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* ABONNEMENTS *

t an 6 mets 3 mois
"Sa ville, par porteuse 10.10 5.10 «.55

> par la poste 11.30 5.60 -.80
Hors de ville, rranco it. io  5.60 1.80
Etranger (Union peut)*) «7.10 i3.6o 6.8e
Abonnements-Poste, 30 centimes en sua.
Abonnement p»y« pu chèque postal , tant Frais.

Changement d'adresse» 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, N' t

t Tonte an numéro an* kietqmet, gares, dép its, eto. ,
•A I I I I , ,- -_»

«folie villa.
A vendre on à louer, ans eu-virons de Neuchâtel, dans bolle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, bnrean de gé-
rances. Château 23, Nenchâtel.
yjatfg î .̂A,»;. ... -..rKl__»_*" « ' 7 ¦"" : 5» ¦ e n̂ -̂n.nij .-f

ENCHÈRES
Enchères publiques

_B_ga___|_g_g

L'office des poursuite vendra,
par voie d'enchères publiques,
le Jeudi 8 février 1917. à U h. du
matin, k la ruelle des Chau-
dronniers S, les objets suivants :

1 établi aveo étau, 1 moule, 2
èhevalets fer, 1 cisailles, 1 petite
perceuse, 1 grande cisailles, 1
grande perceuse, 2 poutrelles
fer avec poulies et transmis-
sions, eto.

A 3 heures après midi, à l'a-
teller de serrurerie Pares 114,
les objets suivants :

6 étanx, outillage et fourni-
tures diverges, 1 poinçonneuse,
1 enclume, 1 potager, 1 étam-
peuBO, eto.

Lee ventes auront lieu aq
comptant conformément à la
loi.

Off ice des poursuite»,
Neuchâltl.

_ .

Enchères publiques
L'office des ponrenltes von-

4ra, par voie d enchères pnbli-
ques, le jeudi 8 février 1917, k
9 heures dn matin, an local des
ventes, les objets suivants t

1 étagère k pied, 1 fauteuil
osier, des tables, des tableaux,
quelques aquarelles, des tables
de nuit, 1 glace, 1 armoire i
glace, 1 buffet de service, des
divans, des chaises, 1 lavabo-
eommode, 2 lits complets, 1 ma-
chine à coudre à mains, 1 ta-
ble k ouvrage, 1 régulateur , et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

A 10 h. M du matin, Place
dn Temple-Nenf , il sera mis en
vente un char à brancards.

Les ventes auront lien an
comptant conformément à la
toi.

Off ict des poursuites,
Ntuchâiel.__________ __ ___- ___ .'uinw.

A VENDRE
'>OKlES

de table
lre et 2me qualité, ainsi qne

pommes pour cuire
«oifmeneemont triées, sont ven-
dues directement aux consom-
mateurs, à partir do 80 kilos,
par Hans Marbach, négociant,
à Sursco (Lucerne). Demander
les prix-courants. (P913Lz)

2 potagers
en bon état, à vendre. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Couronne,
Saint-lilaiBO.

¦T " ANNONCES, corps j  ""*'
» Du Canton, la ligne o. 1 o ; p* la 1" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires 0.30la ligne; tardifs0.40.

! Suisse et étranger, la ligne o.so; •" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So lt ligne.

J{éclames, o.5o la ligne, min. 3.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 j min. S fr. 1

Omundcr )* tarif eempltt, — Ls Journal « lisent é»
retarder on dVmncer l'insertion d'uuwnew dos* l|; 1 contenu n'ut pat lié à uns data. 1"* • I I .S_? ,

IMMEUBLES
Office des Poursuites de Boudry

Vente m encîières paMipes un in*
comprenant nn Café-Restanrant, à l'nsage dn

Biffst de la Gare C. F. F., à Boudry

Deuxième vente définitive
Aucune offre n'ayant été formulée à la séance d'enchère du

©¦janvier 11)17, l'immeuble ci-après désigné, appartenant aux époux
François Guilloud Allenbach, a Boudry. sera réexposé en vente, le
Vendredi 16 février 1917, à 2V, heures du soir, da_s la _alle du
Tribunal de l'Hôtel de Vi'le de Boudry, snvoirt

Cnda^+ve fie Boudry:
Article 2'76, pi. f» 56. N ¦»  '- ' •*L "6, Champs-Oreux, bâtiments, place et

jardin de 1279 nié. -o_ ji_i 1 es.
Estimation cadastra .e: Kr. 18.000.—
Assurance des bâtiments : Pr. 20.B00.—
Cet immeuble est dans une belle situation ; il se trouve vis à-

vis de la gare C. F. F., a Boudry et 11 est exploité a l'usage du buf-
fet. — Jeux de boules, terrasse ombragée, eto.

Pour les conditions do vente et tous autres renseignements,
«'adresser à l'Office soussigné.

Off ice des Poursuites»
Pour le Préposé,

BV Auberson Renaud.
.*- . . ! g . 

Office des poursuites de Boudry
i, 1 1 inr aasa

iriiHTîs
d'an immeuble il JPesetis;

Première enchère
Le samedi 10 février 1917, à 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel

de la Poste, à Peseux, il sera procédé, sur réquisition d'nn créan-
cier hypothécaire, à la vente par vole d'enchères publiques, de
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant aux enfants de feu
Edouard Ceppi, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 505, pi. fo. 4, Nos 108 k 111, A Boubin, bâtiment, plaees

tt jardin de 222 mètres carrés.
Limites : Nord, la route cantonale ; Est, 1226 ; Sud, 535 ; Ouest,

1179, 705.
Assurance du bâtiment : Fr. 20,400.—
Estimation cadastrale : Fr. 22,000.—
Estimation officielle : Fr. 22,100.—
Pour les servitudes grevant l'immeuble mis en vente ou cons-tituées k son profit, un Extrait dn Eegistre foncier pent être con-sulté à l'Office.
Les conditions de la vente, qui aura lien conformément à laloi, seront déposées à l'Office soussigné, où l'on peut en prendreconnaissance et demander tous autres renseignement-.
Boudry, le 1er lévrier 1917.

Office des poursuites :
, ___„ F. AUB EKS03Ç- RENARD.

Martin LUTHER
Installaïeor Electricien
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Téléphone 3.67

fil -Éil
Aner fraisé véritable, autri-

chien, botte originale M X Sf i
mm- stock disponible. H. Rein-
_____ Mlttelstrassc 51, Zurich 8.

Guérir le mal, c'est bien.
Le prévenir, c'est mieux 1

Enduises donc TOI chaussures

«d'Isolar »
le Bol dee lmperméabilisatenrs
du cuir et voua combattrez ef-
ficacement l'humidité et le
froid dea pieds, cause de tant
de maladies. Une seule appli-
cation suffit. Fr. 1. 25 dans tous

j les bons magasins de chaussu-
res.

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

OCCASIONS
A vendre, â bas prix, 1 super-

be potager à gaa, 1 réchaud à
gaz, 2 fours à gaz, 1 fourneau
(tambour), 2 fourneaux à pétro-
le, 3 pétroleuses, 1 lit en fer, 1
berco, 2 chaises d'enfants, 1
poussette et 1 pousse-pousse, 1
belle glaee ovale antique, 2 jo-
lis tableaux pour salle à man-
ger, 1 portrait encadré de Goe-
the, 1 machine k tricoter les bas,
1 table ronde k l'état de neuf,
1 table carrée en cerisier k l'é-
tat de neuf, 2 pupitres, 1 ma-
chine k coudre, 1 tableau Tir fé-
déral de 1898, dee chaudrons de
confiseurs ou d'hâtel, 1 four-
neau de. repasseuse avee fers,
3 luges, des habits en tous gen-
res, ustensiles divers, etc.

S'adresser i Mme J. Eunzl ,
rue Ancien Hôtel de Ville, Neu-
chfttel.

Pondre noire
L» meilleur dentifrice. Déso-

dorant, astringent, antiseptique,
dissolvant le tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparée par le Dr G. Preis-
vrerck (Yver don). Se vend dans
toutes les pharmacies à l fr. la
boite. 20.820L

I 

Grande vente H

Toiles coton blanc (Shirting) fi
Série I. 5 m. - 10 m. - 15 m. à fr. 0.95 le met.
Série II. 5 m. - 10 m. - 15 m. - » 1.15 -
Série III. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.35 » Gl

Toiles grandes largeurs p our drap s
Coton - Fit et mi-M

Draps de lit confectionnés — Tapis de lit ||
Bazïns -:- Damassés pour en fourra ges 1

MOUCHOIRS , batiste d'Irlande , ourlets à jours m
La Vs douz., fr. 2.95 — La V's doux., fr. 3.75

NAPPAGES et SERVIETTES M
Linges de toilette - Essuie-mains - Torchons

LINGERIE CONFECTIONNÉE §
pour dames ot enfants

i */ 1 ii r o _r>iei Wirthlm & C 1
H 

Place des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 |f
MAGASIN

Eist Mer
jf el coulé

du pays
GARANTI PUR

jB_ËMWII hll 'llll-lllll l lslll IIIMII I

I Registres -Relinres 11

I
Manafactnr e de papier

Impressions en tous genres I

Arthur Eesson
1 4, rue Porry, IVenchalel i
I Téléphone 5.SO i

R Copies do lettres ot clns- |!
. ..i sonre - Agendas 1917 {

Calendriers

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL
¦i l'_^V _̂gàJl É̂'''*T*!T!:̂ -y :̂»a^

Potagers
à bois et bouille, & Grude

à gaa et pétrole
-emt tWix — Prix avantaaeax

H. FFÂFF
PlacaPtrr ;̂?

Montres «Bracelets
pour

militaires

*-i i Merkur

Jj Princesse
«i Frauenlob
mt Normal Courrier
jpk _ English Sport
|p| |] Mount Charlos
f̂jl™ etc., eto.,

f|sSr tous Rnrftiitis en
iSw acier de première
\_l qualité.

Aiguisage de patins
r: , sur machine spéciale

Clefs - Cnurroies - Réparations

Coutellerie

H. Luthi
18, me de l'Hôpital

MAISON BB CONFIANCE

I

rspa. H |  m tt W9 B»- PltOORAltlWK DU TENPREOI » AU JEUDI O FEYBIKB "*JB m

U A 1 i 1 Sa Jeudi , Samedi et Dimanche , MATINEE à 3 h. 1/3 m

. 1 ALAuL -= P A U L I N E ¦ =- I
""" 7̂rvjwrrAT!^Ma™ÎB~ Le chef-d'œuvre d'ALEXAN ORE DUMAS |_|I I I V I I A I I U I N  Grand drame sentimental et sensationnel en 4 parties. — i!000 mètres de films H|
La présentation de ce coupon Snccfcis sans précédent «lansi le monde entier '-^

^BrS&t^ L'ambition de Suzon Miss Fatty en vacances I
Réservse», 0.76 Deuxièmes , 0.50 Déli cieuse comédie Irrésistible comique américain ÎÊ&
premières , 0.60 i Troisièmes, 0.30 g/* - AVTRICS EXCI^rsiVITE» DU PAL,ACE -«a H

AVIS DIVERS 
i j i —¦—i i i ****• . ¦¦.. — ,.-¦—,..,¦_-,.....,—t

Tigresse Royale
Pour «NOS SOLDATS»

et '

la in Militaire iiMoia
A l'occasion de la mobilisation de la II*" division, le Co-

mité d'Êntr'alde des Femmes neuchAteloise- ro*
commande vivement à la générosité du public ses deux œuvres
en faveur des soldats neuchâtelois : « La Lessive Militai-
re» et « Nos (Soldats» .

La section « Nos Soldat- » demande le concours de peN
sonnes de bonne volonté pour la confection de sous-vètements.
La distribution de l'ouvrage se fait le mercredi de K a 4
heures, & l'Ancien HOpital de la Tille, S»* étage.

Les dons en nature sont reçus h la même adresse et les
dons en argent peuvent être versés sur le compte de chèque*
postaux do M»« Esther Richard, N* IV 179, ainsi qu'au Bureaa
do la «Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

j î BLANCHISSAGE j
< t Lie Muge de corps et de maison est lavé et repassé avec le <
i » plus grand soin par la <

il G. B. N. \
î l Service h domicile Téléphone ÎOOS J
< ? Expédition au dehors par tram, po ste ou chemin de f er  j

i i  Grande Blanchisserie Neuchâteloise <
X S. QONARD & C16, Monruz-NeuchAte l <

f a n  Janne d'œnf,

et h la Violette,
En venta dans tontes les pbarmades, drofrueries et bonnes

parfumeries. — Fr. 0.*6 l'enveloppe. — En vente cher i
Pharmaele Bonreeols, rne de l'HApital ;
Pharmacie Bauler, rne des Epancheurs 11 :
Pharmacie _ •  Jordan, rne dn Trésor 8, et rne dn Seyon;
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4;
flalson Hedlffer et Bertram. place dn Port j
Balson J. Keller, coiffeur , sons l'Hôtel dn Lac

Grand choix de

| Toiles de coton blanches 80 om-
à des prix très avantageux

i Toiles fil , mi-fil et coton pour Draps

| AeîwÊÈÊar Damassés

1 J^ F̂ÊV Lin9e8 de tal)'e
1 mj \%*\\m\mm\\W Linges de cuisine

I COUVERTURESdeLAINE
l_________M_M__M_J

LE BON PASTEUR
donne sa vie ponr son troupeau f

LE GRAND PASTEUR...
a consacré sa vie ft l'étude des microbes, si de ses tra-
vaux est né le DENTOL qui conserve les dents et rend
la bouche saine I

Le Dentol (ea '», pâte et pôudrol. est DU dantffrlce à ls fols
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, 11 détruit tous les
mauvais microbes de la bouche; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents, les inflammati ons des gencives et
de la gorge. Ha pen de jours il donne aux dents une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouohe une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, 11 calme Instantanément lea rages
de dents les plus violentes.

