
A BONNEMENTS *
t ou t smate I moi,

Eu vîïïe, par porteuse «o.ao S.io s.J5
> par 1» poste M.so S.60 *.8o

Hor» de ville, franco 11.10 5-6o t.80
Etranger (Unwn poatak) 17.10 «S.60 6.80
Abonnements-Poate. 10 centime* en sua.
Afcouwrem pay é p«> chèque postal , aans trait.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, J\l* l

t Temte m msssttn aux kuaqmn, gara. dcpéH. et*. ^

ANN ONCES, corps 7 '
Du Canton, la li gne o. to; p' la l" Insertion

0.15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires 0.10la ligne; tardifs0.40.

Suisse et étranger , la ligne 0.10; > " insert.
min. t fr. Avis mortuaires o.îo la ligne,

Réclame: o.5o fa ligne, min. ».5o. Suisse
ct étranger , le samedi. 0.60: min. i h.

Demander >« tarit complet. — La tournai es festn« 4»
retarder ou d'avancer l'murtion d'annonce» aaM k

> eonicnu n'eat pas Hé h une date. 1
%*m , I M

' , ,  ¦ i ».

IMMEUBLES
V— —_
Terrains

Ms k Mourus!, bien situés, à
vendre. Conviendraient oonr vil-
las ou toutes autres construc-
tions.

S'adresser au notaire F. Jn-
Blcr. M usée 6.
a*1»— T̂— niia-wiTi_BB——¦_!—Maa—ai

travaux en tons genres
à l 'imprimerie de ee journal

_>. 

 ̂
ENCHÈRES

PRILLY-LAUSANNE

VENTE AUX EN CHÈRES
Î

ï>*j ;h" nfll \<". vendredi S et samedi 3 février ÏB17.
• «ousslnné, agissant comme mandataire de kmilu if-ejeci- serruiiar
i Prilly, exposera en vente aux enchère» publiques, ce aux condi

tioiis q j seront I UPK , toutes If» marchnnd ses propriété de con
Annulant , s -voir : 1 lot Important calorifère* d vern sys-
t^rooM, tuyaux de fourneaux, nerrnreile ct quincaille-
rie <ln bâtiment, «oit serrure» diverse», pol£'"cen de
porte» , etc~ etc.. articles de ménaae, ouèl.s aratoire»,
cloute rie, onili» divers*, rorderle, etc., ete.

La vente commencera chaque: jour à H heures du matin, dans la
Grande halle de la i'ieille t.l su poursuivra jusqu'à é»ui ement
complet du ftot*k. Rx'cellenta ooccMon pour entrepreneur»*, pe-
ti t!* détaillants. Tous renseignement* préalable» a disposition
dos Intéi esses.

Lausanne, îe il janvier 1917. J H 13108 D
Par ordre :

Ad.-Henrl .JATOX
Aue/ d d'affaires patenté.

Enchères de meubles
_ JTcndl I e* février 1017. d CM O heure» dn matin, ronte
¦e la t oti* StO. _ .\eufhatel. I hoirie Fuvte-Hnmut fera vendra
par voie dVnchèr » pub km », les meuoies et oojets suivants :
» % lits noyer poli, 4 Hts en try  avec somurfer et matdns,
• tables de nu t, S canapé». S fauteuil» velours, 2 umnés,
* commode noyer. I lavabo avt-e mm 1ère. I dit fer, I table
ovale , j table murqneiterie, 1 table bambou japonais, tables
«« Jardin et autres, chaises et tabourets rembourres, petits bancs,
caisses a bois.

Un h n fie t de service en chêne, nne table et trot»
'nlloriBi-M. Il chaîne» cannée», 1 grand tap 'n de n» nn, un eu
"'"quelle, va«e». plateaux, album» Japonais, boites la-
Vie, Ntatuette» JaponaiHes.

tlne miiehino a coudre.. 1 armoire de cave, pupitres et tables ;
J">tajïer» à bol» ct a sraas. lustre , chauffe- bain, lub, bn-sins,
Jniiimiteg en foin • ¦, casseroles, verrerie, vaisselle, ustensiles ue cui-
•iae, Bdvic-es de table.
... * bicyclettes fillette», malles, valises, linge de table ,
"terie etquuiit-ité d'autr. -s obj '.ts.

Nenchatei le 26 janvier M7.
Greffe de paix.

¦ 
¦

Enchères u bétail
et matériel rural

au Petit - Chaumonî
Vendredi 2 février 1917. dès

9 h. % dn matin, le citoyen
Frite N1EDERHACSER expo-
sera en vente publique, à son
domicile :. .

S bœul's de S ans M ; 4 va-
ches, dont une pour la bouche-
rie :..l élève de 10 mois : 13 pou-
les, 1 coq, 3 ruches d'abeil les :
5 chars, dont , un à pont , 1 pio-
cheuse ; 1 herse ; 1 charrette ;
1 gros et nn petit vans ; 1 (dis-
se : I beurrière : 1 cavea u : ton-
neaux, chaînes, clochettes, four-
ches, râteaux, enclumes, scies,
merlin, etc., etc.T.e bétail sera
vendu dès 1 heure.

SIX MOIS DE TERME. Es-
compte au comptant.

Cernier. le 23 janvier 1917.
Greffe de Paix.

—maa—g—g__B_ HJBEBE BggBB

AVIS OFFICIELS

Hoiûmiine de f§|| NEUCHATEL

-ILVIS
aux viticulteurs et négociants en vins

Le Conseil communal Informe les négociants en -vins et les viti-
culteurs, a nxi que toutes les personnes que eeia puni mit intéresser»
sue SI. le Dr i i of t e t .  directeur de la station d'essais vilieoles, a
Auve. iïiier, duimera a Neuchâtel , sous les auspices du Département
de. l 'industrie et de l'agriculture, une couléience sur les sujets
suivants :

TRAITEMENT DES VINS:
l'acidité des vins , la prise d'efServescence

et la désacidification d s vins
Cette conférence anra lien te 5 février 1917, a 8 h. dn sotr,

dans la Salle circulai!- . -, uu Collège latin.
Neuchâtel, le 29 janvier 1917.

Conseil commnnal.

Commune de HË BEVAIX

Le Conseil communal de Bevalx offre à vendre, par vole de
soumission et aux conditions habituelles des enchères, les bois de
service ci-dessous Indiqués :

Divisions : 5,7. 9, 10, JffS pièces — M* 8769
» 15 et 16, 7  ̂ » — > 5t. 8
» 17, 141 » - » C0 ?O

3, 110 » - » MI.61» S, 7 billes pin — » g.04
Total, . 502 pièces — M» 32Li3

Tons ces bois sont écorcéa et rendus à port de char ans abords
des chemins. Les soumissions au mètre cube, soit séparément,
soit pour le bloc, seront reçues jusqu'au menn-edi SI courant, à
midi, par le Président, et devront porter la suseription : a Soumis-
sion pour bois de service. Commune de Bevaix ».

Pour visiter les coupes, prière de s'adresser an Garde fores-
tier Henri Gosset, à Bevaix.

Bevalx, le 25 janvier 1917.

COMS-IL COMMUNAL.
**&££ COMMUNE

l|Pj KELCHATEL

Vente 8e bois
La Commune de Neuchâtel

Vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
3 février 1917. les bois suivants
»itué3 dans sa forêt de Pierre
Gelée :

74 stères sapin,
4 stères hêtre,
8 stères chêne,

15 stères dazons,
3 tas de perches.

Rendez-vous à 9 heures du
matin à la maison du garde de
Pierre Gelée.

En eas de très fortes chutes
4e neige, la mise sera renvoyée.

Neuchâtel, le 23 janvier 1917.
La direction des Finances.

¦ 

|1|| W1 COMMUNE

Ijlfp BEVAIX
Vente de bois

Le Jeudi 1er février pro-
chain, la Commune de Bevaix
vendra, par voie d'enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants :

150 stères sapin,
25 stères branches sapin,

300 fagots hêtre,
1900 fagots écorces,

2 toises mosets ronds,
9 poteaux chêne*

80 lots dépouille.

Bendez-vons des amateurs au
Pré Bond, à 9 heures du ma-
tin.

Bevalx, le 23 janvier 1917.
Conseil corn in n ual.

A VENDRE

ita -ta ja J-La
Contour du Rocher

Epicerie fine——

Abricots évapores)
1 fr. t*) la livre

Pèches» évaporées
1 fr. 25 la livre

Pomme» forte» non pelées
en quartiers, 71 ct. la livre

Pignes, très belle»
1 fr. 15 la livre
Praneaux

qualité réclame, 80 et. la livre

R R ER H

F~ Tj P n i»

É

Les bains de pieds,
addilioiiués de cette Eau de
Toilette, suppriment la fa-
lijrue de la marche.

Se trouve ohez les Pharmaciens, Droguistes,
Parfumeurs, Salons de Coiffure eto. j .a i0468L.

Les seuls fabricants « Chep ha B S. Â. Zuric h.

^̂ ^̂ Ë les 
BRONCHES 

ct les 
POUMONS 

PÊÊÊM

^̂ ^̂ Ê DEMANDEZ, EXIGEZ-BIEN 
^Ĥ ^H

^^B j^ERITABLES Pastilles 
YAL^̂ 3

l-l-all—i I I I ,̂ .,J.L-.lA_n_M

H. FFAFP
Place Pnrry, 7

montres -Bracelets
pour

militaire»

l_a pénurie de lait

!

sera moins dure à Bnprorter si vous employez le café «le
mail Knei pn de Kattiicliier si nourri ssant , si salu-
taire et d 'un prix si modique. C'est la boi sson la plus
avantageuse pour les entama et les adultes, les malades
et les sens hien portants. Exiger la marque déposée
Kne pp et refuser les imitutlons,

—MHMMîSSî-.SS ^^ î^mmummMmùumnuuuuuM B̂sMusKE êasesêxssesimwsMmMeBKeÊSBeHesm

/^OVf< _̂ l̂

mfff 

\ Aux Camomille».

En vente dans toutes 1PS pnarmacles, drojruerles et bonnes
parfumeries. — Fr. e.si» l'enveloppe. — En vente chea i

Plinrmnele nonrareol». rue de TIIApItal :
Pharmacie Hunier, rue «le» Kpancheui- 11;
Pliurmncie Trlpet. rue dn (Seyon J;
Mnlnon Ileilleer et «ertrnni. place dn Port ;
nal»on J .  Keller, colireur. sou» ril tViel dn ï <ae.

. _i—_a—__——— i ——i—————a——y—__—~ij~wwwB—»__ _u——w—_¦

AVJS DIVERS :

—!• Signe contre la TuberculosemÊ
% » du District de Boudry s'

A»«emb1ée générale le samedi 3 février 1917, a 2 heures do
raprèb-midi, au Dispi.nsuire k Colombier, nie Basse.

ORDRE DU JOUR i
1. Lecture dn procès verbal de la dernière assemblée générale.
2, Rnppoit .-niiiuel du présidi'iit.
H. Rapport du comité de dames.
4. Rapport <iu caissier.
b. Rappoi t des vériflcirtertrs des comptes.
6. Nominations statutaires (deux vérificateurs des comptes e*

un stipp éant à nommer chaque année et réétigiblesA
7. Divers et iinprévuà.
Tous 'es sociétaires sont invités ft assister & la réunion. L'as*

•emblée générale délibère vatableim-nt ouol que soit le nombre dea
sociétaires présent» laiticle tli des stntuts).

I

lPenflaîiî la toèe ûe la mobilîsatloa g

âliylli-MIMllô t
AUX I

(sans garantie quant à la A
régularité du service postal) fia

au pris do 2|j

60 centimes par mois g
Fr. 1.50 pour trois mois S

Les demandea d'abonnements qui x
noua parvienn ent par la poste doiveul |̂être acoomptignôos de leur montant en x
Uni bi os-poste. W

ADMINIST RATION DE LA %

..FEUILLE D AVIS 1£ ffiUCHAÏEL" |

L EJSIUHNAT de JEUNES FILLES
E_mersbi_l -:- Schauhousa

Prospectus et rélôrenoes par la directrice PAULI NE TAGUE

*&> AIMEZ-VOUS

^̂
VOS ENFANTS ?

Bien sûr) répon >ez vous.
Eh _ itn, prouvez-leur votre affection

en leur faisant soigner la bouotie au
DfcNTO-, qui leur donnera une bonne
et saine dentition 1

Le Dentol (can , pnte et poudre) est nn dentifrice è la fois
¦ouveraiuumeut aiiliiseplique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pastonr, Il détruit tous loe
mauvais miciobes de la tiouche ; H empêche aussi et guérit
Sûrement la carie des dents, les i n f l a m m a t i o n s  des gencives et
de la gorge. Kn non de jours il donne aux deuts una blan-
obeur éclaiante et détruit le tartre.

