
>. - Y \  ABONNEMENTS
t an 6 mot» 3 mois

En .ffle, par porteuse to.ao 5. i e a.55
» par la poste n.ao 5.6o *.8o

Mon dc vUle, franco n.ao 5.-0 a.8o
Etranger ( Union paude) «7.-0 i3.6o 6.80
Abonnements- Poste, ao centime» en sus.
Abonnent payé pax chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Tteuf, JV' i

, T'ente am mmmér» aax kinqms», gares, dépits, eie.
-m . __

______________ 1 ___ _¦_— m,______

AVIS OFFICI ELS
!__—_—__ : 

GOMMUNE

^H mXUATfiL

pour la construction â'nn
ciiemin forestier dans

les forêts an
C'aamp-dn-—onlin.

La Direction des forêts et
domaines de la Commune de
Nenchâtel met an concours la
construction de 2500 mètres en-
viron de chemin forestier dans
les forêts dn Champ-du-Moulin.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner oes travaux
pourront demander des feuil-
les de soumission et prendre
connaissance des plans et pro-
fils et du cahier des charges
au bureau de l'Inspecteur des
forêts, à Areuse, tous les jours
à partir de 6 heures dn soir.

• Les sousmissions, sous pli fer-
mé et portant la mention :
€ Soumission pour chemin du
Champ-du-Moulin. », seront re-
çues par l'Inspecteur des fo-
rêts, jusqu'au 28 février à midi.

Pour visiter le tracé, prière
de s'adresser au garde fores-
tier Alfred Glauser, au Champ-
du-Moulin.

Neuchâtel, le 14 février 1917.
La Direction

forêts et domaines de la
Commune. 

|M_ BB— '.y..- _¦' _ _,_ .- - . . _____i___\ «"_n_i

IMMEUBLES
ts- I I I » . _ . I— '¦¦ ¦

•folie villa
à vendre ou à louer, aux en-
virons de Neuchâtel, dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, bureau de gé-
rances, ChMean 23j NeuchâteL _

ANNONCES, corp» 7
"Du Canton, la ligne 0.10; p* la t" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaireso.ao ta ligne; tardifso.40.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert,
min. 1 fr. Avis mortuaires 0.3o la ligne

Réclamez , o.5o la ligne, min, a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M rixrM ch
retarder ou d'avancer i'iiucrtion d'annonces dont b
contenu n'est pai lié à un* date. i

FROttAGES
Fromages du Jura

_Iont d'Or - Parmesan
Cauienberts • Brie

Roquefort — Servette
Lrmboarg à 80 ct. pièce

au magasin de Commcs tibles

_ ._ ._ SEINET fils
0--, Rne dea Epanchent -

Télévhone 71 

OCCASION
Très beau buffet de service,

en noyer, k vendre. S'aUressor
1er Mars 20, aa magasin. 0. o.

A vendre

fenêtre
avec double fenêtre ferrée et
vitrée, 1 m. 75 X 1 m. S'adres-
ser à N. Grau, rue de Neuchâ-
tel 29, Peseux. 

fondre noire
Le meilleur dentifrice. Déo-

dorant, astringent, antiseptique,
dissolvant le tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparée par le Dr G-. Preis-
¦werck (Yverdon). So vend dans
toutes les pharmacies & 1 fr. la
boite. 20.820L

200
appareils photographiques
de tous formats sont a vendre
tout de suite. Liste gratuite
aveo renseignements ot prix
chez SCHNELL, Place Saint-
François 9, au ler étage, Lau-
sanne. 10,54—

JË U-U-KA
La formule du fameux ciment

romain n'a pas encore été re-
trouvée. Plus heureux, l'inven-
teur de l'e ISOLAR > a résolu
le problème de l'imperméabili-
sation idéale du cuir.

«ISOLAR »
Brevet <$. 72056

Fr. 1. 25 lo flacon dans tous
les bons magasins do chaussu-
res.

Une seule application bien
faite suffit.  P521GJ.

Dépôts pour Neuchfttel : Ma-
gasins de chaussures : Mme E.
Christen ; M. Charles Koch. 

JJpii Bj ! 118-1 -MER
Grand o_olx de

Biscuits
Rôties hollandaises

au ï.vàll pur
recommandées par les mêdecint

Véritables BïSCOÏINS
aux amandes

Onsscrt excel/ tnt et économique

Les Feux Follets
PETITS POÈMES

par
C. DE DVORGITSKY

Prix : 20 centimes
(ainsi que e les Colombettes > et
< les Sauges >).

Kiosques des grandes gares
des C. F. F., librairie Sandoc-
Mollet, à Neuohûtol ; librairie

- Robert-Jeanmonod, à Coloui-
bier.

$eaux porcs
de 8 semaines, ft vendre, ehes
TJ. Monnier, Fontaine-André s.

: La Coudre. 
A vendre

i'-.- t 'H - i t i  H copier
Demander l'adresse sous P 612

< N ft Publicitas S. A.. Seyon 4,¦ Neuch&tel. c 0.

Contre larà ete
Ménagères, samedi matin il

[ sera veudu au marché, au ler
. banc des bouchers, de la belle
> viande fraîche, lre qualité,

Gros bétail
is, X fr. et fr. 1 30 le >/> kg.

Veaux extra
Profitez , occasion absolument

unique.
So recommande, PAREL.

Caisses
A vendre une centaine de

caisses vides en bon état, k La
Coopérative de Fontaines (Vul-
de-Kuz), ft 70 centimes l'une
dons l'autre. S'y adresser lo
lundi. 

A vendre faute de place
1 pétroleuse ft l'état de neuf,

5 fr. : 1 table de cuisine, 4 fr. ;
1 globe avec chaînes pour lan-
terne de vestibule, 1 fr. ; 1 four-
neau k pétrole réservoir lai-
ton, 10 fr. —_Pourtalès _ 7, _4me.

Roçn jolies brochures et nou-
velles cartes postales du

Rameau d'Olivier
A vendre chez Mlle Oorola

Donner, Grand'Rue 6, 1er, Neu-
ch&tel. 

__-S-H-cie-vîe
de fruste

(coupage)
44 degrés, 2 fr. le litre. Envoi
oontre remboursement à partir
de 5 litres. W. Ruegger et Cie,
Aarau. 

Bonne occasion
Très :loIi manteau UIstor, tail-

le 44-46, est à vendre à prix
avantageux. — Article entière-
ment neuf. — S'adresser à H.
Christin at, Conoert B, 4me. 

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

| 1 fr. 10 la livre

Au ïiapiii il. ùmMln
Seine* iFils

1-8, Rue dee Epmie^aiira, 8-8
Télévhone 71

petits potagers
très économiques

Réparations) tics potager»
Réparations en tous genres

J. METZGER , Evolo 8, Tél. 1035

1 11 Tousse I

I ' a  fendre l'âme 1 I
:-*''¦, _ car H Ignore encore que la ton- la pins tenace ne résiste ïm pas an SIROP des VOSGES OAZE. m
B83 La toux en -lle-mêrn« n'est p.as grave, mais elle est grave §.,. .. ¦
&5» en ses conséquences. Une toux négligée c'est la porte ou- Kg
M verte _ la tuberculose, en passant par les ; rhume, bronchite Sm

_ g chronique avec complication d'asthino, et d'emphysème. W
Quelle folie de courir des risques aussi mortels quand 11 «Si

BS est si facile de tout prévenir en soignant tont simplement f i m
/ H la toux Que de remords évités, que de souffrances épar- ïr ï gnées! Lisez plutôt cette lettre et méditez l'exemple sô- {$$
HSs lieux qu'elle fournit :
Kg « Depuis longtemps, ayant les bronches faibles, j'étais ||$RH » sujet ft des bronchites et chaque hiver me ramenait toux In
!;"¦'; I » et crachats aveu poussées d'emphysème, pendant les- $K|
h:\ * qnelles je ne pouvais respirer.