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

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

français. Personnel exclusivement français.
n A T\Tji » IT II gnfflt d'envoyer a la Maison G, Vinci , ft Genève\j J\.UriJ\.l) 8, rue G. Revillod, agent Rônôral pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Feuille
d'Avis de Ncui-hatel», pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol. une boite de
PtVte Dentol et une boite de Pondre Dentol, un échantillon
de Comprimes Dentol et un tube de Savon dentifrice Den-
tol; , '

EAU PARADIS
dans l'Eau de La cuvette , enlève les impuretés âe la peau.

pSiiFÏIIHÉiil
» "IO, Rue Saint-Maurice, IO ||
g Vente au RABAIS annuelle ||

1 Cristaux - Porcelaines - Faïences M
— Lampes électriques, etc. —
BONNES OCCASIONS fÉ

A remettre, ponr cause de
•enté, nn beau et bon

magasin
d'épicerie-ôrognerie

Chiffre d'affaires prouvé et jus-
tifié. Offres sons P 542 N k Pu-
bliclta- 8. A.. NeuchâteL

Pour cas imprévu, à vendre

im ite
S'adresser Cormondrèche No 52.

Bonne occasion
Très joli manteau TJlster, tail-

le 44-46, est à vendre à prix
avantageux. — Article entière-
ment neuf. S'adresser Concert
No 6, 4me. '___
A la Ménagère

2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

TOUJliS
1 tonr revolver nenf, ar-

bre perce de ai mm.
1 tonr si flicter, arbre

peroô <ie SO mm., 1 ni. 25
entre pointe.

1 Koclc ponr meule Kmcry,
1 machine h percer a mo-

teur av. mandrin de XX mm.
1 moienr électrique X HP

ne ut XXO vol tu trlphavé.
1 appareil a affûter les

mèches de 1 is\ £5 mm.
Le tout est k vendre pour

cauRi.'. de service m'Iitaire.
Adresser offres écrites sous W.

B. 754 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

N N N N N N N N N
Celnl qni connaît les

_^̂ \
 ̂

'VJA

n'en vent pins d'antres
N N N N N N N N N
W1WMWW1WJ HM ¦ IWSMT*SW»WF_W«__<_|SJB_|

BOB
S h 4 places, 40 fr. ; l FOUR-
NEAU inextinguible. 25 fr. —
Bue Fleury 8, 1er étage.

Tout a renchéri!
LL a  

ménagère se demande souvent comment elle pourra
suffire k ses besoins avec son argent. Le caf6 de malt
Knelpp de Kathrelner est une planche de salut. Il est
savoureux, nourrissant et boa marché. Exiger la marqut
déposée Kneipp.
r"̂ Jn»WflWB««iira' WM— lgai™JMMUSSWSUUW- W, Jl .VWUWHVMWTaS-SH-



.i^crxs
Iimf'~ Tonte demande d'adresse

fane annonce doit être aceom-
Easnée d'an timbre-poste poar

i réponse : sinon ee!!e-c! sera
expédiée non affranchie.  'VC

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel
S—__—_-¦ I I 1 1.1 1 --Il ¦

LOGEMENTS
Itndë FRANCIS JUNIER

avocat et notaire
Bue dn Bfusée n» 6

l . 

Tout de suite on époque à
convenir, Vieux-Châtel, appar-
tement de 2 cbambres et dé-
pendances, électricité.

A loner, poar le 24 juin pro-
chain, & de favorables condi-
tions i

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

Bonté de la COte : Villa aveo
jardin d'agrément, 8 chambres
et dépendances.

Rne dn Seyon : Bel apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances.

«I Bit ALT AH
A louer appartements de 2 et

t'chambres et dépendances. —
- S'adresser Clos Brochet 7. c.o.

Beau logement de 4 chambres
, et dépendances à louer immé-
diatement k la rue du Seyon.
Électricité, gaz, chauffage cen-
tral. S'adresser en l'Etude du' notaire Louis Thorens. o. o.—— — 

An centre de la ville, pour
Saint-Jean, ou plus tôt, loge-
ment de 5 chambres et dé ten-
dances. 700 fr. Etude Bonjour
et Piaget. 

A remettre, pour le 24 mars
Ira époque à convenir, un loge-
ment de 8 chambres, au soleil.
S'adresser Rocher 6, au 1er.

A louer, pour le 24 Juin 1917
ou plus tôt si on le désire, bel
appartement de 5 pièces. Véran-
da fermée. Confort moderne.
Jardin. Vue superbe. Demander
l'adresse du No 745 au bureau
'de la Feuille d'Avis. o. o.

Bel appartement
ne 6 chambres, avec tout le con-
fort moderne (chambre de bon-
ne, chambre de bains et dépen-
dances, chauffage central, gaz
et électricité), est k louer dès
maintenant ou époque à conve-
nir. S'adresser au Magasin Liis-
çher. Faubourg de l'Hôpital 17.

24 juin 1917. — Rez-de-chaus-
Sée 4 chambres, 1 cabinet et

épendonces. Adresse : Beaux-
"jArts 15, 1er. o. o.

A IiOUER !

pour le 24 mars on époque k
convenir, beau logement de 8
chambres, électricité, gaz et
toutes dépendances. S'adresser
Pertuls da Soo 4, 1er étage, k
gauche. 

Appartement meublé
ifle 6 pièces, à louer. Deman-
der l'adresse du No 774 au bu-
roau de la Feuille d'Avis.

.W 1 

f A louer, pour le 24 mors, 2
Chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité, galetas et petit jar-
din. S'adresser Trois-Portes 9,
entre 11-12 h. le matin.
» .  ¦

HAÏJTEKÏVE
[ A louer, pour mars, un loge-
ment de 8 chambres avec gran-
ge, écurie, remise, jardin et ver-
ger. Mlle Robert. 

A loner, dès le 24 juin 1917,
à Vieux-Châtel 23, joli appar-
tement de 5 pièces, balcon et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser k M. Benkert, Vieux-
Châtel 23, 2me étage. o. o.

A l'ouest de la ville
Appartement de 4 chambres

et toutes dépendances, gaz,
électricité, buanderie, chambre

"de bains meublée. — S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c. o.

A louer plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au re? - de - chaus-
sée; o. o.

A louer, pour 24 mars ou 24
Juin 1917, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendancos, gaz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
Serfallen, Seyon. e. o.

i Logement de- 8 chambres,
BeUevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. a. o.

On offre k vendre, faute
d'emploi,

1 four à pétrole
avec brûleurs à gaz et réser voir

ainsi qu'un

pantographe moderne
grand modèle, convenant spé-
cialement pour la bijouterie
et l'orfèvrerie.

Adresser offres sous P 510 N
a Publicitas S. A.. NeuchâteL

A vendre, tout de suite, une

machine à écrire
Underwood

No 10, dernier modèle, n'ayant
presque pas servi,

Un

tour d'outilleur
Wolf-Zaug, aveo tons acces-
soires, n'ayant jamais servi.

S'adresser à Eug. Landry,
Agent d'affaires, k Boudry.

Adler -Farii
Semelles de santé

Meilleur protecteur contre
le rhumatisme, goutte, rhu-
matisme articulaire, pieds
froids. Indiquer, en comman-
dant, si c'est pour messieurs
ou dames, ainsi que la gran-
deur de la chaussure. La pai-
re, 1 fr. 25.

Maison c La Réforme >, Le
Loole.

Demandes a acheter
On achèterait d'occasion une

moto
de préférence F. N. ou Mo'tosa-
coche, en parfait état. Adres-
ser offres détaillées sous P 536
N à Publicitas S. A., Neuchâtel.

On achèterait
spécialement

habits d'hommes
ainsi que d'autres habits usa-
gés, ustensiles de ménage, meu-
bles, antiquités, etc.

Mme J.Kûnzi
Rue ancien Hôtel de Ville

N E U C H A T E L
On demande à acheter

un accordéon
Hercule ou Amez-Droz, 34 tou-
ches, 12 basses, en parfait état.
Offres écrites sous R. P. 786 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

duCSIiSûyoS
toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète au
plus haut pris. M. Low. com-
merce de sacs en gros, Berne.

AVIS DIVERS
La Direction

et les religieuses
de la Providence

très touchées de la délicate at-
tention dont les chers pauvres
qu'elles sont si heureuses de
servir ont été l'objet, prient
Messieurs les internés français,
étudiants à NeuchâteL d'agréer
l'expression réitérée de leur
profonde gratitude pour leur
don si généreux et si aimable-
ment offert, don qui est le fruit
non seulement des talents les
plus artistiques, mais aussi —
et c'est ce qui rehausse encore
son prix et sa valeur — de l'es-
prit de renoncement et de sa-
crifice.

A l'expression de leur grati-
tude, elles joignent l'assurance
de leur pieux souvenir devant
Dieu : nne religieuse n'acquitte
la dette sacrée de la reconnais-
sance qu'en parlant de ses bien-
faiteurs dans la prière à Celui
gui seul sait récompenser. 

jniademoiselle Crétenet
5, Sablons, 5

Tailleuse pour hommes
et enfants

se recommande pour ce qui
concerne la couture.

A la même adresse, lessive
et nettoyage. 

Cheval
Quel bon paysan prendrait un

cheval sage, de 5 ans, gratuite-
ment pour 2 mois, moyennant
bons soins. S'adresser Parcs 63,
La Joliette. Téléphone 890.

On cherche, pour tout de sui-
te ou pour le printemps, un

jeune garçon
de 15 à 17 ans, pour aider a la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre 'l'allemand, vie de fa-
mille assurée et petits gages.
Pour renseignements, s'adresser
à Henri Girardier, Les Grattes,
Ct. NeuchâteL g

Tailleuse "
finissant son apprentissage,
cherche place pour le commen-
cement de mai chez tailleuse
pour dames, pour faire le mé-
nage et pour se perfectionner
dans son métier. Offres à "A.
Wiist, Amselweg 11, Berne.

On demande

forains colporteurs
(hommes ou dames) pour arti-
cles lingerie. . «.

A. Cassât, Poste restante,
Thonne. P 546 N"

f liif IMUtIIIiy lirai J
On demande, pour tout de

suite ou 15 février prochain,
deux bons camionneurs. Faire
offres à M. Charles Racine, ca-
mionnages, rue Daniel Jean-
Richard 19, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour genève
commis pharmacien

Place stable et très bien ré-
tribuée. Adresser offres Case
20,876, Fustérie, Genève.

Commanditaire demandé
par négociant âe Lausanne.
Bonnes garanties offertes. —
Agence Immobilière à Bussi-
gny. renseignera. 20.481L

Jeune fille, de toute confian-
ce, cherche place dans >

UE bureau
éventuellement remplacement.
S'adresser par écrit sous F. H.

.778 au bureau de la. .Feuille
d'Avis.

ON CHERCH E
jeune homme

de 18 à 20 ans, sérieux et hon-
nête, ayant une bonne santé et
possédant une écriture très li-
sible, pour travailler pendant
quelques mois dans nne maison
d'expéditions aux prisonniers
de guerre. On prendra de pré-
férence quelqu'un connaissant
nn peu l'allemand. Entrée tout
de suite. Adresser les offres
par écrit à Mlle Emma Sol-
vieho, rue du Bassin 12, Neu-
châteL '

On cherche, pour entrée im-
médiate, quelques

fabricants d'étampes
mécaniciens - tonrnenrs

polisseurs
et ouvriers orfèvres

Travail assuré et bonne rétri-
bution. Adresser offres avec
prétentions sons P 509 N & Pu.
bllçltas S. A„ Nenchâtel.

Demoiselle
comptable, sténo-dactylographe,
correspondance anglaise, bon-
nes notions d'allemand, cherche
place en ville ou en rirons. De-
mander l'adresse du No 765 au
bureau âe la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
¦ 
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PAR Hi

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

IMaste. Mittaohiip ne remarqua pais ce re-
jgfard inquiétant, il <avait littéralement perdu
la tête. Deux cents guinées ! c'était plus que

 ̂

salaire 
de 

quatre années 
de 

travail avec
ucouip de -abuif fadas et d'injures ! Un per-

t&ffveuir de rentes n'est jamais bien sympathi-
fltoe, ni bien populaire, et Mastex Mittachip
èrottvait parfois sa vie un peu dure...

