inattaquable de témoins directs. (Dans sa se-
conde brochure, le * Veuvage de la vérité >,
Prûm s'occupait tout spécialement des bruta-
lités allemandes en Belgique ; on y trouve le
témoignage irrécusable du prince Max de
Saxe, professeur à l'université de Fribourg.)

Prûm fut pour cela arrêté par des soldats
allemands et traîné devant le tribunal mili-
taire de Trêves, au mépris du droi t des gens.
D aurait pu facilement échapper à la condam-
nation. On le pria même de rétr acter dans ce
but ou d'exprimer de simples regrets. Mais
Prûm connaissait trop bien, depuis qu 'il était
en relation s avec les catholiques allemands, la
fameuse maxime teutonne : « "Wer die Wah r-
heit kennt und sagt sie n icht, das ist fûrwaihr
ein erbarmlicher Wicht > . Il déclara fière-
ment , devant sets juges : « Je ne regrette rien,
je n 'ai rien à rétracter , j'en ferais autant si
c'était à refaire ». Il fut condamné, < pour
avoir outragé l'armée allemande », à trois ans
de prison.

Toutes les interventions en farveur de M.
Prûm étaien t demeurées jusqu 'ici sans effet.
Guillaume II les avait toujours écartées « a
limine » , en déclarant qu'il ne pouvait le gra-
cier, parce qu 'c il avait outragé l'armée alle-
mande ». C'est à Noël 1916 seulement qne l'il-
lustre patriote a été rendu à son pays et à sa
famille, à la suite d'une intervention simulta-
née de la grande-duchesse et du pape.

Qu'en est-il de cette grâce ? On a appris que
la santé de M. Prûm était gravement atteinte
en raison des privations subies en prison. A-t-
on voulu empêcher que Prûm ne mourût dans
les fers, pou r ne pas créer un martyr de plus
au Luxembourg ? Nous le saurons bientôt.
Nous pouvons affirmer en tout cas que sa fer-
meté est demeurée inébranlable jusqu 'au bout
et que son courage n'a pas faill i un seul ins-
tant. Prûm a supporté bravement, pour la
plus belle et la plus juste des causes, un mar-
tyr de 14 mois, et il a inscrit ainsi son nom
en lettres lumineu ses dans l'histoire de cette
terrible guerre. Son nom restera le symbol e
le plus représentatif de l'honneur de sa pau-
vre pairi e envahie.

Les affaires de Grèce
* """ *¦"'

Cérémonie remise
ATHÈNES, 27. La cérémonie du salut

aux drapeaux alliés a été remise à lundi , le
détachement russe venant de Salonique ne
pouvant pas arriver aujourd'hui. (Havas.)

Le blocus devient de plus en p lus gênant

MILAN, 27. Le « Corriere délia Sera 4
apprend d'Athènes que le chef du synode de
l'Eglise grecque a sollicité au sujet du blocus
l'intervention du pape qui a répondu par l'en-
tremise du ministre d'Espagne â Athènes qu 'il
a fait des démarches auprès du gouvernement
anglais.

Les autorités grecques ont fait des démar-
ches auprès du ministre des Etats-Unis afin
d'obtenir l'entrée dans le port du Pirée de
quelques-uns des bateaux chargés de blé, par-
tis d'Amérique à destination de la Grèce de
façon à pouvoir débarquer ce blé dès que le
blocus sera levé et éviter ainsi une longue
disette de pain.

Les ambassadeurs auraient exprimé leur
mécontentement seulement en raison du re-
tard dans la dissolu tion des li gues de réser-
vistes. M. Lambros a déclaré à l'ambassadeur
anglais , M. Elliot, que le décret de dissolution
va être incessamment publié et que le gouver-
nement fera en sorte que cette dissolution soit
effective et définitive.

On croit qu'eu vue de la soumission com-
plète du gouvernement grec, l'Entente va ré-
pondre affirmativement à la demande d'un
prêt de farine que M. Lambros lui a adressée.

La colonie italienne a télégraphié à M. Bo-
selli pour l'informer des souffrances endurées
par le peuple grec

Le mystère russe
De la * Gazette de Lausanne » :
L'ajournement de la Douma jus qu'à fin fé-

vrier et la nomination de 18 nouveaux con-
seillers d'empire pour renforcer l'aile droite
du Sénat russe semblent être les signes pré-
curseurs de tout un plan dont le but est d'as-
surer la domination des < forces obscures » en
Russie;

Le < Semstina », organe réactionnaire sub-
ventionné par le gouvernement, mène campa-
gne contre la Douma, D'autres journaux de la
même tendance font chorus. Le < Semstina »
écrit :

< La représentation parlementaire est deve-
nue un foyer de révolution. Son existence est
un danger pour le pays. Avec la Douma l'on
n'arrivera jamais à chef aussi longtemps qu 'el-
le aura le droit de légiférer que lui a conféré
la Constitution. »

Le « Rietch » , rappelant les ajournements
successifs de la Douma , se demande si la réac-
tion possède assez de force pour escamoter la
Constitution comme elle l'a fait en 1907.

Tous les indices font craindre que la bu-
reaucratie, qui dispose de la police renforcée
par Protopopof , réussisse à exaspérer les pro-
gressistes, mette en mouvement des agents
provocateurs et profite du premier prétexte
pour remplir les prisons et garnir les poten-
ces.

L'avenir immédiat de la Russie apparaît
ainsi des plus sombre.

Ce qui continue à troubler l'opinion au su-
jet d© l'orientation que prend la politique rus-
se, o'est la contradiction qui éclate entre les
tendances manifestées par le gouvernement et
par les journaux , comme le « Semstina », qui
expriment ces tendances, et le rescrit adressé
par le tsar au prince N. Galitzine. Ce rescrit,
on l'observera en passant, con fère au n ouvea u
ministère une autorité sans précédent : le tsar
qualifie le gouvernement d' « unif ié  dans la
personne » du prince Galitzine. Cela fa i t , le
souverain marque son désir d'uno collabora-
tion étroite et sincère entre le gouvernement
d'une part et, d'autre part , les chambres lé-
gislatives et les zemstvos.

