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Office des Poursuites de Boudry
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Vente aux encliBres p_.iipe. _'iin iimele
comprenant un Café-Restaurant, à l'usage du

Buffet de la Gare G. F. F., à Boudry

Deuxième Tente définitive
" ' Aucune offre n'ayant été formulée & la séance d'enchère du

12 janvier 1917. l'immeuble ci-après désigné, appartennnt aux époux
François Guilloud Allenbach, à Boudry, sera réexposé en vente, le '
Vendredi 16 février 1917, à 2V, heures dn soir, dans la Salle dn
Tribunal de l'Hôtel de Ville de Boudry, savoir:

Cadastre do Boudry:
Article 2476, pi. f° 56, N°« 52 k 56, Champs-Creux, bâtiments, place et

i
'ardin de 1279 mètres carrés,
estimation cadastrale: Fr. 18.000.—

Assurance des bâtiments : Fr. 20.600.—
Cet immeuble est dans une belle situation ; il se trouve vis-à-

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

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

Office des Poursuites:
Ponr le Préposé,

F. Anberson Renaud.

ABONNEMENTS 4
t a »  6 mett 3 stois

En ville. par porteuse 10.10 5.io a.55
• par la porte u.a© 5.60 a.80

Hors de ville. Franco n.ao 5.6o »._©
Etranger (Union ponsic) 17.se i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement p»y« p»r chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. c
\ Bureau: Temple-lNeuf , TJ' t
, Ternit m nsmstrt me» _ mqsut, garm, ispéts, ete. ,
- _>

Librairie-Papeterie 1

la. llti'np i
NEUCHATEL |

Porte-plumes]
j réservoir I
! (avec bec or) i

des

I meilleures marques S
I Pouvant être portés!
P dans '
1 toutes les positions H

sans couler P

A vendre

fenêtre
aveo double fen.iare ferrée et
vitrée, 1 m. 75 X 1 m. S'adres-
ser à N. Gran, rne de Nenohâ-
tal 29. 

Tout a renchéri!
I L a  

ménagère se demande souvent comment elle pourra
suffire a ses besoins avec son argent. Le café de malt
Kneipp de Kathreiner est une planche de saint. Il est
savoureux, nourrissant et bon marché. Exiger la marque
déposée Kneipp.

Ï COfiNAC FERRUGINEUX
III Forf iGanf  po ur combattre: An émié ,
W\_ vêles couleurs.manque dbppeti ieicTr. S.So

JÊL SIROP DE BROU DE NOIX
__ UÊÈ. Mk _léptvaf urt_ p̂loyéavec_tuC(^SCcm/ieJi^uref iig
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Pharmacie Bonrgeoie, rne de l'Hôpital ;
Pharmacie Banler, rue des Kpanchcnr_ .ll ;
Pharmacie F. J ordan, rue dn Trésor 3, et rne da Seyon ;
Pharmacie Tripet, rne dn Seyon 4;
Maison Hcdiger et Bertram, place dn Port ;
Maison J. Keller, coiffeur, sons l'Hôtel dn Lac ;
et dans toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries.

Fr. 0.85 l'enveloppe.
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i JL. F. ï_AMB_BïiJKlT & €ie |
§ 2_ Rue de la Treille - NEUCHATEL - Téléphone 1.39 ¦

| COMBUSTIBLES |
Anthracite belge, Coke Ruhr , Briquettes Union, H

| Houille flambante , Coke de gaz de l'usine .. la Yille |
Promptes livraisons â domicile ¦

9,m\iii_ i.uun%i_Mm-aa,am_iua *um»,s,t._tB ŝi»Kiau,B,t.

1 Grande vente j

H Toiles coton blanc (Shirting) ||
j Série I. 5 m. - 10 m. - 15 m. à fr. 0.95 le mot

É|§ Série II. 5 m. - 10 m. - 15 m. _ _ 1.15 »
\ Série III. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.35 »

H Toi/e s grandes largeurs pour draps ||
\ Coton - Fil et ml-fll

H Draps de lit confectionnés — Tapis de lit B

1 Bazîns -:- Damassés pour enïourrages 1
H MOUCHOIRS , ktiste d'Irlande, ourlets à jours 11

La V_ douz., fr. 2.9S — Ua y3 doux., fr. 3.75

B NAPPAGES et SERVIETTES B
Linges de toilette • Essuie-mains - Torchons

1 LINGERIE CONFECTIONNÉE 1
pour clames et enfants «jf

i Wirthlin & CT 1
¦ Place des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 ||

Eni = ll l = ll l =ISi= ÎII EIII =IIIEII3 =IIIEinEIII =UI = !ll=ll l=IIIEIII
| BLANCHISSAGE ÉCONOMIQUE '|
III Linge lave seulement, azuré et bien sache lii
E PRIX TRÈS MODÉRÉS ¦¦ S
jjj Tarif et renseignements franco sur demande
= Service à domicile = TÉLÉPHONE iO.OS =•
*ii Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de ter lii

I ©RAIE -BLANCHISSERIE -EtfEUCHÀTELOISE |
j S. GONARD & Ci» — — Monruz-Neuchâtel |||

iil=li|=:jl!_=|i|=.iii=i||—ni=:!M = MI==lll==lll~ .9l=lll=:ill=lll=lll =
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I Bea u choix de très belles blouses. m
Choix énorme de mantea ux chauds. 1
¦ Mantea ux de p luie en tous genres. H

Costumes tailleur, très chic.
| Costumes f antaisie, grand choix.

m Nouvea u choix j up es, f açon nouvelle. H
M Jupons moiré, taif e tas, alpag a , drap, m

i Robes en soie, Robes de bals et soirées.
m Robes en lainage en toutes couleurs, m
¦ Robes de chambre et matinées. ¦

f Nouvea u choix de tissus p our robes,
H costumes et manteaux. m

I CONFECT IONS SUR MESURE 1
j Se recommande. Maison KELLER-G YGER.
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Couennaux
13 fr. le stère

Fagots
40 centimes pièce

. à

JEANNE qui I JEAME qui I .

Celle ci ne soigne Celle-là évite '_
pas ses dents ou tous les maux de
se sert d'un denti- dents en se ser-
frice quelconque, vant du DENTOL
Aussi souffre-t-elle pour les soins de
cruellement. sa bouche.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à S foi»
80uveraioement antiseptique et doué du parfum le plup
agréable. \\

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous lei
mauvais microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. En peu de jours il donne aux dents une blaaf
eheur éclatante et détruit le tartre. _

Il laisse dans la bouehe une sensation de fraîcheur délP
cieuse et persistante. _

Mis pur sur da coton, U calme Instantanément fei rage»,
de dents les plus violentes. (

Le Dentol se trouve dans toutes les bonne» maison»"
Tendant de la parfumerie et dans les pharmacies. f

Dép ôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Parla.;
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

P _ T_T? A T T  *' tuïflt d'envoyer _. la Maison «J, Vinci, & Genève
\J AVS_ JX V s, rue G. Revillod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres poste, en mentionnant la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», ponr recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une botte de
PSte Dentol et une botte de Pondre Dentol, un échantillon
de Comprimés Dentol et un tube de Savon dentifrice Den-
tol. 

® Fabrique de Cercueils g
§ HEBCHATEL E. GILBERT M Poteau |

— MAISON LA MIEUX ASSORTIS — (S)
Cercueils recommandés fermant hermétiquement «j

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires ;J_
Concessionnaire ds la Société neuobâteloiso de orémaHoa \_r

0 INCINÉRATIONS t: t: EXHUMATIONS 0000000S®®®0®0®®®®@000
Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
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PMrOE-ÏÏKa. et liUSTETiTES en TOUS O-SUTBAi

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.
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S Ponr vos Ressemelages
¦ adressez-vous A l'Usine électrique ¦

| S, RUE DES POTEAUX. 5
! o u  

A la

Halle aux Chaussures i
18, rne de l'Hôpital, IH ]

S 
Là seulement vous .forez s.rvi rapidement et bien*solide et bon marché ^

g Se recommande, Th. FAU-OHNET-NIOO... i
i__Daa-iaBaa_.aBBHBaB-i-i-.iBaBEaB_.n_._.s_.BkHBa_.BM-u«.

ANN ONCES, corps 7 - ~ .
D» Canton, li ligne o.io; p* le i" In.ertfen

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

Suisse el étranger, la ligne 0.10; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la ligne.

; Réclames, o.5o le ligne, min. i.5o. Suisse
j et étranger, le samedi, 0.60 > mis. S h,
| DtmuicU. It tarif oomp!«t, — Vt ).um_J H rtet-m ie
[ ntarder ou d'avance» I'in»«rtion i'tmewm itm la f.
'. - continu n'ot pu lii 1 tou iix*. 5 ;;

•folie villa
_ vendre on à loner, aux en-
virons de Nenchâtel, dans belle
Situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier. bureau de gé-
rances, Château 23, Nenchâtel.

A YENDRE
» ¦ -mm—Mm

Oeufs Irais —
d'Italie 
fr. S.70 la douzaine ——•—>

Zimmermann 8. A.—
Chevaux
A vendre une superbe pouli-

che de 3 ans avec papiers d'as-
cendances, et deus juments de
i ans primées (faisant flèche),
dont nne portante pour avril.
S'adresser à G.-A. Matthey, Bé-
moat-Brévine.

BASCULE
modèle récent, de 100 kg., se
manipulant sans poids. Faire
offres écrites et pria. & 8. 817
au burean de la Fenille d'A-
vis. 

A vendre nn
potager

S'adresser an magasin, Fahys
No 103. 

A vendre 450 à 500 kg. de
belle¦ paille de seigle
pour attacher la vigne. S'adres-
ser à Fr. Scheorer, agriculteur,
Champion (Berne).

Ecorces
A vendre 65 stères environ

d'éoorces sèches. — S'adresser
Boulangerie Spichiger, Neuchâ-
teL 

PJIOTO
SOO

appareils photographiques
de tous formats sont h vendre
tout de suite. Liste gratuite
aveo renseignements et prix
obez SCHNELL, Place Saint-
François 9, au 1er étage, Lan-
Banne. 10.544L

OCCASION
A vendre bel ameublement de

chambre à coucher en acajou,
presque neuf , comprenant : lits
jumeaux, tables de nuit aveo
marbre, lavabo marbre, com-
mode aveo glace et marbre,
grande armoire à glace double,
2 fauteuils et 2 chaises.

Autres meubles : Canapé. 4
fauteuils, porte-pot en vimlnl,
1 lit, table de nuit, commode
et 2 chaises.

Salle à manger : 3 grands
dressoirs, table â rallonges, 6
chaises cannées.

S'adresser h M. J. Hnmbert-
Bonlet, à Sauges, La Béroche.

A VENDRE
1 pétroleuse presque .îeuvo , 1
pardessus, 1 poussette. S'adres-
ser W. Bonardo, Chavannes 12,
2me. de 6 h. A » h. dn soir.

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 em.
Payable 5 fr. par mois, escompte
an comptant. Sonnerie indé-
comptable, henres et demi-hen-
res, sur 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Bendu
posé dans la ville ot environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la gar e)

NEUCHATEL
Montres aux mâmes conditions.

.Hères, Epouses,
Sœurs, Fiancées!

Le cadeau le plus utile qne
Tons puissiez faire à l'être aimé
3ni garde les frontières, o'est nn
acon

« d ' I S O L A R »
Le Bol des lmperméabilisatenrs
dn ouir. Bend toute chaussure
seine, absolument imperméable
et augmente de moitié sa dura-
bilité. Une seule application
suffit. Fr. 1.25 le flacon dans
tous les bons magasins de
chaussures.

Dépôts pour Neuchâtel : Ma-
gasins de chaussures : Mme E.
Christen j M. Charles Koch.

