
ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, lt ligne 0.10; p' lt i" InwrtlM

o. 15. Prix minimum d'un* innonce o.5o_
Avit mortuaires o. ao lt ligne. tardifs 0-40.

Suisse tt étranger, It ligne 0.10; 1" Int ert.
min. 1 fr. Avit mortuaires O.ÎO lt ligne.

i "t\Mamu, o.5o U ligne, min. ».5o. Suite*
| et étranger, le samedi. 0.60; min. S fr.
j Demander le tarif complet. — Le Journal te H *cm i»
| retarder ou d'avancer l'Iniertrion d'annonce» dont lt

? contenu n'en paa lli à Bte data. <
*¦ 1 1 __¦>__

.tf ¦' ¦¦ " ¦ 1 1 a»' ABONNEMENTS *
» st» ê mel» 3 mets

En ville, par porteuse 10.10 5.io a.55
• par la poste II.se 5.60 ».8o

Hors de ville, fameo n.ao 5.6o _.So
Etranger ( Union postale) «7.30 l3.6o 6:80
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement paye par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti* t

, Y taie em memén «ut ksaq.ts, gares, dépôt», et*. _
¦_ a»

K9mmmsMm, \aaa-siiu^mm\m\A 'K ^isU^ x̂asaiiC'ZS9K9 'a\s. âmT.

f Pour vos Ressemelages |
adressez-voua & l'Usine électrique

©, RUE DES POTEAUX. 5 |
ou à la j

§ Mail® tmMs. CJïïa sa -asseyes
! lë , rue de l'HOpltal, 18
I lia seulement vous aères vervi rapidement et bien, j
B solide et hon marché
1} 80 reooramtnde, Th. FAUCOWf -ET-MICOUO.
B_ -_ - ___ --__ - _ra_î ___ - - --- --_--_-_Mn_M« ^

r_ ENCHÈRES
Enchères de gravures et de menliles anciens

n__- _«__»i_«»*_*Vii_P- -i**-tfi

' Hardi 6 K vTÎer 1917, k 8 heure» après midi, on Ten-
dra par voie d'enchères publiques, k l'Hôtel Beau Séjour b
ST cnchfttel.

1 lot de gravures, lithographies, livrée et écrits
historiques concernant principalement le canton de Neuchâtel ,
soit 180 pièces encadrées; portraits de Henri de Lougucville,presta-
tions de serments, Carmaniole, brevet et caricatures de 1831.

.Les Annales de Boyve, les antiquités neuchâteloises par Dubois
de Montpéreux, Musée Neuchâtelois, Rameau de Sapin.

. ""En outre, des meubles et objets anciens, soit" commode Louis
XIV marquetée, canapés, chaises,- tables, pendule neuchâteloise, bi-
belots, argenterie et coupes.

La vente aura lieu au comptant
Neuchfttel , le SO janvier 1917.

Greffe de Paix._¦_¦ 1 - i i i i i i  n I T T  irn ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ——_I_I_I_I_M «¦ m 1
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WÊgÉÊ Merkur
B >P Rival

Princesse
Frauenlob

p;l Normal Courrier
llL

 ̂
English Sport

T*m Hount Parles
|Lg||§ etc. , etc.,
W/ tons garantis ea
M acier de première

, P qualité.

Aiguisage de patins
sur machine spéciale

fiefs - Cu -irroies - R éparations
Coutellerie

IS. ïjiitli i
13, rne de l'Hôpital

HA-SOTT PB COMFIA-yO-B
A vendre nne

bonne vache
fraîche. S'adresser Vauseyon 4,
¦Senofr&tcL

CXD0<_>30G00CD0000<->30->0C
S Cnoix sans pr êcôlient de |
1 BRODERIES 1
Q lr« qualité ©
X oh_ z 8

I iuye-prltrc I
S St- Honoré - Numa-Dros g

HÉLÂN&E D'ÉPICES
CUBES DE BOUILLON
CONDIMENT -AROME

MeÉlesJroIitez!
A rendre en raperbe mobi-

lier eomposë d'nn bean grand
lit de milieu, double face, aveo
1 sommier 42 ressorts, bourre-
lets intérieurs, 1 trois coing,
1 très bon matelas, crin noir,
1 traversin, 1 duvet édredon,
2 oreillers, 1 table de nuit, 1
lavabo aveo marbre et étagè-
re, 1 belle glace biseautée, 2
Jolis tableaux. 1 superbe régu-
lateur marche U jonrs, belle
sonnerie, 1 table carrée avee
pieds tournés, 2 chaises extra-
fortes, 1 table de eulslne, 2 ta-
bourets tout bois dur, 1 magni-
fique divan k t places, moquet-
te extra.

Tous oes articles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et cédés su prix de 435 fr.

S'adreseer « Anx Ebénistes »,
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
ebâtel. 'J&~ Maison suisse et
de confiance. 
•••• ««•••««•««•••OM

I 

CHAUSSURES i
G. BERNARD 1
Bue du Bassin 5

' MAGASIN t
lo«fourg très bien assorti S

les meilleurs genres y

Chaussures fines S
(rames,messlmt .. fillettes«tgar çons #

Escompte 5 04 r

8e'recommande; S
O. BERNARD.!

»••»••••••«•••—••#
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i * Mesdames, Fiancées ! R
9 Avant de faire vos achats en lU-lfU- 1̂ tUT_ -̂__%_l_i______i ) examinez
¦ nos prix défiant toute concurrence, car, ensuite d'anciens contrats ,11

passés avant la hausse, il nous est permis de vendre à

I sttr moB iWS€is\mWS PRIX -*n I
I connus pour les meilleur marché et de vous livrer une

I lingerie solide et d'une bienîacture irréprochable. I
H Jamais vous ne retrouverez une pareille ©CCA.SIOIS 'e ""3HQ5

I Nous ne vendons qu'an détail II ne sera pas donné à choix I
fcZ«___W______W___B_i FTWH 1 ______-_W- __-___r5-_W_g#_- -_l -__JC__UfJ_J -ia___«-_K_iBBB-_-S____K_K3WBMi^MBWM ___ B__ -___ __ -_ ---__ --___ --l__--__- -W-____ _W-W_-_^^ l _ - -̂ _lJ_W__7gl-_t'-^__ï-t__.__r__ >-_i

1 1 ôir l'étalage! |— Voir l'étalage! | I
I BSP"" Envois contre remboursement "̂ d

RsnninH«uMBanni«aaBa«aBU_i«BnuHBnn_iBuaB

g JL. F. 1_ AMBELET & O g
2, Rue de la Tr e ill B • NEUCHÂTEL ¦ Téléphone 1.39

COMBÏÏSTIBIiES
S Anthracite belge, Coke Ruhr, Briquettes Union,
1 Bouille lia mis an te , Coke de gaz de rosin « de la Tille
p Promptes livraisons a domicile
mSaBBBBeSIBBaBaDBaaUKB -l-i-IBBn-IBBBBBHB -l -iBaBBH

Grand Bazar

St.Kl_.li.'
Économie

do Gaz

-flUflE
Marmites alumiflium

Plusieurs modèles

Ména gères économes
eoisèz m repas dans

l'Auto cuiseur
EXCELSIOR

Economie 40 k 80 •/„ de combus-
tlble et de temps

En vente

A la Ménagère
Place Purry 2

Tigresse Royale
-— i—— _

IscieriesaeJÉrenisSetJansefODl
I -Emile mum A I
I Couennaux I

j 13 fr. le stère ||

1 Fagots I
] 40 centimes pièce ||

DISPENSAIRE
DE NEUCHATEL

,
Le Dispensaire a fait, an mois de janvier 1917, nne perte ini»

parable. Mlle Cécile de Pury. membre dn Comité dès 1870, s'en
dévouée à l'oenvre dn Dispensaire pendant 46 ans avee nne Iné-
puisable générosité, son cœur, sa fidélité, son exactitude parfaite
et sa charmante politesse laissent . nn souvenir et nn exemple
qni ne seront pas perdus. Sa modestie et sa délicatesse sont eon*
nues de tous ceux qu'elle a obligés, et o'est aveo émotion qne le
Comité va reprendre son activité sans l'appui de cette amie n
précieuse.

Au commencement de l'année 1916, le Dispensaire a dû renon -
cer momentanément et non sans regrets à être desservi par des
diaconesses de Strasbourg. Dès le mois de mai, le Comité a fait
appel à deux sœurs de la Croix-Bouge, auxquelles 11 a confié
le soin de ses malades. Ces sœurs remplissent leur tâche souvent
difficile et toujours fatigante aveo le plus grand dévouement. Le
Comité est très satisfait de lenr activité et du sérieux de lent
travail.

Inscrits, en 1916, 272 malades, dont 14 sont guérie, U entrée
dans les hôpitaux et 81 sont morts.

D a été distribué 789 dîners et 2876 soupes. Les sœurs ont taft
4488 visites. Les dépenses du ménage atteignent 6944 fr. 88, en
augmentation de 900 francs environ sur celles de 1915.

Les dons réguliers, les locations de meubles pour malades, et
lee revenus ont permis de falre face i oes dépenses, à l'entretien
de l'Immeuble et anx frais généraux. Le résultat de l'exercice
permet de laisser cotte année encore la collecte de côté ; le Co-
mité , en remerciant ses fidèles amis de lenr appui efficace, se
permet de compter encore sur eux ; sans leurs dons, le Dispon-- salro n'est pas en mesure de balancer ses dépenses.

Membres du Comité »
Mme Jules Berthoud, présidente honoraire. - > ':' • ''•
Mme Adolphe Clerc, présidente. v *'."c$ ''
Mme Bov de la Tour, vice-présidente. '-W&iMlle M. Berthoud, caissière. i - ;V
Mlle Blanche Du Pasquier. .':'
Mme Maurice Borel. - •'
Mlle Blanche Du Pasquier. ~ s f
Mme Paul de Pury. v ? j
Mme William Rothlisberger.
Mme James Du Pasonier.

Mercrefll 1 février 1811 li Temple in Bas
" ¦¦¦ ' T—— "'—rvrmr

h 8 heures da sols Portes: 7 h. Vt

II ANNUELLE
5e l'Association des Sociétés D'abstinence

de Nenchâtel-Serrières
aveo le gracieux concours de

ÏÏP^ Ma ÛBleine SEIWET I M. Charles SCHNEIDER
C8_ta.fi -- à Neuchâtel $ Organiite à U Chaux-de-Fondt

M. le Dr Eu. BERTHOLET ¦ 4
Lani-tt de rUDirenlt. de Lausann. ï

ENTRÉE: 30 CENTIMES
La galerie vis-à-vis des orgues est réservée n fr. 1.—le billet.

Hillofo on v. nto ' au Magasin REBER , bandagist», Faubourg ds
DlllGl- Bll MlO . l'Hôpital 1; b la Boulangerie ROHR-MULLER ,

Fausses-Brayes; au Magasin GAUTHIER,
Epicerie, Ecluse, et le soir à l'Entrée.

NB. — Un ô partie des bénéf ices réalisés snr Ja rente
des billets sera attribuée à une Œuvre de Mental-
sance de la Ville.

K^!3BŜ _fIKa^_^_3Si____l_--l-3S.-ï_^S B__ - _____J ____________ _S_-______B _ ______ __________¦¦

Les tai derniers j ours de la Mission
Le Colonel et M™ PEYRON

accompagnés du Bri-rariier Jeanmonod
des Majors sponnel O. D. et Schumacher J. __ _

présideront les réunions suivantes :
Lundi 5 février

10 h. matin. Petite Salle des Conférences. Prlbree.
8 h. a. m. Salle Moyenne » _K«UHci _tloi_.
8 b. soir. LA ROTONDE. UNVlilL.

Mardi 6 février_-_-_-_—. TEMPLE DU BAS 
Clôture solennelle de la MISSION

MUTTENZ-B ALE PeSri°NnAnat
ponr Jeunes filles - Ouverture mars-avril - Contrée salubre - Prix
modérés - Vie de famille - Références - Prospectus À disposition.

¦ — ¦'

IMMEUBLES
A vendre on à louer, pour

tout de suite,

une maison
sveo rural, jardin et verger,
snperfieie 2900 m3. Adresser les
offres écrites à V. L. 770 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

Villa à vendre
à PESEUX

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

S'adresser en l'Etude dn no-
taire DeBrot, k Corcelles

 ̂mssmm *?r r fv -̂sr>tvr-? *n.-*rrr.?i?Z<znz?' ''''. i- -̂.ŝ Ml ĤnH B̂

A VENDRE
>~ — ¦"• '

oMeré/ë
f& coop émîîtécte Q\
loBSommêÊûw
m- mnmMMUMit/1/etMtmmuf /mntt»

Haricots secs
l entiers
"Tr. 0,55 le paquet de 1D0 gr.

avec inscription sur le carnet

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

S'adresser eh es E. Deschamps,
Pares 88 b (l'après-midi). 

A vendre nn superbe

bi-ff _t -ie service
4 portes sculptées, noyer être,
Intérieur tout bois dur, tablera
à crémaillère, cédé exception-
nellement pour 220 fr. Articles
garanti neuf. S'adresser « Aux
Ebénistes », Faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel. — Maison
misse et de confiance.

Haricots secs —
entiers ¦
fr. 0.55 les 100 grammes ——«

Haricots êtuvés —
en- lers' ——•————«¦"•—
fr. 0.75 les 100 (grammes ,
Articles avantageux ——
en raison ————————
du gros rendement ————

— Zimmermann S.A.

névralgies
toeïLuenza.

Migraines
Maux de têts

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat tl

prompte guérison. la botta
1 fr. 50 dans toutes ies pharma*
oies.

Dépôts à Neaohâtel t
Bauler, Bourgooia , Donner,

Jordan. Tripet et Wildhabe*
A vendre, faut* place, un

j oli canapé
on bon état. S'adresser Place

1 Piaget 7. Sme. k droit*.

¦ '?????^^???f f ̂ f tf tv( f

H Lanfrancli i p i j
. » Seyon B < >
o NEUCHATEL o

il Sacs à main j ;
< * pour dames ' '

i: ARTICLE FRAN çAIS ::
! 1 très soigné et très solide « >
Mt »»_>»»»t»»»»»»»ol

n aa m __¦ __¦ m M W W ¦» *** m u w _¦ m n m m m
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ÉLECTRICITÉ S
Installations

de lumière électrique!
en location ou à forfait aj

Força -Sonnerie - -Tfcl _p lumes JVente de f ournitures
et Appareils électriques I
Eajf. Février 1
Enlroprenour-Elaolrlclan B

Téléph. 704 Temple-Neuf g
_-a_ius_ -if- _Enn--Ri--Bag.nBa

_̂-___t_________________ U__-_-______ l

Ms\\Vrw*.ï *,t^FÊntpX~lvi "Ml It^__a____î_ _̂_ïl_______ E______- !mmWmtmm i

MODES
A remettre, à Lausanne, ma-

gasin de modes ayant bonne
clientèle. Pas grand loyer et
reprise marchandises selon en-
tente. Ecrire S. P. Modes, Pos-
te restante, Lausanne. 

