
v ENCHÈRES 
Hncli3res de graynres eî fle menti es anciens

w*m*̂_-i m̂+ *̂0m*l0m*é
' -fardl 6 février 1017. a 8 hcnreti après midi, rm ven-

dra mtr voie d'en hères publiques, à l'Hôtel Beau Séjour is
A.uchAtrl.

1 lot do «rravnres. lithographie*, livres et écrit*
BlRloriqueN concernant piiue'paiement I canton de Neuciiâiel,
soit 1 0pièces enca liée ?, poitraits de, H' nri de. Longuevilie.prcsta
tioas de. senn -uts. < 'armanioie, _>ri -vet et caricatures du 1SH.

Les Annales du Boyve, b s  aniiqu'tés n'-neh..te oises par Dubois
de Montpén ux. Musée N'eu. hAtelnis, Kimieau de. Sanin.

En outre, des meubles et nujets anciens, soit commode Louis
XIV maïquotée, canapés, chaises, tables, pendule neu hAtelo.se, bi
wlots, argent rie et coupes.

La vente aura lieu au comptant
Neuchâtel, le 30 janvier 1917

¦ ©reife de Paix.

A VENDRE
pour cause de départ, 1 joli po-
tager 4 trous No 10 %, une cou-
leuse et seilles, quelques bou-
teilles , fruits, un vélo pour
homme en bon état, etc.

S'adresser chez B. Dusehamps,
Parcs 63 b (l'après-midi). 

OCCASION
A rendre nn buffet noyer sur-

monté d'une glace, et une éta-
gère à musique no>er. S'adres-
ser an magasin de M. Paul
Kuchlé, Faubourg du Lao.

TVëNDRF"
1 lit bols 1 place % complet,

matelas bon crin , remis à neuf ,
70 fr. ; J lit fer. sommier métal-
lique, 20 fr. ; 1 buffet 1 porte,
25 fr. ; 1 table ronde dessus
marbre, 20 fr. ; 1 potager avec
grille, 35 fr. ; 1 caisse à char-
bon pour salon, 8 fr. ; 1 cana-
pé. 20 fr. ; 1 lavabo, 8 fr. ; 1
caisse à bols, 10 fr. : 8 balan-
ces avec poids. Plusieurs benux
complets pour hommes è bas
prix. S'adresser Chavannes 17,
au magasin.

Pour remplacer
la Soude 
qui n'arrive que rarement i
on pont «'in ployer •*******———
le produit bien connu ———

SODEX 
_5 ct. le paquet ——————
t ou i cuillerées à soupe ———de 8odex suffisent ——————
pour 10 litres d'eau •

ZIMMERMANN S. A. -

A BONNEMENTS '
§ am à MÉ. J moi.

Ba <H1J«. par porteuic « O.î O S. IO s .5 S
• par I» poste n.to 5.6o ».8o

Mor* dc ville, franco ti.ao 5.60 s.80
Etranger ( limon potat*) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements- Poitc. 10 centimes en sus.
AtwMwim paT« pa, chèque postal , sans (rus.

Changement d'adresse. So centimes.
Bureau : Temp le-J Veuf , "N* $

, y en». _ra ..mu s assm kuM^mn. gâtes, Jtvcls, ete.
* *

' A NNONCES, <»rP» 7 '
Du Canton , la li gne o. 10; p' la i" insertion

0.15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires o. Jo la  li gne; tar.dif10.4O.

Suisse el étranger , la li gne 0.10; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la li gne.

7{ëctamei . o.5o la li gne, min. ».5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. î h.

Dcmuidn lt tarif complet. — L* tournai M rittry * 4*
retarder ou d'avancer l'Iiuertlon d'annonces dont la

I1 contenu n'est pai lié à une date. i
*¦ fc>

AVIS OFFICIEL S
_>. —— 

Commune de fil NIUCMTEL

SERViCEJÏÏ ui
Réduction de la consommation

MM. les abonnés dont la situation an point
de vue de la consommation de <raz (s'est modifiée
au rouis de l'année 191(3 . et auxquels los quan-
tités consommées en 1916 ne peuvent servir do
ba-e pour le calcul de répartition eu 1917 , ainsi
que ceux jtour qui l'emploi du gnz constitue lin
facteur essentiel de leur acimtê. doivent s'an-
noncer par écrit an Serv i ce «In i inx
jusqu'au 58 février, en justifiant leur»
prétentions.

Direction des Services industriels.
_ ____. 

CORTAILLO D
A rendre, de gré à gré, mai-

son de 4 logements et dépen-
dances, remise, caves, pressoir,
jardin. Eau et électricité ins-
tallées. Bonne exposition. S'a-
dresser à Edmond Mentha, Cor-
taillod.

Ii propriété
h vendre il Colombier. SS
chambre*, dépendance*,
véranda, beau verser et
Inrdla. Relie «Ititniion i»
proximité de la garcC V. V.
S'adresser étude K Pa-

ris, notaire, & Colombier.

Scierie à vendre
A Tendre, sur grande ligne

C. F. F„ à côté gare, scierie
avec hangar et grand chantier ;
force électrique. Maison d'habi-
ta tion neuve, indépendante aveo
jardin et pré. Eau privée. Sn-
perficie 10,000 mJ.

Ponr Joug renseltmementa,
s'adresser Etude D. Péclar, no-
ta ire, Yverdon. 

Jonnc grande vache
fraîche avec on sans son venu,
à vendre. Demander l'adresse
du No 759 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre an
potajrer

en bon état, prix 25 fr. S'adres-
ser de 6 à 8 h. du soir à E. Bo-
nardo. Chavacnc- 13, Sme.

û̂fûT] VILLE

HP NEUMATEL
Ensuite de la démission des

titulaires, un ou plusieurs pos-
te» de sous-maître à l'Orpheli-
nat de Belmont sont mis au

CONCOURS
Les postniants doivent être

porteurs du brevet d'enseigne-
ment primaire.

Pernier délai d'inscription :
15 février 1917.

Entrée en fonctions : ler
avril.

Adresser les demandes de
renseignements et les offres de
services à' M. F. Porehat, prési-
dent de la Commission de la
Maison des Orphelins, à Neu-
cbâtel .

Enchères de meubles
Jendi ï«r février SOI7. dén O henreu dn matin, ronte

ne lu t ôte s_0, û Xeurli&tel, I hoirie. F. iv ie -I . i  aim t for., vendre
par voie dVnchèr b pub iqu s, les meuoies el oojets suivants :

& lit* noyer noll, 4 lits en for avec sommier et matelas,
! tables dn nu t . S canapés. 8 fauteuil* velours, 2 tannés,
1 commode noyer. 1 lavabo avec marbre. 1 dit fer, I table
ovule , i table murqneitcrle, 1 table, bambou japonais, tables
«ft j.irdin et autres, .liai.es et tabourets rembourrés, petits bancs,
caisses à bois.

ITn bufTet de aiervlee en chêne, nne table et trols
rallonges, O chalNes cannées. 1 grand lap's de »a on, un eu

, iii<> .uetie . vases, plateaux, album* Japonais, boite» iu-
Que. statuette* Japonaises.

Due machine h coudre. 1 «rmoIrB de cave, pupitres et tables :
potagers h bols et a vas, lu» tre, chauffe-bain, luh , ba-sius,
iîiuitnit i '8 eu foui' -, casseroles, verrerie, vaisttelie, ueteusiles de cui-
sine, «ci vices de tabie.
. * bicyclettes fillettes, malles, valises, linge de table,
Bterie et quantité d'autre» obj ts,

Neuchâtel, le _« janvier 1917.
Greffe de paix.

P/ .ILLY-LAUSANNE

VZNIE ADX ENCHÈRES
I>* Jrndl 1". vendredi 2 et samedi 8 février ÏÎ117,

fa sotistiU né. agiss.int comme mandatnire de Kmile. Hegi. sernuier
à l'rilly, exposera en v. nte aux eie-hères publiques, ce aux ©omit
tions q } seront luen, toutes les marchand ses propriété du son
ni-i ii 'lnnt , s voir : 1 lot important calorifères d vers sys-
tèmes, tuyaux de fourneaux, serrureile et quincaille-
rie «tn bâtiment, soit serrures diverses, poig-ées «le
portes, etc., etc.. articles de ménnse, ontl.s aratoires,
clouterie, outils divers, corderie, etc., etc.

Ln vente commencera chaque, jour à H heures du matin, dans la
Grande falle de la l'ieille t.t se. poursuivra jusqu'à é.nui ement
complet du i-tock. Kxcellente (iccanion pour entrepreneurs, pe-
tits détaillants. Tous renseignements préalables (L disposition
dosintéiessés.

Lausanne, le S? janvier 1917. J H 13iOS D
Par ordre j

Ad.-IIenrl JATOS
Agent d'affaires patenté.

M (autorisée par la Préfecture) W

Pour la troisième semain e de la liquidation, nous of f rons  quelques articles
nouveaux très bon marché. Une quantité des articles off erts la semaine passée [
s»©ait oifertH pour cette semante encore meilleur marché. •

¦Mm '- '

i Nous offrons du 27 janvier au 3 février:
Un lot <!e Bas «Se la ine1, couleur , pour dames, valeur jusqu'à 3 50, liquidé 1.75
Un lot tle C3_ au-_ . .ctte __ -  piii'ik laine , eu noir, pour hommes , val. 2.50, liquidé 1.50

H l'n lot de Tabliers-fourreau avec mi manches, pour dames, val. 5.50, liquidé 3.05
Un lot tle Ho-ér©-. en laine, pour dit ines, valeur 6 — , liquidé 3.50
¦ Un lot de i l__ au.H *ette» pour honnîtes , en virrojrne, lourde, valeur 0.9"», liquidé 0.€5 9

Un lot de Caleçons en tricot ntolletouué [j our hommes, valeur 3.G0, li quidé &.D5

1 Manteaux pour dames I Manteaux pour damss 1
en drap couleur en superbe drap noir

valeur jusqu à fr. 20.—, liquidé fr. 7.75 j valeur jusqu à fr. 00.-, liquidé fr. 24.50
n _ ' B . . «SH K_Ks_ w__ t_p_____zj_ 9i__m ' K̂KÊMBL~tÊiaKzawaBHH_w_t u_w_2WÊmwiÊ___ w * K̂-tMB_ atKt_K»-___ 9____ a_ viM__tm-a__a_ U_I___I!M________-__*_--1-W-__M-KHB_-1-_____---_-_________W

Un lot de Couvertures de laine avec bordure Jacquard , valeur 1*.-, li quidé 14/25
lu  lut de Fourrures mouflon trf s piandes , valeur jusqu'à 18. — , liquidé 5.—

I Un lot de Tabliers blancs à bretelles , pour dames , valeur 2.75, liquidé 1.85
g Un lot de Tabliers à bretelles couleurs , pour dames, à choix 1.(15
j£ n i  11 il ¦ ¦ 1111111111 ¦ n n ii i ¦_¦¦_¦ ¦!¦ ¦¦¦ n— imwMiM iii- i  I -I I I I I I H I I I H I I I M I  II I I H I  r«iw«iT ¦ n _-_-_----a-----_---i--__-__--B-CB__-n-_______^^ B

1 Costumes pour dames Costumes pour dames |
È Série I , au choix i Série II , au choix fë
1 valeur jusqu'à fr. 50.— liquidé fr. 1G.SO I valeur jusqu 'à fr. 85.— liquidé fr. 29.50
H r ¦ BpB__W-_-jgpw_s-jjMffj 11 m -m n M u__mmammmi *wnÊÊmmmfs) **+ *mmÉ_ mm *a0m *mmÊmÊmm b-- i m___mÊÊ Ê̂ÊÊmÊmmmomÊmmmi^ Ê̂ÊmÊmÊÊmÊÊmt Ê̂mÊ m̂mÊm Ê̂m_mimÊÊiÊKÊmÊmmamM-mmmamm BI

Un lot de Jupons al paga pour dames, valeur G.75 , liquidé 3.75
Un lot Manteaux pour dames, en drap laine , conteur, valeur jusqu'à 40.-, liquidé 1&.25
Un lot de Jnpes en (i rap, nouvel assortiment pour dames, val. jusqu 'à 18.-, liq. 7.50
Un lot de Couvre-lits gui pure irôs grande, valeur 11.— , li quidé 7.— *
Un lot de Capes cn laine tricotée pour dames, valeur jusqu'à 2.—, li quidé 0.95 l|

H Un lot de Capes en laine pour enfants, valeur jusqu'à 2.— . li quidé O.05 I
m Un lot de Caicbe-cols en velours ou laine tricoiée, valeur 2.—, liquidé O.SO

Un lot de fiSraMsières en coton pour enfants , liquidé 0.65, extra grandes O.05
Un lot de Jaquettes tricotées pour dames, valeur jusqu'à 20.-, li quidé 0.75 y

1 Un lot de Cîilets en velours |our hommes, valeur jusqu'à 5.50, liquidé 3.—
| Un lot Broderie, pièce i m. 10, 20 ct. Un lot buses de cor-eis, solides, 2*9 et.