N N N N I- N N N M
Celui qui connaît le*

n'en vont plus d'autres

N N N N N N N N f V .
——a—¦oggmnwtgii wm nwiaiiai
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Oi La bottine
; k j* moderne

JL. *__ Tf tetinleuru
(_ a_>N_ %k. Mals - de chans"
w_!p ^̂ _ «_k Buree - Kur">

PETIT* OIMNO-- -.
ù planter, jaunes, qualité ex-
tra, moyens, a 3 fr. 40 le kg.
S'adresser à Jonn Niood, St-
Franoois 10, Lausanne. 491L



AVIS
3ST" Toute demande d'adresse

d'une ennonee doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchfltel

j  LOGEMENTS
; PESEUX
' A loner beau petit pignon de
S chambres et dépendances, re-
mis à nenf, à personnes tran-
âullles, ponr le 24 mars. S'a-
resser à N. Grau, rue de Neu-

chfttel 29. 
Joli logement de 2 ou 8 cham-

bres à louer, eau, gaz, électri-
cité, tout , de suite ou plus tard.
•— S'adresser Trois-Portes 18,

; 1er étage. o. o.
A loner, à personnes tran-

quilles, bel appartement de 8
ohambres, balcon, onisine et dé-
pendances aveo ou sans jardin.
Prix à convenir. A cinq minu-
tes des gares de Colombier et
Bôle. S'adresser à Mme Sogno,
paie. 

i 24 juin 1917. — Eez-de-ohans-
Béo 4 ohambres, 1 cabinet et
dépendances. Adresse ; Beaux-
Art» 15, 1er. o. o.

{elle villa à louer
' _ Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars ou pour époque â conve-
nir. S'adresser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
de 2 à S henres. à Bel-Air 10.

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

A l'ouest île 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. o. o.

A loner plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Pares 50, an rez - de - chaus-
sée. o. o.

A loner, pour 24 mars on 24
juin 1917, logement de 4 pièces,
onisine et dépendances, gaz,
électricité.

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

Gibraltar. — A louer, pour
le 24 Juin 1917, bel appartement
de 5 chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. Jardin. S'a-
dresser Etnde Ph. Dubied, no-
taire. 

24 juin 1917
A louer, au centre de la ville,

bel apparte'ment de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser au
burean de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

24 jnin 1917
Bue des Bercles, à louer loge-

ment de S chambres et dépen-
dances. Fr. 630. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

RUE COULON
A loner, pour le 24 jnin 1917, ¦

appartement de 4 chambres et
dépendances. Fr. 875. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4. 

Logement de 8 ohambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c o.

Pour cause de départ
A louer, tout de suite on pour

lé 24 mars, joli logement de 3
chambres, cuisine et véranda.
S'adresser chez M. Desohamps
on M. Beber, Parcs 63 b.

Neubourg 4, 1 logement de
S ohambres, cuisine et dépen-
dances, électricité.

1 local et une cave. S'adres-
ser A. Bardet, Hôtel communal.

r _ • 
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PAR 10

i la baronne ORCZY
Traduit de l'anglais par LOUIS D'ABVERS

u- Ok-orï-ï-t-r ! je  u» "vous ai _J_B assez re-
ïneioîé !._, j'étais si nerveuse, si troublée...
mais voifci Ptilipp-, qui vous doit sa vie et
qui est henireu-C de joinidie ses re_aer .iement_
flmx miens.

Jack Bathtnrst stemMaït maintenant un
_out autre personnage. Une sort» de ' méchante
humeur, dont il ne s'avouait pas l'origine, l'a-
Tait envain, dès le moanent où Philippe était
enta , sur le délirant cri de joie de Patience,
_t il s'était dirigé vetrs la porte, tournant le
dos aux effusians des deux jeunes gens.

L'appel de lia jeune fille l'obligea de se re-
tourner, mais ses manières étaient changées.

— Vraiment, Maidiaane, dit-il très froide-
Iment, je dois TOUS «étpétetr que je n'ai rien fait
pour mériter vos remerciements. John Stich
eet Mon ami, il paiais-sait dans la peine... si
j'ai eu OiT-onneur de vous _ea*v_r , c'est à lui en
méalitô que doivent aller vos remerciements.

Elle le rega-tida, surprise, et plus désap-
jpointée qu'il ne lui plaisait de le reconnaître.

Mai- diéijà Philippe, en un bel édan de jeu-
wesse, allait à lui les maina tendues.

— Je ne sais pas qui vous êtes, Monsieur,
îaais j'ai assisté, derrière cette porte, à toute
la aeène qui vient de se passer, et je sais que
je vous dois la vie...

— Je vous en prie, Monsieur...
<— Encore un instant, continua Philippe, et
Reproduction autorisée pour tons les j ournaux

feyact un tr**" "" *— •"—»** -km n**._i_ T „..—

j'allais sorti-, hien décidé, je vous assure, à
me défendre jusqu'à la dernière extrémité,
mais j 'étais vaincu d'avance... Votre cflaeivale-
resiquie intervention, Monsieur, a saaitvé plus
que ma vie, ajonta-t-il , prenant la main de
Patience, qu'il étreignit tendrement, vous
avez épargné une grande douilen_i à ma sœur,
qiui m'est si infiniment dévouée...

— Votre... sceur ?
—Oui, ma sœur, Lady Patience GalsCoyne.

Je suis moi-même le comte de Stretton, injus-
tement atteint par la proclamation du Parle-
ment, et très activement (recherché par les
soldats dont vous nous avez délivrés.

— Faites-moi l'honneur de croire, ajouta-t-
il awec une juvénile expression de fierté, que
la vie que vous avez sauvée est entièrement à
TOUSI.

i— Mais Philippe... nous devons à Monsieur
plus encore que vous ne le croyez ; Betty
vient de me dire qiue c'est lui-même qui a pris
la peine de me remettre votre messaige l'autre
nuit.

— Vous, Monsieur ï... s'exclama Stretton,
au comble de l'étonnement, alons vous êtes...

Il s'arrêta instinctivement, car il se souve-
nait de isa conversation de ce même jour avec
Stich et de l'imitation et du mépris qu'il
avait manifestés en apprenant que sa pré-
cieuse lettre avait été confiée au mystérieux
inconnu qui passait pour un chevalier de la
route...

— Alors, vous êtes... répéta-t-il machinale-
ment.

Mais Jack, un doigt sur les lèvres, le regar-
dait avec une expression de prière qui faisait
aippel à sa discrétion ; il se tut.

Patience, à laquelle ce dialogue muet avait
échappé, attendait toujours le nom dont elle
voulait se souvenir.

— Capitaine Jack Bathurst, dit-il, très
pâle, en e'inolinant profondément.
•  ̂ « • *  t e  » a  - • * ». >

Il était sage de ne pas trop . s'attarder aux
effusions et à la jodie d'une délivrance mo-
mentanée. •

Jack fut le premier à le faire remarquer.
— Ges braves « homards » ne peuvent pas

tarder à comprendre qu'ils ont été joués, dit.
il, et il est bien certain qu'ils vont revenir...
en assez m'échantes dispositions. Ils ne doi-
vent pais retrouver ici le comte de Stretton...

— Mais où peut-il aller ? demanda Patien-
ce, déjà reprise par l'anxiété, et se tournant
instinctivement vers lenr Baraveur pour lui
demander un avis.

— Avant une heure d'ici, votre frère peut
être à l'abri, sur la plaine, Madame, dit Jack.
Voici le coucher du soleil, les bergers sont oc-
cupés à rassembler leurs troupeaux, nous n'en
rencontrerons pas un sefui, et.„

— Sur la plaine ?
¦— Oui, Madame, sur la plaine. Oe n'est pas

un endroit, désagréable, dit-il, avec une poin-
te de tristesse au fond de sa. belle voix fran-
cthe et claire, moi-même...

Mais il interrompit vivement cette ébauche
de confidence et reprit l'explication de son
plan. Le comte de Stretton pourra revenir ici,
passer la nuit, après le départ des soldats. De-
main , si vous voulez bien me permettre de re-
venir, nous aviserons, John et moi-, à trouver
mieux. , .

— Voulez-vouis, Monsieur, accepter ma
compagnie jusqu'à l'abri où je veux vous ca-
cher ? ajouta-t-il, en s'adressant à Stretton, je
pense que plus vite nous partirons , mieux
cela vaudra.

Il avait pairie avec une si tranquille assu-

rance que Philippe n 'hésita pas à lui obéir ;
aussi bien sa faible nature, toujours indécise,
l'inclinait assez à subir l'influence d'une per-
sonnalité plus forte, et celle de Jack Bathurst
s'imposait à lui. H regarda Patience et vit
qu'elle afussi était prête à se fier en cet étran-
ger.

— Je vous sute, Monsieur, dit-il simple-
ment.

Puis il étreignit tendrement sa steur, qui
allait entreprendre, pour son salut le lent et
pénible voyage de Londres et lui fit , en hâte,
toutes les recommandations qu'il jugeait uti-
les.

Jack s'était éloigné discrètement. Sa belle
•humeur lui était revenue comme par miracle
en apprenant quie le fugitif était le frère de
Laldy Patience.

H ne savait de leurs affaires que ce qu'ils
venaient de lui dire, mais, déjà, il leur était
tout dévoué. Etant lui-même c hors la loi >,
ses sympathies devaient aller d'instinct au
jeune fugitif... d'autant plus, qu'innocent ou
coupable, ce fugitif était le frère de la plus
belle jeune fille qui ait jamais passé devant
ses yeux.

— Les lettres ? demandait anxieusement
Philippe, voyant que personne ne pouvait les
entendre.

-r- Dans le coffre, sous le sâfâge du cocher.
Je ne quitterai la voiture ni jour ni nuit jus-
qu'à ce que j'aie atteint Londres. A partir de
Wirksworfch , je voyagerai tout le temps avec
des relais, de façon à n'avoir jamais de temps
à pendre en at tendant pour le repos des che-
vaux. Dans ces conditions, j 'espère être arri-
vée avant cinq jours.

— Quand votre voiture serait-elle prête ?
— Tout à l'heure, dans un instant... Mais

partez, Philippe, partez vite... Allons, cher,

ins-S-a-t-elle, en 1 embrassant une dernière
fois, puisque le capitaine pense que vous de-
vez quitter la forge au plus vite... il faut sui-
vre son conseil. Et elle ee retira tout en lar-
mes dams le fond de la salle, pendant qu'il re-
joignait son guide.

— C'est une triste obligation, tout de mê-
me, constata avec amertume le jeune homme,
d'en être réduit, quand on est soldat et gen-
tilhomme,' à se cacher comme un criminel... ou
comme un lâche !

— Ne vous plaignez pas, Monsieur, dit dou-
cement Bathurst, en se retournant vers le
doux visage baigné de larmes qui se montrait
dans l'encadrement de la porte pour un der-
nier < au revoir > , beaucoup envieraient vo-
tre sort...

Avec quelque étonnemenit, Philippe s'attar-
dait à admirer la belle et fière prestance de
cet inconnu, dont on lui avait dit qu'il était
un voleur de grand chemin.

Il a de la race, pensait-il, en regardant le
pied délicat, qui se devinait sous la botte élé-
gante, et la main, longue et bien soignée, qui
émergeait des fines dentelles... et de Thon*
neur, sûrement, concluait-il, détaillant le
port de la tête et chaque trait de oe mâle et
franc visage... John Stich a raison, c'est un
honnête homme, et un gentilhomme, mais
alors ?

Force était au jeune homme de rester su-
ce point d'interrogation, pendant que son nou-
vel «mi s'ingéniait à le distraire.

La manière enjouée et spirituelle de Ba-
thurst n'était jamais longue à reprendre ls
dessus après les plus fortes émotions, et il
eût fallu être plus sagace observateur que ls
jeune Stretton pour remarquer la fugitive ex-
pression de découragement et d'amertume qui
assombrissait parfois son visage. (A suivre.).

BEAU DANDY

Du «E©8il_> additionné de succédané du café hygiénique _EJB_BP gg W 99 U W vwioilvivft _̂a%_B du Rd curé Kunzlé est 41r J_»ft &wttl iM_f%

Jenne fille
fidèle, sachant outre,

cherche place
à Nenchfltel ou environs, dans
maison privée, pour commence-
ment mars. Offres sous chif-
fres P 83a U à Publicitas S. A_>
Bienne.

PLACES
Jeune fille

propre et active est cherchée
pour tout de snite. Demander
l'adresse du No 820 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite

jeune fille
pour le ménage. Mme H. Sohry-
ber, coiffeuse, Baden. 

On demande tout de suite une

jeune fille
sachant l'allemand et le fran-
çais pour aider au ménage et
servir au café. S'adresser au
Café des Trols-Suisses, Colom-
bier; 

Pour le .-_#_.._
On demande, pour tout de

suite,
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants. Adres-
ser les offres écrites sous V. B.
818 au bureau de la Feuille
d'Avis. •

On demande une

cuisinière
propre et active, pour bonne
cuisine bourgeoise, ot une

femme de chambre
stylée, sachant le français. —
Demander l'adresse du No 813
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour entrer tout
de suite, pour petite pension-
famille,

JEUNE FILLE
pour le service des chambres
et la couture, Demander l'a-
dresse dn No 815 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

FILLE
Un ménage de 2 personnes

demande une bonne fille sa-
chant cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Adresse : Mme Bort-
kiewiez, Faix 19, au 2me étage,
La Chanx-de-Fonds.

