
ABONNEMENTS '
i a» é meit 3 msh

En ville, par porteuse lo.ao 5.io s.55
• par la ponte n.ao 5.60 a.80

Hors de ville, franco 11.10 5.6o a.80
Etranger (UnhM pMtak) 97.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 90 centime» en su».
Aboonontm payi pv chique postal, tan» frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-Neuf , JV* t

, Ytntt am aimer* ras kuuq»*t, {ara, Jepott , «**. ,

fl jStk Contre Tons,
a»w )̂ fà Orippe. *'o-

M' ANNONCES, eorp» 7
Du Canton, la ligne o. 10; p* ta 1" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.aola ligne; tardifs 0,40.

Suint *i étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{ie} amn, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; Min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lt Jounu) H rttovt 4s
retarder eu d'mnccr rinwrrJon d'umsMst dont lt

» contenu n'est pu lié k une <Ute. \

Office des Poursuites de Boudry

fente ai entités publiques d'un iule
comprenant nn Café-Restanrant, à l'usage du

Buffet de la Gare C. F. F., à Boudry

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

i8 janvier 1.917. l'immeuble ci-après désigné, appartenant aux époux
François Guillond Allenbach, a Boudry, sera réexposé en vente, le
Vendredi 16 février 1917, à2V.  heures dn soir, dans la Salle du
Tribunal de l'Hôtel de Ville de Boudry, savoir:

Cadastre de Boudry :
Article 2476, pi. f» 56, N°» 52 a 56, Champs-Creux, bâtiments, place et

jardin de 1279mètres carrés.
Estimation cadastrale : Fr. 18.000.—
Assurance des bâtiments i Fr. 20.600.—
Cet immeuble est dans nne belle situation; il se trouve vis-à-

«is de la gare C. F. F., a 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.

Off ice des Poursuites t
Pour le Prépose,

F. Aaberson Renaud.

r alimenteè sauces iS
kàlaigre.œ^̂ a|
ift 'KWrmtndt pji- Iq médecin» im^̂ VÊff f̂St
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Oraines potagères,
fourragères et de fleurs

sous contrôle, service consciencieux et soigné
Expédition an dehors franco contre remboursement

Petits oignons, plantons, écnalottes
6e recommande, ——

R0S SBAND, horticulteur, ^S&wer
JBgr Liste de graines sur demande -HB

qMÈWmm ¦ — ¦¦ ¦ ¦ - — ¦ '¦ ¦¦ ' ¦-- ¦— ¦— ——¦

|ÉPfi|| TROUBLES
HbrjfjH S DIGESTION

Q̂Xjp 'Tf MW ^^ Ŝ ŷ et 

lmirs 

suites, telles que. constl- I]
^Bfrtt' ,̂av$ »̂r patlon, Insuffisance des sellée , I ,

•̂SSJPwBjgP^  ̂ renvois , maux de tête, malaise J i

|,i 

. ... , . ..  i,  général, manque d'appétit, hé- I
Un produit purement végétal 1 morrhoïdes. etc. Prescrites et g

recommandées par les profes- j i
seurs et les médecins les plus éwinents. 40 ans de succès! Les H
bottes des pilules suisses du pharmacien Ittcli. M
Brandt portent comme étiquette la « Croix Blanche » sur I]
fond rouge et le nom «Rich. Brandt >; elles se trouvent dans I !
toutes les pharmacies au prix de 1 fr. SB. 81 on ne les obtient 11
pas, s'adresser à la 8. A. ci-devant Hicburd Brandt. phar- I j
macien in SchafThouHc.

R. SCHNEITER B°"'a"Ser- Pâtissier
Café - Thé - Chocolat

PLACE DU MARCHÉ

A partir du 18 février prochain :
Magasin ouvert tous les dimanches

BÉBÉ AIME A PRENDRE
SON REMÈDE

Mais ont I II est vrai que c'est nn
bonbon de PÂTE REGNATJLD, qui
plaît et guérit tout a la fois. Quelle
ressource pour la jeune mère dont
l'enfant a la coqueluche! elle pour-
ra ainsi calmer les quintes de toux
de son bébé:

, 0\ïenWe*8"bonbons de PA*e Retenant» sufflifffif pWF ĉTtmTïr
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de In gorge et dos bronches,
quelque vives qu'elles soient, La PAte Resraanld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites ai-
KU.08 ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, riniluenaa,

Mlle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons centre les
'.omperatures froides et contré les brouulârda.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte t 2 francs ;
la '/s boite 11 franc
P! A THF A TT M- G. Vinci, Genève, agent généra! pour la Suisse
\JJ\.UEiJX V envole à titre gracieux et franco, par la poste, une
botte échantillon do K,»ûto Rcgnauld. a toute personne qui lui en
tsssJMBmiHÉam  ̂ ¦

a «M w $«»» • M Z\5G\ fïï&U «» w ***»« '

m Bea u choix de très belles blouses. m
H Choix énorme de mantea ux chauds, m
M Mantea ux de plui e en tous genres. m
H Costumes tailleur, très chic. m
m Costumes f antaisie, grand choix. m
M Nouveau choix j up es, f açon nouvelle. H
M Jup ons moiré, taff e tas, alp aga, drap . M
M Robes en soie, Robes de bals et soirées. H
m Robes en lainage en toutes couleurs, m
M Robes de chambre et matinées. H
H Nouvea u choix de tissus p our robes, m
W costumes et mantea ux. m

I SONFECT IÔNS^ÛR MESURE 1
m Se recommande, Maison KELLER GYGER. 11

IWtalMUl
M "1Q. Rue Saint-Maurice, -lO

I Vente au RABAIS annuelle !
ni Cristaux - Porcelaines - Faïences m

j — Lampes électriques, etc. — . I ;
BONNES OCCASIONS

I H. PFAFF I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

i HW Fi2¥RIi2R I
1 Grande vente 1

¦̂ ¦¦¦yiMsslr^MMsss ŝsssWsssMsIs ŝss ŝsssssWBSssWWM Mg

I Toiles coton blanc (Shirting) 1
Série I. 5 m. - 10 m. - 15 m. à fr. 0.93 le met. I

I Série II. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.15 »
I Série III. 5 m. - 10 m. - 15 m, » » 1.35 * |

Toi/es grandes largeurs pour draps |
' Coton - Fil et mi-til i

1 Draps de lit confectionnés — Tapis de lit I

1 Bais y Damassés pour enfoiirrages ./ I
I MOUCHOIRS , batiste d'Irlande, ourlets i jours I

i La V» doux., fr. 2.05 — La y» doux., fr. 3.70 t, ¦
1 NAPPAGES et SERVIETTES i
¦| LiageJ'de toilette - Essuie-mains - Torchons ,

i LINGERIE CONFECTIONNÉE 1
pour darnes et enfants j

! Wirthlin & C* I
| Place des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 1

, mËËËÊÈËkWËÈkWËÈËÊÊÊÈÊÈÊÊÉËËÊ̂ ^
j Qu'on se le dise 1 J» f f  w A T A  J*fcV|"l jusqu'à Jeudi soir I

j Qu'on se hâte ! IO. W iTanUAvIsl seulement

B «raïKÎ drame émouvant eu 6 actes .
LE PLUS ÉTOURDISSANT SUCCÈS DE LA SAISON

AVIS OFFICIELS
JLtliisfe COMMUNE

lP| IVEMLITEL
On brûlera nn canal de che-

minée dans l'immeuble de H.
Eestner, rue de la Serre 5, le
vendredi le février, à 8 Û, M
du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés dé tenir fer-
mées, pour cette heure-là, ton-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

Travaux en tons genres
à / 'imprim erie de ce jo urnal

Villa à vendre
à PESEDX

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

S'adresser en l'Etude du no-
taire DeBrot, a Corcelles.

f A VENDRE 

jtfotocydette
Peur cause de décès, on of-

fre à vendre motocyclette mar-
que Condor, 4 chevaux, à l'état
de neuf. S'adresser à £. Lebet-
figvey, à Buttes.

Choucroute
en ouveaux de SO à 60 kg., &
vendre aux meilleurs prix. —
Hoirie Meier-Cena, Knutwil (Ct.
de Lucerne). Fabrique de con-
Berves. (P1052Lz)

EAU PARADIS
Ne prenez pas un bain, ne

voua lavez ni le corps, ni la
bouche, sans ajouter quelques
gouttes de cette merveilleuse
lotion.

Se vend dans toutes les phar-
macies, drogueries, coiffeurs,
etc.

Seuls fabricants, « Chepha » S.
4., Zurich. J. H. 10,466 L.

A vendre quatre

jeunes chèvres
portantes. S'adresser & Alclde
Lambert, Oorgler; 

OCCASION
Pour cause de force majeure,

à remettre Papeterie bien acha-
landée, situation excellente, af-
faire d'avenir, a de très favo-
rables conditions. Conviendrait
pour dame. Capital nécessaire :
13,000 fr. environ. Adresser of-
fres sous M 11,053 X à Publi-
cités 8. A., Genève. 

OCCASION
A vendre, 300 fr„ pour cause

de double emploi,

un sstptrbe bob
Mars Bachmana. vainqueur de
plusieurs courses. Freins à
mains et à pieds très puissants.
Semelles d'acier préservant le
bas des patins. Demander l'a-
dresse du No 797 au bureau de
la Feuille d'Avis.

IMMEUBLES
A vendre an Tal-de-Bus

domaine rural et
forestier

de 89 -poses ; malsons de
maître ct de ferme en très
bon état d'entretien : f «rôt
importante t exploitation
et accès faciles. 6'adn.«sfe* '
anx études des notaires
Boxeur, & Neneh&tel et
Cuyot. a Bondevllllers.

* VÇNDR5.
à Fontatnemelon, jolie maison,
bien située, avec dépendances
et jardin, convenant pour sé-
jour d'été. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser an notaire
Abram Boguel, à Dernier.

Volailles
Poulets de Bresse

Chapons à bouillir
Dindes - Pigeons

Gibier
Lièvres - Chevreuils

Canards sauvages
Sarcelles

Poissons
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Morue au sel
Stockfisch trempé

X fr. 10 la livre

Aa Magasin lia iiaœtiMes
Selnét Wm

8-9, Ras ds» Epgnioîieurs, 6-8
Témmâo'ii

BOIS §EC
Environ 100 stères sapin.

Beau bois bûché pour boulan-
ger. fagot»

ioyard bûché
rendu à domicile. E. Berruex,
Trembley snr Peseux.

A vendre, faute d'emploi, un

filtre à vin
marque SEITZ

moderne et a l'état de neuf,
ainsi qu'une certaine quantité

d'Amiante
S'adresser à Wavre S. A., Ca-
ves du palais, à Neuohâtel.

Bœuf
de 2 ans, est à vendre, chez M.
César Jeanneret. Martel Der-
nier. Les Ponts.

A vendre unpotager
S'adresser au magasin, Fahys
No _103. 
000003000000 (3000000 %

jpjjj ROOM|
I Pâlisserie-Conîiserie |
I L. ZINDER |
o 1, Terreaux, 1 |
g Marchandise  |
g :: de choix ;: |

1UEW
Marmites aluminium

Plusieurs modèles

Grand Bazar

Économie
de Gaz

Oranges sanguines —
belle grosseur ' ¦
10 ct. la pièce 

—- Zimmermann S.A.
ttevroigiea

Intluenia
Migraines

Maux de tét»

CACHETS
sotinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 60 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Nettohâtel r
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Trlpet et Wildhaber

A remettre a Genève
pour cause do double emploi,
excellent commerça de tabacs
et cigares, situé au centre de
la ville. Affaire très avanta-
geuse à traiter tout de suite.
Ecrire sous Y 11,016 X à Pu-
blioitas S. A., Genève.

On offre à vendre

matériel Muw
vases de caves, cuves , gerles,
etc. Eventuellement on loue-
rait le tout avec les locaux et
Installations de pressurage. —
Etude Bonjour et Plaget.

m- «KATi/iT ŝa
T I M B R E S  DE G U E R R E !

Série complète de la
m BOSNIE 1916 est en-
liîS^TSH voyée à, chaque collec-
\F <«jB fouueur qui indiquera
L*»' Wi S0Q adresse & l'Iioport.
8 -̂-*âa Kxport de l'imbres-poste
lS K̂\ EUGEN IÎ SZEKUU, Lawri»

Grendel 19.