Un lot Cols pour dames, brodés, 40 » Un lot Sous-tailles en toile pr dames, 05 >
I Un lot Cnche-points, le môtie, 5 » Un lot de Rubans, pour chevaux , broo , lfl m., IO »

Un lot Fortemonnaies pour enfants, 15 _» Un lot Cravates pour hommes, 10 »

ln loi coupons de (issus divers , très bon marché 1
Envois contre remboursement - Il ne sera pas donné à choix

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS
I Jules BLOCH, Neuchâtel i

Ru© du Bassin, angle ruo du Temple-Neuf et rue des Poteaux

Mmmmm3mmuammm Mf Bm£i-m__ *mMimmrn-i 1—i—nroin—«TîT^Tn_nrmrrnnniTiiii~rrt—rvr-nTi.t.. T ¦t

Maison A. JL4M_] i£^€M
_ ^ _̂s__- _ Keuchâtel

¦nnii i 
A f* TCO C!

à pétro le , ' e:c.
ACCESSOIRES

A VENDRE
Ca 100 kg, a cier rapide

marque Bleckmann garanti Ŝ 'mP
ortô avant la 

guerre.

Adresser offres maximales sous cbiffies D (547 Y ft Publicitas S. A.
B.TIIH. 

OCCASION |
, ¦¦¦ Petit fourneau éleotriqne I
pour bureau; consommation mi-
nime, prix 25 fr. S'adresser ma-
gasin Hôpital 10. c. .̂

A. G iANDJEAN
dt-8 Cycles CON HOU

j Saint-HonorO 2 ;

Skis Luges
Fr. 12.- ft 83.— Fr. 7.- ft 1455

Patins
Fr. S.S ft 15.-

of oaé/ë

ioBSominêâow
Frix dn pain

&4: et. le kilo
dès le 1" lévrier

A vendre, pour tout de suite,
un bon vieux

cheval
pas de piquet. Abraham Wen-
kor, Oampelen sur Erlach.

Skis à vendre
S'adresser Pension Theynet,

1 Colombier. ... . . ,

Guérison 
H B H N I B S "ZZ^™

Rern<> _ Uo iwc.rk ifâ (Snmaritalne), n_ < re. edi soir, C h, % a 8 heures.
Jeudi matin, ï h. '/j ft 10 heures. - Méthode éprouva i» dt-puis 31) ans.

Méd. D' H. BTLFFEN, Baden.

dm MwillMiMiT_P̂ ffl fflP- __---_a__-B--ffli«MBi HK

I PAIiACEl
Pi ogiuimt tt. tlu 2(i j utiviei au 1" fen ier iuclas |̂ |

Jia oï. SATI I^IH 4 t  it inixciiH W_
[ Mallitôe it S h. 1/» M

1 PRINCESSE ÎTADI1TE 1
1 I Grand drame réaMste d'un itenre tout ft (ait nouveau l*f&
JB et impress ioni i i iu l .  H

| interprété par la belle MAKV HAYMA RIVA. ;!^
- Mise , en setMio merveilleuse. Sv^H L'armÉe snisse estpr èie p our la dérens e deia patrie I
j Exclnslvlté Inédite du l'ulnec. film patriotique pris j

j aux frontières avec i'autorisaiion spéciale de t'eut- I
RM niajor fédéral. vif

I LA _H_MACE(England'sMenace) dr.tragique en3 partie« S
tikm ¦ i—ii— i ii__i i___ iwii ¦i.mi a IIII __II __B _I ______M^̂  __ _̂___\\
: <  Prochainement INVITATION M

I n A I I I  I 1-3 8*" "-* Présentation de ce coupon lkâ
i IK 11 1 I I î IM I" ft '" ialSïi0 donne droit tous les j

Ba I M U L I i i L  jours, sauf le dimanebe soir, aux B
i prix réduits suivants : Sfê

m le chef-d œuvre ;iôsorïtlc 0.76 , Deuxièmei , 0.50 ¦
M d'Alexand. I> ...»ns premièrM > 0.60 | Trols] 6m _̂ 0.30 W
x*t̂ j_\ mm _MÊ ^w_ \WÊKÊÊÊÊ_f____r

L'ART I LLERIE DE L'HYGIENE

De même que le canon tue les ennemis de la pairie,
de même le U O < D UO_ . -(> (J V O l '  tue les mauvais
microbes, qui sont les ennemis de notre santé et même
de notre vie. .

L'usage du Goudron-Guyot. pris à tons les repas, à fa desè
d'une cuillerée ft café par verre d 'eau, sullit , eo effet, poufj
faire disparaître en pou de temps le rhume le p u a  opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois è,
enrayer et ft guérir la phtisie hien déclarée , car le goudronj
arréie la décomposition des tubercules du poumon , en tuanV.
les mauvais microbes , cause de culte décomposition.

Si l'on veut vous vendra tel ou tel pro 'uit au lien du v4*
rltable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. l|j
est absolument nécessaire , pour obienir ia guérison de vos
bronchites, catarrhes , vieux rhumes négligés et, « à  fortiori sJ
de I asthme et dé la phtisie , de bien demander dans les pbaM
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'eviier toute erreur, regardez l'étiquette ; celle dtt;
véritable Goudron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé eaj
gros caractères ei sa signature en trois couleurs : violet , vert,!
rouge, et en hiai . . aiusi que l'adresse : Maison F-RlliAE, 10y
rue Jacob, Paris.

Frix du Gouuron-Guyot . francs le flacon.
Le traitement revient ft 10 centimes par jour-» et guéHtlj
P. -S. — Les personnes qui ne peuvent se f ire au goût de,

l'eau de goudron pourront remp lacer son U'-age par celui des
Capsules-Guyol au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules ft chaque repas, billet!
obtiendront ainsi les mêmes effets  salutaires et une guériso»
•us«i certaine. Frix du flacon : 2 fr. 50. J 11. 17 ,503 O.

P AR F A M  La Maison G. VI N 'CI .  ft Genove, 8, rue O. RevIW
UnUCHU Hod , agent général pour la Suisse, envoie ft titrai
giacieui et franco par la posio , un flncon échantillon de Gou«j
dron GUYOT ou de Capsu es GUYOT, a toule penonne
3ut lut en fait la demande en meutionuaul la ¦ feuille d'Aviflj
e Neuchfttel ». 

A VENORS
t bnffet antlone. 1 piano et 1
vélo. Demander l'adresse du No
726 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter envi-

ron 30 à 40 litres de

lie de vin
pour emploi médical. Le fonr-
nlseenr f'oit garantir nne mar-
chandise pure et bonno. Offres
avee Indications du pris et de
la Quantité à M. Ras, Neue Wclt
près Pale. P63.Q

On demande à acheter un

potager
usagé, ayant bon four. Adres-
ser offres écrites avec ,)rlx sous
chiffres M. H. 71.6 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés ao plus haut prix
an magasin Vuille-shall, ï'em.
pie-Neuf 16, Neuchâtel.

J'achète
chevonx tombés _k 10 fr. la itt .
vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. O. Gerber. coi!*
feur. Grand'Rue. Neuchfttel.

m
J'achète toute quantité
d' eau-de-vie de marc

Offres h Hermann Geiser. Vta__.
LaiigenthaL _____ & 2

Aux cordonniers
Je pale les plus hauts prfct

pour déchets de caontehoue. —
lloch, Seidonpost 17.640. Zurich.

AVIS DIVERS 

La Taille de la Vigne
Ta. Direction de la Station d'essais viticoles . 4

Auvernier, organise un

cours gratuit
durée un jour, sur la taille de la vigne. Co cours aura lieu le 6 W*
vrlor. A la Station d'essais viiieo 'e.g, h Auvernier, et sera répété att*
tant de fois que le nombre des participants l 'exigera.

Les intéressé» qui déhireran ut suivre ce < ours, devront s'ins»
crlre jusqu'au S f^vrlrr au plus tard auprès de la Direction de la
Station d'et-snis viticoles, à Auvernier, qui donnera tous les rensei-
gueiiieiits nécessaires. P. 44U N. '

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
lundi 5 février -13-17

à 8h. y_ <_ -. soir, aui»r ;iinl Auditoire, Annexe des Terreaux
Ordre du jour:

Rapports statutaires. — Nomination de 4 membres du comité et
des délégués à l'assemblée des délégués. Le président.

Le présent avis tient lieu do convocation et le comité prie le»
sociétaires d'assister nombreux i\ l'assemblée.

 ̂
IMWIEUBLES_

Terrains
Ils à Monruz, bien situés, à
Vendre. Conviendraient oour vil-
las ou toutes autres construc-
tions.

S'adresser au notaire F. Ju-
Sier, Musée 6.
9m" . z__TMmnoM_«._) >̂^___________ H___________ —_i

A VENDRE
*- .._,
A Tendre nn

bon accordéon
• rangs, 16 basses, presque neuf,
tnt'initi du Bocher 4, 2me, ù
«oita. . e. o.



BEAU DANDY
¦ IHIlllflOl . DE U FEl lllE D'AVIS DE NECC1UTEL

PAR O

la baronne ORCZY
Traduit de l'analais par LOUIS D'ARVERS
ï.. I t^*» i ~* II»-*W'»—"*_^*W>*I«̂ *«I

s__- J*aîlais TOTIS le demander... Je suis hon-
teux de vous imposer une telle fatigue, mais
plus tôt ces lettres seront mises devant les
Veux de Sa Majesté et mieux cela vaudra...
Une fois arrêté, je n'aurai plus une seule
.chance de prouver mon innocence, vous sa-
vez... l'exécution suit presque aussitôt l'arres-
tation et Te jugement et...
i —- Gui, interrompit-elle, soucieuse de le
(distraire de cette terrible pensée. A qui
«royez-vous que je doive, tout d'abord, m'a-
Wesser quand je serai à Londres ?

L— 
A Lady Edbrooke, peut-être ? Son mari

ent justement d'être désigné oomme écuyer
u roi.

\ —. Voilà' qui se rencontre très bien, Phi-
lippe, tante Charlotte Edbrooke m'aime beau-
ieonp et -m'invite très chaudement à venir la
Jtoir à Londres. Je suis sûre qu'elle fera tout
eu monde pour nous servir. Mais, écrivez-lui
f»ous-même, ce sera plus convenable, et je por-
terai votre lettre avec les autres.
j' — Quand pouvez-vous partir ? dit-il , inca-
pable de contenir son impatience.
. —Pas avant quelques heures, malheureu-
sement. Les chevaux ont besoin de repos, ils
marchent depuis l'aube...
i — Je demande pardon à Votre Grâce, dit
John, faisant une brusque entrée , mais j'aper-

Bsprodnction autorisée pour tons les journaux
«Tant un traité aveo W Société des Gêna de Lettres.

çois une voiture sur le chemin d'Hartington,
et il est plus prudent de...

— Hartington ?
Philippe et sa sœur avaient spontanément

poussé cette exclamation , lui , très étonné, elle
sous l'empire d'une inquiétude grandissante.

-— Qui peut venir par là, John ?
— Cela ne peut être que Sir Humphrey

Challoner, my Lady, il se rend à Derby, sons
doute, et doit avoir quelque affaire impor-
tante en tête pour se mettre en route par un
temps aussi mauvais... Heureusement, j 'ai pu
voir sa voiture d'assez loin, et vous avez le
temps...

— Il ne faut pas qu 'il me trouve ici, John,
interrompit vivement Patience, dans un état
d'agitation qui lui était peu ordinaire, je...
vraiment Phili ppe, dit-elle , après une seconde
d'hésitation , je me méfie de cet homme, il
me semble qu 'il a joué un singulier rôle en
tout ce qui vous arrive...

— Pardon , my Lady, intervint John, ti-
midement, mais je me permets en ce cas de
conseiller à Votre Grâce de partir au plus vite ,
la voiture de Sir Humphrey . est encore au
moins à cinq cents mètres et vous avez large-
ment le temps de rejoindre la vôtre avant qu 'il
arrive ici.

— J'aurais pourtant voulu donner un plris
long repos aux chevaux , dit Patience, évidem-
ment rassurée par la certitude de pouvoir évi-
ter le soi-disant ami de son frère, mais con-
trariée tout de même par la pensée de son voi-
sinage en de telles circonstances.

— Il y a une auberge à Aldwark , tout près
d'ici, my Lady. Ce n 'est qu 'une auberge de
campagne et vous n'y trouverez aucun con fort ,
mais vos chevaux auront là tont le nécessaire
et vous même, my Lady, pourrez prendre un
peu de repos.

— Oui, oui, approuva Philippe, regardant
avec émotion le visage pâli de sa sœur, il faut
prendre un peu de repos, chère, et aussi quel-
que nourriture ; le voyage jusqu 'à Londres
sera long et fatigant, vous savez, et il ne faut
pas excéder vos forces.

— Mais Aldwark n'est pas sur mon chemin,
il me.semble ?