Deux cents guinées I L'huissier humecta
avec sa langue ses minces lèvres desséchées,
^'absorbant dans la vision de cette petite for-
Jume dont la seule perspective l'affolait, lui
'ifaisait perdre toute notion de la réalité... Il y
(avait justement à "Wirksworth un petit mor-
ceau de propriété qu'il convoitait depuis long-
temps...
*• M— Vous poartnrez très facilement mWoir
Oes lettres, Mittachip, affirmait posément
PbaEonar,
I Ces simples mots dégrisèrent le malheai-
feu» ; son rêve se brisa.
y *_ Moi ? Moi ?... Sir Humphrey, bégaiya-t-
_L au désespoir^ Comment pourrais-je faire
cela ?... un pauvre huissier. ..

>—- Ah ! ceci est votre affaire, par exemple!
^Spliqula le tentateur, indifférent. J'ai pensé
fltte vous gagneriez avec plaisir deux cents
jpainées, je vous offre un moyen de les ga-
gner. A vomis de voir si...
m- 

Beproduction autorisée pour tons les journaux
_ya_t an traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— Mais comment poronrais-je, sir Hum-
phrey ? Comment ?

— Cest à vous de trowvetr cela, mon ami,
deux cents gainées fkxat une jolie somme,
n'est-ce pas ? /

— Parbleu ! ajouta-t-il , en riant de tout
son cœutr, vous n'avez qu'à jouer le rôle d'un
voleur de grand chemin 1 Vous mettre- un
masque, Mittachip, et vous arrêterez la voi-
ture de la dame en criant dWe voix vibran-
te : t La bourse ou la vie I » Puis, tranquille-
ment, vous prendrez les lettres et me les re-
mettrez ! Ce n'est pas plus (difficile q,ue oa, et
le tour sera joué en un clin d'oeil.

L'idée de cette maigre et craintive créa-
ture qiu'était Mittachip, jouant1 ara hardi dé-
trousseuir, amusait véritablement l'imagina-
tion de Sir Humphrey. Il en oubliait même
utn instant les graves intérêts en jeu et son
gros rire faisait écho dans toute la vieille
maison, ibramlante.

Mails, pendant que son maître riait, l'huis-
sier s'absorbait en rame méditation profonde.

—L'idée dm voleur de grand chemin n'est
pas mauvaise, Votre Honneur, déolara-t-il,
avec calme, mais je ne suis pats très à l'aise à
cheval, et je n© sais pas manier un pistolet s.
Noua pouvons mieux utiliser votre idée. Pour-
quoi n'obliendrions-nous pas ou'un voleur —
un vaiai — dlérobât pour nous les lettres en
question î

— Que diable votuflez-vous dire ? Je ne fai-
sais qrae plaisanter.

— Mais je ne plaisante pas, moi, Je pense
à Beau Dandy. , v. ,

— Le fameux voleur.
— Pourquoi pas î H n'aenrête jamais que les

gens de qualité, paraît-il, il se fait um sport
de les voler et de les effrayer. Aveo ça, ja-
mais pris, il a une chance», A ce .pjoDos, on

m'a dilt que Votre Honneur, la nuit dernière.-
— Qu'importe I fit Ghalioner, impatienté,

il n'est pas question de moi, mais bien des let-
tres à reprendre, et vous disiez ?..,

— Simplement, ceci, Votme Bonnietiff, vous
donnez avis à oe Beau DamidV que lai voditure
de Lady Gasraoyne trahreraera cette nuit la
(lande, vous lui dites qu'iaB© emporte de l'ar-
gent et des bijoux.» et vous Irai offrez cent
guinées en plras, comme prix des lettres... H
fera oe qu'il farat, soyez sans crai'nite.

Mats/bar Mittachip frottait ses petites mains
maigres d'un air satisfait , ses yeux bril-
laient, tout son pitoyable petit visage s'ani-
mait soras l'empire d'une extraxwdinaire sur-
excitation en pensant aux deux cents guinées
dont son idée 'lie rapprochait une fois de plus.

Son maître le regardait attentivement. L'i-
dée n'était pas ai mauvaise, somme toute I
mais un reste d'honneur se débattait encore
an fond de sa conscience.

¦— Fi donc î -vieux serins, "vous dites des ab-
surdités, conclut-il, après quelques minutes
de réflexion. Comment ¦voulez-vous qrae je
puisse faire sSavofo à ce voleur, que Lady
Stretton passera cette nuit et que je Irai of-
frirai cent grainéea pour un paqraet de lettres?
Où 1© trouverai-je ? Comment lm paderai-je?

Mittachip prit ran air malin.
i— Un homme de loi, toragoars en lOulbe, _o-

netant, cherchant les débiteurs, n'est pas sans
voir un peu ce qui se passe antour de Irai, Vo-
tre Honneur. Avant rame heure, vous pouvez
voir Beara Dandy.

— Où ? Comment ?
— John Stieh est son ami, sinon son allié.

Quelques personnes pensent même qrae le for-
geron a, plus d'une fois, averti le voleur
quand il savait qu'une voiture allait passer
djans telle ou telle direction, mais au'imœoxte!

Si Votre Honneur passe à la forge avant le
coucher dra soleil, il verra ran superbe cheval
broutant l'herbe grasse et un étranger qui
causera avec John Stick. L'étranger sera
jeune et de ibelUe miné ; — les gens d'ici ne
demandent jamais son nom, ils savent tous
qra'il est le fameux chevalier de la plaine, ce-
lui qmd prend arax riches et qui donne arax
patutv.es. . -.- « . • . <•-•¦ j

Croyez-moi, Sir Humphrey, si vous fai-
tes soras peu une petite visite à la forge, vous
pourrez aisément arranger votre affaire séan-
ce tenante.

Le plan était rapide, audacieux, assez sûr,
il plaisait visiblement à Sir Humphrey, mais
son visage était devenu plus dur et plus cruel
que jamais, et Le pauvre hraissier le regardait
avec un vague malaise.

— Je ne Voudrais pas qu'elle fût blessée...
dit-il, comme se parlant à lui-même, et pour-
tant en acceptation de l'idée de Mittachip.

— Blessée î Bile ne sera certainement pas
blessée ! Beara Dandy ne fait jamais de mal
aux femmes, et, dra reste, n'a jaonais tiré sur
personne, que je sache... Non, elle ne sera pas
blessée, j 'en jurerais SUT ma vie.

— Et prais, fit pensivement Sir Humphrey,
le gredin me demamdetna, par la suite, le prix
de son silence jusqu'à la fin de mes jours...
ma réputation sera dans les mains de ce gre-
din...

— Qu'importe ! Lady Patience sera votre
flamme et sa fortune sera vôtre. Et puis, tout
est permis, en amour... du moins, j'ai toujours
entendu dire cela, expliqua timidement Mit-
tachip.

Sir Hraimphrey ne répliqua pas.
Evidemment, ce diabolique plan offrait

toutes les chances de succès, pour peu que le
fameux Beara Dandy voulût bien consentir à

jouer le principal rôle.
— Votre Honneur fera bien de dire à Beau

Dandy, isuggéra l'huissier, que la pensionne
qui est dans la voiture est Lady Romnoe... La-
dy Roranoe est urne vieille femme très dure
pour ses tenanciers, cruelle même... elle a
mauvaise réputation par ici, et je suis sûr
qu'elle est de celles que le .singulier voleur

• aime à attaquer, quitte à donner ensuite le
produit entier de son vol, murmura, pour lui
seu'l, le rusé bonhomme qui connaissait l'his<
toire des oimiquante guinées.

D était satisfait, évidemment, de son astu-
ce ; son plan avait été adopté, il était délivré
d'une mission qui lui avait paru extrêmement
périlleuse et il pouvait recommencer ses rêves
autour d'une petite fortune de deux cents gui,
nées !

Le méprisable petit bonhomme pensait
maintenant à se retirer. Aussi bien n'y avait.
il plras de chambre à l'hôtel pour lui et son
clerc, et ils voulaient tous deux arriver à
Brassington avant la nuit, c'est-à-dire avant
que Messieurs les voleurs aient commencé
leurs exploits.

Il prit congé de son maître avec toute la
déférence eervile qui lui était propre et se
mit à la recherche de Master Duffy, son cleic,

X

Patience et Betty avaient marché aussi vite
que le leur permettait le mauvais état des
routes et elles étaient déjà em vue de la forge
quand elles aperçurent une petite escouade
de soldats qui arrivaient par le chemin de
"Wirksworth.

.(A soi m

BEAU DANDY

CHATEAU 2. 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter._notalre._rne_Fnrry 8.

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

ECLUSE 33. - chambres et
dépendances, et 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire,_rne Pnrry 8.

PARCS 12. 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

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

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

FONTAINE ANDRÉ 12. 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
rue Purry 8. 
Beau logement de 6 chambres
et dépendances an centre de la
ville. S'adresser Etude G. Etter.
notaire, rne Purry 8. 

COTE 47. Logements de _ 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

PARCS 81. Logements de > 
8

chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. ;muni i i im" ni i ni Illlt"ssssl_M'_iï-S

CHAMBRES
Chambre meublée, électricité.

Fauboujg_du_LM_21,Jler_étaBe.

Jolie chambre, soleil, éleotri-
cité. Rue du Seyon 26, 2me. 

Chambre meublée ou non aveo
cuisine._Seyon_36, 2me, droite.

Chambre meublée à loner. —
Rue Purry 6, 2me. 

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser magasin de
cigares, Treille 6. e. o.

Chambre meublée
Indépendante, électricité, aveo
ou sans pension. CoQ-d'Inde 3,
1er étage. 

Chambre meublée, indépen-
dante, électricité, 15 fr. par
mois. Rue Matile 8, 2me. 
Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 13, rez-de-chaussée.

Belle chambre au soleil, à
deux lits, électricité, chauffage,
très bonne pension. Vieux-Châ-
tel 17, Smê  

A louer jolie chambre bien
meublée, électricité. Ecluse 12,
2me_étage,_à droite; o.o.

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

LOCAL DIVERSES
Locaux à loner

Entrepôt-cave, dans la
dépendance du K° &8 i'onb.
de t'HApital.

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

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

CHAVANNES 12. Magasin
aveo arrière-magasin, k louer
pour Saint-Jean. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rae
Purry 8. 
sKL-tuuum SEZL uii'UL'U siE-LL- IIB_DsnM_iss_V_nsS*-DDVI

Demandes à louer
MEUBLES

On cherche nn local si possi-
ble avec armoire, pour entre-
poser un mobilier. Adresser of-
fres à L. M- Etude Clerc, no-
taires. 

Une couturière cherche, pour
tout de suite, un

petit logement
On serait disposé à le prendre
de moitié avec une dame. De-
mander l'adresse du No 783 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 81 mars
prochain, k Peseux ou envi-
rons, un

logement
de 3 chambres et dépendances.

Prière d'adresser offres sous
P 503 N à Publicitas S. A-
Neuchâtel.

Travaux en tons genres
à l 'imprimerie de ce journal

OFFRES
Une Jeune fil le

de 20 ans, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place dans
bonne famille. Certificats .et
photographie à disposition. De-
mander l'adresse du No 785 an
bureau de la Fenille d'Avis.

On désire placer une

3eune fille
de 17 ans, dans très bonne fa-
mille particulière, où elle pour-
rait apprendre le français et
aider aux travaux du ménage.
Offres sous H 430 G â Publici-
tas S. A., Saint-Gall.

Jeur-j e Fille
cherche place comme bonne
d'enfant, ou dans petit ménage.
S'adresser à Mme Hall, rue du
Verger 5, 2me, Colombier.

FILLE
16 ans, demande place de vo-
lontaire dans ménage ou ma-
gasin où elle pourrait se per-
fectionner à fond dans le fran-
çais. Offres à Fritz Rûthlin,
Sonneggstrasse 228, Olten.

PLACES
On demande

peur Bâle
auprès de deux fillettes, une
bonne d'enfant, sérieuse, aidant
au ménage, connaissant la cou-
ture. Ecrire à L. E. 784 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

 ̂
On demande une brave

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser boulangerie
Spichiger, Temple-Neuf. 

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, une

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

Pour Zurich
on eherche 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 L
Zurich II. 

On demande, pour tout de
suite,

une bonne
de 22 • à 25 ans, sachant cuire
et soigner le ménage de 3 per-
sonnes. Bons gages si la per-
sonne convient. S'adresser k
Mme Marc Bloch, rue Jaquet-
Droz 41, La Chaux-de-Fonds.
¦mipni u».—MB—iini i—ni_tso«?a<tatai;î __ii

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour Genève,

vendeur d'ameublement
Ploce stable. Offres avec certi-
ficats et prétentions sous T 611
X à Publicitas S. A., Genève.

Un bon «

scieur-afflikur
et un manœuvre sont demandés
k la scierie Sélim Boblllier et
fils, à Môtiers. Entrée tout de
suite.

Une
personne

de tonte oenfiance demande de
l'occupation â l'heure. Deman-
der l'adresse du No 782 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Magasinier
Jeune homme robuste démon- .

de place dans n'importe quel
commerce à Neuchâtel ou an

. Val-de-Travers. S'adresser k L.
Jaeggi, instituteur1, Rothacker
(Soleure). 