On demande nne

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée tout de suite. —
S'adresser Café du Simplon,
Faubourg de la Gare 11.

On demande, pour pension-
nat, jeune

CUISÎN.ÈRE
propre et active. Entrée 15 fé-
vrier. Demander l'adresse du
No 800 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande
femme de ebambre

' sachant coudre et repasser, mu-
nie de bons certificats. Entrée
15 février. Demander l'adresse
du No 810 au bureau de la
Feuillle d'Avis. .'

EMPLOIS DaVERS"

Su industriels
Ancien chef de fabrique,

technicien - mécanicien, dispo-
sant de 5 henres par jour, ha-
bitant environs de Nenchâtel,
cherche emploi même pour rem-
placement de personne au ser-
vice militaire. S'intéresserait
financièrement au besoin. Of-
fres sous P 595 N à Publicitas
S. A., Nenchfltel. 

ON DEMANDE
jeune garçon de 15 à 16 ans
ponr aider aux travaux de la jcampagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa- l
mille assurée. Gages d'après en-
tente. Sadresser à Jn-Pre Bes-
son, à Engollon, ou à Joh. We- j
ber, Briittelen près Anet.

Bonne occasion
Très Joli manteau Ulster. tail-

le 44-46, est à vendre à prix
avantageux. — Article entière-
ment neuf. — S'adresser à H.
Christinat, Concert 6, 4me.

A remettre, à Genève.
bon petit commerce

agréable, branche alimentation,
situé dans rne principale. —
Ecrire sous W 8264 à l'Agence
Générale Suisse de Publicité S.
A.. Genève. 

A remettre, ponr cause de
santé, nn beau et bon

magasin
d'épicerie~.rogn_ri _

Chiffre d'affaires prouvé et jus-
tifié. Offres sous P 542 N à Pu-
blicitas S. A., Neucbâtel.

Fondre noire
Le meilleur dentifrice. Déso-

dorant, astringent, antiseptique,
dissolvant le tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparée par le Dr G. Preis-
¦werck (Yverdon). Se vend dans
toutes les pharmacies à 1 fr. la
boîte. 20.320L

A remettre
P E N S I O N

de jeunes gens, bien située,
pour époque à convenir. S'a-
dresser par éorit sous chiffres
S. R. 807 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE, eto. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier.

H. JMLETTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés

Demandes à acheter
On demande à acheter ou à

louer, pour époque à convenir,
petite maison bien située, de
î ou 2 appartements, si possi-
ble aveo terrain cultivable. —
Adresser offres détaillées à
Paul Favre-Magnin, Hôtel de
ViUe_4,JLeJ_ocle. (P20,997C)

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en parfait état, des

meubles .e bnrean
pupitre, cartonniers, casiers. —
Adresser offres sous P 591 N à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Vieux dentiers
ef bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés, au plus haut prix au maga-
sin Vnille-Sahli, Temple-Neuf
No J.6, Neuchâtel. 

.. On demande . à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, un

potager à gaz
3 feux aveo ou sans four. —
Ecrire à R. S., poste restante,
Ecluse, Nenchâtel. 

On demande a aoneter oeau
et fort CHEVAL
aveo du tempérament, 4 M à
6 ans, 1 m. 60 au garrot mini-
mum, pouvant convenir pour
officier. Offres détaillées aveo
prix par éorit sous chiffres S.
F. 816 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

.Echalas
On désire acheter mille écha-

las de bonne qualité, rendus à
Cortaillod. Faire offres à F.
Schwaar-Vouga, Estavayer-le-
Lao. .

On demande à acheter

un accordéon
Hercule ou Amez-Droz, 84 tou-
ches, 12 basses, en parfait état.
Offres écrites sous R. P. 786 au
bnrean de la Feuille d'Avis, c.o.

On demande à acheter

Quel ques parts lie j ouissance
de là

SociaiÊ ÉLECTRO MÉTÂLLUEGIQUE
P. GIROD

Prière d'adresser les offres au
bureau officiel de renseigne-
ments. Place Numa Droz, Nen-
châtel; 

Sacsusagés
toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète an
pins haut prix. M. L8w, com-
merce de sacs en gros, Berne.

AVIS DIVERS
MUNITIONS

Usine spécialement outillée
pour la pièce laiton 20 B G I
(corps de fusée), cherche nou-
velle commande de 1000 à 2000
pièces par jour, mêmes nièces
ou pièces semblables 24 X 81.
Offres sous P 10,999 X à Pu-
V . . i . '. fnci  fi A . Hminv- n

Ouvrier pêcheur
an grand filet est demandé. En-
trée immédiate. — Pour rensei-
gnements, s'adresser & Emile
Cnany, & Portalban.

On demande nn '

domestique voiturier
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 52. c. o.

Jeune homme
âgé de ?1 ans, Thurgovien, de-
puis 4 ans commis dans une
grande maison d'importation,
cherche place dans la Suisse
romande pour se perfectionner

• dans le français. Adresser offres
sous chiffres P 20,946 O à Pu-
bllcltas S. AM La Chaux-de-
Fonds. ,

VOLONTAIRE
Demoiselle Suissesse-alleman-

de, sachant coudre, cherche
place où elle pourrait se per-
fectionner dans la couture et
apprendre la langue. — Offres
écrites sous chiffres V. 808 an
bnrean de la Fenille d'Avis.

VEUF
sans enfant, demande une per-
sonne pour faire le ménage;
Offres indiquant âge -et pré-
tentions à M. Léon Orsat, La
Brévine (canton de Nenchâtel).

©HT DIS-fl-ANDE
bons décolleteurs
connaissant la fabrication dn
chapeau I-A sur tours revol-
vers « Mignon ». Bon salaire. . —
Ecrire : Oxyda S. A, Genève-
Acaoias. P10.988X

Un
employé de bureau

habitant la ville, pourrait en-
trer tout de suite dans nne mai-
son de camionnage à Neuchâ-
tel comme remplaçant pendant
la mobilisation. Envoyer les of-
fres écrites sous T. 811 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
est demandé par établissement
maraîcher. Bonne occasion
d'apprendre le métier. 20 fr.
par mois. — Faire offres à
Ed. Grandchamp, maraîcher, à
Chavannes p. Renens (Vaud).

On cherche
Jeune homme libéré des éco-

les trouverait emploi dès le 15
courant ohez MM. Hug et Cie,
pianos. Place Purry, pour le
service de courses et d'entretien
des locaux. Se présenter de 11
heures à midi ou de 4 h. à 6 h.

Jeune fille de bonne famille,
âgée de 15 ans, cherche place
comme

TOI.01.TAIRE
dans magasin ou ménage où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée avril
prochain. Vie de famille exi-
gée. Adresser offres à M. Engel-
Eunz, Staffelstrasse 2, Zu-
rieh HI.

On cherche
nn garçon

de 15-16 ans, ponr aider à l'écn- ;
rie et aux champs. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bonne place facile. Entrée à
convenir. Offres à Fritz Bach-
mann, Ritzenbach p. Gnmme-
nen.

Apprentissages
Pour jenne homme, 16 ans,

on cherche place d'apprenti

mécanicien
où il serait logé et nourri. Of-
fres à Jacob Winkelmann, mar-
chand de bestiaux. Aaxberg
(Berne).

Jeune fille pour Bureau
La «Standard O» _ Nenchâtel, Bel-Air 10, demande une Jeune

fille libérée des écoles, intelligente, pour petits travaux de bureau
et courses. S'adresser par écrit. 

Faiseur d Etampos
Importante fabrique d'horlogerie demande

faiseur d'étampes de première force, connais-
sant bien l'emboutissage, pouvant diriger 20
presses. Très fort salaire ponr personne capa-
ble. Travail suivi même après la guerre.

Adresser les offres sous chiffres P 20966 C
à Publicitas S. A., I_a Chanx-de-Fonds. 

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

cherche, pour -.ench&tel _anC.n+C _Zi im*imi'ist_l\
et localités dn canton, «is» ~* ¦ * *-*-* _-_ V_. LI I O
pouvant s'occuper d'acquisition en dehors de leur travail habituel.
Bonnes commissions. — Eciire case postale 3146, Nenchâtel. 

Nous cherchons

tourneurs, ajusteurs
et outilleurs

Bon salaire. .
La Motosacoche, Acacias, Genève.

Importante fabrique de la branche électrique de la Suisse
allemande cherche

jeune demoiselle
dactylographe

connaissant à fond la langue et la sténographie française. Place
stable. — Adresser offres détaillées avec copie de certificats, pré-
tentions et photographie sous chiffre K 951 Lz à Pnblicitas 8. A.,
liT-cerno. ¦ 
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V&a __g -̂F I C0 gran(j pr0gramme |
LA PANTOMIME de la MORT

Tragique scène de Cirque en 5 actes
Mise en scène d'une richesse indescriptible

LE MÉDECIN des ENFANTS
très émouvant drame en 8 actes

I AUTRES VUES INÉDITES j
1 Prochainement : Odette "m !________________________ ^^

UUU.VW *_*, —.'* -_ -. --. W I W- ---_. ww» »»»m-V--.

UNION FÉMINISTE DE NEUCHATEL
Section du travail

Salle de l'Eclnse 15, oe soir, a 8 h.

__ m lère CONFÉRENCE Wm
de

U. André de MÀDAT, professeur à l'Université
Sujet :

E_es Femmes
et le

Cogggjj ___g -Priid'faommes
PENSIONNÂT DE JEUNES FILLES

T A N N E C K  - "JiSaBiSS!?"
Etude complètede lalangue 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. (Id3ô3 S.)

Propr. M. et Mme Schtenl)Hn-Handscl_in.

A Iiii, m,OT@W_®__,
-13 février -1917

Les Sociétés île la Paroisse catbolipe
donneront une

Matinée récréative et une Soirée
S à 3 h. 1/2 - à 8 h. -
avec des programmes différents

lia Hatlnée qui sera la part la plus attrayante comporte au
programme : des chœurs d'enfants costumes, des rondes,
gracieuses, un solo de Mlla L. (i., une comédie des plus amu-
santes et un duo comique. — Chacun voudra voir et entendre les
jeunes ai teurs et actrices.

Lia Soirée est composée de: deux choeurs de Mendelssohn
et Doret par lo Chœur mixte, de rondes d'enfants, de soli de
M. E. V. et de M"« L. C, de duo du Cercle St-Joseph, d'une
comédie et d'une opérette du Patronage et du Cercle
(St-Joseph, d'une saynète-bouffe îles j eunes.de la «Concordia».
— Le programme promet a tous une délicieuse soirée,

_&- Les billets numérotés sont en vente à partir du lundi
18 février, chez MllM Stncker, avenue du lor Mars ; les non-
numérotôes, chez Œ. Coppel, plaie des Halles, et à l'entrée.

PKIX D'ENTRÉE :
Matinée : Grandes personnes, fr. 1.— ; Enfants, 50 cent.

Soirée : Premières galeries, f r. S.— ; Secondes galeries, fr. 2*—,
Parterre : numérotées, fr. 1.50 ; non numérotées, fr. 1.—.

f!nnennim_lînno •• Tnmhnla •• PIcuire >• Plinnnla-

A VENDRE

I Registres-Reliures 1
1 Hanolactore de papier 1
I Impressions en tous genres H

Arthur Besson '
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, ne Pnrry, Nenchûtel | i
Téléphone 5.89 g l

Copies de lettres et clas- |
seurs - Agendas 1917

Calendriers j

H. PPAPP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

CENTRE DE LA VILLE. —
Bean 2me étage de ( pièces et
dépendances. S'adresser Etnde
Q. Etter. notaire, rne Pnrry 8.

RUE PURRY 8 s Logement de
4 chambres et dépendances. Vue
exceptionnelle. S'adresser Etn-
de O. Etter, notaire, rne Pnr-
ry 8.
______________________________ ____________m__tm

CHAMBRES
Chambre meublée ponr mon-

sieur rangé, électricité. Beaux-
Axts 9, Sme. o. o.