» Je vous assure pourtant qne f avals tout-fait : ca_a- M»
KSa » plasmas, potions diverses, sirop de goudron. Mais je suis rffi
R: ï » forcé de reconnaître que votre SIROP des VOSGES CAZE W,r { » m'a seul calmé, car aussitôt que j'en eus pris, je toussai de $$$BB » moins en moins et mes crachats disparurent sans même #Sj? I > que je m'en aperçoive. J ai 6*i ans et je regrette de n'avoir S8H
Sa » pas connu plus tôt votre remède. i#§5

\<>\ Aug. BAUCH.A.RD, M
. ¦; .' che» les Petites Sœurs des J'auvres, Bourges (Char). » 

^
Èt

Vousqni toxifsez. prenez larésolntionde.commencernne t$œ; î cure dès .injoun t'hui avec le. SIIIOP des VOSGES CAZE. ffl
'¦ .. . j Vous arrêterez ainsi la toux maiign . qui voudinit vous f f lj e
«A ravir ù, 1 affoct'on di s vôti es. Songez _ votro r .mords si le 'Si

\- j docteur vous disait un jour : Il est trop tard. <
Si TOUS roulez être sûrs du résultat

Bffi ne vous laissez pas influencer par dos conseils intéressés, Baexigez la marque

I SIROP des VOSGES GAZÉ 1
préparé par les laboratoires GAZÉ, a PARIS Wk

A En vento _ la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan, H„%
i a Neuchâtel , et dans toutes bonnes pharmacies. 8 fr. 60 le WÊ

B& Dépositaire pourlaSuisse: R. BARBEROT. 15, rue Das- m)
$$ sler, GENEVE. P. _1.(J07 X. m

A VENDRE
dans village important an bord dn lac, le

Café de le ter©
Immeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Conditions avant ageuses.

S'adresser au burean de gérance Sacc et de Chambrier, Châ-
teau 23, Nenchâtel. 
... _. .. _____ __________ -i m -IIIII _______—_¦_ ¦im i in nu —___¦_¦___ ¦ ¦!¦ i I III m- 1 nr n_nr_T-rr_i

B̂ ¦¦ ————¦

[-__ !__—_____ ! VILLE

î ^l NeueMtei
_̂  P-î.lce locale

Sp„îs appravisioanements

Ventelœufs
n sera vendu le samedi 17

courant, de 9 heures a 11 heu-
res du matin, au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel de ville, des œufs
frais étrangers à 2 fr. 50 la
douzaine.

La vente est limitée à 6 piè-
ces pour les ménages jusqu'à 4
personnes et a 12 pièces pour
les ménages plus nombreux.

Neuchâtel, le 1» février 1917.
Direction de police.

m ¦inii - Mi i i i i  - i t ' r— ii"m

ENCHÈRES

-actes publiques
L'office des poursuites ven-

dra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 17 février 1917,
à 10 heures du matin, aux bu-
reaux du dit office, en 2me en-
chère, les bijoux suivants :

1 montre or 18 k, 2 bagues
18 k., 1 épingle à cravate 18 k.,
1 chaîne do montre aveo mé-
daillon 18 k. et 1 cuillère ar-
gent.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi.

Offic e des poursuites,
Neuchâtel.

BAUX à LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

i JT l̂ E,S_fiù:-ï¥l ____ _
_ _ _  '"îînïïA-lTîS?1 " ï|Wi -C .̂.-_- __1-i--m--__-^---___ oo NEUCHATEL . «o'j

I

Ctraiicl magasin û® lits en fer 3

Demandes à voir le HT EXTENSIBLE PATENTÉ pour enfant :1
—i pouvant s'allonger de O m. 90 jusqu'à 1 m. 70 

Téléphone 99 —:— Livraison prompte et soignée l\

EIIIEinEIIIEIS3=l!l -_ IIIEII . =IMElHEIIIEIIIE!IIEU!Elf l= inEIII

E BLANCHISSAGE ÉCONOMIQUE 
^lu Linge lavé seulement, azuré et bien séché |||

E ¦ PRIX TKES MODÉRÉS _ ____________ __=___= S
•j! Tarif et renseignements franco sur demande Hl
~ Service à domicile == TÉLÉPHONE 10.05 =j
Ll! Exvéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er Li!

| mm eLAici-ffiE MCH-ëLOI- |
III S. GONARD & Ci» — — Monruz Neuchâtel |j ||

il8 EHIEi81EfllE8HEmEiHEinEniEIII=IHElilSlllEHIEIllE»IE

KB_—w<—R——w—____w—__¦__K_______m

Pour faire face I
• au manque de gaz, .
I proourez-vous le

POTAGER
I rfiehavO. de paire

à fr. S».- |
—M lois t iis 'sisli—

EiPfêfiaoii-Fils
Moulins 37 I

Téléphone 729

- ?+?»?¦¦?»» _ ? . .? . -<>»

t LA %? Cat aly s ine Y,
% du Dr.V.QDERAT , Unsaone , !
% wr « l 'E R l T  -m J |
J . (Jrippe. Pnonmonio.Dipli- ] |
, , t cric , tonte, maladies m- ..
i >  foctiensea et Fièvre en s»
o général, Uachitisme des _< * enfanta, etc. * \
\ * Flacon» k fr. 8.5u et 6.60 \
J \ ri.nns toutea pharmacies ^»??»» »?????????? »???

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tous près, spdc ialit â

Fabrication suisse
g>OO©0O0OO0«3OOQO0OOO©

§ Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes |
| Reconyraps RÉparallons |

1 Lailrancli I Ci( I
O 5, rue du S«yon S
§ N E U C H A T E L  S
OOOOOO0Q0OW000O00OOG

M M N N iy N M H  U

Oelnl qni connaît Ici

ih/ vm. w*V_\

n'en Tent plnm d'antre*

N N N M M N N N M

Pommes Mes pelées —
en quartiers ¦
très belle qualité '
tr. 1.— la livre ———————

—Zimmermann S.A.

wa___mm_mÊmÊÊaimmmm_¦
ï Registres-Reliures jj
i _lanuîa_lur_ ûe papier |
1 Impressions enlous genres ,1

Arthur Besson

14

, rue Purry, Kenchâlel I
Tél_phono 5.80 J

Copies de lettres et clas- 1
senrs - Agendas 1017 %

Calendriers m
in_H0_——__¦_—¦—MB

ÇH imam. BQ Programme _n Tcndretll 10 an Jendi *8 f. vrler 1017 il

m WWl 11 I *®®~ Jeuc11' Sarr»eci l et Dimanche, MATINÉE à 3 h. -1/_ -fjgt l'I

1 PÉÎÉl P ^B'̂ !mP5*®™te révélatrice 1
¦___—__________J ïâes martyrs de la guerre I

INVITATION S. - Actualité sonsatlonnollr1 îles horreurs de la guerre Ep
mm :\; Ce fllm qui a été pris par ordre, du gouvernement français, on vue de la propagande <t'.-i¦ La présentation de ce coupon ¦ k faire en Amérique, est -l'unique bande qui existe en Europe M|

IUV .̂_&XA1_ I LA BHISEUSE DE CCEUHS I RIGADIN el les DEUX DACTYLOS 1
|Hj prix réduits suivants ! fo Merveilleux roman sentimental j Le célèbre comique dans son meilleur rôle QB
f m  îlésorvéos, 0.75 j Deuxièmes , 0.S0 I en 4 parties , I fou-rire irrésistible -

 ̂ |a|
g 

Premiers», 0.60 Troisièmes , 0.30 I yu l'importance du programme, le spectacle commencera a 8 h. I/? précises Wt

f 

C'est reconnu
qne pour

Messieurs et Jeunes Geus
tons les articles de

Vêtements - Chemiserie
Bonneterie - Chapellerie

ne trouvent anx prix les plus bas
¦ dans les magraslns

AUX TRAVAILLEURS
Une dn Seyon - SEUCHATEL

(Vis-à-vis du magasin Mercure)
Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
__T~ Mferne maison h Colombier ~m I

muBmn amam__ iau-_ imnmnKaaa uammsm&-ua-eammBnKBuauu

j Lfi plis pt cil ie LTgJJJER |

J IM Prix sans concurrence [;

5 . \^P E. GuTiLonTiaiTialer. 8
_____BB___B________H__H__; rs _lI9r«^ri_i _'_!ir _ia_ia_i_i_l

LA ROUTE D2 LA SANTÉ

Le plus sûr et le plus rapiue moyen
d'arriver à ce soleil resplendissant,
qu'est la santé, c'est de bien digérer; et,
pour cela, faites comme cette aimable
cycliste, prenez du ( l iar.on (le Belloc.