Il laisse <lans la bouche une cotisation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme Instantanément les ragea
de dents les rdns violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
vendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE , 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

P A \W A 11 " Buffit d'envoyer a In Maison «. Vinci, A Genève
vAl'ûAU s, rue G. Revillod. agent Rénéial pour la Suisse.'
ciugunnte centimes en timbres poste, e.n meiitioiinant la «Fouille
d'Avis de Ni -U ' liatel» , pour recevoir, franco nar la pohtj -. un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de 0<>ntol. une boite de
Pâte ftcnlol et une boite de Poudre Ocnlol ^un échantillon
de Comprimé» Dentol et un tube de Mavon dentifrice lK>n-
toL

A vendre '

un iraîn8au
à ï cheval, 4 places, bon mar-
ché; Henri Si ni mon, maréchal,
Saint-Biaise. 

Al ère», iO ;s©i i*es ,
Sce .ir.9, Fi ancé es!

Le cadeau le pins utile que
vous puissiez faire a l'être aimé
oui garde les frontières, c'est un
nacon

«d' ISOLA R»
Le Bol des împerméabilisatenrs
du ouir. Rond toute chaussure
saine, absolument imperméable
et augmente de moitié sa dura-
bilité. Une seule application
suffit. Fr. 1.25 le flacon dans
tous los bons magasins de
chaussures.

Dépôts pour Neuchâtel : Ma-
gasins de chaussures : Mme E.
Christen ; M. Charles Kooh.

Villa à vendre
à PESEUX

A vendre, de gré a gré. «me
villa située à Peseux, è proxi-
mité immédiate de la gare,
comprenant 13 chambres, cuisi-
nes, salles de bains, lessiverie,
caves, grande véranda vitrée
et toutes dépendances. Eau, gaz
et électricité. Chauffage cen-
tral. Beau jardin d'agrément,
fruitier et potager.

S'adresser en l'Etude du no-
taire DeBrot, à Corceiles.

Restantes
Ponr avoir du Filet non bro-

dé en pur fil de lin, h des prix
dérisoires, adressez-vous on tou-
te confiance chez Caraco, com-
merce de Dentelles. Baie, Bar-
fufiserpl. 23.
, Se charge do n'Importe quello
commande. Prlèro d'ajouter le
nombre des mailles aveo la
commando.

A vendre, tout de suite, un

HOU
à 5 places, en parfait état, ponr
lo prix de 80 fr.

Adronscr offres sous P 472 N
ft Publlcltas S. A., Seyon 4,
Nouohâtel.

A vendre, pour tout do suite,
un bon vieux

cheval
pas de piquet. Abraham Wen-
ker, Qampelen sur Erlach,

Qui achèterait
en bloc, à n'importe quel prix.
3 vases de 1200 litres, 1 vase de
1500 à 2000 litres, 1 vase de 7000
litres, S'adresser a James Cor-
talllod, an No 44, à A tivK.ru 1er.

Fetts potagers
très économiques

Rlpni'Atlon» des putnjt—rw
Réparât ion* en tons genres

Se recommande,
il. Metzger , Evote 6-8

Téléphone lOSn 

M 

POUSSIN*»
Leghoin d Ita ife

La reine des pumleiises
£60 oeufs par an
Lu moins cliere

Prix courant gratis
Mouian , Fnbourg

A vendre environ
1000 kg. d'escargots

belle marchandise soignée. Prix
à convenir. Adresse : François
Cort-sy, négociant. Bagnes.

A vendre un

bon accordéon
8 ranfrs, 1S basses, presque netrfe
Chemin du Rocher 4, —ne, s
dîoité. e. o»
_ .—. i ¦ i —— »ia

A vendre nn

four portali] ;-.|
à l'état de neuf. S'adresser mt
do Neuchâtel 85, Pesenx.

I a iD t i A U X  BR0I>ÉS
Grands et petits rideaux ett

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par oièos
vitrage, BRISE-BISE, etc. —»
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retoxre
du courrier.

H- -KITLER, Hérlssti
Fabi (que spéciale de rideaux brooMi

TOURS
I tnnr revolver neuf, asaa

bre percé de —1 min.
1 tour A flleter. arbre

perce <le SO mm., 1 m. S5
entre pointe.

1 Nocl<MM>nrntenIe En»erjr.
1 machine â percer s m«v-

tenir av. mandrin de îêJÏ mm.
1 niolear électrlqne 2 IIP

neuf d_» volt» trlnlinsM).
1 npoarell H alfûter hm

mèche* di- S a 25 mm.
ije tout est a vendre pour

cause de service m litaire.
Adrehser offres écriti*» sous W.

B. 7'> 4 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mrîoageres
affermissez la santé de vos fa^
milles en utilisant le café aux;
figues. 'A i . i lo 1 fr. 10 ; Cacao
aux bananes sel nutritif. % kg,
1 fr. 45, aluni que « Pflanzea*
kraft » (produi t  remplaçant la
viande). % kg. 1 fr.

Maison «La Reforme », La
Locle. < P20.7B7Q

A VENDRE
& choix sur 24. des

de toutes grosseurs, chez J. Ber*
Rer. Bôle.



A louer plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - ehaus- .
sée. c. o.

A louer, pour 34 mars ou 24
j uin 1917, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, gaz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
serfaUen, Seyon. c. o.

A louer
petite maison

avee jardin. — S'adresser Pou-
drières 10.

A LOUER
Evole 16, 2me, tout de suite on
époque â convenir, logement de
3 chambres, balcon, gaz, élec-
tricité, lessiverie, séchoir, co.

Logement de S chambres,
Bellevaux-GIbraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhfite, Beaux-
Arts 26. o. o.

CHATEAU 2. 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

PARCS 128. 8 ehambres. dé-
pendances et jardin. S'adresser
Etude G. Etter. notaire, rue
Purry 8. 

ECLUSE 33. 4 ehambres et
dépendances, et 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

PARCS 85 B et C. 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etu-
de G. Etter. notaire, rue Purry
No 8. 

SEYON 11. 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. _

FONTAINE ANDRÉ 12. 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
rue Purry 8. 
Beau logement dé C chambres
et dépendances au 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 8

ehambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8._ 

A louer tout do suite on épo-
que a convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin, c. o.

CHAMBRES__ 
Chambres meublées aveo ou

sans pension. Parcs 12, 1er
étage. 

Jolie chambre menblée, indé-
I pendante, aveo cabinet de toi- .

lette, électricité. Château 18, 1er.
Chambre meublée ou non aveo

cuisine. Seyon 86, 2nie, droite.
Belle chambre an soleil, à

deux lits, électricité, chauffage,
très bonne pension. Vieux-Châ-
tel 17, 8me. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante pour un ou deux nies-
sieurs. Seyon 24, 8me. 

Belle grande chambre à 2 lits
et 1 petite. Esc. du Châieatj 4,
- Chambre "meublée, vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2. rez-
de-ehaussée. à gauche. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, lumière électrique, 17 fr.
Bercles 3, 3me. co.

Jolie chambre à deux lits avec
pension. Prix raisonnable. J.-J.
—allemand 1, 3me étage, à g.

Chambre meublée, à loner. —
Ecluse 48, 3mo, à droite, c o.

Quai du Mont-Blanc. 4. 2me
étage, à droite (vis-ù-vis du bâ-
timent des trams), j olie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. . co.

IQCAT, DIVERSES
Locaux à louer

F.ntrepôt-cnve, dans la .
dépendance du K° i»8 fanb.
de 'Hôpital.

S* adresser an Secréta-
riat de la caisse d'Epargne.

ECLUSE 33. Belles caves à
louer pour le 24 mars. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire, rue
Purry 8.__ 

CHAVANNES 12. Magasin
avee arrière-magasin, à louer
pour Saint-.loan. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Terrainjour culture
On offre à louer, à Neuohâtel,

dès maintenant on pour époque
à convenir, un terrain d'envi-
ron 800 mètres carrés, situé en
contre bas de la route des Mon-
tagnes. Ce terrain, où se trou-
vent quelques arbres fruitiers,
conviendrait pour la culture de
légumes ; un j ardinier, qui se
chargerait de travaux à exécu-
ter dans la propriété, y trouve-
rait un avantage spécial. Con-
ditions à convenir. Demander
l'adresse du No 733 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandes à touer
Personne âgée

désire trouver petite chambre
aveo pension dans famille mo-
deste et tranquille. Envoyer of-
fres et prix à Mlle A. G. No 23,
Dombresson (Val-de-Ruz). 

On cherché à louer, si possi-
ble aux environs de Neuchâtel,
une

pet ite maison
avec terrain pour cultiver. De-
mander l'adresse du No 749 au
bureau_de la Feuille d'Avis.

On demande une .• - : . . :

ctalire DOfl piilil ti .
comme garde-meubles. Adresser
offres à M. Schweizer, Ter-
reaux. Magasin de cigares. 

UN GHERCHE
pour tout de suite ou époque à
convenir, à proximité gare ou
tramway,

Appartement
2-3 pièces avec cuisine, dépenr
dances, gaz ct électricité. Even-
tuellement jardin . Offres à Oa^
se postale 2136. Neuchâtel.

On demande
appartement menblé

6 pièces. Neuchâtel ou environs. .
Adresser offres écrites sous P.
F. 742 nu bureau de la Feuille.
d'Avis. -

Jeune ménage cherche, pour
le 24 ju5n, un ' • ,joli appartement
bien exposé au soleil de 3 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.
¦nirnai—«Ma——<l—_—ffla~~B"»~~~ »1

Jeune fille
Famille bernoise cherche pla-

ce facile pour . sa fille, sortant:
do l'éoole à Pâques, dans bonne
petite famille de langue fran-
çaise Occasion de prendre des
leçons désirée. Petite indemni-
té de pension sera éventuelle-
ment accordée. Echange aveo
jeun e fille Préféré. Prière d'a-
dresser les offres à Famille KIn-
dler, boucherie et charcuterie,
Kopplgen (Ct. de Berne).

Jeune fille
de la Suisse allemande, 17 ans,
chorche place dans famille par-
ticulière ayant des enfants,
pour aider dans le ménage et
apprendre la langue française.
Gages. Entrée le 2 avril a. e.
S'adresser à M. Rosen, pasteur,
Cernier.

OFFRES
On désire placer une

JEUNE FILLE
pour travaux du ménage et se
perfectionner dans la langue
française. Petits gages désirés.
Faire offres à M. G. Kuhn, raal-
tre-ferblantier. à SpieZi Berne.

Pour le printemps, on désire
placer comme

VOLONTAIRE :
(do préférence à la campagne),
jeune Bernoise de 16 ans. — Of-
fres par écrit sous C. H. 750 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande une

Jeune fille
pour aider au service de cham-
bres, ainsi qu'une forte

fil le de cuisine
S'adresser à la Clinique du Cha.
net, Vauseyon. P412N

?. 633
place pourvue - Jîcrci

Jeune homme
fort et robuste, sachant traire
et au courant de tous los tra-
vaux de la campagne, cherche
place tout de suite. Ecrire à
F. Burgeuer, Schlucht. Grin-
dolwald. ,

Garçon
de 17 ans, cherche place comme
aide dans une maison particu-
lière. Ednard Madliger, Mctz-
gergaBse 52, Berne. 

JE UNE FILLE
cherche place dans magasin on
atelier de lingerie, si possible à
Neuchâtel. — S'adresser à Mlle
Bibiane Bulliard. Auvernier.

Eœploje de m
On demande nn emDloyé de

bureau pour une durée do 3
mois. Entrée tout de suite. S'a-
dresser a la Calorie S. A.,
Ecluse 47. 

Jeune fille.
contnriere

demande, pour le 15 février,
place où elle apprendrait lé
français. Offres indiquant  ga-
ges à Lina Dubler, Lusçherz
(Berne).

Bonne

; . oiivriurejpfeîe .; -
demande place -pour le 1er. tè-
vrier ou le 15 février. Ecrire
sous chiffres P 15,066 C à Pu.
bl Ici tas S. A.. La Chaux-de-
Fonds. '

Jeune 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 du Jura bernois.
Adresser les offres par écrit à
J. F. 732 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

iliiwrières
plusieurs jaunes filles

sont demandées par la Société
c Fleurier Watch Co ». à Flou-

. rler. 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

__3urea.ii
Demoiselle, an courant des

travaux de bureau, est deman-
dée tout de suite à la fabrique
de bottes de montres Gabus
Frères, Le Locle, Concorde 11 a.
Bonne rétribution si la person-
ne convient. Adresser les offres
par écrit avec références.

Mme Ed. Matthey. Faubourg
du Château 7, demande une

Domestitïue
sachant cuire et bien au courant
dos travaux du ménage. Entrée
15 février. ______

On cherche, pour tout - de
suite,

JEUNE FII.LE
fidèle et activé pour les tra-
vaux du ménage. Demander l'a-
dresse du No 748 au bureatf de
la Fouille d'Avis.

JEUNE FILLE .
On désire, pour Bâle-Vîlle,

dans petite famille , uue: brave .
jeune fille de ]R à 18 ans, ne
sachant pas l'allemand. Adres-
ser offres écrites indiquant ga-
ges désirés sous chiffre A. V.
718 au bureau de la Fouille
d'Avis. . -. .

On demande tout de suite une

il lie
ou j eune femme propre, pour
aider à servir quelques heures
par jour . S'adresser à Mme Di-
rac, pension. Saint-Maurice 4.