La seule explication que l'esprit réussisse à
se donner de cette contradiction est que le
prince N. Galitzine a trompé délibérément le
tsar sur la direction qu 'il compte donner à la
politique intérieure de l'empire et que Nico-
las II est « chambré » par son entourage au
point d'ignorer tont des intentions réelles des
agents auxquels il accorde sa confiance.

Le < Journal » , de Paris, annonce 1 arresta-
tion de M. P. Milioukof , chef du bloc des gau-
ches à la Douma.

h politique extérieure du 3apon

TOKIO, 27. — Dans lé discours qu'il a pro-
noncé le 23 janvier à la Diète, le baron Moto-
no a exprimé la conviction que le monde civi-
lisé rendra justice aux services rendus par le
Japon à la canse de l 'humanité , en déclarant
la guerre à l'Allemagne et en adhérant à la
déclaration de Londres du 5 septembre 1914,
pour défendre ses intérêts particuliers, ceux
des Alliés et les grands intérêts de l'humanité
tout entière. Tl a ajouté :

« L'absence totale de toute allusion à la
disposition future dés colonies allemandes ,
disposition réservée par les Alliés pour le mo-
ment des négociations de paix , a motivé dans
notre réponse d'adhésion au gouvernement
français* les mesures nécessaires pour sauve-
garder nos droits. L'entente la plus satisfai-
sante existe à ce sujet entre tous les Alliés. »

Le baron A- olono expr ime sa plus sincère
reconnaissance pour l'immense effort des AUiéa
et sa t ro t onde admiration pour leurs va illantes
armées, et témoigne sa sympathie aux habitants
des réglons envahies.

« La guerre a démontré la sol idité inébran-
lable ct les bienfaits indiscutables de l'allian-
ce arveo l'Angleterre et des récents accords
russo-japonais. Les relations du Japon avec
les puissances neutres son t des plus cordiales.
Tontes rendent pleine justice aux immenses
services rendus par la marine ja ponaise à leur
commerce extérieur. Les nuages existant avec

le peuple américain ont été généralement dis-
sipés par la bonne volonté commune des deux
gouvernements. Même si les questions sont
épineuses, ont trouve moyen de s'entendre si
elles sent envisagées loyalement et franche-
ment , et avec la volonté de les résoudre ami-
calement. Les deux gouvernements ont suivi
oette voie à la grande satisfaction des deux
pays. Cest ainsi que das propositions pour
une action commune dans les affaires f inan-
cières de la Chine ont été faites par des capi-
talistes américains. »

Le ba t en Motono expose longuement la situa,.
tion de l'Etat et des divers partis politi ques Je la
Chine et proclame son désir d'entretenir avec
la Chine les relations les plus cordiales ot la né-
cessité d'y a néo np l r_ra luollemeni des réformes.
11 justi t i o lu si tu ; .'ion du Japon dans la Mani-
cboiirie du sud et la Mongolie intérieure.

"¦¦'¦ .Jp-un 

ETRANGER
L abouti ce d or aux Etats-Unis. — On si-

gnale de New-York que l'abondance de l'or
aux Etats-Unis est telle que le Trésor fédéral
annonce qu 'il ne sait plus où le placer. Aetu-
ellemnt, trois milliards et, deux cents millions
du précieux métal sont enfermés dans les
caisses du Trésor, lesquelles n 'ont plus de
place que pour une centaine de millions.

En revanche , la crise du papier est devenue
si aiguë que les journaux de Philadelphie ont
décidé d'augmenter le prix de leur numéro de
un à deux sous.

L'épreuve de l'honnêteté. — Le directeur
d'une revue anglaise a fait , cas derniers
temps, uue assez curieus e expérience. Il pré-
tendait que les femmes , d'une façon générale,
étaient plus honnêtes que les hommes, rour
vérifier sa théorie, il a envoyé à 50 hommes et
à 50 femmes , sous enveloppe , une somme dans
des conditions telles qu 'il était impossible, à
la personne qui recevait la lettre , de ne pas
voir qu 'il y avait  erreur , et que l'argent ne
lui était pas destiné. Les 100 personnes choi-
sies n 'étaient nul lement  de pauvres gens, pour
qui la tentation eût pn être forte : c'étaient
toutes des personnes c fort bien ». Sur les 50
femmes, 34 ont retourné l'argent , disant ,
d'une façon ou d'une autre, qu 'il devait y
avoir erreur. Sur les 50 personnages du sexe
fort , 37 ont jugé différemment et ont trouvé
plus simple et plus sage de tout garder et de
ne rien dire.

S U I S S E

Horaires ct vagons. — Le département des
chemins de fer a approuvé les décisions de la
conférence des horaires et statué sur les points
li t i gieux qu 'elle n 'avai t  pas résolus. L'horaire
définitif sera établi vers le milieu de février
et imprimé dès que le Conseil fédéra l aura fixé
l'époque de son entrée en vi gueur. Pour les C,
F. F., la réduction prévue est de 20,400 kilo-
mètres de trajet pour les trains de voyageurs,
ce qui par rapport à l'horaire d'hiver actuel
équivaut à nne d iminut ion  moyenne de 30,8
pour cent. Le service des marchandises ne
pourra pas être réduit  dans la même mesure,
le trafic étant en ce moment assez intense.
L'économie totale de charbon s'élèvera au 20
pour cent. Si l ' importation du charbo n dimi-
nuait encore , il faudrai t  envisager une réduc-
tion plus considérable des horaires.

— La direction générale des C. F. F. a or-
donné pour dimanche 28 janvie r à midi nn in-
ventaire sur tous les chemins de fer suisses
des vagons à marchandises suisses et étran-
gers, ouverts et couverts. Les voitures de ser-
vice et voitures privées de toutes espèces, ain-
si que les vagons à voyageurs et fourgons ser-
vant au transport de marchandise s ne seront
pas compris dans cet inventaire.

Le tnnnol du Simplon. — Contrairement à
certaines informat ions  de presse an sujet d'une
interruption probable des travaux de perce-
ment de la deuxième galerie du Simplon, on
aff i rme qu 'il n 'est pas question de pareil ar-
rêt. Les travaux continuent normalement , du
côté suisse tout particulièrement. Ce qui a
donné lieu aux bruits de suspension des tra-
vaux , c'est que quel ques ingénieurs suisses ont
été appelés sous les armes par le récent ordre
de mobilisation. Mais ils ont été remplacés.
Du côté sud, le travail continue également,
mal gré le départ de nombreux ouvriers ita-
liens appelés sous les drapeaux par la mobi-
lisation i tal ienne des hommes de 18 à 45 ans.
Actuellement , an lieu de trois équi pes de huit
heures , on travaille avec deux de huit  heures
seulement.

