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ENSEIGNES
EN TOUS GENRES
TRA VAUX SOUS GLACES

| DEVANTURES. PANNEAUX RÉCLAME
A.&LMEYSTRE

] PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION

«j-jL  ̂ VILLE

!̂ P Nenchâtel
Police locale

Sercics .es approvisionnements
Vente de pommes de terre ,

semoule, pâtes alimen-
taires et œufs.

Le public est informé qu'il
géra vendu, le vendredi 2 fé-
vrier, de 1 heure à 7 heures du
soir, au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville :

Pommes de terre à, 23 centi-
mes le kilo ; quantités limitées
à 10 kilos pour les ménages
jusqu'à 4 personnes et 20 kilos
pour les ménages plus nom-
breux.

Semoule ferlés) à 70 centimes
le kilo.

Pûtes alimentaires (macaro-
nis , nouilles, cornettes, vermi-
celles) à 1 fr. le kilo.

Pour ces deux articles, quan-
tités limitées à 500 grammes
pour 2 personnes, 1 kilo pour
< personnes. 1 kilo Vs pour 8
6 personnes et 2 kilos pour les
ménages plus nombreux.

Oeufs à 2 fr. 50 la douzaine.
Neuchâtel, 31 janvier 1917.

Direction de police.
ÈmÊnmmmmmmmmmmMsmmmttmmtmmmM

travaux en toas genres
à l 'imp rimerie de ee tournai

ENCHÈRES 
EDctt3r _ s ûe gravures et de meuîj es anciens

—_»̂ _—_«____•_V-_l ¦

Tîairîî j 6 f vi'îcr _ !*»Ï7. _. 2 heure» après midi, on ven-
dra M .'T voie , d ''iichén _ publiques, a l'IIAtol Beau Séjour b,
9 ic_ £-lâ£i'l.

9 lot rie Eravnret, lithographie*. livre* et ecrlta
his<ov "«)ine;t concernant prim-J mlemeut le eant»u de N-Uriiaiel ,
foii liSO pièces encaliéi'r, poitniits <ie Henri de Longue vil le, prestu-
t'onu do serments, t 'ai'manio.f, hn vet et caricatures de ls8l.

be.s Annale;- d ¦'¦ Boyve, les amiqii'tés neuchâteloise» par Dubois
d' 1 .Vnntpéreux, Musi'e. Neu hnteinis , Uimieau de Sanm.

Kn entre, des meubles et oi>j ' 'ts ancien*, soit commode Louis
XIV imu qii '-iéc. cnn.ipés, chaises, labiée, peu Iule neuchâteloise, bi-
belots , ar .enteiie. et i oupes.

Lu vente aura lieu au comptant
"Neu. hatel, le _0 janvier 14J17

©reffe de Pals.

A VENDRE
Car on bois et cuir

*end par vagon pour consom-
mation suisse, Fr. Bauer, Lu-
Jfano-Paradteo. So 1057 O

Grande fente de Bois façonné
Un groupe do communes de rnirondinfemcnt forestier de Mai*

tiaiiy met en vente , par voie. d'enchères publique», qui se tiendront
à IHASiTSW'VY-'VIa'JL.E. au Café Fnisiin, le mardi 6 février.
à'1 h. du soir, environ Jd'JÛO me re« cube* de bol* façonné:
scinges et charpentes d'épicéas, piu Sylvestre et mélèze, eu diffé-
rems lots.

Tout en bois est actuellement rendu sur quai de gare ou empilé
a port de char.

Rcnâcigueinents auprès de l'inspecteur forestier soussigné.
L'inxpecleur des foie'* du V"» arrondissement,

&?452 L l'IOUET-

Dix ans de snrcfr* ont été obtenus par le Lysoform médicinal
Y''%àê f̂ ^ ^^ ^ ^i '̂ i7\'v;i<i0 à 80S Pr°t

)rl(5t(58 

antiseptiques 
et

£ JO^ V-» /̂)-*'//̂ '! ;,:,sIni'ectantos» g**ûce aussi è son emploi
i u J / P O / l  ALÀ aelle et 8ans danï'e •̂ Vu '*• nombreuses

C-Stf -̂osfflSJfS^  ̂ •ontrefaçona, la simple prudence exige,
^̂ ^̂ -r?̂ î M̂^M lo toujours exiger los 

emballages 

d'ori-
gine portant notre muni ne. Dans toutes les pharmacies. — Gros :
Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

Oranges sanguines —
belle grroaaenp m i
10 ct. la pièce —————

— Zimmermann S.A.

petits potagers
très économiques

Réparation* den potager *
Réparations eu tous genres

J. METZGER, Evole 8, Toi. 1085

Pâtisserie KOHLER, Valangin.
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Lirraitons régulières p our hôpitaux ot cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement & partir d'un kilo

1 Nous venons de préparer des séries de lingerie, dont nons n'hésitons pas à faire profiter Ë
H notre nombreuse clientèle K

' 3__y Ces occasions proviennent des meilleures fabriques suisses "̂ 53

I 1" série. Chemises pour dames, larges broderies et entre deux, 3.65 1" série. Sous-tailles, garnies festons, 1.25 M
m 2"* série. Chemises pour dames, emp. carré, larges broderies , 3.65 2*** séné. Sous-tailles, garnies broderie, 1.75 i
m S"* série. Chemises p. dames, emp. cai ré, larges brod. naturelles , 4.25 8*** série. Sous-tailles, larges broderies, 1.95 §|
m 4W série, chemises p. dames, emp. carré, larges brod. el entredetx, 4 .35 4* " série Sous-tailles, très jol.es broderies, 2.45 il
If 5"** série. Chemises pour, dames, mode es soignés, broderies extra, 4.50 5"* série..Sous-tailles, très belles broderies naturelles, 2.C5 jj
1| 6"" série. Chemises pour dames, jolis modèles, garnis rubans, 4.50 6"* série Sous-tailles, broderies et entredeux larges, 2.75 I i
i 1- série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1.65 *" félie ' Sous-tailles, broderies très fines, jo.is modèles, 3.-5 M
Wg 2a* s3rie. Pantalons pour dames, larges broderies, 2.45 1» série. Taies d'oreillers, ourlets à 2 Jours, 1.45 II
SI 3»* série. Pantalons p. dames, larges broderies, entredeux et plis, 3.25 i— série. Taies d'oreillers, ourlets à 2 jours, bonne qualité , 1.95 B§
|i 4™* série. Pantalons pour dames, très larges broderies et plis, 3.65 3-» série. Taies d'oreillers, grands festons et Jours, 2.45 j ;

S S^ sé'ie. Pantalons pour dames, façon sabot, larges brodaries, 3.95 4™ série. Taies d'oreillers , grands lestons et jours, solides , 2.95 11
§| e"* série. Pantalons pour dames, façon large, broderies extra, 4.10 5— série. Taies d'oreillers, festons, brodées main, 2.75 I 1
H 7"" série. Pantalons p. dames, f çon sajot, broderies naturelles, 4.25 6"* série. Taies d'oreillers, très grands festons et jours, 2.95 fl
Il S"» série. Pantalons p. dames, laçon très large, brod. superbes, 4.50 ,_ . , „. , . _ , -. ,. . , „ „,, !
|H * ' : » > r -» ln> j ĵ  ̂chemises de nuit p. dames, très jolies broderies, 7.S5 f f î t
H Jupons blancs pour dames, très larges broderies, 4.95 2" série. Chemise* de nuit p. dames, larges broderies et plis, 8.-5 H
M Jupons blancs pour dames, très la gjs volants de broderie, 5.50 i,— série. Chemises de nuit p. tames, larges entredeux, façon soignés , 8.25 Jm
im Jupons blancs pour dames, très larges broderies et entied ux, 6..O . . , „ . . , , .  II
M Essuie-mains, toile blanche, le mètre 0.90 *" 8érl°- Chemises de nuit pour messieurs, garnies cache-p oints , 5.25 :
1 Essuie mi-ns, très bonne qualité, » l.c5 J" série' Chemises de nuit p. messieurs, toile fine, 5.75 g
M Essuie-mains, toile solide, Joli dessin, » 1.40 3~ 8érie' Chemises de nuit p. mess.eurs; modèle et toile extra, fc .50 R
p| Essuie-mains, mi-fil blanchi, extra, » 1. 5 Serviettes de tables, toile coton, bonne qualité, la pièce, 0,80 Wi
Wi Linges de cuisine, ourlés, la pièce 0.40 Serviettes de tables, mi-fil, damiers, B O. SO §§
M Linges de cuisine, ou/ lés et encadrés, » 0.60 sorviettes de tables, mi-fil , dessins variés, • 0.90 P
M Linges de cuisine, carreaux, ourlés, quafltë extra, ¦ 1. - Serviettes de tables, fil, dessins étoiles, » 1.40 M
M Linges de cuisine, carreaux, bonne qualité, le mètre . .20 Rldeaux vitrage, ie mètre 1.-, 0.90, O.SO et 0.60 i
| 

Linges éponge, bonne qualité la pièce l.cO Ride  ̂
en brQdé |î» Linges éponge, grands modèles, bonne qualité, » 1.75 " ' r ran

i Linges éponge, qualité et grandeur extra, - 1.S5 * lot do Petits taPis- 1» P^ce 0.25
I cinges nid d'abeilles, * 0.70 * lot de taPis et Chemins de tables, 2.75 à 1.25 I
I Linges nid d'abeilles, large bordure rouge, » 1. m 1 lot splendide de Camisoles et MatinÔea,

H i inges nid d'abeilles, très bonne qualité, » 1.10 1 lot de Pochettes brodées, depuis, la pièce 0.30 I
p Linges nid d'abeilles, qualité el grandeur extra, » 1.35 1 lot de Cols brodés pour dames, de 1.2.0 à 0.55 «5

1 5000 pièces Broderies de St-Gall, la pièce de 4 m. 10, depuis 2.25 à 0.55 1

1 Nous faisons remarquer à notre honorée clientèle que ces prix extraordinaires | ;
i , seront maintenus seulement pendant notre vente de blanc. il

Choix incomparable —::— Exposition sur tous les comptoirs m
I JBJT- ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT -ÇW

I Place Purry et Mue de Flandres 3 H
1 Téléph one 1-1-75 François POCHAT. |

Commune de §!§ NEUCHÂTEL

SHTiGS DU GAZ
mwmnm_W»<—*»-_i

Réduction de la consommation

MM. los abonnés dont la situation au point
de vue de la cou-sommation de gaz s'est modifiée
au coins de l'année 191(3, et auxquels les quan-
tité!*, couï-ommées en 1916 ne peuvent servir de
ba.-e pour le calcul de reparution en 1917, ainsi
que ceux pour qui l'emp loi du gaz constitue un
{acteur essentiel de leur activité , doivent s'an-
noncer par écrit an Service dn <iîaz
jnsqn'i-m '£ février, en justifiant leurs
prétentions.

Direction des Services industriels.

AVIS OFFICIELS
m ' ¦ ¦ ¦: «¦

Commune le Si Neuchâtel
——«-• -IsWi V̂^

J mmms^ îmq,

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

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

A partir du 1er février prochain, chaque abonné n'aura pins
droit qu'à 75 % de la consommation du mois correspondant de 1916.

Toute quantité dépassant le chiffre fixé sera facturée à quatre
fols ie prix ordinaire du mètre cube, c'est-à-dire de 93 cent, à 1 fr.

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

CONSEIL COMMUNAL.

* ANNONCES, corp. 7 «
Vu Canton, la ligne o.io; p' ls i" insertion

o.15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardifs 0.40.

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

"Réclames. o.So la ligne, min. s.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le (ounu) M rfacrn et
retarder ou d'tvincer l'iiuertion d'uuwnca dont I*t contenu n'en pu lie a une date. 1Sa * .

A BONNEMENTS *
e an à mets 3 mots

En ville, par porteuse lo.ao J. io  a.55
» par I* poste n.ao 5.60 a.80

Hort de ville., franco n.ao 5.60 a.80
Etranger (Union pouaJe) 17.20 i3.6o 6.80
Abonnements- Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
"Bureau : Temp le-TV eu f ,  TV* /
rente au numéro aux kiosques, gares, depett. Hc ^m

i AUTOS ET CYCLES

g Vente • Echange • Réparations

è Garage Kiiccht k Bovet
[I Place d Armes -.- NEUCHA TEL
\ - Téléphone 705 ' y

ni SOQUES
Mk Ss\ prix hon marché

j | | | |  J*L Neuohàiel

^̂ *̂*1̂  lel-de-V«le
à—mm-mwii i i——rx

M "4k&. COMMUNB

^Pj IVELCHATEL

Vente 5c bois
La Commune de Nenchâtel

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

74 stères sapin,
4 stères hêtre,
5 stères chêne,

15 stères dazona,
8 tas de perches.

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

En cas de très fortes chutes
de neige, la mise sera renvoyée.

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

iMÉiflj COHUCNE

fflffl Sa'.nt -Sfoise
A LOUER

tout de suite, l'ATELIER de
85 mètres carrés, avec force hy-
draulique de trois chevaux et
petite dépendance, que la Com-
mune possède à la rue des Mou-
lins, à Saint-Biaise. ,

Adresser les offres an Con-
seil communal.

Saint-Biaise, 80 janvier 1917.
¦ Conseil coTU'nnnal.nRraanRWK:"''.' . '- .̂..^EEfVFï^ âïrïsi^ ĉM

A vendre on a échanger

fort camion
à flèche on limonière contre tin
plus petit de la force de 4 à 500
kilos. \Ven_er-Perreuoud. Bou-
deviUlers.

EUftMKA
La formule du fameux ciment

romain n'a pas encore été re-
trouvée. Plus heureux, l'inven-
teur de Y* ISOLA R »  a résolu
le problème de l'imperméabili-
sation idéale du ouïr.

« ISOLAR »
Brevet r_ > 7Î056

Fr. I. SS le flacon dans tons
les bons magasins de chaussu-
res.

Une seule application bien
faite suffit. P5216J.

Dépôts pour Neuchâtel : Ma-
gasins de chaussures : Mme E.
C-xiston ; II. Charles Eflob.

Moulin agricole
de la Béroche

Pour la volaille : Dari on
blé d'Egypte a 56 fr. les 100 kg.
non logés. P497N

A vendre

4 porcs
de B mois. S'adresser an Res-
taurant de la Grappe, La Cou-
dre. 

f i  van.re d'occasion
ï calorifère Junker et Ruh ; 1
potager Burkll aveo bouilloire
en cuivre, 8 trous. — Magasin
Oesohger, Temple-Neuf 1. 

A Tendre

un traîneau
à 1 cheval, 4 places, bon mar-
ché. Henri Slmmen. maréchal,
Salnt-Blalse.

A VENDRE
à choix snr 24, des

de toutes grosseurs, chez J. Ber-
ger, Bôle.

A vendre belle

paille de seigle
pour la vigne. S'adresser à Al-
phonse Béguin, Montmollin.

Patrons tous genres
et sur mesures, coupe exclusi-
ve de tout genre de vêtements,
essayage. Leçons isolées.

Mannequins. Vente, location,
échange et transformations.

Mme Caversasl, Prof- Place
d'Armes 5.

SA E U . A K lt S A E i t

Contour dn Rocher
— Epicerie Une —

Morue salée
fr. 1.15 la livre

S A K J t S A K l t S A I - R

OCCASION
A vendre 1 magnifique buf-

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

JBT- GRATUIT "__
T I M B R E S  DE G U E R R E !

Série complète cie la
BOSNIE flllU est en-

â-^SJJ Toyée à chaque collée-
Rv Î*Tm\ tionneur qui Indiquera
USL- wj son adresse â l'Impur ",
'rî5__£H Kxporl du lïmbies-posie
(35359 EUG EN K SZEK UI, A , Lucsrna

8 Grendel iO

H. PFAPP I
Place Purry, 7 I

montres-Bracelets )
pour i

militaires jj
iwns-x-a,"'' -* — —'• »*__o_____M

N N N IM N N N NTÎ
Celui qui connaît los

BU  ̂ ,Zm\

n'en veut pina d'antreaU

N N N N N N N N ~N

PÂÎLLË
de vigne

de très belle qualité, est livrée
en paquets aux longueurs habi-
tuelles et à prix aviuitngeux
suivant quantité, pur la Maison

A rmand itourquin
Fj lripe de paillons p our Milles

à COUV1.T
Névralgies

Induensa
Miaramea

Maux  ds tête

CACHETS
autinévralglques

MATHEY
Soulagernent immédiat' et

f 
roui pie (Mit) ri son. la boite
fr. 50 dans toutes les pharuta*

oies.
Dépôts à Neuchâtel i

Bauler, Bourgeois, Donner,
tedMUj&teejL M .WUdhabap.

Grand Bazar

Uk.HalIC
Économie

de Gaa

litllS
. Marmites Ennuie

Plusieurs modelés
Confiture-—
AUX PRUNEAUX sa
75 c la livre —————

— Zimmermann S. A.

Baume St-J acques
de C. Trautmann, pharmacien. Bile
,tf  Marque déposée en (ou pays +

Prix: 1 fr. 50 en Suisse

I 

Remède excellent et inoffenstt
pour la guérison de toutes les
pluies ancieini KOU nouvelles!
ulcôrutioiiM, brùlui-cM.va*
FI COH. pieds ouvert». he>
morrholdvM, coupure»,
éruption», ecaémaii. dar*
très, etc. Ge produit pharma-
ceutique, se recommande de
lui môme et se trouve< dans
toutes les ph- irmacies. Erèpôt
général : Pharmacie 8t-
Jacquex. Baie. Neuchâtel t
Puarmncie Bonrgeois et
toutes les antres ; Boudry »
Pharmacie Chapuis.