On demande

pue ffie ssrieus _ ;
ponr ménage et cuisine. Occa-
sion d'apprendre l'allemand et
le repassage. Gages de début
15-20 fr. Sânger-Leuber, teintu-
rerie. Liostal. Pc. 5'60 Q

Monsieur veuf
demande nne domestiqne sa-
chant- cuisiner et tenir un-më- :
éag_a .Soigné;. Adresse : M.r Ls
Bovèt,' Cbuiba, "Bôrél 11.' "

:! EMPLOIS " PIVË^1, '

Maréchal
Ouvrier de confiance est de-

dandé tout de suite chez G.
Banderet, Raffinerie 2, Neùchâ-
tel.

Jeune garçon
cherche place de commission:
nalre entre ses heures d'école.
Mme Caprara, Cassardes 16. ¦¦¦: •

On demande

une personne
honnête, forte et robuste," sa-
chant bien récurer et pouvant
disposer du vendredi chaque
semaine pour nettoyage de niai-
son. Inutile de se présenter, sans
bonnes recommandations. De-
mander l'adresse du No 746 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Demoiselle znrlcoise. actuel-
lement au Locle, cherche, pour
le 1er mai, place comme " " '

volontaire
dans-magasin propre de la . ville
do Neuchâtel (papeterie , .librai-
rie mercerie, étoffes, coiffeuse,
etc.), â condition d'y trouver
bonne vie de famille et bon trai-
tement. S'adresser à M. Faust,
instituteur, à Mënchaltorf (Zu-
rich). Za 6379

BEAU DANDY
| FEEILLE TON DE LA FEULLE iVAV IS DE NEliC IIÏÏEL

PAR /
¦: là baronne ORCZY

'¦ v ! ¦ .
¦" •

graduit de l'anglais par LOUIS B 'ARVERS
.mm .¦..i .i.i.W .̂̂ .*.

\ i—. Ah ! mon bon Stich, ajoutait-elle pre-8-
jgntj aussitôt, en apercevant le forgeron qui at-
tendait nour l'aider à descendre de voiture,
feomme yo_yavez été bon et dévoué ! Et , ayant
«nia _nç petite distance entre eux et les oreil-
les des serviteurs, elle demandait, anxieuse :
.§• — Et mon frère, John î Comment est-il ?
si.- Pour le mieux, depuis qu 'il sait que vous
êtes arrivée, m'y La-dy.
V Quelques minutes plus tard, elle entrait à
la forge et Philippe se livrait à une explosion
ne joie et de tendresse.
S —i Mon pauvre Philippe, disait-elle, s'ef-
forçant de paraître calme et de rentrer ses lar-
¦fcies , heureuse malgré tout d'être là, de pou-
toir «'occuper de lui, examiner sa situation

ras toutes ses faces et chercher avec lui ce
toui pouvait être fait pour le sauver, au lieu
_e rester inactive et anxieuse comme elle l'a-
*vatt été au COûTS de ces trois derniers jours,
jalors qu'elle ignorait même le lieu de son re-
fnge l
* — Vous avez lu la proclamation ? demanda
__ilippe, dès qu'il fut un peu plus calme.

:— Oui... même avant vous, je crois. Sir
(Eumphrey Challoner m'a envoyé un courrier
?ont exprès pour me la communiquer.

— Et mon nom est parmi ceux des traî-, . ; 
Reproduction autorisée ponr tons les Journaux

-—•«et un _ai_i avec.—.-Société, des Meuts de Lettre».

très, vous le savez aussi, Patience ? interro-
gea le jéùne homme.

Mais, sans attendre de Têponse, il prit ses
petites mains dans les siennes et la regardant
franchement, bien dans les yeux. .

— Je suis innocent , dit-il , et , presque ans-,
sitôt, la lèvre tremblante d'angoisse, il ajou-
ta : Vous me croyez, n 'est-ce pas ? ".:
L ¦—• Oui, Philippe, je vous crois. D'ailleurs;
qu 'importe ! Tout est si affreux dans, cette
malheureuse guerre que Dieu seul peut savoir
quelle cause est la plus juste. Mais... pourquoi
êtes-vous parti ?

— Je me suis conduit comme un imbécile...
et comme un lâche, murmura-t-il très bas, tan-
dis qu 'une ombre passait SUT son beau visage.

•— Non, non... vous n'êtes pas...
— J'ai pensé, poursuivit le jeune homme,

que si je restais à Stretton, Charles Edouard
viendrait vous demander mon adhésion et
mon aide, et... vous savez, ajouta-t-il avec un
triste sourire, que je ne sais pas très bien dire
non... Et puis, Lovât et Kilmarnoch étaient
pour moi de si bons amis que j 'a,vais peux de
ne pas pouvoir leur résister, alors...

— Alors, vous avez fui...
— Oui... vous pensez que j 'ai été lâche,

n'est-ce pas ? .
— Un peu, dit-elle doucement, sa tendresse

et sa loyauté se livrant combat en elle. Mais
pourquoi ne. m'avez-vous rien dit . à ce mo-
ment ?

— Parce que vous n'étiez pas à Stretton,
justement , dit-il , vous étiez à Londres.

Elle fit signe qu'elle se souvenait.
— Je n'avais personne autour de moi poux

me conseiller, personne, excepté, cependant,
Challoner.

— Sir Humphrey ? Alors, c'est lui qui ?...
Philippe la regarda, étonné du frémisse-

ment de sa voix <t de cette expression d in-
quiétude, presque d'alarme, qui avait paru sur
son visage. Mais elle se ressaisit vivement.

— Et que vous" â conseillé Sir Humphrey
Challoner ?

— Il était d'avis que Charles-Edouard ne
pourrait manquer de me convaincre en récla-
mant mon adhésion , et qu 'il mes serait diffi-
cile de lui; refuser,."tout au moins l'abri qu 'il
ne . manquerait pas. de me demander sous le
toit de Stretton lors de son passage à Derby...
... Et puis ?..»...",

" "

:
— ... il . pensait que jo ferais sagement en
mettant , deux ou trois comtés entre moi et la
tentation de devenir félon.
. — A h  ! il pensait... .

Il y avait un si .profond mépris dans la sim-
ple articulation de . ces deux mots que , tout
absorbé qu 'il fût paT son récit, Philippe ne
put s'empêcher de le remarquer.

— Challoner a toujours été mon ami , dit-il ,
presque sur un ton de reproche, et je pense,
ajouta-t-il plus gentiment , qu 'il ne tient qu 'à
vous, petite , sœur, qu 'il devienne mon frère.

— Chut , chut... ne parlons pas de cela.
— Pourquoi pa* ? ,
Patience hésita un instant , puis conclut en

elle-même qu 'il valait mieux qu 'il ne sût rien
pour le moment .de ses craintes et de ses sus-
picions. Elle détourna la conversation :

— J'ai eu beaucoup de chagrin, Philippe,
quand je suis rentrée à Stretton et que j 'ai ap-
pris que vous étiez parti sans un message
pouT moi , sans le moindre mot à mon adresse!

Phili ppe courba la tête, n'ayant rien à ré-
pondre à ce tendre reproche.

— Je vous aurais soutenu , et je pense que
j'a uTais pu vous aider. Vous aviez tous les
droits de refuser de servir une cause qui vous
avait " enthousiasmé * alon que voua n'étiez

qu 'un très jeune en fant , mais que vous ne
vous trouviez plus le droit de favoriser après
votre serment de fidélité au roi Georges, en
votre qualité de pair d'Angleterre.

— Je sais tout cela, chère, dit-il avec quel-
que impatience. Dieu sait que je paie chère-
ment aujourd'hui ma lâcheté et ma folie d'un
instant !... Mais je n'arrive pas à comprendre
comment mon nom a pu être désigné pour fi-
gurer sur la liste des rebelles ? Quelqu 'un,
sûrement, a lancé une fausse accusation con-
tre moi. Mais qui ? Je n'ai aucun ennemi que
je sache...

— Non , non , dit-elle vivement. Mais, pen-
dant qu 'elle parlait , l 'inquiétude se faisait
jour, de nouvea u, sur son visage. Elle se do-
mina aussitôt , du reste. Ce n 'était pas le mo-
ment d'ajouter quoi que ce fût à l'anxiété de
son frère. Il l'avait  appelée parce qu 'il avait
besoin d'être soutenu , aidé, réconforté , et cela
elle voulait le faire par tous les moyens en
son pouvoir.

— Qu'impoTte qui vous a trahi, Philippe,
nous devons seulement penser à vous sauver.
Comment puis-je...

Vivement , Philippe avait déboutonné la
grosse blouse de toile qu 'il portait , et retirait
de sa poitrine un petit paquet de lettres qu 'il
lui tendait avec exaltation.

— Ces lettres, chère, sont mon seul espoir
de salut. Elles ne m 'ont pas quitté, ni le jour
ni la nuit , depuis que je connais le danger qui
me menace. En vous les donnant , c'est toute
ma vie que je mets entre vos mains.

— Soyez sans inquiétud e, je...
— Elles prouvent mon iunocence , poursui-

vit le jeune homme en dénouant avec une fé-
brilité maladive le lien qui les attachait en-
semble. Il y en a une de Lovât, il me deman-
de de me ranger sous l'étendard du préten-

dant , celle-ci est de Kilmarnoch. J étais aloi
caché à Nottingham , mais je ne sais commei
ils ont eu mon adresse ; ils ne voulaient p'
me laisser en repos... Et , tenez, Patience, 1
sez celle de Cha ri es-Edouard lui-même où
me dit que ma fidélité au roi Georges est ut
trahison envers lui I

. Nerveusement, il ouvrait les lettres l'un
après l'autre et elle y jetait un regard arden
puis les remettait en paquet de nouveau et lf
glissait dans son corsage, heureuse infinimei
de cette preuve d'innocence sans réplique doi
elle pouvait user pour le salut de son frère,

— Oh ! si j'avais su cela plus tôt l murmi
ra-t-elle involontairement.

Ce fut le seul reproche qu'elle se parmi
pour son manque de confiance en elle.

Je., j'ai été un moment sur le point i
me laisser fléchir par les lettres de Lovsl
avoua Phili ppe avec confusion.

— Je sais, je sais, dit-elle avec une indnl
gence infinie dans son bon sourire de jenm
maman . Ne parlons plus du passé et occupon*
nous bien vite d'arranger l'avenir.

— Je ne peux rien sans vous, chère, je su
traqué comme une bête dangereuse, et je do
rester ici caché... heureux et reconnaissant
l'abri que m'offre le brave John sous son toi
car le plus humble berger de la plaine a
droit de me tuer si...

— Taisez-vous !... oh ! taisez-vous, Phil'l
ne, implora-t-elle. Dites-moi plutôt à qui i
dois aller porter ces lettres ? Voulez-vous q«
je parte tout de suite pour Londres ?

(A suivre.)

ÙÊCfJ^ÊLtS
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/ A loner nne chambre et coi-
Une, 27 fr. par mois, avec chauf-
fage central et lumière électri-
que. Gaz i la cuisine. Grand'
Bue IL, an magasin. 

A loner. pour le 24 j uin 191"
•m plus tôt.al on le désire, belappartement de 5 pièces. Véran-da fermée. Confort moderne.Jardin. Vue superbe. Demander1 adresse du No 745 au bureau

... ,.de_ la Feuille d'Avis. . c. o.

Çtude FRANCIS JDNI-R
i- avocat et notaire
U Xtue dn Jllnsêe w> 6

A louer, ponr le 24 Juin pro-énaln, a de favorables condi-tions :
Faubourg de l'Hôpital : Bel-ppartement de 7 pièces et dé-pendances.
Bonté de la Cote-:- Villa avecjard in d'agrément, 8 chambres: et .dépendances. .

Bue dn R&tean 4
. g A loner, pour cas imprévu,

(beau logement de 2 ou 3 pièces,gaz et électricité. Prix modéré,
^c^esser aujter. .
[_£ouy le 84 mars : Joli loge-
Bxent de 4 ohambres, chambre- haute, cave et galetas, gaz,
.électricité. Vue imprenable. —
6'adresser Hocher 2, 1er étage.

MA UOUSR
A fa «*~e des Ifonlins. S pc-
*lts logements de 1 et S
ehamiu-es et dépendance»*.
„ S* adresser i. V étude,CIerc, notaires.*- • 

Rue du Cbâiean
p loner S logt mcnts de 4 et
ft chambres et dépendan-
ces. . .
H S'adreacer a l'étude Clerc,:_otaire«i. 

• l Chavannes. — Logements de
3 et 8 ehambres. S'adresser à
!ÎMM. Court et Cie, Faubourg du
Xac 7. 

_4 mars ou a Convenir
9 beaux logements au soleil, 4
pièces, balcon, vue superbe, eau,
çaa. électricité, buanderie, jar-
din, cave.
| 1 grand local pour mécanique.
p M. Cornu-Paris, Corceiles.y u —_, . .—. 
j A louer, pour le 24 j uin, à la
fine dn Môle, un appartement
de 5 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Alph. et
JAudré Wavre. Palais Eouge-
teônt. 