Confiture 
aux raisinets —
70 ct la livre ——————

— Zimmermann S. A.
j ŝ^

| DÉPÔT |
des excellents

l Thés Jffanuel 1
an magasin

Savoie-Petiipierre 1
| Neuohâtel

| Prix originaux
tfsssnnnnnVknnUlMâSBriNJksnMPsBnnVK

| AUTOS ET CYCLES

I Vente • Echange - Réparations

I Garage Kaecht & ffovel
I Place d 'Arme» -.- NEUCHA TEL
9 =̂ Téléphone 705 —=J

I

FABRIQUE DE «HAPS
(Aebl A Zinsli) à W EN N WALD (canton de Sf-Gall)

Vente directe à la clientèle privée anx prix de fabrique. Bonne
étoffe ponr vêtements de dames et messieurs, laine s
tricoter, couvertures.

I Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagé*
I de laine. On accepte de la laine de montons aux plus hauts

prix. Echantillons franco. ; O P 879?
Exposition nationale Berne 1814 : Médaille d or collective.

—— . —, i m /

A remettre
P E N S I O N

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

E E E E E E E E
Contour dn Rocher

— Epicerie fine —

Morue salée
fr. 1.15 la livre

R R R R  R R R R

mm SOQUES
Èk. mk Prix bon marché
jg ^& J.KURTH

î -̂léa tel-ae-vme

OCCASION
A vendre \

USE BAIGNOIRE
fonte émaillée, et 1 chauffe*
bains à gaz, peu usagé. Prix
très avantageux. — S'adresser
chez Henri Boudry, appareil*
leur, Peseux. r
**m ?Mà -̂.- i ¦ i ¦ t 1i -m ¦ Il ¦ |CÉ ifl- flT ¦ !¦!¦ ij i ¦ .in^ll

Ecorces
A vendre 65 stères environ,

d'écorces sèches. — S'adresser
Boulangerie Spiehiger, Neucnft-
tel. r—t—r-r-^Bonne occasion

Très joli manteau Ulster, tail-
le 44-46, est à vendre à prix
avantageux. — Article entière-
ment neuf. — S'adresser à Hj
Christinat, Concert 6, 4me.



.A.'WXS
3BF" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accotu-
paeuée d'un timbre- post e pour
la réponse : sinon eelle-cl sers
esp/diée non affranchie. "̂ C

Administration
de Is

Feuille d*Avla de Neuehitel
I ! "¦¦

r LOGEMENTS,___ _
A remettre, pour le 14 mars

Su époque à convenir, nn loge-
ment de 8 chambres, au soleil.
S'adreeser Rocher 6, 1er, co.

Rue dn Râteau 4
A louer un logement de 8

pièces, gaz et électricité. Prix
modéré. S'adresser au 1er.

f i  louer Chavannes 11
1 petit logement remis à neuf
de 2 chambres, 1 cuisine, ter-
rasse, 1 galetas, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser à l'atelier J.
Bpelaer et fils.

f CORCELLES
A louer, dans maison moder-

ne, un beau logement de 4
chambres et tontes dépendan-
ces. Entrée le 1er avril 1917. —
S'adresser a Fritz Calame, en-
treprenenr, Corcelles. o. o.

Pour cas imprévu
A remettre, pour fin avril,

lin petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, balcon et dépen-
dances, exposé au soleil , eau,
gaz, électricité. Prix 81 francs.
S'adresser Ecluse 42. 

Fausses-Braves 7. — A louer
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Etnde Ph.
Dubled. notaire.

Plan Perret 2. — A louer, dès
maintenant ou pour le 24 juin,
bel appartement de 5 pièces,
chambre de bains et dépendan-
ces. Jardin. Etude Ph. Dubicd,
notaire; 

Ecluse (Oor). — A louer, pour
le 24 juin , bel appartement de
B chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Etude Ph. Dubled,
notaire. 

-Gibraltar 2. — A louer. Im-
médiatement, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etnde Ph. Dubled. notaire.

Hôpital 20. — A louer. Immé-
diatement, appartement de 11
pièces et dépendances. Situa-
tion favorable au centre de la
ville. Etude Ph. Dubled. notai-
re; 

Hôpital 8. — A louer, pour le
24 mars, joli logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. Gaz.
Etnde Ph. Dubled. notaire.

A louer, pour le 24 juin, joli
petit logement de 4 chambres,
chambre de bains, balcon, jar-
din, belle vue. Visible de 2 à 5
heures. Rue Arnold Guyot 4
(Comba Borel). o. o.
»¦' ¦ —— . ¦ -.

Bel appartement
IL louer pour' le 24 juin, rue des
Beaux-Arts 16 ; 6 chambres, cui-
sine, chambre de bains et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne. Jardin sur le quai. S'a-
dresser Etude Mauler et- Eeut-
ter, rue de l'Hôpital 2. 

Pour le-24 mars, près de la
gare, beau logement de S gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47, au 1er.

Logement au soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
Cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue Saint-Maurice
No 8. o. o. '

A louer, a Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
§az, ean chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à 1' Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuohâtel. 

A louer, pour le 24 juin, à la
Bue du Môle, un appartement
de 5 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. 

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, a l'Avenue du 1er Mars,
nn appartement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Nench&tel.

Logement de 8 chambres,
JBellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. o. o.
L1.

FEUILLET ON DE L A FEUILLE D'A VIS DE NED CH ATEL
an '¦  —T

PAR 17
la baronne ORCZY

Traduit de l'anglais par LOUIS D 'ABVERS

f*i— Danne ! J'imagine aisément l'état cDu.
Jjauvie diaible «près le châtiment q-u© vous
n'avez pas manquié de lui infliger. Joua* de
Dieu ! un homme en oapitoleidie, hein ? muti-
lé, iles yeux crevés, perat-ôtre... Oh ! ce n'est
(pas que je le plaigne. Le bandit a ce qu'il mé-
rite. Conçoit-on l'imbécile allant se mesurer
Contre nn homme de votre valeur !

— C'est juste, fit rageuise-ment Sir Hnm-
fihrey Challonex, avalant prudemment le fu-
rieux juron qui lui venait aux lèvres devant
cette impudente impertinence.

—J'ai vu le gradin, poursui-ivi't-il, se farv
Ç&nt aiu cailme, je l'ai vu ctrès distinctement̂
'(Monsieur, à la lueur des lanternes de mon
Carrosse et, malgré son masque, je le recon-
naîtrais entre mille et pourrais le faire arrê-
ter Esujonmd',hui même.

Il se leva pour venir se camper bien en
SPace de Bathurst et, scandant ses mots de f&-
Con plus sdgmificatiive encore :

—- Il y a beaucoup de soldats en ce mo-
jteent par ici, et si les gens de lai plaine u*o-
;l?efnt pas toucher à leur héros de roman, il n'en
«si pas de même des cavaliers dm roi !... Un
solide condon militaire amtoutr de la lande,
mon serment sur son identité et, dans vingt-
fluatre heures, il se balancera au sommet de
la potence que vous apercevez d'ici au carre-
four des Quatre-Eoutes. Mais voilà ! ajouta-t-

Beproduction autorisée pour tous les jonrnaux
i kvBxt un traité avec la Société des Gens de Lettres.

il avec bonhomie, ce moyen me permettrait de
régler mon compte atvee le bandit, maie, il
reste l'affaire que j 'ai 4 lui proposer —

Il regardait fixement Jack pour constater
d'effet de sa menace, mais il ne put voir sur
le visage du jeune homme que le pliua gai et
le plus tranquille sourire,

— Je puis difficilement vous conseiller,
Monsieur, avant de sraivoir en quoi consiste
l'affaire en qmestiotn...

— Connaît jz-vous la vieMe Laidy Bounce?
interrogea Glaillouer. C'est bien la plus mé-
chante, la plus vieille, la plais désagréable
sorcière du paye, elle doit passer, cette nuit,
par ici, se rendant à Londres, et emportant
des sommes assez comaddétreublies extorquées —
combien durement ! — à se; misérables te-
nanciers...

— Vraiment, Monsieur, vous faite» trn por-
trait peu attrayant de la dame !

— ... Si ce damné Beau Dandy voulait me
servir, il pourrait du même coup sauver sa
tête, s'enrichir, défendre une innocente en-
fant, et confondre cette méchante vieille
femme.

— Et comment toutes ces bêles et nobles
actions pourraient-elles se faire ?... d'un seul
coup, comme vous (Le dites ?

— La voiture de Lady Bounce traversera
la plaine cette nuit, elle sera dans quelques
instants au carrefour... il y aura tons les
joyaux de la vieille datme et passablement
d'argent... ¦ ¦, ,

— Mais je  ne vois pas.. *
— ... et il y aura aussi un' paquet de let-

tres... d'amour, qui, sans aucun doute, sera
caché dans le coffre de la voiture...

— Des lettres ? Hum 1 je ne crois pas que
des lettres puissent tenter un voleur.

<-— Je m'explique. Ces lettres, entra les

mains de cette sorcière de Lady Bounce, peu-
vent compromettre gravement l'honneur
d'une charmante jeune fille qu'elle poursuit
de sa méchanceté et de sa haine. C'est pour-
quoi je suis disposé à donner cent guiniêes à
Beau Dandy s'il me rapporte demain matin à
l'aube le paquet de lettres en question» Le jeu
vaudrait la chandelle pour le gradin, je vous
en réponds, car, outre les cent guinées que je
donnerai personnellement, il trouvera une pe-
tite fortune dans le carrosse.

— Je ne sais vraiment que vous conseiller,
dit Bathurst, qui paraissait se livrer à des ré-
flexions profondas.

— Au fond, reprit Sir Humphrey, reprenant
son air d'indifférence maintenant qu'il avait
dit tout ce qu 'il avait â dire, cela m'importe
peu, et, malgé tout l'intérêt que je porte à la
victime de Lady Bounce, je crois qu 'il me sera
plus agréable de remettre le bandit aux mains
de mon ami le squire West, à Brassington. Et
puis, somme toute, j'ai la nuit encore pour ré-
fléchir et prendre une décision...

Il est certain, repnt-il, que ma proposition
serait très avantageuse pour ce damné gredin,
car enfin, s'il m'apportait ces lettres il rece-
vrait, outre les cent guinées, ma parole d'hon-
neur de ne pas le trahir... tandis que, au con-
traire, je... Enfin, nous verrons...

Au revoir, Monsieur, je regrette de n'a-
voir pas vu ce lourdaud de John, mais il tarde
trop vraiment.

Et, déjà sur le seuil, il se retourna :
— Voici votre cheval, je pense ? Jolie

bête !... et que j'ai déjà vue quelque part...
Au revoir...

— Que diable complote cet « honnête hom-
me ? > se demanda Bathurst, resté seul. Il m'a
reconnu, cela ne fait pas de doute, mais que
diable.... ,

John entra, en coup de vent, par la petite
porte du fond.

— J'étais au cottage, capitaine, ma mère
servait un petit goûter aux Ladies, mais je
viens d'apercevoir Sir Humphrey sortant de
la forge, et j'ai peur qu'il vous ait vu...

— Il m'a vu, honnête ami ! dit Jack, et
nous avons causé longuement ensemble !

—• Grands dieux ! Mais il vous hait, capi-
taine, dit le forgeron avec une véritable in-
quiétude. Il vous a vu l'autre nuit et peut vous
avoir reconnu...

— Il m'a reconnu.
— Alors, Dieu sait ce qu il va comploter

contre vous !
— Oh 1 oh 1 fit le jeune homme en riant,

que voulez-vous qu 'il fasse contre moi ?... Et
puis, ajouta-t-il avec amertume, vous savez
bien, ami John, que je suis condamné à être
pris.-

Tôt ou tard ! tôt ou tard ! plutôt tard
que tôt, John ! dit-il, reprenant toute sa
joyeuse exubérance en voyant le douloureux
regard de son humble ami fixé sur lui avec
'reproche. Bassurez-voua, ils ne m'ont pas en-
core pris. Et ils ne me prendront pas si vite...
quand même ils seraient tout un bataillon au-
tour de la plaine, comme ce gros beafsteak
mal cuit de Challoner le disait tout à l'heure.

— Ne voulez-vous pas me dire ce que vous
disait Sir Humphrey, capitaine ?