Belle chambre meublée, bien
située. Grand'Rue 2, 2me. 

A loner nne chambre men-
blée. Hôpital 15, Sme. o. o.

Petite chambre meublée in-
dépendante, électricité. — Fan-
bonrg de l'Hôpital 28, 2me.
Jolie chambre meublée, chauf-

fage, électricité. Garage, Clos
Brochet 1. 

Chambre meublée ou non aveo
cnisine. Seyon 36, 2me, droite.

Chambre meublée, indépen-
dante. Fanbg dn Lac 15, 3me.

A loner jolie chambre bien
menblée, électricité. Ecluse 12,
2me étage, à droite. ĉ o.

Quai dn Mont-Blanc 4, 2me
étage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), jolie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. c.o.
wm_meFas—*_9G»»».r?immmtmsmtem»_memisa

LOCAL DIVERSES
Pour Saint-Jean, magasin rne

des Chavannes. S'adresser Etn-
de G. Etter, notaire, rne Purry
No 8. 

Ponr le 24 jnin on pins tard.
i belles caves a lonor. S'adresser

Etude G. Etter, notaire, ruo
Pnrry 8. 

Locaux à louer
l_ntrepôt-cave, dans la

dépendance du ST0 (18 faub.
de .'Hôpital.

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

Demandes à jouer
On demande

3 ebambres .n_ .pen_aii.6S
bien meublées. Adresser offres
écrites sous E. M. 819 au bu-
reao de la Feuille d'Avis. 

On cherche, ponr jeune fille,

Chambre et pension \
dans famille où elle aurait l'oo- l
casion de se perfectionner dans
la langue française. Offres aveo
prix tout de. suite à J. Kurth,
Neuveville. 

Une couturière cherche, pour
tont de snite, un

p«tit logement
On serait disposé à le prendre
de moitié aveo une dame. De-
mander l'adresse du No 783 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour deux per-
sonnes,

joli logement
de 4 ou 5 ohambres avëo salle
de bains et dépendances,, dans
quartier bien habité et aveo •
vue sur le lao. Prix 800 à 1000
francs. Demander l'adresse du
No 814 an bureau de la Feuille
d'Avis. . '___

On cherche 1 ou 8
chambres non meublées

au soleil et çhauffables, aveo
teervicé,/" Adresser icffres écrites -' et prix à F. A. 821 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche
chambre et pension

dans pension tranquille, pour
une dame, si possible téléphone
dans la maison ou à proximité,
à prix modéré. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres A M. I
822 au bureau de la Feuille
d'Avis. .
mmsmmetemeim—emweaismmmmmWmWÊtmmmwmj,

OFFRES
Jeune fille

de 19 ans, ayant déjà été en
service pendant 8 ans, cherche
place dans bonne famille. S'a-
dresser à Fritz Pluss, Cité No 5,
à Marin.

EJne jeune fille
de 20 ans, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un mé- Jnage soigné, cherche place dans !
bonne famille. Certificats et
photographie à disposition. De-
mander l'adresse du No 785 au
bureau de la Feuille d'Avis. '

Maître d'école secondaire, u
lao de Zurich, recevrait dans aa
famille, an printemps, denr
jeunes filles comme

.emi-pensionnatres
Elles seront initiées anx 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 Sohmid-Keller,
maître secondaire, Richterswil,
canton de Znrich.

, , ' s
Leçons de

dentelles am tnseanx
Mlle O. Fillieux. Pourtalès 10.1er étage.

Jeune homme de 15 ans, Suis-
se allemand, bonne éducation,
suivant cours à Neuch&tel, dé.
sire

PENSION
dans famille où 11 pourrait par-
ler le français. On accepterait
échange aveo écolier. Ecrire à
M. Beldi, Rugenparkstrasse 25.
TTI f ArlnV «n
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En Mésopotamie

LOKDRES, 12. Officiel. — Les 9 et 10 fé-
(Vrier, nous avons repoussé quatre attaques
iturques sur notre droite et nous avons amé-
lioré encore nos positions à l'aile gauche. De
_>onne heure dans la matinée du 10 février,
nous avons commencé une attaque à l'aide de
grenades à main et nous avons étendu rapide-
;ment nos gains dans les tranchées ennemies.
'Plus tard, après un violent bombardement,
nous avons fait une attaque contre les tran-
chées à l'ouest de la fabrique de réglisse et
conquis des tranchées ennemies sur un front
'de 500 mètres. Nous nous sommes emparés de
j_a fabrique elle-même. Ce bâtiment avait été
occupé par le général Townshend pendant la
[durée du siège de Kut-el-Amaxa. Pendant la
¦journée , nous avons progressé constamment.
iLe résultat des opérations des 9 et 10 février
ia été l'occupation d'une nouvelle ligne sur un
ifront de plus de 6000 mètres. L'ennemi a été
irepoussé à une distance variant de 800 à 1200
imètres. Tont indique que les Turcs ont subi
'de nouveau de grandes pertes. Une de nos bri-
gades a recueilli beaucoup de cadavres enne-
mis, supérieurs en nombre aux pertes totales
de la brigade.

.La presse américaine
NEW-YORE. 12. — La < Tribune >, dans

feon éditorial, réclame une déclaration de guer-
te immédiate. « L'attitude de l'Allemagne, dit-
elle, est une folie ; oe pays, qui ne respecte
{que la force, fait une guerre barbare à ses en-
nemis. Cette bête sauvage aux abois ne fera
!de concessions à l'esprit de justice interna-
tionale et au respect des lois, elle ne mani-
Sfestera de repentir pour ses immenses crimes
et sa brutalité que quand s_ puissance maté-
rielle et son esprit d'hégémonie auront été
écrasés. Le peuple américain finira par perdre
cette illusion qu 'il peut se contenter de de-
meurer dans l'état actuel, simplement défen-
sif et voisin de la guerre. Si l'Allemagne
n'est pas complètement battue, la structure
du monde ne sera pas plus solide qu'en 191é,
l'Allemagne préparera une nouvelle guerre,
aussi la guerre actuelle ne doit-elle pas être
localisée ou abrégée, mais bien menée de fa-
çon résolue en face de l'action désespérée des
Allemands. >

Dans son éditorial, le c World > , organe
démocrate, démontre, comme le < Sun > , jour-
nal républicain, que l'Allemagne profite mi-
litairement de la situation, qui est pour elle
celle d'une véritable guerre à blanc avec l'A-
imériq ne. < Pendant que les sous-marins, dit-il,
dans l'Atlantique, coulent des navires sans
avertissement, les bateaux américains sont
.maintenus dans les ports ; nos compagnies de
[navigation suivent le désir de l'Allemagne et
Reçoivent des ordres de Berlin, où le gouver-
nement préfère voir les navires américains
¦demeurer à l'ancre pour éviter à ses comman-
dants la peine de les envoyer par le fond.
{Jusqu 'à quand le peuple américain attendra-t-
al pour défendre ses droits et ne plus se sou-
mettre à ce régime de terreur, jusqu 'à quand
restera-t-il dans cette erreur de croire que
[l'Allemagne ne fait pas la guerre à l'Amé-
rique ? Nous n'avons pas la paix actuellement,
(nous sommes simplement dans un état de non
résistance de notre part. »

Un livre blanc hollandais
LA HAYE, 11. — Un livre blanc publie la

correspondance entre la Hollande, l'Allema-
gne et l'Autriche, au sujet de la protestation
contre les blocus britannique et allemand. Il
déclare que la Hollande a les plus fortes rai-
sons de protester aujourd'hui contre la oam-
tpagne sous-marine. Il considère que la des-

truction de navires neutres est une violation
>dfn (droit des gens et de l'humanité. La res-
ponsabilité en retombera sur l'Allemagne.

Les armateurs américains
NEW-YORK, 11. — Les cargos américaina

< Orléans > et < Eoce&ter >, battant pavillon
américain, dépourvus d'armement et des ban-
des prescrites par la note allemande, mais
portant les initiales U. S. A., sont partis hier
à destination de Bordeaux. L'« Orléans - a un
capitaine américain et trente-deux marins
américains.

Les armateurs ont déclaré user du droit des
Américains de parcourir librement la pleine
mer.

Les services des douanes ont reçu l'ordre de
ne rien rêvé-er au sujet des navires en par-
tance.

_Le Brésil ne reconnaît paa le blocus
RIO-DE-JANEIRO, 11. — M. Lauro Mul-

ler a informé M. Wilson que le Brésil ne re-
connaît pas le blocus de l'Allemagne ; il lais-
se à celle-ci la responsabilité des actes contre
les nationaux et les navires brésiliens, en vio-
lation du droit international.

La Chine proteste anssl
PÉKIN, 12. — Le gouvernement chinois a

remis au ministre d'Allemagne à Pékin une
note relative à la décision de l'Allemagne de
mener la guerre sous-marine à outrance.

Dans cette note, le gouvernement chinois,
relatant qu'une semblable mesure est inadmis-
sible, proteste énergiquement et exprime l'es-
poir que cette note ne sera pas appliquée.

Le gouvernement chinois ajoute que si le
gouvernement allemand ne fait pas attention
à ces protestations il sera forcé de rompre les
relations dip lomatiques avec le gouvernement
allemand, afin de contribuer par cette démar-
che au respect des droits des neutres.

En même temps, le gouvernement chinois
a adressé une note au ministre des Etats-Unis
à Pékin dans laquelle il déclare qu'il se
joint complètement au point de vue des Etats-
Unis et fait connaître sa réponse à l'Allema-
gne.

En répondant à la fois à la note allemande
et à la note américaine, la Réprablique helvé-
tique a précisé en raccourci sa situation dans
la guerre : protestation énergique contre tout
ce qui lui semble porter atteinte à ses droits ;
refus d'intervenir en aucune façon et sous au-
cune forme, aussi longtemps que l'indôpen-
danoe et l'intégrité du pays, l'honneur ou les
intérêts vita/ux de l'Etat n'auront pas subi de
préjudice.

Cette politique d'extrême prudence s'expli-
que — le Conseil fédéral n'a pas manqué de
l'indiquer — par la situation géographique
de la Suisse. Environnée d'Etats belligérants,
elle deviendrait certainement, le jour où elle
sortirait de la neutralité, le théâtre d'une
guerre générale. Le territoire de la Confédé-
ration, véritable carrefour de routes stratégi-
ques, serait pris entre l'enclume et le mar-
teau. La neutralité apparaît donc au gouver-
nement comme une nécessité de fait autant
que comme un devoir contractuel, et il est
prêt à consentir au maintien de cette neutra-
lité les plus lourds sacrifices.

De là vient, dans sa dernière manifestation
diplomatique, un effort d'équilibre plus jus-
tifié par l'intérêt pratique que par l'examen
des faits. Ce désir s'exprime dans la phrase
de la note suisse relative à « la série de me-
sures prises par les deux partis belligérants
en contradiction avec le droit des gens et les
accords internationaux ». Cette formule, qui
semble assimiler la politique de l'Entente à
celle des empires centraux, est en effet con-
traire à l'évidence, puisque nul ne peut pré-
tendre qu'entre les méthodes de l'Allemagne
et celles des alliés une comparaison soi. pos-
sible.

La guerre, état de fait, a toujours imposé
des charges à ceux qui n'y participent pas. La,
Suisse le sait, et elle sait aussi que, du côté
de l'Entente, l'impossible a étbé tenté pouir ré-
duire, en ce qui la concerne, ces charges au
minimum. Les arrangements de 191- ont été
exécutés par nous avec une entière bonne foi,
et ce n'est pas nous qui avions prétendu ré-
duire à un seul port, mal outillé, comme ce-
lui de Cette, les moyens mis à la disposition
du transit d'importation suisse. Il y a eu dans
la pratique des difficultés : mai» nous avons

tout fait pour les résoudre et nous en avons
reçu, de Berne même, de précieux témoigna-
ges.

Aussi bien le Conseil fédéral , encore qu'au-
cune de ses deux notes ne l'indique , ne peut
pas faire abstraction des droits naturels que
l'Allemagne, après les droits écrits, n 'a pas
hésité à violer. Qu'il relise les documents amé-
ricains ou espagnols : il y verra — notam-
ment dans la dernière note de M. G-imeno —
la distinction, que le bon eens indique, entre
la capture des cargaisons dans certains cas et
la destruction des équipages et des passagers
dans tous les cas. La guerre navale avait des
lois qui sauvaient les existences ¦ humaines.
La guerre navale, telle que l'Allemagne l'a
définie, est dirigée directement entre les per-
sonnes, passagers et marins de commerce, non
seulement des belligérants, mais encore des
neutres. C'est là le fait capital qui domine le
débat.