) Bel appartement
8e 6 chambres, avec tout le con-
fort moderne (chambre de bon-

- :!Hév 'cbamure de bains- .et.-dépen-v
dances. ehauffàgë central , gaz

• m électricité), est ù louer dès
.. maintenant où époque, à.couve- .¦ Hïttr; S'adresser au Magasin Lùs-

dher. Faubourg de l'HOpital 17.
>. A loner, k Clos Brochet, dès

, maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, ean chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains , sé-
ehoir, buanderie et chauffage
«entrai par appartement. S'a-
aliesser à l'Etude Alph . et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel. . 
f 24 jnln 1917. — Rez-de-chaus-
sée 4 chambres, 1 cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-
(Arts 15. 1er. c. o.
/ . A fiOUER
jponr le' 24 mars on époque à
eonvenir, beau logement de S
chambres, électricité, gaz et
toutes dépendances. S'adresser
Pertuis du Soc 4, 1er étage, à
gauche.

<'j A loner. dès le 24 juin 1917,
à- Vieux-Châtel 23, joli appar-
tement de 5 pièces, balcon et

- dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Benkert, Vieux-
Cbâtel 23, 2me étage. c. o.

1 l'ouest île la ville
/ Appartement de 4 chambres
4t toutes dépendances, gaz,
•électricité, buanderie, chambre
|de bains meublée. — S'adres-
,'«er Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c. o.
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Mllf Anna Sch ^erer se re-
commanda pour

servir des repas
S'adresser Faubourg du Lao 3,
2me étage.

jeune FîIIe
connaissant la eonture, cherche
place dans un magasin. Deman-
der l'adresse dn No 740 au bn-
reau de la Fouille d'Avis.

Demoiselle
possédant belle écriture et con-
naissant la comptabilité, cher-
che place momentanée. Deman-
der l'adresse du No 737 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Menuisiers
Plnslenrs bons ouvriers me-

nuisiers pourraient entrer tout
do suite chez M. B. Guiliano,
rno de l'Hôtel de Ville 21 a. La
Chaux-de-Fonds. (P20.802C)

Jeune coirurière
très au courant de la couture,
cherch e place dans un bon ate-
lier de la ville. Adresser les of-
fres à Mlle Anna Steiner. Côte
No 23, Neuchâtel. - .

.Jeune li oui in e
15-18 ans, trouverait bonne pla-
ce, pour le . printemps. Peti t ap-
prendre l'allemand. Gages à
convenir. — S'adresser à J.
Kissling-StUmpfli, agriculteur,
A net.

Jeune nomme
sachant bien traire et exempté
du service milita ire, est deman-
dé tout de suite chez Emi'e Re-
naud, Petlt-Cortalllod. P440S

Demoiselle
Suisse, de bonne famille, an
courant du ménage, cherch e
place chez des enfants on
daine seule. Connaissance des
lancrues française et alleman-
de. Offres sous chiffres T.c. 531
Q à Pnblleltas S. A.. Bâle.

PERDUS
PEKB>U

vendredi soir, au Mail, nn
lorgnon or

Le rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuillo d 'A -
vis. 752

Perdu, le 21, sur la route la
gare-Plan-Fenin ou Chauinont,

un portefeuille
noir. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 747

A vendre un
superbe smoking

et
un habit

(frao) avec pantalons et gilets.
Taille moyenne. Demander l'a-
dresse du No 739 au bureau de
la Feuille d'Avis.

I 

Programma du 26 janvier au 1" fev i i e r  inclus
JEUDI. SAMEDI et DIMAN CHE

matinée a 3 h. 1/2

punrcESSE UADIIT E
Grand drame réaliste, d'un genre tout à (ait nouveau

et impressionnant
Interprété par la belle MARY BAYMA RIVA

Mise en scène merveilleuse.

L'armée Misse écrite p our la duleose de m pairie
Exclnslvllé Inédite dn Palace, film patriotique pri s

aux frontières avec l'autonsution spéciale de l'état-
major fédéral

LA Al_JNA(jE (England'sMenace) dr. tragique en 3 parties

Prochainement INVITATION
t-\ m a a i  I R I S - La présentation de ce coupon
M i l ! | i I ml gaa a la caisse donne droit tous les
I f %  U L I  11 La, jours, sauf le dimanche soir, aux

prix réduits suivants :
,c !$S&£!3S-&c- ,aèser.vées, :0Jfi |.Dauxième«r 0.50d'Alexand. Dumas première8| 0.60 ! Troisièmes, a30
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m\ MM. les abonuôs de Ncaehâtcl-Scrrières
ï desservis par

| le^ parieuses
Jj. et qui ..'ont pas retiré leur

| qmltt-t-îce
Ë. d'abonnement pour 1917, sont informas que
", nous prendrons la liberté de prélever en

î remboursement postal
= le montant des abonnements dont le règle»
= ment n'aura pas été effectué à notre burean
H dès ce jour au

| 3 février procïain
a ADMINISTRATION
¦ de la
ô] FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,g 
L-JI -âlf af}i«ijr <>> H '— lfi« IIJM H—H ¦¦ rt—IL_^!L__J___LiJj5i Jti l̂j__JL__Jl__Lll__Lr

Nous cherchons

tourneurs, ajusteurs
M oàlïïlleursT-

Bon salaire.
La Elotosaeoche, Acacias, Genève.

Une Impor t an t e  maison de ÎLa Clianx«de-
Fonds enfraireial t  première vendeiiK» t>éri (>nve
et capùiile. Placé.d'avenir. — Adresser olTreà
avec reterencen se»» chlftrp» P 20800 t! a Pu-
bliciiasi S. A.,- l,a €»iaii x-n e-i|1oiids.

Bonne rendeuse
connnifsant à fond le service et la bram he de chaussures est de-
mandée, tout de su'ti*. pour Neuchâtel.

Offres écrites avec rélérences sous chiffre L 755 au bureau de la
Feuille d'Avis.

10 iiii iiêi
pour travail de précision, trou-
veraient place stable et bien
rétribuée chez Guttmann & Ga-
con, La Chaux-de-Fonds. P SOSSI C

Apoj lo
Le grandiose roman réaliste

LE CHEMI N
DE LA VIE

en 4 actes
drame très émouvant dé 1»
triste, existence d'une je une
fil e. — Incendie d une fila tu-
re. - Privations. - Kèvolutious

lai LMer en toi
Brillante comédie en 8 actes

Grund fou-rire

Autre s pries TO
ATTENTION

Dès V E N D R E D I

JIMMY
VALENTINE

le pln< grand d ira à sensation
<j ienre Haclate

Demandes à acheter
FAUTEUI L

On demande à acheter d'oe-
easion un fauteuil pouff Adres-
ser offres écrites avec prix sous
chiffre P. 753 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

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

une bascule
de la force de 1005 kjr., si pos-
sible à l'état de neuf. Offres à
Case postale No 5883. Neuchâ-
tel. 

Sacsusagés
toiles d'emballaire. protires, en
grands morceaus. achète au
plus haut prix. M. L8w. com-
merce de sacs en gros. Berne.

~7yiS~
DIVEBS

Mission de Salut

3
SOIRÉES SPÉCIALES

n la sallo de
LA ROTOND E

Ce poir. Mardi, a 8 h.
Le Colonel et Mm(> Peyron

par eront
SïT R L. EVAXGIL.E

Euti ée libre et araiuite
Demain. Mercredi

Soirée a La Kotonde
Mardi. Mercredi et Jendl

de. c tt. e H mante i Réunions
d'édification pur le Colonel
et Madame PKYUOX dans ln^
Petite Salle des Conféren-
ces. & 3 heure .;- a. m.

La meilleure

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 Jours à 8 semai
nés. avec obtention dn Brevel
fédéral garanti. Bonnes condl.
tions. S'adresser en toute conj
fiance à M. Ed. von Arx. A^to-Karage-taxis, Peseux (Nw.
châtel). Téléphone 18.85. P31ÎS



Le service civil en Angleterre
M. Ne-ville Chamberlain , diTectemir général

.I_u service national, termine un projet de mo-
bilisation des civils, qui sera mis eu vigueur
par un simple décret ministériel. Le goraver-
nemeut demande aux hommes de 18 à 60 ans
d'offrir voliontaiTement leuTS services a la na-
tion. Ce projet embrasse la Grande-Bretagne,
mais non l'Irlande.

Les engagements auront lieu par l'envoi
d'une simple carte-léttre donnant des détails
sur le travail fait actuellement par l'intéressé,
Qui mettra ses services à la disposition de la
nation.

Le pays sera dd-visê en districts, et des "co-
mités l'ocau- seront institués pour la réparti-
tion des volontaires, qui, anitant que possible,
feeront employés dans le district qu'ils habi-
tent.

Les volontaires seront payés d'après les ta-
rifs des syndicats. Ceux d'entre eux qui de-
vront travailler hors de leur district rece-
vront peur frais supplémentaires une indem-
_ité de 17 shillings et demi. -

lia régime forcé
. PAUIS, 27. — Le t Journal officiel > BU-
blie ce matin l'arrêté suivant :

, < A .partrr du 15 février 1917, la consomma-
tic_ des denrées alimentaires dans les hôtels,
pensions, restaurants, buffets, vagons-restau-
trants, auberges, cafés, cafés-brasseries, cafés-
restaiurants, cercles, clubs, crémeries, coopéra-
tàves de consommation, cantines, buvettes et
tous • établissements de consommation ouverts
au public, est soumise à la réglementation ci-
après : . ,

Article premier. — Il est interdit de seirvir
au même repas, à la même personne, un nom-
bre de plats supérieur à deux , dont un seul de
viande.

En dehors de ces deux plats, le cousomma-
terar peut demander : 1. un potage ou un hors-
d'céuvre (les hors-d'œuvre étant limités à qua-
tre sortes) ; 2. un fromage ou un dessert
(fruits, confitures, compotes, marmelades, pâ-
tisserie). Les légumes cuits ou crus sont
comptés pour un plat quand ils sont consom-
més séparément, c'est-à-dire quand ils ne ser-
hrent pue de garniture. Afin de réduire la con-
teommation de la farine, du lait, des œufs- et
du sucre, I'entremet est supprimé.

Art. 2. — Le menu du jour ne devra pas
comprendre, pour chaque Tepas , plus de deux
potages et plus de neuf plats, savoir : un plat
d'eeufs au choix, deux plats de poisson, trois
plats de viande, trois plats de légumes. >. 

_ •

En Roumanie
On mande de Jassy, source roumaine, le 28

Janvier :
Le froid excessif et une neige abondante

gênent toutes les opérations militaires. Sur
¦les fronts des Oarpathes, de Moldavie et du
Seréth, la situation continue à être satisfai-
sante, sans grand changement. Les attaques
ennemies, moins fréquentes, n'ont plus la mê-
me violence que les dernières tentatives, qui
ont d'ailleurs échoué, dans k région d'Oltuz,
dans la vallée die Caohin. Les efforts de l'en-
nemi semblent- maintenant se porter dans la
mégion de Manesti, au confluent du Sereth et
de la Putna, où l'avance et le recul sont sans
importance stratégique. Les communiqués al-
lemands avouent que les troupes allemandes
rencontrent une grande résistance. Ils recon-
naissent que les armées russe-roumaines com-
battent energiquèment. . •
- _ Le 15me corps roumain a été décoré et fé-
licité par le roi pour son courage et sa bra-
voure devant l'ennemi. L'armée roumaine,
avec le concours d'officiers français travail-
lant rapidement à son instruction , formera un
tout solide, pouvant lutter avec succès.

L'« Officiel » publie la mise d'office & là(retraite de quatorze généraux de division et
jde brigade. Le rajeunissement dçs caidres est
bien accueilli. La confiance et l'espéTance re-
naissent dans les milieux civils. (Havas.)

PETROGRAD, 28. — Communiqué rrosse :
t _ Nos éléments , après une préparation d'ar-
tillerie, ont pris l'offensive des deux côtés de
la route de Kimpolung à Jakoibeni ot, après

un combat acharné, ont enfoncé les positions
fortifiées de l'adversaire sur un front de trois
verstes. Nous avons fait des prisonniers et
pris des trophées, qui ne sont pas encore dé-
nombrés.

En Grèce
ATHÈNES, 28. — Le ministre des a ffaires

étrangères a adressé samedi, au ministre de
France, la communication suivant» :

« Le ministre des affaires étrangères pré-
sente ses compliments empressés à Son Excel-
lence M. Guillemin, et a l'honneur de porter
à sa connaissance qu 'en exécution du paragra-
phe 5 des réparations demandées par la note
de l'Entente du 18 décembre, le général Calla-
ris, commandant du 1er corps d'armée, lors
des événements des 1er et 2 décembre, a été
destitué de son commandement, par décret
royal publié hier, ayant force de loi.