VALAIS. — Les conservateurs valaisans
sont divisés. Cest l'effet de la guerre, qui a
formé deux camps dans ce ca n ton bilingue. Le
Haut-Valais n 'est plus en bons rapports avec
las conservateurs du centre et du bas. L'aile
démocratique du Haut-Valais est de mauvaise
humeur. La campagne qui s'ouvrira immédia-
tement après la guerre au sujet d© l'a propor-
tionnelle féd érale pourrait bien modifier la
politique cantonale, car la question de la R.
P. sera certainement posée en même temps
pour le Valais et la Con fédération.

GENÈVE. — La conr de justice a confirmé
le jugement du tribunal de première instance
du 16 août 1916 condamnant  .'« Indépendance
helvétiq ue » , en la personne de son rédacteur,
M. Sadoux, et l ' imprimeur du journal , M.
Pfeffe r : 1. à payer à la Société du « Gene-
vois » la somme de 500 fr. de dommages-inté-
rêts ; 2. à l'insertion du jugement dans cinq
journaux de la Suisse au choix du deman-
deur ; 3. aux frais du procès.

VA UD. — A Lausanne , la police de sûreté
a arrêté , ensuite de nombreuses plaintes dépo-
sées, un Français nommé Robinson , qui s'oc-
cupait de l'oeuvre connue sons le nom do < La
reconstitution du foyer français ». Robinson
avait organisé dernièrement une tou rnée dans
toute la Suisse et avait , pour ia circonstance,

engagé des artistes de chant et de comédie. H
encaissa de cette façon une somme assez ron»
delette.

Le montant des escroqueries commîisea at<
teindrait un chiffre très important.

FRIBOURG. — Le tribunal de la Sarine a!
condamné, en son audience du 24, les deux
frères Charles et Léopold H., le premier à six
mois et le second à deux mois de prison, pour
vols qualifiés.

Au mois de juillet dernier, on s'aperçut que
le câble de la ligne électrique qui traverse la
Sarine, derrière l'usin e d'Hauterive, avait été
enlevé, pendant la nuit, par quelqu'un qui de-
vait savoir que le courant n'y était pas ; cette
ligne avait une longueur de 170 m. Des re-
cherches furent faites aussitôt et des perqui-
sitions opér ées, qui n'amenèrent aucun résul-
tat. Des soupçons s'égarèrent ainsi sur divers
em ployés.

Ce n'est que cinq mois plus tard q*at_n har
s*ard mit la police de sûreté sur une piste sé-
rieuse. Une descente fut opérée chez les frères
H., où l'on découvrit une certaine quantité de
matériel appartenant aux Entreprises électri-
ques. On constata également que les frères H.
avaient expédié, par la poste, à Zurich et 4
Lausanne, d'assez fortes quantités de cuivre
et de laiton. On ne put toutefois pas les con-
vaincre du vol de la conduite. C'est ce qui ex-
plique qu'on leur ait appliqué le minimum dfl
la peine.

CANTON
Le nouvel horaire. — Quelles seront les m-_-

dif ica tions qu'apportera l'horaire rédxit lors-
qu 'il sera appliqu é ? On peut s'en faire nne
idée d'après le projet pour La Chaux-de-Fonds
que nous donnons ci-dessous (s'41 n'y a pas de
chiffres entre parenthèses, il n'y a pas de cor-
respondance pour Neuchâtel) :

Arrivées du Locle (les heures entre paren-
thèses indiquent le départ pour Neuchâtel) :
5 h. 21 (5 h. 45), 6 h. 50, 8 h. 28 (8 h. 32),
10 h. 18 (10 h. 28), 12 h. 30 (12 h. 37), 1 h.
30 min., 3 h. 50, 4 h. 38 (4 h. 45), 6 h. 33 (6 h.
44 min.), 8 h. 28 (8 h. 38), 11 h. 15.

Départs pour Le Locle (les heures entre pa-
rentèses indiquent les arrivées de Neuchâtel):
7 h. 02 (6 h. 52), 7 h. 40, 9 h. 25 (9 h. 13),
12 h. 08 (11 h. 55), 1 h. 06, 2 h. (1 h. 40), 3 h.
50 min. (3 h. 40), 6 h. 33 (6 h. 15), 8 h. 08,
9 h. 50 (9 h. 40), 11 h. 15.

Départs sur Bienne : 5 h. 26, 5 h. 50 (train
ouvrier jusqu 'à Saint-Imier), 7 h. 45, 9 h. 18,
11 h. 40 (jours ouvrables jusqu'à Sonoeboz),
12 h. 52, 4 h. 05, 7 h. 02, 9 h.

Arrivées de Bienne : 6 h. 55 train ouvrier
depuis Saint-Imier), 7 h. 30, 11 h. 05, 12 h. 42,
1 h. 35 (jours ouvrables, depuis Sonceboz),
3 h. 23. 5 h. 13, 8 h. 03, 11 h. 07.

Tout cela, sous réserve encore des dernières
modifications de détails.

L'horaire réduit des C. F. F. — On nons
écrit :

L'horaire qui doit entrer en vigueur vers
fin février, probablement , vient d'être publié;
nous ne reviendrons pas sur les détails qui ont
déjà été relevés dans votre numéro du 26 cou-
rant , constatons seulement qu'il ne fera pas
le bonheur des écoliers, employés dé bureau
et au tres que leurs occupations appellent an
chef-lieu , mais hêtons-neus de dire que nous
ne formulons a ucune récrimination â ce sujet :
il s'agit en premier lieu de réaliser des écono-
mies et cela d'une manière pressante, les ad-
ministrations ont cherché -à concilier les di-
vers intérêts dans la mesure du possible, es
qui n 'est pas toujours facile.