De ce fait capital, pas trace dans les deux
réponses du Conseil fédéral. Pour donner à sa
réserve une base plus large, il a cru sans
doute opportun de mettre sur le même pied
les deux groupes de belligérants. Il a mécon-
nu , ce faisant, qu'un document diplomatique,
si savamment rédigé qu 'il soit, n'a pas le pou-
voir de changer le réel. Tout le monde sait
qu'il est faux que les deux adversaires aient
à un égal degré lésé les intérêts des neutrss.
Tout le monde sait qui a coulé le «Lusitanien.
Tout le monde eait qui, il y a huit jours, a
proclamé sur toutes les mers le droit à l'as-
sassinat.

Nous n'ignorons aucun des problèmes ma-
laisés que doit résoudre 1a Confédération, et
les observations qui précèdent n'ont rien d'une
récrimination. Mais nos amis suisses seront
las premiers à comprendre qu'à l'heure solen-
nelle où nous sommes, nous ne pouvons lais-
ser peser sur notre attitude et celle de nos en-
nemis aucune équivoque. Nous avons tout fait
pour respecter les droits des neutres. L'Alle-
magne a tout fait pour les violer : voilà la vé-
rité qui ne peut être contestée. Cette vérité,
nous l'affirmerons aveo mesure et force, cha-
que fois qu'on paraîtra l'oublier, chaque fois
qu'on ne fera pas entre l'honneur et le crime
la distinction» qui s'impose.

Aussi bien — sans parler des Etats-Uni»
qui ont donné à leur protestation une sanc-
tion diplomatique, — tous les nentrts ont
fait cette distinction, et leurs réponses, si mo-
dérées qu'elles soient, sont la condamnation
de l'Allemagne. On a lu la note espagnole.
Celle du Brésil dénonce « l'abandon de toutes
les règles étaiblies du droit international et
des principes contenus dans des traités signés
par le Brésil et par l'Allemagne elle-même >.
L'Argentine regrette les « mesures extrêmes
auxquelles le gouvernement impérial s'est cru
obligé de recourir et déclare qu'elle assujetti-
ra, comme toujours, sa conduite eux principes
et aux règles fondamentaux du droit interna-
tional ». Le Pérou, l'Uruguay ont répondu
dans le même sens.

Nous avons donc le droit de conclure que
l'opinion du monde est fixée, et que si certai-
nes difficultés trop réelles s'opposent parfois
& l'expression officielle de cette opinion, ceux-
là même qui la voilent ne peuvent pas s'y dé-
rober. Cette constatation d'ordre moral a pour
notre cause une importance qu'il est superflu
de souligner.

La Suisse et la guerre
(Du < Temps ».)

SUISSE
"VAUD. — M. Ernest Breohon, 26 ans,

d'Ursins, employé à l'usine de carbure du
Day, près Vallorbe, a été électrocuté dans le
transformateur de l'usine, à la suite d'un
court-circuit.

— Les vins blancs et rouges récoltés en
1916 dans l'important vignoble que la ville
de Payerne possède à Lavaux (Pully, Lutry,
Grandvaux) encavéa à Payerne (environ 31
mille litres), se sont vendus aux enchères pu-
bliques de 1 fr. 10 à 1 fr. 56 le litre, soit
au prix moyen de 1 fr. 33 le litre, lies com-
prises, pour le blanc, et au prix moyen de
1 fr. 10 pour le rouge. Les lies (blanc et rou-
ge) ont atteint 72 centimes le litre.

— Un citoyen de Pailly se trouvant h Ber-
cher, mercredi, lia connaissance aveo un indi-
vidu à qui il offrit du pain et du fromage et
qui voulut ensuite faire route avec lui. Au
Moulin de Payot, notre homme fut brusque-
ment terrassé et dut remettre son portemon-
naie à son agresseur qui le dépouilla encore
de sa pèlerine et partit sans donner son
adresse.

GENÈVE. — Le Grand Conseil s'est occu-
pé longuement de la revision constitutionnel-
le créant des conseils administratifs dans les
communes suburbaines. Le texte du Conseil
d'Etat a été adopté en premier débat. H pré-
voit la création de trois conseillers adminis-
tratifs pour les communes de plus de trois
mille habitants, alors qu'il ne visait préala-
blement que les trois grandes communes
suburbaines de Plainpalais, Eaux-Vivea et
Carouge.

Le Conseil d'Etat a répondu à une interpel-
lation concernant l'éclairage des routes can-
tonales par le gaz. S'il est nécessaire, l'écono-
mie sera encore accentuée.

— De Genève, on annonce la mort de M.
J. Carrara, le délicat écrivain, le publiciste,
le distingué conférencier que le public de la
plupart des villes romandes aimait à applau-
dir.

Artiste dans l'acception la plus complète
du mot, classique rigoureux dans ea forme,
d'une pensée toujours souverainement claire
et précise, M. Carrara s'est élevé avec vigueur
contre la poésie décadente moderne qui ne res-
pecte plus ni la rime, ni le rythme, ni le
nombre, contre tous les à peu près de la syn-
taxe et de la littérature. Ce fut un vigilant
défenseur de notre belle langue française.

Il laisse un volume de prose : c Heures in-
tellectuelles », dédié à son ami Adolphe Ri-
baux , et de nombreux poèmes en vers, entre
autres f Poèmes de Mai », ouvrage couronné
par l'Académie des Muses Santones, à Royan
1882, _'« Art d'avoir vingt ans », ouvrage cou-
ronné par l'Académie des Muses Santones,
médaille d'or 1883, < La Lyre », poème en
l'honneur de Victor Hugo (ayant obtenu le
grand premier prix offert par le président de
la République française, Lemerre, Paris 1885),
< Sur le chemin de la vie », ouvrage couronné,
médaille d'or du concours Follope, Le Havre
1898, € Ode à Victor Hugo », pour le cente-
naire du poète, 1902, etc., etc. <

FRIBOURG. -On. relevé, au-dessus de
Dompierre, le corps gelé d'un journalier nom-
mé Rollinet, père de sept enfants, adonné à la
boisson. Le malheureux a succombé à une
congestion au bord de la route.

VALAIS. — En faisant du ski à Zeneggen,
prés de Viège, le jeune Seematter, âgé de 13
ans, a heurté une amorce destinée à détruire
les renards et a été si grièvement blessé qu'il
a succombé.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a pris une
ordonnance eur la livraison des marchandises
monopolisées par la Confédération. Cette or-
donnance assure la répartition du riz et du
sucre. Pour tout le territoire du canton, des
cartes seront délivrées pour l'achat au détail.
Cette ordonnance doit encore être ratifiée par
le Conseil fédéral.

— On mande de Diemtigen qu'un gros in-
cendie a détruit à Soh-wenten une double mai-
son avec une grange et dépendances. La plus
grande partie du mobilier a pu être sansvée.

ZURICH. — Le congrès dn parti socialiste
du canton de Zurich a en lieu dimanche.

Après des exposés sur la question militaire
de M. Pfltiger, conseiller national, et Fritz
Platten, secrétaire ouvrier, l'assemblée a
adopté, par 99 voix contre 65, les propositions
modifiées de la majorité de la commission mi-
litaire tendant à repousser, par principe, la
défense nationale.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dimanche, à 4 heures de l'après-

midi, un aéroplane, un biplan, a survolé
Bienne, à une hauteur de deux mille mètres
environ. Il semblait venir de Berne. Sur
Bienne, il a fait un brusque écart et s'est di-
rigé vers Soleure.

—Samedi soir, une rixe éclatait au café du
Ring, entre des civils et des soldats. Un de
ceux-ci en sortit assez maltraité, mais en ce
moment son état ne donne plus lieu à aucune
inquiétude. Dimanche, un certain nombre de
soldats ont manifesté devant ledit café, dont
deux sentinelles placées à la porte interdi-
saient l'entrée aux militaires.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, un
commencement d'incendie s'est déclaré, à l'é-
cole d'horlogerie, dans le local où se trouve
la pendule réglée par l'observatoire de Neu-
châtel et de laquelle dépendent les horloges
électriques installées en ville. Celles-ci se sont
arrêtées à 3- h. 35 du matin. L'alarme a été

donnée par la concierge, dont la chambre si-
tuée à l'étage supérieur du bâtiment s'était
remplie de fumée.

On avait, la veille, remplacé le poêle à gaz
du local par un autre ; faut-il en déduire que
ce changement n'est pas étranger à la cause
de l'incendie ? Les dégâts sont considérables,
toutes les coûteuses installations du local, qui
servait aussi de bureau d'observation des mon-
tres, étant détruites. Le bâtiment n'a que peu
souffert.

— Un horloger habitant la rue du .Milieu
s'en retournait chez lui à 3 h. du matin, dans
la nuit de samedi et en état d'ivresse. Comme
souvent déjà, il chercha rixe à sa famille»
Dans un moment de surexcitation, il s'empara
d'un instrument et en porta des coups à sa
femme et à sa fille, ainsi qu'à ea nièce et à
son fiancé qui se trouvaient chez, lui en vi-
site ; les blessures furent telles que des soin-
médicaux furent immédiatement nécessaires.
Le brutal père de famille a été conduit en lieu
sûr par la police.

CANTON
Mise sur pied. — Par arrêté du 6 février

1917, le Conseil fédéral a ordonné la mise sur
pied des compagnies d'infanterie des étapes
I et H/102, pour le 26 mars 1917, à 2 heures
du soir, à Lyss.

Chasse. — Dans sa récente assemblée de
délégués, la Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois a chargé les sections du Locle et
du Val-de-Travers de procéder à l'étude de
l'élevage du liève de repeuplement au double
point de vue technique et financier, malgré
l*insucoès des essais déjà tentés antérieure-
ment.

La question de la destruction des corbeaux,
qui se discute périodiquement dans les mi-
lieux agricoles, a fait l'objet d'un rapport de
la section de La Chaux-de-Fonds. Afin d'as-
surer la protection du gibier d'une part et

ES?" Voir (a suite des no_nrel.es à la page infvantt

Partie financière
Bourse de Genève, du 12 février 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions I
Banq. Nat finisse _fi7.-«i 8{4 Ch. de fer fêdJ 778.—
Cotnpt d'Es-om. 846.- o 8» Différé . . .| 346.-
Dnlon tin. genev. 410.-«i i% Fédér. 1912.14 —•—
Ind. genev. d. gaz ;.ti0.— . i% Uenevols-lota. 98.50
Bankverein suisse 690.— i% Genevois 1899. _ _ _ .¦—
Crédit suisse . . 77250*. 4» Vsndota 1907 . -.—
Gaz Marseille . 840.-»». Japon tab.I re s._V. 7750m
Gas de Naples . . 75.- Serbe 4 % 167.50»»
Foo-Sulsse éleotr. 890.-»» Vil. Genô. 1910 4% 424.-»»
EJeotro Girod . . 985.-W Chem. Foo-Sulsse 879.—
Mines Bor prlvll. 785,-wi J .rn-Sln.pl. Z\ _ % 372.50

» » ordln. 790.— o Lombar. ano. .% 119.—
Gatsa, parts. . . 530.-»» Créd. t. Vaud. 4M -.—
Chocolats P.-C.-K. -.— S. tin. Fr.-Snl. 4% 840.-fl_
Caoutohou. S. fin. 125.- BQ. hyp. Suède .% 422-</
Coton. Kus.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. anc. 310.—

_ .__ .< _.- » » nonv. 271.—Obligations _ gtok. 4% —.—
.% Fédér. 1915.111 -•- Foo-Snl». éleo. 4% 417.50»».
t% » 19Ifi, IV 50250»» Qas Napl. 1898 .% —.—
... » 1918, V 4.0.-»» Ouest Lumière4K —.—
S% » 1914. I -.— lotis oh. bons. 4 K -v
m » 1914. Il 1.00.-d|
Chantres A vue (demande e.toft i Paris -5.S5Afl.8_ _ lit*

lie 68.15/70.15. Londres 28.71/24.01 Ospaane liffl 50/108.50,
Russie 14125/14425. Amsterdam 202.40/204.40. Allema-
gne 82.-/84.-. Vienne 49.80/51.80 New-York 4.90/5.10,
Stockholm .46.7-/1 «MB. (_0D.aha.me 187.8V14_._ 5

Université de Neuchâtel
Le programme des cours da semestre d'été 1917 a para.