Pour «as imprévu, k vendre
un

habit do cérémonie
état de nenf, ainsi qu'un

piolet
tria peu usagé, Demander, l'a-
dresse dn No 77S an bnrean
de la Feuille d'Avis. '

OCCASION
A vendre beaux divans mo-

quette ; bureau de dame i ta-
ble rondo ; chaise rembourrée ;
bean Ut neuf k une personne.
S'adresser xue de Neuch&tel 6,
Peseux,

? ? ?
Si vous vous souciez

des soins & donner & votre che-
velure et k votre visage, si
vous désirez savoir comment en
éviter et guérir los affections,
écrivez à Case 16,113, Maupas,
É. Lausanne, qui vous donne-
ra tous les renseignements.
(Joindre 1 fr. SS en timbres-
poste;) 

petits potagers
très économiques

Réparations des potager»
Réparations en tona genres

J. HETZQER, Evole 8, Tél. 1035
¦w-ji iiw_«_t»wmwo»«wro»i»MWW»eiwMe»«li ¦ WlfcH

Demandes à acheter
On demande & acheter

salamandre
de cheminée en bon état. —
Offres écrites sous B. D. 779
nu bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à acheter

un linoléum
usagé, mals en bon état. —
Prière d'indiquer les dimen-
sions et le prix & B. 19, Poste
restante, Saint-Biaise. 

AVIS DIVERS
BaBBHBB____i-S__-i___ B___ B-_-BB__ B

Franck Rousselot
leçons te piano

Prière de lui écrire à Bevaix j

CABINET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
Spécialistes pour Aurificatlons et pour dentiers ea or

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tous les jours do 8 k 6 h.
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3V* Tonte demande d'adresse
fl'uiie annonce doit être accom-
pagnés d'un timbre-poste pour
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non arfranchle , ''*t

V Administration
f de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

j  LOGEMENTS
J A loner. fc Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
Bans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
jeentral par appartement S'a-
dresser k 1' Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Bougemont,
Meochatel. 
' A loner, pour le 24 juin, k la
Bue du Mâle, un appartement
.He i chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Bouge-
mont. 
t A louer, ponr le 24 Juin pro-
chain, k l'Avenue du ler Mars,

§ 

appartement de 5 chambres
dépendances. S'adresser à

Itude Alph. et André Wavre,
lais Bougemont, Neuchâtel.

t A louer, pour époque à conve-
rtir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1er
lltage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.
; A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, un bel appartement de
• chambres, cuisine et toutes
dépendances, rue des Beaux-
'Arts 7, au 3me étage. Pour trai-
ter, s'adresser à M. Bené Con-
fgrt, Maladière 28. e. o.
, A louer, pour tout de suite,
petit logement de 2 chambres,
eulslne et galetas. Oaz. Tem-
ple-Neuf 18, Café. 

Pour cause de départ
Joli logement de 3 chambres,

Cuisine et dépendances, jolio
Véranda, eau, gaz, électricité. —
Cas échéant, on vendrait une
rirtie du mobilier. S'adresser

Ê. Deschamps, Parcs 63 b (l'a-
près-midi). 

Grand'Bue 10. — A louer,
pour le 24 mars, logement de 3
chambres et dépendances, ainsi
qu'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser bureau
du Cardinal, Crêt Taconnet
go 10. 0. 0»

Logement de 2 chambres _ et
'dépendances, gaz et électricité,
exposé au soleil. — S'adresser
_ n _ _ _ . _ _ A _ _ _4__.__ \,* r_ 19 a P.. n.

A LOUER
pour le 24 mars, Evole 16, 2me,
logement 3 chambres, gaz et
-lectriclté. ___ _•_?•

A Bol-Air, pour Saint-Jean,
bean logement de 5 pièces, vé-
randa, chambre de bain, ins-
tallations modernes. — Etude
Bonjour et Piaget. 

Deux chambres et cuisine,
'disponibles tout de suite, rue
Pourtalès. Etude Bonjour et
Piaget. 

pour cause imprévue
Joli logement de 2 chambres,
Véranda, terrasse et dépendan-
ces, bien exposé au: soleil. Prix
83 fr. 80 par mois. S'adresser
Parcs 67, sous-sol, à gauche.
|Pffpdsac'»/sE?farorere-j i m iw iH.wTm:iim̂ —

À CHAMBRES
Pension et chambre

bien située, chauffage et élec-
tricité. Faubourg de l'Hôpital
No 66, jjmg, à_ droite. 
Chambre meublée, indépendan-

te. Faub. de la Gare 11, 2me.
i Jolie chambre à louer, élec-
tricité. Monlins_J8,_3mej_ droite.

Belle chambre nu soleil, à
'deux lits, électricité, chauffage,
très bonne pension. Vleux-Ohâ-
tel 17, fane. 

Chambro meublée à louer,
§our ouvrier rangé. S'adresser

eyon 17, au 1er. 
A louer Jolie chambre bien

meublée, électricité. Ecluse 12,
jgme étage, à gauche. o. o.

Jolie chambre meublée, aveo
ffieotrielté , rue Pourtalès 7, Sme.

Belle chambre au soleil, bal-
eon, vue. Sablons 14, 2_ue, gauo.

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

OFFRES
Une

Jeune fille
de 14 ans, de toute confiance,
cherche une place dans une fa-
mille recommandable où elle
pourrait seconder La maltresse
de maison, contre petits gages
et bon traitement. S'adresser
à Mlle Mayor , Maladière 20, de
midi à 2 heures, et le soir fc
8 heures. -

Jeune fille
17 ans, sérieuse et de tonte
confiance, désirant apprendre
ls français, cherche place dans
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
a la Librairie Sandoz-Mollet,
rue du Seyon. _ 

Jeune fille
quittant l'école à Pâques cher-
che place dans une bonne fa-
millo pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon trai-
tement désiré. Famille Ernst-
Biberstein, Bonjean-Bienne.

J«'-'C Fille
cherche place dans bonne fa-
mille. Gages 15 fr. par mois.
S'adresser à M. M., Cité Mar-
tin^ _27;_ Marini _^

Senne fille
cherche place dans une famille
pour apprendre le français. —
S'adresser à B. Kaufmann,
Schweizerhof , Lucerne.

PLACES 
On cherche une bonne

CUISINIÈRE
munie d'excellents certificats.
S'adresser le matin rue du Mô-
le No 5, ler étage. 

On demande, pour tout de
suite, une

volontaire
Demander l'adresse du No

780 au bnrean de la Feuille
d'Avis. o. o.

Four ftuncli
on cherche robuste et honnête
fille, sachant bien travailler.
Belle vie de famille, gages 25
fr. Pas nécessaire de savoir la
cuisine. — S'adresser à Mme
Weinmann, Seewartstrasse 1,
Znrich II. 

un Qomanae, pour w« ae
suite,

nne bonne
de 22 & 25 ans, sachant cuire
et soigner le ménage de 8 per-
sonnes. Bons gages si la per-
sonne convient. S'adresser à
Mme Maro Bloch, rue Jaquet-'
Droz 41, La Chaux-de-Fonds.

Pour un ménage de 4 gran-
des personnes, on demande
tout de suite ou plus tord,

une bonne fille
sachant bien cuire et tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 12, rez-
de-chanssée. 

On demande, pour un petit
hôtel, une

j eune fille
de tonte confiance, connais-
sant les travaux dn ménage.
S'adresser Fausses-Brayes 11.

On demande

Jeune fille
ponr aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser Café
Central, Neuchâtel.

EiPLÛ-S DIVERS
Un établissement industriel

de la ville demande nn

Jenne employé
de bnrean

capable et bien recommandé.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres avec prétentions et copies
de certificats sous P 532 N 4 Pu-
bUcitas S. A., Neuchfltel.

On demande nn bon

d-s&ssaeiS -tl^iae
Votlufier

chez Patthey et fils, Neuchâtel.

FEUILLE .OH DE LA FEUI LLE D'AYIS DE _ _ 1X11 .TEL

PAR Jl

la baronne ORCZY
Traduit de l'annlais par LOUIS D 'ARVERS

I 
'"'
¦¦

' 1X
Master Mittachip

Mistress Potagges attendait impatiemment
les ordres de Sir H-i-nplrrey. Ses gens lui
avaient dit qu 'il comptait passer l'a nuit à la
Poule d'Eaia, et elle se demandait, aveo une
Inquiétude justifiée, si Son Honneur voudrait
Ibien se contenter de sa meilleure chambre.
Par bonheur, Lady Gascoyne venait de partir
fit laissait libre l'unique petit salon , mais il y
avait encore le dîner 1 et la digne hôtesse s'in-
Quiétait, quel accueil ferait le noble person-
nage à sa très simple cuisine...

Celui-ci n'avait pas tardé à la rassurer.
Trop préoccupé pour écouter son verbiage, il
avait déclaré, sans autre examen , qu 'il se con-
tenterait de ce qu'elle voudrait bien lui ser-
vir «t de sa meilleure chambre ; même, il s'é-
tait montré fort satisfait du petit sa'lon pao-ti-
eulieir qui lui permettrait de causer tranquil-
lement aveo son homme d'affaires et avait de-
mandé qu'on y apportât eon dîner sans retard.

Quelques minutes après, Sir Humphrey
Challoner consommait, avec tout l'appétit
d'nn Anglais de belle corpulence et de bonne
santé, force tranches de bœuf , airo-sées de co-
pieux pots de bière. En faoe de lui, à peine
posé sur l'extrême bord d'une haute chaise de
bois, Master Mitbachip, huissier et chargé

Beproductlon autorisée pour tons les j ournauxayant un traité avee *» sa«a__ _. __« &u aa Xaitm.

d'affaires de tous les gens de qualité qui pos-
sédaient des propriétés sur la plaine, atten-
dait, dans l'attitude servile qui lui était cou-
tumière, qu'un mot de son maître daignât
tomber sur lui.

Il était petit et mince, ea voix était grêle,
ses habits étriqués, tout en lui semblait atté-
nué, effacé, en grisaille, mais son absence ab-
solue de toute personnalité était en réalité
plus apparente que réelle, et il ne manquait
ni de finesse ni d'astuce. *

SUT une question de Sir Humphrey, il prit
la parole aveo une sorte de hâte, sûr dc l'im-
portance de ses nouvelles,

— Sa Grâce est passée tout à fait près de
moi... j'attendais devant la porte l'arrivée de
Votre Honneur , et Sa Grâce m'a salué très
gentiment en passant...

— Bien , bien, continuez.
—La porte était ouverte, Yotre Honneur,

continua le petit homme de sa voix fluette, il
y avait un fort courant d'air, le manteau de
Sa Grâce flottait...

Il s'arrêta, ravi de constater que son audi-
teur l'éooutait avec un intérêt croissant... Sous
son manteau, reprit-il, baissant encore la voix
et ménageant ses effets, elle tenait un paquet
de lettres fortement serré dans sa main.

— Des lettres ? interrompit violemment Sir
Humphrey.

— Un paquet de lettres, Sir Hump_-rey,
celle qui était dessous les autres portait un
large sceau dont j'aurais presque pu lire la
devise, c'était celle de...

— Charles-Edouard Stuart, le prétendant ?
— Je ne pourrais pas l'affirmer... rectifia

modestement Mittachip.
Sans rien dire, Sir Humphrey avait sorti de

sa poche un cure-dent monté en argent et s'en
servait nerveusement en se livrant à une j>ro.

fonde méditation.
Master Mittachip contemplait le plancher

mal joint avec une attention non moins pro-
fonde.

— Mittachip, dit soudain le châtelain
d'Hartington, Lady Patience va porter ces
lettres à Londres !

— J'ai eu la même pensée...
— Et pourquoi va-t-elle porter ces lettres à

Londres ? poursuivit-il, sans tenir compte de
l'interruption, et frappant la table d'un for-
midable coup de poing, qui fit tout trembler
autour de lui et manqua de compromettre l'é-
quilibre de l'huissier srur sa chaise. Pourquoi
porte-t-elle ces lettres à Londres ? Le savez-
vous, Mittachip ? Parce qu'elles constituent
îa preuve de l'innocence de son frère. Leur
contenu est facile à deviner : Requête, appel,
admonestations et reproches venant des rebel-
les désappointés, etc... Tout cela prouvant, de
la façon la plus claire, que Philippe de Stret-
ton n'est pas au nombre des conspirateurs 1

Sous l'empire de sa déception, il se leva
brusquement et se mit à tourne-" tel un fauve
en cage, autour du minuscule petit salon.

Master Mittachip avait perdu sa placidité
«t un regard d'alarme animait d'une lueur ses
petits yeux pâles.

—Grands dieux ! Alors... alors my Lord
Stretton n'est pas un rebelle ?

— Rebelle ? Non, déclara Challoner. Tout
jeune, il a eu des relations de sympathie avec
plusieurs amis de Charles-Edouard, mais au
moment de la dernière guerre, il était dans le
sud. C'est moi qui l'avais décidé à s'éloigner
sous prétexte qu'il résisterait mieux aux ins-
tances de ses anciens amis, s'il était loin
d'eux...

Ces mots augmentèrent la terreur de Mas-
ter Mittachin.

— Mais... Votre Honneur, murmura-t-il,
pendant que ses maigres joues blêmes deve-
naient froides, Votre Honneur m'a fait dépo-
ser sous serment... l'accusation contre Lord
Stretton... et... et... j 'ai fait le papier, et je
l'ai signé avec mon nom, comme Votre Hon-
neur me l'a commandé.

— Eh bien ? N'avez-vous pas été payé pour
cela ? dit rudement le châtelain d'Hartington.

— Mais... si l'accusation est fausse, Sir
Humphrey... je serai disqualifié... rayé des rô-
les et peut-être... pendu !

Sir Humphrey rit de ce diabolique rire que
ceux qui le connaissaient bien avaient appris
à redouter.

— Parbleu ! dît-il, évidemment l'un de
nous risquait la corde ; je préférais que . ce
fût vous !

Et il donna un vigoureux coup de poing à
l'infortuné huissier, qui se trouva à genoux
sans avoir pris la peine de s'y mettre.

— Mais enfin , Sir Humphrey, dit-il, de
plus en plus navré, pourquoi avoir lancé con-
tre Lord Stretton une accusation dont de sim-
ples lettres pouvaient, si aisément, prouver la
fausseté ?

— Imbécile t Je ne savais pas qu'il y eût
des lettres, à ce moment-là. Mon but était de
placer le jeune Stretton dans une position
dangereuse, afin de pouvoir, par le suite,
m'employer à le sauver... Mon dévouement à
sa cause pouvait me servir pour certains pro-
jets que j'avais en tête : voilà tout.

Le digne huissier était déconcerté par cet
aveu d'une combinaison à laquelle il ne pou-
vait rien comprendre, faute d'en connaître
toutes les ficelles.

— Enfin... Votre Honneur n'a rien gagné à
tout cela... et moi... oh ! moi... murmura pi-
teusement Master Mittachip .- .

Mais, soudain, les traits durcis du maître se
détendirent nn peu et son visage s'éclaira.

— Taisez-vous, vieux poltron , les choses ne
vont pas aussi mal qu 'elles en ont l'air... Al-
lons I Allons ! fit-il avec une certaine bonho-
mie, vous n'êtes pas encore pendu 1 Après
tout, Lord Stretton est toujours menacé et sa
vie est en péril,

— Mais... i
— Ne comprenez-vous pas ? fit-il avec uns

énergie redoublée, en avançant une chaise de-
vant l'huissier et s'asseyant dessus à califour-
chon, ne voyez-vous pas que si je peux seule-
ment m'emparer de ces lettre», je forcerai
Lady Patience à m'accorder sa main.

— Comment ?
— Une fois ces lettres en ma possession,

j'irai vers elle et lui dirai simplement : Si
, vous acceptez d'être ma femme , les lettres

prouvant l'innocence de votre frère seront dès
demain sous les yeux du roi , si vous refusez,
dans une heure, elles seront détruites.

— Oh ! se récria involontairement Mitta-
chip. Il ne s'embarrassait pourtant point à
l'ordinaire, de scrupules, mais il reculait de
terreur devant l'énormité de cette combinai-
son.