— Mon ami, je ne peux pas, dit Jack, po-
sant sa main blanche sur les larges épaules
du forgeron et le regardant affectueusement.
Vous êtes mon ami, je le sais, et j'ai en vous
la plus grande confiance, vous m'abritez sous
Votre toit, votre bonne mère me donne tout le
confort possible, vous prenez soin de mon che-
val et m'épargnez toute peine... puisse Dieu
vous bénk poua tout cela 1 Mais je ne dois .

rien vous dire de ma vie... C'est mieux ainsi.
Au moins ne sarez-vous jamais impliqué ni
compromis dans amxmne aventure me concer-
nant. Et si... En tous cas, John, conclut-il,
sans terminer la phrase qu'il venait de com-
mencer, pour votre sécurité, il est préférable
que vous ne sachiez rien.

— Vous ne sortirez pas, cette nuit, capi-
taine ? supplia le brave garçon, sérieusement
inquiet. ,

— Certes, si, je sortirai cette nuit. J'irai
sur la plaine, fit-il avec une amertume qu'il
ne pouvait plus dissimuler ; c'est mon plus
sur home, maintenant.-

John se détourna ; son instinctive déli-
catesse l'avertissait que lie fier et noble cœur
qui venait de se livrer ainsi devant lui regret-
terait cet aveu de sa tristesse et de sa déses-
pérance, qu'il cachait si fièrement à tous les
yeux, et qu'il était mieux de le laisser seul un
instant pour qu'il reprît possession de lui-
même.

XIV

Un combat dans la forge
Quelques minutes après, John revenait

avec Lady Grascoyne, suivie de sa fidèle
Betty.

— Je suis surprise, disait Patience, que
mon carrosse ne soit pas encore en vue, il me
semble que les chevaux ont pris suffisam-
ment de repos.

— Je vais voir au tournant du chemin, my
Lady, proposa John.

Jack s'était retourné et regardait avec
une admiration qu'il ne songeait pas à dissi-
muler la gracieuse silhouette qui se détachait
du fond sombre de la porte, se dirigeant vers
lui dans le rayon de lumière qui entrait par
la norte largement̂ ouverte. «A jsaivxfiJ

BEAU DANDY

On cherche 1 ou I
chambres non meublées

an soleil et ohauffables, avec
service. Adresser offre* écrites
et prix à P. A. 821 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

OFFRES 
~

Jeune et . „

honnête fille
allemande, sortant de l'école au
printemps, cherche place pour
ce temps dans bonne famille
française poux apprendre la
langue.

Offres sont & adresser à M.
Binggelt, employé du tram,
Berne. Konsnmstrasse 14 c

Jeune fille
robuste, 18 ans, ayant déjà été
en service, demande olace pour
la cuisine, sachant un peu out-
re. Lina Et ter , .Champion.
WMgg ĝgggggggggjggBBgÊggmggKgM

PLACES 

Avis aux j eunes tilles

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

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦HBBsl—

On demande, pour petite fa-
mille,

jeune fille
sachant cuire et faire un ména-
ge soigné. Bonnes références de-
mandées. Bons gages. Adresse :
Mme Hunter, Beaux-Arts 6. !

Une le de cHre
et

une enisiere
ou personne sachant faire bon-
ne cuisine bourgeoise, peuvent
entrer tout de suite à l'Hôtel

: de la Croix - Bleue, Tramelan,
Bons gages. S'y adresser.

On demande, tout de suite,
poux Berne, ',

JEUNE FILLE
comme volontaire pour aider
au ménage et s'occuper de 2
enfants. Bon traitement et bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Argent de poche. Ecrire
sous chiffre Oc 1048 Y a Publl-
citas S. A„ Berne. 

FÎÎle
TJn ménage de 8 personnes de-

mande une bonne fille, sachant
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — Louis Junod, à
Çjiuvet. 

On demande tout de suite une
FILLE

sérieuse, poux faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
à Mlle Stauffert, rue Saint-Ho-
noré 18, 2me étage.

O ndemande, pour un ména-
ge de deux, personnes, une.

Femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser, parlant français, munie de
bonnes recommandations.

Adresser offres avec certifi-
cats et photographie sous P.
618 N. à Publicités S. A., Neu-
ehâtel.

On cherche
une brave jeune fille, forte et
habituée au travail, pour aider
au ménage, surtout à la cuisi-
ne. Petits gages et bon traite-
ment. S'adresser & Mme Chris-
tinat. Pension, Vieux-Châtel
No 29. o. o.

On cherche

V0U0NTAIR5
pour s'occuper de deux enfants,
occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme D.
SohmolL rue des Vergers 27,
Sienne. (P354B)

Pour le Val-fle-Ruz
On demande, pour tout de

suite,
JEUNE FILLB

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
f d'Avis.

Employée
On demande pour nn bureai

employée de bnreau qualifiée ,
20 à 28 ans. Doit connaître la >
phie française, ainsi que la da
correspondance allemande. PU
lées, seulement par écrit, à M.
ry 4, Neuohâtel.
On demande UNE PERSONNE

de toute confiance, pouvant te-
nir un ménage soigné et sa-
chant cuire. Faire offres avec
prétentions par écrit sous chif-
fres P. 826 au bureau de la
FeuiUe d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
forte, pour aider à la cuisine.
S'adresser Restaurant du Con-
cert, Neuohâtel.

Ménagère
On demande une personne ca-

pable, sachant coudre, pour te-
nir le ménage d'une dame âgée.
— Faire offres à Mme Albert
Schneider, rue Fritz Courvoi-
sier 8, La Chaux-de-Fonds.

vu uemanue

pour 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 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 Trois-Sulsses, Coloin-
bler.

On demande une

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

femme de chambre
stylée, sachant le français. —
Demander l'adresse du No 813
au bureau de la Feuille d'Avis.
—¦ii MI mu gggggs i m '¦¦¦ 5BB55553SBSS5H

EMPLOIS DIVERS
On demande

un nomme
sachant tailler et faucher, chez
J. d'Epagnier, à Enagnier près
Marin.

On demande

Soudeurs
à l'autogène

aux ateliers de Villamont, Neu-
ohâtel. Inutile de se présenter
sans expérience dans la partie.
Bons salaires.

On demande

an jardinier
pour culture potagère. Traite-
ment 720 fr. l'an avec entretien.
Offres par écrit à la Direction
de l'Hôpital de_la Ville. 

ON DEMANDE "
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs.outillears, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

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

Demoiselle sérieuse
et active trouverait, pour le
1er mars prochain, emploi dans
bureaux d'une maison d'alimen-
tation de la place. Connaissan-
ces de la stémgraphie\et ma-
chine à écrire exigées. \

Adresser offres écrites avec
copies de certificats sous S. B.
829 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

On demande un

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

de bureau
i d'assurances, à, Zurich, un<
de la Suisse romande, âgée di
correspondance et la sténogra
ctylograubie , et, si possible, lj
ice stable. Faire offres détail
Alfred Perrenoud, Place Pur

On demande un bon

ouvrier mécanicien
connaissant le tour. Ecrire of
fres et prétentions à F. Tauxe
Malley, Lausanne. 

polisseuse
Une habile polisseuse trouve

rait de l'occupation à la Cou
tellerle Luthi, rue de l'Hôpi
tal 13. 

On demande pour tout de sui
te une bonne

ouvrière couturière
sachant travailler seule. Con
cert 4, Mlle Marrel.

On demande un bon- ¦

ouvrier cordonniei
pouvant travailler seul. Rue d<
la Chapelle 3, Corcelles s. Neu
ehâtel.
Ml 11 laaqq————————B—

Apprentissages
On demande, pour tout de sui

te,

appnnti gypseur
Petite rétribution immédiate
Parcs 59. 

On demande

j eune homme
intelligent, comme

ïfii film
S'adresser E. Schwab, Avenue
du 1er Mars 20.

PERDUS 
OUBLIÉ

la semaine passée, au magasii
Stock-Villinger, un mouchou
brodé avec monogramme et
mardi, un étui avec contenu. —
Prière de les réclamer.

A VENDRE
~
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Colombier
La Feuille d'Arts

de Neucliâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AMODEY
centre du village
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Demandes à acheter
On demande â acheter

bouteilles et cliopines
fédérales et champenoises. S'a-
dresser : O. Wegmuller, Cha-
vannes 6._ 

On demande à acheter

Quelques parts de jouissance
de là

SocidtÊ ÉLECTRD MÉTÀLLURaïQUI
P. QIROD

Prière d'adresser les offres an
bureau officiel de renseigne-
ments, Place N uma Droz, Neu-
ohâtel. 

On demande a acheter beau
et fort

cheval
avec du tempérament, i % i
6 ans, 1 m. 60 au garrot mini-
mum, pouvant convenir poui
officier. Offres détaillées avec
prix par écrit sous chiffres S.
F. 816 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ On demande à acheter

un accordéon
, Hercule ou Amez-Droz , 84 tou-

ches , 12 basses, en parfait état.
3 Offres écrites sous B. P. 786 an
. bureau de la Feuille d'Avis, o.o.

; AVIS DIVERS
""

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 8me. o. o.

A louer, pour le 24 Juin pro-
chain, un bel appartement de
6 chambres, cuisine et toutes
dépendances, rue des Beaux-
Arts 7, au 3me étage. Pour trai-
ter, s'adresser à M. Bené Cou-
vert, Maladière 28. o. o.

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. e. o.

Selle villa à louer
à Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars on pour époque à conve-
nir. S'adresser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
de 2 à 3 henres, à Bel-Air 10.

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

bel appartement de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser an
bureau de C.-E. Bovet, rue dn
Musée 4.

24 juin 1917
Rue des Bercles, à louer loge-

ment de 3 chambres et dépen-
dances. Fr, 630. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

RUE GOULON
A louer, pour le 24 Juin 1917,

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

CENTRE DE LA VILLE. —
Beau 2me étage de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notalre,_rue Purry_8.

RUE PURRY 8 : Logement de
4 chambres et dépendances. Vue
exceptionnelle. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, Beaux-

Arts 5, 3me. ¦

Jolie chambre meublée. Parcs
No 31, 1er étage, à gauche.

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

On offre
gratuitement

une jolie
petite chambre

meublée à une personne sérieu-
se qui serait disposée, en de-
hors de ses occupations, de faire
quelques travaux dans un pe-
tit ménage de dames. Ecrire à

! J. B. 832 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Chambre meublée pour mon-
i sieur rangé, électricité. Beaux-1 Arts 9, Sine. c o.

Jolie chambre meublée, éleo-
tricité. Orangerie 2, 1er, c. o.

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

A louer une chambre meu-
blée. Hôpital 15, jlme. o. q.

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

fage, électricité. Garage, Clos
Brochet L 

Chambre meublée ou non avec
cuisine. Seyon 36, 2me, droite.

Chambre meublée, indépen-
dante. Faubg du Lac 15, Sme.

Quai du Mont-Blanc 4, Sme
étage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), jolie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. co.
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LOCAL DIVERSES
Moulins. — A louer, pour le

24 Juin, local à l'usage de ma-
gasin, atelier ou entrepôt. —
Etude Ph. Dubled. notaire.

Seyon. — A louer, Immédiate-
ment, 3 pièces à l'usage de bu-
reaux, logement ou entrepôt.
Etnde Ph. Dubled. notaire.

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — Au

centre du village, nn beau lo-
cal à l'usage de magasin avec
dépendances.

S'adresser a Ed. BoUlot, ar-
chitecte, o.o.

Pour Saint-Jean, magasin rue
des Chavannes. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Furry

. No 8. ¦ - ¦ ¦ ¦

Pour le 24 mars ou plus tard,
belles caves h louer. S'adresser

. Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
fcirc-.nr '̂ïTDc *~u js»i*ajiii^ ĵ»_ii..L« i> AMI *"*<msiMkmn

Demandes â louer
Chambre et pension
demandées pour Demoiselle de-
vant fréquenter l'Ecole de com-
merce, dans bonne famille bour-
geoise parlant français et ne
prenant qu'un petit nombre de
pensionnaires. Offres avec prix
et références Case postale 5774,
Neucliâtel. 