¦—• K'on, my Lady, mais vos chevaux sont ab-
solument incapables d'arriver jusqu 'à Wirk-
worth sans avoir reposé un peu longuement
et Aldwark n'est guère qu 'à un kilomètre...
C'est le meilleur plan , Votre Grâce peut me
croire, insista l'honnête garçon.
— Je vous crois, John , dit-elle avec un gra-

cieux sourire en lui tendant sa petite main ,
j 'ai pleine confiance en vous. Que me conseil-
lez-vous, une fois arrivée à Aldwark ?

— Restez-y tonte la nuit , my Lady, et par-
tez pour Londres, seulement au lever du jour...

— Impossible, mon pauvre ami ! mon
voyage ne souffre pas le plus petit retard ,
et je ne veux pas «n'arrêter plus longtemps
qu 'il ne sera strictement nécessaire à mes che-
vaux pour qu 'ils puissent me conduire au pro-
chain relais.

—Mais... -la.plaine n est pas sûre la nuit...
les bergers...

— Je n'ai pas peur des bergers, John, je
leur donnerai an besoin un peu d'argent, et
ils ne se soucieront pas de dérober mes pré-
cieuses lettres. Je resterai donc à l'auberge
d'Aldwark seulement quel ques heures et re-
passerai par ici pour reprendre le chemin de
Wirksworh , dit-elle avec décision, car , je ne
suppose pas que je puisse aller directemnt
d'Aldwark à Wirksworh ?

— Non , my Lady, il n 'y a que ce chemin
qui passe là , derrière la forge, pour rejoindre
la route au carrefour.

—Alors, je vous reverrai bientôt , Philippe,
dit-elle affectueusement, au soleil couchant
peut-être... Vous pouvez être sûr que je par-
tirai le plus tôt que je pourrai.

— Merci, dit-il, les yeux pleins de larmes,
en la serrant sur son cœur avec une émotion
qu'il ne pouvait plus contenir... Veillez bien
sur les lettres... elles sont mon dernier espoir,

— Ecrivez bien vite une lettre pour Lady
Edbrooke , Philippe , et peut-être aussi serait-
il mieux que vous écrivissiez, de votre main ,
la requête qui doit être présentée à §a Majes-
té ? Je l'utilisera i, ou non , suivant l'avis que
me donnera Lord Edbrooke. .

En attendant , soyez bien prudent, insis-
ta-t-elle en l'embrassant une dernière fois ,
n 'ayez confiance en t personne » autre que
John Stich. Tout homme que vous croyez vo-
tre ami peut être un ennemi, en ce moment ;
souvenez-vous de ça...

My Lady, interrompit respectueusement
John , le temps passe...

C'est vrai , John , vous avez raison, ami,
à tout à l'heure , Phili ppe !

Moins de cinq minutes après, elle avait re-
joint Betty. Sa voiture était tout à fait hors
de vue quand Sir Humphrey Challoner péné-
tra dans la fo rge.

VI

Sir Hump hrey Challoner, baron d'Harting-
ton , se faisait gloire de descendre en droite li-
gne de ce sieur de Challoner qui avait escorté
Richard Cœur de Lion à la croisade contre Ba-
ladin.

Ju.-i| u 'au siècle dernier , les Challoner n 'a-
vaient cessé de ten ir une place importante
dans l'histoire de l 'An _ ;leterre, s'hotiorant de
l'amitié particulière de leurs rois. Il était bien
établi que la grande chambre d'honneur du

vieux château d'Hartington avait été occupé,
sept jours durant , par Sa Majesté James 1er
qui avait conféré la baronnie à ses hôtes à li
suite de cette visite.

Mais depuis la fin du 17me siècle, il
étaient restés à l'écart , en marge de l'histoire
et n 'avaient rien fait  pour leur pays. Ils m
s'étaient même pas mêlés au grand conflit  re
li gièux qui avait déchaîné la guerre civile su:
l'Angleterre , jeté une partie de la nation con
tre l'autre avec une violence sans précédenti
et avait si terriblement ébranlé les base* mê
me du royaume. Leur, seul souci semblait
avoir été, depuis quelques générations déjà
de bien gérer et d'augmenter le plus possibli
leur fortune d'ailleurs considérable et dont II
dernier dépositaire , Sir Humphrey, usait avel
une parcimonie légendaire.

Agé de 35 ans à pe ine, solidement bâti , typ*
accompli du genti lhomme ca m pagnard , Sif
Humphrey se tenait aussi éloigné de la conf
de Georges 1er que du camp de Charles1
Edouard , et ni l'un ni l'autre  ne pouvait si
targuer de l'avoir pour adhérent.

Il était peu connu , en somme, à Aldwar l
et à Wirksworth , on on savait seulement s"
dureté envers les tenanciers de ses terres, <
violence envers ses serviteurs et sa ruse, P!l
toujours très scrupuleuse, en toutes transa*
tions financières ou commerciales.

John Stich connaissait le châtelain d'Haf
tington comme il connais-att , par son coi»'
merce, tous les gens de qual ité à. quelques P
lomètres à la ronde. Quand il le vit descend'
de sa voiture et se diri ger vers sa forge . '
s'empressa au devant de 'ii avec toute la i'
férence due à aussi important personnage 1*
s'enquit de ce °u 'il pouvait faire pour le s«f
vir.

(A suivre.!
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r~~ ĵ &/ Q^ $ $^  W I U M fesl-Ssâ?' _ fl _Pb BD_ n,_P> _3ï.B ÎR _2 *He __Pk msii*_n_no<C_=r^^ K^f. J II (i*__Jj $Sff% 1H*3 JP1 t_5_____ lJ_Lt-/l 15 MAI «Il i£tlt_5

_̂W.WÊr ^̂ mof %__T (̂  ̂ LiUl OC-O J CLULlci lI lt/ V* ĝgf
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On demande nne

jeune fille
propr» et active pour faire les
commissions et divers travaux
do ménage. S'adresser Confise-
rie Douillot, La Chaux-de-
Fcnde. -

ON DEMANDE
ponr tout de suite, jeune fille
pour tous le» travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser Fau-
bourg Gare 3, 1er étage, &
droite.

La confiserie-restaurant sans
alcool de la gare. Wattwil (Tog-
gonburg), cherche, pour entrée
immédiate, éventuellement plus
tard.

jeune fille
ponr aider au magasin et an
restaurant. Occasion d'appren-
dre l'allemand et le service. On
désire quelques notions de cou-
ture. Gages 10 fr. par mois et
bonnes-mains. Offres à Mme O.
Blatter.  ̂

¦ -

Fam Ul» distinguée, près de
Zurich, cherche jeune fille de
bonne famille, désirant appren-
dre l'allemand, comme

volontaire
Prl&re d'adresser les offres écri-
tes à J. K. 757 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour ménage de
7 personnes, dont 4 enfants et
femme de chambre, habitant
Neuchâtel ,

Personne
de tonte confiance

sachant cuire, économe et ayant
do l'Initiative. Bons gages. En-
trée k convenir. Adresser of-
fres et certificats sous P 5001 N
à Publlcitas S. A„ Seyon 4, Neu-
châteL
_______________________________________________________ mmmern̂ .

BAUX à L«YER
Ln pièce *£• centimes

En vente au bureiu Du iournal

Bonne à tout faire
recommandée. Française cn
Suissesse romande, est deman-
dée pour jeune ménage habi-
tant Lyon. Ecrire ehea Mme
Sautter. les Coccinelles, Ave-
nue Louis Thomas. Genève.

Four i enève
on cherche jeune fille sachant
cuisiner, au courant des tra-
vaux du ménage. S'adresser k
Mme Louis Trolliet, rue des Dé-
lices 6.

EMPLOIS DIvî T
On cherche, pour la Suisse al-

lemande, r

jeune homme
pour aider aux travaux de la
compagne. Vie de famille. —
Adresser offres écrites & M. A.

_Bonny. Parcs 6 a. 

On cherche, ponr bnrean
d'vne fabrique à Berne,

dactylographe
trts expérimentée et habile,
connaissant parfaitement les 2
langues, et ayant si oossible
des notions de la langue anglai-
se ou italienne.

Adresser offres avec copies
do certificats, indication de ré-
férences, etc.. sous chiffre O. F.
229(i B. à Orell Fussll-Pub'lclté.
Bern». O.F.2290B.

Clianftom*
ferait remplacement 1 mois. —
Offres sous B. 758 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Emboutissage
Industriels pouvant se har-

ger d'em'ioutir des corps de
gaines (75 français), matière
fournie, sont priés d'écrire sous
K 10,699 X à Publicitas S. A,

_ G enève. 

Demoiselle
disposant de l'après-midi . (
courant des travaux de bure;
demande écritures k faire cb
elle ou cher particuliers. Ecri
sous H. O. ~M au bureau de
Feuille d'Avis. 

Iteassiiieti i«> a<_ irtenue
18 ans, cherche place che» b .ne

couturière ponr riainei
dans importante localité de
Suisse romande. Adresser ifres avec conditions et déto
à Emile Hartmann. Zurich
Langstrasse 80.

On demande, pour tout
suite, un bon

flimsiipe cM
ohoz J. Vogel+ Vauieyon.¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ •**•*

Jeune garçon
cherche place d» com.ulssl
nalre entre ses heures d'éc<
Mme Caprara. jCassardes 16.

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à louer
dé** m a i n t e n a n t  ou pour époqne à convenir

ÀV S _5
S _, i-, "n

/ 3»J  ̂Ton le demande d'adresse
(l'une antimite doit être aei-om.
Bacnée d'un tlinlire<uoste oour
{¦ réponse: «lu.m celle-ci *cra
•xp/diée non affranchie. '¦?*-.

Administration
.. de I»

'. Failli» d'Avis de Neuchfttel
¦ggggj-———— iB ______

f LOGEMENTS
/ A louer, pour le 24 mars pro-
•halu, k Vieux-Châtel 27, un bel
appartement moderne de 4
•hambres, véranda et toutes
dépendances. Eau, gaz et élec-
tricité. Vuo magnifique et im-
prenable.
i .Pour visiter, s'adresser au rez-
jfl»-c_tauB8é_, A droite. 
j Vonr époque à convenir, rez-
i *- chaussée confortable, cinq
ehambres, 2 mansardes et tou-
te» dépendances. — Situation
«gréable et Jardin. Prix 850 fr.
¦H S'adresser à MM. Bourquin
•t Baumann, burean Sablons
Ko 8. c. o.

/four cause ôe ëéparî
. Joli logement 8 pièces, cuisi-
ne et dépendances, bien exposé
BU soleil, jardin. Prix 30 fr. par
(Dois. S'adresser au concierge,
pat» un. 

Pour cause de départ
;. Joli logement de S chambre»,
enisine et dépendances, jolie
véranda, eau, gaz. électricité. —
Cas échéant,' on vendrait une
partie dn mobilier. S'adresser

- à E. Deschamps, Parcs 63 b (l'a-
près-midl).

Auvernler-Rochettcs. A louer,
¦è» 1» 1er avril ou époque k
•onvenir, logement de 3 pièce»
•t dépendances, eau, électricité
•t chauffage central, part de
jardin. Tout compris 45 fr. par
moi». S'adresser à A. Héritier,
•u dit lien.
i A louer, entre Saint-Biaise et
«euchàtel.

une très belle
(propriété

comprenant : maison de maître
fl2 ehambres), maison de jar-
dinier, dépendances, beaux om-
brages, bolle vue, proximité du
tram et du lac. Pour reuseigne-
gients s'adresser au notaire
Loui» Thorens, Saint-Biaise, c.o.

A LOUER
appartement de 4 pièces, jar-
Iflin et dépendances. S'adresser
Honrns 37.
C 
/ BUE DU CHATEAU. — 8 lo-
gements de 2 chambres et cuisi-
ne, dans maison propre. S'a-
dresser Bureau Henri Marthe,
grand'Bue 1. 
J On offre à louer, aux envi-
ton» immédiats de la ville,

/ une petite propriété
£. 8 pièce» avec grand jardin.
Conviendrait spécialement pour
jardinier.
I S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Etude Petitpier-

. ro et Hotz, notaire», c. o.

Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

•;| ' > WEKCHATEIi

A loner, pour le 24 juin 1917,
k l'Ecluse : Un appartement de

"4 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, électricité.
! Un appartement do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Electricité.
' Pour renseignements, s'adres-
»er A l'Etude. 
! A loner, aux Sablons, pour le
S4 juin, nn logement de 5 cham-
bres et dépendances, aveo lo-
cal pouvant être utilisé comme
atelier —S'adresser à l'Etude
tlph. et André Wavre, Palais

Jugement. 

r PESEUX
i A loner, pour le 24 mars, un
«eau logement de 4 pièces, aveo
toute» dépendances. Prix ré-
duit :50t fr. S'adrosser Etude
Max Fallet, avocat et notaire.
, - Grand'Rue 10. —, A louer,
pour le 24 mars, logement de 3
ehnmbres et dépondances, ainsi
[qu'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser bureau
du Cardinal, Crét Taconnet
Mo 10. c. o.
| Logement de 2 chambres et
dépondances, gaz et électricité,
[exposé an soleil. — S'adresser
\Ca_sardes Ko 12 a. c. o.

i A LOUER
Jour le 24 mars, Evole lfl , Sme,
logement 3 ehambres, gaz et
électricité. o. o.