Cependant, le regard de Sir Humphrey ex-
primait une volonté si ferme,et une telle dé-
cision que l'huissier, pensa qu 'il était plua
sage de ne pas l'irriter pour le moment.

— Alors... murmura-t-il vaguement , comme
pour entendre le son rassurant de sa propr«
voix, alors, ces lettres contiennent le bonheur
de Votre Honneur ?

— Et le jour de mon mariage avec Lady
Gascoyne, il y aura deux cents guinées pour
vons, Master Mittachip, dit Challoner , mar-
quant les syllabes et regardant son homme
d'affaires de façon significative. (A suivre.)

BEAU DANDY

Chauffeur
ferait remplacement 1 mois. —Offree sous B. 758 an bureau dela Feuille d'Avis.

On demande, ponr bonne mai-
son bourgeoise, un

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

Ponr confl.erle
On cherche une demoiselle de

confiance de 20 à 80 ans, capa-
ble, de bonne éducation, en
parfaite santé. Présenter offres
par écrit à M. F, 777 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, chez monsieur
seul, médecin-dentiste dans le
canton,

ménagère
pas an-dessons de 25 ans, de
toute confiance, très capable
de tenir ménage soigné. Ex-
cellentes références exigées. —
Adresser offres sous chiffres
P 20,870 C à Publicitas S. A,
La Chanx-de-Fonds.

AVIS DIVERS
I N S T I TUTI ON

pour jeunes gens
Leutenegger-Haedener

Schinznaoh-Dorf (Argovie)
Langues modernes, surtout

.'allemand . Branches commer-
aiales. Préparation pour les ad-
ministrations fédérales. Prix
modérés. Prospectus et rensei-
gnements par le directeur

M. Lentenegger.
English conversation lessons

by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la C6te 41.

GA.CHERlX.fFtor.
^

1
Spécialiste, pour I '
la forme-lion A f g ,_, ,
J i _>?_? 1 "Eludede la voix. Cfl i ..

BkUon i rV d oeuvre*
stf m S r i  * slyles.

mT IJ^^3™0"'6 intuitive.
^-*^L-ÇOn_> d -Keomp*.

S'adresser magasin Hug
Placo Parry.

Grand magasin à louer
situation de premier ordre. — S'adresser Léopold Robert 72, La
Chaux-de Fonds, au 1er k gauche. (P lô(h3 C)

Aide-Technicien
ayant fait école d'horlogerie et sachant bien dessi-
ner, trouverait emploi tout de suite dans importante
fabrique d'horlogerie pour un remplacement de
3 mois. Adresser offres sous chiffres P 5262 J, à
Publicitas S. A., Saint-Imier.

VILLE DE NEU CHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
Ensuite de la démission honorable dn titulaire, la Commission

de l'Ecole Supérieure de Commerce met au concours un poste de

Professeur Ae droit commercial en IIIme année
comportant 3 heures de leçons hebdomadaires, k SOO fr. l'heure
annuelle. En trée en fonctions immédiate.

Les in-criptions, avec rùèces k l'appui , seront reçues par laDirection j usqu'au la février prochain. Les candidats sont priés
d'aviser le Département de l'Instruction publique de leur candi-
dature.

Neuchâtel, le 29 janvier 1917.
Le directeur, Ed. BERGER.

Ecole Cantonale d'Agriculture
à CERNIER (Neuchâtel)

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

l'Orphelinat de la ville de Neuchâtel. le poste de S KO It -. TAIRE»
COMPTABLE est à repourvoir. Le titulaire, est, en outre, chargé
de l'enseignement de la comptabilité et de la langue française.

Les offres accompagnées de références et de copies de certificats,
doivent être adressées à la Direction de l'Ecole Jusqu'au 10 fé-
vrler prochain. L'entrée en fonctions se fera le plua vite possible.

OXV aSMAMBJS
¦ r . ¦ ¦

Adresser les offres arec certificats et chiffres
des prétentions à la Fabrique de chocolat
Peter, Cailler, Kohler, S. A., Broc
(Gruyère). 80.302 L.

On demande tout de suite,
pour quelques soirées seule-
ment, un bon

comptable
connaissant à fond la compta-
bilité américaine. Adresser les
offres écrites sons initiales M.
T. 763 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mon internationale
des

Amies de Sa Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde S,
rcz-de-chànssée, rappelle au pu-
blic qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la journée. o. o.

Jeune homme intelligent et
de bonne commande, ayant une
bonne écriture courante, sa-
chant si possible nn peu l'al-
lemand, trouverait place tout
de suite comme

magasinier
chea Ferdinand HOCH. mar-
chand-grainier. Marché 8, Neu-
châtel.

Inutile de sa présenter sans
être bien recommandé.

|*£««J COMMUNE

HP NEUCHATEL .
On demande, ponr le bureau

des Services Industriels de la
ville,

deux employas oa employées
bien au courant des travaux
de bureau et spécialement de
l'établissement des factures.
Engagement, provisoire pour
la durée de la mobilisation.

S'adresser par éorit à la Di-
rection aveo certificats et réîé-
rences.

Jeune garçon
S robuste
B de 16 ft 17 ans, propre, |1
ta actif et sérieux, est de- Bl
fj mandé pour faire les ¦
;. .! courses, les travaux de S
rj nettoyapre et s'occuper du !"
¦ chauffage. g

La préférence serait n
9 donnée ft un jeune homme Ii¦ possédant une bonne écri- ¦¦ ture. |
O S'adresser le matin de B
B 9 & 11 heures, chea

g FŒTISCH FRÈRES |
\ \ NEUCHATEL

Prière k ceux qui ne de- g
! meurent pas en ville de [l

!| s'abstenir. je;
-BBBOBBBBBBBBBBBBBBBB

Jeune garçon
cherche place do vacher pour
8-10 vaches. Entrée commence-
ment avril. S'adresser ft Ru-
dolf Heimberg, Buch p. Gtiin-
menen (Berne).

Apprentissages
On oherohe k placer Jeune

fille bâloise comme

apprentie couturière
dans le canton de Neuchfttel.
B. Weidmann, Blnmenrain 1,
Bftle. Po 662 Q

Apprentie
modiste

demandée chez P. Hotz, modes
et chapellerie, Neuchfttel.

APPRENTI
Jeune homme, Ubéré des éco-

les, pourrait entrer comme ap-
prenti dans Etude de notaire
et avocat de la ville. Adresser
offres écrites Case postale
5779, NeuchftteL 

A VENDRE 
Maison A. LtEKSCB

j pBBll̂ P̂^ à pétrole , e?c.
J^^^_^H|L ACCESSOIRES
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaBBBBBBBBaBBBB LBBBB

| Le Bureau d'Assurances §
g B. CAMENZIND
¦ 8. RUE PURRY, 8. A NEUCHATEL g
¦ ne charge des assurances suivantes auprès !;

de Compagnies Suisses do 1er ordre :
j IN CE N DIE: Assurances mobilières et industrielles. |

';\ ACCI DENTS : Assurances individuelles , collectives , [jde tiers, pour entreprises , bâtiments , automobiles , etc. g
I VIE:  Assurances mixtes, combinaisons diverses, B
| rentes viagères. B
B Renseignements et devis GRATUITS g
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBaaBBaBBBBBBBBBBaa

l̂lP CRI ̂ T M _ * & _ _ il-JË H _£____ WM é___KSMï 2̂ D3 XEa. BH ŜftSk ____¦ ______n &___&__ EEF Sffli ™ _a__i HU _̂t__H_.

Téléphone 8.07
Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

INSTITUT I>E JMCWBS FILLES
Directrice : M«« S. P. 6BAF

Zurich J, Stadelhoferstrasse 40 — Téléphone 8594

^IH „Luzerner Tagblatt" HggH

I 

Journal principal de publicité de la Ville fi
et du Canton de Lucerne et des autres §§j

Cantons de la Suisse centrale
Bureau d'Expéditi on : Baselstrasse 11, Lucerne

Principalement suivies de succès sont les j|$

Petites Annonces I
telles que demandes et offres d'Employés Efa
d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ;

Ventes, Achats, etc.

ràm „Luzerner Tagblatt" UBlgS
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté de théologie
M. Willy Corswant, professeur k la Faculté de Théologie, fera sa

li JBÇOW INAUGURALE
le Jeudi 8 Février, à 5 heures

b l'Aula de l'Un iversité
S U J E T :

les touilles palestiniennes
(J89o--19iA)

I<a séance est publique et gratuite
Le recteur

Un placement avantageux, sans riaqne
et offrant les meilleures chances de Kaln l

Emprunt d'Obligations à Primes de la
MAISON POPULAIRE, LUCERNE
100,000 obligations à Fr. 10.— =* Fr. 1,000.000.—

BO TIRAGES
dont les dates Irrévocables sont fixés sur les obligations mêmes

Prochain tirage 31 Mars 1917
et remboursements: I P. 1,15/d / ,oIU." CD _ _ !. _ C6S

Chaque obliga tion est remboursable
soit aveo des primes de Fr.

20.000; 10.00<3>; 5.00®
l.OOO ; 500; 100; 50 ¦&,£• S Fr. 10.-

Lies tirages auront lieu sous contrôle officiel le 81 mars de
chaque année k Lucerne.

Lie* fonds nécessaires k l'amortissement, conformément au
plan de tirage, seront déposés à la Banque Cantonale Lucernoùe.

Lies obligations sorties au tirage seront r 'inboursées saus
frais, contre remise dea titres, un mois après le tirage .

Lies listes de tirages seront publiées dans la Feuille Off i-
cielle Suisse du Commerce et envoyées k tous acheteurs d'obli-
gations qui en fera la demande.

On peut souscrire a raison de Fr. 10.— par obligation k la
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Peyer $• Bwhmann) - GENÈVE - 20 Rue du Mont -Blano

Prospectus dôtnillô gratuit k disposition P 21 Ls

Tournées ch. BARET | Théâtre do Neuchâtel
Bureaux 8 h. Vendredi 9 février 1917 Rideau 8 h. %

L'immense succès actuel du Thôfttre du Palais-Roy al

MADAME ET SON FILLEUL
Pièce en 3 actes, de MM. Maurice Hennequin, P.Veber et de Gorssa

H. Ch. Baret interprétera le râle de Brichoux,
MUe Goldsteln celui de Qeorgette.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.—, 8-BO, 1.80, t.». - Pour 1«location, s'adresser comme d'usage,
A la sortie, tramways dans les principales directions. 

Glauknsversammiung
EO Gott will, Montas Abend um 8 Chr im Krlppensaal

von Herrn Ernst Hebelsen, Evangelist
T H E M A :

Der Sieges-Prels
Jedermann lst herzllch wlllkommen.

ReMgïttse l^orifâjçe
von Dlenstag den O. bis Freltag den O. Februar, jeden
Abend um 8V4 Uhr in der Ebenezer-Kapellc, rue des Beaux-Arts 11

Jedermann lst herzllch wllikomnicn!

/n CKWSfessa ̂PSZQ €3&QP &&M ?*? ,<&*!& ̂ s}.1̂
Jî1__ EHI _____ cffi_l&^_i Jm m%$ëïïm

Pour éviter toute équivoque, j'ai l'honneur d'aviser ma clien-
tèle et le public en général, que je ne suis pas associé, ni eomman-
diiaire, ni intéres-sô dans aucune maison, entreprise ou société de
lap lace.

Comme par le passé, je continue k exploiter seul et pour mon
compte personnel mon atelier de

ferblan terie et appareillage
et & vouer tous mes soins aux travaux de mon métier.

Charles SENN
Chavannes 21

Tigresse Royale

SOCIÉTÉ SUISSE
PO [ifi L 'ASSURllEDII iilOBILlEB
Ensuite de la démission du titulaire actuel, la

Société suisse a nommé comme agent local pour
les localités de Corcelles et Cormondrèche,

M. Emile BALMER-ENGEL
rue F. Soguel 9, à Corcelles.

M. Emile Bonhôte conserve ses fonctions d'agent
local pour Peseux.

LES AGENTS PRINCIPAUX !
6. Favre et E. Soguel , polaires _ ll0- .lll.t _ l.

Société neuchâteloise 9e Crémation
¦»¦ à La Chaux-de-Fonds -

Pour tous renseignements concernant l'admission dans 11Société ou les incinérations , s'adresser pour :
le district de Neuchâtel, k U. Georges Leuba , juge can?tonal , k Neuchâtel ,
le district de Bondry, à M. le pasteur Vivien , à Corcelles,le district du Val de-Travers, à M. P.-Ë. Grandjean ,

agent d'affaires, k Fleurier. H 20.769 Q
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J||| LV " 1 Notre clioïx est immense Nos prix sont les pins bas T é̂éI^ '1
yTO '1H ' . Dans l 'intérêt de notre clientèle j ^¦ rw W^ ^ I¦ / ĵL\ ij2&r \̂ •¦ nous 2ui recommandons de s'appro visionner /îf/M /oS_k I

//m VF^H 
aux P1'"1"'* maintenus jusq u'à ép uisement du stock f h 'f f l l y \ 1

^Jfv Ciges pour Dames [ ̂  ̂
Pantalons pour Dames ? 

'Hu
i

Blouse nanzouk blano, garais, Blouse nanzouïs blanc, garnie pa>
petite poche et col avec petits CHEMISES DE JOUB, shirting souple, garnies les- ! CACHE-CORSETS shirting, garnis feston à Jonr. 