Les directs ont , d'une manière généraïe, été
maintenus, ce sont les trains locaux et d'im-
porta nce secondaire qui ont été sacrifiés. En-
core une fois, ne grognons pas et estimons-nous

t__9*" Voir la suite des nouvelles ft la put suhrantl

m T M ,  [ï" Marque Française {-.¦««

CRÈME SIMON1
t VntejMe poi *r> la f a i i e t ieA

Partie financière
Bourse de CJenfcvo. dn 27 j anvier 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m —« prix moyeu entre l'otlre et la demande.

d "¦ demande. | o -? offre.
Actions I

Banq. Nat. Fuisse 480.-d .« Ch. de fer féd 776.50
Compt. d'Escom S.5.— i% Différé 840.—
Uulon fin. «enev. .80.- • l'ï'U. r. 1912. 14 -.—
Ind. genev. d. «a? '.60.— c %% Genevois-lots H».—
Bankverein suisse 094.— \% Genevois IR9S" KO.—
(.'.("•dit suisse . . . 700.— d \% Vaiidols 11*07 —«—
Gaz Marseille . .  . 3Sd.—o- l a pon  tab.l '«a.-X .78.--0
(laz de Nai-les . . Ml.-?/, serbe 4 % . . . .  Jo*.*"»
Fco-Suisse électr. 420.- t Vil. Henè. 1910 4% 428.—.
Klectro tilrod . HIV- (."hem. Fco-Sulsee "i/0.— o
Mines Bor prlvil !.0.— Jura Siinpl. »S% ÎJ'2,~d

> > ordln 710.— Louibar. aoe. 8% 128.—
Oafsa, parts. . -10.— i i é i l .  f. Vnnd. 4 V . — .—
Chocolats l'.-C.-K -2,6.- S. fin. Fr.-Sul. 4% 835.—
Caoutchoii. 8. fin l ifl.— Bq. hyp. Suède4*""* 418B0m
Coton. Hue.- ."ran —.— CT. Ion. égyp. anc. —.—

» » nouv . —,—¦
Obtiaations » gtok. i% — ,_.

M Fédér. I» 15. Ul -.— Fco Suis. éleo. *% 406.—»*
IH > ll'lfi . IV -M - d U a »  Nap l. 1R92 6** —.—
4H » 1918. V -.— lOuest l.mnlère4H —.—
ft% i 1914. I -- 'Totls eh. honi». 4H -v-
i% * 1914. U lOl.fj Omi
Chauffas A vuc 'dom.mda et offre) : Paris SB.65/S6.fi5. Ita-

lie (lll fui 71 «I, Londres _».7(l'*_4.0H. Eapnene 1(15 90 108.90.
KuMif 143 - I4 t i .-. Amsterdam •-'O3 4(i/ -05.40. Allnma-
inie S8IWN5.55, Vienne SU 80 «5.80. New York 4.91/5.11.
Stockholm 1-0.-0/149.50. Coueiumirue 1-&5Q. 18_,B0> .

A V I S  TARDIFS
ANCIENS-BELLETTRIENS "

105-" rénnlon d'hiver, k l'Hôtel dn Soleil, lamitMi 80 j anvier 1917, ft 7 h. 14 dn aolr.
S'in. crire sans rv.tard auprès du secrétaire.

Etat civil ,de Neuchâtel
Promesses de marlaare

Fritz-Robert Alexis Latnbele., commerçant, et
Adêlu-KH snheih Paris, les deux à Neui-hâtel.

Friedrich • Worner Kropf , comptable, et Louise
Bassin, commis, les deux ft NeuchAtel.

Mariage célébré
26 Alfred Schneittei , chauffeur C. F. F„ k NeUO-tâ*

toi, et Kose GUlléron, ménagère, k Yverdon.
Décès

26. René-Edmond, fll B do Frédéric Wlck. k St-Blalae,
né le 2 avril tUU

Mathilde née Redard , veuve, de Charles-Ami Perre-
noud, néo lo 10 novembre 1S46.



|NEUCHATEL
.* Ii'entr'aide des femmes neuchâteloises. — .

B_ë «ôteité d'entr'aide- âe-"feTnn-é- neuchètelei.
ses fait appel à la générosité du p-ablio pour
«es deux sections i Nos 'soldats » et «La -les-
sive militaire > . Comme on le sait, ces œuvres
[blanchissent le linge des soldats sans famille
»t fournissent de sous-vêtements ceux qui en
ont besoin.

Par *suite de la récente mobilisation, l'acti-
vité de ces deux sections est plus que jamais
Inéoessaire, et, comme les matières premières
ont beaucoup renchéri, les fonds s'épuisent
naturellement plus rapidement.

A l'occasion des fêtes de Noël, le comité
d'entr'aide a envoyé à tous les soldats neu-
châtelois sous les armes un petit paquet de
Noël, qui a été le bienveuu,

Les commandants des unités nettcihâteloises
(et les soldats apprécient toujours davantage
les services rendus par le comité d'entr'aide
des femmes neuchâteloises.

Le bureau de la « Feuille d'Avis de Nen-
châtel y recevra volontiers les dons en espèces
des souscripteurs pour les sections « Nos sol-
dats » et - La lessive militaire ».

Nos soldats. — L'escadron de guides 2 a dé-
filé samedi matin de bonne heure dans les
rues de Neuchâtel. A 11 h., ce fut le tour de la
batterie 7, qui attira la foule sur son passage.
Juchés sur leurs chevaux, les conducteurs ex-
posés à la bise cinglante, faisaient pitié, et
plus d'un spectateur se sera demandé pour
•quelle température sont réservées les capotes?
Les deux antres batteries du groupe neuchâ-
telois ont passé l'après-midi; ' v ' •

La bienfaisance des internés. — Le bénéfice
6et des soirées du 22 et 23 janvier 1917, don-
nées par les étudiants internés à la ville de
Nenchâtel atteint le montant dé 2400. francs.

Cette somme sera répartie de la façon sui-
vante : 1000 francs à l'œuvre universitaire
neuchâteloise des prisonniers de guerre ; 1000
fr. à l'Hôpital de la Providence et 400 fr. aux
soupes populaires de la ville.