I 
Louis Favre. 4 ehamDres. 575

à 650 fr.
i Quai du Mont Blanc, 4 cham-

bres. 7(KI fr.
Place des Halles, 2 et 3 cham-

bres. 360 et 5-in fr.
Evole, 6-7 chambres, pouvant

être aménagées au gré du pre-
nour. chauffage central, etc.

Centre de la ville, 7 . chambres
dans immeuble moderne, bains,
chauffage central, etc.

Rocher. 3 chambres, jardin.
35(1 fr.

Fahys, S chambres. 330 fr.
ponr le 21

Parcs. 3 chambres. 450 fr.
Concert, 5 chambre». 900 fr.

ponr le 2.
Scrrlères : 4 chaipbres dans

immeuble neuf. 650 fr.
Bel-Air. 5 chambres dans vil-

la. 1006 fr.
Quai dn Mont Blane. 4 cham-

bres. 875. fr.
Fahy». 8 chambres, Jardin.

.. 50O fr.' -r
Rue Bachelln. 4 chambres, vé- •

randa. 900 fr.
Rocher. 2 chambres avec Jar-

din. 360 fr.
Parcs, 8 ehambres. 500-575 et

60(1 fr.
Côte. 8 ehambres avec jardin.

610 fr.
Louis Favre. 5 chambres spa-

cieuses. 760 fr.
Concert. 4 chambres. 825 fr.

pour tont de suite
Rue dn Seyon :
Appartement de 5 pièces et

dépendances. 900 fr.
2 logements de 2 pièces et dé-

pendances. 36 et 34 fr. par mois.
Rue du Château :
2 logements de 2 pièces. 20 et

25 fr. par mois.
Rne des Moulina s
2 pièces et dépendances. 25 fr.
A Saint-Nicolas :
Logements de 3 pièces et dé-

pendances. 30 et 40 fr.
Aux Charmettes :
Appartement de 4 pièces et

dépendances. — Belle situation.
650 fr.

S'adresser Etude Bourqnin,
Terreaux 1.

Etnde FRANCIS JUNI-R
avocat et notaire

Rue dn ffllnwêo n° 6

A louer, ponr le 24 Juin pro-
chain, à de favorables condi-
tions :

Faubourg de l'Hôpital : Bel
appartement de 7 pièces et dé-
pendances.

Ronte de la Côte « Villa aveo
jardin d'agrément, 8 chambres
et dépendances.

Pour le 24 , mars : Joli: loSe-
ment de 4 chambres. ' ohambre
haute, cave et galetas, gaz,.
électricité. Vue imprenable. - —
S'adresser T&Oeber 2, 1er étage.

CHAMBRES
Chambre meublée, confort

moderne, balcon. Côte No 46 a,
Sme étage.

Jolie chambre meublée avee
pension. Rue Coulon 2, 1er, c. o.

Chambre meublée. Beaux-
Arts 15,_ Sme, à gauche.

Jolie ohambre à louer, élee-
trioité. Moulin» 38, Sme, droite.

Chambre meublée .
Indépendante, électricité, avee
ou sans pension. Coq-d'Inde 3,
1er étage.
Chambre meublée, indépendan-

te. Faub. de la Gare 11, 2me.
Chambres meublées conforta-

bles pour messieurs, soleil, vue,
électricité. Boine 14, 2me. .

2 chambres rue du Coq d'In-
de 3. 2me étage, à droite. 

Jolie ehambre meublée. Prix
modéré. Saint-Maurice 7, 1er.

Chambre meublée, chauffage
et électricité. Ecluse 12, Sme, k
gauche. , c. o.

A louer, pour le 1er février,
une ohambre meublée, et une
grande non meublée. S'adres-
ser Magasin de cigares rue de
la Treille 6. o. o.

Treille, 2 chambres. 240 rr.
Louis Favre. 5 chambres. 700

francs.
Parcs, 2 et 3 chambres. 450 et

530 fr.
Gibraltar, 4 chambres. 540 fr.
Louis Favre. 3 chambres pour

coni-icrge. 300 fr.
Concert. 4 ou 5 chambres. 666

et 840 fr.
Place des Halles, 3 chambres.

650 fr.
Parcs, S chambres. 513 fr.
Serrières. 4 chambres. 625 fr.

mars li)17

I 
Vauseyon. 1 chambre et dé-

pendances. 198 fr. 

L jnin 1917
Faubourg Gare, S chambres.

575. f r. . . .
Roc. 4 chambres, véranda

prix avantageux.
Beaux-Arts, 3 et 5 ehambres.

500 et 1000 fr.
- Parcs. 2 et 3 chambres. 450-

510 5110 tr.
Sablons. 8 chambres. Jardin,

662 fr. .
Roc. petite maison de 2 cham-

bres et dépendances. 406 fr.
Fahys. H chambres, chauffage

central. 600 fr.
Côte, S chambres. 600 fr.
Parcs. 3 chambres. 525 ff.
Trésor, 1er étage 3 chambres.

Prix avantageux.
Parcs, 3 chambres. 513 fr.

Chambre non meublée. Grand'-
Rue 4, 2me étage. c o.

Belle chambre au soleil, k I
deux lits, électricité, chauffage,
très bonne pension. Vieux-Châ-
tel 17, Sme. 

Jolie chambre à deux lits avec
pension. Prix raisonnable. J.-J.
Lallemand 1. Sme étage, k g.

Quai du Mont-Blanc 4, 2m»
étage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), jolie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. c.o.

IQCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir

Au centre de la ville : Locaux
à l'usage de magasin ou /.ntfe-
pôts. 

A l'ouest de la ville : Locaux
pour entrepôts. S'adresser Etu-
de Ed. Bourquin, Terreaux 1.
__ f,TTTiT >lir--g--_fV__^^-irJ -̂_____ __W»__-in_^__l_î^^^l._-ll-_i

Demandes à louer
On demande à louer, si pos-

sible aux environs du Vau-
seyon, du

terrain
ponr plantage. Faire les offres
-t J. . Vogel', Vauseyon. " .

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

On demande
appartement menblé

6 pièces. Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites sous P.
F. 742 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .
__j . ...... .I.. I,H__ I. i _____—__¦_____________________.

OFFRES
Jeune fille, de bonne famille,

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

VOLONTAIRE
dans famille à Neuchâtel on
aux environs. S'adresser k Mme
Gottfried Hermann, à Einsie-
deln.

PLACES
On demande nne

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

fil e de cuisine
S'adresser à la Clinique du Cha-
net, Vauseyon, P412N
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Communiqué britannique
_DON3>5,ES, 30 (Havas). — Oommu-LÎiqwS

officiel du 29, à 20 h. 45:
Noms aivons fait exploser ira fourneau de

mine hier après midi, au sud-ouest de Le-ns,
avec d'erceHents résultats. TJn coup de main
effectué ce matin, au nord-est de Vermelles,
nous a permis de jeter des grenades dans Les
©bris et de faire subir de nombreuses pertes à
l'ennemi. Nous aivons également pénétré dans
la troisième ligne allemande, la nuit dernière,
an nord-est d'Armentières, et a-vons détruit
des abris remplis d'hommes. Un grand nom-
bre' d'Allemands ont été, en outre, tués dans
les tranchées. Les deux raids nous ont val u un
certain nombre de prisonniers.

î_-. i Grande activité réci proque de l'artillerie an
cours de la journée an nord de la Somme et
dans le sectemr d'Ypres , où nos tirs ont provo-
qué nn incendie d'une certaine importance
dans les lignes ennemies. L'artillerie lourde
a montré de l'activité au nord de l'Ancre et a
bombardé les quartiers généraux, les canton-
nements et les dépôts dans la région de l'An-
cre. Nos aviateurs ont exécuté un excellent
travail et livré plusieurs combats dans la
journée d'hier. Un appareil allemand a été dé-
truit. Un des nôtres n'est pas rentré.

En Grèce
PARTS, 30 (Hanra's). — Le ministère des af-

faires étrangères communique : Ls ministère
des affaires étrangères de Grèce a adressé la
communication suivante an ministre de Fran-
ce, à la date du 27 janvier : Faisant suite à sa
note en date d'hier, 1© ministre des affaires
étrangères a l'honneur d'informer S. Exe. .le
•ministre de France qu 'ayant déjà procédé de-
puis avant-hier à la dissolution administrati-
ve des associations de réservistes, le gouver-
nement hellénique a chargé un conseil de ' lé-
gistes de procéder également, conformément
au décret législatif publié dans le « Journal
officiel » le 12 de ce mois, à leur dissolution
par voie judiciaire. Quant à l'armement des
léservistes, M. Zalacostas s'empresse d'infor-
mer S. Exe. M. Guillemiu qne ces derniers
n'ont plus d'amies, les a yant; remises à l'aruto-
rité militaire lors de leur licenciement.

Tapeurs norvégiens conBés

LONDRES, 30 (Havas). — Le Lloyd an-
nonce que les vapeurs norvégiens « Héœo »,
< Vida.f » et « Domstad > ont été coulés. Les
équipages ont été sauvés. Le va^ur russe
< Egret"> aurait également été coulé.

Conférence des ASIiés
¦ 

PARIS, 30 (Havas). — Les missions an-
glaise, française et italienne, chargées de por-
ter à Petrograd le programme préparé aux ré-
centes conférences de Londres et de Rome,
sont arrivées à Petrograd. Des réunions de la
conférence interalliée commenceront aussitôt.
La délégation française comprend M. Donmer-
gue, ministre des colonies, et le général de
Castelnau ; ïa mission anglaise, lord Hilner,
lord Revelstone et le général Wilson ; la mis-
sion italienne, le ministre Scialoja et le géné-
ral Ruggerio Adzoni.

¦¦¦ __ _ droit d'abord

Dans le « Daily Mail > (édition continen-
tale), M. Théodore Roosevelt écrit :

t J'ai horreur d'une guerre injuste ou fu-
tile. Je ne crois même pas qu 'une guerre mê-
me juste doive être engagée avant qu'aient
été essayés tous les moyens honorables d'obte-
nir le résultat auquel cette guerre aurait pour
but de parvenir.

» Tout homme raisonnable désire le main-
tien de la paix mais aussi tout homme aux
sentiments élevés et à l'esprit prévoyant com-
prend que la paix n 'est qu 'un moyen désira-
ble mais que la fin à atteindre, quels qu 'en
soient les risques, c'est la droiture et la jus -
tice, l'accomplissement de toutes les obliga-
tions morales.

> Si la paix reste l'injustice, alors je tiens
aveo Washington et Lincoln que notre devoir
est de défendre le droit d'abord , fut-ce au
prix d'une guerre. »

Le grandiose roman .réaliste

LE CHEMIN
DE LA VIE

en 4 «_ .cte»
drame très émouvant (le la
triste, exit-tonce d'une1 j eune
fil e. — Incendie, d'une, filmu-
re. - Priv ations. - Révolutions

Max LînCer en ûuel
Brillante comédie en 3 actes

Grand fou-i .ire

Autres grandes vues
ATTENTION

Dès V E N D R E D I

JÎHY
VALEITIHE

le pltu gran d film à sensation
tienre KE&ci'Isto

- — — -—-̂ _-_----g_—-i— 

ET RANGER
Ble expédié en contrebande en Suisse. —

L'office hongrois du ravitaillement aurait dé-
couvert nne affaire de contrebande de blé ex-
pédié en Suisse en 1915 et 1916. Le colon el
Horvath , chef de la police de frontière à Pres-
bourg, aurait affirmé que, jusqu'ici , une con-
trebande de 3000 vagons de céréales, pour un
montant de 13 millions de couronnes, a été
constatée. Les expéditeurs déclaraient dans
leurs lettres de voiture des produits en ciment
et des marrons d'Inde. Les points de départ
étaient les villes de Neuhiiusel et Neutra. De
là, les vagons étaient dirigés sur la Suisse.

La presse fai t grand bruit autour de cette
¦aff fa ire. D'après le « Magyar Orszag » , on a.
opéré jusqu 'ici, dix-huit arrestations, mais on
en prévoit d'autres. La < Zeit > dit que la con-
trebande a été révélée par une lettre ano-
nyme. .

Un village enseveli. — On mande de Bata-
via que de grands éboulements se sont pro-
duits dans l'île Bali, engloutissant un village
et tnant trois cents personnes. Le total des
victimes est de six cents.

La terre tremble en Croatie. — Lundi ma-
tin , une secousse de tremblement de terre de
10 secondes a été ressentie à Agram. Ib ne
s'est produit aucun dégât. Seules quelques
maisons ont en leurs plafonds lézardés.