I— sage da Charbon de Bello. en poudra on en pastTOes
suffit pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des intest ins , entérite, diarrhée , etc.. même les
plus anciens et les plus rebelles k tout autre remède. Il pro-
duit une sensation agréable dans l'estomac , donne de l'appétit,
accélère la digestion et fait disparattre la constipation. Il est
souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs, les
renvois ot toutes los affections nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : î fr. 60.
Prix de la boîte de Pastilles Belloc : 2 frimes. — Dépôt géné«
rai : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

CAHË-II La Maison K J Œ U I î  19, rue Jacob, Paris, envole
Ur.U_.rlU i titre gracieux et franco par la poste, un échan-
til lon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
botte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande en mentionnant ls «Feullle d'Avis de Non-
chfttel ». J.H..7fi02O.

I de déchets de |

PAPIERS Bt CÂRTONS

IA. 
BESSON

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

WWW Les envols dn dehors
doivent être adressés: Gare
de Neuchâtel; ceux de la
ville et banlieue : Neubourg
n° i l .

Tripes 
à la Milanaise —
en boîtes de ¦
370 gr. '
520 gr. <

1050 gr. . i ,

—Zimmerrtiann S.A.
i 

PETIT . OI -l_Oi-_
k planter, jaunes, qualité ex-

| ira , moyens, à 3 fo. 40 le kg.
S'adresser à Jean Nlcod, St-
—.-ançoifl 16, Lausanne. _—_

Demandes à acheter
COMMERCE

Une personne bien an con-'
rant dos affaires, disposant d'nn
certain capital palpable, cher*
che à reprendre la suite d'un
commerce bien établi» ponvant
prouver chiffres d'affaires et
bénéfices. Références exigées.
Tabacs et cigares de préféren-
ce. Faire offres au Bureau d'af-
faires Henri Rosselet, rne de
la Côte 18, Le Locle.

On demande k acheter

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

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

_Echalai_
On désire acheter mille echa-

las de bonne qualité , rendus à
Cortaillod. Faire offres à F.
Schwaar-Vouga , Estavay er-le»
Lac. ,

Vieux dentiers
et bijouterie

- or, argent et platine, sont aclu.
tés au plus haut prix an maga-
sin Voille-SahlL Temple-Neuf
No 16, Nench-teL %

rmBj Bfs. -zrmsaeammsamnmiaaam*aaamaua»mmam

AVIS DIVERS _
English conversation lessons

by experioneed teacher. Metho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, ronte de la Cote 41.

| M E SS I E U RS i
I Vos Cols 1
I — et Cravates §
I GUYE-PRÊTRE i
B ,St-Honoré Numa Droz 1
_38——iffiffiJKPMSBMB—|Éjjjpgja

J-T'oiiJbltez p as FOnvroir
de là

CROÎX-RQU&E ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23. 3» étage
Les vendredis de 2 à 4 heures

On donne avec reconnaissance de l'ouvra ge. k faire a domicile.

Ecole commercial e SAjjjj Jp, Met (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, ban-

que, hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix modérés, Let
cours nouveaux vont commencer au mois de mai. Demandez pros-
pectus.

A VENDRE 
~HK;:'"J ASPASIA

J^ *̂
^̂ 

P R O D U I T  S U I S S E
a ?» Hl r--'* ¦ Le savon J A«SPASIA» SAPOFOR. 1 ne

' _ *• _s i »3i devrait manquer dans aucun ménage, ce-
-p _ ^ \»» yf»5 J lui ci est d'une efficacité parfaite non
Zj 'f ¦ \r*̂ '\ I i seulement pour le lavnge de figure et
-LrUS JE _ <___ a__ .) ' 1 ma'ns« mais aussi pour désinfecter, grft.ee

\ l__ éW/mr î_ _v l a Ba composition înédieinale. I) .niande_
izzFSSMllllr " _F\_VTO_ . t0ll -i°ur8 Aspasia Sapoform.

T J> '' ,MvBÛM ASPASIA S. A., savonnerie et par-
L£ _fin___ lilRJ fumerie, Wintertlionr

R? _̂_ B̂^^?,UW ___ . ^
Tot3S devons rappeler au public qu'il

W Ŷir
^̂/ a j Y/ Y î̂ fîVx i y  a ancun Produit remplaçant le Lyso-

\ *-jry)I/pOfl  ̂ __eJf orm' e* 1ue n°ns fabriquons : le Lyso-
\c^?/\ (JL&ggSII$§Ëk Airm médicinal , antiseptique et désinfec-
1 i ___ _ _ _ —__ rrfTfWTTf' —'- pour la inédocino humaine ; le Lyso-
form brut , dùsiaïectant et microbicide ponr la grosse désinfec-
tion et la médecine vétérinaire. — Bans tous les pharmacies. —
Gros : Société Snisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.

SîE! Kerzoy
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

SèéS - Mi
Gants

en tous genres
MSCÛLÏ

modèle récent, de 100 kg., se
manipulant aveo poids glis-
sant. Faire offres écrites et
prix à S. 817 au bureau de la
Fenllle d'Avis. 



AVIS
39* Tonte demande d'adresse

iTone annonce doit être aceom-
Menée d'an timbre- poste pour
U réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS» .—-—
A louer, pour le 24 mars, un

logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Treille 9, Boulangerie.

A louer, au-dessus de la ville,
ta»

petite maison
composée de 8 chambres, buan-
derie et dépendances, excellent
jardin potager, arbres fruitiers,
belle vue, quartier très paisi-
ble. Conviendrait pour pension
modeste. Pris 1000 francs. S'a-
Jresser Etnde Favre et Soguel .

/ PESEUX
1 À louer beau petit pignon de
t ohambres et dépendances, re-
mis k neuf, à personnes tran-

3 
ailles, pour le 24 mars. S'a-
resser à N. Grau, rue de Neu-

ehfltel ». 
j A louer, à personnes tran-
quilles, bel appartement de S
ekambres, balcon, cuisine et dé-
fendances aveo ou sans jardin,

riz & convenir. A cinq minu-
tée dei gares de Colombier et
Bôle. S'adresser k Mme Sogno,
BOIe. 

; 31 jui» 1917. — Eez-de-chaus-
«ée 4 éhambres, 1 cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-
Arts _ "_l________ e. o.
i Neubourg 4. 1 logement de
m chambrée, enisine et dépen-
dances, électricité.
i 1 local et nne cave. S'adres-
aer A. Bardât, HOtel communal.

A louer tont de suite petit
logement d'une chambre, cni-

'eine et dépendances. 20 fr. par
mois. S'adresser Louis Favre
ij j a  88. 1er. 
Etude FRANCIS JUN1ER

avocat et notaire
Bue dn Mnsée n" 6

A loner t
Pour le 24 Juin prochain, à

de favorables conditions :
Fanbonrg de l'Hôpital t Bel'appartement de 7 pièces et dé-

. pendances.
Boute de la Côte : Villa avec

jardin d'agrément, 8 éhambres
it dépendances.