Pruneaux éîuv_s ^—-
belle sroaneur^—¦—"^
80 c. ia livre

—Z immermann S. A.

Demandes à acheter
On demande a acheter, d'oev

oasion, une grosse

lampe acétylène
S'adresser à M. Jean Richard,
Café Fédéral, Colombier̂  — ¦ ¦¦— ¦«

On demande à acheter

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

une bascule
de la force de 1000 kg., si potv
siblo â l'état de neuf. Offres à
Case postale No 5882. Neuchâ-
tel.
— " - ¦¦"¦• ¦¦ ¦ mmema m m t m m mmt

Domaine demandé
k acheter. Faire offres à l'A-
gence Commerciale et Immobi-
lière * Bussigay. 30.4*3ïi

l
mm0m"metmmemm m̂mmmmmmttmmmsÊm ii

DÉPÔT fl
des excellents Çji

Ihés Jïîanuel I
an magasin '. ~A %

SUYOIB Petitpierre 1
Neuchâtel |̂

Prix originaux p



=  ̂ Mt —

gstbiKS ûa \£—y J&Ar, m̂ ^̂ sJSas

yà m*- Toute demande d'adresse
èTune annonce doit être aceoin-
tannée d' un timbre-pos te pour

i réponse : sinon celle- ci îera
•xpV.dlée non affranchie ,  "*e**C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
» 
Vauseyon

. A louer, pour le 24 juin ou
«lus tôt si ou le désire, bel ap-
Ipartement moderne de 3 pièces,
jbalcon, terrasse et toutes dé-
pendances. Bureau des Postes.

A loner, pour le 24 juin, joli
Petit logement de 4 chambres,
chambre de bains, balcon , jar-
din, belle vue. Visible de 2 à 5
heures. Bue Arnold Guyot 4
fComba Borel). o. o.

Gormon_rèc_e
A louer deux appartements

ce 3 chambres ; galetas, caves
et j ardin. Eau , gaz et électri-
cité. S'adresser à Mlle Bersler,
Orand'Bue 48. P425N

Bel appartement
â loner pour le 24 juin , rue des
Beaux-Arts 16 ; C chambres, cui-
sine, chambre do bains et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne. Jardin sur le quai. S'a-
dresser Etude Mauler et Keut-
ler. rue de l'Hôpital 2. 

f i  louer Dès maintenant
rne de la Cote, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part cle jardin .
Prix 750 fr. — S'adresser
ÎKtude Favre et Mo&'iicl ,
Bassin 14. 
{ Pour le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47, au 1er.

'Au centre de la ville
A louer, dès maintenant, lo-

gement de 3 chambres, alcôve,
prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14. 

Petit Pontarlier
A louer, dès maintenant on

époque à convenir, un logement
'de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et part de j ardin.
Prix 45 fr. par mois ; ainsi
qu'un pignon de une chambre,
eubinet et cuisine. Prix 20 fr.
par mois. S'adresser à l'Etude
G. Favre et E. Soguel, notai-
res, rue du Bassin 14, ou M.
,U. Grassi, architecte. Petit-
jPontnrlter 2.

Rue de la Cô'e
I A loner, pour le 24 juin , loge-
mont de 4 chambres, balcon,
jpart de jardin . Prix 750 fr. —
'S'adresser Etude Favre et So-
't*uel. Bassin 14.

Petits logements
Deux chambres et cuisine,

tetit-Pontarlier, 20 fr. par mois.
i Deux chambres et cuisine,
rue de la Côte, 28 fr. par mois.¦¦ Une ohambre et cuisine, St-
Honoré, 20 fr. par mois.
i S'adresser Etude G. Favre et
XI. Soguel, notaires, Bassin 14.
cherche

' Logement au soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue Saint-Maurice
Ko 8. c. o.

i A loner, pour époqne à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. c. o.
I A louer, pour le 24 juin pro-
chain, nn bel appartement de
t chambres, cuisina et toutes
dépendances, rue des Beaux-
Arts 7, au Sme étage. Pour trai-
ter, s'adresser à M. Bené Cou-
vert. Maladière 28. c. o.

Rne dn Râteau 4 •
j A louer, pour cas imprévu,
beau logement de 2 ou 3 pièces,
faz et électricité. Prix modéré.
'adresser au 1er. 

A LOUER
Evole 16, 2me, tout de suite ou
époque à convenir, logement de
8 chambres, balcon, gaz, élec-
tricité, lessiverie, séchoir, c.o.
¦ Logement de 8 chambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'ndres-
scr à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. 0. o.

On cherche, pour ménage de
7 personnes, dont 4 enfants et
femme de chambre, habitant
Neuchâtel, personne de toute
confiance, sachant cuire, écono-
me et ayant de l'Initiative. Bons
gages. Entrée a convenir. —
Adresser offres et certificats
sous P 5001 N h Publicitas S.A.,
Seyon 4, Neuchâtel. 

On demande, pour un ména-
ge soigné,

nne personne
de confiance, connaissant la
cuisine et les travaux du mé-
nage. Entrée tout de suite. —
Adresser offres écrites et co-
pies de certificats sous B. 7G7
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour fin février
on commencement de mars, une

femme de chambre
bien au courant dn service, sa-
chant coudre et repasser. Ga-
ges 35 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous chiffres F. C.
760 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
L'Oeuvre de placement

de l'ég lise bernoise
de ire placer

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

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

Domestique
sachant cuire et bien au courant
des travaux du ménage. Entrée
15 février. «g 

Four Uenève
on cherche jeune fille sachant
cuisiner, an courant des tra-
vaux du ménage. S'adresser à
M me Louis Trolliet, rue des Dé-
llces 6. „

On demande, ponr tout de
suite ou époque k convenir, une

bonne domestique
pour tout faire dans ménage de
2 personnes. — S'adresser chez
Mme Blazy, Cassardes 7.
ocraxajcxjDcxiaacxiaao
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BEAU DANDY
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PAR 9

la baronne ORCZY
Traduit de l'anglais par LOUIS D'AR VERS

.""'•— Rien -'antre (rue réparer ce pistolet,
'Kaster Stick, dit Sir Humphrey, et vous jet-
terez aussi tin coup d'oeil SUT celui-ci... On a
j ibesoin d'être armé dans vos parages, en vé-
rité . La plaine de Brassing n'est paa sûre.
/ Il riait avec bonne humeur, d'un rire un
Ipeu vulgaire, tandis qu'il tendait au forgeron
>tine paire de pistolets richement montés en
«urgent.
" — Est-ce que Votre Honneur vent attendre
i,_ _e la réparation soit faite ? demanda John
!«veo une inquiétude qu 'il dissimulait de son
mieux, ce sera peut-être un peu long...

— Non, je repasserai par là demain matin
;«t je les reprendrai. Je vais à Aldwark pour
la nuit.

i John ne trouva pas un mot à répondre. Il
;i6tait consterné. Il se souvenait de l'angoisse
'<!& Lady Patience à la seule pensée d'être
«perçue, même de loin, paj Sir Humphrey...
Et voilà que celui-ci allait justement vers ce
village où elle «s'était 'réfugiée 1...

— Je suppose qu 'il y a une auberge conve-
nable dans ce damné trou, hein, John ? J'ai
|»îonné rendez-vous à mon homme d'affaires, ce
vieux gredin de Hittachip, et je voudrais me
"reposer tranquillement cette nuit avant de re-
"partàr.
i — H n'y _ qu'une toute petite auberge eur

Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on trait, aveo la Société dea Gens de Lettres.

la route, Votre Honneur... murmura John,
dont le fidèle cœur frissonnait de crainte.

— J'y serai toujours mieux , dit en riant
Sir Humphrey, que sur cette plaine de Bras-
sing, un vrai coupe-gorge ! J'y ai été attaqué
l'autre soir, figurez-vous, par un misérable
brigand qui m'a enlevé prestement cinquante
guinées ; mes gens, une paire de poltrons,
m 'ayant laissé sans la moindre assistance
dans le fond de ma voiture.

M'algré son inquiétude, John esquissa nn
sourire. Il savait l'histoire des cinquante gui-
nées arrachées à sir Humphrey pour être
transportées, miraculeusement, quelques heu-
res après, dans la caisse des pauvres , à Bras-
sington ; Master Inch, le greffier du tribunal,
qui gardait cette caisse, avait colporté partout
l'étonnante nouvelle qui avait fait rire aux
dépens du cupide châtelain.

— Mais cette affaire aura nne suite, affir-
ma Sir Humphrey ; les vols «fur la plaine de-
viennent un scandale dans le pays, tant ils
sont nombreux ! L'imprudent gredin qui m'a
attaqué était mis comme un prince et montait
un cheval qni vaut au m°oins dix guinées !...
Je le soupçonne d'être celui qu'ils appellent
Beau Dandy.

— Vous l'avez vu ? demanda John.
— Le voir ? ricana Sir Humphrey, voit-on

jamais ces êtres-là ? Avant que j'aie eu le
temps de dire seulement : Dieu vous damne !
il avait arrêté ma voiture, m'avait dévalisé et
filait au galop I Une seconde, il est vrai, la
lueur de ma lanterne a éclairé un costume
dont le prince de Galles dai gnerait se conten-
ter. Quant à son visage, il était masqué, hon-
nête Stich ; mais, par le diable, à l'ensemble
de sa personne, j 'ai pu constater qu 'il n'avait
pas volé son nom de Beau Dandy ; ce gredin-
là vous cueille votre bourse avec un air de fira-

lanterie qui laisserait croire, vraiment, qu il
vous fait une fa veur I

Il était difficile au pauvre John de deviner
derrière ce verbiage, qui paraissait d'ailleurs
prémédité, ce que pensait le seigneur d'Har-
tington, et si son voyage avait quelque rap-
port avec celui de Lady Patience. Pourtant,
an moment de remonter dans sa voiture, il
dit, indifférent en apparence :

— A qui donc était la voiture qui a passé
là, une demi-heure environ avant la mienne ?

— Une voiture, Votre Honneur î bégaya
John.

— Oui, quand nous atteignions la crête de
la colline, mes gens m'ont dit apercevoir une
voiture qui stationnait au croisement des rou-
tes. A qui était-elle ?

John hésita nne seconde ; la situation de-
venait compliquée pour la nature droite du
forgeron , malhabile à mentir ; mais Sir Hum-
phrey devant, forcément , rencontrer Lady Pa-
tience, la vérité lui parut encore moins dan-
gereuse que tout autre combinaison.

—C'était la voiture de Lady Gascoyne, dit-
il, le plus naturellement qu 'il put.

— Ah I fit le squire avec la même indiffé-
rence factice, et où allait-elle par cet affreux
temps, et sur ces damnées routes ?

— Sa Grâce ne s'est pas arrêtée, Votre Hon-
neur, et comme je travaillais dans ma forge,
je n'ai pas fait attention au chemin que pre-
nait sa voiture ; il me semble pourtant qu 'elle
se dirigeait vers Wirskworth , mais, j'étais
si occupé...

— Ah ! fit simplement Son Honneur, mais
nn mauvais sourire, quelque peu sarcastique,
se faisait jour au coin de ses lèvres épaisses.

— Ma foi ! moi, je continue sur Aldwark,
conclut-il, mes chevaux sont trop fatigués
pour atteindre Wirksworth avant la tombée

de la nuit. Je vous recommande mes pistolets,
Stich, qu 'ils soient prêts pour demain matin,
je vous prie.

Et il remonta dans son carrosse, qui s'ébran-
la lourdement et tourna sur la route d'Ald-
wark, laissant le fidèle John sous l'impres-
sion d'une indéfinissable inquiétude.

vn
A l'Auberge de la Ponle d'Eau

Patience ne pouvait pas s'expliquer à elle-
même pourquoi elle se méfiait de Sir Hum-
phrey Chai loner et d'où venait l'instinctive
frayeur qu 'il lui inspirait.

Il lui avait ouvertement déclaré son amour,
il s'était mis sur les rangs de ceux qui espé-
raient à l'honneur de son alliance et elle sa-
vait qu 'il aimait l'argent et qne l'importance
de ses rentes devait avoir , pour lui , plus d'at-
traits qu'elle-même. Mais rien de tout cela n 'é-
tait de nature à justifier les graves soupçons
qu 'elle avait conçus sur sa conduite envers son
frère.

Quel intérêt peut-il avoir à la mort de Phi-
lippe se demandait-elle, allant jusqu 'au bout
dans ses suppositions ? Et pourquoi lui a-t-il
conseillé cette fuite aussi lâche que dange-
reuse ?

Pourvu qu 'il n'ait pas connaissance de mon
voyage à Londres, concluait-el le , tremblante
et ne pouvant s'empêcher de penser en dépit
de tout autre raisonnement , que si leur voisin
d'Hartington connaissait l'existence des let-
tres qu 'ele emportait , il ferait tout au monde
pour empêcher qu 'elles soient remises au Roy.
Et en ce cas, l'influence d'une jeune fille com-
me elle, pourrait-elle prévaloir contre celle
que pouvait avoir le riche Sir Humphrey
Chai loner ?

Ainsi réfléchissant , la raison et l'instinct
luttant en elle , elle avait atteint la petite auj
berge de la Poule d'Eau.

Thomas et Thimoti s'étaient occupés aussi]
tôt des chevaux et Betty avait obtenu pour s»
maîtresse l'usage exclusif d'un petit salon. 04
elle pourrait prendre un peu de repos et .quel
que nourriture.

Le bar du rez-de-chaussée était plein com-
me jamais il ne l'avait été à l'auberge de 1>
Poule d'Eau , et Mistresse Potagge, qui n 'avail
jamais vu une aussi grande a f f luence  ul
clients, promenait  son opulente personne , ahu-
rie et fatiguée, de sa cuisine à son comp 'oir.
sans savoir où donner de la tête. Toute 1"
journée, les soldats dn Roi Georges avH ieni
passé et repassé avec des Proclamations i lire !
puis les gens du village é ta i ent  venus com-
menter ces graves événements de ttahison et
d'Actes du Parlement en buvant  force pots d'
bière. Et voilà que Master Mit tacl i ip et sol
clerc venaient s'installer pour la nu i t , j uste
au moment où elle avait donné son uin qu "
chambre un peu confortable à Lady Gascoynel

Mais Master Mittàchi p n'était pas exi-
geant ; il avait réussi à se trouver , coma'
par hasard , sur le passage de Lndy Gascoyn "
pour lui offrir ses plus humbles civilités el
il était fort satisfait.

— Hô ! ho ! avat-il murmuré à l'oreille d(

son clerc; Sir Humphrey sera bien surpris.-
à moins qu 'il ne sache déjà , hé ?

— Je pense comme vous, Master Mitt* ,
chip, approuva le clerc sans se compromettra

(A suivre.}

CHATEAU 2. 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
6. Etter, notaire, rne Purry 8.

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

ECLUSE 33. 4 chambres 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 Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.__

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

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

FONTAINE ANDRÉ 12. 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pu rry 8. \ 
Beau logement de 6 chambres
et dépendances au centre de la
ville. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry _8. ^_

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

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

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

Pour le 24 mars : Joli loge-
ment de 4 chambres, chambre
haute, cave et galetas, gaz,
électricité. Vue imprenable. —
S'adresser Rocher 2, 1er étage.
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CHAMBRES
Oiai-ibre et pension
Près de l'Université, jolie

chambre avec pension. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital G2.

Chambre meublée. Indépen-
dante, électricité, 15 fr. par
mois. Bue Matile 8, 2me._

Petite chambre meublée indé-
pendante. Prix 20 fr. Beaux-
Arts 21. S'adresser 2me étage.

Jolie chambre meublée, aveo
électricité, rue Pourtalès 7, 3me_.
Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 13, rez-de-chaussée.

A louer

grande chambre
confortablement meublée, au
soleil, balcon. Electricité. Bon-
no pension si on le désire. Quai
du Mont-Blano 6, 1er. 

Chambre meublée pour tout
de suite, Louis Favre 17, 2m\ dr.

Belle chambre au soleil, bal-
con, vue. Sablons 14, 2me, gauc.

Chambres meublées aveo ou
sans pension. Parcs 12, 1er
étage. ___..

Chambre meublée ou non aveo
cuisine. Seyon 36, 2nie droite.

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

Chambre meublée. Beaux-
Arts 15, 3ine,_à_gauche. 

Qnal du Mont-Blanc 4, Sme
étage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), j olie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. c.o.
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IQCAT. DBVERSES
ECLUSE S3. Belles caves A

louer pour.le 24 mars. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
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Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7 g
Logements a louer, entrée & convenir :

8, 7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole,
j 6 chambres. Faubourg du Lao, Hôp ital.
1 5 chambres. Quai des Al pes, Sablons, Vieux-Châtel.
! 4 chambres. Faubourg Gare, rua Pourtalès , Château , Hou- |

lins, Ecluse , Les Craizes.
1 3 chambres. Hôpital , Parcs, Gibraltar , Moulins , Fleury, !

Temp le Neuf , Oratoire , Tertre , Quai Ph. Suchard.
1 2 chambres. Château , Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes , ï

Temp!e-Neuf.

J 1 chambre. Moulins, Château , Pommier , Fleury, Fausses- ï
Brayes. j|

] Maga sins , ateliers, gardes-meubles, caves, Moulins, Ecluse, i
Quai Suchard , Pommie -, Passage Max de Meuron. §
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Ecole Cantonale d'Agriculture
à CERNIER (Neuchâtel)

Mise au Concours
A la suite de la nomination du titulaire actuel à la Direction de

ï'Orphf linat d<> la ville de Nenchâtel. le poste de SIXKIÎTAIIU'-
COMPTA IS "L K est à repourvoir. Le titula ire est, en outre, chargé
de l'euseignement de la comptabilité et de la langue française.