- Société chorale. — C'est à une audition su-
périeure que la Société chorale de notre ville
avait convoqué samedi et dimanche ses fi-
dèles auditeurs de chaque année ; supérieure
au triple point de vue de l'œuvre exécutée,
du degré de préparation de la.masse chorale
et de la qualité du quatuor, qui était trié sur
le volet.
. - Satil > , car c'est de cet oratorio qu 'il s'a-
git, a été très bien interprété ; M. Paul Ben-
ner avait voué tous ses soins à l'étude de cette
œuvre monumentale, et le résultat obtenu en
peu de temps, relativement, l'aura sans doute
satisfait. Parmi les difficultés à vaincre, il y
avait des passages fugues qui n'étaient pas
précisément faciles à l'exécution, et il faut
complimenter les choristes pour le gros effort
qu'ils ont fourni. Nous avons été étonné de
ce que ténors et basses sont parvenus à don-
ner, leur nombre étant bien restreint , si on le
compare à ces dames. Ces dernièr es se sont dis-
tinguées dans les chœurs des femmes d'Israël
où le public a justeme nt apprécié la fraîcheur
de leurs voix et leur sûreté dans quelques pas-
sages périlleux.

T-V"»1" estre, de son côté, faisait très bonne

figure; il -a, la soirée durant, joué avec un*
justesse et un ensemble que nous ne lui avons
pas toujours connus. Il fut même excellent
dans telles pages sy m phoniques, notamment
dans la marche funèbre.

Et quant aux solistes, ils sont si connu-
ehez nous que nous pouvons nous dispenser
d'en parler longuement ; Mmes M. Debogis et
M. Philippi, MM. R. Plamondon et L. de la
Cruz form a ient un quatuor incomparable.
Dans quelques thèmes épisodioues, M. A. Per-
regaux , de Neuchâtel , a prouvé qu 'il était par-
faitement capa ble de chanter ' des rôles de
grande envergure et qu 'il ferait très bonne fi-
gure dans un oratorio , par exemple.

Séances générales de l'Union commerciale,
— Comme de coutume à cette époque de l'an-
née, l'Union commerciale convie son fidèle
public les 7, 8 et 10 février au Théâtre de
Neuchâtel pour ses séances générales annu-
elles.

Evidemment la mobilisation de la 2me divi-
sion n'a pas facilité la tâche des organisateurs.
car du jour au lendemain toute la question
des séances se trouva sur le tapis , comme aux
premiers jours des répétitions. En effet , cinq
acteurs et sept à huit musiciens de l'orchestre
lâchaient , qui leurs rôles, qui leurs instru-
ments, pour répondre à l'appel du pays. Mais
malgré tout cela , l'Union commerciale n 'a pas
voulu faillir à sa vieille tradition et grâce au
dévouement de quelques vieux membres, les
trous ont été bouchés et la société affronte une
fois de plus le feu de la rampe.

Au programme, . La Charrette anglaise » ,
de Georges Berr et Louis Verneuil , 3 actes
sans prétention mais d'une gaieté de bon aloi.
Toute la donnée de la pièce tient clans un qui-
proquo ; il y a actuellement à Paris deux cou-
sins du nom de Sharp less, l'un est aviateur à
Salonique , l'autre n 'a jamais fait de service
militaire. Germaine Goudrecourt , jeune fille
sentimentale, s'amourache de l'aviateur et à
force d'intrigue réussit à se faire demander
en mariage... par celui qui ne l'est pas ! Mais
tout s'arrange au mieux des intérêts de tout
le monde, vous verrez.

A part la « Charrette », le programme lit-
téraire comporte encore la revue tradition-
nelle, « La course aux sacs ». Comme il est
de rigueur de ne rien dire, je m'abstiendrai.

Sous l'habile direction de M. Jaquillard ,
l'orchestre de la société se fera entendre dans
quelques-unes de ses meilleures productions.

Pour joindre l'utile à l'agréable, une par-
tie des recettes est affectée à des œuvres de
bienfaisance.

Donc, double but , en allant app laudir l'U-
nion commerciale : s'amuser en faisant du
bien. i L.

Evacués français. — Le flot des malheureux
rapatriés , continue à traverser la Suisse. Us
arrivent nombreux , chaque jour , à Schaffhou-
se, dans un état qui inspire une profonde
pitié.

Que de misères à soulager ! de pauvres mal-
heureux à vêtir, à nourrir et à pourvoir de né-
cessaire !

Les dons en argent et en nature sont tou-
jours reçus avec reconnaissance par le comité
de réception des rapatriés , Baldenbau , Schaff-
house, et, à Neuchâtel, par Mmes Matthey et
Hurny.

Sprriorps. — Vendredi roir, nn char descen-
dait le village, ct le con luctei ir  avai t  !>ien de la
peine à diriger son attelage sur la route \erglas-
St*e. Tout à coup le char se mit à déraper, la flè-
che se brisa et entra profond ément dans las
chairs de l _ un des chevaux qui perdit énormé-
ment de sang.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PA.HIS, 28 — Communi qué dc 15 heures:
Sur la rive gauche de la ivlcusc, combats à la

grenade vers Test de la cote 301. Sut la rive
droite, les Fiançais ont effectué dans la soirée un
coup de main qui a r ussi p leinement Ils ont
trouve de nombreux cadavres ei, ont ramené un
imporlanl butin. ,

En Lorraine , actions d'arlH'erîe dans les sec-
teurs de Lenoncourt et de la forêt de Be^an ,'e

Dans la région de iiou lainville , un avion alle-
mand a été abattu par nos canons spéciaux.

PARIS, 28. — Communiqué de 23 homes:
Ciinonnade hab ituelle sur l'ensemble du front ,

particulièrement vive dans la région de Verdun
et en Alsace.

A"*mée d'Orient —La neige continue à toml/er.
Les opérations sont entravées presque pat tout.
Actions d'artillerie dans la r"Kion de Prile ,,

au sud de Guev^ueli ct sur la Cerveua-St :na.
A signaler un raid anglais sur Cagirman , au

nord ouest de Bu -ora. et quelque s rencontres de
pati ouilles dans la région de Korilza.

jfoi.ve.ks ojficislles anglaises
LONDRES, 28. — Communiqué britanni-

que :
Nous avons effectué avec succès, au début

de la matinée, une opération sur le front de
la Somme, dans la région de Le Transloy.
Tous nos objectifs ont été atteints et la par-
tie dominante de la position ennemie a été en-
levée. 350 prisonniers , dont 6 officiers , sont
restés entre nos mains. De violentes centre-at-
taques déolanchées au cours de la journée ont
été rejetées avec de lourdes pertes pour l'en-
nemi. Les nôtres sont très légères.