Une couturière cherche, poux
tout de suite, nn

petit logement
On serait dispose à le prendre
de moitié avec une dame. De-
mander l'adresse du No 788 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour deux per-
sonnes. Joli logement¦ de 4 ou 5 chambres avec salle

' de bains et dépendances, dans
quartier bien habité et, aveo
vue sur le lac. Prix 800 à 1000
francs. Demander l'adresse du
No 814 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I 

Etude Brauen , notaire, Hôp ital 7
Logements & louer, entrée à conrenir!

8, 7, 5, 4 «t 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg do Lao , Hôpital
4 chambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès, Château , Hou-

lins, Ecluse.
3 chambres. Hôpital, Parcs, Gibraltar, Moulins, Fleury,

Temp le-Neuf , Oratoire , Quai Ph. Suchard.
2 cham bres. Château , Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes ,

Temple-Neuf.
1 chambre. Moulins, Château , Pommier , Fleury.
Magasins , ateliers, gardes-meubles, caves, Moulins, Ecluse,

Quai Suchard, Pommier, Passage Max de Meuron.
'
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Gérance tiiinUes RETNIER i RAl&DEL
Rue St-Maurice 12. - NEUOHÂTEL

A louer
Teut de suite . Saint-Jesn t

Rue des Moulins , apparte-
ment de 8 chambres et dépen- 

^̂  appartement de 6oances. chambres et dépendances.
Rne des Poteaux, petit local

(spécialement pour cordonnier). Saint-Jean ou époque à con-
Serrlères, appartement de 8 venir :

chambres et dépendances. pa,a,8 ĝ ô  ̂ «pparte-
Serrières, petits appartements meut de 5 chambres et dépen-

de 1 et 2 chambres et dépen- dances, confort moderne.
dances. 

AVERTISSEMENT
La Société suisse des patrons lithographes, comprenant 131

maisons, et l'Union suisse des lithographes, comptant plus de
1000 membres, portent à la connaissance des parents et tuteurs
que les jeunes gens recevant leur instruction de lithographe,
d'imprimeur lithographe ou de photograveur dans un établisse-
ment lithographique, de photogravure ou de phototyple, ne trou-
veront à la fin de l'apprentissage de l'occupation dans une maison
appartenant à la Société suisse des patrons lithographes que s'ils
ont fait leur apprentissage dans un établissement adhérant à la
Société suisse dos patrons lithographes. De même, ils ne pourront
devenir membres de l'Union suisse des lithographes, qui a pour
but la prévoyance sociale des ouvriers et qui assure ses membres
contre la maladie, l'invalidité, le décès et le chômage, que s'ils
ont reçu leur instruction professionnelle dans une maison res-
pectant le tarif , c'est-à-dire faisant partie de la Société suisse
des patrons lithographes. Un apprentissage fait dans un établis-
sement n'adhérant pas à la Société suisse des patrons lithogra*
phes empêcherait donc le jeune homme de trouver jamais de
l'occupation dans la plupart des établissements graphiques de
la Suisse. Les parents et tuteurs de jeunes gens désirant faire
l'apprentissage de lithographe, etc., doivent donc vouer toute leur
attention au choix de la maison a laquelle ils en confient l'en-
seignement. Pour de plus amples détails, prière de s'adresser au
Secrétariat de l'Union suisse des lithographes, Kapollenstrasse 6,
Berne.

Maison du canton de Neuohâtel ne faisant pas partie de 1»Société suisse des patrons lithographes : Montbaron, Neuohâtet
L'office de tarif pour l'industrie lithographique et branche!

similaires de la Suisse :
Le président patron t

Ernest AUMBRUSTBB .
Le président ouvrier i

Albert GREUTKKT,
Le secrétaire ad. Int. :
Guido Z IS LLKH , avocat.

Société de Crémation
de NEUCHATEL-VILLE

Assem blée gêné raie
le Jeudi S» février 1017, à 8 h. 15 dn soir

à l'Hôtel de Ville, Salle du Conseil Général

ORDRE DU JOUR »
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport présidentiel sur l'exercice écoulé.
8. Rapport relatif à la Société Immobilière du Crématoire,
4. Rapport du Caissier et des vérificateurs de comptes.
5. Souscription en faveur de la Soeiété immobilière du Créma.

toire.
6. Concordat aveo l'Union des Scciétés suisses de Crémation.
7. Fixation de la cotisation extraordinaire pour l'exercice écoula,8. Nomination du Comité et des vérificateurs de comptes.9. Divers. "

Le Comité.
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; Ayant appris que des personnes se pré- T ]
H sentaient sous mon nom an Val-de-Ruz 11

pour solliciter des aiguisages et réparations |'- .J

I

" j'avise mon honorable clientèle que je n'ai K3
autorisé aucun représentant à voyager pour H
moi. Je viendrai toujours moi-même com- n
me par le passé. m

, Coutellerie CIEIîSl FRÈRES
M NEUCIIATEÏi Jean CHESI, successeur \
| j Rue de Flandres - Place du Marché [ :j

On eherohs

une pension
en ville, pour nn jeune étnua,
ger, qui désire apprendre 1»français. Adresser offres oati
postale 20,291, Neuohâtel.

Grande Salle des Conierenc es
SOCIÉTÉ PB MUSIQUE,

Jeudi 1S février 1917
a 8 h. du soir

4"' Concert
d'abonnement

L'Orchestre de Bâle
Mmo Ilona DURIG O

cantatrice
Direction : Dr Hermann Suter

7otr le Bulletin Musical N» 53

Prix des places : Fr. S.—, 2.50,1 SU
Tente 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 matiu au jeudi soir et
te soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Vi

Répétition générale ;
Jeudi 15 février , à 2 h.

Entrée p' non-sociétaires 1 fr. 50
" "  ' ¦ 

" ¦'¦' ¦ i ¦' sj

Apollo
. Dernier j our du programme

prix rédnttg
Pour la dernière fois': 1LA PANTOMIME

DE LA MORT
tragique scène de Cirque

en 5 actes

LE MÉDECIN
des ENFANTS

émouvant drame en 8 actes
' Demain ;

¦ 

Nouveau programme

KISTIflu OETTE DéTECTIVE!
ltoman d'aventures 4 actes H

M Prochainement:
¦ § 8V ~̂ ODETTE |



Les Allemands an Brésil

KIO-DE-JANEIRO, 13 (Bavas). — Les au-
torité de NitdheToy ont fait arrêter dimanche
soir deux Allemands, Fritz Eyer et Johannes
Karl, employés dans d'importantes maisons
de commerce de Rio-de-Janeiro, Qui avaient
photographié la forteresse de Imbuty. Sur l'un
des individus, on a trouvé un cahier conte-
nant des croquis du fort de l'île des Cdbran.
Eyer a participé à tous les travaux d'instal-
lation d'artillerie d'Imbuty.

Tlctolre féministe

PETROGRAD, 13. — Le Conseil des mi-
nistres a approuvé le projet de loi autorisant
les femmes à occuper des fonctions judiciai-
res, & condition que les postulantes soient en
possession au moine du diplôme de l'école
moyenne.
Comment les Allemands cherchent

à se justifier

PETROGRAD, 12. — Le journal allemand
r« Weser Zeitung > a inséré, le 20 janvier, une
correspondance de Ticn-Sin, annonçant l'arri-
vée prochaine de 150 enfants allemands 'jnii,
comme le prétend le correspondant, furent
emmenés par les Russes de Prusse en Sibérie,
où ils furent découverts par les représentants
de la Croix-Rouge américaine.

La nouvelle de Tien-Sin est si absurde que
tout lecteur se demande la raison de son in-
vention. Les commentaires du journal sur cet-
te affaire ne laissent point de doute sur les
motifs réels animant les auteurs de cette nou-
velle calomnie qui, apparemment, ont aspiré
à se justifier devant le monde de l'indigne
excès des déportations. Les Allemands s'em-
pressent, sans se fier à la perspicacité du lec-
teur, de lui infliger la comparaison entre le
fait cité et les excès commis en Belgique.
Tout démasque de façon suffisamment claire
ce mensonge calomnieux, qui ne réussira pas
à diminuer la répugnance que chacun ressent
en voyant les moyens barbares avec lesquels

' les Allemands apprennent aux * fainéants
Ibelges > à travailler»

lia réponse dn Conseil fédéral
PARIS, 13. — Commentant la réponse de

la Suisse, le « Rappel » , après avoir souligné
la sollicitude et la reconnaissance de la Fran-
ce pour les amis suisses, proteste avec énergie
contre l'attribution des mêmes torts à tous les
belli gérants :

< L'Allemagne paraît disposée à négocier
avec les neutres et à doubler la guerre soas-
marine de manœuvres souterraines ; elle lais-
se entendre qu'elle est prête à apporter des
adoucissements à son régime menaçant. >

« Excelsior > relève les dangers de cette po-
litique pour les neutres et écrit :

« Il leur est facile de comprendre que, s'ils
transigeaient sur une question de principe
aussi essentielle, ils abdiqueraient une partit
de leur indépendance, et l'Allemagne les tien-
drait à sa discrétion. >

La suisse, les Etats-Unis et l'Allemagne
MILAN, 13. — Commentant la nouvelle dé-

marche de l'Allemagne auprès du gouverne-
ment de Washington, par l'intermédiaire de
la Suisse, le € Corriere délia Sera » écrit que
l'Allemagne vise surtout à gagner du temps,
voulant ainsi ménager une porte de sortie.

Si la guerre à outrance des sous-marins
donne les résultats espérés, le gouvernement
allemand en sera quitte pour rompre purement
et simplement les pourparlers. Si, an contrai-
re, les résultats du blocus étaient insuffisants,
l'Allemagne renoncerait à son plan de guerre
Bous-marine, ayant ainsi l'air de faire de gran-
des concessions aux Etats-Unis et se les ren-
drait, ainsi, favorables.

En somme, ajoute le journal , la proposition
actuelle n'est qu'une nouvelle manœuvre de
l'Allemagne.

BERNE, 14. — Plusieurs suppositions ont
été faites au sujet de l'origine de la dernière

communication de l'Allemagne aux Etats-
Unis concernant le blocus sous-marin.

Nous apprenons de bonne source que l'ini-
tiative n'en est pas due au gouvernement alle-
mand. Celui-ci a simplement donné suite à
Une suggestion qui lui a été communiquée par
l'entremise du ministre de Suisse à Washing-
ton, sans que cette communication indiquât
qui la lui avait inspirée à Washington.

Lies affranchissements postaux

PARIS, 14. — Un décret relève la taxe des
lettres circulant dans les régions limitrophes
franco-suisses , Il est stipulé que la taxe d'af-
franchissement de France pour les lettres à
destination de la Suisse, sera de quinze centi-
mes par vingt grammes ou fraction de vingt
grammes lorsque la distance en ligne droite
entre le bureau d'origine et le bureau de des-
tination ne dépassera pas trente kilomètres.
Les lettres non affranchies ou insuffisam-
ment affra nchies, provenant de Suisse, circu-
lant dans la région limitrophe de trente kilo-
mètres seront taxées au double de l'insuffi-
sance totale ou partielle de l'affranchissement.

Es A GUfiltIUS

SUISSE
Un impôt du timbre. — Les commissions du

Conseil national et du Conseil des Etats pour
l'introduction d'un nouvel article constitu-
tionnel tendant à la perception d'un impôt
sur le timbre, ont arrêté le texte du nouvel
article 41 bis de la Constitution.

Cet article prévoit la perception par la Con-
fédération d'un droit de timbre sur les pa-
piers valeurs, lettres de change et valeurs
semblables, quittances, primes d'assurances,
lettres de voitures, etc. Un. cinquième du pro-
duit de l'impôt reviendra aux cantons. Une
loi fédérale fixera des dispositions de détail
au sujet de la perception du nouvel impôt.

La commission du Conseil national a dé-
cidé de proposer l'inscription aux dispositions
transitoires du principe de la rétroactivité de
la nouvelle loi au 15 février 1917.

Les bénéfices de guerre. — Le Conseil fé-
déral a complété comme suit son arrêté du 18
septembre 1916 concernant lHmpôt sur les bé-
néfices de guerre :

< 1. Pour les maisons ayant leur siège à
l'étranger qui, par l'intermédiaire d'un repré-
sentant ou d'un employé, s'occupent en Suisse
de l'achat ou de la vente de marchandises ou
y exerçant une activité commerciale quelcon-
que, est réputé bénéfice de guerre réalisé en
Suisse tout bénéfice qui peut être considéré
comme résultant de l'activité commerciale du
représentant ou de l'employé en Suisse.