Les offres accompagnées de références et de copies de certificats,
doiventêtre adressées h la Direction de l'Kcole Jusqu'au 10 fé-
vrier prochain. L'entrée en fonctions se Iera le plus vite, possible.

©M BHMal.DE
L r ¦ ¦ . ..

Adresser les offres aveo cerlifieats et chiffres
des prétentions à la Fabrique de chocolat
Fêter, Cailler, Koliler, S. A., Broc
(Gruyère). 80302L.

MODES
Nous cherchons, pour entrer tout de suite, une

p remière modiste
Salai re élevé et place stable, :

Offres avec photographie , certificat» et prét-nHons de sraecs,
Font à ndie ss -r aux Grands magasins Knopf, le» «ls do
M. Meyer. Bienne. P _39 U

10 Béé ajusta
pour travail de précision, trou-
veraient place stable et bien
rétribuée chez Guttmann & Ga-
con, La Chaux-de-Fonds. p ao__ o

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

comptable, sténo-dactylographe,
correspondance anglaise, bon-
nes notions d'allemand, cherche
place en ville oa environs. De-
mander l'adresse du No TG5 aa
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
un garçon

pour porter le lait à domicile
et aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Ate Perre-
noud, agriculteur. Corcelles.

Jeune fille cherche emploi
pour

les retouche»
dans bon magasin de la ville.
Adresser les offres écrites sous
chiffre B. 763 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Modes
On cherche seconde ouvriers

pour le 1er mars. Adresser of-
fres avec prétention de salaire
sous chiffres B. 675 Y à Pu-
blicitas S. A., Berne. 

Fabrique neuchâteloise de
verres de montres, Théodore Je-
quier et Cie, Fleurier, demande
plusieurs

jeunes filles
pour partie bien rétribuée. S'y
adresser.

A la môme adresse, on offre
à vendre une
iiiacaiine à régler
système Grosjean-Bedard, en
parfait bon état.

Bon iloiiBsiipe
pour la vigne et la campagne
est demandé par Albert Lavan-
cby, La Coudre. Entrée 15 fé-
vrier ou 1er mars. Gages 50 à
70 fr. par mois.

On demande, ponr bonne mal-
son bourgeoise, un

jeune homme
de 16 à 17 ans, comme aide jar-
dinier. Entrée tout de suite. —
Adresser offres sous P 464 N k
Publicitas S. A., Seyon 4, Neu-
châtel.

On demande à s'entendre avee

personne sérieuse
pour la surveillance d'un chauf-
fage central durant la nuit. De-
mander l'adresse du No 762 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche, pour mars, une place
comme aide dans

m-i&sisiii
s'occuperait aussi des travaux
du ménage. — Adresser offres
écrites sous chiffre M. 761 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers me-

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

Maréchal
Ouvrier de confiance est de-

dandé tout de suite chez G.
Banderet, Baffinerie 2, Neuchâ-
tel; 

JEUNE FILLE
cherche place dans magasin on
atelier de lingerie, si possible a
Neuchâtel. — S'adresser à Mlle
Bibiaue Bulllard , Auvernier,

j eune Fille
connaissant la couture, cherche
place dans un mntrasin. Deman-
der l'adresse du No 740 au bu-
reuu de la Feuille d'Avis." ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs.
n.j nstcuix ,outiliciii 's, tourneurs ,
«yaiu plusieurs années de pra-
tique.

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

Emboutissage
Industriels pouvant se ber-

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

PERDUS 
~

P E R D U
samedi, de Tivoli à gare de
Serrières ou gare Auvernier à
Cormondrèche, 1 paire

lorgnons
avee étui. Les rapporter contre
récompense aux Bureaux Su-
chard.

Trouvé une

montre de clame
la réclamer Fahys 105, Panl
Frieden. _ 

$ 
Perdu, le 21, sur la route la

gare-Flim-Fenin ou Chaumont,

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

Perdu, samedi après midi, pn-
tro le Grand Marais et Saint-
Biaise, an

patin
nickelé. Le rapporter contre, ré-
compense k Mme Bourcart,
Evole 19. 
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A VENDRE
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NEUCHATEL

Calorifères
tous genres , sp ficialitô

Fabrication suisse

^? La CATALYSIN E^
«f& dj Ur Viquerat il
J? Lausanne ¦

Y GUÉRIT I
j  Grippe, Pneumonie , ^#A Diphtérie , toutes Ics À
j g .  Maladies infectieuses]
SP ot Fièvres en Relierai,!
xf \ Kaihitismc iles eu t'ait ls, T
V etc. ^
 ̂

Flacons de fr. 3,")fl et À
J_ n."i(i dans loin es les phar 1
<B? maeies. f *
<Ù'4><Ù&4§ ><£>4&-<&&A

^m ĵ oM ^ ^mŴ é̂ É^éif ûQ

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

"DO- Pour l'exercice écoulé, Fr. 7_,043.03 soit le 8% sur l'épiceri(
et le 5°/(, sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma
gaslns et au bureau, Sablons 10.

& m
_\ MM. les nbomics de Nciu*IiAtcl Serrières g'
_T desservis par [a

| les poffieiBîscs |
_ et qui ./ont pas retiré leur 5

I quittance S
£ d'abonnement pour 1917, sont informas que g
m nous prendrons la liberté de prélever en |

1 reîilis}iFS8_-3iî postal i
=j le montant des abonnements dont le règle- t=
= ment n'aura pas été effectué à notre bureau =
= dès ce jour au p

1 3 février proc2iaiii B
_\ ADMINISTRATION E
B] de la [B

H] FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |

ilHMi^

AVIS DIVERS

et

la liisii Militaire BiIÉii
A l'occasion de la mobil isa t ion de la II"» division , le Ça,

mité d'i-iitr'aide des Femme» neucltutcloises r«
commande vivemeut à la gônérosiio du publ ic  ses deux œuvre) ,
e i  faveur des soldats neucha ielois : «La  Lessivo Allaitai
rc> et «Nos Soldats».

La section « Nos Soldats» demnnde le concours de per
sonnes de lionne volonté  pour la confect ion de sous-vêtements
La distr ibution de l'ouvrape so fait le mercredi  de '4 à i
heures, a l'Ancien liopital de la Ville, 3mo étage

Les dons en nature sont reçus à la même adresse et |«
dons en aident  peuvent  êlre versés sur le compte do ehe.quc(
postaux de M»" ftsthor Hichard , N° IV lit) , ainsi qu 'au Bureai
île la «Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

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

PISSEUX
Ponr le 24 juin 1917. — Au

centre du village, un beau Io.
cal à l'usage de magasin avec
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
chitecto. co.

i- our le S er juil let
A louer, ensemble on séparé-

ment, magasin et cave meublée,
bien situés à la Kue des Mou-
lins. Conviendrait pour com-
merce de vins, primeurs, etc. —
S'adresser à la Banque Canto-
nale.
¦ -.- rMiWnn»-WTWm,mrWBWBBIIliB— B̂ îM

Demandes à louer
!S§4: fil ial

Jenne ménage cherche

Appartement
bien exposé an soleil, de 8-4
chambres et dépendances. Of-
fres écrites et conditions sous
chiffres A. M. 7C4 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande
' appartement menblé

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

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, mal-
tre-ferblantier, à Spiez, Berne.

Pour le printemps, on désire
placer comme

VOLONTAIRE
(do préférence à la campagne),
jeun e Bernoise de 16 ans. — Of-
fres par écrit sous C. H. 750 au
bureau de la Feuille d'Avis.
m ' tafrTn¦r̂ 1̂ ¦̂ ¦r̂ *̂ -,̂ ™—-i nT.-nyai «nnm—

PLACES 
¦BBniB_BieBB_BBBBnamaai

Avis aux j eunes tilles

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

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Cou d'Inde S.
¦BBaasaaBBBBaBaBBBBH

On demande, pour tout de sui-
te ou époque a convenir, une

JEUNE FILLE
honnête et active, parlant fran-
çais, pour aider aux travaux
du ménage, spécialement à la
cuisine. Préférence sera donnée
à jeune fille sachant un peu
cuire. Demander l'adresse du
No 766 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

jeune fille
propre et active pour faire lea
commissions et divers travaux
de ménage. S'adresser Confise-
rie Douillet , La Chaux-de-
Fonds. 

ON DEMANDE
ponr tout de suite, jeune fille
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser Fau-
bourg Gare 8, 1er étage, k
droite.

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

MÉHll
Ciants

en tous genres

1 Parapluies |
| Ombrelles |
S Cannes §
| Récurages Rép arations |

I MîraMil Gie i
O 5,ruedu Styon G
5 NEUCHAT EL |

Btaaasi-i Ernest MORTMa
Grand o'-.oi- da

Biscuits
Rôties hollandaise s

au malt pur
rocommanaées par les mêJe ci,

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dsssert excellent et économie.



Lettre va udoise
Comme «i nona n'avions pas assez de ton»

.les malheurs nés de la guerre, voici qt*« la
lEèvme aphteuse vient de faine son apparition
à Vuairrens, gros village du contre va.odois.
A-t-«lle voulu prendre une revanche dea tra-
casseries auxquelles fut soumis Robert, dit
Pinson, ceilui que beauxioup appelaient le
« aara/venr des paysans > , et dont on a annon-
cé le décès il y ai quelque temps? Toujours est-
il qu'urne première alerte eut lieu eu novem-
bre k Vuarrens ; dea mesures furent prises, le
létail contaminé ou «voisinant fut a-battu, le
•ba _ mia sur 1« distaict, les foire» et marchés
forent supprimés.

Alors qu'on oroyait le mail enrayé, que foi-
res et marchés étaient rétablis, la maladie,
tout à coup, réapparaît , encore à Vuarrens ,
avec une intensité inconnue. Quaramte têtes
¦viennent d'être abattues ; toutes les mesures
de prophylaxie sont renourveLée*. D'où nous
"vient la maladie ? où s'arrêtera-t-elle î Cest
l'inconnu. Pour l'heure, l'avenir apparaît
•om'bre, cair seule notre fi'giriculture nous res-
tait pour traverser la crise économique que

' sous a value la guerre.

•••
Les Vaudoia ont commémoré, le 24 janvier,

Tamniversa ire de l'indépenda nce de leur pays.
En temp. ordinaires, nous aurions eu dis-
cours, cortèges et ba n quets. Les circonstances
imposent de» restrictions à ces fêtes. Le dra-
peau vaudois seul a été arboré aux fenêtres
part iculières et sur les édifices public». C'est
«¦usai une manière digne de se souvenir du
»mps passé.

Samedi, 27 janvier, jour anniversaire de

Guillaume II, le drapeau allemand flottait au
consulat impérial. Om se .souvient des scènes
qui manq uèrent cet événemen t l'an dernier.
Hunziker descendit le drapeau, aux applau-
dissameuts d'une foule en délire. Cette année,
le dnaipeau est hissé sur le toit du consulat ; il
est inaccessible, de même que l'écusson impé-
rial. La fouie passe... et ne le voit paa.

Tout à côté de la place où flottait naguère
le drapeau allemand, se dresse la hampe et
récU'Saoïn impérial du oonsuilat russe, venu fi-
xer ses bureaux à la rue Pichamd . Cette situa-
tion nouvelle inspire maintes réflexions. L'un
a disparu, l'autre demeure ; l'un demeure res-
pecté, choyé, l'autre suggère des pensées qu 'il
est prêfarable de ne pas relever.

Ainsi va la vie ; rien n 'est éternel en ce
morade, pas même la gloire impériaile et or-
gueilleuse.

R AMEAU.

Actuellement plus que ja- V̂ —- _ iO
mais, la a Grappilleuse» su- Jb Ĵf _ "̂ttrail besoin î le  lions. *̂trwp**_ 3̂£»_. /-» f̂ *Le.» habita d'homme, & vÉtnwl*i_5_ * 1 f  r~lf S £'les chnuKNurea el les ha- '&tO_K$J$_*f /X*'

I

blta d'enlunt* soin par- A 'AjL  AMFJ $3P
ticulièrcmeui nécessaires. "J"̂ ^x52̂ "§j.§ - ?3

On cherche à domicile %̂!f à$ / if CUB
Téléphone n" 10. 18 Q_f

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal suisse d'agri-

culture » :
Situation. — Le froid persiste. Il s'est en-

core accru pendant la dernière semaine et l'on
voit a/vec satisfaction le gel pénétrer profon-
dément les terres qu 'il rendira plus légères
pour les travaux de culture du printemps. La
neige est venue aussi et recouvr e partou t les
céréales en terre, qui s'en toourvent bien.

Céréales. — Pour tous les articles , la situa-
tion continue à être très ferme. Les blés sont
cotés «ans fret à New-York 40 fr. 50 les 100
kilos. Or, le fret est actuellement à 180 fr. ou
200 fr. la tonne , y compris les -a ssurances. Lea
maïs sont cotés k 43 fr. 75 dans les ports de

France. Quant aux avoines, toujours très re-
cherchées, on les paie partout de très hamts
prix. Pour toutes les sortes de céréales, il y a
peu de disponible et peu de flottant égale-
ment.

D'un autre côté, le ravitaillement devient
de plus en plus difficile. Aux difficultés des
achats et au coût élevé du fret vient s'ajouter
le manque de matériel roulan t, presque in-
trouvable dans les ports, pour faire awiver la
m airchand ise jusq ue chez nous.

Tourteaux. — Les mêmes difficultés que
pour les céréailes existeraien t aussi pour les
tourteaux si on pouvait en obtenir ; mais ,
mal gré les promesses et les annonces d'arri-
vée prochaine, on ne voit rien venir. Actuelle-
ment , les sésames blancs va lent 28 à 29 fr. les
100 kilos à Marseille , les arachides Puifisque,
29 fr. 50 à 33 fr., les Ooromain dol premier
choix , 28 fr. 50.

Vins. — On ne voit toujours pas venir les
vins étrangers, si attendus par la consomma-
tion. Les vins du pays bénéficient de cette si-
tuation et se vendent à des prix élevés qui ne
s'éloignent guère de 1 fr. le litre . Et il y a en-
core des gens qui consomment ! On s'étonne
en Fina nce que des soldats et des ouvriers
d'usines consentent à payer le vin au ca fé
1 fr. à 1 fr. 25 le litre. Ils le paient plus cher
en Suisse. Mais alors même qu 'on pourrait re-
cevoir des vins du Mid i , les prix ne seraient
pas sensiblement abaissés puisque on vend
les vins blancs em gros, à Cette, 72 à 75 f\r.
l'hectolitre nu en ga re et en réservoir k four-
nir par l'aoheteuir . Le tarif en vi gueur pour
lea vagons-rôservoirs difficiles à obtenir est
de 2 fr. l'hectolitre jusqu 'à 300 km., 3 fr. de
301 à 400 km., 4 fr. de 401 à 600 km. et 5 fr.
pour 601 km. et au-dessus.

(Tous droits réserves.*! H. D UMUID .

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Vol-de-Rns a

prononcé l'Uiterdiutiun volontaire de Mlle Sophie
Buuniunn, servante à Fontaines. KUo a nommé en
qualité de tuteur Jeun l'osselet, instituteur, à Fon-
taines.

— L'autorité tutélaire du district da Val-de-Tra-
vers a prononcé la main-levée de la tutelle aous la-
quelle était placé Joseph Deerovel , mécanicien, à
Fleurier, et relevé le citoyen Paul-Emile Urand-
joua, ag-eut d'affaires, à Fleurier, de ses fonctions
de tuteur,

— L'autorité tutélaire da district du Locle a nom-
mé le citoyen Léon Qrussua-l' ugueulu, caissier com-
munal, à La Bréviue, aux fonctions de tuteur de
Maurice-Edmond Quille, domicilié a. l'iiarmout, près
La Brévine.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a :

Libéré Charles Casslgnac, des fonctions de tuteur
de Léa et Lucie Cassignac, à La Chaux-de-Fonds, et
a nommé dame Eva l'oiutut née Cornât, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice.

Nommé dame Marie Schreyer née Schenk , domi-
ciliée à La Chaux-de-Fumis, en qualité do tulrice de
Jean-Paul Schreyer, à La Chaux-de-Fonds.

['renoncé la main-levée de la tutelle Edouard
Etienne, à La Chaux-de-Fonds, et libéré dame Cé-
cile Schenk née Etienne, au dit lieu, de ses fonc-
tions de tutrice.

Prononcé la main-levée de la tutelle Georges-Mar-
cel Kneuss, i La Chaux-de-Fonds, et libéré le ci-
toyen Auguste Jaquet, notaire, au dit lieu, de aes
fonctions de tuteur.

Pronoucé la main-levée de la tutelle Jean-Baptiste
Onecchl , à La Chaux-de-Fonds , et libéré le ciloyen
Emile Kutti , an dit lieu , de ses fonctions de tuteur.

Prononcé la main-levée do lu tutelle William-Eu-
gène liobert-Tissot, à La Chuux-du-Fonds.

Libéré le citoyen Ernest Steudler-Qruot, à La
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur dos en-
fants de Léopold Robert-Tissot, k La Chaux-do-
Fonds, ot nommé en son lieu et place la direction
de l'assistance communale, à La Chaux-de-Fonds, en
qualité do tuteur de Blancho-Bluette , Marthe-J ulie,
Georges-Albert, Gormaino-Uosa, Georgotto-Léonie,
Jeunue-Nclly, Roger-Marcel et Gortrude Robert-
Tissot, enfants do Léopold, à La Chaux-de-Fonds.

Prononcé la main-levée de la tutelle Nelly Spahr,
à La ( 'biii ix-do-Foud s , et libéré le citoyen Georges
Pouueguat , professeur, k La Chaux-de-Fonds, de seu
fonctions de tuteur.