» Le gouvernement royal a été autorisé à
dissoudre toutes les associations dont il au-
rait considéré l'existence comme préjudicia-
ble aux intérêts dé l'Etat. Le gouvernement
royal a procédé hier à la dissolution des asso-
ciations de réservistes, conformément à l'en-
gagement pris. >

Le premier chaînon
La < Gazette de Voss » a reçu le 25, de

¦son correspondant spécial à Vienne, la dépê-
che suivante t

< Le compromis austro-hongrois vient d'ê-
tre conclu aujourd'hui (24 janvier) pour une
durée de vingt ans. Au cours des récentes en-
trevues avee le comte Tisza, le comte Clam-
Martinitz et les membres compétents des ad-
ministrations autrichiennes, il a été possible
de résoudre les dernières difficultés qui entra-
vaient encore la conclusion de ce compromis.»

Dans les commentaires qu 'elle consacre à
cette dépêche, la * Gazette de Voss > souligne
l'importance du résultat acquis. Le renouvel-
lement du compromis était un des problèmes
les plus épineux de la politique austro-hon-
groise. Le comte Sturgkh n'avait pas réussi.
Faute d'y parvenir, M. de Kœrber avait dû
s'en aller. M. Spitzmuller avait dû renoncer à
la présidence du conseil. Le succès de M.
Clam-Maxtinitz n'en a que plus de portée po-
lique. L'Allemagne va pouvoir jeter les bases
de l'entente économique avec l'Autriche-Hon-
grie et ses alliés.

LTéqnipage de sons-marin
CHRISTIANIA, 29. — Le ministère de la

marine annonce qu'un bateau â moteur norvé-
gien a ramené et débarqué au port de Ham-
merfest l'équipage comprenant 34 hommes
d'un sous-marin allemand qui sombra an lar-
ge de la côte. L'équipage ayant été ramené à
bord d'un navire neutre, tous les hommes se-
ront mis en liberté.

li'oplnlon américaine
WASHINGTON, 29. — Le sénateur Root,

ancien secrétaire d'Etat, a pris la parole dans
un meeting de la Ligue pour la sécurité natio-
nale, tenu à Washington. Il a fait un pres-
sant appel en faveur du service militaire uni-
versel, en disant qu 'une ligue pour assurer la
paix était inutile si elle n'avait pas la force
derrière elle pour l'imposer.

Le représentant GaTdner , beatt-fils du séna-
teur Lodge, a attaqué et ridiculisé dans une
réunion de la même ligue l'idée d'une paix
sans victoire.

La Ligue du tribunal universel, qui a à sa
têfce MM. Nicolas Murra-y Butler , John Hays
Hammond et le juge Parker, a publié une dé-
claration appuyant celles du sénateur Root.

ft - ' " ¦ ¦ iv"-". -¦

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Les neutres, ça ne compte pas !
Nous extrayons de l'« Export-Revue », à

propos de l'interdiction d'importation alle-
mande , quelques considérations qui nous pa-
raissent dignes de retenir l'attention :

La mesure prohibitive édictée par l'Allema-
gne, de la façon brutale que l'on sait, procède
du même esprit que la déclaration faite IOTS
de la dernière session de la diète de Prusse,
par un député qui a déclaré sans ambages :
« Nous exigeons des neutres qui le sont véri-
tablement que, dans la situation actuelle, ils
ne fassent pas valoir leurs intérêts vis-à-vis
de nous ! » On sait d'ailleurs que la note des
puissances centrales , du 12 décembre 1916,
déclarait qu'au cas où les ouvertures de paix
seraient repoussées, les impériaux iraient de
l'avant sans se préoccuper des lois et des cou-
tumes établies, ce dont ils déclinaient dores et
déjà la responsabilité devant l'humanité et
devant l'histoire.

L'Allemagne a tenu parole, on sait com-
ment. C'est le système de la < Rûcksîchtslo-
sigkeit > sur toute la ligne. Et la < Revue »
rappelle que c'est par le < Moniteur de l'Em-
pire » que notre représentant à Berlin apprit
la mesure décrétée le 16 déjà et qu'on n'avait
pas pris la peine de lui communiquer.

Les industries les plus atteintes par l'inter-
diction d'importation , chez nous, sont la bro-
derie, l'horlogerie, le tissage de la soie et. l'in-
dustrie du coton . On a exporté en Allemagne,
durant le 1er semestre de 1916, pour 8 mil-
lions dé soie grège, pour 25 millions d'organ-
sin, pour plus de 18 millions de trame, pour
12 millions de soieries. Les exportations en
coton à destination du même pays et durant
le même exercice, ont attein t 14 millions, cel-
les de la broderie plus de 6 millions et celles
de l'horlogerie 12 millions. ¦' ¦

Le journal que nous citons examine ensuite
la question des motifs qui ont engagé l'Alle-
magne à prendre cette mesure draconienne .
Ils sont oeux que nous avons indi qués ici mê-
me dans une précédente correspondance :.né-
cessité de relever lès changes (le mark est à
83 chez nous et la capacité d'achat de l'argent ,
en Allemagne, ayant diminué de plus de 50
pour cent, ce taux ue tardera pas ¦— ou u 'au-
rait pas tardé — à dégringoler davantage) et
préoccupation d'avoir en mains, lors des négo-
ciations qui vont s'ouvrir, une arme contre
nous. On sait que la « Tagvvacht » , la premiè-
re, avait rendu attentif à cette manœuvre , qui
est peut-être la raison prin cipale de l'interdic-
tion. Nous en avons parlé à cette occasion et
nous n 'y revenons pas.

Ce qu 'il y a de plus inquiétant dans toute
l'affaire, écrit l'« Export-Revue », c'est que
l'examen des dem andes d'importation est.ré-
servée à la légation d'Allemagne à Berne. Et
celle-ci ne publiera ou n'édictera pas de nor-
mes d'une portée générale , elle décidera sou-
verainement dans chaque cas particulier (von
Fall zu Fall). On voit d'ici à quels abus ce
système — humil iant  pour nos commerçants,
disons mieux , pour notre amour-propre natio-
nal — peut conduire.

Mais il y a plus. La Franoe, l'Angleterre,
l'Italie, voire l'Autriche, ont décrété, elles

aussi, des mesures destinées à enrayer -l'im-
portation d© certains articles. ..

Les négociants de ces pays qui veulent im-
porter certaines marchandises tombant sous le
coup de mesures restrictives doivent faire
eux-mêmes les démarches nécessaires auprès
de leur gouvernement pour obtenir l'autorisa-
tion d'importer. L'exportateur suisse nVrien
à voir là-dedans, il envoie la marchandise
quand celui qui l'a commandée l'avise qu'il a
obtenu autorisation d'importer. C'est un e_»
nui, rien de plus.

Avec l'Allemagne, c'est autre chose. C'est
l'exportateur suisse qui doit demander à la lé-
gation de Berne l'autorisation nécessaire. B
est ainsi remis pieds et poings liés à la bonne
(ou mauvaise) volonté d'un office étranger
qui peut le lui faire durement sentir.

C'est ouvrir la porte à tous les passed-roits
et à toutes les injustices. C'est s'immiscer de
façon absolument illicite dans le ménage éco-
nomique suisse. Car, dit avec raison l'e Ex-
port-Revue », il est certain que d'aucuns ob-
tiendront facilement — et pour cause —¦ ton-
tes les autorisations d'importation qu'ils de-
mandent , alors que d'autres — et pour cause
également — se les verront systématiquement
refuser.

Et l'organe des exportateurs proteste avec
énergie — il a mille fois raison — contre lai
façon de procéder du gouvernement allemand:
La < Zûricher Post » elle-même, a déclaré que
les modalités de l'interdiction étaient une des
entraves les plus insupportables que nous ait
apportées jusqu 'ici la. guerre actuelle.

C'est affaire du Conseil fédéral de prendre,
sans tarder, la chose en mains. Il a déjà'^fait,
paraît-il , des représentations à Berlin. H'd'an-
ra fait, espérons, dans les termes énergiques
qui conviennent . Qu 'il parle haut et ferme et
qu 'il exige enfin qu 'on cesse de se jouer de
nous et de nous promettre monts et merveil-
les pour ne rien nous donner et pour nous je-
ter à tout propos des bâtons dans les jambes.

Le jour où le Conseil fédéral dira carré-
ment son fait à qui de droit, il aura tout le
peuple suisse derrière lui !

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Jean Grosscn , commis, et Marie-Alice Kohler, lé»
deux à Neuchâtel.

Naissances
21. Stella-Marie, à Aniédèn Alhertone, sypseur, et

a Annn-Maritt-GHthe.i'ine née Carncto
24. Eglantine-fcmznune, à Louis-Ohnr'es-Henri Vei»

mot. mtH'œuvro, â La Chaux du-Milieu, et à Marie-
Elisa née Vermot.

2 > . Odette-M adeleine , à Camillo-Gérald Brandtma-
nœuvi o-mécaninien, à Couvet, et à Elia-Maria-Jùllette
née Fvétot.

2H. Marie Madeleine , à Vital Edouard Jacot, méca-
nicien-outi ileur. au Locle, et à Klise-Bertha née frétai»

Caisse cantonale l'Assuran ce populaire
, Les assurés du d'strict de N ewhâtel sont convoqués en assem-

ilèe générale le vendredi 9 février 1017, h 8 heures do soir,
i11'Hôtel de Ville Ue .Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Election du comité de district.
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourraient

être formulés.
•' Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré doit être porteur

de sa police ou do 6on carnet'de quittances de primes.
La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
Neuchâtel, le 26 janvier 1917.

/ lie comité de district.'Société ûu Manège de Neuchâtel
< " '

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
annuelle pour le lundi 19 février 1517, à II heures du matin, chez

'MM. DuPasquier , Montmollin & C'*, banquiers , à Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR:

i. Procès-verbal. ¦ -. i
2. Rapport du comité de direction.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. A pprobation des comptes.
5. Nomination d s commissaires-vérificateurs.
6. Vente de l'immeuble- du Manège.
7. Liqnidatio'i éventuelle de la Société.
8. Propositions individuelles.

Le.bilan au 31 décembre 1SU6 et le rapport des vérificateurs
geront à la disposition des actionnaires, à partir dû 1er février, chez
MM Dul'asquier, Montmo lin et O. Pour pouvoir assister a cette
assemblée. MM. les actionnaires doivent être porteurs de leurs titres.

Neuchâtel, le 26 janvier 1917.
P 47a N lie Comité de Direction.

JEUNESSE SOCIALISTE
Ecluse -15

Mercredi 31 Janvier, à 8 heures da soir

llilisn tsigeoi et la sire
par Henri PERRET, professeur à Bienne

Invitation cordiale àtouB, en particulier aux personnes qui s'oo-
cnpent d'éducation ; instituteurs, pasteurs, professeurs. 

PATINAGE
COLOMBIER

est ouvert
Buffet et vestiaire

On demande à louer on à
acheter nn

bon cheval
pour mener le lait. S'adresser
à Paul Kohler, Valangin. 

Ecoles è Dimancli e
La collecte annuelle en fa-

veur de cette œuvre dont elle
constitue la seule ressource, au-
ra lieu ces prochains jours. Elle
se recommande à la frénérosité
des membres de nos Eglises.

Pour le Comité :
Le président. H. DuBois,- pas-

teur.
Le secrétaire, Jean de Mont-

mollin.

I JIMMY I
I vALENTÏME Ï
B Le grand américain ¦

~g~l ? 3 --- ! ¦«

r B. GMNECHT
Sage-femme

Une de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchâte.

UarcDurig
Sp écialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à JVen-
châtel , Hôtel du Vaisseau,

de iO h. à th.1] *

Traitement des luxations (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
maies, dartres, varices;- glandss.
, ,—. \ J.—o—• i 7 | * i _-.j.

H Madame veuve Elise M
K BUHLKR et ses enf ants, H
g prof ondément touchés- de M
B tous les témoianages de sym- m
56 pathie , reçus dans leur açu- ¦
K: toureuse épreuv e, en expri- H
te ment leur vive reconnais- H

j | Serrières, 29 janvier 1911. 1

DIABETIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir rég u»
larise les fonctions
digestives.

SUISSE
Ponr la défense dn pays. — En opposition

aveo MiM. Affolter, Graber, Naine, Nobs et
Schmid, mais en communion d'idées avec MM.
Huber, Klôfci, Millier et Pflfiger , un autre so-
ci&Iiete, Le conseiller national Gneuilioh, vient

de prendre position , atvec toute la netteté dé-
sirable, dans le « Volksreoht > , de Zurich,
pour le devoir de la défense nationale. Il a
réduit en miettes les arguments des antimili-
taristes intirausiigeants. Il déclare que la neu-
tralité de la Suisse est inconcevable sans la
défense de n-qtre pays. La suppression de no-
tre armé<e de milices ne ferait pas cesser lea
guerres entre les grands Etats qui noue en-
tourent. Et alors que s© passerait-il ?