2. Pour les opérations commerciales occa-
sionnelles, parmi lesquelless il faut ranger
aussi toutes les opérations commerciales con-
clues par des particuliers ou des sociétés
poursuivant un but de lucre qui ne possèdent
pas en Suisse d'établissement durable : le bé-
néfice total après déduction des dépenses fai-
tes pour le réaliser.

3. Un minimum est également pris pour
base de l'impôt si le contribuable n'a com-
mencé une entreprise en Suisse qu'après le
1er juillet 1914. »

Le Rhin ouvert. — Suivant des informa-
tions prises à source compétente par les c Bas-
ler Nachriohten » , la nouvelle qrae les pour-
parlers entre les autorités bâloises et alle-
mandes concernant la réouverture de la navi-
gation sur le Rhin ont abouti, est exacte. Il
ne subsiste plus de divergences, de sorte que
l'on peut compter sur la reprise de la naviga-
tion entre Strasbourg et Bâle, des que l'état
des eaux le permettra.

GENÈVE. — De la < Suisse » :
Il avait un peu braillé, le soir, en rentrant.

D'ailleurs, ses amis sont unanimes à lui re-
connaître une voix de basse merveilleuse. Elle
rappelle exactement, paraît-il , celle du pré-
posé au vestiaire du Grand-Théâtre de Ver-
viers.

Mais un gendarme survint, qui troubla la
fête.

— Faites ouâr un peu de silince, heini ?
— Je suis chez moi, gamin, freluquet...
f-- Rien du tout. Vous êtes chez tout le

maonde. Et vous allez me donnais votre naom.
Quoique vexé, le perturbateur s'exécuta.

Mais quand il eut tout décliné :
— Vous voudrez bien, ajouta-t-il d'un air

négligent, consigner dans votre rapport que
je suis député et conseiller municipal.

Du coin de l'œil , il observait le gendarme,
pour constater l'effet produit.

Mais le gendarme se contenta de dire :
— Ça ne m'étaônne pas.
Puis il griffonna sur son carnet :
< A des antécédents » .
Vlan t

BERNE. — Les pourparlers engagés entre
les autorités communales de Berne et de
Bumplitz en vue de la fusion de ces deux
communes ont abouti à, une entente de prin-
cipe. Il reste encore quelques points de détail
à régler. On prévoit que, dans le courant de
l'année 1919, la fusion de la commune de
Bumplitz avec celle de Berne sera un fait ac-
compli.

Cette fusion apportera une augmentation
de superficie de 2029 hectares 50 ares «t une
surface forestière de 640 hectares 36 ares à ia
commune de Berne, dont le superficie totale
sera alors de 5150 hectares 14 ares et qui pos-
sédera 1758 hectares 76* ares de forêts. Les
habitants de Bumplitz sont actuellement au
nombre de six mille environ.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a fixé les
ordonnances d'application des arrêtés fédé-
raux relatilfs au ravitaillement. Il a autorisé
la commission officielle du ravitaillement à
fixer des quantités maxima pour l'usage des
ménages et d'organiser le contrôle nécessaire.
La fourniture de denrées aux consommateurs
se fera par le moyen du rationnement et par
l'intermédiaire des négociants au détail. L'or-
donnance entrera en vigueur le 15 février.

— On annonce de Diesse le prochain dé-
part du pasteutr de l'endroit, M. Paul Fayot,
qui a été appelé par le paroisse de Oourtelary-
Cormcret.

— A Schangnau, un fromager, qui montait
de la cave une pièce de fromage pesant cent
kilos, a glissé et s'est fracturé le crâne. Son
état est désespéré.

SOLEURE. — En application de l'arrêté
fédéral sur la vente des marchandises mono-
polisées, le Conseil d'Etat a pris une ordon-
nance réglant la répartition des contingents
mensuels de riz et de sucre aux magasin* et
prescrivant l'introduction de cartes pour la
vente anx consommateurs. Cette ordonnance
entrera en vigueur le 15 février, après avoir
été ratifiée par le Conseil fédéral.

BALE-CAMPAGNE. — Le Conseil d'Etat
a discuté les dispositions exécutoires pour
l'arrêté fédéral concernant la vente des mar-
chandises monopolisées. La répartition de ces
marchandises se fera par les marchands en
gros et les détaillistets établis dans le canton.
Des cartes seront distribuées pour l'achat de
sucre et de riz.

ARGOVTE. — A Rheiufelden, un garçon-
net de deux ans et demi, de la famille Kiroh-
baum, est tombé dans un récipient plein d'eau
bouillante et a succombé à ses brûlures.

THURGOVTE. —- Le jeune Jacob Weiler,
âgé de 14 ans, avait eu un doigt arraché par
une chaîne eu travaillant dans la forêt près
de Kirohberg. Il vient de succomber à l'hôpi-
tal à un empoisonnement du sang.

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 14 février 1917.

Il est incontestable que de toutes les villes
suisses, la vieille et antique cité de Calvin est
la seule où règne encore l'arbitraire absolu
— ou à peu près — dans le domaine de la
construction.

Les lamentables résultats en sont si évi-
dents que la question préoccupe sérieusement
l'opinion publique qui s'émeut avec raison de
la banalité avec laquelle s'édifient les nou-
veaux quartiers, ou se transforment les an-
ciens.

Un mouvement semble se dessiner poux

lutter énergiquement contre cet enlaidisse-
ment presque systématique.

Aussi est-ce aveo un grand plaisir qu'un
nombreux public a écouté l'autre soir, à la
classe des beaux-arts, M. Louis Blondel, di-
recteur du service du Vieux-Genève, faire le
réquisitoire de l'anarchie qui sévit, et, ce qui
vaut mieux encore, proposer les remèdes, soit:
établissement d'un plan d'extension avec zo-
nes de constructions ; nécessité pour la ville
même de tenir compte des tracés et des lotis-
sements anciens, mais surtout des tracés de
rues qui ne sont pas le fait du hasard ou de
la fantaisie ; obligation de construire selon
les règles de l'adaptation au milieu et, enfin
— et c'était là surtout le but de la conférence
— créer au centre de la ville une réserve his-
torique, en n'y démolissant qu'à toute extré-
mité et en conservant les architectures qui s'y
trouvent en procédant par assainissement et
par restauration , de façon à satisfaire tout à
la fois l'hygiène et l'esthétique. Si le vieux
Genève n'a pas le pittoresque des autres vil-
les suisses, il est le seul qui offre un ensem-
ble d'édifices des 17me et 18me siècles aussi
remarquable et d'un aussi beau style. Mais
M. Blondel ne voue pas de sollicitude qu'à la
cité, aussi a-t-ïl conduit ses auditeurs jusque
dans la campagne genevoise, où les villages
eux-mêmes sont menacés.

Souhaitons que son appel soit entendu et
que le comité d'initiative ne travaille pas en
vain.

L'initiative du consistoire de l'Eglise natio-
nale a été couronnée de succès. En cette année
du 400me anniversaire de la Réforme, des
thèses de Wittenberg qui en furent le pré-
lude, les Eglises protestantes romandes natio-
nales et libres auront une journée commune,
qui aura lieu à Lausanne le lundi de Pente-
côte, 28 mai. Il y aura deux séances le matin,
à la cathédrale et à Saint-François, et deux
l'après-midi, présidées chacune par un repré-
sentant d'une des Eglises de nos contrées. En-
tre deux cortèges en ville, pique-nique à Ti-
voli. Une journée semblable moins importan-
te a eu lieu déjà en 1913, à Yverdon, et elle
obtint un plein succès.

•••
Les mesures restrictives ordonnées par le

Conseil d'Etat et le Conseil administratif cau-
sent une grande perturbation parmi la popu-
lation genevoise. L'emploi du gaz réduit et la
fermeture des cafés à minuit ont produit un
mécontentement presque quasi générai!.

CHRONIQUE GENEVOISE

RÉGION DES LACS
Estavayer. — Vendredi matin, les passa-

gers du bateau à vapeur Estavayer-Neuchâbel
ont été témoins d'un curieux phénomène au
moment du départ. La vague que forme le ba-
teau en sortant du port s'est congelée sur uu
trajet de 200 à 250 m., et elle l'est encore à
l'heu re actuelle, pour la grande curiosité des
Staviacois. Les pêcheurs appellent cette con-
gélation un « moton » de bise ; c'est nn phé-
nomène qui ne s'était pas produit depuis 10
ans, assurent-ils.

Bienne. <— Des cambrioleurs ont tenté de
pénétré dans le magasin d'épicerie Gysin, rue
Stttmpfli. Des passants les ont probablement
dérangés dans leur tentative criminelle.

CANTON

Brochures de propagande. — A la suite
d'une réclamation de la cJeunesse socialiste»
de La Chaux-de-Fonds, à propos de l'accueil
fait au Val-de-Ruz, dimanche, à ses propa-
gandistes, M. A. Oalarae, chef du département
de police, adressera aux préfectures une cir-
culaire pour les informer que la vente, dans
les maisons et dans les rues, de journaux et
de brochures de propagande politique ou reli-
gieuse, ne doit pas être considérée comme du
colportage.

Colombier. — Nous avons signalé en leur
temps les actes de cruauté commis sur des
chiens par d'ignobles individus contre qui

plainte avait été portée par les propriétaires
des chiens et par la Société protectrice des ani-
maux. Deux des coupables ont été déférés au
juge qui les a condamnés respectivement à
15 et à 5 jours de prison avec sursis, et so-
lidairement an paiement des frais s'élevant
jusqu'à ce jour à 60 francs environ. Cependant,
comme il a fallu abattre les chiens si durement
maltraités, l'affaire n'est point terminée, car
de justes réparations vont être réclamées aux
auteurs des actes que tous ont réprouvés.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de commis-greffier de la justice
de paix du district du Locle, le citoyen André
Dubois, en remplacement du citoyen Albert
Montandon, démissionnaire.

Flenrier. — Le Conseil général a nommé
au poste de secrétaire-caissier et membre du
Conseil communal, M. William Berthoud, d»
Flenrier.

Salle circulaire dn Collège latin
Tous les mercredis à 5 heures du soir à partir de

MERCREDI 21 Février prochain

Le Clavecin dans l'Oeuvre
de J.-S. BACH

Une Etude
par Kditi» Rothlisberger

Location au magasin Fœtisch frères S. A.
PRIX DES PLACES : Le cours complet Fr. 10.—

Une séance isolée Fr. 1.S0 
f  ¦ —~——•——

Théâtre de Neuohâtel

SEANCES GÉNÉRALES
de la Société de Zofingue

les Mardi 13 et Vendredi 16 f évrier 1917
PORTES 7 h. Vi RIDEAU 8 h.

PROGRAMME:
1. Prologue en vers
2. Musique
3. Lie Bal, comédie en 1 acte en vers de REONAHD
4. Revue

Entr'acte
5. Ees Aventures de SI. la Coquemolle, folle en 3 actes

! de R, TOPFER . 
PRIX DES PLACES: Loges, 4 fr. Amphithéâtre, 3 fr. 50. 1™» Gale-

ries de côté, 3 fr. Parterre, 2 fr. 50. 2™°» Galeries, 2 fr. et 1 fr. 50

Le programme sera répété en SEANCE POPULAIRE le Sa-
medi 17 février. . i

PRIX DES PLACES : fr. 1.— et fr. 0.60

i Chaque soir à la sortie, tramways pour Kaint-Blaise, Serrières,
Corcelles ct Boudry. — Pour Valanain et la Coudre, seulement si 10
inscriptions son t f aites la veille au pavillon de la Place Fui ry. 
'INSTITUT ©E JEUNES FlIi lLES

Directrice : SI"' S. P. «RAF
Zurich I. Stadclhoferstrasse 40 — Téléphone 8594

Grande Salle ¦ Peseux
Vendredi 16 lévrier 191 7, à 8 h. dn soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

AVEC PROJECTIONS

La plus pie Maille navale in monde
SKAGERRAK -1913

par M. le pasteur E. QUARTIER-LA-TENTE
Les enfants non accompagnés ne sont pas admis.