Pour le 24 mars i
Bne dn Seyon > Bel apparte-

ment de 4 chambres et dépen-
dances. Fr. 625. '

A LOUER
tour, le 24 mars, Evole 16, 2mé,
logement 3 chambres, gaz et
fleotrloité. o. o.

«IBBâLTAK
/, A louer appartements de 2 et
I ohambres et dépendances. —

-S'adresser Clos Brochet 7. e.o.
' Grand'Bue 10. •— A louer,
pour le 24 mare, logement de 8
ebambres et dépendances, ainsi
qu'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser bureau
du Cardinal, Crêt Taconnet
fg 10. o. o.

> Logement de 2 ohambres et
Bépendanees, gaz et électricité,
exposé an soleil. — S'adresser
.Cassardes No 12 a. o. o.
imammssmm —— 

. CHAMBRES
f— — ,———i

Îeur messieurs
chambres meublées

confortables, au midi, éleotrl-
Clté. Belle vue. Boine 14, 2me.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Av. de la Gare 8. 1er.

Grande chambre & louer, rne
Pnrry 6, 2me. 

Jolie chambre k louer, éleo-
tricité. Moulins 83, Sme, droite.

Jolie chambre, soleil, électrl-
eité. Bue du Seyon 26, 2me.
, Deux éhambres meublées In-
dépendantes. Matlle 8, jmg.

Belle chambre au soleil, &
deux lits, électricité, chauffage,
«es bonne pension. Vleux-Châ-
¦M 17. «me.

Pension ei chambre
Alen située, chauffage et élec-
tricité. Faubourg de l'Hôpital
No 66, 2me, k droite.

FEUILLETON DE LA FECULE D'AN S DE NEU CHATEL
>'

PAB 18
la baronne ORCZY

TroOuit de l'anglais par  LOUIS D'ARVERS
*¦¦ *¦*¦ —<n i m, m^> mm*ss,̂ m» _̂ a_,„i_-mm

1 'WHia roulgî* «a' l'u'perciervent ei, d'un geste
•ÎJiati'Bctif, ressenrai vivement son manteam aïu-
?wra «Teèl» afin qrt 'il ns vit pas la rose blan-
che (fixée à sa ceinture.

Laors j m x  se rencontrèrent, mais Patiemoe
iïétcrarno emssitôt les siens. Elle ne trouvait

.{plus un mot & dire , maintenant, à l'homme
tacfuel elle avait voraé urne si gramde reoon-
naissanae, qm-'el'le Bivait pkioé, en sa pensée,
tellement anudessus des arutres hommes et qui
Vêtait montré em' sa présence et pour lai servir
ii brave, si inigiénienac, ai plein de cœur et d'es-
prit.

Bt toâ> sans potuvoir «îéta'dher d'elle son' re-
Jgasf li airdient, sentait, plus douilouireflise et plus
«ruelle encore, l'annertuime de sa vie naïufira-
gée.

¦— Les soldats ! vint dire John Stich en
•larme, le songent est à lerar tête et quelques
beiners les suivent comme pour leur -prêter
main-ftarbe...

— Mon frère ! cria; Patience dan* une va-
foisse terrible.
} — Sur l'honneur, Madame, id est en sûireté,
«ffîrma Batbuffst aveo fermeté, l'endroit où
je Fai laissé n'est connu que de moi seul, et
je «nia certain qu'il ne court l'a aucun danger.

Elle 'le remercia d"un regard' confiant, sans
*e dkïniteir qu'il avait pendu, en lui parlant
pour l'a rassurer, les brèves secondes tjra'ïl a/o-

Beproduction autorisée pour tons les journaux
Ayant nn traité avea la Société des Gens de Lettres.

tait pu employer à saïuter sur l'e dos de Spee-
dy et à filer, avant l'aindvée des soldats à la
forge.

Il alviait eu seulement le temps de détacher
le «npe'iibe animal quand le sergent se dressa
déviant lui.

— Arrêtez cet homme ! criait-il d'une voix
que la fureur et le désappointement faisaient
trembler. Et les hommes, non moins déçus
que letnr chef , se rangèrent, en uu clin d'œil,
entre la route ©t Bathurst.

—- Pour Dieu ! John ! mon épée, vite !...
Déjà John avait volé dans le fond de la

forge et en rapportait l'arme demandée avant
même que le sergent ait songé & s'interposer.

Jack, pris au piège, se disposait 4 urne vi-
goureuse défense. Il ne lui déplaisait pas,
somme toute, en la présence de Ladly Gas-
ooyne, de faire face bravement au danger au
lieu de lui tourner les talons.

— Jour de ma vie ! dit-il gaîment, mais,
c'est mon ami, le siergient 1

— Vous m'avez lancé SUT une fausse piste,
haleta celui-ci, hors d'haleine, et m'est avis
que vous êtes un des rebelles que nous cher-
chons. En tout cas, vous allez me suivre, et
c'est devant les magistrats que vous répon-
drez pour cela et pour le reste. Quant au for-
geron, ajouta-t-il, voyant que John brandis-
sait son lourd marteau, prêt à s'en servir pour
la défense de son aani, s'il fait mine d'inter-
venir, il siéra également arrêté et son affaire
pourra être mauvaise.

Sans l'écouter, Jack Bathurst, que sa gran-
de habitude des armes rendai t apte à tirer
profit des moindres avantages, se livrait à un
rapide examen de la situation. Quatre hom-
mes seulement avaient suivi le sergent dans
sa oouïse effrénée ; les autres venaient tran-
•qniïleaneut sur la routej bien certains aue

leurs camarades étaient en nombre pour l'ar-
restation d'un seul homme ; un petit groupe
de bergers, parmi lesquels le timide Miggs,
s'étaient avancés, curieux de savoir oe qui al-
lait arriver à la forge.

Jack n'avait pas lâché la bride de son; che-
val, qu'il venait de détacher ; il se recula vi-
vement dans l'ombre jusqu'au fend de la
forge, tirant après lui la superbe bête , impa-
tiente et nerveuse.

Le sergent s'élança i
— Airrêtez cet homme ! Au nom du roi !

orîa-t-il, tandis que ses hommes pénétraient
à sa suite, prêts à mettre la main sur Jack.

Cekii-oi attendait ce moment ; il piqua lé-
gèrement, de la pointe de son épé, ie vibrant
Speedy, qui se mit à ruer et à gambader, fer-
mant, pour une seconde, un rempart entre son
maître et ses assaillants. Cette seconde suffit
à Jack pour s'élancer sur la lourde table de
chêne, où il prit position, se trouvant à la fois
un peu au-dessus des attaques trop directes et
complètement noyé dans l'ombre de cette par-
tie de l'atelier.

— Ami Stich, ordonna-t-il alors, restez au-
près des Ladies, et ne les quittez pas, même
une seconde, pour intervenir entre ces soldats
et moi.

Satisfait de sa position, il avait hâte main-
tenant de commencer le combat. Il était dé-
fendu sur la gauche par le mur, et SUT la
droite par l'énorme fournaise de charbons ar-
dents dont la lueur l'éclairait seulement de
façon intermittente et mettait tour à tour de
l'or et du sang sur la lame impatiente de son
épée. D'un geste rapide, il avait enroulé, au-
tour de son bras gaauche, le haut de son pe-
sant manteau, dont les plis retombaient au-
tour de lui sur la table.

Déjà Spaedy avait été eataé par un soldat

et conduit dehors ; l'e sergent commandait
l'attaque.

Jack était prêt à y iiépondre. Son ê'pée tour-
noyait dans l'illumination rougeâtre du foyer
comme quelques diaboliques langues de feu ,
mais sa tête et ses épaules restaient dana
l'ombre. Ses agresseurs, au contraire, se dé-
battaient en pleine lumière.