PANTAL0Ns shlxtlno, garnis dentelles, forme Ut9 ,oa™ rt boutOM "d*1"1* I
pois. ton on dentelle, boutonnant sur l'épaula. Exceptionnel _ _ . __:» 

^̂  eol brodé. p
Exceptionnel 4.50 Pri, exceptionnel 2.75 Exceptionnel l.OO Exceptionnel 4.90 *¦ : CACHE-CORSETS shirting souple, garnis broderie 

_ _̂__ d8 Salnt-GalL
U I H S ».8 , UJJLH J1 II _JL_J _JL_.il, B II _3 CHEMISES DE JOUB, bon shirting, garnies brode- Exceptionnel 1.60 PANTALONS shirting, garnis broderie de Sain»- M

I tle de Saint-Gall. boutonnant sur l'épaule. Gall, forme droite ou sabot 00000 1 » IJUI H O  _ _,_ H _ I H  H CEP I
ÏÏÈ Prix réclame 2. 7 5 Exceptionnel 2.25
¦ -, • CACHE-CORSETS bon shirting, garnis entre-deux B 
i ;;. . ¦ jggjffiBfrt ' ~~~~ «t broderie de Salnt-GalL ~~ 

f u '?* '''/ ,.. *: | :
m P}. fj ^ Ê̂kS ' CHEMISES DE JOUR, shirting, garnies feston, avec ' Exceptionnel 1.75 PANTALONS madapolam, garnis broderie de -^ AJ-
g i ' aS£i|f||v]ltffc manches, boutonnant devant. Saint-Gall, forme droite ou sabot. _<__*:̂ a__

I Ï TOIST Î̂C 
PrlX MCePtl0imel 3*25 

I CACHE-CORSETS bon shirting, décolleté, carré, 
! Réclame 2.75 

RÊÈË^ f
fl %S $̂s <à ' garnis entra-deux ot broderie. _lisa SSa '

i J »  j  CHEMISES DE JOUB, madapolam, garnies brode- Béclame 1.95 ; PANTALONS fin madapolam, garnis entre-deux W  ̂eff
/ Sf  / — j de d« Saint-Gall, boutonnant sur l'épaule. •* broderie, tonne sabot , yV 

,V? * I* I
;! \i ?̂L A '' Prt* exc«PUoimel **.5O CACHE-CORSETS bon shirting souple, garnis entre- La pUo- **"*** i "̂̂  * I

J /̂T \̂ \v W|L\ — ¦ deux 
bleu, genre Madère. * J? / Vt

Ï /  
1 " U \*à/m CHEMISES DB JOUB avee manches, bon madapo- Prix exceptionnel g.5Q PANTALONS fin madapolam, forme sabot, garais Ûfa 

M %jt\  H
/ I \ \ •v\\ lam, garnies lésion, boutonnant devant ou sur B" I0 "̂  « 0ft / (/ l ° l  I \ \ \  Vf J 1 1  \})\ l'épaule. CACHE-CORSETS bon madapolam, garais entre- La pièce o.W l t' \ j  ' » j 1

/ / l l l  lll V I  Prix »*clams 3.0O *»ux •» broderie de Salnt-GalL j j/ j  I J  H V

H /  ^V_A / I li/ X̂ 
Exceptionnel 2.95 PANTALONS fin madapolam, forme sabot, broderie I '[ / /  I

I ^̂  A**1 "** W XJ T* nz Tf unesf a mes mtro in. __j.»i.« _MJ»I. J. «__«_w««___i»___ws«__s_B______BS*_s_ss«i i M___a_a___a______m__i bleue, Imitation Madère. IVI. 1 / _///ssa l .\i vl i CHEMISES DE jou H, bon madapolam, broderie de « «« f '̂yL .̂/ -^L-év/v / îS
^1 \ v|J i l̂A Saint-Gall, boutonnant »cu l'épaule, ~w« _̂__i ____________ _¦ * 
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TVJ .̂ K \\ Exceptionnel 3.95 ^̂  m " , ' ' : Vl X ^Ky r ^ O
J / j\ v̂^\\ " SfiflgQyi fTil^̂ l SJ PANTALONS madapolam extra, forme droite, gar- I l  % ~/ \ \ \ \i

M ¦ I T̂ TI * «_ ,_nUrrc.T.B «T. «--TT. »  ̂ , 
_h__r*_» __t*»>3**«*\ _̂_ i__ i__ -a ,l_* ___i ¦ nia entre-deux et large broderie bleue, Imitation / /  1̂ \ \ \ V*ĵ ¦ I ™ ¦ CHEMISES DE JOUB, fin madapolam, richement „ . . . . _ ., MA.I_.I__. ' I l  r l l ll
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 ̂
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[I té, garnie de petits lours rt bon- U Tf \ Û ù T l ù  ff 0 XT-RQ P 
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1 ,̂ Occasion unique 'e mè,re 5 i0 iS 20 cl- J
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Un lot énorme de 
f i B 91 fl 31 <̂  nfilSI" IMPQ ___ _ __ __¦ S.Ï5 *r̂ ^̂  ,' H

El T  ̂J*/ OH madapolam , très belle qualité MANTELETS shirting souple aveo eol, large bro- /&«P!&Jr ' 7
â  ̂ \V/y pour Jupons et 
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aiB, lB m6tr8 0.25 0.45 0.75 0.95 a ô volant broderie avec volant broderle MANTELETS madapolam avee col et plis, garnie Ĵ f̂ A. jrV
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1 < w[ Chemises de nuit pour dames wrm I
Blouse voile coton blanc, eol rf« ¦*»« TT» Blouse voile coton blanc, doux p*
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JoU oo| 
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, -, bon madapolam aveo coL garnies feston A four et fin madapolam, encolure carrée, garnies largo bro- . . ma

yg lande. bon shirting souple aveo col, garnies feston. M a  . . . fle sole. ;
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Exceptionnel 6.90 E.ccpUonnel 4.95  ̂ Exceptionnel 5.99 

"̂  Exceptionnel 6.75 
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SOUS L'UNIFORME
tÇD'un carrespon'dant.J

Dans îa neige, luttant pénfblement etontre
l'âpre bise d'un mois de janvier exception-
nellement froid , tm bataillon ava_.ce. Va, rou-
te couverte de verglas fait trébucher presque
A chaque pae gens et ohevamx, dans um enfcre-
fchoo de gamelles et de crampons de saboti
gr iffant la route. Un froid intearse, déversé
jur nn ciel pâle, un inexorable ciel d'hiver,
glace nn paysage monotone, tout blanc, varié
eà et 14 de q'-iclquies arbustes, j adis couverts
d'une luxuriante toiscwi, main-tenant raidis et
|Kradfés de givre.

Dans ee site mort, Beuile la colonne qni n'&r
france jette tune note de vie ; derrière elle la
iront* qu'elle a parccrarue et animée nn ins-
[tant de tout le petit remue-ménage que fait
Vn bataillon, retombe à sa léthargie.

Marchant avec difficulté, à leur rang, son»
pieux de rester alignés autant que IB ma -_vais
Htai de la route le permettait, quatre hommes
tot-saient entre <mn. Disons, paner rester véri-
diqne, que lenr conversation, comme en gé-
néral toutes celles qui fleurissent sons Tuni-
iforme, n'avait rien de très académique. Elle
était plutôt morose et « cafardière > , en rai-
Bon die l'atmosphère et des circonstances. Le
premier dn rang, Cardin ot, agriculteur, ca-
ractère fruste mais malin , et doué an plus
liant degré de ce bon gros bon sens populaire
gue l'on ne retrouve avec toute sa siavenir que
dans les masses. Son camarade Siban, com-
mis, plus lewte, plus déluiré , caractère léger et
brimesautier, très versatile et très frondeur.
31>e troisième, Planchemolle, plus pondéré,
¦formait un chaînon naturel entre les deux

précédents ; il await un peu de l'ingénuité de
Cardinot et de la verve de Si'ban ; enfin, le
quatrième, Eigord, de son prénom . Pierre,
pour les camarades € Périgord » (P. Rigord),
était le titi dai groupe, le malin , le farceur,
tournant tout à la blague, faisant sans s'en
douter comme Figaro, « se hâtant  de rire de
toute chose , de peur d'être obli gé d'en pleu-
rer > , philosophe, prenant ainsi tout oe qui
lui advenait du bon côté, il était fort aimé et
écouté de ses camarades , qui avaient en ses
arrêts une foi aveugle. Causeur infatigable,
il étourdissait à ce point ses contradicteurs
que ceux-ci finissaient par lui donner raison ,

même s'il avait tort. Oes quatre hommes
étaient inséparables ; on ne les voyait guère
l'un sans les autres; une amitié à toute épreu-
ve, vieille de plusieurs années, avait rappro-
ché à ce point leurs caractères, pourtant si dis-
s-emblables, qu 'il firat" bien que le proverbe :
* les extrêmes se touchent » ait du vrai, pour
l'expliqu er.

Ce jour-là , tous les visages, raidis par le
froi d, étaient sérieux, Rigord lui-même en
oubliait sa blague. Sans se l'avouer, ils sa-
vaient qu 'une même pensée leur était' venue,
qu 'un même regret les agitait. Il y avait qua-
tre jours qu 'ils étaient encore chez eux, près

d'un bon feu : civils, par conséquent maîtres
d'eux-mêmes. Une mobilisation hâtive, effec-
tuée sous la menace d'un danger extérieur
possible, les avait arrachés brusquement à
leur logis, à leur bien-être.

Sans murmurer, comme on accomplit un
devoir tout naturel, ils s'étaient rendus, tous
quatre, au jour prescrit, à l'appel du pays.
Mais ces premiers jours de service, par cette
température inclémente, leur paraissaient à
tous bien durs ; et dans la monotonie de la
marche, leur pensée prenait son essor et pla-
nait bieu loin de ce paysage désolé ; elle al-
lait visiter la vieille mère qu 'il avait fallu
quitter, la femme et les enfants auxquels on
s'était arraché, la douce fiancée qui vous a vu
partir les larmes aux yeux. Mais, en même
temps, une fierté leur venait qui faisait bril-
ler leur regard et lever haut la tête, la fierté
d'un dur devoir à accomplir , et l'assurance
que, confiant dans leur loyauté et leur bra-
voure, le pays tout entier, derrière le rem-
part de leurs poitrines, restait en sécurité et
demeurait préservé des horreurs d'une guer-
re qui ensanglante l'Europe.

(A suivie) «SEMPER »

m» imÊM «AS Maison fondée en 1847, 'sa A i

Ptaster _

ÉDE 

_ 'AlGL£- g»S  ̂jHL

\eilleur V
^ ̂  IM

! externe H V
nonde V& I

Les rhumatismes
9 dans les épaules
I cessent après application
1 de l'Emplâtre Allcock.
j Les athlètes sen servent
I pour prévenir la raideur
g de leurs muscles.

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po-
reux original. C'est le remède'type vendu
par tous les Pharmaciens du monde civilisé. |

ALLCOCK MANUFACTURING CO;', Bîrkenhead, |
EKGLAND.
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Aliment concentré
de basse-cour

Produit supérieur sans rival, recon-
nu le meilleur et le plus économique
ponr la ponte et l'élevage.

L'essayer, c'est l'adopter.
S« méfier des nombreuses contre-

façons et bien exiger le nom et la
marque sur chaqu« sac.

lai sou I J. Cué.uoud-Lanâolf,
K. NICOLE, successeur, Lausanne.

Dépositaire : M. Pli. Wasserfallen, négociant
Rue da Seyon. lïeuchàtel
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Hiinins&Êisnies ,
I/Antalgine contre toutes les formes de. J

ftumatismes , même les plus, tenaces et les plus
invétérés. — Pris du flacon de 120 pilules, 6 fr.,
franco contre remboursement. 22489 L

Pharmacie BARBEZAT
à Payerne

BROOHURhl GI-ATI3 SUH DEMANDB
l>éi)Ot à Nench&tel. Pharmacie Tripet

Une pièce de 120 long en action. TJn artilleur près dn canon est occupé à mettre la
fusée sur un obus qu'il vient de prendre dans l'abri qui sert de réserve à munitions.

Leçons écrites de comptnliil l -
té américaine. Succès earnnti.
Prospectus gratis. — H. Frisch.
expert comptable, Zuricb N 59.

Travaux en tons genres
à l 'imprimerie de ce Journal

L I B R A I R I E
Notre neutralité, par Lucien Cramer. — Genève,

édition Sonor.
Dans cette consciencieuse étude, publiée par les

« Opinions suisses >, l'historien genevois traite avec
toute la compétence d'un érudit et les nobles sen-
timents d'un patriote lo développement historique
de notre neutralité ainsi que les droits, obligations
et devoirs qui en résultent pour nous dans les cir-
constances présentes.

Il serait grandement désirable, surtout actuelle-
ment, que tout citoyen suisse soit exactement ren-
seigné sur cotte Importante question -. nous ne pou-
vons en conséquence quo féliciter M. Cramer et les
t Opinions suisses » d'avoir doté notre littérature
nationale d'un ouvrage qni. tout en restant à la por-

tée de tout le monde., en donne nne idée parfaite,
ment claire et suffisamment complète

La garantie de ls société des nations, pu Gaston
Moch.
Pendant la tourmente, des hommes s'occupent à

reconstruire, et ce n'est pas nn des moindres sujets
de surprise que l'un de ces hommes, M. Gaston
Moch , soit sur le front avec ses deux fils.

Fort connu par ses publications pacifistes. M.
Moch expose dans la brochure que nous signalons
et qui n 'est que le résumé d'un livre à paraître le
moyen de garantir la société des nations qu 'il pré-
conise. Cette garantie, il la voit dans la fondation
d'une union de la paix dont le noyau seraient les
Etats de l'Entente, auxquels viendraient s'aj outer
les neutres, puis, après leur transformation radi-
cale, les quatre Etats qui ont déchaîné la guorre
actuelle.

L'accession des Etats autres qne les premiers con-
tractants serait dono prévue dans le pacte d'union,
mais celui-ci contiendrait des dispositions permet-
tant de surseoir à une admission jugée non désira-
ble. Ces dispositions ne viseraient nommément sa
par allusion aucun Etat déterminé pour ne pas ar-
rêter les neutres, qui peuvent bien adhérer _. nne
entente foncièrement pacifique conclue sans l'Alle-
magne et ses alliés, mais qui refuseraient de parti-
ciper à un traité conclu contre ces nations.

Très intéressante en soi, l'idée de M. Moch le de-
vient plus encore lorsqu 'on prend connaissance dei
développements de l'auteur. F.-L. S.

Pierrette, roman, par Antoine Bédier. Anx j eunes
filles pour qu 'elles réfléchissent. — Librairie Payât
et Cie, Paris, Boulevard Saint-Germain 106.
c Pierrette > est un roman écrit an front, dans le

terrier d'un chef de section d'infanterie. L'auteur
avait publié déjà ses admirables < Méditations dans
la tranchée >, un dos leux ou trois meilleurs livres
que nous aura donnés la guerre. Il apporte aujou*.
d'hui une œuvre de caractère tout nouveau. Oni
éprouvera, à lire oes pages simples, émouvantes,
remplies d'âme et de vérité, débordantes de vie. nn
véritable enchantement. Il y a longtemps qu 'on
n'écrivait plus ainsi. « Pierrette » est le livre que
nous devait cette époque.

Il s'agit d'une j eune fille, charmante et vive, mais
frivole. Au lendemain de ses fiançailles avee nu
j eune capitaine, elle lui confie qu 'elle a conçu la
vie comme une partie de plaisir. Elle se marie
pour s'amuser, lui , pour être heureux. Elle ne vent
pas d'enfants ; il avait rêvé de fonder un foyer. Les
deux caractères sont, dès les premières pages, pré-
sentés aveo vigueur. Et le roman court, avec viva-
cité, avec entrain. Ce qui domine dans cette œuvre,
c'est le charme. Une langue pure, alerte, à la fois
limpide et forte. TJne pensée toujours puissante.
Surtout une psychologie sincère. On ne peiit pas
être plus près de la vie, plus près de l'âme hu-
maine.

Dardel & Perroset
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ILa Brasserie Muller i
NEUCHATEL

recommandé aux amateurs de 
^fl BIÈRE BR UNE sa

ï Spécialité lunoliener n
Il Livraison à domicile à partir de 12 bonteilles
J» i TÉLÉPHONE 127 i J*
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DAVID STRAUSS & C"
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Ipéeialita : VINS DE TASLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux
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| BLANCHISSAGE ê ,{
S Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec îe. < >. ? plus grand soin par la è>

Il G. B. N. !
\l Service h domicile Téléphone 1005 ?
< ? Expédition au dehors par tram, p oste ou chem m de ter . ?
y . Grande Blanchisserie Hencàâîeloise I
% S. GONARD & C1», Monruz-^euchâ-el %

11. Prébandier & Fils
FaWpe fle (Mages et Potaprs <- Calorito
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11,15

U fabrique de Cerc-iaells ®
© NEUCHATEL E. GILBSST R_ e _ BS PoteaBî .©

? M îl ̂ ^̂ ^̂  ̂is! h
@ — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — (S)
g* Cercueils recommandés fermant hermétiquement fg»
j J Couronnes, Coussins, Habits mortuaires yJ
(5) Concess'onnaire da la Société neuchâialoise de orèmatisn ©
© INCINERATIONS :: « EXHU MATIONS g)

©©©©©©S©©©©©©©003S©©©
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es et "̂ 8 ^e ''
ts ^t» i H

I ¦ f Chemises - Caleçons - Sous-tailles B| J Hj

B H  
H m Cotonoes ei Flanelle coton H B IA B

W^» j || Coutil matelas - Croisé duvet ^^Ê 
fi l  

fi

B 

Veille ^^^01 
Bonne 

M
im comptant ^^^  ̂j g 

marcliaiidiie 
S

« se recommande, Maison Keller-Gyger. 5

AVIS DIVERS
Bateanx à vapeur

Ton» les J» .IFS '

PROME NADE
an patinag - des mâles de la Broyé

Grande étendne
de belle glace

Départ de Neuchâtel k 1 h. 30 soir
Arrivée au patinage&âh. 15 »
Départ du patinaKe à 4 h. 45 »
Arrivée à -N euchâtel à5h. 80 »

Prix des placée:
Fr. L— Enfants, demi place

Société de Navigation.