Nommé Mme Junod, à La Chaux-de-Fonds, on qua-
lité do tutrice de Alice et Charles von Bin»a, en-
fants de Guillaume, à La Chaux-de-Fonds.

— Coutrat de mariage entre Charles Gœtsobmanu,
ouvrier de fabrique, et Marie Donnât, k La Chanx-
de-Fonds.

BBBJ

— Contra t de mariage entre Plerro-Goorges-Alcx»
nndre de Meuron, agronome, et Blanche-Elisabeth
de Coulon, domiciliés à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Justin-Alfred BUMT.représentant de commerce, et Adèle Guligl, les deux
k Colombier.

— Séparation de biens entre Auguste Snndmeier,
comptable, domicilié aux Brenets, et son épouse
Funny-Eugénie-Anua née Giguoux.

— La liquidation de la faillite de Auguste Snnd-
meler, comptable , domicilié aux Brenets. a été clô-
turée par ordonnance du président du tribunal dadistrict du Locle.

— Succession répudiée de dams Lydle- A nals*Grether, quand vivait journalière, _ La Chaux-d»»
Fonds. Date du jugement clôturant la liquidation :
19 janvier 1917.

— Demande de prolongation de sursis général dotdébiteurs Sahli et Cle, fabrique de chiipea.ix de
paille , à Boudry. jusqu 'au 30 juin 1917. Les créan-
ciers qui ne sont pas d'accord peuvent fa ire valoir
por écrit leurs moyens d'opposition au greffe da
tribunal de Boudry jusqu 'au 15 février 1917.

— De."innde do prolongation du sursis de Panl
Philippin , Ingénieur, k Cormondrèche, jusqu'au 81
mai 1917. Oppositions à faire valoir jusqu'au 85 fé-
vrier.

— Inventaire de la succession de Léa-Tsaline
Steudler née Chfitolnln , divorcée en seconde noces
de Philippe-Henri , doinleili '- à La Chuux-de- Fonds,
où elle est déeédée le 25 décembre 1916. Inscriptions
au greffe do la Justice do paix de La Chaux-de-
Fonds jusqu'au samedi 8 mats.

L I B R A I R I E
Face h face, par le lieutenant Pérlfard. Souvenirs et

impressions d'un soldat de lu grande guerre, aveo
une préface de M. Maurice Bariès , do l'Académie
française. 85 dessins à la plume de M. Paul Thiriat
ot une couverture illustrée par Jonas. — Librairie
Payot et Cie, Paris, Boulevard Saint-Germain 106.
M. Maurice Barrés, dans son émouvante préface,

présente au lecteur l'auteur de « Face à face », livre
si prenant par une sincérité jusqu'ici sans égale, et
a'uno saveur si particulière qu 'il fera certainement'poquo dons notre abondante littérature do guerre.
Il n est ptm exagéré de dire q.ue nul ua-niteur d'épi-
srdes du champ de bataille n'a. encore su témoigner
d'autant d'attachante simplicité , de touchante bon-
homie. Nous trouvons là une description extrême-
ment vivante, colorée, pittoresque en ses moindres
détails de la vie dos soldats du front. Ces souvenirs,
tour k tour, suscitent le rire ou émeuvent jusqu'aux
larmes ; ils captiveront les lecteurs qui voudront
tous connaître l'auteur héroïque de oe eri désormais
légendaire : • Debout les morts I >, et passer avee
lui quelques heures au fond do la tranchée.
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I Sôefc .tau.* nlauov !
I _E.nii.le BURA |
\ Sciure i

Couennaux i

Lia vraie source ue B KO!>__ _ &__ .$
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Ponrtalès 2
Toujours bien assorti en

Robes, Blouses et Laizes en tons genres
Echantillons à disposition —:— Prix do fabriqua

_aa ¦ - - ¦ —

i Mesdames, Fiancées! 1
H Avant de faire vos achats en ____èJ-_i ̂ t*_TJh_ iIiii_-,Jl i&_ , examinez |

nos prix déliant toute concurrence, car, ensuite d'anciens contrats |
feî ¦ f îpassés avant la hausse, il nous e_ t permis de vendre à

I __P~ mOB et \m€ImmMB PRIX "__| I
H connus pour les meilleur marché et de vous livr er une

i lingerie solide et d'une bienfacture irréprochable. I
¦A Jamais vous ne retrouverez une pareille OOCJA&_^ T̂« ""QËQE i

; I Nous ne vendons qu'au détail I II ne sera pas donné a choix I

1 ïj f̂JJE ̂ étalage, j—- Voir l'étalage! I
I __""* Envois contre remboursement ¦__

&€H£*_î _* ® B&® € ®©_5CCC© _f! ©C D
| SPICHlCHEIt «& €ia $
ga ©, Piace-d'Armes, Q «*

1 linli Alitante 1
aùk Milieux de salon — Descentes de lit êj%
2K Tapis à la pièce en tous genres
_} Tapis ce  table et Couvertures O
É?\ Ri. .1 eaux et -tores Q

I #S®$Q©®®_ft _Hi®$®®-©_tâ&-_kfi»

i¥]fafif-T|fg"i| m ii a EBSll s 11 -0_0_0_0_01 JOB IBBBBBBIslBI-! 11 s lEBBI S-E

| Dans votre propre intérêt |
h= il est recommaudable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atolier qui vous \=d
L_L doune garantie d une exécution consciencieuse el bien lai le. [5]
rjj"" Nous nous chargeons de toutes les répara'ions , aussi do celles des chaussures qui [£**]
= n'ont pas été achetées dans IIOH m a g n tin*. |>ar coniro , nous prions n >s c l i ents  de ne U=j
__ pas nous envoyer des souliers en irop mauvais état qui ue valent pas les frais de reparution. l_j
® TARIF ®
_] 1 ¦»-« r —.—— s-—._ _ , . nn
H ciôr-iaa Enîants Fillettes et Garçons Daines Messieur s) Garçons rrrioerlea N"21 A 26 N -26 J29 N"»30 ' 35 N-3f i .UJ N-4nà4 7 'N"'3fi a 89 LSJ
[=i ! Res ,"eiiieIa (ie_ ( Vi''séa • • • 2-6l ) 3-20 3*70 4 -20 ;,- 4u 4 - 60 'MH 1 .; , . '„¦ -Chevillés bols. 2.70 3 30 3.80 ! 4.30 j 5.50 j 4.70 N
rcjj i 61 MI0HS f <;ousus . __. 3.— S.fi» i —  _ 4.50 5.70 à .m tt

pi Les colis postaux d'au moins deux ressemelages ®
 ̂ seront retournés VltAKOO @

| J. KÏÏKTH, NEUVEVILLE |
[| et NEUCHATEL, place de l'Hôtel-de-Vllle r|j

A la Ménagère
2, IMace Pur i j ,  2

Brosses ménagères
en tous genres ,

Décrot îo 'res â parq icts
modèle pe Jeciïonné

Réparations

Librairie générale j

Delacta * Niestle i; |
Rue da l 'Hôpital  4 , Neuc l i. i tel

Vient de paraîtra :
Darha»»e, Henri. Le

(•Vu 8.W
Mille  Pierre, Kn mm

lu; de l'rllone . . 1.78
Bclmout, Kcrdin , ('a-

pit. Lellre d un ofll-
cier île (Jhn.-in un
Al p ins 300

tSeinprl . P. Zllrei er, .
K., <le Quervain. F^Rugit z, L>. L lndô- I
peiidiinco mt el lec-
tuclle de la SUISMI , 8.—

S Cornet-A minier, An-

I

dré. Un Soldat sans
peur et iau* repro-
Cbe 1-

.

Cest le numéro d'une potion
préparée pur le Dr A lieuniulo.
pliai iiiiielcn rue l.éupuld Hu-
bert :t!l l.a ( li H u \ -î le l'miih po-
llen ouf Kiiérit eu un tour 1 par-
fois même en linéiques heure*),
la Krippe. l' enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix en
remboursement, franco. I fr.

n ii
Au.le rues du Seyon-Hôpita l

NEUCHATEL
CS renadiiies

Crêpes anrlais
noir et blanc

BIAIS de crêpe lomes lar geurs
Voilettes deuil

i Encore un 1
1 rhume négligé 1 I

Oui c'est encore nn rhnme néfrliKé . une toux nne vons f$«
I u'auri'C pu» soiunée . \ os poumon» non! pris : In toux eBt ï>Ê
I continuelle . Ien l iroiiches s . f f leni , t 'oppresbiou vou» tenaille, âji»
I [ v * crachats vous étouffent. Kj-S
] Mêliez vous de ces mu aises , cause* d'une Infirmité nui Kï
I peut devenir mortelle et KIU -I I r. <|lie vous ^m-rin z sûr - I
I ment et rilt iid meut av> c le Sirop tint Vom/m Cozê gui Wiï
I diminuera ta toux .  Biaistein les enudu ts. expul-era les «33

H ri acimi .- qui loui ei it  sur la poiliin •; il fera tache d'huile 5.,?I dans les poumons gui seront plus fort - et plus V 'KOUHUIX. HJ
; M E. Koudieaux , propi iétaire, à Hry sur Marne (Seine), §S|

9M écrit ceci i
a Je suis ft»ré de 8*1 ans et. depuis l-flKl jo suis atteint d'une, |W

I > bronchite chrottiquii : ravins de l'asthme et ne faisais iiue JOT
I • tousser sans an et , A un tel point uue, :• Hiy  où t habite , I
I » la i uit , je réve 'lla s tout e ma famille a forci- de tousser. I
I > Vous iuRez si j 'émis malheuieux. car je ne pouwiis plus BR

m • travailler. BS
» Je me iléeldals de faire une eure avec le Sirop d»s SE

I » Vosges l'nzé , et je puis vous affirmer que je ne lejji'ctle Wt
I > pas mon n< m'ot. Mes cri-es d'eioulleineut, ma toux, lout RM

H > est pour ainsi dire disparu. * Era
Fait s donc un essai : le Sirop des Vosges Cat* vous ren- CSN

H dm le bonheur et la joie d'aller et venir comme tout le »g
H monde.

Si vous roules êt re »ATH <lu résultat
I ne vous laissez pas Influencer par des conseils intéressés, SSexigez la marque *3

I SIROP des VOSGES GAZÉ i
préparé par les laboratoires CA7.E, A PAK1S

En vente k la l'harmacie 1 ripet. Pharmacie Jordan, U
I à Neuchfttt'L et dans toutes bounes pharmacies. 3 fr. 50 le SB

B trnui'l flacon.
Déposilaiiepourla Suisse: R. BAUBEHOT. i\ nie Dus- «S

g| sler. GENEVE P. 21.UI7 X. _ \
\]A ilMmaWWl ammVm^ \IM ̂ TF^'T^WlîTr 11l
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Lib alrie-Papeterie

1 A.-G. Berthoud

Il 

NEUCHATEL

Illustration N'oéKavec
4 pniuesj . . . . .  2.75

The llliistrated Lon-
don Nows (avec 2
primes) 2.—

S Almanach Ver iuot ,
| broché. LIA. relié . . 3.25
1 Calendriers — Amendas

Sous moins 1017 ;
¦m LWPWW- i« im^ ûmmnmjmammtammai t̂m

MAGASIN

Ernest MortMer
pd coule

du pays
GA RA N TI PUR

3lÉto $c!uiiid
Fers el Quincaillerie

Pl.ice Nu.ua-l>ioz — Rue S;uut-Hoo~ri

Fourneaux à combustibles diven
CALORIFÈRES

Pelles et iStanx à coke

| Li lirai. io-Papelcrie

- lais iiif
| Neuchâtel |
.UEGISTB- .S
1 Agendas l; Ephcuiérides p
1 Calendriers \
K 'Comptabilité de ménage

Perret fr. 0.75

Iwtaiwiiuti
-IO, Ru e Saint-Maurice, -IO

1 

Vente au RABAIS annuelle !
Cristaux - Porcelaines - Faïences m
— Lampes électriques , etc. —
BONNES OCCASIONS |

I L° _P_ f-_w/^ 1 i <*% àf % ** \T% f  99 caIme et guérit toutes Ies ûffcctîons pulmonaires, I
I KJ ITUiITiU MOChe la toux, l'influenza, la grippe. I
fc » On Vend' là S1ROL1NE "ROCHE" dam toutes les pharmacies aa prix d* f r s .  4. — te flacon. M

JLes riiumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagé!
•t guéris par la

Ëfli! SE!
remode domestiqu e d'une grau*
*9 efll caeitô , qui gué.U aussi
les lumbago , migraine , maux
de tète, rage de dents, eto*

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.
, i  --
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If Sp écialités :
\ Jaqu- lies Dama
]] Jaquettes Enfant S
j  Brassières, t
j ËSEE-jiXiL. ir-a^nfn'r-iflrria.



Dans le Luxembourg

M. Michel Weltor

Voici la seconde paitie de la lettre écrite an
•%• Journal ée Genève > et dont nous avons re-
reprodnit Lundi la partie relative à M. Emile
Prûm :

L'heure de la grâce de M. Prilm a été aussi
rheure de la disgrâce de M. Welter, ministre
de 1'a'gricnillture et du rarvitailLem&n. diu Lra-
xembauirg. Coïncidence curieuse, Welter torn-
ibe au Brament même où sa victime de jadis se
relève et rentre dans la vie cirvile, la tête hau-
te, couronnée de la double couronne d'homneuir
_t de patriote martyr.

Modeste médecin de banlieue, Michel Wel-
ter joue dtepuis longtemps un rôle en vue dan»
la politique et que beaucoup estiment a/voir
été néfaste à son parys. Pendant la crise mi-
ni-térieHe de février-mars 1916, iE fut l'hom-
me le plus puissant du bloc libéral-socialiste,
«[ni disposait à la Ohambre d'une seule voix
de majorité. Il usait alors de son in fluence¦
ponr faire culbuter toutes les combinaisons
miriistérielles, dont il ne faisait pas partie.
Finalement, * nolens, volens », la grande du-
chesse dut recourrir à celui qni avait réussi à
chasser bruta'lemeut de la Chambre M. Prûm,
l'adversaire loyaJl et intelligent, qui avait in-
trigaé contre le trône et l'autel , qui avait mô-
me, assure-t-on, eu recours à des menaces de
"révolution peur forcer la grande-duchesse à
èùgner la malheureuse loi sur l'instruction
publique.

Devenu ministre de I'agricuilture et du ra-
vitaillement, M. Welter . pensa surtout à...
voyager. Dans lies six mois de son ministère,
il parooturut la Suisse, la Hollande, l'Allema-

gne et même l'Italie. Il poussa même une
pointe jusq.u'à Rome, et ce sectaire obtint une
audience de Benoît XV. C'est en voyageant
qu'il cherchait la solution dm problème com-
plexe du ravitaillement de son pays. Inutile
de dire que cette solution ne fut pas trouvée.
Sa politique de ravitaillement creusa u_ large
fossé entre les producteurs et les consomma-
teurs, fossé qui sera difficile à com bler. Grâ-
ce à son système de vexations fcracassières, les
paysans font la sourde oreille. En encoura -
geant la production et en intensifiant les res-
sources très grandes de la terre, on aurait pi
arriver à nouirrir à peu près normalement le.-
haibitants. Mais il elî t fa l lu ,  nf^^'^^-ont. c

c'est ce qui n'a pas été fait, empêcher les hon-
teuses menées des accapareurs, qui exportent,
avec de gros bénéfices, des provisions considé-
rables en Allemagne, malgré les plus sévères
défenses.

Le truc inventé pair ces vampires mérite
d'être relatté.

On sait que les hauts-fouxneaiux luxem-
bourgeois sont presque tows construits à pro-
ximité de la frontière sud du pays, qu 'ils tra-
aillent à la solde de l'Allemagne et reçoi-
ent par conséquen t, de temps à autre, la vi-
' *•» d'avions français.  Les accapareurs s'en-

tendent , paraît-il , entre eux , pour provoquer
de fatusses alertes. Les sirènes spéciales aver-

tissent la population de l'approche des avions,
et , fidèles à la consigne, les habitants se réfu-
gient dans les caves, qu 'ils ne quittent qu 'au
signal de fin d'attaque. Pendant ce temps, les
accapareurs franchissent la frontière voisine
avec leurs camions chargés de provisions.

Cest à la suite de son voyage en Hollande
que Welter a perdu irrémédiablement la con-
fiance de ses compatriotes. Il avait fait alors
à nn journaliste hollandais des déclarations
qui ne laissent subsister aucun doute an su-
jet de ses sentiments germanophiles, incompa-
tibles avec l'honneur de son pays. Selon lui,
tout allait pour le mieux en Luxembourg, de-
puis l'invasion allemande. On savait bieu que
Welter avait été avant La guerre en relations
étroites avec la Sozialdemokratie allem ande,
m ais on pouvait croire que depuis lors ses sen-
timents nationaux s'étaient réveillés. (In se
trompait. Une feuille adverse a publié quel-
ques jours plus tard , sans y ajouter le moin-
dre commentaire, le texte de cette interview.
Depuis lors, Welter était un homme fini. Il
aura vécu comme ministre pendant dix mois à
peice. Afin de pouvoir devenir ministre, il
avait dû renoncer a son mandat de député. Le
voilà donc condamné à la retraite comolète,
couvert de l'impopularité La mieux méritée.

Tandis que son étoile s'éclipse, celle de
Prûm, son adversaire de jadis, monte à l'hori-
zon.

FARINE AVO
Remplaçant actuel ement le Lacia-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentre pour volaille

CHANTECLAIR du SMto*
Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neucliâtel

_B—_—

ETRANGER
Un réseau de canaux bavarois. — Le mi-

nistre des travanix publics bavarois soumet-
tra au prochain Landtag un projet de cons-
truction d'un grand réseau de canaux bava-
rois qui impliquera une dépense de 650 mil-
li ons de marks.