Les soldats, gênés par la chaleur du foyer,
aveuglés par l'éclat de cette lame d'acier em-
pourprée par la flamme et qui semblait tenue
par un© main invisible, s'escrimaient de leur
mieux, taudis que Jack parait, gaîment, ac-
compagnant le jeu de son épé de force raille-
ries et boutades.

Jusqu'ici, c'était jeu d'enfant. Déjà , l'un
des soldats avait reçu une estafilade en plein
visage et le sergent était tombé à la renverse
après un coup bien dirigé sur son bras droit,
maintenant hors d'usage. D est vrai que lea
trois autres soldats, furieux et excités, ve-
naient à la rescousse pour venger leurs cama-
rades.

Bathurst avait été réputé autrefois la plus
fine lame de l'Angleterre, son poignet était
souple et résistant comme l'acier de sa lame,
et il était d'une adresse rare, mais il devait
fatalement succomber sous le nombre. Il y
avait, actuellement, cinq hommes dans la for-
ge et, dans peu d'instants, ce nombre serait
plus que doublé par les retardataires S

John Stich serrait les poings, bouillant
d'impatience, natvré de ne pas pouvoir inter-
venir.

Soudain, un des soldats, renonçant à l'ar-
me blanche, tira son mousquet, prêt à faire
'feu.

Patience ne put retenir un cri d'effroi.
John, envoyant à tous les diables obéis-

sance et piudence, bondit en avant. .._.

— Maintenez le forgeron ! hurla le sergent
qui, ne pouvant plus combattre, ne perdait
pas de vue un seul des détails de cette scène.

Deux hommes entourèrent aussitôt John
Stich, le mettant hors d'état d'agir.

— Attention ! cria Patience, prête k s'élan-
cer, stupidement, sans savoir ce qu'elle pou-
vait faire.

Son cri fit sourdre une source de )oïe au
fond du cœur de Jack, bien qu'il sentît qu'il
ne pourrait rien contre le feu des mousquets
et que sa vie était désormais entre les mains
de Dieu.

— Permettez, soldat ! permettez, fit une
voix vague et incertaine qui trembla soudain
dan s ee silence d'angoisse. Et Miggs, le timi-
de berger, tira si violemment, -pair derrière,
l'habit du.soldat prêt à tirer, que l'arme dé-
via dans sa main et la balle alla se perdre au-
dessus de la tête de Jack dans la poutre du
plafond.

Ce fut le début d'une phase nouvelle dans
ce singulier combat. Les bergers assemblés la
par curiosité eurent bien vite reconnu le su-
perbe Speedy et admiraient la fière attitude
de leur favori, de ce Beau Dandy seoourable
à tous les malheureux et dont ils avaient fait
le héros mystérieux de la plaine de Brassing.

Lui ! pris par les habits rouges ! Jamais de
la vie ! Et Miggs, le plus timide pourtant,
avait traduit les sentiments de tous.

—Non ! Non ! Nous ne permettrons pas, di-
rent les bergers à l'unisson.

— Merci, amis, cria gentiment Jack, j 'es-
père que je pourrai tenir oontre eux , ne vons
compromettez pas inutilement...

(A suivre.)"

BEAU DANDY

Chambre meublée, électricité.
Faubourg du Lao jj, 1er étage.

Quai du Mont-Blanc 4, 2me
étage, à droite (via-ù-vis du bâ-
timent des trams), jolie cham-
bre menblée, électricité, ponr
monsieur rangé. o.o.
—inui uiawnww—iw i ""¦¦

LOCAL DIVERSES
Locanx à louer

Entrepôt-cave, dans la
dépendance da X° 68 fanb.
do l'Hôpital.

S'adresser an Sécréta-
riatdelacaisse d'Epargne.

Place Pnrry 1
Pour Saint-Jean, burean ou ;

magasin, entresol. Belles vitri-
nes. S'adresser L. Michaud, bi-
joutier, c. o.
—*an—aa——^—a——pgaaggg

OFFRES
Jeune fille

de Lucerne, cherche place dans
famille pour aider au ménage.
Excellentes références. Offres à
Mme Kiedweg, Moosstrasss 11,
Lucerne.

PLACES
On demande une

jeune fille
: de la ville, bien recommandée

et sachant couclre, pour aider
anx travaux d'un ménage soi-

j gné de 8 h. du matin à 6 h. du
! soir. Demander l'adresse dn No

835 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦

On demande une
JEUNE: PILLE

de confiance pour aider an mé-
nage. S'adresser k M. L'Eouyer-
Clottn, Hauterive.

On demande, pour tout de
suite, pour dame seule, une

j femme de chambre
! sachant cuisiner. Gages 25 &

30 fr. par mois. S'adresser à
Jacot et Cie, rue de Nenchâtel

! No 10, Pesenx. 

Colombier
Jeune fille, cherchant place,

est priée de se présenter de nou-
veau â l'adresse du No 820 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

fille
bien recommandée, sachant
bien cuire. S'adresser Avenue
dn Premier-Mars 14, 8me. 

Volontaire
On demande, pour tout de sui-

te, jeune fille, propre et active,
ponr aider aux travaux d'nn
petit ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. Adresser
offres écrites sons chiffres V.
A. 834 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour deux en-
fants de 6 et 8 ans, nne

bonne
expérimentée et de tonte con-
fiance, sachant coudre et ser-
vir à table. Eéférences du pays
exigées. Ecrire sons E. 10,601 L.
à Publicitas S. A., Lausanne.

FUI©
Un ménage de S personnes de-

mande une bonne fille, sachant
faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — Lonis Junod, k
Couvet. 

Ménager©
On demande une personne ca-

pable, sachant coudre, ponr te-
nir le ménage d'une dame ftgée.
-— Faire offres à Mme Albert
Schneider, rae Frit» Courvol-
sier 8, La Chaux-de-Fonds,

On demande une
bonne fille

de cuisine. Bons gages sl la
personne convient. S'adresser
Café de Tempérance, Orolx-du-
Marché 3. 
— mmmaana . . . . . .. . . .  ¦¦ - •  • ¦ ¦¦¦ i .

Apprentissages
On demande, pour tont de sui-

te,

apprenti gypseur
Petite rétribution immédiate.
Pares 59. 

On demande

jeune homme
intelligent, comme

apprenti tâilli
S'adresser E. Schwab, Avenue

1 du ler Mars 20.

PERDUS
Trouvé, â Peseux,

montre argent
avec initiales. Héclamer contre
frais d'insertion No 19, Cormon-
drèche.

Homme de 29 ans, intelligent
et de tonte confiance,

cherche occupation
dans maison de commerce. Bons
certificats. Offres sous O. F. 311
N. à Orell Fussli-Publiolté, Neu-
châteL 

Jeune homme
de 15 ans, qui a fréquenté l'é-
cole secondaire,

cherche place
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser k J. Lien-
hard, pasteur, Bûmligeu (Bâle-
Campagne). (Za. 6626)

Un domestique

cdarretienaiBiiioM
trouverait place tout de suite
ou époque rapprochée, chez Ar-
nold Maire, Peseux. 

On cherche tout de suite
dans un hôtel du Lao Léman,
pour deux garçons de 9 ans,
une
demoiselle catholique

de bonne famille, saohant^wuer
du piano et travailler * l'ai-
guille. Vie de famille. Salaire :
30 fr. par mois. Références dé-
taillées et photographie sous
chifres P 356 M * Publicitas S.
A., Lausanne. ,

Une jenne modiste ayant fait
un bon apprentissage, désiro
trouver une place dans nn bon
magasin ponr se perfectionner.
Adresser offres et conditions à
Modes Parisiennes, Falkenplatz,
Berne. Pcl083Y

Un feune garçon
de 16 ans, cherche place chez
un agriculteur ou jardinier. —
Entrée tout de suite ou épo-
que k convenir. Adresser les of-
fres k A. Steiger, Nant (Vully) .