On peut se le procurer gratuitement au Secrétariat de
I'CJni?er_ité. p. 7306 N.

Me Salle des Conférences
• 
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 15 février 1017
à 8 h. du soir

4m Concert
d'abannemeat

L'Orchestre fle Bâle
it— lissa DUKIGO

cantatrice
i

Direction : Dr Hermann Suter
Voir le BuUetin Musical S *> 92

1
Prix des places : Fr. 8.—, 2.50,150

Vente des billets au maga-
sin Fœtisch: Pour les sous-
cripteurs : mardi 13 février,
contre présentation de la carte
de membre. Pour le public du
mercredi matin au j eudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. V.

-Répétition générale :
Jeudi 15 février , à 2 h.

Entrée pr non-sociétaires 1 fr. 50

CARTES DE VISITE
en tons genres

à l'impri merie de ce tournai

Théâtre de Neuchâtel

SÉANCES GÉNÉRALES
de la Société de Zofingue

les Mardi i3 et Vendredi i6 f évrier i911
PORTES 7 li. */« _ , _ -_r-_ r _ -_ - _r. RIDEAU «. h.

PROGRAMME:
1. Prologue en ver*
2. Musique
3. ï.o Bal. comédie en 1 acte en vers de E-.NAHJ.
é. Bévue

Entr'acto
5. lies Aventures de H. la Coqnemolle, folie en 3 actes

de E. T6P-EB. 
PBIX JDES PLACES: Loges. 4 fr. Amphithéâtre, 3 fr. 50. I*» Gale-

ries de côté, 8 fr. Parterre, 2 fr. 50. 2»<>» Galeries. 2 fr. et 1 fr. 50

Le programme sera répété en S_3 ASfOE POPUJ.AIRE le Sa-
medi 17 février.

PETS DES PLACES; te. 1.— et fr. 0.50

Chaque soir à . la sortie, tramways pour Saint-Biaise, Serrières,
Corcelles et Boudry. — Pour Valanain et la Coudre, seulement si 10
imeriptions sont faites la veille au pavillon de la Place Purry.

Pour «NOS SOLDATS»
et

lu Lessive Bis Malte
A l'occasion de la mobilisation de la II» division, le Co-

mité d'J__ i_tr'aïdo des Femmes neuchûteloîse» re-
commande vivement à la générosité du public ses deux œuvres
en faveur des soldats neuchâtelois : « JLa Lessive Militai.
re> et «Nos Soldats».

La section - .Vos Soldats» demande le concours de per-
sonnes de bonne volonté pour la confection de sous-vêtements.
La distribution de l'ouvrage se fait le mercredi de 8 & 4
heures, & l'Ancien JiOpltal de la Ville, 3<» étage.

Les dons en nature sont reçus à la même adresse et les
dons en argent peuvent être versés sur le compte de chèques
postaux de M»» Esther Richard , N» IV 179, ainsi qu'au Bureau
de la «Feuille d'Avia de Neuchâtel ». 

Alliance biblique Chapel le de la Place d'Armes
Mardi 13 Février à 8 heures

Réunion d'affermissement
présidée par

M. Henri VILLINGER
Invitation cordiale a tous

Remerciements
La f amille de

Madame
Jacques LAMBERT
exprime sa profonde grati-
tude à toutes lés p ersonnes
gui lui ont témoigné tant de
symp athie dans son grand
deuil.
Neuchâtel et La Chaux-do

Fonds, f évrier 1917.

Prévenir vaut mieux que guérir !
L'approche des froids ouvre la porte au cor-tège des rhumes, maux dp srorffe , enrouements,catarrhe., bronchites, influenza , asthme, etePrévenez-les en vous munis sant à l'avance dePostil les'Wytoert-Gatoa, qui ont miéri radi-calement des centaines de milliers de personnessouffran t de In gorge et des voies resprrato'res.Les Pastilles Wy bert-tSaba sont souvent

imitées; aussi faut-il être sur ses sardes lors-qu'on les achète. Elles no se vendent qu'enboîtes de 1 franc.

NEORASTH£NIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les fondions
ûigestives.

Spectacles. Concerts. Conférences
-—- CE SOIR ——

Théâtre. 8 h. Soirée d. Zafingne.
¦*-~̂ ,̂ ^^smmmÊ____m9mM__mm_m__-m_m___i_j_w_mtÊ_* *__w_______________9____________ .

AVIS TARDIFS
Société de Cavalerie du Vignoble
Visite an Haras d'Avenches avec le Syndicat pou»

l'élevage du cheval le jeudi 15 février courant.
Rendez-vous des participants, 7 h. 50 du matin, & U(.are de Neuchâtel. .

LE PRÉSIDENT.

P B. -DTKNECHT
Sage-femme

Bue de l'Hôpital 15
Téléph. 2 -- Neuchâtel
____________¦___________________"____¦_¦_____;

M.MarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque ieudi â Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. k l  h. 7_

Traitement des (incitions (entorses
foulures, eto.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

Avis de Sociétés
SociaîôdesÂncîenfîes CatéGîinmBaes
de l'Eglise Nationale
Réunion , aujourd'hui mardi

18 février â 7'/« h. du soir
Au nouveau Collège des Terreaux

Grand auditoire

La meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 j ours à 3 semai-

nes, aveo obtention dn Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en toute con-
fiance k M. Ed. von Arx, An-
to-garage-taxis. Pesons (Nen-
ch&tel,. Téléphone 18.85. PB12N

Si iiii
Jvtiss Kickwood

Pour renseignements, s'adres*
ser place Piaget 7.81»».

I On pent gagner I

1500,000 fr.l
j |H avec 5 Fr. in
M le 15 février 1917 M
fils en achetant un lot Panama IH¦ au cours du j our. MlldJ_!iH__ payable g p^ par mois 3 3
| Demandez prospectus ¦,! 'M gratis et franco par la Sj

|.a_pSfeii.r_ cie|
B Lausanne ||

Grande MB .es Contece.
Mercredi 14 tévrier

h 8 heure»

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuses peur
M. ie pasteur Senft

snr

Dn yoyagê nLaliraflor
Une collecte sera faite ea ff

venr des missions moraves.
— i ¦¦¦ i ¦ TT l'un il " ¦ Il i il m—.n—I

Travaux en tons genres
à r imprim erie de ee j ournal

Etat elvil de Neuchâtel
Promesses de marlam

Emile-William Lutz, typographe et Madeleine-
Yvonne Layaz, couturière, les deux à Nenchâtel.

Jules-Joseph Mol I iet. manœuvre à Neuchâtel et Ida-
Louise Moulin, ménagère à Cortaillod.

Naissances
8. Arthnr-Louls, à Jean-Louis Ceppi, maçon 4 Ma»

rin et k Bertha-Emma née Bardet
Ruth-Marguerite, k Frédéric-Louis Calame-Rosset

entrepreneur â Corcelles et à Léa née Béguin.
Jean-Pierre-Henrl-Andrè. â Paul-Maurice Murlset.agriculteur k Chules et k Julie Léa née Muriset.



CHRONIQUE EOULOaÈRE
{l'Allemagne protecti oiiniste. — Un fiasco

Genève, le 10 février 1917.

Lai réoem-e mesure prise par l'Allemagne,
¦Visant à interdire l'importation des articles de
luxe, notamment des montres de tontes caté-
gories, n'a paa surpris les milieux informés:,
[à, quel mobile obé_s.ait le gouvernement de
jperHn en dôcsfétant semblaible intendàction î
JTios jouamu s iont soutenu deux hypothèses :
l'A__en_aigne voulait relever le change du
mark, on foien elle prenait ses avances pour
le prochain (renouvellement de notre traité de
commerce. Ces deux raisonnements ont cearfces
Jet_r vaileua., maiis il est urne troisième hypo-
thèse, très pîa/osiMe, oelle-là, et qne les évé-
ïtementa m _3_airgexont de mettre dams la réa-
lité.

L'Allemagne produit elle-même des mon-
Sseg et elle s'efforoeirs de se passer, dans ce

omaiine, ide l'appoint qui lui Tenait de Suis-
se. Depuis t_n1e__rue temps, nous savions que
3. on se prôporadj i;, à Berlin, à élaborer nn non.
.veau tarif tteraanîe-, visant notamment les
(produite) horlogers. D'antres besognes son.
venues, qui n'ont pais permis de mettre déjà
por pied ce tarif prchibitif. Mais ce n'est que
IfWPbi© irerose . H P

I Nous avens t__gualé, à l'époque, la crfetîoo ,
_ Biarmingham, d'une fabrique die 'boîtes de
montras ox psw un industriel de La' Chaus-de-
5. ends. Lai < 3Téc_iratica_ hoilogêre » nous aj).
prend «-.jot-rd^huà que les résultats de cette
entreprise n%aat paa été ceux que ess pnomo-
jteuns en ia__sen*-_i_n.. SUT l'ordre du goorverne-
hnent anglais, l'usine en question a dû cesser
m i-brimtikm de la boîte d'or pour se oonsa-
«BP€_r 'à la pa?odnicti«n des munition.. !

DW IwttM dVn ouvrier boîtier OT suisse,

fié 

comme tant d'autres par d"aUéc__antes
«ses, lettre que notre confrère a ©ne sous
roz, il résulte que la situation des ou-
expapfcriés n'est pas enviable, vu leur sa-

tfl____s_B dans leur nouveau métier. En

Ere
, il n'est absolument paa qt_estion de

nger de jdwe., les ordres gwavemementaux
ut formels à cet égard.

On ne penit que regretter fai n_ésJav_ntarc
qui arrive à nos compatriotes émigrés ; mais
aussi, qu'al-a-ênt-ils faire dans cette galère ?
Nos j ou rnaux  les ont, pourtant assez avertis.

LsB.

ÎP.-&, — La Mgatâtm de Suisse 4 Pertrograd
foiande qme l'interdiction d'importation n'est

ri 
encore appliquée à la Finlande. Totrtefow ,

Sénat finlandais fait l'étude d'un , mesure
fenaJogne.
: . . ¦¦ *¦ . 

.— Non, mon vieux, ta n'y es pas, et tu
te fourres le doigt dans l'œil, d'une sacrée
longueur ! Cette réponse était destinée au
paisible Planchemolle par le terrible discou-
reux Eigord, — les deux camarades, assis sru_
leur paille, le dos confortablement appuyé
contre leur paquetage et les jambes étendues,
devisaient sur une question d'actualité. Plan-
chemolle peu convaincu, haussant les épaules ,
prit implicitement à témoin tous ses camara-
des, étendus ça et là qui ne l'écoutaient guère.

Cette salle d'école , habituée à entendre , cer-
tes, d'autres paroles, — où des bambins ve-
naient- puiser chaque jour le droit d'être des
hommes — transformée, vidée de ses objets
studieux, de ses tables aux pupitres mobiles,
de ses cadres suggestifs, 'de ses cartes, son
docte pupitre veuf de son institutrice, abrite
maintenant des soldats, qui sont aussi restés
sous bien des rapports de gra nds enfants.
Dans la bienfaisante tiédeur qui monte et s'é-
pand, la section somnole, étendue sur la paille
du couchage, dans ce repos du milieu du j oui
et après le fati gant exercice du matin, dans
la neige et parole froid . Les muscles que
l'exercice matinal avait surexcités se déten-
dent dans une satisfaction de tout l'être;

Dans le silence, un ronflement s'élève, d'a-
bord furtif , puis puissant : le dormeur, cou-
ché sur le dos, la bouche béatement ouverte
les mains croisées SUT la poitrine, lance au_
échos sa musique monotone et .persistante.

.—¦ Pige le copain qui a avalé un àéro, di.
Eigord. L'entends-tu ronfler . Hé ! Cardinot
combien fais-tu à l'heure ?

L'interpellant .ayant ponctué sa question
d'une bourrade amicale, Gaidinot ouvrit des
yeux vagues, égayés par le sommeil, balbu-
tia quelques paroles inintelligibes, se retour-
na de l'autre côté^ et , sans plus, reprit son
sommeil à peine interrompu.

— En a-t-il une faculté de dormir, celui-ci !
dit Planchemolle. On tirerait le canon à son
côté que ça ne lui ferait pas plus d'effet que
si l'on éternuait, ma parole !