H demandera nne première aiv__c_ de élu»
millions de marks. Il s'agit d'abord d'un _
nad entre Ascha-ftenburg et Passan, qni devrt
servir aux bateaux de 1200 tonnes. Les tr»,
vaux de réparation devront être suffisant
ment avancés pour que l'exécution puisg,
commencer tont de traite après la guerre, Hj
dureront huit ans.

La vie à New-York. — Dn « Cri da Paris > .

Tout le monde connaît, à New-York, la ri
sidence de M. P. Morgan, le grand banquier,
ami des alliés, et qui traite toutes leurs affaà,
res financières.

Elle se compose de deux hôtels, de sobrt
apparence, séparés pair un minuscule jardin,
avec, dans le fond, le musée d'architecture an,
cienne, où M. Mcxrgau a entassé les merveillet
artistiques que son immense fortune lui i
permis de glaner dans le monde entier.

Huit détectives veillent nuit et jour am
quatre coins de cette demeure, pour prévenu
les attentats médités par les partisans di
l'Allemagne contre M. Morgan, sa famille et
son immeuble.

Sa banque, dans la Cité, est gardée de mê.
me. Il y a des détectives qni montent la gard»
au 15me étage des maisons adjacentes, pom
empêcher que des bombes ne soient lancée-
dés combles. La colère des pro-Germaina est
en effet terrible contre cet homme qui , onver.
tement, a mis sa puissance financière «n ser-
vice de l'Entente.

Mais il y a un homme qui, pins que M,
Morgan lui-même brave leur fureur chaqm
jour : c'est un vieux joueur d'orgue de barba,
rie qui , chaque matin, vient moudre les airs '
la mode sons les fenêtres de Mme Morgan, et
qui, invariablement, termine son concert pu
la c Matrseillaise >.

AVIS DIVERS

P Dernier j our dn pro gramme |
V ' \ prix réduits

H Four la dernière fois m

IIS  CHEMINS
I DE LA VIE 1
B grand drame en _ actes B

pi Lift e™
U comédie en. 3 actes j

g Autre s granles mi I
I ATTENTION |
A !*_§- Dès demain î

JIMMY g
VALENT»

! le pias grand fi lm à sensation j
en S actes m

Après an combat aérien : on aéroplane anglais, descendu par des aviateurs allemands

H Grande vente t
h *¦ de ¦_- ¦ >

* *mm'mmmmsmmm mimmimmmÊmimmKmmiÊMmii^miiimsimmim ^mmmBÈmÊmmmmmmmmmÊ f È M

U ïoiks coton blanc (S!îrtm§) g
^m Série ï. 

5 m. - 10 m. - 15 m. à *fr. 0.95 le met |||
f if Série II. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.15 »
I Série III. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.35 »

il Toi/e s grandes largeurs pour draps
i 1 Coton - Fil et mi-til _m
-BHarvffl _R\.'aï _i

H Draps de îiS confectionnés — Tapis da lit fl

H Bais -:- Damassés ponr en lonrra gég 1
H MOÏÏCEOXBS, ktiste d'Irlande , ourlets à jours B
* La V» douz., fp. '2.95 — La 7* doux., fr. 3.75 |f|§j

H NAPPAGES et SERVIETTES É
1 Linges de toilette - Essuie-mains - Tordions

I LINGERIE CONFECTIONNÉE 1
I pour dames et enfants ||J
WBB __ K» v 1'

I Wirthlin & C,a I
M Place des Halles 6 - NEUCHÂTEL - Téléphone 5.83 §|

Chute les Cheveux. Calvitie
CffUérisoii garantie

La calvitie d'une personne très âgée est Incurable, car les
racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
>lus. — Mais la ca lv i t i e  précoce ct récente est parfaitement eue-¦Issable. I.n chute des cheveux prématurée est provoqu ée par un

microbe spécial uni s'attaque à la Cératlne. la matière grasse du
bulbe pileux , orj rune qui doune naissance au cheveu.

Notre lotion Ccrat est un ant ise pt i que un i  détruit  le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir sembla i t  vain.

Le Ccrat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

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

Pour se débarrasser des pellicules, nn seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nous remboursons
l'argent dépensé si vous n 'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux aveo notre lotion Cerat.

La lotion CERAT. 4 fr. lo flacon , se trouve, chez MM. Gerber,
coiffeur, rue de l'Hô pital. J. Imer. pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Ritter. Avenue Itiichonnet 41, Lausanne.
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j Le plus grand cHoix k LITSJN FER S
É faMW% niFSSD Magasin de Meubles g
a BmMfe ^̂ »;: Ecluse 23, Neuchâtel ¦
" l»-^̂ ^l̂ l̂ ^̂ iP î̂ l Téléphone 558 |
a '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ M 

Sentier du Château g
1 '̂ l̂̂ ^̂ w^̂ iif^̂ ^̂ ^ " *

5f 'x sans concurrence g
{ | ^S?FJ j f  iilJ jry f̂fSl!] Références 

de la placé: !'¦;
7-j I ^^^»^__È^^^^^^^ Hôpitaux, Cliniqnea et B

3 .rf&^vJ Se recommande, H

S i>  ̂ E. GUïLLOD .iapissier. S
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C'est reconnu
g^ que pour

f j  iisii ii iiiisB
/\Hu l ïi tous les articles de

JnSII ®^~ Vêtements !
Jr ËM HIT Chemiserie
il amWT- Bonneterie
_\w_w mWr Chapellerie
fJiM'' se trouvent aux prix les plus

§0  ̂ bas dans les magasins

AUX TRAVAILLEURS
Une du Seyon — Vls-fc-vls dn magasin mercure

NEUCHATEL
Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
¦ij-̂ l£jjj«gijjjjjfjf|ijjLXL-[i » nwiihn IBII *I m ii i ir*nn~n~Ti~r

- - H.Guyer Habiatze!
| lïJ 'UA JJ 'î -An Philatéliste

l^^^fc  ̂
ÏMoiitreiis 10

f̂e 5_ )̂ Maison suisse
^BJ?'^" Commerce de
^^S^Sa | timbres-poste. :
igsjflfjp'frj ppécialité s: tim11 ,"iisfn^ aa |v,roa j ,, guerre.
• r Timbres suisses,

timbres rares de touspays. Al-
bums. Catalogues. Accessoi-
res philatéli queg. Demandez
mes envois à choix et prix-
courant. Maison de conf iance.

Colombier
La Feuille d'A vîs

de Neuchâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

i i
H Pendant la durée ûe la mobilisation f

I AVnn'N'PMPIVTC §| âBuilIlfflmlj IlIô |s AUX i
f -MTI ITATRP ^ Ilà W îa W ta a ?i K __ !fa fi H VJ t a n  ¦ v C_
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© (sans garantie quant à la 2
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régularité du service postal) Z
an prix de Z

BO ceitimes par mois |
Fr. 1.SO pour trois mois i

Les demandes d'abonnements qui
nous parviennent par la poste doivent *«
être accompagnées de leur montant en
timbres-poste.

ADMINISTRATION DE LA S

«FEUILLE D AVIS DE HEUCHATEL " j

INSTITUT DE JEUNES FILLE!
Directrice: n"» ». P. «RAF

Zurich I, Stadelhoferstrasse 40 — Téléphone 8594

Cri Foncier MiMcte
Noos émettons dès ce jou r :
a) des obUratlona foncières

4= »/4 •/.
Jouissance t" décembre 1016, remboursable» le I"* décemhw
1920 sous six mois d'avertissement préalable, puis après cett"
date, d'année en année, moyennan t  le même délai d'avertissement

Ces titres sont en coupures de MX' fr. aveo coupons anaunli
d intérêts, ou en coupures de l<O i fr. avec coupons semestriels dui
têréts aux 1er j uin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
a 1 an (intérê t 4 S %) .  de 2 è 5 ans (Intérêt 4 % %) , ces dernier*
avec coupons annuels.

N. B. — Les obligations et bons de dépôts dn Crédit Foncier
Nenehâtelols sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le plac»
ment des deniers pupillalres.

Neuchâtel, 1e 10 novembre 1916.
La Direction.

^
___Ii_ill^li _̂l_ll_ll_________lS^

S PALACE
Ri Programme du 26 janvier au l" février inclus
|§3 JEUDI. SAMEDI ot DI-flANCHE

lBatinée i» 3 h. 112

1 FHIUCESSE _TADI_TE
j Grand drame réaliste d'un genre tout a fait nouveau• i et impressionnant
i interprété par la belle MARY BAYMA RIVA.
j Mise en scène merveilleuse.

i L'armée Misse estpre t e pour la Jétoneia patrie
7 I Exclaslvlté Inéillto da Palace, film patriotique pris
M_ aux frontières aveu l'auiorisution spéciale de l 'état-
;M major fédéral

I LA M EsS ACE (England's Menace) dr. tragique en 3 parties

|§ Prochainement INVITATION
' j r_ A I I I  | 1| r* La présentation de ce coupon
' I r U l  i S I la f" * la ('aisst' donne droit tous les
7 I I ar\ %J La I 11 %m tours, sauf le (limatK-be soir, aux

' prix réduits suivants :
.,.. „.. . ° Réservées, 0.75 Deuxièmes, O.SO

M d Alcxand. Dumas Premières, 0.60 ! Troisièmes, 0.30 'i

de pore fumées, extra
Lard maigre

Sancisscs an foie Irnffé
Saucisses maigres, Mellwirs l

Jambon (TU el cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisous
Uortadelle • Hallcro u
Saucisson de Gollia

GeoJaroies - Salamellis
Glace de viande

SALAMI coiTO extra
io Magasin de Comest tiles

@eli_©i Fils
t>8, Rus des Epancheurs, 6-8

Télép hone 71

OGOOt̂ 3C*00(IXDe«DCOGOCX3Q

||TEft ROOM |j
i Pâtisserie-Confiserie I

| L. ZINDER 1
g 1, Terreaux, 1 |
gi Marchandise g
g! :: de choix :: g
g)0ôeXiX3GOOGGOCXDOOOOOO

A vendre nn

bon accordéon
S ranprs. 16 basses, presque neuf.
Cbcmin du Rocher 4, 2me. à
droite. ê  o.

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em»
ploi des pilules

IaJ_X!n_s
véritable as^nt régulateur dea
fonctions intestinales.

La botte i Fr. 1.50
Dans toutes les p harmacien.

Mode a remettre
Magasin à. remettre à Lau-

sanne. Bonne clientèle assurée.
Affaire avantageuse. Agence
Commerciale et Immobilière à
B ussigny. 80.441L

Cut'e à remettre
sur bon passage à Lausanne.
A ffaire d'avenir pour preneur
sérieux et actif. Agence Com-
merciale et Immobilière à Bus-
signŷ  20.-M3L

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, & Grude

a gaz et pétrole
Beau choix — Prix ava_ta_eax

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

JEUDI 1" FEVmiER
& 8 h. V, du soir

CONCERT
donné par

Sandy ROSDOL
violoniste

avec le gracieux concours de

M»** Marie PANTHÊS
planiste

Programme
Brahms Beethoven

Prix des places t
Fr. 3.50, 3.-, a- et 1.—

Lot-ation au magasin Fœtisch
Frères S, A. et le boir Ou Concert
k l 'entrée.

Jeune fille serait reçue com-
me

demi-pensionnaire
dans famille pen nombreuse. —
Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'Avis.

PATINAGE
de

COLO MBIER
est ouvert

(aussi le soir)

Buffet et vestiaire

Anto -Garsge El von in
PESEUX

Je mets à „ il Uposition du
¦pu blic de NeuehH 'l , Peseux ,
Corcelles el environs , un ca-
mion automobile. Charge 3000
k,j . pour tous genres de trans-
port .

G. GRUNIG-BOLLE
Côte profon - i ce 97

se recommande pour

réparations ie penMes
et do montres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés, o. o.

I

ASSURSZ-VOUS TOUS

a la j

Mutuelle Vaudoise
—— LAUSANNE ——— j

Durée de l'engagement : Un an seulement
Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires [

ma.. PERROT et O1*. banquiers, Neuchfttel. ]
nui. BESSE et C18. assurances, La Chaux-de-Fonds. i

©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^̂

QU EST-CE QU'IL PREND POUR SON RHUME?

Je plains votre estomac ; il sera dans nn
Joli état quand vous aurez absorbé t u s  ces
remèdes contre la toux ftiot l'en ai un seul,
le bon, la PATE r .EGNAULD,

ÇneJques bonbons de Paie Rosrnnald suffisant ponr eMmêT
1res rapidement les accès do tnux les plus violents, les enrouements
lès plus opiniâtres et les irritation s do la «orse «t des mouches,
Quelque VTVVS qu'elles soient La Pftto Itnsnnuld facilite 1 ex-
pectoration dès glaires et des mucosités ct adoucit la poitrmj v

Elle est encore très efficace contre leg rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les larynKitcs, mémo anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

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

En vente dans mutes les bonnes pharmacies. La botte i 2 francs;
ta V* boite 11 franc.
f»A TlT? A TT M - {i - Vmel. Genève, agent général pour ls Suisse
JUAI-'ijA -i envoie à titre imicieux et fr anco, par la poste, une
botte échantillon de Pâte Resrnmil<l. i\ toute personne qui luiripi
Wt la Â-*_M»^ ea -as»'&^
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Un complot

STOCKHOLM, 30. — Un journal suédois
{rablïe une histoire sensationnelle qu 'on lui
fait tenir de la frontière fknio-siuédoise et
concernant un comp lot monté p-a<r quel ques
Suédois, agissant en coopération a^ec dea
agents de l'espionnai^e allemand, destiné à en-
traver las transports russes d'armes et de mu-
nitions entre Skibotten et Ro'vaniemi . On ne
sait pas encore ex a-e terne nt si le but de cette
machination consistait à faire sauter 1_ ligne
de chemin de fer ou les fournitures elles-nïê-
mes.

Trois Suédois ont été arrêtés alcrs qu 'ils
passaient la frontière finnoise aivec un traî-
neau contenant 5200 kilos d'explosifs répartis
dans des boîtes qui avaien t l'apparence de
conserves de viande. En même temps, nn
grand nombre de bombes explosives furent
découvertes dans un train qui quittait la fron-
tière.

Les Suédois prêtés sont le baron de Rosin ,
qui a vécu pendant plusieurs années en Fin-
lande et à Petrograd, et deux hommes nom-
més Graer et Steerky, qui sont revenus ré-
cemment de l'Amérique du sud. Le cth ef du
.complot serait un ingénieu.r allemand nommé
îloberg, qui vivait en Finlande a<vant la
guerre.

Un démenti anglais
LONDRES, 31. Officiel. — Une dépêche de

Berlin a aamoncé qu'un sous-maTin allemand
aurait torpillé et détruit un contre-torpilleur
^destroyer) anglais da.ns la Manche. L'ami-
rauté britannique affirme qu 'aaioun na'vire an-
glais n 'a été détruit dans la Mamche, comme
le prét-endent les Allemands.

JLes faites américaines
NEW-YORK, 29. — Les débats qu; vien-

nent d'aboutir à la condamnation du policier
William-J. Burns, accusé d'avoir dérobé des
documents privés dans les bureaux de MM.
Seymonr, avocats, ont clairement fait ressor-
tir que le comte Beirnstoirff, ambassadeur
d'Allemagne, fut le bénéficiaire des fuites
qui se sont produites à la banque Morgan et
ique les poursuites domt BUTUS fut l'objet
avaient eurtbut pour but d'y mettre un terme.

ETRANGER
les intempéries. — On mandait de Paris, le

30 janvier :
La Seine charrie des glaçons de plus en

/plus gros. L'inspection de la navigation de la
Seine reconnaît que l'état de la navigation en
général est grarve, en raison des nombreux
glaçons, qui constituent une menace réelle
pour les bateaux. Le trafic fluvial est devenu,
par suite, à peu près impassible.
— . ._ .

Les cas de congestion à la suite du froid
sont nombreux.

—: De Londres, à la même date :
Une épouvantable tempête, comme on ne se

souvient pas d'en avoir vu de mémoire d'hom-
me, désole depuis vendredi la côte du Devon-
shire, Hallsauds, Beesauds, Stanbay, villages
de pécheurs près de Dartmouth, ont été com-
plètement démolis par les vagues et le vent.

A Lea, la belle di gue courant sur plusieurs
kilomètres le long de la mer est détruite.

Le nouveau brise-lames de Brixhaui est
fortement endommagé en plus de vingt en-
droits , où des blocs pesant sept torun es ont été
balayés comme des fétus de paille.

L'Ecosse, l'Irlande et le nord de l'Angle-
terre sont sous la nei ge. Tl faut remonter à
1895 et même à 1881, dit-on, pour trouver l'é-
quivalen t du rude hiver que nous avons, mê-
me dans le sud de l'Angleterre.

La mc-e féminine — On mande de Munich
que le général commandant la place vient de
publier un manifeste dans lequel il s'élève, en
des termes particulièremen t sévères, contre
l'exagération de la mode féminine. Il proteste
avec violence con tre le port, par les femmes,
de costumes d'allure mili taire presque entiè-
rement masculins ; il réprouve notammen t
l'exhibition de ces toilettas tapageuses dans
les églises et dans les théâtres.

Si ces mœurs scandaleuses continuent, des
sanctions sévères seront prises.

Il faut rapp eler que le commandant de pla-
ce avait déjà, il y a quelque temps, pris un
arrêté aux termes duquel toute femme dont la
•tenue dans la rue paraîtrait extravagante et
incompatible avec la gravité du moment pour-
rait être mise immédiatement en état d'arres-
tation.