La fabrique de buttes ar-
gent JTOBlSr et €'«, Ko cher 7
demande va»

JEÛNE HOMME
sérieux et travailleur pour
être occupé a des travaux
accessoires d'atelier

Termineur
qui entreprendrait séries 17"-
19'" Savonnettes et Lépines, est
demandé. — Offres k Blum-

1 Schwob, La Chaux-de-Fonds.

Bureau d'Assurances
(incendie, vie, accidents, ete.)

cherche, ponr Keuchatel _a /~1 _5- f*. + «^ 3-1 m*** + î "f Ct: et localités da canton, ay«=* I ¦ »¦» C»V_> L I I &

pouvant s'occnper d'acquisition en dehors de leur travail habltneL
Bonnes commissions. — Ecrire case postale 8148, Neuchâtel. 

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.

Nous cherchons

tourneurs, ajusteurs
et outilleurs

Bon salaire.
La Motosacoche, Acacias, Genève.

Un établissement industriel
de la ville demande un

jenne employé
de bnrean

capable et bien recommandé.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres aveo prétentions et copies
de certificats sous P 532 N & Pu-
bllcitas S. A., NeuchâteL

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

comptable
connaissant à fond la compta-
bilité américaine. Adresser les
offres écrites sous initiales M.
Y. 768 an bureau de la Feuille
d'Avis.
nmemrmamtstmmmmemmme ŝssmmtme ê^^ â

Apprentissages
Jeune homme, Suisse alle-

mand, fréquentant l'école de
commerce depuis une année,
cherche place comme

apprenti de banque
Entrée désirée au printemps ou
plus tard. Adresser les offres à
F. Augstbnrger, Sablons 10.

Apprentie
m®dI§Ée

demandés chez P. Hotz, modes
et chapellerie, Neuchâtel.
_*È*sm_Mw»t_Mm _5_j£S_g_S_s_MSJBI

PERDUS vitt - - i in iîl'nr-

PEKDU
nne vingtaine de feuilles de cy-
clostyle écrites et non écrites
(machine à écrire) k la rue des
Epancheurs. Les rapporter au
Poste de PoUoe contre récom-
pense.

A VENDRE

us III
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL
Grenadines

Crêpes anglais
noir et blanc

BIAIS ûe crêpe tontes largeurs
1 Toilettes deuil
PETIT* OIGNONS

à planter, jaunes, qualité ex-
tra, moyens, à 3 fr. 40 le kg.
S'adresser k Jean Nicod, St-
François 16, Lausanne. 491L

¦_»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦

S Jeune garçon |4 robuste¦ n¦ de 16 k 17 ans, propre, |;':
¦ actif et sérieux, est de- I i¦ mandé pour faire les ¦
[i courses, les travaux de S_\ nettoyage et s'occuper du S
_ \ chauffage.
B La préférence serait _ i
¦ donné« à un jeune homme 1*3
g possédant une bonne écri- [:
g ture.

I S'adresser le matin de rM 9 à 11 heures, chez

î FŒTISCH FRÈRES jj
NEUCHATEL

f î Prière à ceux qui ne de- B
_\ meurent pas en ville de }|
g s'abstenir. g

Apoll ol
JIIII

T1LIÏÏH 1
I ei le grand détective américain |
Kj Film a sensation en 5 actes S

[fini tu
| superbe scène dramatique |

en S actes
a tout en couleur.- naturelles S

; interprété par
il M»« NAP1ERSKOWSKA I

de l'Opéra Eusse
i I |B5- ATTENTION
I ! Dès Vendredi H

1 LA PANTOMIME Ë
DE LA R/SORT

H Tragique scène de Cirque ij
t . «̂sw» -̂WîBSi|!**?{s«*'J< '̂**  ̂¦•¦¦¦¦'tous.
BBBBBBBBBBBBaOBBBBBB

IMPÉRIALISME
et DÉMOCRATIE

Conférence
par

F. DE RABOURS
avocat et député, k Genève

le mercredi 7 février 1*J17
à 8 h. 1/4 da soir

au Cercle Libéral
de Neuchâtel

La conf érence est publique

Invitation cordiale
â tous les citoyens.

On prendrait en

PENSION
dans bonne famille de Bâle,
une ou deux jeunes filles dési-
rant fréquenter les écoles de
la ville. Très bons soins et vie
do famille. Piano à disposition.
Pour renseignements; s'adres-
ser à Mme André Perret, Quai
du Mont-Blanc 6. ¦

Aux parents
Garçons désirant apprendre

la langue allemande trouve-
raient bon accueil dans famille
bourgeoise des environs de
Thoune. Ecoles primaires et se-
condaires. PiOHO. Vie dé famil-
le. Prix de .pension 70 francs.
S'adresser à- Mme Si Evard, Co-
lombier. ,

Théâtre de Neuchâtel
Portes: 7h. 1/.

Rideau : 8 h. très précises

Lundi 12 ferrler 1917

4m Séance générais
l'Union CommBrcIalfl

Orchestre de la Société
Direction : M. P. Jaquillard , professent

AU PROGRAMME :

La Charrette anglaisa
Comédie en 3 actes

par Georges Berr et Louis Verneoll

La Course aus sacs.,,
Revue en 1 acte

Une partie de la recette est desti.
née à des œuvres de bienfaisa nt *

Prix des places : Loges, fr. 4.--
Premières Galeries, fr. 8.50 e{
fr. a.—. Parterre, fr. 2.—, Secon-
des Galeries, fr. 1.50 et fr. \;S>.

Location au magasin Fœtiscli
Frères S. A., Hôpital 2.

Tramways dans toutes les di-
rections, seulement si 10 ins-
criptions sont annoncées sa-
medi 10 courant au burean de
location. "*

Grande Salle des Conférences
Jeudi 8 février 1917, à 8 b. da soit

Sme §ésince
de mnsiqne de chambre

Piano: MM. Alb. Qninche et
Ad. Veuve; violon : M. Willy
Schmid ; alto : M. Maurice Des-
Honlavy; violoncelle: M. Juloa
Michel.

Un petit Choeur mixte
PROGRAMME :

Trio en ré majeur op. 70 N° 1,
Beethoven. Piauo, violon et vio-
loncelle.

Trois chansons dn XVl019 siècle,
pour chœur mixte.

Epigraphes antiques Debussy
pour piano à 4 mains.

Quatuor en la majeur op. 80,
' Chausson- Piano et cordes.

Entrée 3 fr. — Billets en ,
vente au magasin Hug et Ci»,
Place Puri y et le soir de la séan-
ce a l'entrée.

Libre-Pensée
Debater-Club

Mercredi 7 février 1917
à 8 h. 1/4 dn soir

Salie de l'Ecluse 15
(vis-à-vis de l'Armée du Saint)

Ui chrétien
peut-il être socialiste?

Causerie contradictoire
SS_ ~ Le public (dames et mes-

sieurs) est cordialement invité
a y assister.

911SSI0N MM SALUT
Aujourd'hui mardi O février , a S heures

au TEMPLE DU BAS

Clôture solennelle
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

T È\ M 'M W tf * W m G Ë L T .R K f N O E Némm\ Pê X m Smt \nf Xm . ." • (BALE-CAMPAGNE)
Etude complète de lalangne allemande par institutrice diplômée,

pour l'année entière et pour les vacances. Education soignée Maison
spacieuse avec grand jardin. Prix modérés. Prospectus et références
à disposition. Cil 353 S.)

Propr. M. et 32me Schœublin-HandMchln.

ASSURANCE contre les DEGATS D'EAU
S'adresser a ISIS. Court et Cle, 7 faub. du Ijao.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
Mauiwu.t flBWM'_w___LWAgiiMai iiiiiii |ii |ii i>___ _̂___ * ¦
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NE UCHA TEL
Abstinence. — Une des plu. trtiles de nos

associations locales, celle des sociétés d'absti*
nenoe de Neueliâtel-Serrières, organise potu
mercredi, an temple du bas, sa séance annuel-
le, avec le gracieux concours de Mlle Made-
leine Seinet, cantatrice, de M. Charles Schnei-
der, organiste, de La Chaux-de-Fonds, et de
M. Ed. Bertholet, de Lausanne, nn des fer-
vents de la lutta contre l'alcoolisme.

Une partie du bénéfice de la soirée sera at-
tribuée à des oeuvres de bienfaisance de 1»
ville.

Impérialisme et démocratie. — Sous ee ti-
tre, M. F. de Rabours donnera mercredi soir une
conférence publique au Cercle libéral de notre
ville. M. de Rabours est un dés hommes qui ont
le plus vigoureusement défendu le point de vue
romand dans les derniers incidents de notre vie
politique fédérale et nous ne doutons pas que
nombreux seront les citoyens qui se feront un
plaisir d'aller applaudir l'orateur genevois.

Une restitution. — Le j eune Neuchâtelois
habifant Paris qui avait dû ayer à l 'arrivée d'nn
colis contenant un « biscôme » une vingtaine de
francs, s'est vu restituer ses débours par l'admi-
nistration française. Cette dernière a reconnu
qu 'il y avail erreur et s'est empressée de rendre
l'argeni rétamé à lorl sans qu 'aucune démarche
n'ait été entreprise dans ce but par le destina'
taire.

Théâtre. — L'imoresario Ch Baret, que, pen-
dant de longs mois, nous n'avions eu le plaisir
d'applaudir, viendra vendredi j ouer lui-môme le
principal rôle de c Madame et son Filleul.» Dans

DkV" Voir ia suite des nouvelles à la page suivant»

CANTON
Bétail pour l'armée. — Les agriculfenrs du

canton continuent à faire leur part dans le ravi-
taillement de l'arm e suisse en bétail de boucherie.
Vendredi, les commissaires fédéraux ont acquis
à Cornaux 23 tètes bovines , qu 'ils ont payées la
somme totale de 18.159 fr. Dcsacbats, qui seront
annonces encore par avis spéciaux, s'effectueron t
prochainement - Cernier, à La Sagne et au Col-
des-Koches.

Saint-Biaise (corr.). — Notre localité est
devenue un village de garnison. Tons Jes lo-
caux chauffables sont occupés par la troupe.
Du matin au soir , une grande animation rè-
gne dans nos rues. Les soldats qui logent chez
nous se livrent pendant quelques heures à
des exercices variés : marches rapides ou pro-
longées, pas de courses, exercices de gymnas-
tique, escrime à la baïonnette, capables de les
réchauffer , et malgré le froid intense qui se
prolonge, ils se trouvent bien du régime
qu'on leur fait suivre.

Notre populat ion a accueilli nos soldats con-
fédérés avec beaucoup de sympathie et elle
s'efforce de leur rendre le séjour dans notre
village aussi agréable que possible. Dès les
premiers jours de leur installation, on s'est
préoccupé de leur procurer un local hospita-
lier où ils puissent tranquillement et au chaud
faire leur correspondance, lire les journaux
ou jouer pendant les heures de déconsigna-
tion. Ce foyer du soldat est ouvert depuis
mardi passé et tous ceux qui s'y rendent en
sont très satisfaits.

Le chœur d'hommes « L'Avenir » a eu la
bonne idée d'organiser pour dimanche soir, à
7 h. V_, un concert vocal et instrumental gra-
tuit destiné avant tout aux soldats et dont
toutes les productions ont été fort goûtées.

D'autre part, la troupe n'a pas voulu de-
meurer en reste do politesse et elle convie
pour mardi soir la population à une audition
musicale qu 'elle prépare depuis quelques
jours. On parle aussi de séances de projections.

Ce qui est le plus désorganisé dans les cir-
constances actuelles, ce sont les écoles, puis-
que tous les locaux scolaires sont utilisés
comme cantonnements pour les soldats. II est
bien évident que les enfants n'en sont pas af-
fligés outre mesure ; mais les autorités, les
parents et les membres du corps enseignant
qui verraient aveo regret toute cette période
de travail fructueux, perdu . complètement
pour notre jeunesse, ont désiré qu'on réta-
blisse un enseignement quelconque. Une orga-
nisation de fortune a pu être réalisée et dès
lundi toutes les classes auront chacune deux
ou trois heures de leçon par jour dans trois
locaux improvisés. C'est un peu comme à
Reims, les caves et les bombes en moins, ce-
pendant !

Boudry. — La paroisse nationale de Boudry
a réélu, samedi et dimanche, son pasteur, M. Ph.
Rollier, par 83 suffrages.

Chambrelien (corr.). — Une vache et un
jenne bœuf se sont échappés hier soir d'une
ferme, lorsqu'on les menait à l'abreuvoir, et
se sont engagés sur la voie du Jura-Neuchâ-
telois. L'une des deux a été atteinte par le
train montant et l'autre par le train descen-
dant du croisement de 7 h. 10 à Chambrelien.
Les deux bêtes ont été tuées. C'est uine perte
sèche d'environ deux mille francs pour leur
propriétaire.

La Chaux-de-Fonds. — Le pasteur Dante
Cocorda a été confirmé, sans opposition, pasteur
do la paroisse nationale française de La Chaux-
de-Fonds, par 233 suffrages en ville et 11 aux
Eplatures.

— Une lourde locomotive des C. F. F. a dé-
raillé, hier matin, à l'extrémité de la gare, du
côté du Locle. Les trains ont dû être transbordés
jusqu'à midi, sans retards appréciables. Les
dégâts matériels sont peu considérables.