Une secousse très légère a été ressentie éga-
lement dans les environs.

SUISS E
C'était un avion allemand. — D résulte de«

derniers rapports que l'avion étranger qui a
survolé, le 29 au matin, l'Ajoie et le Clos du
Doubs, a été reconnu avec certitude comme nn
avion allemand pair les officiers suisses qui
l'ont observé en plusieurs points différents."

Etat-major de l'armée,
bureau de la presse.

Af faire d'espionnage. — Lundi matin, s'est
réunie à Genèv« la cour pénale fédérale, son»

la présidence de M. Farvey, pou r juger l'a f fa i -
re de l'ex-briga dier de la sûreté Dôpassel, en
fuite, et du policier privé Auguste Viret,
Vaudois, inculpés d'avoir entretenu des rela-
tions-avec le service d'espionnage français.

L'enquête a établi que Dépassel avait agi
pour le compte de la France seulement alors
qu'on l'a vait accusé d'avoir facilité à la fois
le service français et le service allemand .

Le procureur généra l extraordinaire Bae-
schlin a requis contre Dépassel cinq ans de
prison et 1000 fr. d'amende, et contre Viret
trois mois de prison et 144 fr. d'amende.

La' cour péuale condamne par défaut Dé-
passe! à cinq ans de prison et 1000 fr. d'a-
mende. Viret est condamné à deux mois de
prison, compensés par la préventive, et à 100
francs d'amende.

Munitions. — L'administration militaire
fédérale fait construire, à Seewen, près de
Schwytz, une nouvelle fabrique de munitions;

L'exportation des fruits. —; Suivant une
communication du dé partement de l'économie
publique, le permis général du 15 décembre
1916, autorisant l'exportation de fruits frais
en colis de .5 kilos, est annulée à partir du 1er
février 1917. Dès cette date, les fruits ne
pourront être exportés que moyennant une
autorisation spéci ale.

Pour avoir des œufs. — Le Conseil fédéra.
_ décidé, en vue d'augmenter la production
des oeufs, d'autoriser l'emploi, pour la volail-
le, des céréales de production indigène.

Le cas du major Bircher. — On lit, dans la
chronique euisse de la < Revue militaire suis-
se > , fascicule de janvier :

< S'il y a quelque chose qui inquiète , c est
la lenteur que met l'autorité militaire à li-
quider l'affaire Bircher. Certes, personne ne
demande qu'on pende le major Bircher, ni
même qu'on le fusille, mais il est hors de
doute qu'il s'est conduit en plusieurs occa-
sions avec uu manque de tact absolu . Aussi
est-on en droit de s'étonner qne l'on n'ait pas
encore pris la moindre sanction contre lui,
alors qu'on n'a pas hésité à réprimander pu-
bliquement un commandant de division pour
une lettre que seule l'indiscrétion d'un jour-
naliste avait fait connaître. Et même dan s
cette affaire, le premier et le plus grand cou-
pable était le Dr E. Bircher. >

Une pétition. — La « Deutschweizerische
Gesellschafft > adresse au Conseil fédéral une
pétition lui demandant d'interdire l'exporta-
tion de munitions chez les belligérants.

Cette mesure est réclamée au nom de 1 hu-
manité, la fabrication des munitions contri-
buant à la prolongation de la guerre et étant
en contradiction flagrante avec la mission de
charité que la Suisse a assumée dès le début
des hostilités.

Le < Berner Tagblatt » appuie et applaudit .

FRIBOURG. — Le mécanicien Zillweger,
qui anrai t été atteint, k la brasserie Beaure-
gard, à Fribourg, par une explosion de bén-
irai, a strccamrbé après trois jours d'horoihles
souffrances.

GENÈVE, —- Aux renseignements qne
nous ¦a/vot-s'donnée hier au sujet de la discuta
sion, au Grand Conseil, de l'interpellation
concernant la violation du secret postal, nous
ajoutons encore les suivants, qui sont particu-
lièrement intéressants :

M. Guinand a poursuivi :
f L'enquête fut très lentement faite. Le

rapport ne parle que de deux cas, alors que
j 'en avais signalé un grand nombre. On a sou-
ligné certaines parties de mon discours sans
indiquer qui les soulignait ; on s'est soigneu-
sement abstenu de releiver ce que j'avais dit
dans ma réponse au Conseil d'Etat. On ne me
communiqua pas le résultat de l'enquête. On
séquestra certaines pièces et on les divulgua,
alors que je l'es avais transmises confidentiel-
lement au département fédéral des postes. On
ne voulait pas me les restituer ! Lorsque je
les réclamai instamment, on m'en renvoya une
partie seulement, en m'écxivant qu'on me les

renvoyait toutes ! Les quatre plus importan-
tes manquaient ! Il fallut une nouvelle récla-
mation pour qu 'on me les restituât ! J'avais
heureusement crarvert le pli devant témoins !

> J'ai remis neuf plis importants adressés
de France à Genève, contenant des traces évi-
dentes d'effraction. J'ai transmis toute une
série de lettres décollées à l'eau et recollées
ensuite , adressées pour la plupart à Leysin. »

L'orateur a cité encore une longue série de
cas analogues, notamment une lettre décollée
qui mit  14 j ours pour venir de Lausanne à
Genève. U a montré une lettre nitratée qui
avait été envoyée de Suisse en Suisse.

Une lettre de France en Suisse est censurée
par la censure mil i taire allemande de Fra nc-
fort. Puis, c'est une lettre adressée des Gri-
sons à Saint-Prex , censurée à Constance ! Ce
sont ensuite des documents envoyés de Fran-
ce en Suisse, avec la mention < censure » ; une
mention identique faite sur même papier est
apposée sur des envois faits de Suisse en
Suisse. Malgré les déclarations faites au Con-
seil national, la censu re des lettres exista
dans notre pays. Voici enf in  cinq cartes pos-
tales envoyées par des prisonniers russes d'Al-
lemagne à Genève. Elles manifestent des sen-
timents républicains et portent la censure.;,
de Petrograd !

BERNE. — Quatre étudiants de Berne
étaient partis dimanche en skis pour une ex-
cursion à la Sufternal p, entre le Pfeiff et la
Schupfenfluh, et passèrent la nuit  dans le
chalet du garde-forestier. Pendant la nuit,
l'un des touristes, se sentant mal, s'éloigna
quelque peu. Le mat in  seulement, les touris-
tes s'aperçurent que leur camarade n'était pas
ren tré. Ils part i rent  aussitôt à sa recherche et
le découvrirent à moitié gelé à une centaine
de mètres au-dessous du chalet. Malgré des
soins immédiats et empressés , le malheureux,
un nommé Moser, expira bientôt. Le corps a
été transporté à Ber ne.

ARGOVIE. — A Rheinfelden , le substitut
Sehode., qui, après les détournements de son
prédécesseur, gérait la caisse de celui-ci, a été
arrêté pour un détournement de 3000 fr. com-
mis au détriment de la caisse des fa illiets.

ZURICH. — A Bonstetten, dimanche ma-
tin , un incendie a détruit comp lètement une
maison habitée par trois familles. De grandes
provisions de fourrages sont restées dans les
flammes. On suppose que le sinistre est du à
la malveillance. Une femme, qui n'a pu se
sauver qu'à grand'peine, a été sérieusement
brûlée.

THURGOVIE. — On mande de Schoenberg-
Kradolf qu 'un incendie a détr ui t la plus
grande partie de l'auberge de la Kreuzstrasse.
Au cours des travaux de sauvetage, un pom-
pier a été blessé si grièvement qu 'il a dû être
transporté à l'hôpital.

— Un garde-frontière en tournée de service
a découvert dans le marais de Taeger, à envi-
ron dix mètres de la rive du Rhin , le cadavre
d'un nommé Antoine Keller, âgé de 31 ans, de
Langenargen, qui , étant au service de FAlle-
miagne, avait franch i le Rhin à la nage, pro-
bablement pour aller voir sa famille, domici-
liée à Lucerne. Le malheureux a vraisembla-
blement succombé au froid.

SCHWYZ. — L'auberge Rafeli , bien con-
nue des touristes, près du Hoell-Looh, à la
montée de Pragel-Pass, a été complètement
détruite par un incendie. Les habitants ont
léussi k grand'peine à se sauver.

-m ¦ 

CANTON
Le Landeron. — A une vente aux enchères,

qui a eu lieu lundi après midi , au Landeron ,
la mesure de pommes de terre s'est vendue
6 fr. 75.

La Chaux-de-Fonds. — Au printemps pas-
sé, l'Ecole de t ravaux  féminins avait appelé,
à titre provisoire, à la tête des cours de coupe
pour adultes, Mme Marguerite La brousse.

après un examen de concours où elle était
sortie première. Mme Labrousse ayant dès
lors subi avec succès les examens pour l'ob-
tention dn brevet d'enseignement dans les
écoles professionnelles neuchâteloises, la com-
mission l'a nommée définitivement titulaire
de ce cour®.

— Hier matin, un train du Ponts-Sagne est
arrivé en gare aux environs de 10 h. Il a fait
sensation. ¦¦:* . <

Les Hauts-Geneveys. — Lundi , le fermier
de la propriété Favarger, aux Hauts-Gene-
veys, prévenait la gendarmerie que des incon-
nus devaient avoir pénétré par effraction dans
l'appartement occupé en été seulement par le
propriétaire. A l'arrivée des agents, on s'aper-
çut que les meubles venaient d'être fouillés
et que les cambrioleurs n 'avaient pas négligé
de se restaurer ; cependant, les voisins " les
avaient vus sortir de la maison et se diriger
vers la gare : c'est là que les gendarmes pu-
rent enfin leur mettre la main au collet. Ce
sont deux jeunes gens de 18 a 19 ans, habi-

ï-i-T" Voir la suite des nouvelles à la page tofvantf_________ . . _

Partie financière
—— ¦ i i I I I.

Bourse de IVenehâtel du mardi 30 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande.
d •= demande. | o — offre.

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Ne. _ eh.4 î _ •*-.— *
Banque du Locle. —.— » » 4% ¦*-.-—
Crédit foncier. . . —.— » » 8'K 75.--d
La Neuchâteloise. 550.— d Com. de Neuo. 4% —.—
Cûb. éleo. Cortail. —.— » > _ % 77.50.*» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% -..— "
Etabl. Perrenoud . —.— » 8H — _•-
Papet. Serrières . 270.—d Locle 4% — .—
Tram. Neuch. ord. 225.— d » 8W —.—

» » priv. —.— Créd. f. Neno. 4% —.*—
Neuch.-Chauiuont 10.— o Papet. Serrià. 4% —.¦—
Itutiiou. Chatoney 500.— d Tram w. Neuo. 4% —.•—'

» Sandoz-Trav. —.— t.'bocol. Klaus 4% —.-r*
» Salle d. Coût. — .— Soc. é. P.Oirod i>% '**-—
» Salle d. Conc. 215.— d l'ât. bols Doux 4M —.—

Soo. élec. P. Oirod 1150.— c S. de Mootép . 4 H —.—
Pâte bois Doux . . —.— Bras. Cardin. 4 % —.—•
Taux d'escomp te : Banq.Nat.4V, <,/n. Banq. (Jant.4Vt%

Bourse de Genève* du 30 j anvier 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demandé.
d — demande. | o — offre.

Actions |
Banci. Nat. Suisse 4(lô.r»n 3« Ch. de fer féd. 777.--Compt. d Escoro K-.ii .50 i% Différé . . . .  8_W.7S
Union fin. «renev. 4îK- .. l é -lcr. 1912, 14 -v-
lnd. genev. d. gaz ilôt).— o i% Genevois-lots. 89.26
Bankverein suisse <>:> 1.— i% Genevois 1M)9. _2_,—
Crédit suisse . . . 7(50.—d 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille .. . 3511.— o Japon tab .l"e.4H 77.50 o
Gaz de Naples . . ïô.— Serbe 4 98 .... 1H3.—
Fco-SiiiBse électr. 410.-WI VII. Genè. 1910 4% 415.—
Electro Girod . . U.21Î.0 Chem. Feo-Su.sse 3«5--«»
Mines Bor privll. ,!'2.5U Jura-Simpl. S ] . %  3_6.—

» » ordin. 71)0.— Lombar. anc. 8% 123,—
Gafsa. parts. . .  r>50.— CrM. t. Vaud.4H —.—
Chocolats P.-C.-K 2.6.—m 3. fin. Fr.-Snl. 4% 885.-»
Cnoutchou. 8. fin liti.-n. Bq. byp. Suède49* 418.—
Coton. Bus.-Kran —.— Cr. ton. <_ KV P . anc. 307.—

_ ,, .  . » » nouv. 267.—Obligations , gt0_. 4% —,—
4% Fédér. 1915.111 408.- d Foo Suis. élec. 49B 407.—
4Vi > 191fi . IV ..00.- d U ax  Napl. 1892 59R -r.-»
4% » 1916, V -.— lOuest Lntn ière4H 415.—
b% > 1914. I -.- rotla ch. -_oaR.4K 4a0„- 0
5% » 1914. II 102.- o\

Peu d'affaires en ehanaros. peu de changement»
dan s les prix ; nu>tro-all ( .mands 1 n légère repris.«. La
Bourse win lvait un peu meilleure; quelques titres,qui avaient fortement reculé, trouvent des amateurs
a bas prix et les offres disparaissont.
Chances A vuo (demandéet offre;: Paris S5._7/S6.58, Jtn -

Ile«11.40/71.40, Londres 23.7(1/24.00. Kspatme lOô.-O/lflS.SK' .Russie U2.f>0/145.511, Amsterdam 208 50/205.50. A'< w
«ne ,H8.50/85.r.O. Vienne 53.40 55.40. N.wYorl- WUi-
Stockholm U«_00/ i4U_50, Copenhague 135.50/i3S,st-

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
Ensuite d« la démission honorable du titulai re, la Commission

de l'Ecole Supérieure de Comm_rce met au concours un poste do

Professeur t droit commercial en IIIB! année
^emportant . heures de I"ç,ons hebdomadaires, à 200 fr. l'heure
annue lle. Entrée en foncti ons immédiat*..