On demande

Soudeurs
à l'autogène

aux ateliers de Viliamont, Neu-
châtel. Inutile de se présenter
sans expérience dans la partie.
"Rô TIR HAlaires.

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

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

Dax iitii
Ancien ohef de fabrique,

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

Jeune homme
ftgé de 21 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 C à Pu-
blicitas S. AH La Chaux-de-
Fonds.

Commis
17 ans, dactylographe, ayant
belle écriture et muni d'excel-
lents certificats, cherche place,
de préférence dans bureau de
la ville pour se perfectionner
dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Entrée 15
avril. Offres sous P 611 N à Pu-
blicitas S. A„ Neuchâtel.

F5LLE
Un ménage de 2 personnes

demande une bonne fille sa-
chant cuisiner et connaissant !
tous lee travaux d'un ménage
soigné. Adresse : Mme Bort-
klewicz. Paix 19, au 2me étage,
La Chaux-de-Fonds.

On oherche une

p ersonne
de toute confiance, sachant cui-
re et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Demander

I l'adresse du No 824 au bureau
de la Fenllle d'Avis.

EMPLOIS D5¥ËBS "
On demande
sasi fiftoimme

sachant tailler et faucher, chez
J. d'Epagnier, k Enagnler près
Marin. 

Jeune homme (Bernois), cher-
che place comme

secrétaire-vol ontalre
dans bureau quelconque où 11
aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. —
Adresse : M. Bnd. Hoth. secré-
tariat communal, Ortschwaben
(Berne) . P 626 N

Un petit ménage cherche pla-
ce de

coiticîergge
dans une banque ou maison
privée, à défaut plaoe analo-
gue. Certificats k disposition.
Adresser offres par écrit k C.
880 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bon vacher
cherche place tout de suite.
Certificats et références à dis-
position. S'adresser Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

AVIS DIVERS
Servantes

domestiques, agriculteurs, etc.,
peuvent être engagés tout de
suite en insérant dans la ru-
brique : « Stellen-Anzeiger » de
la Schweiz. Allsemetno Volks.
Zeitung. à Zoflngue. Plus do
300,000 lecteurs. Dernier délai
pour la remise des annonces :
jeudi matin. Adresse : Schweiz.
Allgemeine Volkszeitung, Zo-
fingne. P375Q

!¦ B. GUTKNECHT
Sage-femme

Bne de l'HApltal 15
Téléph. 2 — Neuchfttel

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
T A l̂ r HT V- C* Tt '_. G E L T E R KI N D E N

il W W Eâ \S Ai " (BALE-CAMPAGNE)
Etùdp>. ôr".p1ètede lalanpue allemande par institutrice diplômée,

pour l'année entière ̂ ..Vour-res'vacances: £»ua t̂lon soignée. Maison
spncieusi'aveegrand jardin. Prix modérés. Prosp\çctus et références
k disposition. v(U 353 8.)

Propr. H. et Hma ISchienblln-HiAR ŝchlii.

ILES DinBLERETs ^—prs?̂  "

y^̂ ^^̂ ^̂ T̂ J ^̂ ^
 ̂ VERS L-EOLISE

AIGLE «̂«"«^HEMiri DE 
FER 

ÉLECTRIQUE

^s/ u  fllGLE-SEPEY-DIRBLERETS
S«\ Séjour idéal en montagne

SPORTS D'HIVER~Ï9f6TÏ917
Billets dn dimanche, simple course, aller et re-
tour, avec réduction de 50 %, valable du samedi soir
au lundi mntin inclus.
LES DIABLERETS : Hôtel-Pension du Chamois,
GRAND HOTEL — Hôtel Pension Bean-Séjonr.

Crédit FiBtalÉl i
Nons émettons dès ee jour :
a) des obligations foncières

4 s/4 »/„
jouissance 1OT décembre 1916, remboursables le 1« décembre
1020 sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 50P fr. aveo coupons annnels
d'intérêts, ou en coupures de 1000 fr. avec coupons semestriels d'in-
térêts aux 1er juin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 V, %), de 2 à 5 ans (Intérêt 4 % %) , oes derniers
avec coupons annuels.

N.-B. — Les obligations et bons de dépôts dn Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Nenchâtel pour le place-
ment des deniers populaires.

Neuchâtel, le 10 novembre 1918.
La Direction.
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JOURNAL DD MATIN

Dès le 20 février, la GAZETTE DE LAUSANNE
paraîtra le matin aveo les dernières nouvelles et M

dépêches de la nuit. 'f% \
g* Service complet de Suisse et de l'étranger S
l| Expédition pour toute la Suisse par les pr emiers traius du matin M
i Vente au numéro à la première heure j :

H Demander le journal dans tous les kiosques - 1  j

On engage VENDEURS sérieux. Bonnes conditions. jf '

I

Avis de Sociétés

[roiï+ii
SEYON 32

Vendredi 16 février 1917
à 8 h. du soir

Réunion 9e Tempérance
— et d'édification —.

Le chœur chantera
Invitation cordiale h tons
' LE COMITÉ.

I Apollo
Y An nouveau programme l
H Un coin du Morvan
| j Superbe vue instructive

1IIÏTIIR
drame en 3 actes

I Emouvante scène de la vie
H réelle. Un paysan est deve-
I nu un grand artiste compo-
I siteur de musique. Trop or-
I gueilleux de son talent, il
¦ méprise tous les siens et ne
H les juge plus dignes de sa
m personne, mais au bout de
H quelques années, son ambi-
B tion fut châtiée

1 Actualités de la Guerre
Nouveautés mondiales

jMisTmmîi'mj
| DÉTECTIVE
B grandiose roman d'aven-' turcs en 4 actes
I Scènes des plus saisissantes.
I Courage d une femme dé-
a tective qui ne craint pas
H d'exposer sa vie aux plus
[| grands dangers. — Sauts
H d'un vagon k l'autre sur des
fl express en grande vitesse.—
fl Poursuites en canot et au-
H tomobile. — Noyades, etc.

I BARHÂBÉ aTTESTAURÀHT
M grand comique fou-rire
I BOUT M» 1. — COUPER
H ce bon et le remettre k la
H caisse de l'Apollo pour ne
H payer que les prix suivants :
H Késerv. fr. 1.— Il ês fr.0.50
¦ I"» fr. 0.60 111"»» fr. 0.30
fl Le Dimanche soir excepté

i Prochainement :

i ̂ " ODETTE
g} Notre établissement est bien chauffé

BAUX A, IiOTCR
La pièce 25 centimes

En rente au bureau de la « Feuille d'Avis »

| 6SAIBE I

engagerait
l I pour nouveaux calibres 8-15 lignes ancres I

I jgjgBjjJBJS I
m ayant fréquenté une école d'horlogerie | j

H pendant au moins 3 ans et pratiquant S

H depuis une dizaine d'années. Inutile de I ^
| faire des offres sans expériences appro- I

JH fondies de la fabrication moderne de |
m la montre.
1 Salaire Fr. 5.000.—
| Offres sous chiffr e S 187 T à Pu- i
! blicitis S. A., Berne.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Ec^le de mécanique

La Commission de l'Ecole de Mécanique de la Chaux-de Fonda
prolonge au 22 février la date de clôture du concours pour un
poste de

Maître de mécanique pratique
Traitement init'al Fr. 8.200.— k Fr. 3.560.— suivant capacités aveo

haute-paie de Fr. 900.— atteinte en 20 ans.
Entrée en fonctions immédiate.
Le cahier des charges est a la disposition des intéressés au Se-

crétariat de l'Ecole.
Les postulants devront faire parvenir leurs offres au Président

de la Commission. M. Numa Robe.rt-Waelti. Puits 21. (P 30.417(3*

Jeune fllle . Intelligente (Suissesse), désirant apprendre k
fond la langue française, CHERCHE PLACE dans bonne famille.
La postulante possède de bonnes connaissances ménagères. — Pré-
tentions modestes. — Irait éventuellement comme

VOLONTAIRE
Entrée commencement avril. — Adresser offres sons He 688 e h
Publicitas 8. A. St-Gall.