— Le Conseil communal de La Ohaux-de-
Fondis vient de décider une réduction de 25 %
de la consommation du gaz pour tous les
abonnés et il fixe à 60 cent, le prix du mètre
cuibe qui dépassera la quantité autorisée, la-

quelle sera fixée par la consommation du mois
correspondant de l'année dernière.

Le Locle. — Le recensement annuel de 1917
accuse pour la localité une population de 13,209
habitants, contre 12,976 en 1916, soit une aug-
mentation de 233. L'année dernière on avait en-
registré une diminution do 72 habitants.

Cinéma Palace
la Direction dn Cinéma Palace, continuant la

*érie des grandes exclusivités qu'elle a su s'atta-cher k prix d'or, annonce, pour son prochain pro-gramme, le film cinématographique qni a obtenu
(nn triomphe invraisemblable partout où 11 a été(présenté :
„ TIGRESSE BOYALE
i après le roman de Giovanni Verga. l'immortel
poète de Cavalliera Eusticana, interprété par la
«divine Pina Menichelli, la grande tragédienne ita-lienne.
| Nous ne donnerons ici qu'une très courte analyse
de l'œuvre de Verga.

C'est l'étude de l'âme d'une femme effrayante
(par la tyrannie de son cœur, d'un caractère et d'unjtempôrament étranges mais pourtant vrais, d'uneBusse malade et mystérieuse.
| A travers les panoramas de neige, en pleinessteppes, dans la sombre Sibérie, puis dans le jai-ûin. Parfumé do l'Italie, l'aventurière passe, agit,souffre, menace, tue et meurt, et l'on suit le déve-loppement de son roman et de ses passions, jusqu'au

??lque dénouement, aveo nne émotion intense.
,,Mais aussi quelle interprète admirable que PinaMenichelli, quelle artiste parfaite! Elle a su rendreexactement, puissamment, l'état d'âme de cette mal-heureuse phtysique, sa mentalité et ea psychologie,
ces douleurs physiques et morales ; elle a su luidonner aussi tout son charme slave, captivant,Hangereux, toute sa beauté fatale, tout l'éclat deses yeux profonds et doux, toute l'élégance de sapersonne, toute la couleur et la chaleur d'un prin-temps étouffé sous un manteau de neige.

Cest nn succès absolument assuré pour le Palace,
£ar tout Neuchâtel voudra admirer cette œuvregrandiose dont lo souvenir reste impérissablementgravé dans les cœurs.

RÉGION DES LACS
Bienne. ¦— Samedi, la police de Bienne a ar-

rêté un Individu au moment où il cherebait a
vendre une certaine quantité do laiton. Il a pu
être élabli ensuite que le voleur habitait Lyss et
qu'il avait volé le laiton dans la fonderie do cette
localité.

— Ces j ours derniers, on volait à l'hôtel de la
Clef un sac contenan t 20 kilos d'ails. Le voleur,
un pèro de famille, habitant la Cité-Marie, a pu
être arrêté.

— Une nuit de la semaine dernière, un vol
par effraction a été commis dans un kiosque de
Madretsch. Les cambrioleurs, deux Individus
domiciliés à Madretsch, ont pu être arrêtés par
la police de Bienne.

Dans la nuit de samedi à dimanche, nouvelle
effraction dans le même kiosque. Cette fois, les
voleurs n'ont trouvé que six crayons et un cou-
teau qu'ils ont eolevés.

— Le lac est gelé ; dimanche soir, la glace me-
surait 3 cm. d'é paisseur. Mais comme le bateau
à vapeur a circulé toute la nuit entre Cerlier et

Neuveville pour briser la glace, le _ervico des
bateaux à vapeur, peut être maintenu pour le
moment entre Cerlier et Neuveville.

—Une circulaire du conseil exécutif du 20
décembre 1916 et un jugement rendu par le
tribunal fédéral en date du 18 mars 1915 éta-
blissent que tout citoyen suisse jouissant de
ses droits civiques et politiques, habitant de-
puis trois mois une commune municipale, a le
droit d'y voter , dans tous les cas intéressant
l'administration et les élections. Le registre
des votants de la commune de Bien ne sera re-
visé et établi dans ce sens. On sait que jus-
qu'à présent tout citoyen ne payant pas d'im-
pôts municipaux n'était pas porté SUT la liste
des votants ; il n'en sera plus ainsi à l'avenir.

— En vue d'économiser le gaz, les bureaux
communaux seront fermés, pendant le mois de
février, à partir de 5 h 30. En revanche, le tra-
vail de l'après-midi sera commencé à 1 h 30.

— Conformément à une ordonnance du Conseil
exécutif dat 'e du 30 janvi er, une statisti que
portant sur l'augmentation injustifiée des loyers
prévue par des propriéta ires sera établie.

Une note de M. Wflson. — Le président
Wilson a adressé au gouvernement suisse une
note l'invitant à se joindre à la façon d'agir
de l'Amérique à l'égard de l'Allemagne. Le
Conseil fédéral, réuni lundi matin en séance
extraordinaire pour s'occuper de cette note,
a arrêté le texte de sa réponse qui sera pu-
bliée aussitôt que M. Wileon lf aura reçue.

Horlogerie (corr.). — Il résulte de rensei-
gnements recueillis à Berne que la question
d'interdiction d'importation des montres d'or
en Angleterre n 'a pas pu être complètement
résolue, parce que des prohibitions beaucoup
plus étendues et strictes sont prévues.

Nos journaux ont annoncé, d'après la presse
portugaise, que le gouvernement de ce pays
allait aussi prendre des mesures pour inter-
dire l'importation des articles de luxe, y com-
pris des montres d'or et d'argent. Le < Jour-
nal du commerce » de Lisbonne a même an-
noncé une élévation des droits de douane de
100 %. Des nouvelles qui nous parviennent
aujourd'hui du Portugal ne parlent pa» de
ces mesures prohibitives.

Les interdictions d'importation prononcées
par les différents pays belligérants n'ont pas
encore eu leur répercussion sur notre indus-
trie horlogère. Les opérations des bureaux de
contrôle ont été normales pendant le mois de
janvier. Les poinçonnements dépassent même
de cent mille pièces ceux de la période cor-
respondante de 1916.

A la suite de l'annonce faite par l'Allema-
gne de mener la guerre sous-marine à outran-
ce, plusieurs compagnies suisses d'assurances
ont reçu de Londres l'avis de ne plus accepter,
jusqu'à nouvel avis, des assurances contre les
risques de guerre. De ce fait, de nombreux
exportateurs suisses ont arrêté leurs expédi-
tions. B.

La sauvegarde des secrets militaires et la
presse. — On mande de Berne à la < Tribune
de Genève > :

« Contrairement à ce qui a été annoncé, la
dernière ordonnance sur la sauvegarde des
secrets militaires ne prévoit pas de poursuites
pour la publication de nouvelles fausses se
.rapportant à des incidents militaires. D'après
cette ordonnance, on punira celui qui, pour les
foire connaître ou les rendre accessibles â un
tiers Ou au public, aura espionné des faits,
des dispositions ou des objets qu'il importe de
tenir secrets dans l'intérêt de la défense na-
tionale. Sont considérés comme objets qu'il
importe de tenir secrets les ouvrage» suisses
de fortification et les autres instalLationw mi-
litaires semant à la défense du paye. >

Le suffrage féminin depuis 1914. — On
écrit au « Journal de Genève > :

« On pourrait croire que, depuis qu'a éclaté
la grande guerre, toute préoccupation, concer-
nant le droit de vote dos femmes a été mise die

côté. Mais, tout au contraire, et dans toutes
les parties du monde, l'idée du suffrage fémi-
nin a fait de grands progrès parce que, à peu
près partout, on cherche de plus en plus à
faire appel eux c réserves nationales » que
constitue l'élément féminin élevé au titre de
citoyen. C'est ce qu'a exposé Mlle Gouird lors
de la dernière réunion mensuelle de l'Asso-
ciation genevoise pour le suffrage féminin.
Promenant rapidement ses auditeurs à travers
le monde, elle leur a fait voir deux nouveaux
Etats américains reconnaissant le droit de
vote aux femmes, ainsi que quatre provinces
canadiennes, et leur a montré les femmes
américaines décidant en quelque mesure de
l'élection du président Wilson, tandis qu'une
femme, miss Rankin, entre, la première de
son sexe, au Congrès américain. En Europe,
îe Danemark a donné les droits politiques aux
femmes en 1915, et la Norvège les a appelées,
en 1916, à faire partie du conseil des minis-
tres ; les récentes élections à la Diète finlan-
daise y ont fa it entrer 24 femmes députées, et
la Hollande a voté en premier débat l'éligibi-
lité des femmes au Parlement. En France, des
projets de loi reconnaissant le droit de vote
aux femmes se préparent ; en Angleterre, le
suffrage universel, s'il est établi , concerneia
certainement aussi les femmes ; enfin, comme
on le sait, la question a été, est, ou va être
discutée dans trois de nos cantons suisses :
Bâle, Berne et Neuchâtel. »

Exposition d'aviculture. — On nous écrit de
Montreux t

La section de Montreux de la Société vau-
doisé d'aviculture s'est chargée de l'organisa-
tion de la 15me exposition officielle des so-
ciétés romandes d'ornithologie et de la Socié-
té vaudoisé d'aviculture, exposition qui est fi-
xée du 5 au 9 avril prochain. Cette impor-
tante manifestation aura lieu en partie sous
le marché couvert, qui se prête admirablement
à une entreprise de ce genre, en partie dans
les jardins de la Rouvenaz ; cela dépendra du
nombre des exposants, que tout fait prévoir
considérable.

VAUD. — Samedi matin, chemin des Epi-
nettes, à Lausanne, un quémandeur s'est ren-
du ohe_ M. Arohirrard, juge au tribunal de
district. Reçu par Mme Archinaird, il la me-
naça en braquant sur ello un revolver ; mais,
comme elle appelait à l'aide, il s'éclipsa. Un
agent de police le retrouva perché sur un toit
et Le conduisit en lieu SûT.

Le revol-vwr de oe méchant mendiant était
une arme détraquée et qui n'aurait pu fonc-
tionner. Il s'en était défait en s'enfuyant ;
mais nn masque dit « loup », trouvé dans ses
poches, disait suffisamment à quelle espèce
de personnage on avait affaire.

— M. Henri Narbel, de Neuchâtel, profes-
seur de théologie â l'université de Lausanne
depuis 1904, vient de mourir dans cette ville,
Le défunt était l'auteur de nombreux ouvra-
ges de théologie.

SOLEURE. — A Buren, district de Dor-
neck, on a trouvé mort, dans sa maisonnette
isolée, un pauvre vieux journalier, Jacob Al-
termatt, âgé de 70 ans, qui a succombé an
froid.

BALE-VILLE. — Le département de l'ins-
truction publique a ordonné que, désormais,
il ne soit plus allumé de lampes à gaz dans les
écoles pendant les leçons. En outre, il ne sera
plus prêté aux sociétés, pour leurs xéunionis,
des salles d'école éclairées an gaz.

BALE^CAMPAGNE. — On a trouvé, dans
un hangar à foin , sur la Schafmatte, à Oltin-
gen, le cadavre gelé d'un citoyen de Rothen-
fluh, M Jakob Gass. La mort doit remonter à
deux mois.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a proposé au
Grand Conseil d'allouer de nouveau aux syn-
dicats ouvriers, pour l'exercice 1915, comme
secours aux sans-travail, un subside de 20 %
de la dépense totale de 157,100 fir., «oit 31,420
francs. H propose, en outre, vu la situation in-
changée de Fannée 1916, de porter de 10 à 35
mille francs le crédit budgétaire de 1917 des-
tiné à soutenir oes secours.

SUISS E

Maître d'école secondaire, au
lac de Zurich, recevrait dans sa
famille, au printemps, deux
jeunes filles comme

demi-pensionnaires
Elles seront initiées ans soins
d'un ménage soigné (il y a une
bonne dans la maison). Piano
à disposition. Prix par mois 60
fr., y compris leçons d'alle-
mand.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Hans Schmld-Keller,
maître secondaire, Rlchterswil,
canton de Zurich. 

DAME
cherche pension chez particu-
liers ayant peu de pensionnat
res. En ville ou près de la gare.
Réponse écrite eous R. M. 781
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

La meilleure

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 Jours k 3 semai-
nes, avec obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en toute con-
fiance à M. Ed. von Arx, Au-
to-garage-taxis, Peseux (Neu-
châtel). Téléphone 18.85. P312N

ii d'anglais
Jtfiss Hickwood

Pour renseignements, ¦'adret*
ser place Piaget 7.8m».

les navires allemands aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5. — On apprend que le

gouvernement n'a nullement l'intention de
saisir les bâtiments marchands allemands,
cette mesure constituant un acte de guerre.

¦Les bâtiments de guerre < Prinz Wilhelm »
et t Prinz Eitel-Friedrich > s'étant volontai-
rement mis à l'internement, étaient de ce fait
des gages entre les mains dea Etats-Unis.

I ' .Appam » et le « Krouprinzessin Câoi-
lie s ont été réquisitionnés par le gouverne-
ment américain et remis comme gagea aux
tribunaux.