Cheval de selle
Officier cherche à loner 1 ou

2 bons chevaux de selle pour la
relève de la lre division. Con-
trat aux conditions faites par
la Confédération. Offres écrites
cous H. A. 751 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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... Comp agnie Générale Tran satlanti que f
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Ligne postale française a grande vitesse X

J BORDEAUX-NEW-YORK I
Départs hebdomadaires réguliers par leg paquebots rapides Laf avetie. W

4b Espagne (luxe), Rochambeau, Chicago, La Touwaine. 
^#' Saint-Nazaire - JLa Havane - Vera-Cruas <£

V' Départ mensncl de Saint-Nazaire par paquebots rapides. À

 ̂
Les Antilles-

Le 
Venezuela-

La 
Colombie - Colon et Panama ¥

< Tous les 15 jours on départ de Bordeaux et St-\a_alre alternativement. ?
Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba ?

J Départ mensuel de Bordeaux. <^

| LE MAROC f
X Départ» trois fola par mois du Bordeaux pour Casablanca et -Taisngan. ?
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{san _ garantie quant à la £
régularité du service postal) S

au prix de S

60 centimes par mois S
Fr. !..H© pour trois mois S

Les demandes d'abonnements qui
nous parviennent par la poste doivent :p Pp
être accompagnées de leur montant en W
timbres-poste.
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. ' _ .  : TT-, : r: : 'Association chrétienne d Etudiants
CONFÉRENCE PUBLIQUE

à l'Aula de l'Université, lundi 5 février. A S 'U heures
SUJET:

L'Etat et la Moralité publique
traité par M. Alfred de Mil -URO -V

directeur de l'Office social de Genève 

! AruLLU LE GRAND FILM 1P I de

le grand détective américain, en 5 actes

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

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

SUJET :

L'acidité des vins, leur prise d'effervescence
et leur désacidification 
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LA SITUATION
Pas de fàits n -rarveanicc SUT les fronts de ba-

laille ; rien que des détails rétrospectifs sur
les opérations des dernière joams. Un commu-
niqué allemand entre aiutres nous décrit les
Iderniers oombats sanglants à la tête de pont
'de Riga dans la neige et la glace.

Les Anglais ont déployé oes jours derniers
£ne tirés grande activité en Mésopotamie,
'objectif stratégiq-ie des troupes brita nni-

ques qui opèrent entre le Tigre et l'Eupbrato,
Isous les ordres du général Mande, est la ville
de Kut-el-Amara, tombée l'année dernière au
'{pouvoir deis Ottomans après la longue résis-
tance soutenne par le général Townshend,

L'importance militaire et commerciale de
ÎEut-el-Amara résulte du fait que cette ville
ee trouve sur la route de Bagdad. C'est par là
çue les Allemands projettent um chemin de
fer qui doit faire cononirrence à l'Angleterre
Ien ourvTrant une route nouvelle et plus courte
ide commitniicat-ons avec l'Inde. La marche
fies Anglais tend à paralyser les aspirations
allemandes. En outre, l'action vigoureuse du
général Mande en Mésopotamie retient dans
be sectei-iir excentrique, loin des théâtres plus
importants de la guerre, une partie ooaisidéra-
flble des troupes turques. Après les oombats
ŒieuTetL-c des 27 et 28 janvier, les Anglais sér-
ient de près, de deux côtés à la fois, Kut-el-
Amara, et se préparent à vengea: l'échec subi
frar eux le printemps dernier.

Les mesures de l'Allemagne continuent à
émouvoir les neutres plus que les belligé-
rants. En attendant, les économies et le ra-
tionnement s'imposent partout.

le Mocis par les sous-marins alIemanSs
Mesures américaines

f  WASEENGTOîT, 3. — Le département de
la trésorerie a ordonné aux otfficiecre de la
doa_-_ne de veiller à 1Jobservation stricte des
règlements assrarant l'inviolaibilité de La neu-
.tralité américaine et de faire en sorte qu'au-
cun na-ri<re ne qnitte les parts américains sans
lettres de meir et qu'aiicun navire armé ne
Iparte sans autorisation.

Une vingtaine d'Américains, dont M. van Dyke,
ex-ministre des Etats-Unis en Hollande, qui
j avaieot arrêté leur passage sur un paquebot de-
vant quitter Falmouth mercredi, sont forcés de
tester à Londres.

Le port de New-York ferma
stRÂNCFORT, 3. — La <Gazette de Franc-

Sort> apprend d© New-York qne, mercredi
jfeoir, à 10 h., le port de New-York a été sau.-
fda___ement fermé, d© sorte qu'aucun navire
àt'a pni s'en aller. On ignore le motif de cette
mesure.

Précautiona germaniques

IX3NBRES, 3. — Suivant une dépêche de
rWashinigton an « World >, le gouivernement
femérioain a été informé que l'amirauté alle-
mande a ordonné la destruction de tous les
navires de commerce allemands internés ara
cas où la guerre paraîtrait imminente.

Suivant une dépêche de New-York au «Dai-
ly Telegraph > , le coulage du « Liebenfeld »
serait une conséquence de cet ordre. Le ca-
pitaine a fait, en effet, volontairement, une
voie d'eau dans la coque ara moyen de dyna-
mite.

La répercussion en Espagne
MADRID, 3. — Le roi a demandé télégra-

phiquement aux empires centraux une proro-
gation du délai pour le retour des navires es-
pagnols ee trouvant encore dans les zones dé-
noncées.

Le roi, qui est rentré à Madrid, a eu un
îong entretien avec M. Romanonès. Le parti
républicain a décidé de protester contre la no-
te allemande. Il demande que la réponse du
gouvernement soit digne et s'inspire du senti-
ment de l'honneur et des intérêts de la na-
tion.

La reine Victoria a reçu les ambassadeurs
3e Russie et d'Italie.

La compagnie transatlantique espagnole a
déclaré que ses services ne seraient pas inter-
rompus. « Si un acte nous atteignait, il ap-
partiendrait à notre gouvernement d'examiner
les sanctions. En attendant , nous continuons
à inscrire les passagers. »

On mande de Barcelone que les locaux ser-
rant de logement aux sujets des empires cen-
traux internés et aux consulats de ces puis-
sances sont surveillés par la police afin d'évi-
ter un attentat.

Iles assureurs maritimes anglais

LONDRES, 3. — Le < Times » annonce que
la corporation des assureurs maritimes de
Londres a décidé de ne pas élever le taux des
assurances contre les risques de guerre mal-
gré les menaces ennemies. (Havas.)

Chambre française
PARIS, 3. — La Chambre s'est réunie sa-

medi pour terminer la discussion du projet
relatif à la récupération des exemptés et des
réformés, dont les débats ont commencé jeudi
et qui ont été prolongés, malgré la déclaration
d'urgence et la noruvelle procédure inaugurée
à cet effet, par une interminable succession
d'amendements.

Au début de la séance, le ministre, général
Lyautey, a insisté énergiquement pour obte-
nir un vote définitif , ce soir même, sur ce pro-
jet qu'il juge , nécessaire à la défense nationale.
Le ministre a terminé en disant :

« Hier soir, je devais partir pour le front ,
car je pensais que le projet serait voté ; mais
j'ai dû envoyer un contre-ordre, oe que je fie
avec une extrême répugnance. Je suis resté
parce que j'ai senti que mon devoir était de
rester ici, afin de défendre les grands intérêts
dont je suis chargé. (Appl.) Je partirai ce
soir, je serai demain au front. Il ne faiit paa
que j'apporte à ce peuple admirable des tran-
chées une parole de lassitude ; il faut que je
lui apporte un sentiment de forces accrues, de
confiance renouvelée. » (Vifs appl.)

Après cette vigoureuse intervention du mi-
nistre , plusieurs amendements ont été succes-
sivement repoussés par une forte majorité. La
Chambre a adopté , par 398 voix contre 85,
l'ensemble du projet.

SUISS E
Arrêtés fédéraux. — Nous avons donné sa-

medi les dispositions principales des arrêtés
pris par le Conseil fédéral pour assurer le ra-
vitaillement dra paya. Ils entrent en vigueur
aux dates suivantes : celui concernant la fa-
rine panifiable, le 5 février ; celui contre l'ac-
caparement des denrées alimentaires, immé-
diatement ; celui interdisant la vente du pain
frais, le 15 février ; celui concernant la remi-
se de denrées alimentaires monopolisées par
l'entremise des cantons, le 15 février.

Le platine. — Le Conseil fédéral vient de
prendre un arrêté concernant le contrôle obli-
gatoire des ouvrages en platine, dont l'arti-
cle preihier arrête :

Le contrôle facultatif des ouvrages en pla-
tine institué par l'arrêté du Conseil ferlerai
du 10 février 1914, est rendra obligatoire, que
cas ouvrages portent ou non l'indication du
titre. La nouvelle disposition a été prise dans
le but d'assrarer la quantité nécessaire de pla-
tine à l'industrie indigène. Toute contraven-
tion sera passible d'une amende de 50 à 20
mille francs ou de l'emprisonnement. L'arrê-
té entrera en vigueur le 15 févirer 1917.

La culture des pommes de terre. — La con-
férence des chefs de départements cantonaux
de l'agriculture a entendu entre autres com-
munications des résultats de l'inventaire des
pommes de terre au printemps 1917. Cette
surface est évaluée à 60.2&3 ha. en chiffres
ronds, pour laquelle on a, en moyenne, par
hectare, pas même 2000 kilos de pommes de
terre à semer. Cette situation impose une
grande économie et on sera peut-être obligé
de se servir pour les semailles de pommes de
terre comestibles.

Les officiers jurassiens mis à l'écart — Du
« Démocrate » :

« Nous avons souvent entendu des of-
ficiers de tous grades et une quantité de
soldats exprimer l'étonnement que leur a cau-
sé le cordial accueil des Jurassiens. Nos com-
patriotes de la Suisse allemande n 'étaient pas
ceux qui décernaient le moins d'éloges à nos
populations. Evidemment, nous occupions
dans l'estime de ces braves gens une situation
très inférieure, et nombre d'entre erax en fai-
saient naïvement l'aveu. C'est évidemment la
raison principale qui, jusqu'ici, faisait que le
Jurassien était écarté des grades dans l'ar-
mée.

» Mais on pouvait espérer que, mi erax ap-
précié, justice Irai serait rendue. H faut croire
qu 'il n 'en est rien. En effet, on n'a pas été
peu suirpris de constater que, sur les quelques
centaines d'of ficiers srabalternes qui ont été
inscrits à l'avancement, les noms des Juras-
siens sont clairsemés. Mais il y a mieux : dans
la liste des 152 promotions d'officiers supé-
rieurs, c'est-à-dire à partir du grade de ma-
jor, ne figure pas un seul Jurassien.

» Nous savons cependant, de source abso-
lument certaine, que l'un ou l'aratre était pro-
posé. Un ordre supérieur est venu injuste-
ment, arbitrairement, mettre obstacle à un
avancement mérité. Ce ©ont là des procédé1,
indignes d'une démocratie, où la valeur seule
doit justifier le choix des serviteurs du pays ;
les Jurassiens n 'ont pas mérité un tel traite-
ment , contre lequel , mis au courant, ils pro-
testeraient avec la même énergie que les Neu-
châtelois à l'occasion de l'extraordinaire ré-
vocation du major Turin.

> Nous aurons peut-être à y revenir. >
Pas de noms. — A propos de la défense

d'importer en Allemagne, la « Revue _ aii __ e
d'exportation » (Zurich) demande que les
noms des maisons suisses faisant une deman-
de d'importation ne soient pas communiquiés
au département commercial de ramibassade
allemande.

Si vraiment, écrit la «Revue strîsse d'ex-
portation», le but poursuivi par le gouverne-
ment allemand n'est que l'amélioration de son
change et non pour exercer une pression poli-
tique quelconque, elle devra sans hésitation
faire droit à cette juste demande.

Singulière pétition. — La défense d'expor-
tation de munitions qu'ont demandée les socié-
tés suisses allemandes par leur pétition au
Conseil fédéral est soumis à une violente cri-
tique par la « Revue suisse d'exportation »
dans son No 5 du 3 février 1917. D'après cet-
te revue hebdomadaire, cette demande des so-
ciétés suisses allemandes est une violation de
premier ordre de la neutra lité puisque ce n'est
dirigé que contre l'Entente. Car c'est en *ff*t
90 % du matériel de guerre si nrumitiong qui

tomberait eoraa l'effet de cette prohibition,
tandis qrae 90 % dra matériel de graerre qui
est livré à l'Allemagne consiste en machines
pour la fabrication du matériel de graerre qui
ne tomberaient pas sous le coup de cette loi
— quoique ces machines servent à la fabrica-
tion de munitions et sont qualifiées comme
matériel de graerre par la convention germa-
no-suisse.

Le prix du lait. — Dams une assemblée de
400 participants, à Weinfelden, la Fédération
des syndicats de fromagerie dra canton de
Thurgovie a voté une résolution insistant sur
la nécessité absolue d'un relèvement du prix
du lait oonforme aux frais de production ac-
tuels.

Pour le lait d'été, on demande 25 à 26 cent,
pris à l'écurie, ce qui équivaut à ulïfe hausse
de 4 à 5 cent., et à un prix de détail de 30
cent, pour ;le lait de consommation. Si ce prix
n'est pas accepté, ia fédération déclinera tou-
te responsabilité pour le ravitaillement en lait
de consommation. La fédération saint-galloi-
se des producteurs agira de la même façon.

A la chapelle de Tell. — L'« Oberlânder
Tagblatt ». qui se pub lie h Thoune, en raconte
uno bien bonne. Un lan'lsturmion c -ntonné dans
l'Otiei hind . ayant ' onpé un dimanche en profita
pour aller avec quelques amis visiter la chapelle
de Tel..
,. Quelle ne fut pas la ftnpéfaction des sol-
dats suisses lorsqu'au sérail du monument his-
torique, ils furent reçus par... un interné alle-
mand qui lerar ouvrit gracieusement la porte
dont il avait la clé et s'offrit à leur expliquer
rhistoire de Guillaume Tell 1

Les landsturmiens prévinrent lerar cicérone
que son boniment était ponr le moins inutile :
ils avaient appris l'histoire de Tell à l'école
de la bouche de leurs régents.

Le journal ajoute :
« Nos landsturmiens ont été vivement irri-

tés de voir que Ton confiait la garde d'un coin
de terre sacré pour torat patriote suisse à un
soldat de la monarchie allemande. L'affaire
n 'est sans doute pas très dangereuse en soi,
mais l'irritation de nos soldats était justifiée
et partait d'un sentiment respectable, »

Les cinématographes et la loi. — La section
de droit public dra tribunal fédéral a écarté
comme non fondé le recours de l'Union snisse
des propriétaires de cinématographes contre
la nouvelle loi bernoise sur les cinématogra-
phes.

GENÈVE. — Vendredi, au Grand-Laucy,
Mlle Laurence Favre, âgée de 15 ans, travail-
lait près d'un fourneau lorsque ses cheveux
s'emflammèrent , lui brûlant horriblement la
figure. La malheoireuse a été transportée à
l'hôpital dana un état désespéré.