Les in-< ri i-t inn:., avec pièces Iï. l'appui , seront reçues par la
pire .Mion jusqu'au l"i lévrier prochain. Les ca> didats sont priés
d'aviser le Département do l'Instruction publique de leur candi-
foiure. ' • ' • '

Neuchfttel , lo 29 janvier 1917. • .
Le directeur, Ed. BERGER.

_— 
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On chercha pour jeune lille de 16 ans, modeste,
Institution , pension on tamiile où elle pourrait se
perfectionner comme gouvernante et apprendre le
français. 0_ïres avec conditions et prix sous
pc 572 Z à Publicitas S. A. Zurich.

Nous demandons pour le 15 février, bonne et érieuse | j

Place à Pannéfl si I » travail est à, notre entière satisfac-
. tion. Offres avec copies de certificats, photo et prétention du
. salaire à adreser à Webr. _boc3> _S5hne, JBu irnc. P 654 Y

On demande bons

colporteurs
et colporteuses

aonr articles de bon écoulement,
bon gain. Adresser offres sous
Chiffres P 20.788 C à Publicitas
g. A., La Chaux-de-Fonds.

POUR EMBALLAGES
Belle maculatnre à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal
|«B---W--B__M_-^^

^i!myit^BS_*___smBgiMs-xw_»_^___ \

S
JIMMY . I

VALENTINE I
Le grand américain 0

H*»'J«qiMB;a-i__ara_--)»!»---_J^

Enrj ish conversation lessons
by esperlencod teacher. Métho-
de Borlitz. Prix modéré . Miss
Smith, route de la Côte 41.

On demande à loner ,ou à
acheter nn

bon cheval
ponr mener le lait. S'adrosser
à Panl Kohler. Valangin.

Théâtre fle Nenchâtel
Portes: 7 h. V. •

Rideau : 8 h. très précises

Ilcrcrcdl 7, Jendi S et
Samedi 10 férrler 1017

Séances générales
ie l'Union Commercials

Orchestre de la Société
Direction : M. P. Jarpiillard , professeur

AU PROGKAM3IE :

La Charrette Anglaise
Comédie en 3 actes

par Georges Berr et Louis Verneui!
Représentée pour la premier*1.
lois à Pnris, a.uThéâtred u Gym-

nase , le 80 niai lïilii

La Course aux Sacs...
Revue en 1 acte

Une partie de la recette est desti-
née à des œuvi es cle bienfaisa nce

Prix des places: Lopcs, fr.4.—.
Piemièj es Galeries, fr. H.50 et
fr. o.-. Parterre, IV. ..*—, Secon-
des Galeries, fr. 1.50 et fr. l. '.'f).

Location dès mercredi 31 ian-
vier. au maensiu Fœtisch Frères
S. A.. Hôpital î.

a£ Tramways: PourSaïnt-B'nise,
Corc' lies , Serrières,Boudry, tous
les soirs.

Pour Valangin et la Coudre, si
dix ins. riptions eont annoncées
ati bureau de location la veiho
du spectacle.

E N G L I S H
LISONS

Miss H A R P E R
Cité de l'Ouest . -1

Sagc-îcmme P CI,
ffl ms Ac quaflr o , r du Rhône 94, Genève
Consultations tous les Jours . Té-
léphone 8194. Heçoit pensionnai -
res à toute époque. Discrétion , co

r

-—-~ '-¦«»» pour se noun-ir? Bien moins
OU© faUt-ll f on'on ne croit et les excès font
x iii,,.—,—,- i certe.sbeaucouppluRdi 'victiiiies
3 1 UOmmc , que les privations. Tropmancrer

twmmmm¦__¦—_—«_. et - ,rn P boire , telle est, dans bien
des cas, la vraie caiiS'* du dé-

Vanfirement des orsrane-, de la digesiioij . puis des trour
oies profond s du corps et de. l'e.spritqni en sont In pé-
nible conséquence. L'évacuation des déchets est tout
aussi importante, quo la nuirition, aussi dès oue les
sellés quotidiennes deviennent irrcjarulières nu insuffi -
santes , il faut faire , usage des pilules sui-ses du nhar-
macien Richard Brandt , qui sont i ecommandées par
les médecins et produisent toninurs le meilleur effet.
La boit" avec réliouettf. « Croix Blanche, » sur fond
roucre » et le nom «Richard Brandt> dans les pharma-
cies au prix de. fr. l._!5.

B. de D., 1er lieutenant
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j 'emploie
au service mil i ia ;re ave - un p lein succès vos
dèlicieus s Pastille» Wybert-Wnlïa. Eres
sont incomparables comme préventif des r -froi-
dissements, < xcell ' nteg conlrela soif et comme,
désinfectant de. la bouche et <}< s bronches. Rien
ne vaut, les Pastille» Wyhert-ftaba.

En vente partout, mais seulement en bottes
bleues, à 1 franc.

______________________ «,¦,,!__.!,..¦¦___________.!____. I

Wd-omMMr/m%
Il est'le meilleur des déjeuners. M ^

MONTREU X Hôtel Monney
Maison de famille, confortable, 1er ordre, situation
priviléariée, sur le quai , plein midi : cuisine très soi:
«née. Régimes. P 107M _K. Jlor*.!. directeur.

A V I S  TARDIFS
Cn s&rçoai laitier

On demande, à la laiterie Lambelet, un bon garçon
foi t, robuste et honnête, pour porter le lait le matin
et le soir.

Employé de Sureau
On demande un employé do

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

Apprentissages
Jeune homme cherche place

dans le canton de Neuchâtel
comme

apprent i maçon
Entrée désirée après Pâques. —
S'adresser à Battista Zanni,
Laupen, Ct. de Berne.
mmse____________________________________m K.A«.p_a_____w_n_____fl_______

PERDUS
Perdu, samedi après midi, en-

tre le Grand Marais et Saint-
Biaise, un

patin
nicfcolé . Le rapporter contre ré-
compense à Mme Bourcart,
Evole 19.

AVIS DfVEBS

ÉCHANGE
Une famille d'employé* des C.

F. F. à Bâle désire placer sa
jeune fille de 15 aus lA dans
localité de la Suisse française
où elle aurait l'occasion de fré-
quenter une école de comruaree
ou école analogue. L'on pren-
drait en échange une jeune fille
du môme âge qui pourrait fré-
quenter les écoles de la ville de
Bâle. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Hof , directeur, à
Delémont (Jura bernois) .

Jeuno fille serait reçue com-
me

Semi-pensioMiairs
dans famille peu nombreuse. —
Demander l'adresse du No 744
au bureau, de la Fenille d'Avis.

Mission de Saint

SOIRÉES SPÉCIALES
dans la salle de

LA ROTONDE
Ce Foîr, Mercredi 81 janvier

Le Colonel et Mme Peyron
parleront sur l'EVA IUGlliE

I/aprcs-mldl, à M heures, dan»
la Sfille Moyenne des Con-
fierence». Réunions d'Kdl-
j ficatlon. Mme la Colonelle
g-KV-WX prendra la parole.

Demain soir Jeudi
A LA ROTO^OE

le» colonel» PÏ-YRO-Î r Se-
ront accompagnés des lleute*
naii-s-co-onels NALAN.

A toutes les réunions: Entrée
libre et gratuite. ¦. r.

Bateaux à vapeur

ïons les jour» : ' •¦ •

PROMENADE
au patinage des môles de la Broyé

Grande étendue
de belle glace

Départ rie Neuchâtel àl h.20 s_n.
Arrivée.au patinage à 2h. -r »
Départ du patinage à 4 h. 45 >
Arrivée h Neuchâtel à5h. 30 »

-Prix des places:
Fr. 1.— Enfants, démi-placfc

Société de Navigation

Travaux en tous genres
à l '/mpriing rie de ce iournal

SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATIN
Lundi 5 février , à 8 h. du soir

CONFÉRENCE GRATUITE
donnée par M. le Dr CHARLES GODET
Directeur de la station d'essais viticoles, à Auvernier

SUJET :

L'acidité des vins , leur prise d'effervescence
ef leur désacidific ation

Pour éviter toute équivoque, j'ai l'honneur d'aviser ma cïie.n-
lèlc ct lo public en général , que. je ne suis ' pas associé, ni Winmail-
db atre , ni iniéré.-sé dans aucune maison, entreprise ou société de
la place.

Comme, par le, passé, je continue à exploiter seul et pour mon
compte personne mon atelier de

ferblanterie et appareillage .
et à vouer tous mes soins au_s travaux de mon métier.

Charles SENN
' • Chavannes 23 

Commerçant sérieux, libre , au courant des voyages et de tous
les travaux de, bureau, possédant .abonnement général , se, chargerait
de voyag- s. misu à. jo ur de, comptabilité ou de tous autres travaux
commerciaux Disi 'iétion absolue

Offres sous P. MO S. ù, JPublIcitoa S. A., Seyon 4, ISen *
châîel.

Miss ion de la Jeunesse ;
ÎSalie des B^rcles

Ce soir à 7 heures et demie
Séance de

projections
, ' liraiiaeuses
sur le _Z i_mhè__&

par M. le D' Rentier
Invitaiion à tous Jes amis des

missions.

de

COLOMBIER
est ouvert

Buffet et vestiaire

Promesse de marias*
Théophile-Armand Oeschger, ébéniste, et Martha

Huguenin, ménagère, les deux à. Neuchfttel.
Naissances

27. Juliette-Marie, à Paul-Emile Vermot. agriculteur
aux Verrières, et à Lina-Kmma née Kipfer.

Aimé, à Uotlfiied Piœlfli , employé aux C. F. F„ «k
à Jitaune Antoinette née Hœberii.

Marguerite.-Oileite , à Victor-Albert Sauser, entre-
preneur, et à fSophie-Louise née Rohrer. I
a-_-_-_K__._HI_-* ._.l—W 1 ¦ _______________________¦_____¦__¦_______________________________¦_________¦ !

Etat civil de Neuchâtel



àvnî La Cba_-x-êe-Yo__ s  ; ils ont été conduits
Bnx prisons de Cernier, où ils attendront leor
Jugement.

La Sagne (corr.). — La bise a soufflé si
fort , 6amedi tout spécialement, qu 'elle a com-
{ilètement obstrué la ligne du régional entre
es Cœudres et Sagne-Eglise. C'est en vain

que denx machines ont voulu enfoncer les me-
nées. Aucun train n 'a circulé dimanche et lun-
di. Il a fallu faire appel aux citoyens de bon-
ne volonté et rr ême aux écoliers pour creuser
des tranchées. La neige était si dure que ce
tra vail n 'est pas allé tont seul. Les froma-
gers ont dft conduire sur traîneaux leurs bi-
dons de lait à La Chaux-de-Fonds, et la cor-
respondance est arrivée avec de sérieux re-
tards par les postes du Val-de-Travers et du
Locle aux Ponts et. de là, à La Sagne.

Los Bayards (corr.), — Sur nos hauteurs, le
froid devient terriblement vif. Notre village
est pourtan t un des moins froids à l'altitude
de 1000 m. ; cependant, hier matin , on a noté
— 19 degrés wn thermomètre. C'est déjà joli ...
Heureusement que les brouillards ont dispa-
ru ; nous avons un soleil splendid e, qui tem-
père nn peu les journées. Nous pen sons à tous
nos soldats et aussi aux belligérants, encore
bien plus à plaindre.

N EUCHATEL
f_e Conseil général siégera lundi prochain,

6 5 h., avec l'ordre du jour suivant :
Nomination du secrétaire du Conseil géné-

ral.
Communication du Conseil communal sur

les mesures prises à la suite de l'arrêté du
Conseil fédéral concernant la réduction de la
consommation du gaz.