La saisie de quatre bâtiments allemands
flians le part de Christobal constituerait une
mesure temporaire, destinée à empêcher les
iôquipages de faire sauter les bâtiments et
d'endommaigar ainsi le oanal de Gahveston.

L'impr -̂sSon an Brésil
RIO DE JANEIRO, 5. — La rupture ger-

mano-américaine a causé une profond e émo-
tion et un grand enthousiasme. La ligue des
alliés a voté une motion exhortant le prési-
dent de la république à sortir de la neutralité.

"L» Pologne et le tsar
PETROGRAD, 5 (Havas). — L'empereur a

ordonné de créer une commission pour l'élabo-
ration de la base de la future organisation po-
litique de la Pologne libre et de se® rapports
avec l'empire. , ;

I/opinion des neutres
AMSTERDAM, 5. — On mande de La

Haye ara. « Vaderland > i On croit que la rurp-
tture des relations germano-américaines oon-
jduira à la guerre. On pense en outre que les
Etats de l'Amérique du sud suivront l'exem-
ple des Etats-Unis. Le « Vaderland > ajoute :
r« Notre trafic maritime avec l'Amérique sera
ainsi complètement suspendu. Les conséquen-
ces de cet arrêt sont incalculables. »

RIO-DE-JANEIRO, 5. — Le ministre des
affaires étrangères a eu plusieurs conférences
avec le président de la république et un di-
plomate. Il reste en communications constan-
ces avec l'ambassade de Washington. C'est
lundi que sera probablement communiquée la
laote du Brésil en réponse à la note alleman-
de. Nous avons des raisons de croire que l'at-
titude expectative du Brésil subira une modi-
fication.

BUENOS-AYRES, 5. — Le gouvernement
de La Plata a repoussé la demande des rési-
dents allemands d'interdire la conférence pro-
ial'liée de M. Souzarelly.

L'organe présidentiel, «La Epoca », com-
mentant la rupture germano-américaine, dit :
rc II ne s'agit plus d'urne guerre politique, ni
d'intérêts dynastiques, mais d'une lutte pour
les principes de la conscience humaine. Après
vingt siècles, on prétend détruire le droit à
coup de torpilles. Les Etats-Unis se dressent
contre la puissance qui prétend détruire la
morale. L'opinion universelle applaudit à la
détermination de M. Wilsoa. » La majorité de
•la presse argentine fait l'éloge de M. Wilson.

La faillite du bluff allemand
ROME, 5. — Les journaux constatent la

faillite du bluff allemand et disent que le
sort de l'Allemagne est irrévocablement décir
dé. Le monde civilisé forme une ligue idéale

pour la défense du droit. Si l'Allemagne reti-
rait sa sommation, ce serait l'aote le plus
humiliant et la plus grave défaite.

MILAN, 5. — Les journaux disent que la
rupture des relations diplomatiques aveo les
Etats-Unis est pour l'Allemagne un coup plus
formidable qu'une grande bataille perdue. La
sentence que la plus grande puissance des
nations neutres a prononcée au nom du droit
et des nations civilisées est pour l'Allemagne
un grand coup qui peut être considéré comme
le commencement de la fin. L'énergie dé-
ployée actuellement acquiert de la valeur si
on la compare avec la longanimité des Amé-
ricains vis-àvis des Allemands depuis que
ceux-ci ont commencé la guerre sous-marine.

La haute signification morale de la rup-
ture des relations diplomatiques des Etats-
Unis avec l'Allemagne, c'est qu'elle signifie
la réprobation de tout le monde civilisé.

Les désertions dans l'armée allemande
Le « Roussikoïé Slovo » publie des extraits

d'un rapport présenté par le comte Vilttzum,
commandant d'une division allemande. Le
comte Vilttzum dit entre autres choses : «De-
puis le jour où nos soldats ne se sentent plus
supérieurs à l'ennemi, les indices de démora-
lisation et de manque de discipline se font
plus souvent remarquer dans leurs rangs.
Beaucoup de nos hommes désertent et beau-
coup disparaissent au moment même où ils
doivent aller dans la première ligne de tran-
chées. U faut absolument réprimer cette gra-
ve désobéissance, et au besoin avoir recours
aux moyens extrêmes. Il serait bon d'insti-
tuer une sorte de poste de police auprès de
chaque régiment et de placer des hommes de
canif lance à la queue de la colonne marchante,
afin qu'aucun homme ne puisse sortir des
rangs. >

Sur mer
WASHINTGON, 5 (Havas). — Une dépê-

che de Plymouth annonce que le vapeur
« Houssalic > a reçu un avertissement ponr
permettre à son équipage de se sauver avant
le coulage.

WASHINGTON, 5. — L'f Houssalic >
comptait parmi son équipage 25 Américains
et 12 marins d'autres nationalités.

Société du Manège de Neuchâtel
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

annuelle pour le lundi 19 février 1917, à II heures du matin , chez
MM. DuPasquier , Montmollin & C1*, banquiers, à Neucliâtel.

ORDRE DU JOUR l
i. Procès-verbal.
2. .Rapport du comité de direction.
8. Kapport d«s commissaires-vérificateurs.
4. Approbation des comptes.
5. Nomination d B commissaires-vérificateur».
6. Vente do l'immeuble du Manèffo.
7. Liquidation éventuelle de la bociété.
8. Propositions individuelles.

Le bilan an 81 décembre 1918 et le rapport des vérificateurs
feront k la disposition des actionnaires, a partir du 1er février, chez
MM. DuPasquier, Montmoilin et O1». Ponr pouvoir assister h cette
assemblée, MM. les actionnaires doivent être porteurs de leurs titres.

Neuchâtel, le 26 janvier 1917.
f 473 N Le Comité de Direction.

SOCIÉTÉ SUISSB
POIIR MWMCE DOOBILIER
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Ensuite do la démission du titulaire actuel, la
Société suisse a nommé comme agent local pour
les localités de CorceUes et Cormondrèche,

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

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

LES AGENTS PRINCIPAUX :
6. Favre et E. Sognel, notaires à RBOCllMel .

M» B. GUINECHT
Sage-femme

Bue de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Nenchâtel

f tal II
sage-femme

& Morat, reçoit des pensionnai-
res à toute époque. Maison iso-
lée dans magnifique situation
au bord du lao. Bons soins et
discrétion assurés. Prix modé-
rés. O.F.91N.

F. Wallrath
Cabinet dentaire

abse nt
ponr service militaire

Avis de Sociétés
LE RAYON

Prochaine réunion
mercredi 7 février

à 8 h. Vt
an Nouveau collège des Ter*
reaus. salle No 9.

tous MB, *% of§.;3 Jours
un.^0^a^ii:;'êè. Wals

auiveim&'ëw soir régu-
ïmrff ie les f -y nctions
tiif le&tiv®s.
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¦ONTREUX Hôtel fflonney
?'ni»on de famille, confortable, 1" ordre, situation

rivilépiée, sur le quai , plein midi ; cuisine très soi-
pxôc. .Régimes. P 167 M B. Borel, directeur.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —-

Temple du Bas, 8 h. : Armée du Salut,
•____________ ...iiii U.. .IIII _• ri II »»»—U——>,
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Etat civii de Neuchâtel
Naissances

1. Sonate Nelly, & Ernest Wildberger, mécanicien a
Peseux et a Elisabetha née Heimlicher.

2. Odette-Franceline, a Louis-Emmanuel Thiébaud,
initustriel, et à Jeanne-Wilhelmine née Niklaus.

Stella, a Antonio Vivenza, manœuvre à Noiraigue,
et à Virginia née Honchino.

4. Edouard-André, à Ernest-Henri Pellegrini, me*
nuisier et a Flora-Rosa née (Jhristlnaz.

Décès
5. Alphonse-Fritz Bertholet, fils d'Ulysse, & Neuve-

ville, née le il octobre 1908.
4. Jules-Albert Weber, ingénieur au J. N., retraité,

époux de Louise Jacot-Descombes, né le ltt mars 183a

AVIS TARDIFS
¦¦¦ — ' 
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Société de Zofingue
MM. les V. Z. sont informés qu'ils pourront encore

retenir des places pour la séance générale du ltf fé-
vrier, auprès du caissier Paul Ulottu. Côte 77, jus-
qu'au snmedi 10 courant. Passé ce délai les billets se-
ront en vente chez Fœtiseh frères S. A.

Ils sont, en outre, cordialement invités & la chou-
croute traditionnelle qui suivra cette séance.

Le Comité.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
En raison du décès de M. le D* 6. Sandoz, profes-

seur, les cours seront suspendus mardi après midi.
Le Secteur.

Bourse de Genève, du B février 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Aç tîoiis I
Banq. Nat Suisse 465.-m S« Ch. de fer féd. 771R0
Compt. d'Escoui K50.- i% Différé . . . .  344.50
Union tin. «enev. 440.— • l- éuér. 1912. 14 —.—
Ind. «enev. d. gaz 8i0.— o 3% Oonevols-lots. —.--
Bankverein suisse mi.— i% Genevois 1899. 420.—
Crédit suisse . . . 71».—d 4% Vaudois 1907 . — .—
Gaa Marseille . . . 840.— Japontab.|r« s.4K —.—
(iaz de Naples . . 75.- Serbe 4 % . . . .  163.— d
Fco-Suisse éleotr. 40U- Vil. Genô. 1910 i% — .—
Electro Girod . . H77J50 Chcm. Foc-Suisse 8ft5.— d
Mines Bor privil. 795.— Jnra-SImpl. SKX 374.-m

» * ordln. 790.— Lombar. ano. $% lâl.tSbm
Gafsa, parts. . . 535.-wi Créd. t. Vaud. 4« —.—
Chocolats P.-C.-K. _7a- 8. tin. Fr.-Snl. 4* 340.—
Caoutcbon. S. fin. 117.50 Bq. hyp. Suède4% —.—
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. Ion. égyp. ano. 305.—

-..,. .. s » nouv. 272.—Obligations , stok. 4% —.—
M Fédér. 1915.111 482.50m Foo-Snls. éleo. 4% 410.-tn
M > 1916. IV B03.— Gai Napl. 18981% -.-
454 » 1916, V — .— Ouest Lumière 4 M —.—
ti% » 1914, I -- rotis ch. hong.4W 420.- a
1% ». 1914. II 101.75

L'entrée en scène do l'Amérique produit un effet
moral considérable et entraînera peut-être d'autres
neutres: quant à l'effet matériel, c'est un nouveau
point d'interropration. L'effet a été très modéré sur
les changes alliés et le dollar n'a baissé que d'un cen-
time ; Il a été par contre considérable sur les austro-
allemands qui ont baissé de :'.liO ct 2.50 k 81.50 et 50.50.

En bourse, sans être considérable, la baisse a été
générale.
Changes k vuetdemande et offre): Paris 84.90/S5.90. Ita-

lie 07.75/09.75. Londres 28.60/28 90. EspaRne KW.-/103.—.
Kussl" 139 50 142.50. Amsterdam -iOi» 1/204.50. Allema-
gne 79 50 M 5i'. Vienne 49.r>0 51.50. New-York -l.Kivu.08,
Stockholm 145.75'148.76, Copenhague 135.25/ l_b.S_k

Partie financière
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• Nous venons de perdre un homme de la
plus haute valeur. M. F.-H. de Rougemont a
succombé, dans la nuit de samedi à diman-
che, au mal qui l'étreignait depuis des
années. Né en 1838, fils de ce Frédéric
de Rougemont dont l'esprit se mouvait à
l'aise dans tant de domaines ; frère de l'é-
jninent graphologue, mort récemment ; père
de ce Jean de Rougemont dont la science
théologique pleure encore la mort prématurée,
notre ami appartenait à l'élite intellectuelle
et religieuse de notre pays. L'influence pa-
ternelle, une éducation faite dans la retraite,
l'habitude de méditer et d'observer, avaient
donné à cet esprit un caractère particulier.
F. de Rougemont ne. pensait pas comme tout
le monde ; il voyait les choses de haut et,
quand il avait une conviction, il* mettait à la
défendre toute son énergie.

Ame profondément religieuse, dévoré du
besoin de se dévouer, F. de Rougemont se
porta de bonne heure vers la carrière pasto-
rale. Après avoir fait ses études à Neuchâtel
et en Allemagne, il reçut la consécration au
mois d'août 1862. Il fut nommé suffragant à
Dombresson, puis il devint pasteur de cette
paroisse, à laquelle s'ajoutait alors l'impor-
tante annexe des deux Savagnier. Ce que fut
oe ministère de cinquante années, personne
ne l'a ignoré ; ceux qui l'ont vu de près l'ad-
miraient et l'enviaient secrètement ; ceux qui
en furent les objets en ont gardé et en garde-
ront un souvenir impérissable.

C'est que F. de Rougemont s'était donné
pleinement à son œuvre. < J'ai visé constam-
ment deux buts, disait-il, glorifier Dieu et ex-
ercer la miséricorde ». Cette préoccupe-lion fut
l'âme, a fait l'honneur et la force de son ac-
tivité prolongée. Elle ee retrouvait dans la
prédication de notre ami, biblique et profon-
dément méditée ; dans sa cure d'âmes, si fi-
dèle et si cordiale ; dans sa générosité tou-
j ours en éveil, que la foi inspirait et dont
Dieu seul a pu connaître l'étendue.