Deux ouvriers dans un haut-fourneau. —
Un terrible accident s'est produit , vendredi,
eux usines métallurgiques de Châtillon-Com-
mentry, à Neuves-Maisons (Lorraine fran-
ça ise).

Deux ouvriers versaient eur un haut-four-
neau une benne de minerai, lorsque, soudain ,
une forte poussée de gaz se produisit. Les
deux ouvriers perdiren t l'équilibre et tombè-
rent dans le fourneau, où ils furent immédia-
tement carbonisés.

Plusieurs heures après, lorsque la coulée de
la fonte eut lieu, les dernières prières furent
dites, pendant que les ouvriers se décou-
vraient devant le ruisseau de feu où s'étaient
volatilisés les corps de leurs deux infortunés
camarades.

rBAi,QUE SUISSE ET FRANÇAISE
20, rue l.atay <>1ie, Paris '

¦ .assemblée rrénéraie extraordinaire
un 15 janvier 1017

Cette assemblée avait pour but de statuer sur une
Proposition de fusion de la « Caisse de Crédit de
Nice » avec la c Bantjue Suisse et Française », et,
comme conséquence de cette fusion, ainsi que de la
fusion déjà réalisée avec la Banque Aynard ct Fila,
de Lyon, de changer la dénomination de la Banque
Suisse et Française en celle de CRÉDIT COMMER-
CIAL DE FRANCE, nom choisi d'un commun ac-
cord par les trois maisons.

Le rapport In à cette Assemblée rappelle que la
Banque Suisse et Française a été fondée en 1894 etque, depuis cette époque , le capital a été porté par
«tapes successives do 1 million à 40 millions, tandis
<3ne les dépôts passaient do 5 millions à 215 millionset le montant total du bilan do C millions à 310 mil-lions environ.

A côté de ce résultat matériel, nn autre bien pins
Important a été réalisé. La Société, en effet , par une
*Jffe persévérance apportée dans l'extension do sesaffaires, sans sortir du cadre où elle voulait se main-tenir, s'est attiré l'estime ct la confiance d'une haute
clientèle industrielle et commerciale, qui s'est rapi-
dement augmentée.

Cette situation permet à la Banque Suisse et Fran-çaise de commencer l'exécution d'un programmeenvisagé depuis plusieurs années , en réalisant lafusion annoncée ci-dessus avec la Maison Aynard et
Jjj us, de Lyon , dont la fondation remonto k plus
J un siècle, et avec la Caisse do Crédit de Nice, ton-née en 18G5. Cette dernière Société possède deux
succursales en France, à Grasse ct à Draguignan,«t deux en Italie, à Gênes et à Port-Maurice.Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité tou-tes les propositions et nommé Administrateurs :Ja. "francisque et René Aynard , do la « Maison Av-nard ct Fils > ; M. Théodore Audoly et M. le comteAlbert Gautier Vignal, de la < Caisse do Crédit do
Nice i.

De leur côté, les actionnaires de la « Caisse do Cré-ait' de Nice », dans une Assemblée tenue la veille,ont approuvé à l'unanimité les propositions ouileur étaient soumises.La fusion deviendra définitive anrès la vérifi-
cation des nnports par une Assemblée dn Crédit
commercial do France, qui aura lieu vers lo 15 fé-vrier prochain.
'«r=~ .̂aM,.xa<EBaraEsraa3-i_M3_saroagm»'̂ ^
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S UI S SE
Le rendement do l'impôt de guerre. — On

mande de Berne aux « Basler Nachrichten * :
Les évaluations de l'impôt de guerre sont

dépassées par les résultats de l'impôt. Il est
établi que le rendement pour les années 1915-
1916 dépassera 30 millions.

L'importation des montres suisses en Alle-
magne. — Dans le numéro du 27 janvier de
la revue allemande «Die. U hrmacher-Woohe»,
la < Deutsche Uhrm'a'clrer-Vereinigung > et la
« Garantieigemei nisohaft deutscher Uhrmachei
E. V. » déclarent que l'interdiction du 16 jan-
vier dernier, en vertu de laquelle les montres
suisses ne pourront plus entrer en Allemagne,
leur cause un sérieux préjudice, étant donné
que ces groupements travaillaient presque ex-
clusivement avec des produits de fabrication
suisse (l'importation, en 1913, fut de 33 mil-
lions de marcs). Des démarches sont faites,
par conséquent, potur obtenir une atténuation
de cette mesure, au moins en ce qui concerne
las montres courantes, dont les aoldats, par
exemple, ne sauraient se passer.

Suivant la revue citée ci-dessus, les négo-
ciants allemands désireraient favoriser les fa-
bricants suisses qui ont refusé de faire des
munitions pour les ennemis de l'Allemagne.

Le sixième emprunt fédéral. — Le sixième
emprunt de mobilisation de 100 millions do
francs °a reçu comme souscriptions la somme
totale de 139,154,600 fr. Le nombre des sous-
cri pteurs est de 25,968. Pour les conversions,
il a été sorceri t 22,174,100 fr.

VAUD. — Le dimanche 14 janvier écoulé,
M. Ami C'avin , journalier aux Cullaye.?, était
allé, en compagnie de plusieurs autres ci-
toyens, dtibla yer la neige dans les ohemins de
traverse où elle était amassée en « gonfles »
par la tourmente, ceci afin de faciliter le pas-
sage du . triangle.

Leur travail terminé, tous «'en fuient au
ca_ é prendre un verre, ainsi que le veut l'ha-

bitude. M. Cavin qui vit seul dans une maison
foraine, éloignée du village de cinq à six mi-
nutes, resta au café ju squ'à 6 h. V_ du soiir. A
ce moment-là, il sortit pour rentrer chez lui.
La neige tombait  è gros flocons, il fa isait
sombre, l'on ne distinguait le chemin qu 'avec
beaucou p de peine, toute la campagne é tant
recouverte d'un tapis uniforme d'une blan-
cheur immaculée.

Depuis ce soir-là, personne n'a revu M. Ami
Cavin. Après plusieurs j ours, ne sachant où il
était allé, la munici palité des Cullayes fit  de-
mand er, dans les villages des environs, si M.
Cavin s'y trouvait p&ut-être. De partout , la
réponse fut négative. Alors, l'on pressentit un
malheur ; l'on avisa les parents et des recher-
ches furent entreprises.

Un chien policier, qu 'un agent amena , ne
réussit pas non plus à découvrir ses traoes.
Une battue générale fut alors orga nisée. Ven-
dredi donc, dès midi , nne trentaine d'hommes
de la commune, armés de pelles et de p ie ux ,
partirent à travers la campagne. Au bout
d'une heure de recherch es et après avoir suivi
sur la nei ge des empreintes presque effacées,
l'on découvrit le corps de M. Cavin couebé n
la renverse dans un petit ruisseau, au fond
d'un ravin , loi n de tou te habita tion , dans un
lieu solitaire. Les constatations lé-gales a y a n t
été fa i tes, le corps fut  amené au local de la
commune pour être ensuite conduit à sa der-
nière demeure.

GENÈVE. — Le Conseil d'Et at a décidé la
fermeture générale et obligatoire des maga-
sins le dimanche, à partir de midi jusqu'au
lnmdL

AR/GOVTE. — La cour criminelle argo-
vienne a condamné à six ans de réclusion et
douze «us de privation des droi ts civiques le
nom mé Gottlieb Haller , 54 ans , ancien bou-
cher devenu alcoolique et interné à l'asile des
pauvres de Menziken , pour avoir mis le feu à
la grange de cet asile.

ZURICH. — La veuve de l'ancien conseil-
ler municipal Eritsohi-Suter , décédé il y a
quelques mois, s'étant trompée de porte dans
nn magasin de Zurich, fit une chute au fond
d'une cave et se fractura le crâne. Transpor-
tée à l'hôpital , la victime succomba aussitôt.

THURGOVIE. — Tout le bas-lac de Cons-
tance est gelé. La navi gation est suspendue
depuis mercredi matin.  Sur la rive allema nde,
on patine déjà, sous la surveillance de la gar-
de allemande. .

Le secret postal
Dans le service de l'Agence télégraphique

suisse se trouvait hier l'information suivante:

GENÈVE, 30. — Le Conseil d'Etat s'est
occupé très longuement de la ques tion de la
violation du secret postal et il publie un long
communiqué en terminant par un blâme à l'a-
dresse de M. Guinand,

Le communiqué dit notamment :
< Le Conseil d'Etat est heureux de pouvoir

satisfa ire un désir exprimé t an t  par lo dépar-
tement fédéral des postes que par les repré-
sentants du personnel des postes fé dérales, en
déclarant que lea exp lications claires et préci-
ses du département fédé ral des postes sur los
faits signalés dans la séance du Grand Con-
seil du 17 juin 1916, permettent d'a f f i rmer
que les assertions de M. Guinand , député, re-
posaient sur des informations inexactes et
que rien d'incorrect ne peut être de ce ohef
mis à la charge de l'administration des pos-
tes, non plus .qu 'à celle des fonctionnaires. »

Dans son communiqué, le Conseil d'Etat
recommande aux députés de s'entourer de
tous les renseignements nécessaires et de
prendre des informations absolument sûres
avant de porter à la publicité, par une inter-
pellation , des fa its de nature à porter préju-
dice à des tiers ou au pays lui-même.

Instruit par l'expérience de la valeur qu 'il
convient d'attacher aux communiqués d'allure
officieuse, nous avions soigneusement mis au
panier celui qu 'on vient de lire. Il nous a
pourtant paru édifiant de l'en retirer et d' en
donner connaissance aux lecteur s pour que ces
derniers se fassent une opinion après avoir lu
également les explications données par le
« Journal de Genève » dans l'article suivant :

Une scène étra nge s'est passée samedi au
Grand Conseil : à la requête du Conseil fédé-
ral , à la suite d'une pétition de fonct ionnaires
des postes, le Conseil d'État a blâmé un dé-
puté pour les paroles qu 'il avait prononcées

dans une interpellation. C'est une singulière
confusion de pouvoirs : les membres du corps
législatif , élus directefoent par le peuple, ré-
ponden t de l'exécution de leur mandat devant
les électeurs et non devant le gouvernement.
En fait , M. Guinand méritait-dl le reproche
de légèreté qui lui était  adressé ? Peut-être, à
première lecture, le rapport du département
fédéral des postes dounait- i l  cette impression;
mais après les explications fournies mercredi
au Grand Conseil par le député incriminé, il
devenait impossible de formuler pareil juge-
ment  ; et il est inconcevable que M. Rochaix
ait pris sur lui de persister dans ses déclara-
tions après avoir entendu la réponse de M.
Guinand.

On se souvient que ce dernier avait inter-
pellé le Conseil d'Eta t , au mois de juin der-
nier, au sujet de correspondances adressées de
Genève à Paris , et parvenues... à la censure
allemande. Lo but qu 'il poursuivait n 'était
pas de lancer des accusations contre les em-
ployés postaux , comme on a oherohe et réussi
à le leur faire croire , mais  de faire éclater la
vérité , a f i n  que les fautes ou les erreurs com-
mises ne fussent pas imputées aux fonction-
naires innocents.

Une enquête ayant été ordonnée par la di-
rection des postes, M. Guinand lui communi-
qua c o n f i d e n t i e l l e m e n t  des documents impor-
tants , concernant tonte  une série de cas très
sérieux de violat ion du secret posta l, dont , par
discrétion , et par égard pour l'autorité fédé-
rale , il s'était abstenu de parler publique-
ment.

On connaît m a i n t e n a nt ,  par l'exposé de M.
Guinand , l'usage fa i t  par la direction des pos-
tes de la conf iance  que ce député lui avait té-
moi gnée : elle laissa résolument de côté tous
les cas les plus graves, au sujet desquels son
rapport resta muet  ; au risque de provoquer ,
contre les auteurs des correspondances, les re-
présailles d 'Etats étrangers, elle publia des
noms ; M. Gu inand  dut  faire des réclama-
tions réitérées pou r obtenir la restitution de
pièces importantes de son dossier. Les faits
que révèlent ces documents sont graves : en
portant à la légère des accusations contre M.
Gui naud , le département fédéral des postes a
contraint  leu r détenteur à les rendre publics,
pour sa défense et son entière justification.

Une fois de plus, il fa ut constater les incon-
vén ients du système qui nous régit actuelle-
ment  : l'admin i stration à la fois juge et par-
tie. Son jugement  rassemble fort, dans le cas
présen t, à un plaidoyer « pro domo sua » ,
agrémenté d' un ré»quisitoire contre le plai-
gnant .  Jamais un t r ibuna l  administrati f ,
vraiment indépendan t , qui aurait eu sous les
yeux le dossier de M. Guinand , n 'aurait  pu
porter, sur cette affaire, un jugement pareil à
celui que la direction des postes a formulé, et
qui a été ra t i f ié  les yeux fermés par le Con-
seil fédéral et par le Couscil d'Etat.

Une t r iple  conclusion s'impose dès mainte-
nant : 1. just ice doit être rendue à l'at t i tude
parfa i tement  correcte de M. Gu inand  ; 2. le
jugement fo rmulé  sur cette a ffaire par le
gouvernement fé'd nral ,  et à sa suite par le gou-
vernement cantonal , doit être revisé par l'opi-
nion* publique ; 3. la création d'un tr ibunal
a d m i n i s t r a t i f , avec des compétences étendues
em bra ssant même les décisions admin is t ra t i -
ves du Conseil fédéral, s'impose à bref délai.

(De notre correspondant particulier)

Genève, 31 janvier.

La vil le commence à craindre de manquer
dans  quelques m'ois du charbon nécessaire
pour faire marcher l' usine à gaz. Il lui faut
par jour pour près de 8000 fr. de houille (2
mill ions 880,000 fr. pour 1916) et elle est loin
d'en recevoir la quanti té  jouTnalière qui lui
est indispensable. Elle vit  en partie sur les
réserves qui s'épuisen t rap idement. Elle a
donc commencé à réduire la consommation
pour l'éclairage public et elle recommande au
publie l' économie la p lus stricte. Inutil e d'in-
sister sur la perturbat ion profonde qu 'entraî-
nerait une suspension du service du gaz , au-
jou r d'hui que des milliers de ménages n 'ont
plus pour leur cuisine que des fourneau x à
gaz.

Le conseil adminis t ra t i f  espère que la ré-
duction des horaires amènera  peut-être les
nsiines à gaz à recevoir des prov isions un peu
plus importantes que oe n 'est le cas actuelle-
ment.

•••
Notre Gra nd Conseil déborde d' activité. A

chaque séance, de nouveaux projets sont déve-

loppés. Samedi, le député Boissonnas a propo-
sé une loi tendant à édicter des règles pour La
construction d'immeubl es dans la banlieue.

Certains quartiers, jadis véritables oasis _ .
verdure et de beauté, deviennent la proie de-
spéculateurs, qui , dans le voisinage de paisi-
bles villas, édifient des immeubles de cinq
étages. Si l'on n'y prend garde, plusieurs sitet
admirables de notre pays risquent d'être en-
laidis à tout jamais. Le droit de propriété doit
être respecté ; mais le propriétaire doit aussi
respecter la propriété d'autrui et le patri-
moine national.

• Notre législation, à ce point de vue, es* en
retard sur celle de plusieurs cantons. Il faut
la compléter. En même temps, on doit prévoir
le double alignement obligatoire.

Le rapport bien documenté de M. Boisson-
nas a semblé vivement intéresser nos député».
Souhaitons également que la population ne sa
désintéresse pas d'une question d'esthétique
qui a son importance dans notre vie gene-
voise.

•••
La proposition du Conseil d'Etat portant

la nominat ion , au lieu d' un maire et de deux
adjoints , de trois conseillers' administratifs
qui rempliraient à tour de rôle les fonctions
de président , daus les communes suburbaines
de Plainpalais , Eaux-Vives, Petit-Saconnex et
Carouge a été mise en discussion également
au Grand Conseil.

Dans une de mes dernières ohïoniques, je
vous avais signalé brièvement cette proposi-
tion qui rencontre beaucoup d'adversaires.

Je ne connais pas l'auteur du projet, mais
on aff i rme que c'est M. Henri Fazy. Celui-ci ,
di t-on , aurait comme but d'atteindre H. Wil-
lemin , maire de Plainpalais, que la nouvelle
disposition at teindrai t  dans son prest ige et
ses fonctions. Naturellement , l'honorable pré-
sident du département des finances se défend
d'avoir une arrière-pensée qu elconque.

Quoi qu 'il en soit , le problème est posé et
le Grand Conseil devra le résoudre.

A la séa nce de samedi , nou s avons entendu
le plaidoyer du doyen du gouvernement en
flnveur du projet et un très intéressant dis-
cou rs du déprté Paul Pictet , concluant au re-
jet de la proposition.

Il faut  reconnaître que l'administration des
communes est r églée par la loi de 1849, qui
renferme plusieurs dispositions surannées :
ne convien drait-il pas d' aborder le problème
dans son ensemble plutôt qne par son petit
côté ?

Le débat est loin d'être épuisé ; il repren-
dra à la prochaine séance.

CHRONI QUE GENEV OISE
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RÉGION DES LACS
Bienne. — Sur la piste de patinage d'Evi-

la rd, Mlle K., de Bienne , a fait  une chute et
s'est cassé une jambe. Elle a été transportée &
l'hôpital de Bienne.

Partie financière
Bourse «lu Genève, du 31 j anvier 1917
Los fhil lru s seuls indiquent les prix fait».

m — prix moyen entro I o tire et la demande»
d — demande. | o •** offre.