—¦ Laisse-le, dit Eigord, il rêve sans doute
qu'il est chez lui occupé à soigner son bétail !
Est-il heureux, ce sacré Cardinot ! il ne s'en
fait pas, et il a raison ; d'abord,'' oa raccourci ,
l'existence puis ça rend hargneux, et tu sais
si j 'ai en horreur les bougons.

— Vois-tu, mon vieux Planchemolle, fais
comme moi : prends tout du bon côté ; tu ver-
ras, on s'en trouve très bien. Je me suis fait,
ou plutôt je m'assimile la philosophie de l'A-
rabe.

— C'est quoi, cette philosophie ?
— Quand un Arabe part en expédition, il

s attend , en rentrant, à trouver sa maison in-
cendiée, son bien volé, sa femme tuée et ses
fils réduits en esclavage. Lorsqu 'il retrouve
sa famille en bonne santé et sa fortune intac-
te, il remercie Allah de ce grand bienfait 1

— PEWles-tu iséTi-iasement ? .. . , . . . . . . . . J. ,
—- Très. Les Arabes nous ont appris tant de

choses déjà , et tant de choses excellentes qu'il
n'y a nul inconvénient à mon avis à accepter
les yeux fermés un peu de leur fatalisme.

L irruption d'un sous-off. mit fin à la
conversation de nos deux amis. L'heure de la
reprise du travail avait sonné, et au lieu du
silence presque complet ©t de l'immobilité de
tout à l'heure, c'est un bourdonnement, un va
et vient de soldats se secouant pour se débar-
rasser de la paille adhérente à leurs vête-
ments, se vêtant pour ressortir, baillant à se
décrocher la mâchoire et se frottant énergi-
quement les yeux pour . enlever d'eux-mêmes
un sommeil opiniâtre.

En bon ordre, la sectionPse 'reforme et l'on
repart dans l'air froi d pour une heure de
gymnastique,

(A suivre) -SEMPER .

SOUS L'UNIFORME
' (D'un coaTespondant .)' p

LA GUERRE
Ï_ES OPÉRATIONS

La situation reste stable SUT tous les fronts,
à une exception près, indiquée comme suit
dans le communiqué britannique de 20 h. 25 :

!c De nouveaux progrès ont été réalisés au
cours de la nuit dernière au nord de l'Ancre,
vers la route de Beaumont à Puisieux. A la
suite d'une opération exécutée su(r un front
restreint, nous avons occupé sans difficulté
environ 600 m. de tranchées et fait un cer-
tain nombre de prisonniers. » .

Quant BU communiqué allemand, il dit à
cat 'égard î • > ¦' . ... ; -

« L'évacuation d'une ligne de -branchées de-
venue iniutilisaJblô au sud-est de Senne a été
effectuée avant, l'attaque anglaise, conformé-
ment ara plau et sans difficulté. »

Protestations espagnoles
MADRID , 12. — Un conseil des ministres

s'est réuni à la suite des nombreusee plaintes
provenant de toutes les région® de l'Espagne,
protestant contre les dommages causés eu
commerce et à l'industrie par le blocus alle-
mand. Le conseil a étudié les moyens d"y por-
ter remède.

L'inefficacité du blocus
MABSEILLE, 12. — Trois vapeurs sont

arrivés Mer, provenant d'Oran, Bone, Philip-
pe-ville et Saïonique, portant 2000 passagers.

Cette nouvelle souligne suffisamment
l'inefficacité du blocus.

[Elle explique peut-être aussi la publication
du décret de . ménagements » dont parle une
de nos dépêches.]

Les visites du Kaiser
VIENNE, 12. — Ce matin, l'empereur d'Al-

lemagne, accompagné d'une suite importante,
est arrivé à Vienne, rendre visite au couple
impérial. A la gare se trouvaient l'empereur,
les archiducs, la f emme de l'ambassadeur

d'Allemagne. Avec l'empereur se trouvaient
l'ambassadeur d'Allemagne ainsi que les at-
tachés militaire et naval qui étaient allés à
sa rencontre.

NOUVELLES DIVERSES

Nouvelles restrictions. — A Berne, lundi
matin, s'est réunie au palais fédéral une con-
férence convoquée par le département de l'éco-
nomie publique, pour discuter les mesures pro-
pres à réaliser des économies en adoptant des
conditions d'existence plus modestes.

Etaient représentés à la conférence : la So-
ciété suisse des hôteliers, la Société suisse des
cafetiers, l'Association des boulangers et con-
fiseurs, l'Union des villes suisses, la Ligue
des paysans et des représentants des divers
départements chargés du service de ravitaille-
ment.

La conférence a estimé que le département
de l'économie publique ferait bien de prendre
des mesures pour restreindre la consomma-
tion de la viande en introduisant un jour sans
viande par semaine.

La conférence estime également qu 'il y au-
rait lieu d'introduire certaines restrictions
pour les confiseurs-pâtissiers.

Le département arrêtera incessamment des
propositions qui seront soumises au Conseil
fédéral , de sorte que celui-ci pourra prendre
une décision dans le courant de cette semaine.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchàiel,

I_e gaz â Bienne

BIENNE, 13. — Au cours de la séance du
Conseil communal du 12 février, différentes
interpellations ont été développées au sujet de
la réduction de la consommation du gaz.

La députation radicale de langue française
a demandé à la municipalité s'il ne serait pas
possible de créer un tarif meilleur marché
pour l'introduction de la lumière électrique,
tandis que l'interpellation de la députation
socialiste tendait à ce que l'on fît une échelle
de prix par laquelle la classe pauvre de la po-
pulation serait moins atteinte.

Une autre interpellation a traité de la créa-
tion de logements communaux.

M. Leimberger, conseiller communal, a ré-
pondu que l'affaire était déjà en cours.

I/année financière anglaise
LONDRES, 13. — A la Chambre des com-

munes, M. Bonar Law a déposé une nouvelle
demande de crédits de 550 millions de livres
sterlings, dont 200 millions pour couvrir la
fin de l'exercice financier et 350 millions
pour la période de fin mars à fin avril ; les
crédits totaux de l'année courante atteindront
ainsi 1950 millions.

Un raid aérien
ROME, 13. Officiel (Stefani). — Dans la

nuit du 10 au .11 février, un groupe de nos
avions des escadrilles de la Haute-Adriatique
a exécuté un raid au-dessus de Muggio près
de Trieste, lançant SUT les 'chantiers navals de
Sam. Rocco de nombreuses bombes qui ont cau-
sé de vastes incendies.

Tous les appareils sont rentrés indemnes à
leurs bases.

Chiffres allemands
BERLIN, 13 (Wolff). — Les pertes totales

de nos adversaires en vaisseaux de guerre s'é-
lèvent jusqu'ici à 822,535 tonnes, sans comp-
ter les croiseurs auxiliaires et les vaisseaux
auxiliaires.

Le nombre de tonnes est supérieur de 100
mille au tonnage de l'ensemble de la flotte
française au début de la guerre et qui est la
troisième puissance navale du monde.

Conunnnîqué allemand dn soir
BERLIN, 13. Officiel. — Communiqué du

12 février au soir :
Sur la rive nord de la Somme, encore après

l'échec des attaques nocturnes anglaises , le
feu a persisté avec une violence considérable.

Des autres fronts , on ne signale rien d'im-
portant. ¦ ¦.. ,...v o *--*-̂ .-ni|?___W.-'r-

Explications allemandes
BERLIN, 13 (Wolff). Officiel. _- Dans la

nuit du 12 au 13 février, est expiré le délai
de ménagement non publié jusqu'ici, accordé
dans la zone bloquée de l'Océan Atlantique et
de la Manche, aux vapeurs neutres auxquels
la nouvelle de la déclaration de blocus n'éitait
pas parvenue à temps.

Dans la mer du Nord, le délai avait déjà
expiré dans la nuit du 6 au 7 et dans lia Mé-
diterranée dans la nuit du 10 au 11 ; désor-
mais, on ne s'en tiendra plus qu'à l'avertisse-
ment général donné pour les eaux bloquées,
suivant lequel la navigation ne peut plus
compter sur un avertissement dans chaque
cas particulier.

Les navires qui parcourront néanmoins la
zone bloquée le feront en pleine connaissance
des dangers qui les menacent eux et leurs
équipages. Il est formellement établi dans la
note présente que toutes les nouvelles répan-
dues par nos ennemis au sujet de torpillages
de navires neutres sans arrestation préalable
avant la date nommée ci-dessus, dans les di-
verses eaux bloquées, sont fausses.

Le délai de ménagement était même vala-
ble aussi pour les vapeurs ennemis transpor-
tant des passagers, en tant qu'ils n'étaient
pas armés, car ils pouvaient avoir à bord des
passagers neutres qui n'avaient pas eu con-
naissance du blocus.

Guillaume II à Vienne

VIENNE, 13. — L'empereur Guillaume a
rendu des visites entre 3 et 4 heures, lundi
après midi, aux membres de la famille impé-
riale i il a déposé ensuite une magnifique cou-

ronne sur ïa sépulture de l'empereur Fraj .
çois-Joseph, puis le couple impérial'et l'eut,
pereur d'Allemagne sont rentrés à la Hof,
burg.
t--S>S-Smmmm___f—_mm~m__________________—»_ ^»

l'obtenir une destruction efficace des sapâ-
tes d'autre part, ce rapport conclut à oe que
cette opération ait lieu pendant la nidifica-
tion et par dos chasseurs affiliés aux sections.

L'application du principe des districts
francs , qui de tout temps a provoqué le mé-
contentement, a donné lieu à une communi-
cation du président cantonal, M. Walther Pai-
Vret. SUT quoi, la section de La Cbaux-de-
iFonds fut désignée pour présenter dans la
plus prochaine réunion uue étude complète
des mises à ban en collaboration aveo les
bhàsseurs compétents du pays.

A la frontière. — Une nouvelle d'agence
annonçait l'autre jour la fermeture de la fron-
tière française aux marchandises, notamment
aux vagons de bois. Or cette nouvelle est in-
exacte, en ce qui concerne le Col-des-Roches
tout au moins. Le transit continue.

L'horlogerie par voie de mer. — Des car-
gaisons de montres sont déjà au fond de la
mer ; ainsi en est-il d'un fort envoi de la fa-
frique Marvin, à La Chaux-de-Fonds, trans-
porté par uu bateau torpillé.

Aussi le taux de l'assurance s'en ressent-il;
aujourd'hui , les exportateurs d'horlogerie
pourront encore exporter, mais les compagnies
d'assurances veulent se couvrir par des aug-
mentations qui vont jusqu'à 12 %.

.Val-de-Ruz. •— De la € Sentinelle * :-
rc Dimanche après midi, les jeunes socia-

listes de La Chaux-de-Fonds, en tournée de
•propagande au Val-de-Ruz, ont été arrêtés par
la police, conduits au poste, où la police sé-
Jquestra un stock de brochures Humbert-Droz :
t. Guerre à la guerre », « A bas l'armée ! »

Nécrologie. — Lundi matin, à 7 heures, est
'décédé à $Teuo_iâtel, un homme de bien dan-
toute l'acception du terme, le pharmacien Em-
manuel Bauler. Depuis quelques mois, sa san-
té s'était affaiblie, il souffrait de devoir di-
minuer son activité, quelques jours de mala-
die ont suffi pour l'emporter. Né en 1841, à
Bâle, fl vint comme jeune homme encore s'é-
tablir à Fleurier, chez le pharmacien Andréa»,
dont la personnalité intéressante et originale
exerça une grande influence sur lui. H y sé-
journa, 14 années, interrompues par dés sé-
jours à Tubingue et à Berne pour ses études.
pEn 1869, il venait à Neuchâtel reprendre la
pharmacie Matthieu, à la Croix-du-Marché, et
'il y resta jusqu'en 1911, pour s'établir ensuite
h la rue des Epancheurs»

C'était un homme wmnm <fe chacun dans
J_ofere iwllte. oè i. déploya une activité exbra-
wdinœÎTe dans toutes sortes de domaines,
phi-tien dMM , attaché farmement à l'Eglise
morave, il é-aiè prêt à rendre service à toutes
les 'bonnes œuvres. L'Eglise indépendante perd
£n lad non semle-ftent un de ses fondateurs,
snaîs uh d _ ses membres ha plus uélôe, qui
^'y dépensait sans compter, s'occupant de tout,
p-in-ipaîeineixt -des petites besognes d'organi-
sation intérieure, de -8Ï__ sorte qu'on se de-
rnaad» comment on le remplace*». AT_J <__ la
Hww*_ue, il présidai longtemps îe chœur indé-
peada t̂, organisa un chœur plus restreint,
fw» Pédant de longues «nuées le caissier de la
&***-____- ' -WfBirçw _$ _w_!&s» .̂-Il wH-p-it

aussi et pendant longtemps les mêmes fonc-
tions dans la Société des sciences naturelles,
présidait la Société des pharmaciens, dont il
était le doyen, soritenait de tontes ses forces
la Mission urbaine allemande de Nenchâtel,
collectait pour des œuvres philanthropiques
et chrétiennes nombreuses.