< Que devons-nous attendre avee les
moyens de guienre actuels et les armées com-
posées de millions d'hommes ? Le massacre et
la déportation de grandes masses de popula-
tion. Des villes et des villages bombardés. La
dévastation du terrain cultivable pour des an-
nées. La destruction de nos forêts pour un siè-
cle. Toute la Suisse transformée en un cime-
tière et en un champ dé décombres, comme ce-
lui qui s'étend maintenant des dunes de la
mer du Nord jusqu'aux montagnes de 1_ Hau-
te-Alsace. Que celui qui accepté cette respon-
sabilité continue à panier de refus de défen-
dre la Suisse. Pour ma part, je ne le peux
pas. >

C. F. F. —- Le conseil d'administration pro-
pose au Conseil fédéral, paT l'intermédiaire
du :départemént des chemins de fer, d'annuler
au 1er mars 1917 les suppléments de taxes
temporaires en vigueur depuis le 1er octobre
1916,et de les remplacer par les suivants :

Service des voyageurs : pour les billets de
50 cent, à 95 cent., 5 cent, pour les billets or-
dinaires de simple oourse et 10 oent. pour tous
les autres billets ; pour les billets d'an frauc
ou plus, par frauc entier 10 cent, pour la sim-
ple course et 20 cent, pour les autres billets,
à l'exclusion des billets pour les indigents in-
digènes, pour les indigents suisses rentrant
au pays et pour les indigents étrangers retour-
nant chez eux.

Service des bagages, des colis express et des
animaux : pour chaque expédition payant une
taxe de 25 cent, à 95 cent., 10 cent. ; pour
chaque expédition payant une taxe d'un franc
ou plus, par franc entieT, 20 oent.

Service des marchandises : 10 cent, par 100
kilos pour les expéditions partielles de gran-
de vitesse ; 5 cent, par 100 kilos pour les ex-
péditions partielles de petite vitesse ; 4 cent,
paT 100 kilos pour les vagons complets de 5
tonnes et 3 cent. paT 100 kilos pour les vagons
complets de 10 tonnes.

La direction générale est invitée à. présen-
ter prochainement au conseil d'administra-
tion des propositions fur l'adoption de mesu-
res de tarif permanentes et sur les modifica-
tions à apporter dans ce. but à la loi fédérale
du 27 juin 1901 concerriant les tarifs des che-
mins de fer. .

Lo chanffage des trains. — Â côté de ta ré-
duction des trains qui entrera en vigueur d'ici
au 1er mars prochain , les C. F. F. viennent de
décider de réduire immédiatement le chauf-
fage des trains. A. l'avenir, une températ ure
de 15 degrés dans les voitures sera considérée
comme suffisante, et le chauffage ne devra
être mis en action que pour autant que la tem-
pérature intérieure n 'attei ndra pas ce chiffre.

GENÈVE. — Au Grand Conseil, la ques-
tion du secret postal est revenue à nouveau
SUT le tapis.

M. Roohaix, président du Conseil d'Etat, a
déclaré qu'aucun postier de Genève n'a eu de
relations avee le service allemand de rensei-
gnements et .qu 'il aurait mieux valu se ren-
seigner avant de lancer des' accusations repo-
sant sur des faits inexacts.

M. Guinand répond très energiquèment. Il
n 'admet pas qu'on l'accuse d'avoir agi à la lé-
gère. On assure que la censure n'existe pas en
Suisse. M. Guinand a en mains qua tre lettres
suisses portant le mot < censure » . L'immense
majorité des postiers est composée de citoyene
parfaitement honnêtes et loyaux. M. Guinand
fait appel aux députés et au public ; les pos-
tiers ont protesté à côté. C'est dans leur inté-
rêt qu'il interpelle. Ce ne sont pas le^postiers
qui sont attaqués, mais l'administration su-
périeure. Demander que les accusations soient
précisées, c'est rendre service aux honnêtes
postiers. Au-dessus de l'administration, il y .a
le public. L'administration accusée juge elle-
même et dans un sentiment préconçu. Dans
une brochure, M. Guinand donnera les fac-si-
milés de la violation flagrante du secret pos-
tal.

M. Eoc'haix constate qu'il n'y a rien à ajou-
ter. Ces accusations ne concernant pas l'admi-
nistration cantonale. En ce qui concerne le
Conseil d'Etat , l'interpellation est close.

Cette nouvel le discussion est la suite d'une
lettre de protestation collective adressée par
les postiers genevois au Conseil d'Etat. Ceux-
ci avalant demandé que les accusations por-
tées par M. Guinand contre eux fussent réfu-
tées en séance du Grand Conseil,

VAUD. — Dans la vallée de Joux, Je ther-
momètre est descendu à 22 degrés centigrades
de froid. Las. lacs sont complètement gelés et
l'exploitation de la glace à commencé sur le
lac. de Brenet. De nombreux vagons de glace
partent journellement et de grands bâtiments
de glacières commencent à se remplir. L'en-
treprise occupe une centaine d'ouvriers.

FRIBOURG. — Ha passé, samedi après-midi,
quatre cent et quelques rapatriés des déparle-
ments do l'Aisne et du Nord , et notamment des
contrées de Saint-Quentin , Scboncourt , Bohain-
en-Vermandois, Etaves, Montigny, Fresnoy-Ie-
Grand , Busigny (Cambrai).

Parmi les rapatriés français ayant passe à Fri-
bourg jeudi, se trouvait un soldat irançais interné
à Yverdon , M Legrand, dont la famille était
restée dans les territoir es envahis , au Cateau
(département du Nord), il a eu le bonheur de re-
trouver sa emme et ses deux fillettes.

THURGOVIE. — La chambre criminelle
du canton de Thurgovie a jugé trois cambrio-
leurs qui , le 18 juin dernier , avaient volé dans
la maison du directeur de l'assistance publi-
que, M. Schaer, à Lanzenhaus, la somme de
1339 fr. Ernest Fcrster, domestique, de And-
wil, a été condamné à six ans de réclusion, et
Hermànn Ruesoh, boucher, de Bronshofen, à
5 ans et demi de réclusion, et Samuel Bert-
schinger, maréchal-ferrant , de Fisohenthal, à
4 ans de maison de correction.

Suisse condamné. — Le conseil de guerre de
Grenoble a été appelé jeudi à juger un ci-
toyen suisse, Max-Emilien Oês, 27 ans, em-
ployé d'hôtel. (La censure française n'a pas
permis aux journaux de publier les motifs de
l'arrestation.) Oès a été condamné à vingt ans
de détention dans une enceinte fortifiée.

Navigation fluviale. —Le syndic de Milan ,
après avoir conféré ces jours derniers avec le
ministre des travaux publics et le député Bi-
gnami, du comité parlementaire, a signé le
projet de convention sti pulant définitivement
la construction du canal de Milan au Pô, tron-
çon de la grande voie navigable Milan-Ve-
nise.

ETRANGER

RÉGION DES LACS
Patinage dn bont dn lac. (Corr.) — Entre

Witzwyl et le môle de la Broyé, le lac est gelé
sur une grande étendue. La glace est superbe et
jeudi déjà on pouvait y patiner sans crainte.

Le lac n 'étant pas gelé sur toute sa largeur, il
n 'est pas possible d'arriver à ce patinage en pa-
tin depuis le pont de la Thièle. Il n 'était pas mê-
me possible jusqu 'à maintenant d'y arriver à
pied en suivant le bord du lac à cause de la clô-
ture qui entoure le domaine de Witzwyl et se
prolonge dans le lac. Depuis lundi, la porte qui
ferme cette clôture au bord de l'eau sera ouverte
au public, grâce à la complaisance de M. Keiler»
hais.

Nous conseillons aux patineurs d'éviter Isa en»
droits où poussent les joncs et les roseaux

S.,F. .

Partie financière
Bourse de Genève, du 29 j anvier 1917
Les chifrres seuls indiquent los prix faits,

m — pri x moyen entre l'oflre et la demande.
d — demande. | o ¦— oflre.

j A cf 'io ''s* I
Banq. Nat. Suisse 4fî2.t5C»7 ît f  Ch. de fer téa. 778.—
Coiupt. d Escom 850.— i% Différé .... 847*—
Union fin. «teuev. 431.— > l-'édér. 1912, 14 —.—
Ind. eenev. d. srai h60.— o %% Genevois-lots. 99.25
Baultvereiri suisse (iilt.— \% Genevois 1899. 4m.— o
Crédit suisse . . . 760.— d \% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 35n.— o lapon tab.r"> s.4S 77.50 o
(inz de Naples . . 75.-W Sorbe 4 % . . ..  165.—
l-'co Suisso électr. H0.-w Vil. Genô. 1910 4% . —.—
Eloctro Girod . . W2S.Q ( hem. Feo-Sulsse 865,-m
Mines Bor prlvl l. ;U0.— lura-SImpl. 314 % B77.-m

> > ordin. ï!u).-w Loiubar. une. 8% 122.75
Gafsa, parts. . .  -45.— Crcd. t. Vatid. 4H —.—
Chocolats l'.C.-K 2id.-wi S. tin. Fr.-8nl.4% 835.—
Caoïitchoii . S. fin ttti.— o  Bq. hyp. Suède4% 431.—
Coton. Hus .-Fran —,— Cr. (on.éityp. ane. 807.50

Obligations \ 8tok °4% *9 —
t'A Fédér. 1915.111 -.— Feo Suis. éleo'. 4% 408.'—
i% » 1916. IV —.- Gaz Napl. 1892 5% —.—
4S » 1916. V -.— Ouest Lumière4H .—.—
5% » 1914, I -.- Totl8 eh.hong.4K —.—
t% » 1914. 11 101.50
Ghnnpes A vuefdemande et offre) : Paris 85.52/80.53, Itar

lietill.So 71.3.», Londres 23.7«'24.(Hi. Esnasme 10590 Î0S.90,
Russie 148.2T)'1411.25, Amsterdam 203.40/205.40. Allema-
g 

ne 83.40/85.40. Vienne 53.15 55.15. New-York 4.91/&_L
tockholm 14t).50/liaf>0, Coponhaiîue 13ÀÛ0/138.50. J2

Cheval de selle
Officier cherche à louer 1 on

2 bons chovaux de selle pour la
relève de la Ire division. Con-
trat aux conditions faites par
la Confédération. Offres écrites
sous H. A. 751 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

JECDI le* FEVRIER
à 8 h. V» du soir

CONCERT
donné par

Sandy ROSDOL
violoniste

avec le gracieux concours de

M"" Marie PANTHÈS
planiste

Programme
Brahms-Beethoven

Prix des places :
Fr. 3.50, 3.-, 2.- et 1.-

Location au mao-asin Fœtisch
Frères S, A. et le soir du Concert
à l'entrée.

Bateaux à vapeur

PROMENADE
au patinage des môles de la Biuye

Grande étendue
de belle glace

Départ de Neuchâtel & 1 h. 20 soir
Arrivée au patinage à 2 h. — >
Départ dn patinage à 4 h. 45 >
Arrivée à .Neuchâtel à5h. 30 »

Prix des places:
; Fr. 1.— Enfants, demi-place

Société de Navigation.

il fil
jYliss Rickvood

Pour renseiffnements, s'adres-
ser olace Piaeet 7. 3me.

Saint-glaise
Le Syndicat des fournisseurs

do lait de la Paroisse de Saint-
Biaise informe les intéressés
que le

prix du lait
a été fixé à

Fr. 0,26 le litre
dès le 1er février.
, Saint-Biaise, le 27 janvier
1917.

Le Comité.
j—g———j—g——g—g"l1111 '' _ _̂.rnVïV—t»

BAUX à L0YMS
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

Jeune fille serait reçue com-
me

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

Bonnes

leçons _e mandoline
MTIfl .TnnnrtA HAIW nr.tv.Mï^a ?.R.



Le Bureau de la presse de l'état-major de l'ar-
mée nou-> mande:
. B_IiN_ , 29. — Aujourd 'hui, vers 10 h. 35,
un avion a survolé, a une grande hauteur. Bon-
fol, Damphroux, Porreutr u y, AïonlvoSe, la Motie,
Et iquetez , Goumois. Nos postes ont tiré sur lui
sans rés -ultat.

La nationalité de l'avion n'a pu être détermi-
née.

BAÏ.E, 29. — Lundi après midi , peu avant
trois houres, un biplan allemand a atterri sur la
8cliùtzei: niatle, a D^le. L'aviateur et l'obseï va-
leur sont indemnes.

BiîRNii, 29. — Aujourd'hui, à 4 h 35 du soir,
un aviou allemand sun ola notre froutière près
de Wcnzwdler. 11 se dirigea vers Gempenstol en
ct revint ensuiie sur B.ilo. A 4 h. 45, il atterrit
sur la Scbutzeumutie de Bâle. L'appareil n 'est
pas armé. Les aviaieurs déclarent s'éire perdus
dans lo brouillard et avoir dû atterrir par suite
d'une avarie de moteur.

(Bureau de la presse de l'état-ma;or.)

Avions étrangers en Suisse

CUISE ET JAPON

LONDRES, 28.— On télégraphie de Pékin au
c Times » que les négo -iations di plomatiques
entre la Chine et le Japon pour régler l'incident
su ivenu au mois d'août dernier, in -id-nt qui
avait donné lieu a une rencontre entre les troupes
cluno ses et j aponais i, se sont terminées seule-
ment ces jours-ci.

Le Japon obtient satisfaction complète. Le
gouverneur militaire de Moukden présentera des
excuses et les oiliciers directement Impliqués
dans l'affa i re seront punis. En outre, une procla-
mation sera a licbèe dans toute la i\iand>;uourie
méridionale pour avenir lus Chinois de la néces-
sité d'obsei ver une at t i tude courtoise vis-a-vis
des trouves et des citoyens j aponais.