Actions i
Banq. Not. Suisse 48B.-JW '*K Ch. de fer MA 77M
Comut. d'Kscotu SrH'.— i% Différé . . . .  84?.-̂ -
l 'nion f iu .  irenev. 440.- . l-éiivr. 1918. M -.—
Iinl.  «om;v. il. «nz :X *\.— v »'% Genevois-lots. 1)0.00
Ituukveru i i i  suisse (iiii. — \% Genevois 180*). —.—
Crédit suisse . . . îbU— d i% Vaudois 1UH7 . —.—
Uaz Marseil le  . . . STU '.— o .lupou luh. l ' «a .4V.  "•*"
(iaz de Na idos . . '5.-m Serbe 4 % . . . .  Hw.—¦
Fco Suisse éleetr. 4*ÏH.— VII. Oenè. «H» *% •Jl'* —
Elect ro ( iiroil  . . ll _ll.— l'iieui. Kco Suisse a;;"}.-!-!
Mines Uor prlvil .  <0. — lum-Sl i i in l .  H K %  :i<7 —

. » ordin. ÏH*,-»ij l.ouiiiar. aue. »% lïa.50
(laisa. parts. . .  r.KBC i/; i t ''il. f. Vaml. 4*4 —.—
Chnc.'IntB l'.C.-K. :!"«.—w S. f in.  Fr.-Sul. 4% 33D.-«
Caoutcl-uii. 8. fin . 1 «7.— l' o. h y t> . -Suède 4% 418.—
Cotou. Uiis- Krau 02).— Cr. Ion. éio p. anc 807.-W1

» » aonv. _70.—
Oblwationx , stak. 4% 405 —

I*. Fédér. l 'M MTl *&- d Fco Suis éleo. 4% 405.— à
11. » Wl fi . IV 00.- Uai Napl. 1K988H* —.—
4M > 1MI6. V -.— Ouest l.mnlèrelH — •—
b% > 1914. I -.— Totis ch.honK. 4K 420.— «
5% > 19H II  102.-o!

Chauffe s austro-allemands fermes, lo reste fa ible,
sut lout l'itaiio 19,70 ( - l).7u '. Bourse as^ez animée.
ChutiRi» ft vue (demande et ollrm: l' aria S'i.fû/SO.riS, lia

lie (te.7'l<7 t l .' ti , Londres 2H.7S/24 0S. Esnatnu* KHi.-'lOil.-
Kussie 142— 141). -, Amsterdam •'I>3 40'2<a40. Allem.i
«¦ne \li(ii>S5.fi0. Vienne 58 »"i M.!® New York 4.91 * H
StocUltolm U(i.0O/U9.uO, Coponhatuie 135.75/I!fc,7ù

T IRAGE
de la

fOMBOLA INTIME de l'Exposition des artistes
des troupes neuchàteloises

. - - Nenchâtel et La Chaux - de -Fonds
Numéros gagnants:

Jt2 87 69e! 9-3 274 i!5)" «8 37J b03 Ml 872 311 849 7B3
r,i3 180 351 343 444 12) (91 627 692 152 790 908 fc65 782
giS 117 3">2 417 80 53 908 783 8S*i 7.15 4*7 681 f)67 265
440 859 79 497 t69 T93 13» 435 292 * 305 .61 f35 429 997

1$ 81 3o3 701 683 54 433 572 Zë 552 m 421 247 948 529

LOB lots doivent être réclamés a M. WASEM, Bellevno 28, k
I A Chaux-de-Fonds, jusqu 'au ï- féviier 1917.

Piis^é. ce ternie, les lots non réclamés resteront propriété dn
Comité du l'Exposition. F iQ^I C

M ASSURANCES ACCIDENTS jÉ
îyisa Assuranoos indiviiualles et col 'e tlves (personnel complet) iÇ^J
jga Assurances de voyage (séjours) et viaqôres Hs|
ri^sd Assurancs de ia 

responsabilité civile pour entrepreneurs , ">££
$É propriétaires d ' immeubles , da vo tut-os et d'automobiies , ,*,::i
%$ do motocyclettes jï$5
?.  ̂ Assurances contre le vol et les détournements tfïç>
Sjjn et Assurances de cautionnsment tfii'
fea Zniemnités payées à fln 1913: 0-A
\M E n v i r o n  250 m i l l i o n s  cle f r a n c s  sa®
x-f i Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : [•;•.];
I Fr" 7,«4A ,4P0 i
jj sjj Pour renseignements et conclusions d'assurances, C®
is|y s'adresser k lV gence générale de la Compagnie « Zurich » •*£:'

H B. CAMENZIND , rne Pnrry 8, Nenchâtel fÉ|

??????<>»4>»»»»»4>4?^<>»»iH^4l><-^4>»»»»<>4><»<K>^4>»»»4>

I l An Fancoa, Hôpital 20 KSIWffiSife|
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Robes et manteaux
M1 " Deivillani

ouvrières sortant d'nn grand
atelier de la ville, se recom-
mandent ponr tons travaux
concernant leur métier. .
Coq-d'Inde 8, 1er.

Le catoet dentaire
RAMSAUER

est transféra

Rue Saint-Honoré 5

AVIS MÉDICAUX
-ma@

Malailies des oreilles, lin ne.
et de la pige

D r Vuarraz
reçoit à sa clinique, Faubourg
de l'H6pital 6. de 10 à 12 h. et
de 2 à 6 h., mercredi après midi
excepté.

Société rtfflM Pnïlip
Vendredi 2 février 1917

k, S h. */< du soir
à l'Aula de l'Université

Conférence
publique et gratuite

Questions actuelles,
Questions snisses

par M. Henri Chenevard
publidste

AVIS TARDÎF S
_— -.—..,_ ,, . , 

¦ 
, , .,.,,, .——__, _W|

Aux jeunes gens
Ceux mi ne p eumnt m croire

par n. Ch. BEGUIN
agent romand des Unions chrétiennes de jeunes geni

Jeudi 1<" février, a 8 h. 1/1 dn soir
au local , rue du Château 10

Mission de Saint

SOIRÉE SPÉCIALE
dans la salle de

LA ROTO NDE
Ce Foir. Jeudi a 8 heures

Le Colonel et M m Peyron
parleront sur l 'EVATJWïLB

flesMace de vie

Les colonels _IALi A.1V
parleront et chan teront

Jeudi après midi A 3 heures,
la Colonelle PKYROIV pnr
lent dans la Salle Moyenne
des Conférences.

Demain vendredi, a 8 heures
du soir dans la Grande Salle
des Conférences

Le Colonel PEYRON
Entier, libre et gratuite k tou-

tes les réunions.

Cheval de selle
Officier cherche à louer 1 ou

2 bons chevaux de selle pour la
relève de la lre division. Con-
trat ans conditions faites par
la Confédération. Offres écrites
sous H. A. 751 an bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

"Leçons de piano
et d'allemand par demoiselle
allemande. Ecrire sous P. 450
N à Publicitas S. A., Seyon 4,
Neuchâtel. • j .

Bateanx à vapeur

Jeudi 1" février 1017

PROMENADE
an patinage des môles de la Broyé

Grande étendue
de belle glace
Départs de Neuchfttel , 1 h. 80

et 1 h. 45.
Arrivées nu patinage, 2 h. 15

et 2 h. 20.
Départs dn patinage, i b. _5

et 5 heures.
Arrivées a Neuchfttel , B. h. 25

et 5 h. 30.

Les salons des bateaux seront
bien chauff és.

Prix des places:
Fr. 1.— Enfant», 50 centime»

Société de Navigation.
en__aaaB_—____
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___

UAUX à ]_ OYJB_S.
La pièce 23 centimes

En vente au bureau tlu journal
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l La Banpo Cantonale MÉâleloise |
•] a l'honneur d'informer le public de *Bole et environs H
"*! qu'elle vieut do nommer Correspondant r*£"|

3 Monsieur Georges FAVRE H
il ancien instituteur a Bole feU
3 H
E

EIle prie les personnes de. la réerion qui ont il traiter avec ro"]
la Banque de vou oir bi en dorénavant s'adresser U M _'a- p =à

7] Vre» ou a. l'Agence de la Banque à Colombier. [oj
7) Neuchfttel , 24 janvier 1917. f7]
=j JLa _»g„ECTIO*V H

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès oraranti.
Prospectus gratis. — H. Frlsch.
expert comptable. Zurich N 59.

Ecoles fln Dimanclie
La collecte annuelle en fa-

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

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

teur.
Le secrétaire, Jean de Mont-

mollin.

__!f_______f_f_f__



CANTON
i Les noyers. — Tant que le département fé-

déral de l'intérieur n'en dispose pas autre-
ment, les exceptions à l'interdiction d'abattre
les noyers ne peuvent être accordées par les
goTOvernements cantonaux qne s'il s'agit d'ar-
bres endommagée on dont l'enlèvement est né-
cessaire ponr permettre la construction de bâ-
timents, de romtea, l'établissement de systè-
mes d'assainissement du sol, etc.

Aucune autorisation d'aibatage ne sera ae-
iooo?dée durant la période de végétation, s-oit du
tletr mars au 31 octobre. Sont réservés les cas
-joù les noyers devront être immédiatement en-
levés, pour permettre la construction de bâti»
itaents, de Tom.es, etc., ou lorsique l'arbre me-
»ace de tomber.

Toute aiutorisation d'aibatage accordée pré-
pédemmenrt et qui serait en désaccord avec
<*tette disposition reste sans valeur.

Ponr nos soldats. — Le capitaine-aumônier
(Bourquin, du régiment d'infanterie 8, recevra
volontiers, comme pendant les précédentes mobi-
lisations, des j ournaux, brochures, revues et
Bivres qui seront les bienvenus dans les infir
tueries, salles de lecture, postes de garde, etc.
i La poste de campagne transporte gratuitement
tes colis qui ne dépassent pas le poids de 2 kg.

i ronds de secours du régiment neuchàtelois.
*~ Depuis la démobilisation de 1916, le fonds
% reçu les dons suivants :
j Nentthâ-bel : Anonyme, 10 fr. ; id., 250 fr. ;
|t_, 20 fr. j id., 8 f<r. ; Mme E, Breguet, 84 fr.;
JSooiété suisse des commerçants, 100 fr. 60 ;
Compagnie des mousquetaires, 11 fr. ; par le
le Journal religieui », 35 fr. La Chaux-de-
Fonds : Anonyme, 50 fr. Le Locle : par M.
jBchnegg, pasteur, souscription Oh. Huguenin,
.1500 fr. ; par M. Jaquier,.pasteur, 21 fr. et
210 fr. Couivet : Mme J. Monnard, 5 fr. ; Mlle
W. Matthey-Doret, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. Li-
S-TW des femmes abstinentes de Buttes, 25 fr. ;
aaibrique de pâte de bois de la Doux, 100 fr. ;
fanoaiyme, Peseux, 50 îr. ; paroisse nationale
¦de SadntxBlaise, 35 fr. ; dames dm comité du
soldat de ̂Rochefort, 7 fr. 50 ; M. L. de Mem-
aron, Marin, 5 fr. ; Mlle J. Grezet, La Force
(France), 5 fr. 20 ; anonyme, 1000 h. ; listes
de' -omacription No 48, 22 fr. ; No 50, 87 fr. ;
No 52, 40 fr. ; No 66, 35 fr. ; No 67, 25 fr. ;
Vb 76, 67 fr. ; No 79, 175 fr. Total 3993 fr. 30.

Le comité continue à faire appel au dévoue-
ment de chacun, catr les demandes de secours
"«Mit; nombreuses et les besoins pressants.

Les dons peuvent être remis à la Banque
cantonale neuchâteloise ou versés am compte
de chèqiues TV b 447, dans tous les bureaux de
poste.

NEUCHATEL
Pour faciliter la lecture des nouvelles de la

guerre, nous croyons utile de donner ci-des-
sous la valleuT en mètres des différentes- me-
sures employées par lies pays n'ayant pas en-
core adopté comme base le système métrique.

M_s_Tès anglaises :
Le yand as 0,914 m.
Le mille _* 1609,—
Le mille mariai =- 1852,—.
Le nœud marin _• 1852,—

MesuT_3 ¦russes :
Le verchok russe =• 44 n_
La verste russe = 1067

La îâerae marine ou géographique mesure
.556 m.

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâteloise ».
B. N., 5 fr. ; M. G., 5 fr. ; Mme E. N., 20 fr.;

M. E., 3 fr. ; E. R., 3 fr. ; D., 3 fr. ; Mme A.
G., 10 fr. ; D. M., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; A.
J., 20 fr. ; E. J. M., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
G. F., Corcelles, 4 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
P.-S., 5 fr.

Total à ce jour : 188 fr.

(La journal résen* son opinion
é Tigard des lettres p araissant sous cette rubrique,

Correction des eaux du Jura

MonstieuT le rédacteur,
Le riverain du lac de Morat, d'ont vous aivez-

fmbliê une correspondance fort intéressante
dans votre nmtméro du 3 courant, donne quel-
ques indications que je me permettrai de rec-
tifier.

Crues de la Bn*oye. E dii : « On caloulle que
lia Broyé, à elle seule, déverse des crues de
j_00 à 600 mètres cuites, à la seconde. > C'est
exagérer. Dans les plus hautes eaïux, la Sa-
pine donne un ouibe d'eau de 6400 pieds crabes
Kl 73 mètres cubes). La Broyé, à elle seule,
pournirait don© un volume trois fois supérieur
a celui de la Sarine en hautes eaïux ! J'engage
|le riverain du lac de Morat à refaire son cal-
cul Le canal de la Basse-Broye a été calculé
pour un débit, dans les plus hautes eaux, de
2100 pieds cubes (57 mètres cubes) ; sa sec-
ition est de 123 mètres carrés et sa pente de
0,00014. Avec une hauteur d'eau de 4 m. 80,
km lieu de 3 m., il pourrait débiter 131 mètres
ïubes par seconde, aivec mne vitesse de 1 m.
pes 4/5 des plus fortes crues de la Sarine
(exactement 3,8/5). Les travaux de drainage,
qui ont été faits pour l'assainissement des
terres, ont évidemment eu pour effet d'aug-
j nenter le cube d'eau qui arrive dans le lac de
Jforat, et par sui te celui que doit débiter le
fanal ,

^
mais on peut augmenter sa section, et

vest l'aflfaire des cantons de Fribourg et de
Paud. Que Neuchâtel participe à cette dépen-
j s comme le fait supposer un article de < La
jri/herté », reproduit par la < Suisse libérale >
p 3 janvi er, ce serait abuser de k naïveté des
leuchâtelois, pour ne rien dire de plus.
Le canton de Nemohâtel n'a à s'occuper que

f> r êti d̂» 
Ji» 

ÇieJLa, m __ aucune-

ment besoin d'être draguée sur tonte sa lon-
gueur pour assurer la régularisation du ni-
veau des lacs. Pour atteindre ce but , il suffit
d'enlever le seuil des écluses de Nidau, qui
forme un barrage fixe de 80 cm. de hauteur,
et que l'on adopte un système d'écluses qui
fonctionnent couvenabkment. Ces travaux in-
combent à l'Etat de Berne, qui ne l'a pas con-
testé jusqu'à maintenant.

Quant aux observations de M. S. F. sur la
différence de niveau entre les lacs de Morat
et de Neuchâtel , je ne les discuterai pas, pour
ne point allonger d'avantage cette lettre.

Avec parfaite considération.
Neuchâtel, 30 janvier 1917.

LADAME, ing énieur,
ancien ingénieur en chef de la correc-

tion supérieure des eaux du Jura.

CORRESPONDANCES

LES AVEUGLES

Un de nos confrères disait hier que les ca-
pitaines ne commandent pas les majors. En
droit, il avait ra ison ; en fait , il se trompait
puisqu'un capitaine vaudois a requis, il y a
quelques jours, d'un major neuchàtelois de lui
remettre les archives cle son bataillon, dont le
dit capitaine venait d'être bombardé comman-
dant sans que le major, dépossédé de son com-
mandement, en eût reçu la moindre notifica-
tion.

C'est ainsi que se présente le cas du major
Turin. Il se présente encore autrement.

Cet officier a de superbes états de service.
Tous ses chefs ont rendu justice à son activi -
té, à son énergie, à son savoir-fan re ; ses no-
tes sont excellentes-— nous les avons vues ;
à d'indiscutables capacités administratives, il
joint des aptitudes manceuvrières reconnues :
il est à sa place sur le terrain aussi bien qu 'au
bureau ; il ne pense à lui-même qu 'après avoir
pourvu aux besoins de tous ses subordonnés ;
c'est, en un mot, un entraîneur d'hommes.

Mais le major Turin est bienveillant envers
ses officiers et la troupe l'aime. Aujourd'hui,
c'est une tare.

On ne le lui a pas dit : on le lui a fait com-
prendre. Avant lui , on l'avait fai t  com prendr e
à d'autres ; le colonel Cyger , le lieutenant-co-
lonel Monnier, le lieutenant-colonal Bonhôte,
le lieutenant-colonel Apothéloz , le major Du-
voisin doivent en sav oir quelque chose...

Or nous voudrions demander au « haut
commandement de l'armée », ou à la < direc-
tion de l'armée > , ou à n'importe laquelle de
ces autorités à dénomination si évasive qu'on
ne sait jamais si l'on a en face de soi le géné-
ral ou quelqu 'un des sous-ordres qui agissent
ou sont sensés agir en son nom , — nous vou -
drions donc leur demander où ils prétendent
nous mener.

Ces messieurs sont féru s d'une telle admira-
tion pour ce qui vient de Berlin que parce que
la Prusse a réussi à couler tous les Allemands
dans le même moule, ils voient d'avance tous
les Suisses passer sous la même toise. En
quoi ils se méprennent ,et dans une mesure non
permise à des hommes- intelli gents : une ex-
cessive indul gence vis-à-vis d' eux-mêmes peut
seule les porter à se croire dignes de revêtir
un commandement s'ils entendent l'exercer
en faisant violence à la di gnité humaine. Les
vieux Suisses avaient une discipline sévère,
mais non exclusive des égards qu 'on se doit
d'homme à homme.