Un coup de main a été exécuté ce matin sur
les tranchées allemandes au nord-est de Neu-
ville-Sain t-Vaast , Nous avons fait  un certain
nombre de prisonniers et détruit des abris
contenant une cinquantaine d'hommes. Nous
n'avons eu aucune perte.

La nuit  dernière , une de nos patrouilles a
pénétr é dans les lignes ennemies au nord-est
de Vermelles et fait subir des pertes aux oc-
cupants. Les positions allemandes de la ré-
gion de Serre ont été. bombardées avec une

très grande efficacité an cours de la journée.
Des groupes de travailleurs ont été dispersés
par nos tirs au nord-est d'Arras. Un détache-
ment d'infanterie, pris sous notre feu en ter-
rain découvert, a éprouvé de fortes pertes.
Grande activité réciproque de l'artillerie vers
Ypres et Armentières.
. L'aviation allemand e a montré moins d'ac-
tivité qu 'hier. Nos aviateurs ont exécuté un
très bon travail. Deux appareils ennemis ont
été détruits ; un autre a été contraint d'atter-
rir avec des avaries. Deux des nôtres ne son t
pas rentrés. Six des avions allemands abattus
depuis le 23 sont tombés dans nos lignes.

LONDRES, 28. — Communiqué du 23, à
20 heures :

Nous avons de nouveau pénétré ce matin
au point du jour dans les tranchées allemandes
au nord-est de Neuville-Saint-Vaast, infli-
geant de nombreuses pertes à l'ennemi en je-
tant des grenades dans ses abris. Un certain
nombre de prisonniers sont restés entre nos
mains. ***

Un autre coup de main a été effectué avec
succès au début de la matinée au nord-est de
Festubert. Nous avons encore fait des prison-
niers, parmi lesquels un officier. Nous n'avons
subi aucune perte. ._

Une tentative exécutée à la suite d'un vio-
lent bombardement sur un de nos postes à l'est
de Fauquissart a complètement échoué.

Quatre avions allemands, dont trois sont
tombés dans nos lignes, ont té détruits hier
an cours de combats aériens. Un autre appareil
ennemi a été contraint d'atterrir avec des ava-
ries. . , i .'

jto2l.es officielles alle.na.rïes
BERLIN, 28. — Front occidental. — Groupe

d'aimées du prince hériter Rup i recht. — Après
un feu intense , des détachements anglais ont
réussi à pren lre pied dans une petite partie tle
notre première ligne au sud-ouest de Le Trans -
loy, au nord de la Somme.

Vers les amies ann es le calme a régn-4, à part
une t ecrudeseen -e intermittente de feu dans des
secteurs restreints et des combats isolés sur le
terrain entt e les deux li gnes.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — Sur l 'Aa, le coml at d'artillerie a élé
intense. Des attaques russes ont échoué aveo de
grandes pertes pour l' ennemi.

Front archiduc Jo^ph . — Dans lo secteur de
Mesticanestt et sur la i_ystrilza Dorée. la défense
a dû être pla . e plus près de la rive orientale du
fleuve à la suite do la pression russe numérique-
ment supérieure.

Groupe d'armée dn feld-maré -hal von Mac-
kensen. — Aucun év 'iietnent important .

Front de Macédoine — Dans des engagements
de délachi-ments de reconnaissan -e dans les bas
fonds de la Strouma, les Bulgares ont o-ienu des
avantages.

Sur mer
Bb-RLÏN, 28 fo.fie.el"). — Un de nos sons ma-

rins a coulé dans .a Alédilerranée orientale, le
9 janvier, un paquebot ennemi armé, complète-
ment chargé, d'environ 500 ) tonnes, el le ^ j an-
vier , le vapeur anglais armé «Gartield», de 3.38
tonnes brutes, transportant de ..alto à Salonique
une cargaison de houille et d'huile Le capitaine
du vapeur .Uarlù'ld» a élé fait prisonnier.

Le môme sous-marin a coîil i au moyen
d'une torp ille, le ^5 ja nvier, à environ 250 lieues
marinos, & l'est de Malte» un transport de troupes
lrançaises, armé, faisant route vers l'est et con-
voyé par un torj rfHenr français Co vapeur,
rempli de troupes, a disparu eu dix minutes.

Représailles suggérées
L'« Idea naziona 'e » propose, ô titre de rer-ré

sail' es contre l'intensiflu ation de la guerre sous-
marine, la réquisition de tous les navires mar-
chands autrichiens et allemands qui se trouvent
dans les ports neutres .

Il s'agit de <34(_ vapeurs de deux millions et
demi de tonnes au total , c'est-à-dire d'un tiers
environ de toute la flotte commerciale des deux
emp ires centraux.

Les neutres ayant subi de graves dommages
par la guerre sous-màrine, l'Entente devrait leur
demander de s'indemniser sur les propriétés
ennemiesdes dommages qu'on leur a illégalement
infligés.

Ce j ournal croît que l'AUemaorne et l'Autriche,
obli gées de torpiller leurs propres navires, les-
quels demeurés dans les ports neutres, servit aient
à soulage r la crise économique de l'après-guerre,
songeraient peut-être à rendre moins âpre la
guerre sous-marine.

NOUVELLES DIVERSES

Le timbre dé l'a paix. — I a direction géné-
rale des postes fédérales a l'intention d'émettre,
à la conclusion de la paix, un timbre de la paix
de grandeur double du format actuel, pour les
timbres de 5 et Hl cent. Un concours restreint
a été ouvert enlrè dix artistes et graveurs de
toutes les parties du pays. Les prix suivants ont
été décernés : 1" prix : Otto Baumberger, peintre ,
à Zurich ; 2m" prix: Paul-Théophile Robert, à
St Biaise, et Edouard Vallet, à Savièse.

Un cadeau singulier. — Du c Démocrate»:
« A la dernière séance de la section bernoise

du « l-ieulse.hschweizeriseher Spracbverem », le
secrétaire , M. Antenen , a annoncé que la société
avait eu le plaisir de recevoir un cadeau de
1500 marks. Cette communication n'a pas donné
lieu à observations Tou 'elois, il convient d'ajou-
ter que '-e présent étranger et étrange n'a pas été
accueilli avec enthousiasme par tous les membres
présents, dont plusieurs, à la sortie, ont exprimé
dans des conversations parti iulièie s, leur regret
de l 'ac -eplation de co secours irai ortun.