F. de Rougemont n'était pas seulement un
(fervent ami des Ecritures qu'il interprétait
admirablement et dont il maintenait les droits
aveo une conviction saintement impétueuse.
Il était aussi un savant remarquable, dé-
fini, foant avec bonheur le grand livre de la
création ; il faisait réussir admirablement
chez lui les plantes alpines qui végétaient
ailleurs ; il connaissait comme pas un le
Inonde des papillons, et l'un de ses regrets, en
ces derniers temps, était de n'avoir pu mettre
la main à un catalogue détaillé qu'il rêvait
depuis des années. Il avait découvert une che-
nille à laquelle on proposa de donner le nom
du pasteur-naturaliste ; mais celui-ci, avec sa
modestie ordinaire, demanda que l'honneur
de cette trouvaille revînt à la contrée dans la-
quelle il vivait. La « Rougemontia > devint
donc la « Dombressonia ».

Ce savant était loin de se perdre dans ses
recherches et dans ses observations. Toutes
les nobles causes éveillaient dans son âme un
écho profond. Qui donc s'est préoccupé davan-
tage du sort des malheureux Arméniens ?
-Tayaut pins la force de plaider en leur fa-
veur, il suppliait ses amis d'élever la voix
vt les soutenait de tout son pouvoir.

D y a cinq mois, devant la tombe où ve-
nait de descendre le corps de son frère,. F. de
Rougemont prononçait quelques paroles dont
ceux qui les entendirent n'ont pas oublié
l'admirable ferveur. Aujourd'hui, c'est lui qui
nous quitte, < les reins ceints, sa lampe allu-
mée > , comme il l'a dit lui-même, après avoir
béni d'une voix forte, comme un patriarche,
chacun des membres de sa famille.

Le corps de notre ami reposera, selon son
Sésir, au cim etière de Dombresson, mais sa
grande âme doit revivre dans la mémoire et
dans le cœur de tous ses amis, comme un sou-
venir, comme un appel et comme un précieux
tnoouxaigement. G-. B.-G.

Frédéric-Henri de Rougej aoat

(Le journal réserve ton opinion
é l 'égard des lettrée paraittant tous cette rulr i qve,

Saiot-Blaise, le 3 février 1917.
Monsieur le rédacteur, ^îy.. : V ;: ;=,

Dans vo ie numéro du 2 février, je lis un ar-
ticle intitulé » Un beau geste >. C'est très b en et
je suis heureux pour nos soldats neucbà'elois.

Mais pourrait-on me dire pourquoi les Neuchâ-
telois . incorporés dans les troupes du génie
passent toujours inaperçus?

Ces hommes aussi ont h s'acquitter de leur
tâche souvent bien pénible, et no sont-ils pas ex-
posés à toutes les intemp éries comme tous les
antres soldats?

Veuillez agréer, etc. F. H.

CORRESPONDANCES

Conseil général de la Commune
'it t̂lifl! Séance du 5 février

En ouvrant la séance , M. P. Humbert, pré-
sident, rappelle la mémoire de feu M. Geor-
ges Guillaume, ancien conseiller général, en
l'honneur de qui l'assemblée se lève.

M. Léon Miartenet est nommé secrétaire du
Conseil général.

La consommation du gaz. — M. G.-E. Per-
ret estime qu'en portant immédiatement le
prix du gaz à 30 centimes le mètre cube , on
atteindrait mieux à l'économie de gaz cher-
chée que par la mesure vexiatoire qui consiste
à quadrupler le prix pour la consommation
dépassant 1© 75 % de celle des mois correis-
pondants de 1916. Il est difficile arax petits
mén ages d'employer moins de gs.-z.

M. H. Spinner désirerait urne augmentation
proportionnée à la consommation du gaz. Il
désirerait aussi savoir si la commune conti-
nuera de livrer sans augmentation de prix
300 mètres cubes de gaz à la commune de Pe-
.«fmx.

M. Liechti suggère au Conseil .communal la
livraison de bois de chauffage à bas prix.

M. P. Favarger regrette que le Conseil com-
munal ait cru devoir mettre sur le même pied
ceux qui ont été économes et ceux qui ne
l'ont pas été.

M. Crivelli recommande l'abandon de l'é-
clairage des rues au gaz.

M. Borel , ingénieur, trouve que la commu-
ne de Neuchâtel doit 'examiner tous les cas
avec bienveillance. Avec M. Spinner , l'orateur
appuie l'idée de M. Liechti.

M. de Meuron, directeur des services indus-
triels, constate que l'ère des sacrifices et de
la bonne volonté vient seulement de s'ouvrir
sérieusement pour la Suisse. L'usine à gaz a
reçu en janvier 310 tonnes de houille au lieu
de 700 : l'économie -s'impose donc. Il est pos-
sible de la réaliser ; les chiffres "en font foi.
La mesure proposée à Neuchâtel est générale
en Suisse ; le Conseil communal fc 'efforecra
d'en entourer l'application de bienveillance.
Quant à la question de Peseux, elle se. pré-
sente ainsi : la commune de Peseux construi-
sant une raisiné à gaz rendra en charbon l'é-
quivalent de oe qu'elle recevra de la commune
de Neuchâtel.

M. .Wenger n est pas content de la teneur
de l'avertissement donné à la population, ni
du temps coneidérable pendant lequel la com-
mune n'a rien fait pour diminuer la consom-
mation du gaz, en particulier à l'école de com-
merce.

M. de Meuron dit qu© jusqu'à ces derniers
temps les usines à gaz recevaient le charbon
suivant les besoins.
' M. Martenet exprime le désir qu'on étudie
la fabrication du gaz avec d'autres produits
que ia houille.

Ces études se font , répond M. de Meuron, à
Zurich, aux frais communs des usines à gaz
suisses.

Le conseil prend acte de la communication
du Conseil communal.

Energie électriqne. — Est adopté «ans op-
position l'arrêté suivant : « En vue de favori-
ser le développement de l'industrie, le Conseil
communal est autorisé à consentir en faveur
d'entreprises nouvelles des réductions de ta-
rif de l'énergie électrique et de l'eau potable,
Ces réductions seront accordées pour rame du-
rée maximale de cinq ans. »

Chauffage électrique. — Le conseil discute
le projet fixant, à partir du 1er février 1917,
le prix dra courant électrique monophasé pour
appareils de chauffage et de cuisson à 10 cent,
le kilowatt-heure, qu'on payait 25 cent, jus-
qu 'à présent.

M. Studer aimerait que le public fût renisel-
gué par une petite brochure sur les appareils
électriques et la manière de s'en servir»

M. Wavre désire être au clair sur un point:
le prix de 10 cent, ^era-t-il maintenu au delà
des limites de la pénurie de charbon.

M. Spinner propose de fixer le prix dra ki-
lowatt-heure 4 5 cent, pendant la période ac-
tuelle.

M. de Meuron répond que le magasin du
service électriqra© vend une brochure à bon
marché. Il s'oppose à l'abaissement de prix
proposé par M. Spinner. Quant au prix de
10 cent., on pourra le maintenir on le modi-
fier au gré du Conseil général.

L'arrêté est adopté sans modification.

Echange de terrains. — Le conseil ratifie
une convention avec la commune de Boudry
et avec l'hoirie Frasse-Ducommun ara srajet
d'échanges de terrains du cadastre de Bou-
dry.

A ce propos, M. Martenet critique la ma-
nière en laquelle certains chemins de forêt
sont construits.

Collèges. — Un crédit de 7500 fr. est ac-
cordé pour installer l'éclairage électriqne
dans 27 salles de l'école de commerce et dans
5 salles de l'annexe du collège des Terreaux.

Ouvriers sans travail. — M. Crivelli de-
mande l'ouverture d'un petit chantier pour 40
personnes au maximum qui manquent de tra-
vail. D demande que les déblayeure de neige
soient payés 50 cent, à l'heure an lieu de 40.

M. Berthoud, directeur* des travaux publies,
rappelle qu'un certain nombre de citoyens di-
gnes d'intérêt sont employés par la commune,
mais que tî'autres, encore jeunes et vigou-
reux, doivent pouvoir trouver une occupation.
Le prix payé pour le déblai des neiges est
fixé par les tarifs. Vv ' " ,.

Avant de clore la session, le prêtident, M.
Humbert, prononce, aux applaudisements de
l'assemblée, des paroles - de reconnaissance
pour nos troupes à la frontière et exprime
l'assurance que les soldats peuvent être sans
inquiétude BUT le sort de leurs famiEes.

« "1  —mm
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LES OPÉRATIONS
Les communiqués officiels d'hier ne signalent

rien de très marquant

La Suisse et l'invitation de M. Wilson
BERNE, 5. — Les journaux suisses qui com-

mentent auj ourd'hui la note da président Wilson
à la Suisse le l'ont brièvement Ils estiment d'une
façoû générale que la situation de la Suisse est
totalement différente de celle dos Etats-Unis, et
que le Conseil fédéral doit persévérer dans son
attitude de stricte neutralité, qui est la base de
ia politiqu e suisse. ..

Le «Bund» se déclare persuadé que le Con-
seil fédéral ne se laissera pas entraîner hors
de la stricte neutralité qui constitue le prin-
cipe fondamental de notre politique et une
question vitale pour la Suisse. La Suisse est
à cet égard dans une tout autre situation que
les Etats-Unis.

Les < Basler Nachrichten » trouvent que la
note de M. Wilson à la Suisse ne peut s'ex-
pliquer que par une méconnaissance complète
des facteurs qui ont inspiré jusqu'ici notre
neutralité, neutralité dont nous ne pourrions
sortir que si notre intégrité territoriale ou
notre honneur national • étaient atteints. Ces
cas exceptés, l'opinion publique sera unanime
avec le Conseil fédéral pour repousser toute
invitation de sortir de notre neutralité. Le
journal insiste ensuite sur la différence qui
existe entre la situation de la Suisse et celle
des Etats-Unis.

La t National Zeitung > commente la note
dans le même sens. ¦

La « Nouvelle Gazette de Zurich » déclare
elle aussi, qu 'il n'y a aucun doute possible sur
l'attitude du Conseil fédéral, qui aura derriè-
re lui la Suisse unanime, animée de la ferme
volonté de maintenir sa neutralité. En sui-
vant M. Wilson, la Suisse devrait renoncer à
son rôle humanitaire. On comprendra sans
doute en Amérique les raisons de l'attitude de
la Suisse.

UNE MISE AU POINT
BERNE, 5. — Contrairement à une infor-

mation de presse d'après laquelle le Conseil
fédéral se mettrait prochainement en rela-
tions 'avec d'autres Etats neutres pour pro-
tester contre le blocus sorais-marin allemand,
nous sommes en mesure de constater que le
Conseil fédéral n'a encore pris araicnne déci-
sion dans cette question et qu'il n'a nullement
l'intention de s'entendre avec d'autres Etats
neutres en oe qui concerne son attitude vis-à-
vis de ce blocus. • '

Préparatifs américains
NEW-YORK, 5. — On annonce que les Etats-

Unis ont fait les préparatifs nécessaires pour
parer à toules les éventualités

Le plan général de l'état-major eomprsnd :
1. L'utilisation de l'armée régulière et de la

mili -e comme « noyau > pour l'instruction d'une
armée dedeux millions d'hommes chaque année,
dont aucun ne sera envoyé en Europe pendant
cette période ; ." *"* ¦

2. L'obtention du vote du projet de la loi sur
le service militaire obligatoire et l'appel sous les
drapeaux de trois premières classes;

3. L'établissement d'importants camps d'en-
traînement dana chaque Etat ;

4. L'organisation rapide de' la production des
munitions et du matériel.

Ce plan général est basé sur les mêmes princi-
pes que le plan du Japon , qui ne doit pas eu-
vuyer de troupes en Europe, mais se tenir prêt.

NhiW-YORK, 5. — Aussitôt que la nouvelle
de la rupture avec l'Allemagne fut connue au
Congrès, un amendement a été introduit à la loi
des finances proposant l'émission de 500 millions
de dollars de bons du Trésor sans intérêt, pour
permettre de compléter la préparation militaire
et navale. :<i^" Cy ¦.-.}: \'\ .¦

¦*%' "¦ ;yJ ' _
¦¦:¦•: ¦'

Le blocus et la Snisse
De Berne à la;.'« Gazette de Lausanne » :
L'agence "Wolif a publié à l'usage de la

Suisse une note où l'on dit que l'Allemagne,
consciente des difficultés, que nous crée le
blocus, nous a fait une grande concession en
nous laissant le port de Cette. Elle ajoute que
dans les milieux politiques allemands, on es-
père que la Suisse comprendra que l'action
sous-marine, dans sa nouvelle forme, contri-
buera à terminer rapidement la guerre.

Sans chercher systématiquement de mauvai-
ses intentions derrière chacun des actes de
l'Allemagne pendant cette guerre, en recon-
naissant même que nous avons vécu avec elle
sur un pied que les pièces diplomatiques peu-
vent qualifier d'amical, on peut être surpris
de cette façon de disposer à notre usage du
bien d'autrui, de nous assigner un port en
territoire ennemi, et se demander si cette
« grande concession » ne risquera pas d'être
interprétée par la France comme une sorte
de main-mise indirecte sur nn point de son
territoire.