BERNE. — La cour d'assises de Berthoud
a condamné à la réclusion perpétuelle le jour-
nalier Fritz Minder , né en 1868, qni , le 8 juin
1916, avait assassiné une femme Fluck iger,
demeurant dans une maison isolée sur l'Aelp-
li , commune d'Auswil. So voyant découvert,
après avoir volé une cassette contenant 180
francs , Minder avait tué à cornas de hache la
malheureuse vieille femme. Cest ara dernier
moment seulement, devant ses juges, que l'as-
sassin a fait des aveux.

BERNE. — Un certain nombre de commer-
çants et de représentants de la banque ont dé-
cidé la création d'une bourse du commerce de
Berne. Cette bourse du commerce doit, dan.
la mesure du possible, fusionnor les différen-
tes bourses existant actuellement à Bern .
(bourse d_ s valeurs, du fromage , des céréales,
etc.)

BALE. — La cour de justice de Bâle vient
de juger le nommé Bonin , rédacteur à l'A-
gence télégraphique suisse, sujet prussien, qui
était accusé d'espionnage. Cet individu tra-
vaillait pour le compte du bureau allemand
de renseignement? de L-crrnr ... Bonin , ancien
employé de l'agence Wolff , avait sra s'intro-
duire, il y a déjà plusieurs années, à l'Agence
télégraphique suisse et y capter la bienveil -
lance de ses chefs. Il fit de nombreuses dupes
à Bâle et dans les environs et réussit même
à se faire prêter une somme importante par
l'Agence télégraphique suisse pour l'achat
d'une maison de campagne près de Bâle. Il
n'a remboursé personne, et les gens trop cré-
dules en seront pour leur argent.

U était en âge d'être incorporé dans l'ar-
mée allemande, mais il avait été dispensé de
tout service milita ire en raison des autres ser-
vices qu'il rendait à la propaga nde alle-
mande.

La cour l'a condamné à quatre mois de pri-
son, dont il faut déduire" trois mois de prison
préventive, et à 100 fr. d'amende.

Un de ses complices a été condamné à la
même peine.

' ZURICH. — On donne encore quelques dé-
tails sur l'incendie qui a détruit à Zurich le
Baza r français de MM, M. et C. Lang. C'est,
dit la «Ztir. Post», une a ncienne et importante
maison. L'immeuble qu'elle occupait dams le
quartier «In Gassen » comprenait aussi des ap-
partements , il y a peu de temps ; mais il ve-
nait d'être transformé complètement en ma-
gasins. Le fera a pris mercredi soir, vers 10 h.
Dra premier étage, où se trouvaient les
rayons des confections et de la literie, l'in-
cendie se propagea rapidement et devint mê-
me si menaçant pour le voisinage que le toc-
sin, sonnant une seconde fois, vers 2 h. du
matin , annonça que les pompiers demandaient
du renfort. Les sauveteurs furent passable-
ment gênés dans leur activité par les grilles
dont étaient munies tontes les fenêtres , ainsi
que par les rideaux de fer des devantures,
qu'il fallut faire sauter. Sur le troisième éta-
ge s'étendait un toit vitré, qui se rompit sous
le poids des pompiers. Cinq hommes tombè-
rent à l'intérieur ; sauf nn, ils ne se firen t
heureusement pas grand mal. On fut enfin
maître du feu vers 5 h. du matin ; mais l'im-
meoibl» «st détruit de fond en comble.

SAINT-GALL. — On a amené mercredi
soir, à Saint-Gall, un déserteitr allemand ar-
rêté à Kies&rn. Sa fuite a été fort accidentée.
Après avoir quitif sa garnison, il fut rejoint
i Eludons. On le fit monter dans ura train
pour le conduire à Lindau ; mais, en cours de
route, il se jeta par la portière, en tre GCtzis
et Hohenems. Légèrement blessé au gonou.il
prat néanmoins atteindre le Rhin et s'y jeta
malgré le froid intense et le traversa à la
nage. Le déserteur atteignit heureusement la
rive suisse en aval de Kriesenu

CANTON
Dombresson. — On nous écrit : Une assem-

blée de citoyens, ara nombre de 40, réunie le
2 février ara collège de Dombresson. et repré-
sentant tous les groupes politiques et reli-
gieux de Dombresson et Villiers, a voté à l'u-
nanimité l'ordre du jour suivant :

Ayant pris connaissance des faits qui con-
cernent la mise à disposition du major Turin,
considérant que cette mesure-là intéresse non
seulement un chef aimé de ses subordonnés,
mais encore le sort de nos soldats et de nos
institutions démocratiques, notre assemblée
envoie au major Turin un hommage de res-
pect pour sa valeur militaire et pour ea bien-
veillance envers la troupe, proteste contre
l'esprit antirépuiblicain qui envahit la direc-
tion de l'armée et souhaite un prompt retour
aux nobles traditions helvétiques qui ont créé
la Suisse libre et vaillante : souveraineté du
peuple, prépondérance dra pouvoir civil sur le
pouvoir militaire , respect du soldat, égalité
des citoyens devant la loi. « Un pour tous,
tous pour un. »

(/.» journal rttent «m opinion
4 Ti/ ard dt» lettrm pa raissant ton» cette rtiir.jm)

..., le 3 février 1917.

Monsieur le rédacteur,
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt vo-

tre article intitulé : « Un beau geste » , paru
dans le No 27 de votre estimable j ournal.
Comme vous, nous avons applaudi à la géné-
rosité dra donateur en question.

Nous est-il permis, cependant, de porter à
votre connaissance ce qui suit :

1. La compagnie des subsistances 1/2 ac-
tuellement en service compte dans son effec-
tif 87 Nerachâteloïs ;

2. ces soldats ont fait autant de service que
leurs camarades du régiment 8 ;

3. jamais — à notre connaissance — île
n'ont été mis au bénéfice d'actes générerax
pareils à celui que vous rapportez ;

4. en ren trant dans leurs foyers, ils n'ont
pas bénéficié jusqu'ici de la bienfaisante ac-
tivité dra comité de réception des troupes neu-
châteloises, cela sans doute parce que, leur
place de démobilisation n'est pas dans le can-
ton.

En vous remerciant, Monsieur le rédac-
teur, de l'hospitalité que vous voudrea bien
accorder à ces quelques lignes dana votre
journal, nous voua prions d'agréer l'assurance
de notre considération très distinguée.

N. BLANO.
caporal-magasinier de la compagnie

des subsistances 1/2.
Au nom des Neuchâtelois d© le compagnie.

Correction des eaux du Jura •
Dans une oorresrpondance que publie, sous

ce titre, la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » du
ler février, M. l'ingénieur Ladame déclare
vouloir « corriger quelques indications > de
mon article du 3 janvier.

Cela dit, M. Lada mo s'en prend à un arti-
cle de « La Liberté » reproduit par la « Suies©
libérale » du 3 janvier, qui lui fait « suppo-
ser » qu'on voudrait que Neucbâtel participe
à la dépense des travaux d'agrandissement du
canal de la Broyé.

Avant la lecture de la lettre dé M. I__tdame,
j'ignorais complètement l'article de « La Li-
berté » dont je ne sais que oe que veut bien
en dire l'honorable ancien ingénieur en chef
de la correction supérieure des earax du Jura,
Vouloir m'ondosser la responsabilité de cet
article, serait une erreur d'autant plus gran-
de que je ne par tage, en aucune façon, l'opi-
nion t supposée » de son auteur. Dans ma cor-
respond ance du 3 janvier, j'écrivais à oe su-
jet : « Les Etats et la Confédération... au-
raient dû, en môme temps, augmenter le dé-
bit du canal d© la Broyé ». Ces Etats, qui ont
bénéficié dos travaux d assainissement, sont
les seuls cantons de Fribourg et Vaud , à l'ex-
clusion de celui de Neuchâtel, qui n'en a re-
tiré aucun avantage. Sur ce point-là, je suis
donc en parfait accord avec M. Ladame, et je
ne puis découvrir en quoi mes indica tions doi-
vent être corrigées. Il voudra bien me per-
mettre d'attirer son attention sur une contra-
diction de ce qu'il écrit ou, tout au moins, un
manque de précision qui peut être interprété
de différentes façons. Après avoir reconnu la
nécessité, pour la régularisation dra niveara
des lacs, d'augmenter la section de la Broyé,
îl écrit, quelques Kgnes plus loin : « Pour at-
teindre ce but , il suffit d'enlever le eeuil des
écluses de Nidara... » L'enlèvement de ce eeuil
aura, en effet , comme résultat probable, la
régularisation du niveau des deux lacs de
Bienne et de Neuchâtel, mais sera sans effet
appréciable sur l'amplitude de l'oscillation du
niveau dra lac de Morat aux époques des gran-
des chutes d'eau. D'autre part, l'augmenta-
tion dra débit de la Broyé n'aura qu'une fai-
ble influence sur le niveara des deux lac© in-
férieurs.

En fait « d'indications à corriger » dans
mon article du 3 écoulé, M. Ladame n'en re-
lève qu 'une seule. Il estime « exagérée » une
crue de la Broyé de 400 à 600 mètres cubes
à- la seconde. En m'invitant à revoir mes cal-

culs, mon honorable contradicteur me suppose
Capable d'opérations et, peut-être, d'une t&\
reur qui ne peut être que le fait d'un ing_a
nieur, ce que je ne suis pas pour un sou. Cet
chiffres, je les ai empruntés au rapport pré*
sente par M. l'ingénieur Deluz à l'assemblé 41
générale annuelle du 24 septembre 1D16 ai
l'aula de l'université de Neuchâtel, de l'asso .
ciation suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin. Ce rapport, publié en brochure, dit à!
la page 59 : « ... les crues de la Broyé dontl
l'amplitude a augmenté depuis lea travaux del
correction exécutés et qui amènent dans W
lac de Morat des crues de 400 à 600 mètre*.
cubes par seconde. » C'est donc à M. l'ingé-
nieur Deluz que s'adresse l'observation de M,
Ladame. Quant à revoir les calculs de ces deux!
éminents ingénieurs pour savoir lequel s_l
trompe, c'est là un travail que le simple nxor .
tel que je suis n'aura jamais l'outrecuidance!
d'entreprendre. Je me borne à constater qufl i
même des ingénieurs, si éminents soient-ils*
sont, comme de vulgaires mortels, sujets & ei*'
reur.

Au Vully, nous nous en doutions déjà quel:*
que peu depuis que nous voyons à l'œuvre le*
ingénieurs galonnés dont nous sommes bou»
bardés depuis bientôt 3 ans.

Mur, le 2 février 1917. '
S. FORN_JX__ï.

CORRESPONDANCES

NE UCHATEL
L'hommage du gouvernement. — Dans unv

lettre au major Turin, signée par son prési-
dent et son chancelier, le Conseil d'Etat neu-
châtelois s'exprime comme suit à la date da
2 février :

< C'est avec de vifs regrets que nous avons
appris la décision du général de vous releveit
de vos fonctions de commandant du bataillon'
d'infanterie de landwehr 126.

» Depuis que le gouvernement neuchâtelois
vous les avait confiées, le 19 mars 1912, il ne
lui était jamais parvenu aucune plainte au su-
jet de la manière en laquelle vous exerciez
votre commandement ; il avait eu, an con-
traire, maintes occasions d'entendre louer eii
d'apprécier lui-même vos aptitudes de chef dfl
milices, votre zèle consciencieux et l'excellent
esprit de dévouement, de discipline et de
bienveillance que vous apportiez dans la direo
tion de votre corps de troupes.

» Nous savons que les quelques centaines ds
soldats neuchâtelois qui ont été placés sous
vos ordres vous conserveront un souvenir re-
connaissant et affectueux. Le Conseil d'Etat
tient à vous assurer qu 'il s'associe de tout
cœur aux témoignages d'estime et de grati-
tude qui vous sont adressés de toutes les pai»
ties du canton à l'occasion de la mesure prise
à votre égard.

» Veuillez agréer, Monsieur le major, Tassu.
rance de notre considération distinguée. >

Exemple à suivre. — Sous ce titre, on nom
écrit :

Voici un extrait d'une lettre adressée à ua
membre de l'assistance de la ville :

« Si je donne un peu, c'est que je trouve
que celui qui peut doit, le faire. Ce n'est qu'un!
rendu. Comme je sais que vous êtes un homme
de cœur et de toute confiance, je vous remet-
trai de temps à autre une petite somme qua
vous trouverez sans doute à placer plus judi-
cieusement que moi. Je vous laisse toute li-
berté et vous remercie pour tout le dévoue-
ment dont vous faites preuve. Ci-joint fr. _?
pour faire un peu de bien.

Votre dévoué, A. C. »
Voilà de l'assistance bien comprise ; il sers

remis aux intéressés divers bons.

Union commerciale. — Pour satisfaire aux
demandes de nombreuses personnes qui n'ont
pu obtenir des places pour les trois premières
représentations, l'Union commerciale répéte-
ra son programme une quatrième fois lundi
12 février.
4""m """¦¦¦ ,l """ i , ni - _ _ __ -______-¦_¦!
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Partie financière
Boncttc de Genève, du 3 février 1917

Les eh i lires «eut. indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d — demande. | o — offre.
Actions |

Bnnq. Net. Snisse 4(17.-n. 3'/f Ch. de fer féd. 774.—
Compt. d'E_com - ,">_.iV «i 3% DUtété . . . .  345-50
Union fin. sreuev. 45_. .0 I-Vil . r. 1912, 14 -20.—
Ind. genev. d. gaz _.5.— oS% General» lots. 9&.T5
Bankverein suisse 09_.-0. . i _ % Genevois 1899. _ -__.—
Crédit suisse . . . —.- 4» Vaudois 1907 . —.—
Gaz Morsellle . . . 340.—m .lapon tab.i™».4K —.—
Go* do Naples . . 75. -d Serbe 4 % 166,—
Foo-Sulsse électr. 40_.5C m Vil. Oenô. 1910 4% 417.—
Electro Ulrod . . —.— Cheui. Foo-Snlsse 37l).-m
Mines Bor privll. 790.— Jura-SImpl. SK% 377 B0m

» » ordln. 7- . -.~_ . Louibar. ane. $% 122.00
Gafsa. porte. . . _30.- Créd. f. Vaud. 4Û —.—
Chocolats P. C.-K. 277.WV- S. fin. FY.-Sn.. 4% 335,-fn
Cooutohon. 8. fin. UU.DOWJ B0. hyp. Suède i% 425.—
Coton. ltna.-Fran. —.— Cr. Ion. étryp. ane. 307.—

„,. .. » » nouv. 871.—Obligations , gtaki t % _ _
iH FédOr. 1915. Ill 48 -.-W Foo Snls. élee. 4% 410.—
M » 1916, IV i02 - d Oai Nopl. 1S93 5X -.—
4H » 1916. V 482 50m Ouest Lumière 4 H —.—b% » 1914. 1 -.- lroUs eh. hona.4H 4_0.-o5» » 1914. II 101.-d
(Jhnnues A vuefdemande et offre): Paris85.20/iifi.20. lta«

Ile -7.S0'-».t*). Londres 28.66 '.3-6. E_pa*m« 105.40 W 40.
Bussio 189m 142.50. Amsterdam 'M -iHif S.—, ÂHm-ia.
mu t_-.MV .i _ .i0. Vienne 53.-54.—. New York 4> /_ -U9
-W_kh<_w 14tk _'"llU__ Cv, 0__«__.hACT.. 13 - - _ - Vl - _._ 0

my, , | lr* Marque Française [—

TRÈME SIMON/
^
Unique pour * ia f oiteiieA

[Contre la j j  '".:¦ SH
OPINION D'UN INSTITUTEUR

M. ED. L., Instituteur k St., nons écrit : «Je me
sers constamment des Fnfltllle. . Wyb«'rt-
.J a ha depuis deux ans, notamment pendant

1 hiver, et puis vous nssurerquedès lors, jen'ni
plus eu d'enrouement, de toux, ni de maux de
Korjte. Las Pastilles Gaba sont précieuses,
surtout pour les membres du eorps enseignant»

Exiges! le nom de Cfaba. En vente partout,
mais seulement en boites bleues k 1 franc.