C'est ainsi uu'il a ®n se rendre utile par-
tout. Nul ne faisait appel en vain à son con-
cours toujours aimable, toujours affectueux.
Neuchâtel perd en lui un de ses meilleurs ci-
toyens ; il n'y sera pas oublié de longtemps.

Samaritaines de NeuchâteL — L'assemblée
générale de cette société s'est tenue le lundi
5 février. Les comptes de 1916 et le budget
de 1917 ont été présentés et approuvés. Pen-
dant l'année écoulée, les samaritaines ont eu
l'occasion de déployer leur activité dans plu-
sieurs domaines en dehors de leurs exercices
réguliers : soins donnés à des malades à leur
domicile, réception des internés à la gare, rac-
commodages de la lessive militaire, couture
du soir pour diverses œuvres, coupe à l'Ou-
vroir temporaire, etc. Comme, jus qu'à présent,
il n'a pas été souvent demandé à nos membres
une activité samaritaine proprement dite, nos
dames ont été tout heureuses de mettre leur
bonne volonté au service de nos soldats ou de
malheureux de toutes sortes.

Internés. — La dépendance de l'Hôtel Ter-
minus abrite depuis samedi vingt-cinq inter-
nés, venus de diverses régions de la Suisse!
pour poursuivre leurs études à Neuchâtel.

Séances générales do Zofingue. — Elles au-
ront lieu . ee soir et vendredi , au théâtre. Le
programme comprend un prologue en vers, de
la musique, une revue, une comédie en 1 acte
de Regnard, « Le bal », et enfin une folie en
3 actes de R. Tôpfer , « Les aventures de M. la
Coquemolle » . Avec un tel programme, les cas-
quettes blanches remporteront sans doute un
fort beau succès.

Concert d'abonnement. — Le quatrième de
la série aura lieu jeudi prochain., avec le , con-
cours de Mmo Ilona Durigo, cantatrice. Tout
le programme sera consacré à Mozart.

Foyer des étudiants internés. — Nous ap-
prenons que le comité de cette œuvre a reçu
d'un généreux .anonyme, par l'entremise de
M. Philippe Godet, la somme de 50 fr.

Etranges mœurs. — Nous lisons sous ce ti-
tre dans la « Suisse libérale > :

e A propos d'une affaire d'escroquerie et de
faux qui doit se juger cette semaine à Neu-
châtel, on pouvait lire samedi matin dans un
jourmal de notre ville les étonnantes lignes
suivantes :

'« On se rappelle que c'est sur le désir de la
» chambre d'accusation que cette affaire fut
» reprise- et cela contre la volonté du proou-
» reuT 'général, . qui avait ratifié l'arrange-
> ment mettant fin au litige.

» Dans ces conditions, le jugera ient de la
> COûT d'assises apparaît plutôt comme une
» simple formalité et la libération des deux
» accusés sera vraisemblablement la consé-
» «ration finale de l'entente admise par le
* parquet. >

« Cette tentative de pression BUT la justice,
bien que naïve et maladroite, n'en est pas
moins déplorable , et c'est la première fois,
croyons-nous, que pareil fait se produit chez
•nous.

» An milieu du naufrage de tant de cho-
ses, une au moins restait debout , et notre peu-
ple, malgré l'étrangeté de certaines instruc-
tions judiciaires, conservait intacte sa con-
fiance dans l'indépendance et l'impartialité
de _a justice.

» Aussi la manœuvre que nous signaionis
ne manquerait-elle pas d'être sévèrement ju-
gée. *

Ajoutons à ce. commentaires dont la -Suis-
se libérale » accompagne les deux alinéas
guillemetté- qu'elle reproduit d'un - journal
de notre ville >, comme elle dit, que 1» cour
d'assises aura sans doute connaissance, è cô-
té de l'arrangement mentionné plus haut, du
rapport d'expert remis par M. Zachmann, di-
recteur de la Société fiduciaire suisse, et dont
on parle beaucoup dans îe public.

De plus, la « Suisse libérale » n'ayant pas
Jugé utile de préciser en parlant d'un t jour-
nal de notre vile > , nous sommes obligés de
déchirer que la « Feuille d'Avis da Nenchâ-
tel » n'a parlé de l'affaire Teusoher et Arti-
gue que pour annoncer l'arrestation des deux
accusés.

La décade thermique. — Cette première dé-
eade de février a été l'nne des plus froides en-
registrées jusqu'ici en Europe et dans nos
contrées. La moyenne de ces dix .premiers
jours est de 7° au-dessous de la normale, dana
les endroits les moins exposés. Le régime de
bise aveo pression barométrique généralement
basse a prédominé, comme à la fin de janvier ;
de plus, un ciel brumeux a été la règle pres-
que chaque jour, dans la plaine.

Cette situation atmosphérique a régné sur-
tout sur l*Eœrope centrale et occidentale, avec
ligne is'infîéchiss'ant aux extrémités. Ce pôle
de .froid _ stationné longtemps SUT l'Allema-
gne du nord, où la température est restée plus
basse que dans les environs du cercle polaire.
La Suisse s'est trouvée ainsi plongée dans
cette zone, mais dans sa partie inférieure, un
peu moins rigoureuse, en général. Sur les
sommités des Alpes et du Jura, la tempéra-
ture a été moins basse que sur le plateau, par
suite d'une inversion assez curieuse des cou-
ches atmosphériques.

On désirait un hiver froid ; celui-ci Ta été
et peut-être davantage qu'on ne l'aurait vou-
lu ! L'excès, en tout, est un défaut.

(Observatoire du Jorat.)

Souscription en favenr de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâteloise ».
Anonyme, 2 fr. ; anonyme, Corcelles, 40 fr;

E. DB., Fleurier, 15 fr. ; Corporation de St-
Maurice du Landeron, 30 fr. ; L. A., 10 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; J. N., 10 fr. ; L. P., 2 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; Mlles B.-H., 10 fr. ;, M. S.,
2 fr. Total à ce j ou r  : 971 &.
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NEUCHATEL

Madame Julie Bauler-Favre ;
Mademoiselle Eugénie Bauler. Institutrice, à Ne*

châtel; Monsieur le pasteur et Madame Emmanuel
Bauler-Delachaux et leurs enfants, à La Chaux-da.
Fonds ; Monsieur .et Madame Jean Bauler-Conrad,publiciste, et leurs enfants, & Berne : Monsieur
Alfred Bauler. pharmacien, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Emmanuel Kriesreir-Bauler. négociant, iNeuchâtel ; Monsieur le pasteur et Madame Hermann
Bauler-Staehelin et leur enfant, & Hornu Sart» (Bet
gique) ;

Madame Margueri te Bauler-Schllling et ses enfanti
k Bâle: Monsieur et Madame Jacques Bauler-Wielanj
et leurs enfants, à Bâle; Monsieur Eugène Favre, j
Neuchâtel ; Madame Henri Favre et ses enfants, J
Fleurier, Monsieur et Madame Louis Favre et leur»
enfants, à Neuchâtel , et les familles alliées

ont la douleur fie faire part à leurs amis et connalh
sauces du décès de leur cher époux, uère, beau*
père, grand'père, frère, beau frère, oncle, grand'oncto
et parent

ra.-tsienr Emmanuel BAULER
Pharmacien

que Dieu a repris à Lui. aujourd'hui, lundi 12 février,
dans sa .ô™» année, après une courte maladie.

Esaïe XXX, 16.
Jean XYQ, 24

L'ensevelissement aura lieu, mercredi 14 février, î\
1 heure après midi. — Culte à midi V*.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__i_m__-M_M_-------M

Madame Marie Walperswyler, Madame et Monsletur
F.Lutz-Walperswyler et leur enfan t à Neuchâtel ,Ma-
dame et Monsieur J. Lindenberger-Walperswyler, _
New York, Monsieur et Madame E. WalperB-wyler"
Panier et leur enfant â Neuchâtel, Madame et Mon»
sieur G. Dailenbach-Walperswyler. k Neuchâtel, Mes-
demoiselles Ida, Hélène, Frieda et Lydia Walperswy
1er, à Neuchâtel. ainsi que les familles Walperswylei
à Ecublens (Vaudj Wespy k Berne, Aeberhardt à Zie-
gelried et Rothen à Berne, ont la douleur de fait,
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, oeau-père»
grand-père et oncle

Monsieur Friedrich WALPERSWYLER
que Dieu a subitement repris k Lui, le 12 février 1917,
dans sa 72me année.

Venez k moi vous tous qni êtes
fatigués et chargé» et je vous sou-
lagerai.

Matthieu 11,28.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lien, sans suite, mercredi
14 courant, à 3 heures.

On ne touchera paa
Le présent avis tient lien de lettre de faire part,

¦b
Monsieur Arthur Abrassart, à Colombier, Monsieur

et Madame Lestrade et leur fils, en Hollande, Mon*
sieur et Madame Yvon Basecq et leur flls, à Neuchâtel,
Mademoiselle Marie Abrassart, k Colombier, ont la
doulei;r de faire part k leurs amis et connaissances,
et tout i-pécialement à leurs compatriotes belges ré-
fugiés, de la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

madame Célestlne ABRASSART
née VAH DER BEKGH

leur chère épouse, mère et grand'mère, décodée S
Colombier le 11 février 1917, après une longue ma*
ladie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 13 février 1917,
â 1 heure de l'après-midi.

Culte k l'Eglise catholique de Colombier k midi et
demi.

Domicile mortuaire t COLOMBIEB, Chemin dei
Dames u° 2.
ia%_s____________________________________mK_wmmÊS_m

lie Comité cantonal de Secours aux Itéfu-
gléa Belgea a le chagrin de faire part du décès dg

Madame Célestlne ABRASSART
de Iîonssu (Belgique)

et invite les membres du Comité cantonal et des C»
mités locaux, ainsi que les membres de la Colonù
belge, à bien vouloir assister k l'ensevelissement
qui aura lieu'le mardi 18 février 1917, à 1 heure.

Culte à l'Eglise catholique de Colombier k midi et
demi.

Domicile mortuaire i COLOMBIEB, Chemin dei
Dames u» 2.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Al pbonsine REYMOND
sont informés de son décès, survenu k Cressier, la
10 février courant, à l'Age de 80 ans.
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12 -1-1.2 -_0 +3.3 715.7 .2 8.-0. faible cour,

13. 7 h. V9 : Temp. -HA Vent s N.-E. Ciel : couvert.
Du 12. — Temps brumeux le matin, mince couche

de neige fraîche sur le sol le matin i gouttes de pluia
par moment l'après-midi. ,
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280 Bâle 0 Brouillard. Calmt
643 Bern* — 2 Quelq. noag. t
687 Coire — 1 Tr. b. tpa. »

1643 Davo» — 7 > ¦
682 Fribonra — 4 Convert ¦
Sftl Genève — 8 Nébuleux. _
475 Claris — 9 Quelq. ouag. »

1109 QSschonen — 2 Tr. b. tps. Foelut
668 Interlaken _ — 8 » Calm »
996 La Oh.-de-Fona. 0 Couvert. a
«0 Lausanne - 1 Tr. b. tpe. ¦208 Locarno -f- 2 > a
387 Lugano 0 > ¦488 Lucerne -4- 2 Couvert •899 Montreux 4 ï Tr. b. tpfc a47» Nenebâtel -f j  _!onvert. a506 Bagatz — 1 Tr. b. tpa. s

KHfl Ia î̂"?f!5i#. +.1 Brouillard. itRw Saint-Mont» _ _4 T_ b tua a407 Schaffhnns. '. Sùvert.* I537 Sierr» — 7 Tr h tna _
562 Thoune _ A **' V J889 Vevey 0 » »•lûLannel. . o ___ __ _ _ _ ,