' COMIff l lSSION SCOLAIRE.
THEATRE DE NEUOHATEL

Bureau : 8 heures Rideau : 8 h. 30
Slardi S» février 1017

REPRÉSENTATION DE GALA
donnée par la

Troupe dn Théâtre de la Comédie de Lausanne
Direction : S. A. d'Exploitations Théâtrales

avec le concours de:
M. MONDOS M' R»viÈRE

du Théâtre du Palais Royal de Paris Mm8 Y. KLEIN

Ces Plaideurs Le Médecin malgré lui
Comédie en 3 actes, de Racine Comédie en 3 actes, de Molière

Ordre du spectacle : 1» Les Plaideurs ; 2<> Le Médecin malgré lui.
PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 8.50, S.-, 8.50. 1.50, 1.85

Location : magasin de musique FflETISCJH FRÈRES
Tramways à la sortie comme d'usage

Auto -Sa» El von An
PESEUX

Je mets k la disposition du
public de Neuch iitel, Peseux,
Corcelles et environs, un ca-
mion automobile. Charg e 3000
hg. pour tous genres de trans-
port.

i M. Ferdinando GÏÏARINO I
S Professeur de chant diplômé, de Milan •
a
9 a ouvert, a SfEUOHATE£i. rne des Beaux-Arts 15, a
B 4mo étage, une

1 école de chant 1
lg pour élèves voulant se vouer au théâtre lyrique. ï.\
i i Répertoire italien, français et allemand pour concert et nB pour amateurs. a
8 

Professeur de M. Josef MANN, 1er ténor de l'Opéra de g
, . Darmstadt, en tournée en Suisse,. !
! ! Sérieuses références d'élèves tenant actuellement les |
J premiers rôles dans les principaux opéras. ï '
i BIT Pour renseignements, s'adresser le mardi, jeudi et Bs j samedi, de 2 à 4 hc ures. U
BUSBBBBBBBBBBHaaBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBB aaBBili

Ecole 4e Massage
et le Gpastip suédoise

pour
Masseurs el Masseuses de profession

a BALE
Commencement des cours:

le 1">' mars 1017 !
S'annoncer au Docteur

Krnli.it, Schiffiando 1, a
Baie.

A la fin des cours et après avoir
subi l 'examen : Distribution du
diplôme

Demandez prospectus et ajou-
tez timbre-poste. P «a2 Q

'g ni ¦ , . 

Petite famille suisse alleman-
de prendrait en

ri«MSiOîî
une jeune fille française dési-
rant apprendre l'allemand. —
Adresse : Famille H. Zbtnden,
Planton, Berne, Rodtmattstras-
S8 No 106. Po 1034Y

I" KUFFfiR-BLQCH
Rue Bachelin 3

Leçons de cithare, mandoline
et guitare, aveo de très bonnes
méthodes.

Répertoire de morceaux choi-
sis pour élèves avancés.

G. QRUNIG-BOLLE
. ; ¦ Côte prolongée 97
¦e recommande pour

réparations k pendules
et de montres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. o. o.

ÉCHANGE
On cherche k placer une jeu-

ne fille allemande, de 16 ans,
dans une bonne famille de Nou-
ch&tel ou des environs où elle
aurait l'occasion de fréquenter
une école de commerce. En
échange, on prendrait une fille
ou nn garçon qui pourrait fré-
quenter les écoles secondaires.
Bon traitement et vie de fa-
mille demandés et assurés. —
S'adresser à M. G. Pulfer, se-
crétaire communal, Riggls-
berg.

' DAIM
cherche pension chez particu-
lier ayant peu de pensionnai-
res, centre ville on près gare.
Ecrire à M. S. 833 au bureau de
la Feuille d'Avis.

En échange
Des parents recommandables,

k Suiez (Lao de Thoune), vou-
draient confier leur fille, âgée
de 15 ans, après Pâques, a une

I honnête famille de Neuohâtel.
. La jeune fille devrait aider aux
i travaux de ménage et pouvoir
I suivre le soir des cours de fran-

çais. On prendrait en échange
un jeune garçon ou une jeune
fille.

Prière de s'adresser, pour des
renseignements plus détaillés,
à M. le pasteur Rooscbiiz, à
Spiez.

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

On cherche & placer une Jeunt
tille en

ÉCHANGE
à Neuohâtel on environs. EU*
suivra les cours de l'école de
commerce. ' Bonne famille à la
campagne du canton de Berne.
Bonnes écoles. Offres écrites à
E. 825 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez-Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

Dr LâDAME
Lundi, Mercredi, Vendredi

de 10 h. a IV, h.
— ORANGERIE —

Avis de Sociétés
— —— — —— ¦ ¦ ¦<

Chapelle
de la

Maladière
Vu l'insuffisance des appa-

reils de chauffage, le comlW
se voit obligé de

suspendre les cultes
jusqu'à nouvel avis. II expri-
me ses regrets d'avoir dû con-
tremander au dernier moment
le culte de dimanche passé.

Le Comité.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KBFOLi£ri±„Y~ SOUVERAIN r r̂r* v .
Soitt (lu paquet s) f r .  140 - Jatitts f hannacits

Spectacles. Concerts . Conférences
CE SOIR ——

Grande Salle. 8 h. Concert d'aibcmnem.en'fc.

Bourse de Genève, du 14 février 1917
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Snlsse 4W.-m 5«/0 Fédér. 1914, II 101.73
Couipt. d'Eseom. 845.- 3 V, Ui. de tec f éd. Tri 25
Union fin. genev. 415.-W M Différé . . . .  348.50
Ind. genev. d. gai b80.- 4% Fédér. 1918, 14 -.—
Bankvereln suisse —.— 8% Ueuevols-lots. 96,70
Crédit suisse . . .  —,— *% Genevois 1899, -v—
Gaz Marseille . . . —.— i% Vaudols 1B0T . —.—
Gaz de Naples . . —.— Japontab.i™s.4K -y—
Fco-Suisse éleotr. 400.— Serbe 4 % . . . .  170.—
Eloctro Glrod . . 802.50 Vil. Genô. 1910 198 425 —
Mines Bor prlvll. —.— Cheno. Foo-Suisse 877.-»»»

» > ordln. —.— Jura-SImpl. &Ù% 378.—
Gafsa, parts. . . 530.— Louibar. ane. 8% 120.50
Chocolats P.-C.-K. -.— Créd. f. Vnud. 4K —.—
Caoutchon. 8. fin. 180.- 8. fin. Ft.-8nl.4« 840.-4
Coton. Bus.-Fron. —.— Bq. hyp. Suéde 4 96 425 —

-,.,. .. Cr. ton. égyp. aoo. 809.50Obligations , , n0Ilv. 270.—
m Fédér. 1915,111 -.- » Stok. 4% - rf  .
4H » 1916,1V 500.- d Feo.SuIe.olee, i% 410,-d
1% » 1916, V 485.- d Gaz Napl. 1892 5» -v-
4V, » 1U17, VI -.— Ouest Lumlère4Û —.—
i% » 1914. I -.— roUs eh. houg.4W —.—

Changes en baisse sauf une légère reprise sur les,
austro-allemands.
Changes â vue (demande ct offre): Paris 85 55/86.56, Ita*

lie68.-/70.-.Londres 23.75/24.05. Espagne US75/108.75,
Russie 142—/145.—. Amsterdam 202.U0/204.90. Allema-
gne 82.80/84.80. Vienne 50.65/52.115, New-York 4.90/5.10,
Stockholm 148&V147.3S, f topeiihasru» 135.857188»
»B>aMaBwmmm—rwmmmmmwm ^ m̂.anHHI•—>mmmtanimai

Bonne de Paris, du 13 février 1917. Clôture.
8 % Francata . .  62.15 Italien 8 Vf % . .  -.-
5 % Français . . . 87.6u Japonais 1918 . . .  588.50
Banque de Parle —.— Rome 1896 . , , , . 54.80
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 . . . . .  63.05
Métropolitain . , 428.— Turc nnlfle . . . .  —>—
3ue« 4440,— Nord-Espagne l" —s—
Gafsa 885.— Saragosse . . . . .  — r~
Argentin 1909 . . .  —.- Rlo Tlnto . . . . .  1740.—
Egypte unifié • » —.— Change Londreem 87.71
extérieure,.. «n— • Suisse mi ilfl fc

Partie financière
"¦¦"»'— ¦¦¦> » ¦.¦....¦¦»¦¦, ,¦»¦«-¦¦>¦¦¦ ..— — —¦¦¦ ¦¦ *

Association suisse des Chauffeurs et Machinistes
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,

propriétaires de chaudières, d'usines ù gaz, à eau, et d'usines
électriques, notre O. B. 8416

BUREAU DE PLACEMENT
pour chauffeurs, machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se-
crétariat, Bollwerk 29, Berne. Téléphone 37.31.

Mariages célébrés
13. Jean-Louis Berthoud, agriculteur à Colombier

et Elisabeth-Augusta de Pury à Neuchâtel.
14. Fritz-Robert-Alexis Lambelet, commerçant et

Adèle-Elisabeth Paris, les deux a Neuchâtel.
Naissances

11. Rosrer-René, k Albert Millier, manosuvre à La
Chaux-de-Fonds et à Julia-lrma née Huguenln.

Marguerite-Alice, k Edmond Schneider, éaviste et
a Rose-Héloïsu née Lenba,

Déeèa
19. Emmanuel Bauler, pharmacien, époux de Julie-

Cécile Elisa Favre, né le 20 juillet W41.
Friedrich Walperswyler, charpentier, époux de

Anna MarlaMagdalcna Rothen, né le 16 novembre
1845.

Adèle-Isabelle nô« Perret épouse de Frifca-Albert
Lebet, née le 24 octobre 185%

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Société de Musique
Répétition générale

Jeudi 15 lévrier, à 2 h.

ORCHESTRE de BALE
Entrée : 1 fr. 50 — Entrée : 1 fr. 50



Frontière française. — Le général de Casiel-
uau , qui vient de participer à la conférence de
Petrograd, prendra prochainement son quartier*
général à Besançon, où an immeuble a été rete-
nu à son usage. Cela semblerait confirmer les
nouvelles d'après lesquelles d'importants événe-
ments militaires se prépareraient dans l'Est.

Les Ponts-de-Martel. — Mardi après midi,
le cheval de M1™ Montandon, des Petits-Ponts,
s'est emballé. Parti de l'hôtel de la Loyauté, il
arriva au grand galop au contour de la boulan-
gerie Blanc. Là, le traîneau s'inclina violemment,
et M1" M. fut projetée à terre, ainsi que le con-
tenu du traîneau : sacs de farine , boilles, etc.
Relevée évanouie, M1»» M. reçut les soins de quel-
ques témoins de l'accident. Elle s'en tire aveo des
contusions aux genoux et un poignet foulé.

Continuant sa route, le cheval finit par arriver
avec les deux pieds de devant dans la fontaine
du bas du village, ce qui termina sa randonnée.

NEUCHATEL
Les femmes et le conseil de prud'hommes. —¦

On nous écrit :
Mlaridi soir, dans la salle de l'Ecluse 15, M.

de Maday, professeur à l'Université, a donné,
devant un auditoire nombreux et attentif , la
première de quatre conférences ayant comme
sujet : c Les femmes et le conseil de prud'-
hommes ». Une discussion intéressante a suivi
le très clair et très brillant exposé du confé-
rencier.

La République française a proclamé la li-
berté du travail et l'égalité des citoyens de-
vant la loi. Or le développement du système
Capitaliste à l'aide des machines avait créé des
inégalités criantes et a forcé ouvriers mâles,
femmes et enfants à travailler pour des sa-
laires de famine.

De nombreux conflits entre patrons et ou-
vriers furent la conséquence de ce régime. En
présence du mécontentement ouvrier qui a
abouti souvent à des révoltes, les gouvernants
pe décidèrent à prendre résolument le parti du
patron. Ainsi le code français, dans l'art. 1781,
déclare que le maître est cru sur son affir-
mation et dans d'autres articles il interdit aux
ouvriers les grèves ou les coalitions contre pa-
trons.

C'est le même prinioipe qui régit, au com-
mencement du 19me siècle, les tribunaux de
jyrud'homm'es dont le premier a été fondé à
Lyon en 1806.

Il a fallu 1848 pour donner aux ouvriers
le bénéfice réel de cette institution en fai-
sant entrer dans le tribunal de prud'hommes
nu nombre égal de patrons et d'ouvriers.