Rapports du Conseil communal sur la ven-
te de la force électrique ; la réduction du ta-
rif pour les appareils de chauffage électrique;
une convention avec la commune de Boudry
et on échange de terrain avec l'hoirie Frasse-
Ducommun, an Champ-du-Moulin.

' Les procédés do Berne. — Le Grand Conseil
benchâtelois se voyait dans l'obligation de
protester, en décembre dernier, auprès de l'au-
torité militaire fédérale contre les agissements
du commandant du bataillon de landwehr 125.
Cette protestation n'obtint aucun résulta t, et
le major dn 125 fut maintenu à son comman-
dement. C'était, un défi à l'opinion unanime
du peuple neuchâtelois.

Aujourd'hui, nouvelle provocation, nouveau
défi qui se produisent dans des circonstances
inouïes. Le major Tarin , commandant du ba-
taillon neuchâtelois 126, vient d'être mis à dis-
position. Cette mesure injustifiée a produ itnne
impression des plus pénibles, dès que la nou-
velle fut connue, dans tout le canton. L'excel-
lent chef qu 'est le major Turin méritait mieux,
et tontes lés sympathies vont à cet officier ai-
mé.,et respecté de tous les hommes.de son ba-
taillon.
.... Une,assemblée de protestation -contre cette
mesure, en même temps que de sympathie
pour l'officier, aura lieu â Neuchâtel , au Tem-
ple dn Bas, vendredi 2 février. Nombreux sont
les citoyens qui tiendront â y assister.

Bans les neiges. — Un camion automobile,
parti de Serrières lundi soir, à 8 h., n 'est arri-
vé à Dombresson que mardi matin à 5 h. Il
s'est trouvé, à plus d'une reprise, immobilisé
dans les immenses menées de neige,' et, sans
l'intervention de plusieurs hommes munis de
pelles, il aurait fallu abandonner la lourde
voiture.

Effets du froid. — Hier soir, un peu après
10 h., les lignes électriques aériennes des
tramways se sont rompues à la place Purry,
produisant de violents éclairs, un arrêt de
courant momentané et quelques perturbations
dans les derniers horaires. Cette avarie est
Jdue au froid, qui a rétréci le métal et tendu
les fils. Une équipe a trarvaillé toute la nuit à
la réparation des dégâts.

— Quantité d'installations d'eau sont ge-
lées, tant en ville qu 'en banlieue. A La Cou-
dre, beaucoup de tuyaux et de petites condui-
tes sont complètement gelés. A Auvernier,
une conduite intérieure a sauté, inondant un
local.

Vol an change. — La police de sûreté a pro-
cédé, hier après mid i , à l'arrestation de deux
étrangers, qui s'étaient livrés, dans un maga -
sin de notre ville, à la pratique du vol au
change.

'Le procédé , qui n 'est pas d'aujourd'hui, con-
siste à payer avec un billet de 20 francs ou
entre, un achat de peu d'importance, et, pen-
dant que l'un, des compères amuse le vendeur,
feutre empoche 'le billet et la monnaie.

Tremblements de terre. — Une série de
tremblements de terre a élé enregistrée à l'ob-

• servatoire de Nenchâtel depuis dimanch e pas-
sé. Le premier, faible, fut enregistré diman-
che après midi à 4 h. 50 m. ; son foyer se
trouve probablement en Suisse. Le second, le
29 à 9 h. 24 m. du matin , fut assez violent ;
son épicentre se trouve â une distance de 700

¦Min. environ. La troisième, d'intensité moyen-
ne, fut enregistré le même jour à 11 h. 32 m.
du matin ; son épicentre paraît être à la même
distance que celui dn second. Le quatrième,
mardi matin à 3 h. 59 m., â une dïsance loin-
taine (9000 km, environ), a été probablement
très violent.

Fon .s des vieillards. — Le fonds des vieil-
. lards poiirl'c-lat de Nenchâtel, fondé en 1t<39 par
idu» Julie de Montmollin , a pour dut de fournir
de octitos j >ens eus « ans Neuchâtelois et vieux
ha- .tants », afin de faciliter les dernières ann ées
de leur vie et de leur permellre de rester dans
leur famille, sansa voir recours à rhosp'Ialisa fioD.
Pendant le dem er exercice, 110 vieillards ont
revu une pension do 100 fr. cha un Pour l'année
1:117, le comit\ en con.̂ id^ rat oo uuren '-hérisse-
ment de la vie et comp 'ant sur la générosité du
public, a décidé de pot ter la pension annuelle à
li.0 fr.

Le tonds des vieillard est géré par tu comité

srécial, sous le contrôle des autorités commu-
nales. Lea personnes généreuses qui , de leur
vivant ou par testament, voudraient le favoriser
et lui permettre de pensionne r les candi lats qui
attendent leur tour, peuvent donc être assurées
que leur argent sciait employé de manière à
taire le plus dc bien possible, sans risquer d'en
courager. la paresse ou l 'inconduite.

Le sécrétait e-ca ssier du fonds est M. A- de
Montmollin , banquier, à Neucbâtel.

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

Anonyme, 10 fr. ; dito , 10 fr. ; Pipo, 5 fr. ;
Mlle E. L., Auvernier , 20 fr. Total à ce jour :
70 francs.

(Le journal reeerve ems optsnem

i Ngard <te$ lettrée parei eumt tout cette rubrique)

La Question du gaz

Monsieur le rédacteur*
Je vous serais reconnaissant d'accorder

l'hospitalité de votre journal à ces quelques
réflexions.

Lorsque, pour ménager nos stocks de grains
et de farines, le projet a été fait des cartes de
pain ou de la consommation de pain rassis,
on a fait , de droite et de gauche, des objec-
tions. Si le projet , très raisonnable, devient
réalité, on fera des récriminations . Considé-
rations personnelles de goût, égoïstes toujours,
mesquines souvent.

Lorsque, devant le menaçant avenir (noir
par manque de charbon !) la direction compé-
tente restreint la consommation du gaz, ce
qui, également, est raisonnable , et donne d'ex-
cellents conseils pour facilite.; la dite réduc-
tion et la rendre aisée à chacun, l'on récri-
mine.

La cuisson au gaz est, bien comprise, la
plus économique pour les temps que nous tra-
versons. Le bois est très cher, les charbons
tout autant et parfois (ces derniers) livrés
par certaines quantités maxima que l'on ne
peut dépasser pendant un laps de temps donné.
Le correspondant de mardi 30 janvier (ou
peut-être la correspondante-dame de maison)
trouve qu 'il fau t fa i re une différence entre les
ménages qui n 'emploient que le gaz et ceux
qui possèdent nn autre mode de cuisson à côté.
Je suppose que le service du gaz, en soi, n'est
pas une sinécure. Si la direction doit encore
y ajouter une enquête, faite de maison en mai-
son, d'étage en étage, de cuisine en cuisine,
an sujet de tous les fourneaux , réchauds et
autres appareils, prendre note des tuyaux inu-
tilisés, utilisables ou plombés, etc., etc., sa be-
sogne serait centuplée. Je connais des ména-
ges qui ont totalement abandonné tout autre
mode de cuisson que le gaz, vu la cherté du
combust ible.

La direction dn gaz ne peut pourtant pas
obliger ces ménages-là à acheter cercles de sa-
pin et sacs de briquettes, par force et arbitrai-
rement. Lès personnes aisées, ayant fourneaux
à bois et k gaz n 'hésiteront pas, je suppose,
â employer un peu plus le premier et moins
le second.

Nos sacrifices personnels, au point de vue
économique, sont nuls jusqu 'à présent, tandis
que depuis vingt-neuf mois, certains pays sont
un sacrifice vivant, total et douloureux. La
vie est chère, maïs pas intenable. Mille fois
privilégiés sommes-nous. U est superflu de le
redire encore. Acceptons les obli gations du
temps présent, soyons profondément heureux
de leur petit nombre et de leur si relative du-
reté. Ne récriminons pas pour toflt !

L'avantage d'une économie réside souvent
dans sa durée. Et si elle est forcée, l'avantage
n'en existe pas moins ; mais il faut y mettre
un peu de bonne volonté, pour le comprendre.

30 janvier 1917.
' M. J.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
Nouvelles ojficielks françaises

PARIS 30. —Communi qué de 15 heures :
Sur la rive gauche de la Meuse, une attaque à

la grenade, dirigée sur une de nos tram.hées
dans la région do la cote 304, a été brisée par
nos feux, sans autre résultat que des pertes pour
l'ennemi.

An nord de Badonvîller. un coup de main al-
lemand a échoué. Nous avons fait des prisonniers.

En Haine-Alsace, nos batteries se s.m mon-
trées a tives dans la rég on à l 'est de Sepj iois.

L'a tonna le inierinillen:o sur le reste du front
Dans la j ournée d'hier, tro s avions allemands

ont été abattus dans des cotn ' >ats aériens par nos
pilotes, don t un par le maréchal des IO ^ï S Hauss,
qui a descendu jus qu'à ce jour cinq avions a le-
niands. Il se continue que l'adj udant Jail' er a
abattu six appareils ennemis jusqu'à ce jour, 5
avions et un drachen.

Jfcrjv.lks offkkl.es allemandes
BERLIN, 30. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince héritier Rupprecht de
Bavière. — Sur le front d'Artois , nombreux
combats de reconnaissance. Entre l'Ancre et
la Somme, violent duel d'artillerie par inter-
mittences.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Des attaques françaises, exécutées
pendant la soirée, contre la cote 304, sont res-
tées sans résulta t.

Front oriental. — De la mer Balti que à la
mer Noire, aucun événement important.

Front de Macédoine. — Dans la boucle de la
Cerna et dans la dépression de la Strouma ,
rencontres de détachements de reconnaissance.

BERLIN, 30. — Communi qué du soir :
Sur le front occidenlal , activité habituelle

des combats de tranchées.
Sur le front oriental , sur la rivière Aa ,

nombreux combats qui se sont déroulés favo-
rablement pour attm»

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 30. — Front occidental. —

Feux réciproques et opérations de reconnais-
sance.

Front roumain. — Les chiffres signalés
dans le communiqué du 29 jan vier, relatifs
au combat du 27 janvi er, au nord-est de Ja-
kobeni , sont à rectifier comme suit : nos trou-
pes ont capturé 32 officiers, 1126 soldats et
enlevé 12 mitrailleuses et 4 lance-bombes.

Front dn Gauoase. — Situation inchangée.

Sur mar
BERLIN. SJL — Officiel — Le 18 j anvier, un

de nos sous-marins a détruit au moyen d'une
torpille , daus le canal de la Manche, un destroyer
anglais.

CHRISTIANIA, 30. (Haras.) — Le vapeur
notvé-'ien « HaU>loeg >, allant de New York à
bordeaux, a été coule. L'équipage est sauvé.

.L'activité des sons-marins < v

allemands .-r- '
BERLIN, 30 Officiel. — Un de nos sous-ma-

rins a coule du ità au 26 janvier, outre le des-
troyer an-dais déjà annoncé officiellement. 17
auti es navires avec uu total de 18,056 tonnes
brutes.

Les cargaisons des navires coulés comprenaient
5000 tonnes de céivales, environ 7500 tonnes de
charbon, du bois pour les mines, du phosphate
et d'autres marchandises de contrebande.

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire Bircher. — M. Cbenevard écrit
dans la < Feuille d'Avis des Montagnes » :

« Cette interminable affaire a fait un pas
en avant. L'enquête vient , en effet , d'être clô-
turée. C'est la troisième clôture qui interv ient
et rien ne permet de dire « a priori » que cel-
le-ci soit la dernière... On sait qu 'après l'en-
quête proprement dite, qui a fait toute la lu-
mière désirable sur les faits et gestes du ma-
jor B., l'auditeur en chef a ordonné un pre-
mier comp lément d'enquête , suivi d'un deuxiè-
me complément, lequel n'est pas nécessaire-
ment le dernier.

» Pour l'heure, le dossier a été transmis à
nouveau au capitaine Ed. Chapuisat, auditeur
du tribunal territorial I, qui confirmera son
premier non-lieu en ma faveur ou ordonnera
le renvoi de l'affaire au tribunal militaire. En
cas de non-lieu , l'auditeur en chef statuera en-
core une fois. En cas de renvoi, le tribunal
mili taire sera saisi d'office, sans' intervention
de l'auditeur en chef. »

La lenteur de toute cette procédure est une
des choses les plus scandaleusement provoca-
trices de 1a justice milita ire. Si celle-ci croit
pouvoir lasser l'attention , le calcul est mau-
vais. Ce qu'elle lassera, c'est la patience pu-
blique.