«Senne homme
sérieux et capable, bien recommandé et muni de bons certifi-
cats, cherche emploi dans une maison de banque, administra-
tion ou commerce. Demander l'adresse du N° 836 au bureau
de la Fenil le d'Avis.



Ce sera la faute de la Suisse
Le correspondant berlinois du « New-York

World > télégraphie :
« Bien que le cas du < Yarrowdale > ne soit

pas encore réglé, les perspectives semblent fa-
vorables à une solution rapide et satisfaisante.

» Je vous donne ma parole d'honneur, a dit
> M. Zimmermann , que les prisonniers améri-
» cains du t Yarrowdale » seront relâchés im-
> médiatement après que nous aurons reçu l'as-
> surance positive qu'aucun marin allemand
» n 'est interné. >

On a fait appel aux bons offices du gouver-
nement suisse et à son canal diplomatique pour
savoir si des marins allemands avaient été in-
ternés. Le règlement de l'affaire du < Yarrow-
dale > dépend donc en premeir lieu de la
promptitude avec laquelle les Suisse agiront. >

Voilà ce qu'il en coûte d'accepter de défen-
dre les intérêts allemands : si quelque chose
cloche, ce sera la faute de la Suisse. L'Alle-
magne est vraiment charmante !

Les combats dans la région de Riga
De M. Feyler, dans le «Journal èe Q-enève»:

- -Srt ?OTr'doit''oonisidiérer 'comme improbable
mne orrenslve germanique à travers la Suisse;
Bî une reprise d'offensive en Roumanie est
douteuse, porar autant qu'elle viserait au delà
d'uue consolidation du front du Sereth , ac-
tuellement un peu précaire , les comityats com-
mencés dans la région de Riga relèvent-ils,
eux, d'une entreprise à longue échéance ct à
"recherche décisive ?

Naturellement, il -faut s'entendre sur les
¦termes de recherche décisive. H y aurait re-
cherche décisive si une offensive germanique
prétendait battre l'aile droite russe établie
eur la Duna atfin de s'ouvrir la marche vers
l'intérieur de la Russie, en direction générale
de Petrograd. S'emparer seulement de la Du-
na, ne finirait point la guerre en Orient, pas
plus que l'occupation plus solide de la ligne
du Sereth, en Roumanie, ne la finirait. Pour
terminer la campagne, c'est-à-dire pour im-
poser la paix d'Orient, il faut convaincre l'ad-
versaire russe qu'une dpfaite sur la Duna se-
rait le prélude d'autres défaites plus complè-
tes à l'est de la' Duna, et, de défaite en dé-
faite, la perte die tout espoir de relèvement.
Voilà ce que serait une offensive à recherche
décisive.

D'aucuns y croient et l'annoncent. On cons-
tate même, à ce propos, une façon curieuse de
raisonner. La façon raisonnable serait de par-
tir des données de la nature, qui, en l'état ac-
tuel des connaissances humaines, est la seule
chose dont on puisse déclarer qu'elle est la
vérité, la vérité d'expérience, s'imposant au
même degré et de la môme manière à chaque
observateur. Toute autre vérité est article de
foi, de conviction personnelle. Seul, le domai-
iine de la nature fournît à la vérité, c'est-à-dire
i ce qui est, un fondement Objectif et absolu.

Or, une des lois les plus assurées de La na-
itare est l'usure de toute chose. Pas d'effort
mécanique qui ne diminue par sa persis-
tance. Dans le domaine militaire, pas d'offen-
sive dont la puissance ne s'affaiblisse en cours
d'exécution. Elle peut durer suivant ses fa-
cultés de (renouvellement ; elle n'est pas éter-
nelle ; le jour où ses facultés de renouvelle-
ment sont épuisées, elle s'éproise elle-même et
•stoppe, à moins qu'elle ne recule devant la
contre-offensive d'un ennemi dont les facul-
tés sont moins atteintes et les efforts moins
usés.

Or, que voyons-nous ? ou plutôt quelles
voix entendons-nous s'élever des foules qui
te'ém euvent et qui, généralement, sont des
foules neutres et timides ? « Que ces Alle-
mands sont forts ! Les voilà qui viennent en-
core de battre les Roumains ! Qui battront-ils
maintenant ? Us battront les Suisses pour
tourner Belfort. Us battront les Russes du
sud, pour prendre Odessa. Ils battront les
Russes du nord, pour marcher sur Petrograd.
lis sont si forts ! > Et toutes ces voix oublient
de consulter la nature, la bonne nature solide,
¦logique et tranquillisante, qui répond : «Mais,
mon brave ami, c'est précisément parce qu'ils
'battent tant de gens à moitié, qu 'ils sont cha-
que fois moins forts pour les battre complè-
tement. Tu me contemples tous les jours de
ta vie et ta me connais si mal ? L'imagination
est une belle chose et très utile, parce qu'elle
aide à créer ; mais à la condition qu'elle ne
m'ignore pas, moi qui k guide et qui l'éclairé
en la limitant. Lève tes yeux vers le ciel , mais
n'oublie pas de poser tes pieds solidement suir
la- terre ».

Reportons-nôus à fin 1915. L'offensive aus-
tro-allemande bordait la grande transversale
russe Riga-Pinsk-Rovno. Et l'on discuta it la
suite. Où sera dirigé demain l'effort princi-
pal ? Au centre vers Moscou1 ? C'est bien loin.
Au sud, vers Kief et vers l'Ukraine ? Un ter-
ritoire si riche est bien tentant. Au nord, vers
Petrograd ? Ce serait flatteur pour les journa-
listes allemands qui l'annoncent. En fait, l'of-
fensive avait épuisi| ses ressources. Le centre
s'embourba dans les marais ; la droite fut
battue sur le Sereth de Galicie et dut rétro-
grader ; enfin Hindenbourg mena violemment
et par deux fois la gauche à l'assaut de la
Duna, mais dut s'avouer vaincu. L'offensive

stoppa, avant d'avoir gagné les dernières tê-
tes de pont sur la grande tra nsversale, comme
elle vient de stopper sur le Sereth de Rouma-
nie en deçà des têtes de pont.

Admettons qu'aujourd'hui , et toujours sous
la protection d'une offensive assez constante
au front d'occident, l'entreprise cle la Duna
soit reprise. Ce serait oeuvre plus vaine que
l'entreprise roumaine , si elle ne doit pas con-
duire à mieux qu 'une occupation de territoire.
La Roumanie a offert l'appât cle ses blés et
de ses pétroles. La bande étroite qui sé pare
l'Aa de la Duna , quelque fertile qu 'elle puiss e
être, ne vaudrait pas les os des grenadiers
poméraniens qu'il y faudrait laisser. En 1916,
cette offensive pouvait être considérée comme
une fin d'opération. Aujourd'hui , pour être
d'un suffisant profit , elle devrait être un
commencement, et amorcer la marche vers Pe-
trograd. Or, de Riga à Petrograd, la distance,
en 1917 comme en 1915, est de 500 kilomè-
tres. Toutes les divisions de Roumanie  rame-
nées vers le nord n 'y suffiraient pas avant le
31 décembre prochain.

A vues humaines, il serait bien d i f f ic i le  de
croire à une rech erche décisive clans le nord
russe. Même si des forces en nombre suf f i san t
autorisaient de la tenter , elle exi gerait un
trop long temps. Or , il ne semble pas que l'Al-
lemagne puisse prévoir encore des opérations
à très longue échéance. Plus qu 'en 1914, des
succès violents et rapides sont la seule straté-
gie dont elle doive espérer le salut. Le front
russe ne le permet pas .