Non seulement l'Allemagne nous fait ca-
deau d'une chose qui ne Irai appartient pais,
mais son présent peut être pour nous d'une
valeur très problématique. Car si elle réussit
réellement à bloquer tous les ports de la Mé-
diterranée à l'exception de Cette, ce dernier
sera tellement encombré qu'il nous servira
peu ; et si l'Allemagne ne parvient pas à ren-
dre le blocus effectif, la France et l'Italie

resteront libres de nous ravitailler par î__
ports qu'elles mettaient jusqu'ici à notre dis-
position.

ûIHIO DEPECHES
Semée spécial de la Feuille d'A v is de NenskUlal,

Torpillé sans avertissement
LONDRES, 6 (Reuter). — L'amirauté bri-

tannique annonce qu 'un sous-marin ennemi a
torpillé -sans avertissement, le 27 novembre
dernier, le vapeur « City of Birmingham >
alors qu'il se trouvait à 126 milles de la terre
la plus rapprochée et avait à bord 145 hom-
mes d'équipage et 170 passagers dont 90 fem-
mes et enfants.

Bien que la houle fût  très forte en ce mo-
ment , les chaloupes furent mises à la mer et
les passagers et les marins quittèrent le na-
vire moins de dix minutes après l'explosion.

La rupture  germano-américaine
BERLIN, 6. (Woltï). — L'ambassadeur d'A-

méri que, M. Gérard, a réclamé hier après midi,
ses pas-eforts.

Collision de trains
COLOGNE, 6 (Wolff). — On annonce officiel-

lement que , dimanche matin , à 8 heures, sur la
ligne de Colo^ne-Aix Ia-Chapelle-Gladbacb,deux
trains de voyageurs se sont télescopés.

Les trois derniers vagons d'un des deux
trains ont été endommagés ; deux voyageurs
ont été tués et plusieurs autres ont été blessés
plus ou moins gravement.

L'accident est dû ara fait qu'un signal d'ar-
rêt n 'a pas été observé.
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/ttto pièce, où MM. Henneqnin, Veber et de
Gorsse ont accumulé les situations les plus co-
(Basses, les qui proquos les plus ina1tendus, le ta-
lent si souple de Ch. Baret nous apparaîtra sous
un jour tout nouveau.

M. Baret a choisi , pour lui donner la réplique,
¦te» meilleurs de ses pensionnaires.

-
Banque cantonale neuchâteloise. — Le oon-

_eil d'administration de la banque cantonal»
neuchâteloise a arrêté les comptes de 1916.

Le compte de profits et pertes présente un
fcolde actif de : 1,567,695 fr. 53 sur lequel il
est prélevé les sommes suivantes : 466,696 fr.
76 amortissement du compte < Meubles et im-
meubles », 77,949 fr. 81 amortissement du
compte € Débiteurs divers >, 150,000 fr. allo-
cation à la Réserve spéciale No 2, 40,000 fr.
allocation au fonds de retraite et d'invalidité
du personnel. Total , 734,646 fr. 57.

Le solde disponible 833,048 fr. 96 sera ré-
parti de la manière suivante, conformément
à la loi : 385,000 fr. à l'Etat , intérêts sur le
capital de dotation ; 1518 fr. 75 à l'Etat , inté-
rêts et frais supplémentaires pour le service
'des emprunts de 1883 et 1907 ; 400,000 fr.
à l'Etat, 95. % sur 421,052 fr. 60 ; 21,052 fr.
60 au personnel, 5 % sur 421,052 fr. 60 ;
25,477 fr. 61 à compte nouveau.

Le fonds de réserve est maintenu à deux
millions cinq cent mille francs et la réserve
.péciale à un million de francs. La réserve
Spéciale No 2 est dotée de cent cinquante mille
francs.

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâteloise ».
M. D., 2 fr. 50j Mmt St.-M., Cormondrèche,

H5 ir ; anonyme, Cormondrèche, 3 fr. ; deux fil-
lettes E. et F., 6 fr. 50; C.G., 10 fr. ; anonyme,
5 fr. ; M.E , 5 fr. ; anonyme, 5fr. ; anonyme, 2fr. ;
anonyme, Fenin, 3 fr.

Total à ce jour ; 494 fr.
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a Madame Henri Narbel-Chapuis,
A Madam e et Monsieur Rodolphe von der Mûhll I
W et leurs enfants , k Gunten . le. docteur et Mada- 1
g me Paul Narbe.l-LcCoultre, à Lausanne, le pas- 8
m teur et Madame Henry Narbel-Q-reyloz et leurs fH enfants, k Ormonts-Dessous, le docteur et Mada- 1
i me Jean Narbe] Vautie.r et leurs enfants, Made- K
H moiselle Madeleine Narbel, k Lausanne, Madame _H Paul Uhapuis Secrétan. ses enfants et petis-en- _
|i fants. ft Lausanne, Grandson et Ollon , I
M Madam e Stnckelberger-Chapuis et ses enfants, mM k Genève,
H Les familles Privât, Bost et Duval. Ë
M ont la douleur de vous faire part de la ftrande 1
g perte qu'ils viennent de faire en la personne de '„

| Monsieur Henri NARBEL
Professeur de théologie à l'Université

S leur cher époux, père, beau-père, errand-père ,
H beau frère, <mele et parent , décédé dans sa ï:'.™8 \K année, après nue courte maladie, le 4 février.

Mon âme compte sur le Seigneur.
A Psaume (JXXX, 6.

j L'enterrement a lieu le mardi G février.
§ Culte k l'Eglise de Saint-Jean , à Cour, sur Lau-
0, sanne, à 10 h. 15.¦ Départ k 11 h. 30. J. H. 14019 D.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Frédéric de Rougemont née de Schulthess-
Reehbcrg,

Madame Jean de Rougemont née de Perrot et ses
enfants ,

Mon.-ieur et Madame Frédéric de Rougemont Ber-. th oud et leinv enfants,
Madam e de Rougemont née Baronne de Stein zu

Lausnitz, k Pasing(Munich),
Mademoiselle L. uise de Rougemont, k Saint Biaise,
Monsieur et Madame Walther de Rougemont de

Mi yenbuig et leurs enfants , à Munich,
Les enfants et petits-en'ants de feu le Baron et la

Baronne de Botzheim-de Rougemont, Monsieur et
Madame Auguste de SehuItliess Rechberg, à Trost-ja nets (Russie), leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Kern de Schulthess Reehberg, k Zu-rich, leurs enfants et petits-enfants, les enfants et
getits-enfants de feu Monsieur et Madame Fritz dechulthe.ss-Rechberg, Madame Gustave de Schul-
thess-Rechberg. à Zurich , soi enfants et petits-en-
fants, le D1' et Madame Antoine de Schulthess-Rech-
berg et leurs enfants, à Zurich, Madame U. d'Onïli
née de Schulthess-Keehberg, à Bâle, ses enfants etpetits-enfan ts, le D' et Madame Rudolf de Schulthess-
Rechberg et leurs enfants, à Zurich, Monsieur et Ma-
dame Gustave Ban elet-de Schulihess-Rechberg, àVeyiaux ,

ont la douleur de faire part de la grande perte qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne de leur cherépoux , père, beau père, gra îJ-père, beau fils, frère,beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur Frédéric de ROUGEMONT
Pasteur

que Dieu a repris à lui, le 4 février 1917, dans sa 79™e
année, après une courte maladie.

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

Jean XVII, 19, 17.
La gloire de Dieu L'éclaire et l'A-

gneau est son flambeau.
Apoc. XXI, 23.

L'ensevelissement aura lieu à Dombresson, le mer-
credi 7 février, à a heures.

Culte a 10 heures et demie au domicile, Fahys 111.
On touchera après le culte

Madame LouiseWeber- Jacot , ses enfants, petits-en-
fants et anière-pe.tits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part a leurs amis etconnaissances du délogement de leur cher et bien ai-
mé époux , père, b- au père, grand-père, arrière-grand-
père , neveu, oncle et parent,

Monsieur Jules-Albert W£BER-JAC0T
ancien ingénieur du Jura-Neuchâtelois

çrul s'est endormi paisiblement dans le Seigneur, au-jourd' hui à tl h. -0 du matin, après une courte maladiedans sa 79mo année.
Neucliâtel, le 4 février 1917.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, le mardi

6 courant, à 1 heure après midi
Culte à 1; heures 30.
Domicile mortuaire : Ecluse 18.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Le présont avis tient lien de lettre de faire part.
¦̂ im?̂ î :S^^kX -f H '&- '&^ Z^^\ ¦:.- . --s: - , - '̂ .-../y-vay. .;-

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ SUISSE
DES VOYAGEURS UE COMMERCE, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Mons ieur Jules-Albert WEBER
père de Monsieur Maurice Weber, secrétaire de la
section.

L'ensevelissement aura lieu sans snite.
LE COMITÉ.
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Les enfants, petits-enfants, neveux, nièces et p*rents de
Monsieur Henri PERRET

font part à leurs amis et connaissances de son décès,
survenu le 4 février, après une courte maladie , dans
sa bS100 année.

Neuchâtel, le 4 février 1917.
Dieu est pour nous un refuge et un

appui , un secours qui ne manque ja-
mais dans la détresse. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 7 février,
à 1 heure. — Culte à l heure moins un quart.

Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Georges Studer et leurs en-
fants. Monsieur Fritz Jeanrenaud, k La Chaux-de»
Fonds. Monsieur Alfred Jeanrenaud . au Congo bel ge^Mademoiselle Rose Jeanrenaud, Monsieur Georgei
Jeanrenaud, à Fleurier, Monsieur Allred Pétremnnd,nu Mont-de Buttes, les familles Leuba. Jeanrenaud,
Thiéb aud et Thomm n, ont la profonde douleur de
faire part _ leurs amis et connaissances du décès d«

MADAME
Lise JEANRE^Al]D née PÉTREHAKD

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, fille , sren-
belle-sœur, tante et parente, crue Dieu a enlevée J
leur aff etion. dimanche 4 février, k onze heures du
matin , dans sa 66m» année, après une longue maladie,

Fieurier, le _ février 1917.
Venez à mol, vous tons qn) Stee

fatigués et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 38.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura.lieu le mardi 6 février, à midi trois quaris.
Domicile mortuaire : Rue de la Sagne n° 1

ON NE REÇOIT PAS

Les parents de

Mademoiselle Isabelle P&BVJAQIJET
ont le profond regret d'annoncer k ses omis et con«
naissances son déi ès survenu le 8 février i;17, dani
sa u7m8 année, après nue longue et pénible mu,adie,

Bôle, le 8 février 1917.

Mesdemoiselles Gabriel'e et Marcelle Sandos. lei
familles de Weruer-Lardy, Sandoz, de Beaumout;
font part k leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'elles viennent d'éprouver en la peK
sonne du

Docteur Georges SANDOZ
Directeur d» la maison de santé de Préf argier

leur bien-aimé père, gendre, neveu, beau-frère et
cousin, décédé dans sa BO"18 année, après une courte
maladie. , .

L'ensevelissement aura lieu à Préfargier le mardi
6 courant, à 2 h. Vs, sans suite.

On ne touchera pas
_tiTffiïïVt>riW--'Mir,frtff' î 1^^

îj a Commission administrative de la mal<
son de santé de Prérargler a le douloureux
devoir d'annoncer la mort de

Monsieur le Docteur Georges SANDOZ
Directeur de l'établissement

décédé k Préfargier le 8 février 1917, dans sa f*»*
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 courant, k
2 h. Va. sans suite.

On ne touchera pas

Universi té de Neuchâtel
La Recteur et le Sénat de l'Université ont la dou*

leur de faire part - MM. les professeurs et privat-do-
cents, ainsi qu'à MM. les étudiant» de l'Université de
la grande perte qu'ils viennent do faire en la per<
sonne de

Monsieur le Doclenr Georges SANDOZ
Professeur de médecine légale à l'Université

L'ensevelissement aura lieu sans suite à Préf argieiy
mardi 6 courant, à 2 heures et demie.

Les Anclens-Bellettrlens sont informés dq
décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur le Docteur Georges SANDOZ
Directeur de la maison de santé de Préfargier,

Honoraire des Sociétés de Belles-Lettres de Neuchâtel
et Genève.

Ils sont priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mardi 6 février 11*17, à 2 h. Vj de l'après-midi,
à Préfargier.

*Le Comité.
_*__m_______________________ ^^

Messieurs les membres de la Société des Ancien»
lîtndlens sont informes du dôeès de leur regretté
collègue, membre fondateur de l'JEtude el
ancien président,

Monsieur le Docteur Georges SANDOZ
Ruban d'honneur

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assisté^
aura lieu mardi 6 février, à la maison de santé dé
Préfargier, dont il était le directeur.

Messieurs les membres de la Société c Etude 1
sont informés du décès de leur regretté ami, membre
fondateur de l'« Etude » et ancien président,

Monsieur le Docteur Georges SANDOZ
Ruban d'honneur

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assisté^
aura lieu mardi (5 février, à la maison de santé de
Préfargier, dont il était le directeur.