Aujourd'hui, ces tribunaux, qui existent
dans la plupart des pays civilisés, sont cons-
titués d'après la règle de la parité en réali-
sant le principe de l'égalité devant la loi. Pa-
trons et .ouvriers peuvent donc avoir la mê-
me confiance vis-à-vis de cette institution
pour défendre leurs droits.

Et puisque, dan* sa session du mois de no-
vembre 1916, k Grand Conseil néuchâtelois a
reconnu aux femmes lé droit dé vote et l'éli-
jgibilité aux conseils de prud'hommes, celles-
ci doivent se prépairer à comprendre leurs nou-
iyeaux droits et â accomplir leurs nouveaux
uevoirs.

Fonds des convalescents. — Ce fonds, créé
(par le pasteur Gbawde de Porrot, est destiné à
Ions les habitants de Neuohâtel, sans distino
tion d'origine, d'âge, de sexe ou de confession.

En ,1916, il a été accordé 68 secours} 47
ont eu de bons résultats, 19 ont amené des
arflélicwations ; dans deux cas, le résultat a
été nul ; ces secours ont consisté en douze cu-
res de bains, 32 cures d'air, 24 séjours à St-
Loup, au Foyer gardien d'Estavayer, etc.

Les recettes de Tannée ont été de 4280 fr.
6 cent, et les dépenses de 4639 fr. 90, laissant
un déficit de 359 fr. 84, portés en diminu-
tion du fonds de réserve. Le fonds capital,
.qui était au 31 décembre 1915 de 96,807 fr.
42 cent., s'est augmenté en 1916 de 600 fr.
provenant de dons faits par des bienveillants.
È ascende au 31 décerner* 191& à 97,407 fr.
42 ©epi

Cette fondation , qui est gérée par M. Fran-
cis Junier, notaire, et présidée par M. Albert
€ryger, étant une des plus libérales et des plus
utiles qui existent dans notre Trille, il est re-
igrettable que son capital ne soit pas plus éle-
vé. Vers la fin de la saison, plusieurs deman-
des doivent toujours être refusées.

Les internés en Suisse. — On nous écrit :
C'est devant .une salle comble que le doc-

teur C. de Marvel donnait, lundi soir, en con-
férence, aux sociétés de samaritains de notre
ville, « Les internés en Suisse ». Le sujet tout
d'awtuailitô fut rendu on ne peut plus capti-
vant par l'éloquence et la note tragi-comique,
que sait toujours apporter l'orateur dans ses
causeries.

Les samaritaine ont deux raisons pour
s'occuper des internés. Tout d'abord par hu-
manité et ensuite parce que c'est la Oroix-
Rouge suisse qui, la première, s'est occupée
de l'accord à obtenir pour l'internement. La
question e ensuite été reprise par le pape Be-
noit XV, ce oui a décidé l'Allemagne à en-
trer dans ces vues.

C'est le 6 janvier 1915 que la Croix-Rouge
enïsse a tenté les premières démarches auprès
des différents gouvernements en guerre, pour
^'internement des prisonniers. En décembre
1915, la France et l'Allemagne acceptèrent de
¦tenter un essai et d'envoyer chacune une cen-
taine de prisonniers ; il ne s'agissait alors
que de tuberculeux. Le premier convoi arriva
le 1er février 1916, et on se souvient encore
»ue la joi e des internés et des foules qui
javaient le privilège de les voir passer, tou-
chait au délire. Ils étaient tous dignes de
cette réception, car nous sa/viens que tous, ils
«iraient souffert. Au commencement de Fin-
lernement, les belligérants envoyaient les
prisonniers un pour un, œil pour œil, dent
pour dent ; mais il fut bientôt reconnu que
cette danse était tout à fait arbitraire et ne
rimait es Basoun Ma avec la messie de faira

du bien. Des commissions sanitaires eut alors
été nommées dans notre pays et ces commis-
sions assistées de médecins des Etats en guer-
re procèdent à l'examen des prisonniers et à
leur envoi en Suisse par catégories de blessés
et de malades.

Les pays suivants ont adhéré jusqu'à ce
jour à l'internement en Suisse : la France,
l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne et
l'Autriche. Le choix de ceux qui doivent être
internés se fait au moyen de listes de deman-
des des parents ou des prisonniers eux-mê-
mes. Les personnes désignées passent devant
la commission sanitaire puis sont dirigées sut
une station centrale ; à Constance pour l'Al-
lemagne, à Lyon pour la France, où ils sont
à. nouveau examinés, puis définitivement in-
ternés. Des trains sanitaires sont composés,
et, la frontière une fois traversée, c'est pour
ces malheureux une jo ie  débordante, touchant
au délire. Ceux qui, des samaritains de Neu-
ohâtel, ont eu l'occasion de voyager avec ces
trains peuvent en écrire quelques pages inté-
ressantes. Les trains sont dirigés sur Olten,
où se fait la répartition pour toute la Suisse,
suivant les maladies. Au début, le travail in-
combant de l'internement était confié à trois
officiers ; aujourd'hui, les bureaux de Berne
occupent pour cette activité 40 à 50 person-
nes, qui ont à leur tête le colonel HJauser. D y
a actuellement quinze régions d'internés eu
Suisse'; ces régions se divisent elles-mêmes
en plusieurs secteurs. Les internés sont sou-
mis à la loi militaire suisse, qui est rigoureu.
sèment appliquée. Aussi cette sévérité donne-
t-elle quelquefois lieu à des récriminations de
la part de nos hôtes. La mesure extrême de
punition est le renvoi dans le camp d'où ils
viennent des prisonniers insoumis. Cette me-
sure a dû être appliquée une vingtaine de
fois, et la 'balance du nombre reste à peu près
égale entre les différents pays d'origine. En
outre, il a dû être créé des camps pour les al-
cooliques et pour les indisciplinés dits mau-
vaises têtes. Pour la Suisse romande, ce sont
Lucens et Henniez pour les premiers et Orbe
et Witzwil pour les seconds. Plusieurs dont
la santé est très altérée ont été placés dans
les hôpitaux. A Villeneuve, il a été organisé
nn camp-orchestre qui compte une soixan-
taine de participants.

La question du travail est une des ques-
tions les plus délicates. C'est ce qui fait ré-
partir les internés en six catégories : 1. ceux
qui sont incapable de tout travail ; 2. ceux
qui sont partiellement aptes au travail ; 3,
aptes aux travaux de campagne ; 4. aptes à
n'importe quel travail ; 5. les rééduqués, c'est-
à-dire ceux à qui il y a lieu d'apprendre un
nouveau métier, leur infirmité les rendant in-
capables à continuer leur métier de jadis ; 6,
les étudiants, qui , pour la plupart, étudient
les sciences commerciales.

On a également ouvert des classes pour for-
mer des instituteurs, et, dernièrement, se sont
ouvertes deux écoles militaires. D est égale-
ment question de créer une école normale et
une section au polytechnicum à Zurich.
V" Le nombre des internés, qui était de 18,760
en novembre 1916, atteindra sous peu. 30,000.
En terminant, le docteur Marval se plaît à re-
connaître que, chez nous, les internés ont re-
trouvé un nouveau foyer et respirent une at-
mosphère qui leur est sympathique.

La soirée fut pour tous les assistants à cet-
te conférence une de celles qui passent trop
vite.

Passage d'ambassadeur. — Le train direct
Berne-Paris, passant à notre gare à 8 h. %
du soir, amenait hier M. Gérard, ambassadeui
des Etats-Unis à Berlin , et sa suite, en tout
70 personnes, qui gagnaient l'Espagne via
Paris.

Un fourgon de bagages et trois voitures,
dont une voiture-salon de Ire classe, leur
étaient réservés. On remarquait, dans une des
voitures, de superbes gerbes de fleurs. M. Gé-
rard ne s'est pas montré.

Pauvres chevaux. — Hier matin, un che-
val est tombé sur la place de la gare ; il fallut
l'aide de plusieurs personnes pour le remettre
sur pieds, l'animal étant dans un état de fai-
blesse extrême.

—, Hier après midi, à l"Evole, ïa police s
séquestré deux chevaux qui étaient blessés et
qui paraissaient ne plus avoir aucune force.
Les propriétaires se plaignaient de ne pas
avoir suffisamment d'avoine et de foin pour
les sustenter.

Pour, pauvres. — L'administration do la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » ai réparti de
la manière suivante la somme de 388 fr., pro-
duit de la souscription ouverte à son 'bureau à
l'occasion des souhaits de Nouvel-An 1917 t
A la caisse des Anciens de l'E-

glise nationale fr, 130̂ —
A celle de l'Eglise indépendante » 130.—
A celle de l'Eglise allemande »! 64.—
A celle de la paroisse catholique * 64. 

. Total fr. 388.—

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la c lessive militaire neuchftteloise ».
H. G., Marin, 6 fr. ; M. D. P., 5 fr. ; E. Il,

4 fr. ; produit d'une loterie de deux petites
filles du Vieux-Châtel, 25 fr. ; Mme de H. R.,
20 fr. ; L. K., Bôle, 5 fr.

Total à ce jour : 1036 fr.

La cour d'assises a ajouté, le mardi 13 fé-
vrier 1917, une bien curieuses page aux anna-
les judiciaires neuchâteloises.—Maisprécisons
d'abord un point du compte-rendu publié hier
dans ce journal : o'est à l'unanimité que le
jury admit l'existence de faux à la charge des
accusés et o'est par 9 voix contre 3 qu'il dé-
clara ces derniers non coupables.

Revenons maintenant aux constatations que
le public ne peut pas ne pas faire à la suite
des débats de mardi.

Le fond de l'affaire était— disons un... em-
prunt non consenti, effectué auprès de — di-
sons de créanciers... involontaires. On sait que
ces créanciers avaient retiré leur plainte pé-
nale contre un versement de cinq cent mille
francs par les emprunteurs.

Supposons que des fonctionnaires se soient
constitués emprunteurs de cette espèce aux
dépens de la caisse cantonale ou d'une caisse
communale. Même s'ils restituaient le mon-
tant de cet emprunt après plainte déposée, ils
seraient condamnés — et pas pour emprunt.
Tous les citoyens ne sont donc pas égaux de-
vant la loi.

Supposons qu'un homme dans le besoin...
emprunte cent francs contre la volonté de ce-
lui dont il devient ainsi débiteur. Si son cré-
ancier se plaint et qu'il ne puisse pas le désin-
téresser, il sera condamné — et toujours pas
pour emprunt. Il aura eu tort d'emprunter,
bien sûr, mais ne pouvant pas rendre, il est
puni, comme de juste.

A présent, supposons un homme qui n'est
pas dans le besoin. Pour une raison dont il
est momentanément seul juge, lui aussi... em-
prunte. Mais il a de quoi rendre. Si son créan-
cier s'aperçoit de sa qualité de créancier et
fait valoir sa créance, l'emprunteur est en me-
sure de le désintéresser, et tout sera dit,
moyennant que le... préteur ne soit pas mé-
chant. Et plus il s'agit de grosses sommes,
moins le prêteur est méchant, parce qu'en gé-
néral il tient beaucoup plus à ravoir son bien
qu'à mettre par une sanction ses voisins à l'a-
bri de semblables emprunts. Au contraire, si
le créancier n'a pas découvert sa nouvelle qua-
lité, il se peut que l'emprunteur préfère ne
©as la lui révéler et demeurer indéfiniment
débiteur d'un... prêt sans- intérêt. Tel est le
joli calcul qu'autorise le code pénal et dont il
se fait complice; :

Retournons au verdict des jurés de mardi.
— Y a-t-il eu des faux ? -demandent les ju-

ges.
— Oui, répondent les douze jurés.
— Ceux qui les ont commis sont-ils cou-

pables ? insistent les juges.
— Non I répondent neuf jurés.
Le jury est une belle institution, c'est en-

tendu. Elle sera plus belle encore le jour où
tous ceux qui sont appelés à la faire appré-
cier comprendront la différence existant en-
tre un acte spontané comme peut l'être un
mauvais coup donné à quelqu'un et un acte
aussi prémédité, aussi réfléchi que l'est tou-
jours un faux en écritures;-'

¦ •; F.-L. SCHOLé.