L'affaire Mflhlcmann. — On écrit de Zu-
rich à la « Berner Tagwacht » :

< La justice de Berne semble avoir une peur
bleue du résulta t de son enquête dans l'af-
faire Mûhlemann ; car c'est un fait acquis
que , spécialement à Zurich, certains person-
nages se promènent en toute liberté qui eu-
rent des relations très intimes avec Mtlhle-
mann. Il y a, par exemple, au quai de la Sihl,
une maison F. C. K., dont le propriétaire est
un fabricant qui , avant la guerre, était tou-
jours à deux doigts de la faillite. Aujour-
d'hui , ce commerçant, grâce à ses relations
notoires a veo Mûhlemann , a su se remettre à
flot. K. connaissait Mûhlemann déjà avant le
début des hostilités et il en appelait à lui
pour les garanties qu 'on exi geait en affaires.
Depuis la guerre, K. s'occupe de l'exportation
de denrées alimentaires et se vantait souvent
de pouvoir faire passer la frontière à tout ce
qu 'il voulait. Il est célibataire et a loué un
magnifique appartement de garçon et vit à
grandes guides. K. a certainement été en re-
lations financières avec Mûhlemann. Il a «ga-
gné» des centaines de mille francs. Il con-
viendrait donc d'examiner à la loupe les rela-
tions de ce monsieur. »

« Mûhlemann , s'il le vent, peut compromet-
tre, paraît-il , pas mal de gens. Lui-même a
déclaré à des personnes qui eurent un jour
l'occasion de s'entretenir avec lui, à propos de
l'affaire dite des chocolats et des cacaos, qu 'il
détenait dans le coffre-fort d'une banque de
Berne un dossier bien garni , dont la publica-
tion causerait un scandale énorme et qu 'il
« sortirait » après la guerre », dit encore le
c Démocrate ».

Le colonel de Wattenwyl employé par l'état-
major. — Du « Démocrate > ;

« Nous apprenons de source sûre qne le co-
lonel de Wattenwyl est occupe depuis quel-
que temps par l'état-major. Le colonel fait ,
pour l'état-major , à domicile, des travaux par-
ticuliers ; il se rend deux fois par semaine, en
civil, auprès de ses chefs, et touche la solde
de son grade.

> Les journaux ont relevé récemment une
heureuse transformation dans l'état d'esprit
de ces bureaux , due en bonne partie, à ce qn 'on
assure, à l'excellente influence exercée par le
colonel Bridler. Il faut cro ire cependant que,
pour certains chefs, la neutralité est toujours
chose bien * vacillante ». ;

Une nouvelle inexacte. — On mande de
Berne :

A propos de l'affaire de contrebande de 300
wagons de blé qui auraient passé de Hongrie en
Italie depuis l'entrée en guerre de l'Italie, le bu-
reau des douanes à Buchs déclare que, depuis la
déclaration de guerre do l 'Italie, aucun vagon de
blé venant d'Autriche-Hongrie n'a passé la fron-
tière suisse à Buchs,

Depuis que l 'Italie est en guerre, il n 'est pas
arrive en Suisse un seul sac de blé autrichien ou
hongrois. La contre bande dont les journaux hon-
grois font beaucoup de brtul n'a donc pas pu se
taire a travers la iàuiasa.
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Communiqué français de 23 heures
PARIS, 31. — Entre Soissons et Reims, nons

avons arrêté net. par notre feu, deux tentatives
de coups de main de l'ennemi: un dans le sec-
teur de Soupir, l'autre dans la région de Beaulna

Action d'artillerie assez vive en Loi raine et
sur quelques secteurs des Vosges.

Canonnade iutcimitiente sur le reste du front
Dans la nuit  du 29 au 30, nos avions ont

bombardé des bivouacs aux environs d'Etain,
les usines militaires de Haro, les gares et les
usines de Folembray, les gares d'Athies, de
Hombleux et de Curchie.

Communiqué belge. — Au cours dc la nuit
dernière , après une violente préparation d'ar-
tillerie, l'infanterie allemande a passé à l'at-
taque au sud d'IIetsas ; les tirs de barrage
belges, efficacement aidés par les batteries
britanniques , le feu d'artillerie des tranchées
et l'infanterie belge ont arrêté l'ennemi , qui
n 'a pu atteindre les tranchées et a dû se reti-
rer en laissant des cadavres sur le terrain.

L'attaque allemande a complètement échoué.
Communiqué du ministère de la marine. —

Un bâtiment de la compagnie des chargeurs
réunis, « LÎAmiral Mago n », qui transportait
000 hommes de troupes aux environs de Salo-
nique, et qui était escorté par Je contre-tor-
pilleur f Arc », a été torpillé, le 25, par un
sous-marin ennemi.

Le périscope n 'a et', aperçu qu'an moment où
la tor iille venait d'être lancée.

L'« Amiral  Magon » a coulé en dix minu-
tes ; 809 hommes ont été sauvés par le contre-
torpilleur-escorte et par le con tre-torpilleur
« Bombarde > , qui patrouillait dans les envi-
rons et arriva à toute vitesse, ainsi que sept
chalutiers.

Le commandant de l'équi page de I*« Amiral
Magon », ainsi que les troupes passagères oui eu
une très belle attitude.

L'etal-major et l'équipage de I'« Arc » ont fait
preuve du .̂ lus grand dévouement.

Les hommes se sont jetés fréquemment à la
mer, maigri le mauvais temps, pour ramener
près du coulre-torpilleur les soldats et les hisser
à bord.

La plupart des victimes ont été tuées sur le
coup par l'explosion.

Communiqué anglais
LONDRES, 31. — Communiqué britannique

du 30, à 20 h 30:
Nons avons exécuté avec succès, la nuit der-

nière, un coup de main sur le front de la Som-
me, dans la région de la butte de Varlancourt.

Des grenades ont été lancées dans de nom-
breux abris. Une mitrailleuse; a .été détruite ;
17 prisonniers sont restés entre nos mains.
¦ Un de nos détachements a également péné-
tré, au début de la nuit dernière, dans les li-
gnes allemandes , à l'est de Souchez, et a occa-
sionné d'importants dégâts.

L'artillerie ennemie amentré une grande acti-
vité cet a .rôs-midi près de Losbœuis, -

Nous avons bombardé les positions allemandes
en face de Richebourg l'Avoué, à l'est d'Armen-
tières el d'Ypres.

Nos aviateurs ont effectué avec succès des
opérations de bombardement, dans la nuit du
28 au 29, et dans la journée d'hier.

Au cours de combats aériens, trois appareils
allemands ont été détruits hier , et trois autres
contraints d'atterrir, aveo des avaries.

Appel sous les armes
LONDRES, 31 (Havas). — Un décret,

adressé aujourd'hui , appelle , sous les drapeaux
les jeunes gens nés en 1898 et ceux nés en
1899, 30 jours après qu 'ils auront atteint
l'âge de 18 ans.

L'opinion d'an général anglais
PARIS, 31. — Interviewé par un rédacteur

de l'agence Havas, le général anglais Rowlington
a déclaré:

< Je sais que les officiers allemands entre-
tiennent parmi les troupes l'espoir de nous
devancer dans l'at taque ; mais je doute que
nos ennemis aient déjà oublié la leçon de Ver-
dun. S'il leur plaît de sacrifier inutilement
quelques centaines de milliers d'hommes, nous
n'y voyons aucun inconvénient, au contraire.
Nous avons tout ce qu 'il faut pour les rece-
voir, aussi bien que ponr nous faire recevoir
le jour que nous aurons choisi ».

Statistiques allemandes
BERLIN, 31 (Wolff). Officiel. — Pendant

le mois de décembre 1916, 152 bâtiments de
commerce ennemis (329,000 tonnes brut) ont
été détruits par des bâtiments de guerre de*
puissances centrales.

Les Anglais ont perdu pour leur part 240
mille tonnes. En outre , 165 bâtiments neutre
(86,500 tonnes) ont été coulés pour avu.
transporté de la contrebande de guerre aux
pays ennemis. Les résultats de la guerre na-
vale en décembre atteignent donc 415,500 ton-
nes.
• Depuis le commencement de la guerre jus-
qu 'au 31 décembre 1916, les flottes de com-
merce ennemies ont perdu au total 4,021,500
tonnes. Sur ce chiffre , les Anglais ont perdu
3,169,000 tonnes, représentant presque le 15
pour cent du tonnage total de la flotte de
commerce britannique au commencement de
la guerre.

Pendant la même période, 401 bâtiments
neutres (537,500 tonnes) ont été coulés ou
capturés comme prises de guerre pour avoir
transporté de la contrebande.

Le chef de l'état-if-j ^r naval.

BERLIN, 31 (WolEF). — L'agence Wolff ap-
prend de source compétente quo , depuis le début
de la guerre, 99 bâtiments de commet ce avec
1-9,U0U touues des puissances ennemies out été

saisis dans les porta des puissances centrales.
Sur ce nombre, se trouvent 75 bâtiments anglais
avec 173,500 tonnes.

Tremblement de terre
LATBACH, 31 (B. C. V.). — Le tremble,

ment de terre d'hier a causé à Munkel .dor f
(sur la Save), des dégâts considérables. Près-
que tontes les maisons sont endommagées,
Quelques-unes se sont écroulées. La popula -
tion , prise de panique , s'est réfugiée dans des
maisons en bois et dans des étables.

Deux jeunes paysans, ensevelis par la chats
d'un mur, n 'ont été sauvés que grâce à la
promptitude des secours. L'un d'eux est griè-
vement blessé.

La troupe a envoyé des tentes, des couver,
tures et des cuisines de campagne à Muukeis .
dorf.

Le tremblement de terre a causé également
des dégâts à Rann , ott presqne tous les bâti»
ments des autorités de district ont beaucoup
sou f fert.

Une partie de la population s'est réfugiés
dans des tentes et des baraquements. Le t rem»
blement de terre d'hier a fait une victime.

illÈSE. DÉPÊCHES
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Monsieur et Madame Antonln Aebf-Mnthey et leur
fille. Jeanne. Mmlnme et Monsieur Jacques Siffert , k
Fiibourtr. Monsieur Joseph Aebi, à Fribourc. Mon-
sieur Pirrre Aebi. è. Fribourg. Monsieur et Madame
Marins Rossier. leurs enImils  et petits-enfants .  &
Hayerne. abisi que toutes les familles alliera, ont la
protonde douleur de faire part A leurs amis et eon-
nai^sniu-ps de la perte, irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de

Mon sieur Martin -Philippe AEBI
leur cher et vénéré père, beiiu père, frère. h eau-frère
oncle et parent, que Dieu a icpi is k Lui au :ourd'huj,
lundi, à S heures du matin , dans sa Tn"» ni .née, iiprèi
une longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Peseux, le 29 janvier 1917.
Le travail fut sa vie.
Si tu peux <te Ift-haut lire an

fond de nos cœurs, tu verra»
que jamais n 'y germera l'oubli.

L'ensevelissement, «an» nulle, aura lieu mercredi
31 j anvier, à t heure après midi , à. Corcelles.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

M 31. les abonnés de Ncuriiâtcl-Scrri&res
desservis par

le® porteuses .
et gui "'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1917, sont Informas ÇW
nous prendrons la liberté de prélever eo

remboursement postal
le montant des abonnements dont le r.gl*
ment n'aura pas été effectué à notre bureau
dès ce jour aa

3 féfder prochain
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEl*
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La parenté de

iladume Elise dc CnAVAGXEl lX
a la douleur d'annoncer à ses amis et connaissances
le. décès de leur chèi e sœur et tante survenu auj our*
d hui.

Neuchâtel, le 29 j anvier 1917.
Repose en paix.

Suivant le désir de la déf unte, il ne sera pas rendu
d'honneur
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OBSEBVATOIRB DE NEUCHATEL

Temp.en deg.cent. g * g V» dominant •§

S Moy- Minl- 'Maxl- 11 f _ I „ ^enne mum 1 mum jj E _. ** | Forfi* |

SU -9.1 -MX. -7.8 707.6 N.-E. [ taible cour

8t. 7 h. V,: Temp.-fl.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3°. — Flocons de neise fine par moments pev

dam tout le jour.
¦ ¦_

Hauteur do baromètre réduite è zéro
solvant les données de l'Observatoire.

Haoteur moyenne pour Neuchfttel : 719.S mot
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SK0 Bâio — 7 Couvert Calme.
W3 Berne -10 > >
687 Coire —14 3nelo. nnag. »

1543 Davos —21 lr. h. tp». »
gtë Fribonrg -10 Scie *. »
8ft4 Genève — 5 ouvert. »
475 Glari» —l 'i fr. b. tx< *. »

1109 GBticbenea —IH lire . llinrd. Bise,
5G6 Iuterlakon -lt Jouvert. Calme,
0% La Ch.-do Fonda -\2 • >450 Lausanne — h N'elsre. >208 Locarno — 1 Cou\ert. »
Sg Lneano - 8 fr. b. tus. »4j« Lneerne — u .ouvert. »3SH Montreox — 1 , »
iw geuehaiel _ s Veiire. Bise.06 Kasratï -15 [>. b. tps. Calm ..22 |'Dî S"fî,.- "Â1 ol ,vert »f**! Sntnt-Mnrltl _3s Tr h tm _>«2 «:wrwe J$ .̂.vr :
II !?""•"• -11 -oi .vprL »K z â - i **% rB,nM W I  — » Jouvert. Calme.
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