Il faut que ces messieurs en prennent leur
parti : jamai s les Suisses ne deviendront un
peuple de laquais. II faut que ces messieurs
se le disent : jamais la mise à l'écart d'un
officier de mérite, et populaire par son seul
mérite, ne poissera chez nous comme une lettre
à la poste. Que si ces messieurs descendent
jusqu 'au fond de leu r patriotisme , ils trouve-
ront que leurs méthodes sapent le respect de
nos institutions militaires, et, par voie de
conséquence, l'amour de ces institutions.

S'ils pouvaient recouvrer la vue avant d'a-
voir fait trop de mal !

F.-L SCHCLé.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 31. — Communiqué de 15 h. :
En Wœvre, nos batter ies ont exécuté des

tirs efficaces sur les organisations ennemies
dans la région d'Abaucourt.

Une reconnaissance ennemie a été dispersée
par nos feux près d'Abaucouirt.

En Lorraine, un de nos détachements a pé-
nétré am smd de Leintrey da ns les premières et
deuxièmes tranchées allemandes, dont les dé-
fenseurs ont été mis hors de combat. Nous
aivons ramené une quinzaine de prisonniers.

Un coup de main SUT un poste ennemi dans
la région de Moncel a également réussi.

Dans cette région , ainsi que dans les Vos-
ges, à la Ohapelctte et au Reichsackerkopf,
on signale de nombreuses rencontres de pa^
tromillest

D'après des renseignements complémentai-
res, il se confirme que l'appareil allemand si-
gnalé comme touché sérieusement le 30 jan-
vier, a été réellement abattu au nord-est du
bois d'Hal'lm,

PARIS, 31. — Communiqué de 23 h. :
Au cours de la journée, actions d'artillerie

assez violentes sur divers points du front , no-
tamment dans les secteurs à l'est de Reims et
sur la rive droite de la Meuse.

Nouvelles ojfideltes bsîijes
PARIS, 31. — Communiqué officiel :
A l'est de Pervyse et au sud de Nords-'hoote,

des partis allemands ont vainement tenté, après
un violent bombardement , d'appro her des pos-
tes avança belges Des feux d'artillerie, d'infan-
terie et de miirail' euscs bidgcs ont rej eté l 'ennemi.

An cours de la j ournée, 'a lutte d'artillerie a
été vivo vers Dixmude et Steeusu aete.

JtouvelUs officielles anjlais.s
LONDRES, 31 (Havas). — Communiqué de

22 n. 45:
Nous avons fait 25 prisonniers, dont un offi-

cier, sur le nouveau front au sud de LeTransloy.
L'ennemi a tenté, au début de la matinée, do

surprendre quelques-uns do nos postes avancés,
vers Beaucourt et à l'ouest de Serres. 1' a été re-
poussé, laissant entre nos mains un certain nom-
bre da prisonniers.

Assez grande activité de l'artillerie allemande
au cours de la j ourn e vers "viot vaL

Nous avons ex 'cuté avec succès beaucoup do
tire de contre batterie et bombardé avec d'ex-
cel ents ré-ullats les positions et travaux ennemis
au nord-est de Neuville-Saint-Yua^t et au sud-est
d'Ypres,

Jto.lles officielles alleraan.es
BERLIN, 31. — Front occidental. — Le gel

intense et les tourmentes de neige ont restreint
l'activité combattante. Sur la frontière de
Lorraine, près de Leintrey, le combat d'artil-
lerie fut intense à partir de midi. Le soir, les
Français attaquèrent une partie de nos posi-
tions. Ils furent repoussés.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Sur l'a rive orientale de l'Aa,
nos troupes ont pris d'assaut une position de
forêt des Russes et y ont repoussé plusieurs
fortes contre-attaq-és. 14 officiers et environ
900 hommes furent faits prisonniers. Nous
avons capturé 15 mitrailleuses.

Front archiduc Joseph. — Après un violent
feu, les Russes ont attaqué à plusieurs repri-
ses nos positions au sud de la route de Valle-
putna. Deux fortes attaques échouèrent. Au
troisième assaut, un détachement russe réus-
sit à pénétrer dans un point d'appui.

Groupe Mackensen. — Près du Danube,
de forts détachements de reconnaissance en-
nemis se sont avancés. Ils furent chassés par
les postes ottomans.

Front macédonien. — Des eclaireurs alle-
mands ramenèrent d'un raid dans la boucle de
la Cerna plusieurs prisonniers italiens.

Une note de M. Zimmermann
BERLIN, 31 (Wol ft*). — La note suivante a été

remise auj ourd'hui au gouvernement des Etats-
Unis

BERLIN. 31 janvier. — V .  E. a eu la honte de
me l 'ommuniquer le 22 courant le niessa.e que
Al. le président des Etats-Unis d'Auiénqne a ad
ressé le môme j our au Sénat atnérica n.

Le gouvernement impérial a pris connaissante
du contenu de ce message avec la sérieuse atten
tion que comporte l'exposé d. M. le Président ,
insp iié d'un It aut sen itnent de responsabilité

Il lui est très ayréablo de constater que les
lignes direclr 'nes do celte importante manifesta-
tion concordent d.iûs de grandes pro orlions avec
los princi pes ot les vœux auquels sousml l'Alle-
magne. ©
Et l'Alsace î Et le Slesvig î Et la Posnanie î

En premi'ST lieu, vient le droit de toutes les
nations de décider de leur sort et d'être trai-
tées également. En reconnaissance de ce prin-
cipe, l'Allemagne se réjouirait sincèrement si
des peuples comme l'Irlande et les Indes, qui
ne jouissent pas des bienfaits de l'indépen-
dance politique, recevaient maintenant la li-
berté. Le peuple allemand refuse aussi les al-
liances qui poussent les peu ples dans une con-
currence pour avoir la puissance et qui les en-
lacent dans un réseau d'intri gues égoïstes. Par
contre, sa joyeuse collaboration est assurée à
tous les efforts qui tendront à empêcher les
guerres futures. La liberté des mers, comme
condition préalable à la libre existence et des
rela tions paci fiques des peuples, de même que
la porte ouverte au commerce de toutes les na-
tions, ont toujours été am nombre des princi-
pes directeurs de la politique allemande.

Le gouvernement impérial regrette d'au-
tant plus profondément que l'attitude hostile
à la paix de ces adversaires ait empêché le
monde d'aborder dores et déjà la réalisation
de ses buts élevés.

L Allemagne et ses alliés étaient prêts
à entamer immédiatement des pourparlers de
paix et avaient défini comme base la protec-
tion de l'existence et de l'honneur , et la liber-
té de développement de leurs peuples. Ainsi
qu 'ils le faisaient expressément observer dans
la note du 12 décembre 1916, leur plan ne
visait pas l'écrasement ou l'anéantissement
de leurs adversaires et il était, dans leurs
convictions, conciliable avee les droits des
autres nations.

Le bon TOfgi n belge
En ce qni concerne spécialement la Belgique,

qui est aux Etats-Unis l'objet de chaudes sympa-
thies, le chancelier de l'Empire avait drc 'aré,
quelques semaines auparavant , que l'annexion
de la Belgique n'avait jamais été dans les inten-
tions do l'Allemagne.

Par la pa ix à conclure avec la Belgique, l'Alle-
magno voulait simp lement prendre des précau-
tions afin quo ce pays, avec lequel le gouverne-
ment impérial désire vivre en relations de lion
voisinage, ne puisse pas être exploité pour y faire
réussir les desseins ennemis.

Une telle prévoyance s'imposait avec d'autant
plus d'u rgence quo les dirigeants ennemis ont,
dans de nombreux discours et notamment dans
les décisions do la con férence économique de
Paria, mani esté ouvertement l'intention d_ ne
pas reconnaître l'Allemagne même après le réta-
blissement de la paix, comme j ouissant de l'éga-
li'é de droits, mais plutôt de continuer à la cora-
bat' re systématiquement.

La tentative de paix des quatre alliés a échoué
en présence de l'activité conqu érante des adver-
saires, qui veulent dicter la paix. Sous l'enseigne
du pria ;ipo des nat ionalités, ils ont dévoilé leurs
buts de guerre < onsis!ant à démembrer et à dés
honorer rAl 'emagne, l'Autriche-Hongrie, la Tur-
quie et la Bulgarie.

Aux désirs de réconciliation , ils opposent une
volonté d'anéantissement Ils veulent le combat
à outrance. C'est ainsi qu 'est né un nouvel état
de choses qui contraint aussi l'Allemagne à
prendre de nouvelles décisions.

La perfide Albion

Depuis deux ans et demi , l'Angleterre abuse
de la puissance de sa flotte pour tenter crimi-
nellement- de réduire l'Allemagne à l'asser-
vissement par la faim. Méprisant brutalement
le droit des gens, le groupe de puissances con-
duit par l'Angleterre non seulement inter-
cepte le commerce légitime de ses adversaires,
mais par une pression imp itoyable , il oblige
les Etats neutres à s'abstenir de tout trafic
commercial qui lui déplaît ou à restreindre
leur commerce suivant ses prescriptions ar-
bitraires.

Le peuple américain connaît les efforts qui
ont été faits pour amener l'Angleterre et ses
alliés à revenir au droit des gens et au respect
de la loi de la liberté des mers. Le gouverne-
ment anglais persiste dans la guerre par la
faim qui n'atteint pas sans doute la force ar-
mée de l'adversaire , mais qui contraint des
femmes et des enfants , des malades et des
vieillards, à subir pour l'amour de la patrie
de douloureuses privations qui compromettent
la santé du peuple.

C'est ainsi que la soif de domination anglaise
accumule de sang froid le^ souffra nces du monde
sans souci des lois do l 'ht tmani 'é , sans souci des
prote stations des neulr es gt a 'emcnt  lés^s, sans
souci même du muet et ardent désir de paix qui
existe chez les peup les de ses propres alliés.

Chaque j ournée qui sVoute à la terrible lutte
apporte de nouveaux ravages, de nouveaux
maux ct de nouvel es morts . Chaque journé e
dont la guerre sera abrégée conservera la vie
des deux côtés "t des mi lliers de va il ' ants com-
battants et sera un biouiait pour l'humanité
éprouvée.

La guerre par tous les moyens

Le gouvernement impéria l ne pourrait pas
en répondre devant sa propre conscience, de-
vant le peuple allemand et devant l'histoire
s'il renonçait sans l'essayer à n 'importe quel
moyen pour hâter la fin de la guerre ; avec M.
le président des Etats-Unis, il atvait espéré at-
teindre ce but par des négociations. Nos ad-
versai res ayant répondu à cette tentative de
paix en annonçant une aggravation du com-
bat , le gouvernement impérial , s'il veut ser-
vir l 'humanité dans un sens plus élevé et s'il
ne veut pas pécher contre ses propres compa-
triotes, doit désormais poursuivre le combat
qui lui est imposé à nouveau en recourant à
toutes les armes.

En conséquence, Il doit aussi abolir les res-
trictions qu 'il s'était imposées ju- qu H d'ns
l'emploi de ses moyens de combat sur mer,comp-
tant quo le peuple am éricain et son gouverne-
ment ne seront pas inaccessibles aux motifs de
cette d dsion et à ^ a nécessité.

Le gouvernement imu érial espère que les
Etai s Unis apprécieront lo nouvel état de chose
du haut observatoire de l'im ar t ia i i té  et qu 'ils
aideront à empêcher de nouveaux maux et les
saorilkes de vies humaines que l'on peul éviter.

Avertissement significatif

M'en référant pour les détails des mesures
de guerre sur mer projetées au mémoire an-
nexe , je puis en même temps exprimer l'es-
poir que le gouvernement américai n déconseil-
lera à ses ressortisasnts et aux navires amé-
ricains , avant leur entrée dans les eaux prohi-
bées décrites dans l'annexe , de confi er des
passagers ou des marchandises aux navires
communiquant avec les ports des eaux blo-
quées.

Je saisis cette occasion de renouveler à Vo-
tre Excellence l'expression de ma considéra-
tion très distinguée.

(Signé) Zimmermann.
(Suit le mémoire.)

la râpeuse de l'Allemagne
au message de Bi Wilson

NOUVELLES DIVERSES
Une pétition singulière. — Le t Démocra-

te », écrit-on de Berne à ce journal , a signa-
lé la pétition que la < Deutschschweizerische
Gesellschafft » adresse an Conseil fédéral
pour demander l'interdiction de l'exportation
des munitions , celle-ci étant une cause de la
prolongation de la guerre.

Si l'on partait de ce principe, il est quanti-
té d'autres produits que l'on empêcherait de
passer la frontière : ainsi l'aluminium , le cya-
namyde, le carbure de calcium, et jusqu 'à no-
tre beau bétail, dont une bonne partie a 'été
abattue à Lœrrach pour servir au ravitaille-
ment de l'armée allemande. Mais la < Société
suisse-allemande » ne pense qu 'aux exporta-
tions de certai n côté, elle n 'ouvre l'œil gauche
que pour fermer le droit.

Il est un point sur lequel il faut insister.
Les droits et les devoirs des neutres sont pré-
cisés par la convention de la Haye de 1907.
Nos devoirs résultant de cet accord consti-
tuant une restriction de notre souveraineté,
doivent être, dans l'intérêt suisse, interpré-
tés dans un sens limitatif. On ne voit pas
pourquoi nous nous imposerions volontaire-
ment des obligations que personne ne nous
demande. Si cette société germanophile veut
trouver dans ce donaine des faits singuliers,
elle n 'a qu 'à voir la fabrique de munitions
que l'Allemagne a organisée à Zurich au
moyen de la mobilisation civile de ses su-
jets en Suisse. La convention de la Haye ne
mentionne pas ce cas , parce que la vente de
munitions par les Etats neutres aux belligé-
rants étant interdite , à plus forte raison —
« a fortiori », comme disent les juriste s — un
Etat belli gérant ne peut-il faire fabri quer
des munit ions sur le territoire d' un pays neu-
tre. En réalité , l'empire al lemand exerce par
là un acte de souveraineté sur le sol suisse.

Rappelons que la Société suisse-allemande
est présidée par le fameux pasteur Blocber,
qui dirige également les destinées des c Voix

dans la Tempête », et du « Sprachveraia,
suisse-allemand, le même qui acceptait ï\
tre jour un cadeau de 1500 marks.

Nécrologie. — On annonce la mort de lo^
Cromer, ce grand citoyen anglais qui aura COQOJ
la plus grande j oie qui puisse être donnée auj
hommes d'aciion. Il a conçu une œuvre. Il \\
voulue. Il l'a réalisée.

Sir Eveh n Baring, qui devint plus tard lorj l
Cromer, appartenait à la grande famil le  des ban.
quiers Bari n r .  11 commença | ai* être oflMer. j}
t assa au service civil , résida aussi aux Ind^
comme secrétaire du vice-ro i de 1872 à l STt1

Puis il fut envoyé comme représentant de \
Grande Bretagne en Egypte en !*>__ . il s'est r«.
tiré en 1907. laissant une entreprise achevée 5
lut le créateur de la prépondérance britanniq m
en Egypte. Il a déployé pour réorganiser ce pay-
ruine par l'incune turque des trésors d'intelil
ge.nce, de urthode, de lei meté.

Lo uhénoinàne historique est peut-être uniqt
en son genre. Cette prospérité matérielle — qt
n 'est certes pas tout pour un Etat , mais qui e
une condition nécessaite de son progrès intelt e
tuel — c'est à lord Cromer que l'Egypte la doi
On ne peut, sans injustice, méconnaître l'été
duo de ce service qui n 'a pas profité qu'à la seu
Angleterra '

Service spécial de la Feuille d'Avis de NeHsh&ttl,

Communiqué russe
PETROGRAD, 1. — Officiel — Commun t q-jJ

du 31 janvier:
Front occidental. — Un Zeppelin a survol é,

dans la soir e du 30 j anvier, le bourg de Gai.
nach dans le golfe de Riga.

Après un fort bombardement de nos tran-
chées, entre les marais de Tiroul et la rivière
Aa, des colonnes allemandes ont effectué une
offensive à l'est des marais et le long de la
rive gauche de l'Aa. L'attaque a été arrêtée
par nos feux de barrage.

Après une préparation d'artillerie qui a du-
ré quatre heures, les Allemands ont prononce"
une attaque en forces considérables le long
de la route Ealnitzen à Schlock, ainsi qu 'an
nord-est du village de Kalnitz.

Notie artiller e a accueilli les assaillants pat
des leux de barrage et l'attaque a été repoussée.

Sur un seul se teur, nos éléments ont rellué
d'une verste vers le sud.

Après un combat acharné, l'ennemi a réus-
sit à maintenir dans un petit secteur de nos
tranchées à l'est de la route de Kalnitzen.

Nous avons fait des prisonniers et pris do
mitrailleuses, .

Front roumain. — Nos éléments ont fran-
chi, sous nn fort feu ennemi , de larges ré-
seaux de fils de fer et, par nne charge à 1.
baïonnette, se sont empa rés des ouvrages en-
nemis sur une hauteur , à deux verstes à l'est
de Jakobenl, ou nous avons fait des prison,
ni ers et pris des trophées pas encore dénom-
brés.

Front du Caucase. — Pas de changement,

DUE; I_ tis

•™ ,ti#*::*g'w*:,^w:BlggyMt*̂ _i7rwno ^
I.ps r/Vlamafîons dos abonnés Mant le son!

contrôle du service des porteuses de notre jo ur-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irré gulari tés  dans la distr ibutio n de la
F K I I I . I . K  D 'AVIS  DE N R I K M A I K L . son»
priées d'en informer chaque fois notre bureau,
T«tf plume N° ii) 7.
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