« En effe t , le peuple suisse répeiera peut-être
après Virgile : Timeo Danaos et dona leuenies
[je crains les Troyens _ t les por teurs de présents).
Mais la - Gazette de Soleure », qui recherebe les
traces des subsides étrangers, sera saUslaiie >.

Jeunes radicaux. — Dimanche a eu lien
à Baden la première assemblée générale de
l'Union suisse des jeunes radicaux , sous la
présidence de M. Wild , de Zofingue.

L'assemblée s'est prononcée à l'unanimité1

pour les mesures suivantes : imposition di-
recte des grandes fortunes et des grands reve-
nus suivant le principe de l 'impôt progressif,
soit sous la forme d'un impôt fédéral tempo-
rair e, soit sous la forme d'un imp ôt de guerre
sur de nouvelles bases, imposition du tabac el
de l'alcool , simplification des administrations
et exploitations féd érales, y compris les C. F,
F., nouvelle organisation du régime des sub-
ventions.

Corps diplomatique. — Le ministre de Snisse
à Berlin , M . de Clapaiède. qui fêtera bienlôi son
75°"e anniversaire, a remis sa démission au Con-
seil fédéral en raison de son âge et de son étal
de santé.

Le démissionnaire est depuis bientôt 50 ans
au servi e dii>lomati i ]i ie de la ( onfed ration.

D'une maniô t e  générale , un pays n 'a pas inté-
rêt à èlre repr ésenté, dansles moments critiques,
par un homme très avancé en âge.

Bi IVts de retour supprimés , — A partir du
1" février 11)17, il ne sera plus délivré de billets
de retour , ni de billets circula ires dans le tra fi c
italo-suisse Sont exceptés les billets de retour
dans lo t raf ic  avec le lac Majeur par Locarno,
avec la liirne Varese-Ponte-Ceresio , ainsi que la
li_ ;ne de Varèse, par le lau, de Lo- arno Luino.

Aitcntiit  évité. — Les journau x de Madrid
annoncent que des cr iminels  ont tenté de fa i re
dérailler le t i a i n  royal près de Grenade. La ca-
tastro lie a été hcuieu.cmcnt évit.e. -Deuxarres-
tations ont et 3 opérées.

La police a découvert deux lingots de plomb
d'une ciiv|iianlame de kilos : l'un sur lu voie,
l'autre  à proximité.

Explosion d'une usine. — Dimanche , à midi,
un incendie a éclaté dans la poudrerie de Mas-
sy-Palaiseau , près Paris. Le feu s'est propagé
très rapidement jusqu 'à des dépôts où étaient
accumulées des quantités assez importantes
d'explosifs .

Trois ouvriers ont été blessés peu griève-
ment et un a été blessé à quel ques centaines
de mètres de l'incendie par la violence de l'ex-
plosion, i

Une explosion à Dresde. — Le « Journal
des Débals » publie cet exirait  do lettre datée du
30 décembre, trouvée sur un blessé al lemand:

Avez-vous entendu dire que l'arsenal de Dresde
avait saut ? On d t que cela a élé terrible et que
cela (appelai t  le « t tommel feue r  » sur la ' Somme.
Aiille leinmes et jeunes filles ont été tuées Mais
on ne veut pas que cela se sache. On garde
un secret absolu. Personne ne peut obtenir de
billets de chemin de fer pour Dresde, saul dans
les cas urgents , et alors il faut se munir d'un
la.s>ez-passer.

Hier, tous les carreaux ont sauté dans un rayon
de 18 kilomètres el s'il ( le  feu) atlein * les dépôts
(de munit ,ous?),  Dresde sautera certainement
en coller. On abat nu i t  et j our des arores dans
lé bois de Rcdeocul , dans la direction dc Rede-
b'eul , pour empêcher (le leu) de s'étendre. Il y a
eu un incendie qui dure depnis avant hier onze
heures Ironie , et en ore un auj ourd 'hui à là mi' me
heu re. Des hôp .taux pleins de grands blessésont
d 'jà sauté.
-. . .¦ ¦- ¦ ¦- . . .  -_-_-_____.—nnagga^m —̂— ¦¦_.—— _ _ .

Extrait fle la Feaill. Hl. Sais.3 .a Conera
— La liquidation do la Société Nenehflteloi se d'An,

tomobilos. système F. Ueuriod-Schwoizer. en liiiui-
dation, société anonyme ayant son sièjj re n Neuolià-
tel, étant terminée, cette raison est radiée.

— Soua la raison sociale Métalloclii inie S. A., ilest créé une société anonyme qui  a son siège ù Neu-
châtel, et pour but tout ce (j ui concerne les appll.
cations de la chimie au t ra i tement  des métaux .
Le capita l social est de 80,000 francs , divisé en 80
actions de 3000 Tr. chacune au porteur. La société
est engagée vis-à-vis dos tiers par la direction.

— Sous le nom de Caisse d'Assurance Mutuell e
obllgatiore contre la Mortalité du Bétail bovin poai
les Propriétaires des Communes de Nouchâtel-C'lia u-
mont, La Coudre , Hauterive , Saint-Blalse et Marin.
Epagnier (Canton de Neuchâtel ),  il est fondé une
corporation de droit public oui a pour but l'assu.
rance du bétail bovin et qui a son siège au domi.
cilo du président du comité en charge. La corpora-
tion est engagée par la signature collective du pré-
sident et du secrétaire.

— Le chef de la maison Arnold Clerc, à Anver-
nier, est Charles-Arnold Clerc, domicilié à Auver-
nier. Exploitation de l'Hôtel Bellevue et commerce
d'engrais naturels.

— Le chef de la maison Hubert Bresson, à Con-
vet, est HubeitEii gèn c- .losciih Bresson , domicili é
à Tougerolles (Haute Saône). Kirsch et liqaeurs,

.é-Tbore privilégiés de pouvoir nous véhiculer
d'une manière relativement favorable dans
notre pays, jusqu'ici providentiellement pré-
iservé de la guerre et d'une guerre aussi
droce !