Une fois ces conditions remplies, les troupes
japonaises seront retirées.

Dans une noie séparée le Japon rappelle son
désir qu 'on nomme des instructeurs japonais
d;ms les principales é.-oles de guerre de Chine
aiusi que des conseilla is militaires japonais au
quartier général chinois en Maudchourie.

La Chine a répondu qu 'elle ne pouvait adhérer
peur le moment à ces proposit ons. Dans une
autre note, le Japon a demandé que les postes
de i.olice j aponais dans le sud de la Mandchourie
et dans la »*ioagolie orientale soient reconnus, et
annoncé son intention d'etablir de nouveaux
postes do police selon les besoins.

La Chine a répondu en refusant et en contes-
tant au Japon le droit d'agir de cette façon. .

On croit que cette question sera la cause de
futurs conflits entre la Chine et le Japon.

NOUVELLES DIVERSES

Nos exportations en Allemagne, — Des au-
torisations d'importation pourront être accor-
dées, j usqu 'à nouvel avis, pour les montres en
métal non précieux. Ne bénéfieront pas de ces
autorisations les montres en or et en argent, à
moins qu 'il ne s'agisse de marchandise payée
déjà par l'acheteur allemand. Au cas où cette
condition ne serait pas remplie, il est absolu-
ment superflu de présenter des demandes poux
les montres or et argent.

La solution des demandes concernant de6
marchandises soumises aussi bien à l'inter-
diction suisse de sortie qu 'à l'interdiction al-
lemande d'importation , nécessite générale-
ment un délai de dix à quinze j ours au moins.

Lettre vaudoise
En terre vaudoise, aussi bien qu 'ailleurs, la

situation économique devient tendue. Les den-
rées se fon t rares ; nous n 'obtenons plus rien
de La Savoie. Il y a bien du chômage,.bien des
familles où l'on souffre du froid et de la faim.

Et voici qu 'on nous annonce une disette de
charbon et, dès lors, du gaz. Les services In-
dustriels ne livrent plus que par ra tions le
grésillon on le coke. Et encore n'en peut-on
avoir que rarement, de qualité inférieu re et à
des prix élevés. Depuis le premier février, on
ne pourra consommer que les trois quarts de
la quanti té de gaz consommée à la même épo-
que, l'an dernier. Les ménages qui dépasseront
en consommation de gaz le contingent fixé,
paieront l'excédent quatre fois plus cher que
le prix nor mal. Le prix du gaz est à Lausanne
de 22 cent, pour le chauffage et de 25 cent,
pour l'éclairage ; ainsi , un ménage consom-
mant  précédemment 20 mètres cubes par mois
pourra disposer dès maintenant  de 15 mètres
cubes qu 'il paiera 22 cent, le mètre ; si la cou-
sommation "dépasse 15 mètres cubes , chaque
mètre en plus devra être payé 88 cent.

Voilà qui va mettre en émoi nos ménagères,
les pousser à l'économie. En tout cas, gare
aux robinets laissés ouverts nar inattention.

Ces mesures généraliseront-elles l'emploi Q\
l'êlectTicité î On peut en douter ; les appareil»
n 'ont été vulgarisés ni dans leur perfeo,
tionnemeut, ni surtout dans les prix , encur»
trop élevés.

L'autorité lausannoise met en vente dei
denrées agricoles à prix réduit. On fa i t  querj»,
devant les dépôts, ce qui prouve la rareté des
marchandises et leur cherté dans le commerce,

IUMEAC

Bienne. — Au Spitzberg, un sportsman
%enu de Berne descendait la pente en skis,
lorsqu'il alla donner de la tête contre une
branche de sapin ; il resta snr place, sans con-
naissance. Il fut enfi n relevé par d'autres
fcportsmen et transporté, après avoir reçu des
«oins médicaux, à l'hôpital de Bienne. Les mé-
decins traitants ont constaté une fracture dn
icrine. Les docteurs ne peuvent encore se pro-
noncer sur les suites que pourrait avoir cet ac-
cident.

I — A Madretsîch , un vol par effraction a été
tommis de nuit, à la boucherie Bell. Une
quantité de viande, lard et saucisses, pour en-
viron 80 fr., a été enlevée.
¦a. —I

Eglise nationale. — Le comité de la caisse
3e retraite des pasteurs de l'Eglise nationale
neuchâtel oise a présenté ses comptes à l'assem-
;blée générale des ayants-droit, du 24 janvier
dernier.

Le capital n'est pas encore suffisant pour
payer de modestes pensions aux pasteurs que
l'âge on la maladie obligent à quitter le minis-
tère..

Cependant, le moment approche où la caisse
pourra commencer son activité, et le' comité
espère que la publication des comptes de 1916
contribuera à attirer l'attention des amis de
l'Eglise sur cette utile institution.

L'assemblée a pris acte avec une vive re-
connaissance du beau don de 25,000 francs
'fait à la caisse de retraite par Mme Antoine
Borel, en souvenir de son mari.
i "Les recettes de l'année accusent : en dons
et legs, 27,909 fr. 25 ; en intérêts, 4690 fr. 99 ;
eu cotisations, 150 fr. ; produit de deux col-
lectes de consécration , 133 fr. 49. Ensemble,
32,883 fr. 73, moins prorata d'intérêts sur ti-
tres achetés 642 fr. 45 et courtage, droits de
garde, impressions, etc, 195 fr. 35, soit 837 fr.
80. Augmentation nette 32,045 fr. 93.

An 31 décembre 1915, le capital était de
88,292 fr. 55 ; le capital au 31 décembre 1916
«'élève à 120,338 fr. 48.

/ Colombier. — Samedi matin, a 5 heures, un
(soldat du train de landsturm, nommé Feutz,
des Ponts, descendait le petit chemin sis der-
rière les casernes de Colombier pour aller soi-
gner des chevaux. Il glissa si malheureuse-
ment qu 'il se fractura nne j ambe. Il resta
trois quarts d'heure couché à terre* jusqu'au
moment où on le découvrit. On le transporta à
l'hôpital PouTtalés dans la voiture de la Croix-
Bouge de Colombier.

j  Dombresson (corr.). — Un ouragan terrible
provoqué par une forte bise a sévi ces jours
derniers sur notre contrée. Des menées de nei-
ge, dont la hauteur par places atteint deux
{mètres , se sont formées et ont rendu très dan-
gereuse la circulation des véhicules attelés.
; Le 27, la diligence partant de Dombresson
â 10 h. 05, a versé au crêt du Rhein, et c'est
grâce à la présence d'esprit du postillon.qui
réussit à calmer ses chevaux effrayés qu un
grand malheur a été évité ce jour-là. La tem-
pête sévissait avec une violence inouïe ( r t.
qui ne s'était plus produit depuis février 19^ i)
les tourbillons de neige glacée aveuglaient
hommes et chevaux ; ces derniers se sont ar-
rêtés à quelques mètres d'un talus d'une cer-
taine hauteur, ont dû être dételés et conduits
an petit Savagnier. Vers 1 h. ^, le traîneau
a pu être dégagé avec l'aide d'hommes dé-
voués de Savagnier, et le postillon, homme de
devoir, continua sa course sur Valangin pour
arriver dans ce village au milieu de l'après-
midi. H eut grand peine le soir d'effectuer
'le retour sur Dombresson, dut même rebrous-
ser chemin au Petit Savagnier pour prendre
nn chemin vicinal dans la direction de la
Eincieure, afin d'utiliser la route du Seyon
plus abritée et praticable.

Dimanche 28, Louis von Gunten , postillon
connu, estimé et aimé de toute la population
de notre village et de la Côtière, a trouvé la
mort au Petit Savagnier à proximité de la
maison de la Caisse d'épargne. J'ajoute les
détails suivante à ceux que vous avez donnés
hier.

Depuis Dombresson au Petit Savagnier,
von Gunten avait pu passer quoique avec pei-
ne ; arrivé à l'endroit désigné, une menée de
neige de 2 mètres environ s'était formée. La
tranchée faite par une quinzaine de pêleurs
dévoués n'étant pas tout à fait terminée ; le
postillon crut pouvoir passer sans encombre,
en prenant les précautions voulues. A la sor-
tie de la tranchée, de l'avis des témoins pré-
sents, le traîneau postal se renversa ; les che-
naux sentant alors nne certaine résistance,
«prirent un élan brueque. C'est alors que le
postillon, encore sur son siège, fut serré con-
tre un poteau d'électricité. Le pauvre homme
fut tué SUT le coup.

C'est ainsi que disparaît une figure bien
fiodeste, bon père, victime dn devoir fidèle-
'ment accompli jusqu 'à la dernière seconde,
pendant plus d'un quart de siècle, dans l'ad-
ministration des postes.

Que la famille si éprouvée reçoive l'expres-
sion de la vive sympathie de toute la popula-
tion.
* Fontaln emelon. — Dimanche après-midi, sur

îa route cantonale LesHau's-Geiieveys-Foniaine-
molon, M. Albert Tripel fut atteint par m bol»,
deseen lant à forle allu e, el eut une jambe frac-
turée. La victime de l'a -ci dent a été transportée
à l'hôpital de Fontainemclon.

La Chaux-de-Fonds, — Vendredi soir, à 10
h., le poste permanent de secours était appelé
a l'hôtel de France pour combattre un com-
mencement d'incen die qui s'était déclaré da ns
nne chambre dont le poêle, surchauffé, avait
mis le feu à un lit. Le logeur étant absent, il
fallut enfoncer la porte ; le lit enflammé fut
passé par la fenêtre. Les dégâts se bornent
à la perte du lit et une porte en partie car-
bonisée.

Lo Locle, — Dès le 1&T février, les abonnés
«ont invités à réduire de 25 % leur consomma-

tion de gaz. Si cette prescription n'était pas
observée, le Conseil communal se verrait dans
l'obligation de recourir aux mesures autori-
sées par le Conseil fédéral.

Buttes. — Samedi , un habPant do Buttes oc-
cupé à préparer do la charcut ei ie s'est laissé
prenire une main uans une machine à hacher la
viande; il a reçu de sérieuses blessures qui ont
néeeseitô l'in 'erveution d'un médecin.

Fleurier (corr.). — Dimanche nous sont ar-
rivées les troupes destinées aux postes d'obser-
vation de la frontière ; elles comprennent nn
détachement de guides, un peloton de cyclis-
tes, et une compagnie du b ataillon de fusi-
liers, fribourgeois No 14. Ils sont logés en par-
tie au collège frœbelien de la rue du Grenier,
en partie au collège primaire, et le reste à
l'ancien stand, qui , plus tard , les abritera
tons, quand les postes d'observation seront
pourvus de leurs pelotons.

Les Fribourgeois, qui font une excellente
impression par leur tenue exemplaire, sont
partis de leur chef-lieu vendredi soir, et ont
couché à Morat ; samedi soir, ils fa isaient
étape à Pesenx, et défilaient dans nos rues
vers 6 h. de I'aprês-midi , le dimanche ; gui-
des et cyclistes étaient là depuis midi. Tons
sont contents d'être enfi n cantonnés, car la
bise glaciale est une compagn e de route qui
n'a jamais fait le bonheur de personne.

Lundi matin , trois groupes sont partis en
observation dès 8 h., l'un , à l'Aubers'on , un
autre aux Verrières, et le troisième à La Bré-
vîne. Aveo ra température sibérienne que nous
¦avons ces jours, toute notre population suit les
opérations de nos troupiers avec plus de sym-
pathie encore qu'en d'autres occasions, et ad-
mire la bonne humeur et le courage avec les-
quels ils accomplissent leur devoir de patrio-
tes. Quant aux écoliers, ils n'ont pas assez
d'yeux et d'oreilles pour leurs faits et gestes,
et le planton qui fait  les cent pas d'ans le
préau dm collège est entouré aux récréations
et aux sorties d'un véritable essaim de petits
curieux, qui prennen t là une fructueuse leçon
de disci pline. Notre occupation militaire du-
rera plusieurs semaines, paraît-il, mais aveo
des changements dans les effectifs, qui seront
remplacés par d'autres unités, à intervalles
déterminés.

Les Fon<s. — Comme on le pâli , te Ivso vio-
lente, qui produit en ra?e cami a me des menées
considérables, a joué un mauvais tour au régio-
nal du Ponts Sagne Le dernier train de samedi
soir a été ar rêté entre La tSagne et Les Cœudrcs
et, mal-rrâ tous les efforts, la isimnalion n 'avait
pas encore pu être réiablie j usqu 'à lundi  malin.

Tous les hommes disponibles de la Sagne et de
la région oni été réquisitionnés pour dégager la
voie qui distrait par places sons 1 mètre el 1
mètre el demi de nei^e. dure comme de la glace.
I es élèves des écoles ont même d nnè des coups
de main, mais tout  le t r a v i i '  reste in f r uctueux ,
car à mesure que la voie e~t ouverte elle se re-
ferme sous une nouvel ,e poussée de neige.