Spectacles. Concerts. Conférences
—— CE SOIR —

Salle circulaire. 8 h. Conférence Dr Ch. Gode*
Aula, 8 h. 5/i- Conférence À. de Meuron.
¦»MI,II,«I""*,™^̂ - W"̂ __I

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de marlasre

nichard Ausruste Pictet, inpônleur, k Prefcny, e\
Jnqueline Marie de Pourtalès,de Neu-àfttel .auï; Gré»
nées sur Mies.

Décès
1«. Erw_ne-Alc.de Fontana, eerrurler, né le 0 août
2. Marie-Julie née Jeanrenaud, épouse de Hermann

Knuchel, née lu 24 juillet 1850.



Le lao gèle. — Depuis samedi matin, une
partie da bas lac cet reconsverte de gW», no-
tamment d_5B Saair© à Marin. Denrant Chain-
pTerreyrres, un grand triangle gelé s'avance à
quelques centaines de mètres. Entre Ronge-
Terres et llonruz , quelques patineurs, impru-
dents peut-être, prenaient déjà leurs ébats Mer
après midi.

| Patinage. — Un très grand nombre de pati-
il'erara &e sont rendus bier après midi au bout
du lac, où une immense étendu© de glace, telle
¦qu'on en vit rarement ces dernières années,
ïecouivrait le grand marais ; à elle serule, la
Compagnie de na/vigatian a transporté là-bas
&200. personnes sur trois wapeuTS. Si l'on tient
compte de celles venues» par la Directe et lea
'tiramways, c'est de 1500 à 2000 personnes
qu'on peut évaluer la .foule 'qui a pris ses ébats
jhier après midi, SUT cette magnifique pati-
noire. '. ¦¦'

Une conduite d'eau a sainte, dans la' nuit de
'dimanche à lundi, à la rue dn Temple-Neuif.
Lea employés de la commune, qui avaient été
'appelés sur les lieux, ont fpit imni-j diatement
la réparation. ' ' . ' /,' . ' ' >. '¦. •

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

. 'Anonyme, 2 fr. ; J. L. V., 15 fr. ; B. C,
ÀWetrs, 5 fr. ; E. C, 20 fr. ; anonyme, Bôle,
15 fr. ; A. D., 10 fr. ; Mme L. G., 5 fr. ; F.,
j 10 fr. ; anonyme, 5 fr. Total à oe jour : 428 fr.
-»ï-r.u^^-.̂ A.W..*̂ 3*.!rr<3*'WJUfia»SW^.HM^^

f  Lies nombreux amis que comptait chez nous
l'homme bon dont nous venons d'écrire le nom
apprendront avec douleur sa mort survenue
hier matin, à 4 henres, à la suite d'une pneu-
monie. '

Né à Neuchâtel le 12 mai 1861, Georges San-
doz y fit ses humanités, puis passa à Genève
jet à Strasbourg où il étudia la médecine, au
milieu de difficultés matérielles qu'il a con-
'fiées à quelques intimes et qu'il sut vaincre
grâce à la persévérance et à l'énergie tran-
quille qui le caractérisaient.
i D commença sa pratique médicale à Dom-
feresson en 1886 , d'où, en 1897, il vint s'établir
jà Neuchâtel. A la mort du docteur Charles
Nicolas, il remplaça celui-ci à la vice-prési-
dence de la commission cantonale de santé.
Appelé bientôt à diriger l'hospice cantonal de
Perreux , il montra dans ce poste de précieuses
iqualités admistraitives, qui, jointes à son sa-
ivoix professionnel, le firent hautement appré-
cier. Dô là, il passa à la direction de la mai-
son de santé de Préfargier où un décès préma-
_mré vient de mettre fin à une carrière con-
e&crée tout entière au bien.
L Médecin dévoué à ses maladêfe, qu'il cher-
chait à comprendre, le docteur Georges San-
lies, a toujours porté un intérêt continu aux
jaffaires publiques et aux questions d'hygiène.
Conseiller général à Dombresson et à Neuchâ-
jÈel.proifeisseitir d'hygiène aux écoles profeesion-
.-oeîle et supérieure des jeunes filles, à l'école
[normale, et professant la médecine légale à
SNiniversîté, il s'est efforcé de vulgariser les
inotions auxquelles la santé publique doit ses
/progrès. Ce fut lui qui lança chez nous, par
«es publications1 et des tournées dé conféren-
ces -le m(0 -_vement d'où -est sertie laligue contre
m tuberculose ; c'est encore à sa ténacité qne
Neuchâtel est redevable de posséder un casier
Sanitaire. Premier médecin du dispensaire an-
[•«tuberculeux de notre ville, il ne cessa de tra-
vailler à la réalisation de meilleures condi-
'ttions d'habitation ; longtemps rédacteur des
i« Feuilles d'hygiène » , il apportait à sa tâche
mu esprit précis et un remarquable sens du
possible.
I Sa bienveillance était inépuisable et son
optimisme, résultat d'une indulgente connais-
sance 'dm 'hommes, était T.é_oi_-.oir.ant. Sie® ca-
marades de la Société de Belles-Lettres ont eU;
l'occasion d'apprécier l'une et l'autre lorsqu'ils
les voyaient illuminer de savoureux récits
so_rt i_ d'une plume alerte et fine. ¦ '5.;.
i L'a séparation d'une compagne subitement
e'-ïlèvêe à son affection et demeurée chère à sa
Imémoire avait cruellement atteint le docteur
'Sandoz. Il commençait peut-être à se relever
Igraduellement de ce coup, lorsque la mort l'en-
lève à son tour aux deux enfants, très jeunes
encore, 'qni IWaient rattaché à la vie et qui
eussent trowvê toujours plus en lui un guide
éprouvé, un père au cœur profondément ten-
dre, un ami sûr.

Ce sont des faits comme celui-ci qui nous
font souvent questionner le destin avec une
amertume bien justifiée.

Le pays perd en la personne du docteur
Georges Bandez nne valeur morale, et la po-
pulation, un conseiller à l'initiative parfois
courageuse de qui elle a de sérieuses raisons
de , g-^dçp-.<une .haute reconnaissance.

F.-L. S.

Le docteur Georges Sandoz
.|j 

¦ iss-i-iQri ? ..._

La patience américaine
es! lassée .

Les Etats-Unis rompent
a?ec. l'Allemagne ¦ Jy -

WASM-OIG-TOW. 4. — I_es relations
dlplomatiq nés avec l'Allemagne sont
ro-npneg-

• WAS P _--¥€. T OW, 4. — ïie gouverne-
ment américain a réunis ses passe-
ports à M.  Bernât© a-ffi" et a rappelé
M. Ë-érarti.

Les ambassadeurs rappelés
MILAN, 4 — Le « Corriere délia Sera > reçoit

de Washington :
La décision de la rupture des relations diplo-

mati ques avec l'Allemagne a été prise par M.
Wilson après la conférence qu 'il a eue hier avec
les membres du cabinet et avec les sénateurs.
Au cours de cette conférence, M. Wilson s'est
rendu compte qu 'il pouvait compter sur l'appui
du pays tout entier.

Les Etats-Unis ont demandé à l'Allemagne de
remettre immédiatement en liberté les Améri-
cains capturés par le navire corsaire allemand de
l'Atlantique.

La Suisse chargée des intérêts allemands
WASHINGTON, 4. — La légation suisse se

chargera des intérêts diplomatiques alle-
mands.

Quand M. Bernstorff eut reçu l'avis de rup-
ture des relations diplomatiques , il a déclaré
qu'il s'y attendait. Il ajouta qu 'il ne restait
pas autre chose à faire pour les Etats-Unis.
D a ajouté en outre : Je me demande com-
ment je vais pouvoir retourner en Allemagne ?

Peu après une conférence entre M. Wilson
et des sénateurs, nn membre 'du Sénat a dé-
claré que M. Wilson a quitté les sénateurs
en leur conseillant de laisser passer la nuit
sur tours réfoxions, leur promettant d'agir
avant lundi, par des paroles ou des actea.

M. Myers, sénateur, a déclaré, au sortir de
la conférence, que l'impression de ceux qui
parlèrent avec M. Wilson était que les Etats-
Unis devaient rompre immédiatement les re-
lations diplomatiques avec l'Allemagne.

Rupture avec PAutr iche-Hongrie
PARIS, 4. — (Havas). On mande de Madrid à

la « Liberté » qne les Etats-Unis ont également
tompu les relations diplomatiques avec l'Àutri-
che-Hongrie, M. Plcnfled a reçu l'ordre de rappel.

MM. Gérard et Penfield s'embarqueront à Bar-
celone à bord d'un transatlanti que espagnol et
rejoindront directement New-York via Cuba,

Les navires allemands saisis
PHILADELPHIE, 4 (Havas). — Les croiseurs

auxiliaires allemands «Kronprinz Wilhelm» et
«Prinz Eitel Friedrich», internés ici, ont été
saisis et les équipages incarcérés.

PANAMA, 4 (Havas). — Quatre vapeurs
de la compagnie Hambourg-Amerika, réfu-
giés depuis le commencement de la giuarre,
ont été saisis par les autorités.

BOSTON, 4 (Havas). -— Le vapeuir alle-
mand < Kronprinzessin Cecilia » a été saisi .

La flotte américaine
PARIS, 4 (Havas). — On mande d'e Lon-

dres au « Journal » :
On annonce de Washington1 que la flotte de

gnerre amér-cai-. -. a été rappelée dies Antilles
pour patrouiller l'Atlantique.

Un exposé de M. Wilson
WASHINGTON, 4. — M. Wifeon a' pronon-

cé, hier après midi, devant 1© congrès, un dis-
couirs de la plus haute importance, au cou_cs
duquel il a fait l'historique des négociations
aveo l'Allemagne. H a rappelé les différents
échanges de notes entre les deux pays ara. su-
jet de la guerre sous-marine et les promesses
formelles de l'Allemagne de respecter les
droàbs des neutres. H a montré comment la
dernière note allemande violait des engage-
ments précédemment pris. Devant cette vio-
lation, M. Wilson a annoncé qu'il avait char-
gé le secrétaire d'Etat d'informer l'ambassa-
deur d'Allemagne de la rupture de tontes les
relations diplomatiques entre les Etats-Unis
et l'Allemagne.

M. Wilson a ajouté : Malgré l'action' ina*-
tendue du gouvernement allemand de renon-
cer -H- udainement à FassuTanœ donnée aux
Etats-Unis loris des moments de tension les
plus critiques des relations entre les deux
goun. ernoments, je me refuse à croire que oe
»oit dans l'intention des autorités allemandes
d'exécuter ce dont elles ont prévenu lea Etats-
Unis. Je ne peux pas croire également que
les mêmes autorités n'auront aucun égard
pour -'ancienne amitié des deux peuples et

pour les 'engagements solennels échangés. Je
ne raux pas croire enfin qu'elles détruiront
des. namrea américeJi», ''-f* -y .-

Si, peumsuit le président, malgré cette con-
fiance invétérée de ma part en la discrétian
et la clairvoyance, lCaurs intentions venaient
malheureusement à se manifeste.., je pren-
drais la liberté de rerranir devant le congrès
demander que me soit donnée l'autorisation
d'employer tons les moyens nécessaires pour
protéger nos marins et nos concitoyens au
cours de leurs voyages légitimes et pacifiques
en batute mer. Je considère comme entendu
que tous les 'gouvernements neutres adopte-
ront cette même ligne de -enduite.

M. Wilson conclut : Nous ne désirons avoir
aveo l'Allemagne aucun conflit hostile. Nous
sommes des amis sincères du peuple allemand.
Non* désirons vivement rester en paix avec
le gouvernement parlant en son nom. Nous
ne croirons pas qu'il nous est hostile jus qu'à
ce que nous soyons obligés de le croire. Notre
seul but n'est pas autre chose que de défendre
le droit incontestable de notre peuple. Nous
ne désirons satisfaire aucune visée égoïste.
Nous cherchons seulement à rester fidèles
en pensées et en actes aux principes immé-
moriaux de notre peuple, que je cherchais à
exprimer dans le discours que je faisais au
Sénat il y a deux semaines.

Nous cherchons uniquement & revendiquer
nos droits à la liberté, à la justice, à la tran-
quillité et à l'existence. Ce sont là des élé-
ments de paix et non de guerre. Dieu veuille
que les actes d'injustice voulus par le gouver-
nement allemand ne viennent pas nous pro-
voquer à les défendre. • i . ¦' PjP >

^0pîj p4 La séance du Congrès P

WASHINGTON, 4. — (Havas). Voici des
détails sur la séance du Congrès :

La salle est comble. Un grand nombre de di-
plomates, notamment d'Amérique du Sud et
d'autres pays neutres. On remarque également
la présence des juges de la Cour suprême et
les hauts fonctionnaires. Une délégation des
représentants des .deux Chambres du Congrès
escorte le président jusqu'à la tribuns prési-
dentielle. • _,

A l'entrée du président, lia salle, delbont, bat
des mains et pousse des hourras, pendant que
le président, d'un air grave, prend place pour
la lecture de son discours. Au milieu d'un pro-
fond silence, 1© président pèse chaicmn de ses
mots. L'assemblée éclate en applaudissements
lorsqu'elle entend M. Wilson déclarer la rup-
ture des relations diplomatiques. Tous les
membres du Congrès et le public applaudis-
sent également lorsque le président dit qu'il
n'aurait pas pu croire que l'Allemagne viole-
rait ses engagements . et détruirait des exis-
tences et des vaisseaux am érioains.

Les applaudissements sont plus n'onurris en-
core lorsque M. Wilson déclare qu'il revien-
dra devant le Congrès pour lui demander l'a/_>
torisation d'employer tons les.moyens néces-
saires à protéger les marins :___c_éï5_oains et le
peuple américain.

Aussitôt que M. Wîfeon eut tert___n$, le
Congrès entier se leva et applaudit. H resta
debout jusqu'à ce #pe le président stà quitté
la salle, . l'r pfy y  J- . . ¦ ;. 'Pp.

,-..J--:. : - ' '•
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NOUVELLES DIVERSES
le séq.ies_re du sncre et da rî». — Le dé-

partement militaire a édicté les dispositions d'exé-
cution pour l'arrôté concernant la livraison par
les cantons des marchandises dont la Confédéra-
tion a le monopole. - 'ÏA £̂ f  - '-p

Les réserves de soeiei et de riï so trouvant le
15 février en possession des maisons ot syndicats
qui recevaient jusqu'ici des marchandises du
commissariat général des guerres seront séques-
trées/ à l'exception de réserves de 500 kg. de
sucre et de 500 kg. de riz par magasin de vente
au détail. ?,/% .: '' - y - .

Le rationnement par voie de cartes est confié
aux gouvernements cantonaux. Le rationnement
devra être mis en vigueur pour tout le territoire
d'un canton. • ¦ "pP'-s . . ' ;. ?•$-., ''...¦ ' '

-~r~ : IIé.I in ¦ "' "- '" - yt .

CLIMATO LOGIE
¦¦. \, , 

¦.