Puissions-nous continuer à être épargnés et
."voir enfin bientôt le terme de ce gigantesque
conflit et de tant de misères ! L.

: Neige et bise. — La Mnpête de bise que nous
subissons depuis fro .s jours a « louillè » la neige
à la montagne e'. a provoqué des amoncellement'
qui ont contribué à rendre lea communications
'très difficiles.
( Le régional Ponts-Saene Chaux de-Fonds a pu
marcher samedi en mettant deux machines à
chaque irain, mais non sans de forts retards.
Dimanche, la cin-ulatian était comi Jètement in-
terrompue. Le régional de Saignelégier a ren-
contré de grosses difficultés aussi.
, Samedi soir, le train descendant du Val de-
Tfavers est resté bloqué dans la neige peu après
avoir qui tté la gare de Travers. H y avait une
meuée de 100 mètres de long environ et de la
hauteur d'an homme sur la pente du Crèt do
l'An neau. Le train a subi de ce fait un retard de
50 minutes. Par contre, le régional du Val-de-
Travers a pu marcher normalement.

f  — La roule de Savagnier étant obstruée par la
ûeige amoncelée, le laitier de ce village n'est ar-
rive en ville qu'à 4 homes, hier soir. .

%— D'autre part, on nous mande des Ponts :

/ La forte bise qui souffle en furie depuis
(plusieurs jours a soulevé la neige de telle fa-
çon que les voies de communications sont
iobstruées par des menées formidables. Les
areutes sont impraticables ; même des cavaliers
ne sauraient s'y aventurer. Les trains n'ont pu
{partir hier, de sorte qne les Ponliers étaient
bloqués chez eux, aiveo les personnes qui s'y

t̂rouvaient de passage.
c On ne sait pas si le service des trains ponr-
Tia être repris iaïujourd'huL . - _

..t* y  ¦*'"•¦ VAL-DE-BUZ
__.Um triste accident est arrivé dimanche ma-
IM_ entre le petit et le grand Savagnier. Le
traîneau de la poste a versé, après arvoir passé
aux un tas de neige et la bise ayant consom-
jmé la chute. Il n 'y avait pas de voyageur,
imaig le postillon, M. von Gunten, a été préci-
pité à bas de son siège et écrasé entre le traî-
neara et un poteam du réseau télégraphique.
Helevé peu aïprès, l'infortuné conducteur n'a
¦pas tardé à rendre le dernier soupir.
/ M. von Guntetn était un employé modèle,
pgni faisait le trajet de Valangin à Dombres-
eo_t depuis plus de vingt-cinq ans, sans qu'il
lui soit rien arrivé de fâcheux. Il laisse une
jventve et plusieurs "enfants élevés.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâlel

ï.ea An?.aïs en 31ésopo.an_ .e
LONDRES, 29. Officiel. — Mésopotamie.
L'ennemi a tenté de reprendre , dans la nui t

du 25 janvier , le terrain perdu le jour précé-
dent ; mais il a été repoussé avec de fortes per-
tes. Nous avons repris l'of fens ive  le 26, au
matin , sous la protection d'un bombardement
intense, et nous avons reconquis les tranchées
dont les Turcs s'étaient emparés le 25.

L'ennemi a fait deux autres violentes con-
tre-attaques dans l' après-midi du 26. Elles ont
été brisées par notre artillerie et nos mitrail-
leuses qui ont infligé de très lourdes pertes
à l'ennemi.

Qnatre cents cadavres turcs ont été retrou-
vés dans les tranchées prises par une de nos
bri gades , qui a eu hors de combat deux cents
hommes. Nous consolidons les positions con-
quises.

Oro.se.ir auxiliaire nns~lalN conlé
LONDRES, 29 (Reuter) . — L'Amirauté

annonce que le croiseur auxil iaire ang lais
c Laurenty » a été coulé par un sous-marin
allemand ou par une mine , le 25 janvier , au
large de la côte d 'Irlande. Douze officiers et
109 hommes ont été sauvés.

goignu-t-iqué allemand
BERLTN, 29 (Wolff). Officiel. — Commu-

niqué du 28 janvier, au soiir :
Sur la rive ouest de la Meuse, plusieurs at-

taques françaises ont échoué contre la hau-
teu r 304.

Sur la Zlota Lipa , les troupes austro-hon-
groises ont repoussé des attaques des Russes.

Con lés
LONDRES, 29. Le « Lloyd » annonce qne

ie vapeur norvégien t Dicax » serait coulé et
le vapeur norvégien t Myrdal » torpillé. L'é-
quipage de ce dernier aurait été débarqué.

l'ne opinion catégorique

PETROGRAD, 29 (W.estnik). — Le jour-
nal m oscovite « Outromosiji », organe des mi-
lieu x commerciaux et industriels , écrit au su-
jet du dernier discours de M. Wilson :

t Assez parlé de paix. La quest ion des pour-
parlers de paix est épuisée et ne doit plus être
à l'ordre du jour. Nous excluons même le mot
de paix de notre vocabulaire actuel jusqu 'à la
fin de la guerre. La R ussie repousse actuelle-
ment  tout projet de paix allemande prématu-
rée. »

Pendant la dures ûe la mobilisation
Jl ¦_*_ ""_ (__Hfc "Riy _à_?"STS"E*S?-"E *_?"_"B__ B (N

AUX

(sans garantie qiinnt à la
régularité du service posta l )

au prix Ue

60 centimes par mois
Fr. 1.SO pour trois mois

Les demandes d'abonnements qui
nous parviennent par la poste doiveui
être accompagnées de leur moulant en
timbres-poste.

ADMINISTRATION DE LA

..FEUILLE D'AVIS DE NE. .BATEL"

Bulletin météoro log i que - Janvier 1917
Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80
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M 51. les abouués do Ncut'liitel-ScrrièreS
desservis par

. le® poï'tcîsscs
et qui .'ont pas retiré leur

€|«ilttai_.ce
d'abonnement pour 1917, sont informa s que
uous prendrons la liberté de prélever en

remboarsûmsnt postal
le montant des abonnements dont le rfgle»
ment n'aura pas été effectué à notre bureafl
dès ce jour au

3 février prochain
ADMINISTRA TION

de la
FEDIÎTE D'AVIS DE NEUCTIATEu
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