Frontière française. — La ville de Besan-
çon s'occupe déjà de l'après-guerre. C'est ainsi
que tous les efforts sont faits pour développer
l'industrie horlogôre et faire connaître à l'é-
tranger les produits des fabriques de montres
de Besançon. Dernièrement , une nombreuse
délégation de négociants américains a été in-
vitée à visiter les usines de la ville et, dans
quelques semaines, une école féminine d'horlo-
gerie va s'ouvrir, qui fera pendant à l'école
d'horlogerie existante.

CANTONJ

lYmiér attire polaire. — L'Observatoire du
Joiat nous écrit:

La vague de iroid exceptionnel que nous su-
bissons en celte fin dj  janvier, est tout à fait re-
marquable. Elle est | rind palcment due au pas-
sade d'une forle dépression bai oir étr que sur la
iViéditei ra n e et l 'Italie, celle ci la eant l'ollice
de soulllet de forge, eu appelant à elle l 'air ultra-
glacé dos régionsseplemnona es de l 'Europe Do
la, ce somtle impétueux el désagréablement gla-
cial de bise nord-est, qui désole ces jours l Eu-
rope centrale. C'est un régime semblable à celui
de janv er 1914 et novemure J915. Les relions
polaires auraient presque pu nous envier celle
agi éabie température !

Anx patineurs. — Les 'ervents du patin, qui
ont à leur disposit on les patinoires du Mail à
Neu bàtel ct de Colombier, peuveni encore pren-
dre leurs ébats au Grand xuarais, aiusi qu 'on nous
l'écrit plus haut.

Pauvre soldat. — Un soldat soleurois a été
victime d'une congestion dimanche soir en
ville. Les agents de police le transportèrent
aussitôt à l'hôpital de la Providence, au moyen
de la voiturette des samaritains.

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâtcloise ».

Mme A. T., 10 fr. ; L. M. W., 5 fr. ; H. C,
Auvernier, 5 fr. ; Spatz, 5 fr.

Total à ce jour : 25 fr.

N t U C H A I  hLL

CORRESPONDANCES
(Le journal réterve ton opinion

4 ttgard ie* lettrée paraissa it tont cette rahrij t i e}

Le gaz et la cuisine
Neuchâtel, ce 27 janvier 1917.

Monsieur le rédacteur,

L'avis que la commune publiait aujour-
d'hui dans votre journal , concernant la dimi-
nution de fourniture du gaz, a causé dans
beaucoup de ménages des soucis bien légiti-
mes. Cette résolution semble avoir été prise
par nos autorités un peu à la légère. En ad-
mettant qu 'il était impossible d'examiner
chaque cas pour lui-même, il semblerait indi-
qué tout au moins que l'on fît une différence
entre les ménages qui n 'ont que le gaz comme
moyen de cuisson , et ceux qui possèdent d'au-
tres appareils installés dans leur cuisine. En

outre, la diminution pourrait et devrait être
plus forte chez les détenteurs de chanffe-
bains ou de fours à gaz servant trop souvent
à confectionner des pâtisseries. Enf in , nos édi-
les auraient pu prêcher d'exemple en rempla-
çant plus tôt et plus rap idement les becs de
gaz de no3 rues par une installation électrique,
fût-elle même provisoire.

Si vraiment aucun tempérament n'est ap-
porté ans mesures quelque peu... draconien-
nes publiées samedi , il ne restera d'autre alter-
native à tous ceux qui emp loyaient unique-
ment le gaz comme moyen de cuisson , qu 'à se
mettre en frais pour acheter des réchauds à
pétrole ou un fourneau à bois. Par un temps de
vie chère comme celui que nous traversons,
cette perspective n 'a rien de réjouissant et nos
autorités eussent certainement pu éviter ces
dépenses extraordinaires à leurs administrés
en prenant des mesures plus rationnelles.

Il est inutile de parler de cuisson à l'élec-
tricité : tant que la commune vendra le k~ .
25 centimes, tandis que des sociétés, telles
que Hngueck ou la Goule peuvent fournir le
k\v. â 10 centimes à leurs abonnés, il ne faut
pas songer aux cuisines électriques à Neuchâ-
tel.

Veuillez excuser la longueur de ces lignes
et croire, Monsieur le rédacteur, à mes senti-
ments respectueux. - - M. M.

LA GUERRE

ffoavelîes ojpcieîies françaises
PARIS, 29. — Communiqué de 15 h. :
Au cours de la nui t, on signale de nombreu-

ses rencontres de patrouilles, notamment en
Champagne, aux  Eparges et sur divers points
du front de l'Alsace.

Au Hartmannsweilerkopf, une tentative al-
lemande sur une tranchée française a été ai-
sément repoussée.

Le lieutenant Gastin a abattu , hier, dans
les lignes françaises, un avion allemand du
type Albatros ; c'est sa cinquième victoire.

Dans la nuit du 28 au 29, des avions fran-
çais de bombardement ont lancé des projecti-
les SUT les gares d'Athies, de Savy et d'E
treiMers.

Dn avion ennemi a été abattu par le feu de
notre artillerie dans la région de Dannema-
ne.

Des bombes ont été jetées sur la ville ou-
verte de Lunéville. Il n'y a pas de victimes.

PARIS, 29. — Communiqué de 23 h. :
Actions réciproques d'artillerie et combats

à la grenade dans  le secteur de la cote 304,
sur la rive gauche de la Meuse.

Engagement d'artillerie à longue portée en
Lorraine.

Canonnade habituelle sur le reste du front.

Jfoav2l.es officielles allemanDes
BERLIN, 29. — Front occidental. — Grou-

pe du kronprinz Rnpprecht. ~— An nord d'Ar-
mentières, les Anglais ont attaqué en trois
vagues les positions du régiment d'infanterie
bava rois 23, qui a repoussé l'ennemi avec de
grandes pertes pour lui. A l'ouest de Fromel,
à l'est de Neuville-Saint-Vaast , sur la rive sep-
tentrionale de l'Ancre et an nord de Vio sur
Aisne , des entreprises de détachements de pa-
I rouilles ennemis sont restées stériles. Au
sud-ouest de Le Transloy, nous avons enlevé
un poste anglais.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur la
rive occidentale de la Meuse, une vive acti-
vité de combat a régné durant la journée.
Dans la matinée, les Français ont tenté, sans
préparation d'artillerie, de déboucher par sur-
prise contre les positions .de la hauteur 304,
conquise par nous le 25 janvier. Ils ont reflué
en arrière sous notre feu immédiatement dé-
clanché. A partir de midi , nos tranchées ont
essuyé une forte action d'artillerie. Après de
violentes rafales de feu , se sont produites trois
attaques françaises qui, toutes, se sont effon-
drées sans succès.

Les braves régiments d infanterie westpha-
liens 13 et 15, et le régiment d'infanterie de
réserve badois 109 ont maintenu dans une te-
nace défense le terrain conquis, dont, mal gré
une grande mise en ligne d'hommes et de mu-
nitions, les Français n'ont pas pu reprendre un
seul pouce.

Dans les Vosges, une poussée de reconnais-
sance nous a rapporté 9 prisonniers. Après une
forte préparation de feu , des groupes d'at taque
du régiment  de landwehr wurtembergeois 124
ont pénétré sur le Hartraanns'weilerkc-pf, da ns
les tranchées françaises , et sont rentrés avec
35 prisonniers et une mitrailleuse.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — Sur l'Aa , le temps couvert et les
tourmentes de neige ont restreint l'activité de
combat.

Les vaillantes troupes ottomanes du 15me
corps ont repoussé sur la Zlota-Li pa des atta-
ques russes qui , après un feu violent, ont été
déclanchées avec de fortes masses. En un en-
droit , nne contre-attaque rapide a pettoyé nos
tranch ées. En poursu i vant l'adversaire, les
troupes ottomanes lui ont enlevé un certain
nombre de prisonniers. Des troupes d'attaque
allemandes ont ramené sur la Narajowka neuf
prisonniers de la position russe.

Front de l'arch iduc Joseph. — Dans le sec-
teur de Mestaearesci , l'ennemi a entretenu du-
rant la nuit  nn fort feu. Deux attaques rus-
ses ont avorté.

Du groupe Mackensen et du front de Macé-
doine, rien de particulier à signaler.

BERLIN, 29 (Wolff). Officiel. — Commu-
niqué du soir :

Sur aucun front, on ne signale d'opérations
importantes.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 39. — Communiqué de 15 heu-

res '25 :
Front occidental. — Dans la région de Riga,

l'activité de l'ennemi s'est bornée à des tirs sur
nos tranchées.

Au sud-ouest de Potonrora, à dix versles an
sud de brzezany, nos éléments, dans la nuit dn
26 au 27 janvier , après une charge à la baïon-
net te  se sont emparés d'une première ligne de
tranchées, et malgré une série de contre-attaques
obstinées des Turcs, qui furent rejetés avec de
grandes per tes, nous avoua fait sauter six gale-
l ies de mines de l'ennemi, démoli ses tranchées,
pu s nous sommes retournés à notre point de
départ.

Après celte action, les Turcs ont attaqué par
doux fo s nos éléments, mais ils ont été rej etes.
Pendant que nous nous emparions des tranrb/es
ennemies, nous avons fait prisonniers 1 ofJJj ier
et 26 soldats turcs.

Front roumain. — An cours d'un combat, le
27 janvier, au nord- est de Kakobeni et au sod-
e8t do Kimpolung. nos éléments ont lait prison-
niers 30 ofliciers et lus de 10U0 soldats.

Service spécial de la Feuille d'Av is de Neuchâtel,

lies Anglais en Mésopotamie

LONDRES, 30 (Havas). ¦— Mésopotamie,
Les opérations effectuées les 27 et 28 ja a»

vier et le lendemain , sur la rive droite du Ti-
gre, an sud-ouest de Kout el Amara , nous ont
donné, sur un front de 4300 yards, la complète
possession des première et seconde lignes tur-
ques, et sur un front de 600 yards, les troisiè-
me et quatrième lignes.

Nous avons capturé 127 soldats, un canon,
nne mitrailleuse, trois , mortiers de tranchées,
nne quantité de matériel.

Nous avons recueilli 950 cadavres, et il eu
reste d'autres à compter.

Les effets dn blocus grec
ATHÈNES, 30 (Havas). Le blocus continué

à fa ire sentir ses effets en Grèce ; malgré les
communiqués officiels destinés à calmer l'a-
gitation populaire, le mécontentement se fait
jour contre le cabinet , qui est accusé de n 'a-
voir pas su prévenir les spéculations, ni orga-
niser le rationnement des vivres.

Les soldats vendent leur pai n aux a ffamés
deux ou trois dragmes le kilo. Plusieurs con-
damnations ont été prononcées contre des bon-
langers accapareurs ; le personnel de la com-
mission de ravitail lement a été changé.

Dans les mi l ieux  publics , on cri t ique vive-
ment la politique du gouvernement, qui a
abouti à oréeT une situation pénible dont le
peuple supporte le princi pal fardeau.
¦»w-aiiiiniaffli«R^̂
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Monsieur et Madame Antonin Aebi-Mnthey et leur
fille. Jeanne, Mn<lnmn et Monsieur Jacques Siffert , à
Frihourj r. Monsieur Jns'-ph Aehi , à- Frihnursr. Mon-
si"ur Pii-rre Aebi. à Fribounr, Monsieur et Madame
Maiius Ropsler. leurs eninnts  et petits-enfante, à
Hnyerne. a'nsi que rouies les familles alliées, ont la
prolonge douleur de faiie part à leurs amis el eon-
nai-'snnce.s d« la perte irréparable Qu'ils viennent
de faire en la personne de

monsieur flarlin-riiili ppe ACBI
leur cher et vénéré nére, be;iu pére, frère, beau-frèrfi ,
oncle • t parent» que Dien a répits à Lui au ourd'lmi ,
lundi, à 8 heures du matin , dans pa 7"ime année, après
nne lonptuo et pénible maladie supportée avec cou*
rase.

Peseux, le 29 janvier 1917.
Le travail fut sa vie.
Si tu peux de Ifi-haut lir* au

fond de. nos cœurs, lu verras
que jamais n y K<.-rmera l'oubli.

L'ensevelissement, sans Nulle, aura lieu mercredi
81 j anvier, à. 1 heure, après midi , à Ooi-celles,

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent avis tient Heu de lettre do faire part,

La parenté de

Madame Elise de CIïAVAGlYElJX
a In douleur d'annoncer a ses nmis et ronnnîspanee'ft
I B rincés de leur ehèi e sœur et taule survenu aujoup
d'hui.

Neuchâtel, le 29 janvier 1917.
Hepose en paix.

Suivant le désir de la déf unte, U ne sera p a s  rendu
d'honneur

¦¦___MW_MM_M_««_aMM_B_W_»M_M_B«_W>
—a—Maa«u—oni il il—mn iMi_nnr.-rnmTTir""—-."-—",r «aw

Bulletin météorolog ique - Janvier 19i7
Observations faites è 7 h. 90. 1 h. 80 et S b 80
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21) -9.2 -11.4 -7.3 709.'.I N.-E. fort mutS'
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30. 7 h. •/,; Temp. -10.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Ciel clair par moments.

' r

Hauteur dn baromitre réduit e a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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