JaAVî&i? 1917, quoique dons am 'âélmt, fe'e&t
montré firoM- dans son ensemble et très froid
dans sa dernière décade. Sa moyenne thermi-
que, 'de — 1°9, est inférieure de 0°3 à la nor-
male ; elle est inférieure à celles ide 1910 à
1913, de 1915 et de 1916 ; seules celles de
1909 et de 1914 sont plus basses' encore, cette
dernière étant la plus froide de toute la série
(— 405). Janvier 1916 eut une moyenne de
3°5 plus élevée que celle de cette année-ci.

La journée la pkss d'ornée fuit celle du S
(moyenne -j -508)*et la plus froide celle du
29 (— 11<>8) ; dTàfetre part, les extrêmes fu-
rent de +8°5 (plaine 10°) le 4 et de — 14°
(plaine — 11°5) le 29 et le 30. Il n'y eut pas
moins de 23 journées à moyenne inférieure à
zéro degré centigrade. La différence entame ce
damier mois «t celui de 1916 est énorme ; la
tentpéraiture n'a fait que décroître graduelle-
ment du début à la fin die la période.

La charte des pluies et neiges n'a pas été
forte i on n'a recueilli que 65 millimètres
d'eau, dont 42 dans la seule journée du 8, par
tempête du sud-ouest. Cette chuta plxuviomé-
trique s'est répartie snr 12 journées, notam-
ment entre le 8 et le 18. Le régime glacial de
bise a empêché ens-iite les. précipitations nei-
geuses.

Comme en décembre, la pression barométri-
que est restée basse et la moyenne générale
est inférieure de 5,7 millimètres à la ligne
normale. Le point le plus élevé fut atteint le
1M et le plus bas le 8, avec un écart de 29
millimètres. Quelques dépressions se sont en-
registrées, particulièrement les 4, 8, 16, 24 et
27 cht mois, celle du 8 étant la plus accentuée.
Notons enfin que la baisse barométrique de la
fin dn mois fut accompagnée d'une tempête
de bise, parée que son centre se trouvait an
snd et non à l'ouest.

La nébulosité s'est 'également montrée
forte, l'insolation très rare. On a noté ainsi

22 joums couverts, 7 nuageux et S seulement
à peu près clairs. La brume élevée a été la
note dominante en ce mois glacial et bise.

Durant la première quinzaine, les courants
atmosphériques ont été assez variables, mais
à partir du 14 le régime de la bise nord-nord-
est a prédominé sans interruption , ce qui a eu
pour résmltat de nous amener cette période
exceptionnellement froid e, qui s'est continuée
au début de février. Au total, nous avons eu,
en Suisse romande, 16 jours de bise, 7 de vent
sud-ouest, 4 de nord-ouest, 3 de variable et 1
de calme.

La dernière décade de oe mois de janvier a
donné une moyenne thermique de 8 degrés
sous zéro ! Snr les hauteurs, cette somme né-
gative est, on le conçoit aisément, encore plus
accentuée. Ce n'est pas un résultat bien ré-
charuflaut l

(G. I. — Jorat observatoire.)"

Service spécial de la Feuille d'Avis de NetAshàiel,

Coulés
LONDRES, 5. — Le «Lloyd» annonce que le

voilier russe « Pomot -hmick » a été coulé, et
le vapeur norvégien « Imer » également

Une partie de l'équipage a été débarquée.

-L- O -tibar -lemeiit aérien
BERLIN, 5. — (Officiel). Le soir du 2 février

plusieurs de nos avions navals des Flandres ont
bombardé copieusement Furnes et Akinkerle ;
les avions sont revenus indemnes.

La rupture g.riaBO-aifiri.aii.6
SANTIAGO DE CHILI, 5 (Havas). — La

rupture des relations germano-américaine, quoi-
que attendue, a causé une énorme sensation

Tout le monde approuve l'attitude des Etats-
Unis.

Le retour du président et des ministres absents
de la capitale a été avance-

Les chancelleries d'Argentine, du Brésil et du
Chili échangent de nombreux télégrammes ; une
panique s'est produite dans les cerclas financiers.

L'Amérique ne s'occupera plus des internés
aUcmands

PARIS, 5 (Havas). — M. Scharp a reçu de
Washington, par câblogramme, l'instruction
de rompre toutes les relations avec l'Allema-
gne, c'est-à-dire de cesser le travail que l'A-
mérique faisait jusqu 'ici pour les prisonniers
allemands internés, civils ou militaires. Le câ-
blogramme ne dit rien au sujet des Autri-
chiens et des Turcs.

On croit que l'Amérique continuera à s'oc-
cuper de ces deux nationalités.

Le nombre des internés allemands militai-
res ou civils dont l'Amérique s'est jusqu 'ici
occupée, est d'environ 35,000.

L'ambassadeur d'Amérique a donné l'or-
dre au consul d'Amérique à Bordeaux d'invi-
ter les Américains prêts à partir pour l'Amé-
rique à ne pas quitter la France jusqu'à nou-
vel ordre. Le même conseil sera donné aux au-
tres ports.

v Conciliabules
"VIENNE , 5 (Wolff). — Le comte Czernin,

ministre des affaires étrangères, a eu une con-
férence d'une heure aveo l'ambassadeur des
Etats-Unis. 1
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Observations faites à 7 h. M. 1 h. 80 et • h. 80
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E i li 1 8 ' ' ' Ag Moy Mini- Maxi- g | «  ̂ „ 3 j

«une mum mum Je J Dte r°rce 3
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3 -9.« -12.fi -6.9 714.0 N.-E. faible nuag
. 4 -9.1 -12.3 -6.4 7L-.5 » » »

$, 7 h. .', : Temp. —7.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du 8. — Le ciel s'éclaircit complètement dans h

soirée.
Du 4. — Brouiîl . T d sur le sol jusqu'à 1 h. et RïTI .

tout le jour; le ciel g'éclaircit pendant l'après-midi.

Hantent da baromètre rédnlte à zéro P
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohûtel : 719,8 mm.
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Messienrs les membres du CERCLE DES TEA-VAILLEUK8 sont informés du décès de leur regrettécollègue et ami,
Monsieur Rodolphe STUDER

membre honoraire
survenu à Zurich le 1er février, _Le Comité.
_ -S__lg_-_-__----__-^

Madame LouiseWeber-Jacot, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, ainsi que. les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du délogoment de leur cher et bien ai-mé époux , père, beau-père, {rrand-père , axrière-grand-
pèro, neveu, oncle et parent,

Monsieur Jules-Albert WEBER-JAC0T
ancien ingénieur du Jura-Nenchâtelois

gui s'est endormi paisiblement dans le Seigneur , au-jourd'hui à fi h. Ï0 ilu matin, après une courte maladiedan s sa .9me année.
Neuchftte ) , le 4 février 1917.

Père, mon désir est qne là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y

• soient aussi aveo moi.
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le mardi6 courant , à 1 heure après midi.
Culte à 1- heures 30.
Domicile mortuaire : Ecluse 16.¦ - .'t '' On ne tonchera pas¦ '¦ ¦¦¦ ' ,.¦ Prière de ne pas envoy er de f leurs
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.

re^MW*;«iw.i»«a_sam=MHaiiH^^

Madame Frédéric de Rougemont née de Schulthess-Rechberg,
Madame Jean de Rougemont née de Perrot et ses

enfants.
Monsieur et Madame Frédéric de Rougemont-Ber-

thoud et leurs enfants ,
Madam e do Rougemont née Baronne de Stein xu

Lausnitz, à Pasing (Munich),
Mademoiselle Louise do Rougemont, à Saint-Biaise,
Les enfants et petits-enfants de feu le. Baron et laBaronne de Botzheim-de Rougemont , Monsieur et

Madame Auguste de Schulthess-Rechberg, k Trost-jane ts (Russie), leurs enfants et petits-eniants, Mon-
sieur et Madame Rern de Schulthess Reehberg, à Zu-rich, leurs enfants et petits-enfants, les enfants et
getits-enfauts de feu Mon sieur et Madame Fritz de

chulthc- S-Keehberg, Madame Gustave de Schul-thess-Rechberg, k Zurich, scs enfants et petits en-fants, le Dr et Madame Antoine de Schulthess-Rech-
berg et leurs enfants, à Zurich, Madame U. d'Onïli
née de Schuithess-Reehbcrg, k Bâle, ses enfants etpetits-enfants, le Dr et Madame Rudolf de Sehulthess-Rechberg et leurs enfants, à Zurich, Monsieur et Ma-
dame Gustave Barrelet-de Schulthess-Rechberg, kVeytaux.

ont la douleur de faire part de là grande perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de leur cherépous, père, grand-père, beau fils, frère, beau-frère,oncle et grand-oncle,
Monsienr Frédéric-Henri de ROUGEMONT

¦¦: Pasteur
que Dieu a repris à lui, le 4 février 1917, dans sa 79=»
année, après une courte maladie.

Je me sanctifie moi-même pour eux
afin qu 'eux aussi soient sanctifiés par
la vérité, ta parole est la vérité.

Jean XVII, 15, 17.
La gloire de Dieu l'éclairé et l'A-

gneau est son flambeau.
Apoc. XXI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson , le mer-
credi 7 févr.er, à 1 heure et quart.

Culte à 11 heures au domicile, Fahys 111.
ir_ .̂w_ajtT«treaHfrr-ai1iiri:f_iTft-iWiiTîiaffT'i-7waii>ii «un ii——Il
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Let enfants, petits-enfants, neveux, nièces et p»,

rente de
Monsieur Henri PEKRET

font part à leurs amis et connaissances de son décèt
survenu le 4 février, après une courte maladie, da3sa SS"6 année. ~

Neuchfttel , le 4 février 1917.
Dieu est pour nous un refuge et Taappui, un secours qui ne manque jj,

mais dans la détresse. Ps. XL, 2.
L'ensevelissement aura Heu le mercredi 7 fôvrito sà 1 heure. — Culto k 1 heure moins un quart .«*
Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

< BU ———» T T V .WiASSi _Jti .a.TJ_E-.W_EJ__BMBB-|J

Toutes mes sources sont en Toi
Ps. LXXXVH, v. 7.

Monsieur et Madame Alfred Lambert et leurs e»fants, à Neuchfttel ,
Monsieur et Madame Auguste Lambert et leun

enfants, ft Neuchfttel ,
Monsieur et Madame Jacques-Alexis Lambert, lenuenfants et petits-enfants, ft Tzaritzine (Russie),
Monsieur ct Madame Eugène Lambert ct leurs en-fants, à Genève,
Madam e et Monsieur Louis Cornu-Lambert et le\iu

enlants , ft La Chaux de-Fonds,
Monsieur et Madame Samuel Jaquemet-Ducommtm

et leurs enfants , à Boudry,
Monsieur et Madamo Jaquemet-TJdriet et leurs en-fants, ft Boudiy,
Madame Babette Ehresmann, a Mulhouse (Alsace!
les famillesKempf , Hummel, Graf , Geneux , PorretBourquin et Chollet ont la douleur de faire part d«la mort de leur ( hère et bien-aimée mère, grana'nière.arriôre-grand'mère, tante ct parente,

Madame Jacques LAMBERT née RŒSS
que Dieu a reprise à Lui dans sa TO"» année.

La Chaux-de Fonds, le 4 février 1917.
L'enterrement aura lieu ft Gorgier, le mardi 6 co^rant.
Départ de la gare de Gorgier ft 2 h. 40.
Culte à l'église de St-Aubin ft 3 h.

-œ£_>_*aùBSI^B»mrpJ!_^
Mesdemoiselles Gnbriel'e et Marcelle Sandoz , leifamilles de Werner-Lardy, Sandoz, de Beaumontfont part à leurs amis et connaissan ces de la petitdouloureuse qu'elles viennent d'éprouver en la personne du

Doctenr Georges SANDOZ
Divecteur de la maison de santé de Préfargler

leur bien-aimé père, gendre, neveu, beau-frère etcousin , décédé dans sa 56"nB année, après une court)maladie.
L'ensevelissement aura Heu à Préfargier le mardi6 courant, à 2 h. V», sans suite.

On ne touchera paa
¦BBBMMMMMMMMMM. iiii 1 , 1  111  , I . I ' .' nniiiii w

La Commission administrative de la mai-son de santé do Préfargler a le doulouretqdevoir d'annoncer la mort de

Monsieu r le Doc.enr Georges SANDOZ
Directeur de l 'établissement

décédé k Préfargier le 3 février 1917, dans sa S6»u
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 courant i2 h. V>, sans suite.
On ne toneliera pas

Les Anciens-Bellettriens sont informés dudécès de leur cher et regretté collègue,

Monsienr le Doclenr Georges SANDOZ
Directeur de la maison de santé de Préfargier,

Eonoraive des Sociétés de Belles-Lettres de NeuchâU
et Genève.

Ils sont priés d'assister k son ensevelissement quiaura lieu mardi 6 février 1917, à 2 h. Vi de l'après-midià Préfargier.
I.C Coraiité,

Messieurs les membres de la Société des Ancien tEtmllens sont informés du dé'.ès de leur regretMcollègue, membre fondateur de l'Ktnde eancien président,

Monsienr le Doctenr Georges SA1VD0Z I
Ruban d'iwnneuv

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assistCEaura lieu mardi 6 février , à la maison de santé dlPréfargier, dont il était le directeur.

jura!. _» _y _.-j_i __ .Aiiirars

&- &ucûn des communiqués officiels ne signa-
le de changement dans la situation ni d'évé-
"«?ment marquant.
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|y Un wrlon &r_mgor en Snisse
j  BÊ_RNE, 4. —• Le 3 février, à 11 h, 10 <_tt

soir, un avion étranger vola le long dn Rhin
vers l'est. - .. '] P V. p yP-,
. Le mem* «)v__ m vra-iàenî'Mwbleme-it, fut
StpOTcn cle 11 h. 20 à 11 h. 45 dtc aoàir se diTi-
'geant vers Vc m est. ' .., . •= .*. ;
. L'appareil a survolé le territoire suisse en-

.tre Eglisau et Eafz , ainsi qu'aux environs de
poerflingen. Nos poètes placés près de Rafa
^çnvrire

nt le fen stnr l'avion, qni fut égale-
ment en botte an* tfa* allemands près de
j Rheinfelclen. A 11 h. 45, l'avion disparut dans
\}& direction de Herdern.
|̂ feèr#^l ̂ JC_SB**?îJb««̂ n; «fe Xptesse.X

Une explosion
snr nn brise-glace rnsse v . ;-,

PimROGRAD, 3. — L'état-majoiP ' f j ê r &r t â .
as la marine annonce qne le 26 janvier, lors
àa déobaiiigem ent d n brise-glatoe < Tsemekons-
kin .1 > , près d'un des débarcadères cf Arkhan-
gel, une explosion s'est produite et mn incen-
die s'est répandu ensuite dans le rayon de
ce débarcadère. L'incendie a occasionné des
dégâts aux bâtiments situés près de la gaie
du chemin de fer, ainsi qu'à quelques dépôts,
hangars et baTaquements.

Outre le « Tsemekouskine » , un remonqaemr
a été détruit. En outre, cinq vapeurs ont subi
des arvaries ; trois de ces vapeurs ont été seu-
lement légèrement endommagés. Sur 344 bles-
sés, on compte trois officiers et 99 soldats, 59
persones ont été blessées grièvement. Le nom-
bre des tués n 'est pas encore définitivement
établi ; il s'élève apparemment à une trentai-
ne. Le 31, on a pu déjà amarrer de nouveau
des vapeaurs saur le liens du sinistre. Les tra-
vaux de changement se poursuivent actuelle-
ment sans entrave.
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