Les complicités du code
et les surprises du jury

LES OPÉRATIONS

Sur le front occidental, les communiqués
français signalent des coups de main réussis
à l'est de Metzeral (Alsace) et à l'est de
Reims, dans le secteur de Prosnes.

Sur le front oriental, le communiqué alle-
mand annonce la. prise d'assaut de plusieurs
positions russes dans le secteur de Mesteca-
nessi (front de l'archiduc Joseph). Le nombre
des prisonniers s'est élevé à 23 officiers et
1200 soldats ; le butin à 3 canons, 12 mitrail-
leuses et 6 lance-mines, dit le communiqué.

Partout ailleurs, petites attaques et canon-
nade habituelle^ - — .

i i 1 1  i

Nouvelle note à l'Allemagne
WASHINGTON, 14. — Une nouvelle note

a été envoyée à !'Allemagne !P*r l'entremise
du ministre de Suisse, wu sujet des matelots
américains transportés en Allemagne par le
navire de prise « Yarrowdiale ». La note de-
manderait leur mise eu Kberté»

La protestation de la Chine
contre le blocus allemand

PÉKIN, 14. — La réponse de la Chine aux
Etats-Unis dit qu'il répugne au gouvernement
de croire que l'Allemagne mette réellement en
pratique les mesures qui, s'il n'y faisait au-
cune opposition, tendraient à introduire de
nouvaux principes de droit des gens. La Chine,
approuvant les idées émises dans la note amé-
rioaine.s'associant fermement aux Etats-Unis,
suivra une ligne de conduite analogue, protes-
tant énergiquement contre' les nouvelles me-
sures de blocus.

Le gouvernement chinois se propose ainsi
d'adopter à l'avenir une ligne de conduite telle
qu'il la jugera nécessaire pour la défense des
principes du droit international.

Le gouvernement proteste donc énergique-
ment contre les mesures annoncées le 1er fé-
vrier par l'Allemagne, et exprime son sincère
espoir que, par respect pour les droits des
neutres et pour le maintien des relations ami-
cales entre les deux pays, les mesures en ques-
tion ne seront pas mises en vigueur. Si, con-
trairement à cette attente, cette protestation
demeurait sans effet, la Chine se verrait con-
trainte à rompre les relations diplomatiques
existant entre les deux pays. H est inutile d'a-
jouter que l'attitude du gouvernement chinois
est dictée purement par le désir du maintien
de la paix du monde et le respect du droit in-
ternational,

LA GUERRE

Service spécial de la Feuille d'Avis de Ne^hâtel

Communiqué anglais
LONDRES, 15 (Havas). — Communiqué du

14 février.
Nous nous sommes emparés, au cours de la

journée, d'un point d'appui au sud-est de
Grandcourt, faisant des prisonniers ; un deux-
ième raid a été exécuté avec un très grand suc-
cès le matin au nord-est d'Arras.

Nous avons pénétré sur un front de 250
mètres jus qu'à la troisième ligne de tranchées
ennemies. Deux emplacements de mitrailleu-
ses et un certain nombre d'abris ont été dé-
truits. De nombreux Allemands ont été tués
dans leurs abris qu'ils avaient refusé d'éva-
cuer.

Quarante prisonniers et une mitrailleuse
sont restés entre nos mains. Nos pertes sont
légères.

Un détachement a également pénétré dans
les lignes allemandes , la nuit dernière , au nord
de la Somme et au nord-est d'Ypres, infli-
geant des pertes importantes à l'ennemi.

Une tentative de raid contre nos positions
à l'est d'Armentières a échoué au cours de la
nuit.

Un deuxième détachement ennemi, qui avait
réussi à atteindre nos tranchées au sud de Mes-
sines, a été aussitôt rejeté.

Nos tirs d'artillerie ont fait exploser au-
jourd 'hui trois dépôts de munitions à l'est
d'Armentières. Nous avons provoqué au nord
d'Ypres un incendie dans les lignes ennemies.

Hier, au cours d'un combat aérien , un ap-
pareil allemand a été détruit dans nos lignes.
Un des nôtres a été abattu.

Armées d'Orient, le 14. — Dans la journée
du 12, après un très violent bombardement,
les troupes allemandes ont attaqué , avec des
forces importantes, la cote 1050, à l'est de
Paralovo. Elles ont pu prendre pied sur plu-
sieurs points de tranchées de première ligne,
après un combat très dur.

Une vigoureuse contre-attaque italienne,
dêcianehée de nuit , nous a permis de repren-
dre la plus grande partie des tranchées occu-
pées.

Le 13, après une préparation d'artillerie
lourde et d'artillerie de montagne, la contre-
attaque italienne a été reprise dans de bonnes
conditions. Le combat continue.

Sur le reste du front , activité moyenne de
l'artillerie. Une flotte anglaise a bombardé
Mechori ; bombardement par des avions fran-
çais de la gare de Crivolac.

Une escadrille anglaise a fait exploser un
dépôt de munitions au nord de Demir-Hissar.

lies torpillages

BERLIN, 15 (Wolff). — Parmi les sept
vapeurs et les trois voiliers annoncés comme
coulés le 12, représentant un tonnage de 22
mille tonnes, cinq étaient chargés de 3100
tonnes de céréales, deux de 1700 tonnes de
pyrite, un de 1700 tonnes de bois, deux de
5500 tonnes de charbon.

An cours de la même opération, un vapeur
de 3000 tonnes chargé de oharibon pour l'Ita-
lie a été également coulé.

Des bombes snr Pola

VIENNE, 15. — A propos de la nouvelle
Stefani, suivant laquelle des aviateurs ont
opéré un raid sur Pola , on annonce de source
autorisée qu'effectivement, le 11 février, trois
aviateurs ennemis ont attaqué cette ville,
mais les bombes jetées sur la mer et la côte
n'ont causé aucun dégât ni occasionné aucune
perte.

An Danemark

COPENHAGUE, 15 (Wolff)'. — Le Rigs-
dag était convoqué mercredi après midi en
séance secrète ; le ministre des affaires étran-
gères a fait une communication sur la situa-
tion actuelle du Danemark.

Le ministre de l'intérieur a fait un exposé
sur la situation intérieure du pays.

Sur le Dannbe

BERLIN, 15 (Wolff). — On mande du quar-
tier de la presse autrichien que la tâche im-
portante de l'acheminement rapide du butin
pris en Roumanie est grandement facilitée du
fait que, malgré le froid intense, seule la par-
tie inférieure du Danube avec le bras de St-
Georges, entre Dulcea et la mer, ont gelé,
tandis que, de Braïla , en amont, le fleuve est
encore partout navigable, ce qui est particu-
lièrement important pour le transport des cé-
réales, .

DE! JËI!

Attention ! Les plia adressés aux noms mômes de
l'un ou l'autre des éditeurs ou rédacteurs de la
« Feuille d'Avis de Neuohâtel » sont naturellement
ouverts par les destinataires seulement. Il s'en suit
qu'en eus d'absence ds ceux-ci, les lettres sont su-
jettes & rester quelques Jours en souffrance.

Sauf pour les affaires personnelles, il est recom-
mandé pour tonte communication essentiellement
destinée à ce Journal, et suivant les cas, de libeller
les adresses de la manière suivante :

Feuille d'Avis de Neuohâtel
Administration

Neuchâtel
eu bien

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Bédaotroas - - 3 Nenehnte!

*
Deux catastrophes. — On mande de Lyon

qu'une explosion s'est produite mercredi à 11
heures dans la poudrerie de Neuville-sur-Saô-
ne. H y a plusieurs victimes.

— A Ehmen, près de Fellersleben (Allema-
gne), un grave accident s'est produit dans le
puits de mines « Union ». Des explosifs ont
pris feu dans une galerie de potasse et ont
brûlé lentement sans produire d'explosion.
Trente et un hommes ont péri à la suite des
gaz délétères qui se sont développés. L'exploi-
tation a pu être maintenue complètement.

Le départ de M. Gérard. — M. Gérard, am-
bassadeur des Etats-Unis à Berlin , a quitté Berne
mercredi soir à 6 h. 55 pour se rendre directe-
ment à Paris par Neuchâtel. Trois vagons-salons
avaient été réservés pour le di plomate et les per-
sonnes voyageant avec lui, au nombre de 150
environ.

Une foule nombreuse dans laquelle on remar-
quait plusieurs personnalitésdiplomati quess'était
rassemblée à la gare. Au départ du train, la foule
a poussé un trip le hourra.

NOUVELLES DIVERSES Monsieur le Dr Fdmond Chaxbonniaud, lieatenu»
sur le front français,

Mademoiselle Hélène Charhonniand, S Lausann»
Madame Lardy de Perret, â Neuchâtel ,
et les familles Béraneck, Baillod. Du Pasquier, Hat

1er, Leuba, Lardy, Courvoisier, Tbélin, Hinderer
Strahle, Guex,

ont la douleur de vous faire part de la perte qulli
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Ida CHARBONNIAUD
née DU PASQC1EB

leur chère mère, nièce, tante et cousine, que Dieu *rappelée à Lui le 12 février 1917, dans sa 70m» année,
Les choses anciennes sont passées,voici toutes choses sont devenues

nouvelles. 2 Cor. V, v. 17.
L'ensevelissement a eu lieu, k Lausanne, le mer<

credi 14 courant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mimsÊmssÊBaÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊamÊÊaÊmKKeaÊm
Monsieur Albert Lebet-Perret, à Londres, Monslotir

et Madame Henri Lebet Stueki eli leur fils, k Neucha-
tel, Monsieur Charles Lebet, à Neuchâtel, Mademoi-
selle Margueiite Lebet, àNeuchntel, Monsieur Robert
Peiret-Gentil et ses enfants, à ObenitawilUSt Galh
Mademoiselle Stéphanie Perret-Gentil , à Berne, ainsi
que les familles Perret-Gentil , Lebet, Stueki, Ames-
Di oz, Muiler, Fallet et Jioria, ont la profonde douleur
de faire part k l eurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne do leur bien-aimôe épouse, mère,
grarid'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Adèle-Isabelle LEBET
née PKRÎUIX-GEXTIL

décédéo le 12 février 1317, dans sa 63»« année, âpre»
une longue et pénible maladie.

Neuch âtel, le 13 février 1917.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi, et Ba ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.
L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assister, àurs

lieu je udi 15 février , k 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cassardes 14.

Messieurs les membres du Clnb Hygiénique
(poids et haltères, lutte), de Aleuen&tel, sont
informés du décès de

Madame Adèle-Isabelle LEBET
mère, de Messieurs Charles Lebet, caissier de la s»
ciété, et Henri Lebet, membre passif.

L'ensevelissement aui a lieu j eudi 15 courant, à 1 h
Domicile mortuaire : Cassardes 14.

LE COMITE,

Elirait âe la Feuille Officielle Suisse k Commerce
— Sous la raison S. A. Immeuble Balance 17, il

est constitué une société anonyme dont le siège est
à La Cliaux-de-Fonds. La société a pour obj et l'ac-
quisition de l'immeuble Bue de la Balance 17, ar-
ticle 195 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, son
louage et sa gestion. Le capital social est de 10,000
francs divisé en 20 actions de 500 fr. Vis-à-vis des
tiers, la société est représentée par un administra-
teur et liée par sa signature.

— La société anonyme « S. A. Immeuble David
Pierre Bourquin 7 », à La Chaux-de-Fonds, a été
déclarée dissoute par décision de l'assemblée géné-
rale du 17 août 1916 ; la liquidation sera opérée
sous la raison S. A. Immeuble David Pierre Bour-
quin 7 en liquidation.

— Le chef de la maison Georges Stiinzi, à La
Chaux-do-Fonds, est Charles-Georges Stiinzi, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Mécanique de précision,
machines-outils.
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Avis à nos abonnés
3*" Pour être prise en considération en

temps utile, toute demande de changement
d'adresse doit parvenir au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1, la veille du jour de
départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompagnée de
la finance de 50 cent, pour changements,
ports, etc.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Observations faites a 1 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- 1 || . . ¦ ii i |, n i .. i rrft
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enne mum j m u ml s  j  Dlr' Force 
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14 -<U -1.8 +1.1 721.7 N.-E. faible couv

16. 7 h. Vu Temp. -3.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 14. — Le ciel s'éclaircit un moment vers le soir

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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