ETRANGER
La foire de Lyon. — L'ouverture de cette

foire a été reportée du ler au 18 mars 1917.

Emportées par une avalanche. — Une mai-
son ouvrière, dépendant des mines de fer de
la Pinouze, édifiée sur le territoire de la com-
mune d'Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orienta-
les), a été emportée par une avalanch e, qui a
tout rasé sur son passage. Douze personnes
que la tempête avait rassemblées dans la mai-
son ont disparu. Les cadavres defs disparus
n 'ont pas encore été retrouvés.

suissti
Singulière attitude. — La « Berner Tag,

wacht > établit un parallèle entre l'attitude
de la presse germanophile suisse, lors des res-
trictions imposées à notre commerce extérieur
par l'Entente, et l'attitude de cette même
presse aujourd'hui que l'Allemagne supprime
purement et simplement ce même commerce.
Le journal socialiste montre toute l'hypocri-
sie de cette attitude, et déclare qu 'à aucun mo-
ment elle ne fut neutre, bien que se réclamant
hautement de la neutralité. U accuse formel-
lement la presse germanophile suisse d'avoir ,
dès le début des hostilités, travaillé à préci-
piter le pays dans la guerre en faveur des em-
pires centraux, et il donne de nombreuses
preuves, appuyées de citations, et il poursuit:

« Aujourd 'hui, la situation est changée : la
guerre sous-marine à outrance menace sérieu-
sement le commerce des neutres. Alors que
les restrictions de l'Entente n'ont jamais eu
pour cofl|équence notre rationnement, voici
que les cartes de denrées alimentaires font
leur 'apparition. Mais la presse germanophile
a perdu tout héroïsme : elle ne parle plus de
notre honneur, elle ne voit plus pour nous la
nécessité de recourir aux résolutions suprê-
mes. Elle proclame bien haut, au contraire,
qu'il ne saurait être question, pour la Suisse,
d'imiter les Etats-Unis. Qui eût cru une pa-
reille palinodie possible ? Qui eût cru que nos
foudres de guerre se changeraient ainsi d'un
jour à l'autre en moutons bêlants ? Que s'est-
il donc passé ? Ceci : la situation a changé, et
notamment la situation de l'Allemagne. Ce
qu'on veut avant tout éviter, c'est ajouter
aux ennuis de l'Allemagne. C'est leur
germanophilie qui rend ces journaux su-,
b item ent si pacifiques et si grands défenseurs
de la neutralité à tout prix. >

C'est vert, mais très juste.

Un joli trait de nos soldats. — L'autre jour,
dans l'auberge d'un village cle l'Ajoie, des sol-
dats argoviens étaient réunis. Les fantassins
avaient tout envahi. Il ne restait qu 'une pe-
tite table dans un coin ponr les civils.

Après un quart d'heur e de brouhaha, tout
à coup un silence. Un poilu est apparu sur la
porte, capote bleu horizon, !>¦ ¦'._ _ rhevrons au
bras gauche, les braques de deux  blessures,
la croix de guerre avec palme , et l'étoile , in-
signe de la citation , C'est un sergent français
à l'allure crâne, quelque chose de décidé dans
le regard. Un beau gars. U salue.

Un bruit de chaises remuées s'est fait en-
tendre. Car il faut savoir que nos Argoviens
sont profondément reeroectueux do la valeur

militaire. Toute la section est debout et sa-
lue.

Le Français,, les ygjB? mouillés, remercie
d'un sourire et, très simple, va s'asseoir à côté
des gens du village, à la petite table. Et l'on
cause. Le sergent — il se nomme Brizard —
habitait ce village de l'Ajoie avant la guerre.
Il a combattu à Verdun et a reçu la permis-
sion de venir embrasser sa femme et ses en-
fants, lesquels , pour vivre , ne disposent, hé-
las ! que des mai gres secours du gouverne-
ment français. Tantôt , il faudra  qu 'il reparte
pour le front.

Les soldats argoviens ' ont bon cœur . Aussi-
tôt que Brizard a qui t té  l'auberge, l'un d'eux
prend son képi et fait la quête. Elle rapporte
78 francs. La somme est remise le même soir
au défenseur de Verdun.

Bravo, les Argoviens !

Lectures pour nos soldats. — La Bibliothè-
que su isso du soldat , à Berne , s'est chargée
d'approvisionner de bonnes lectures les mai-
sons et foyers du soldat a insi  que les hô pi-
taux et les unités de troupes qui lui en font
la demande. Actuellement , 25 ,000 volumes en-
viron sont entre les mains de nos soldats. Une
grande partie de ces livres est due à la bien-
veillance d' édi teurs , de libraires et d'autres
généreux donateurs.

Ensuite de l' extension cle la mobi l i sa t ion,
survenue à fin janvier , la Bibliothèque du
soldat se voit dans l'impossibilité de fourn i r
suff i sammen t de lectures à nos soldats , si de
nouveau x dons ne v i ennen t  pas combler les
lacunes produites par les nombreuses com-
mandes auxquelles elle a dû répondre ces der-
niers jours. Nous serions particulièrement re-
connaissanis  pour  des envois de romans, nou-
velles et . récits modernes , a insi  que de périodi-
ques 'illustrés récents (reliés ou non). Ces en-
vois , adressés à l'état-major de l'armée, Bi-
bliothèque du soldat , sont expédiés francs de
port jusqu 'au poids de 15 kilos. Des dons en
argent peuvent être versés au com pte de chè-
ques 111/57, Berne.

Bans lo monde catholique. — A Zurich, les
12 et 13 février, a eu lieu une conférence in-
ternationale de parlementaires  et hommes po-
litiques catholiques , à laquel le  étaient repré-
sentées l 'Allemagne , l'Autriche-Hongrie ct la
Suisse, pour discuter les démarches à faire en
vue de grouper les catholiques de tous les
pays, après la guerre. La conférence a décidé
d'inviter les délégués des nat ions catholi ques
non présentes à la conférence à se joindre au
mouvement.

VAUD. — Jeudi matin , à Lausanne, a eu
lieu la séance publi que du sénat universitaire.
M. Chavan , recteur , l'a ouverte par un discours
dans lequel il a rappelé les cérémonies du 9 no-
vembre de l'année dernière , la célébration du
vingt-cinquième anniversaire de la fondation
de l 'Université de Lausanne. A cette occasion ,
le doctorat honoris causa a été décerné au
docteur Rollier, à Leysin. M, Rollier a créé
l'héliothérapie scientifique et l'a appliquée au
trai tement cle la tuberculose. U s'est efforcé
d'organiser, à la montagne, des écoles, puis de
vraies colonies agricoles ou industrielles pour
les enfants et les jeunes gens peu fortunés
qu 'il importe cle soustraire aux conditions hy-
giéniques déplorables de la vie de l'atelier. U
espère, en transportant près dos sommets une
partie de notre industrie, d'y faire vivre et d'y
rendre forte notre population débile ou mena-
cée. Sa méthode est ainsi devenue la solution
d'un grand problème soéial, et le savant mé-
decin a rendu à l'humanité comme à la science
des services éminents. -r ¦

VAUD. — Vu la pénurie de combustible et
sur la proposition de la conférence des pas-
tours nationaux de Lausanne, la municipalité
a pris les décisions suivantes : les cultes sont
supprimés à la ca thédrale et à Saint-François
jusqu 'à oe que la température s'adoucisse. Us
auront lieu à Saint-Laurent dès dimanche pro-
chain. Les cloches de la cathédrale et de St-
François seront sonnées comme d'habitude.

GENÈVE. — Une explosion de feux d'arti-
fice s'est produite mercredi matin dans les
magasins Och frères , rue du Marché, à Ge-
nève. En quel ques secondes, les tiroirs d'un
comptoir volèrent en éclats, et, de partout ,
pétards, crapauds , soleils, feux de bengale cra-
chèrent étincelles , flammes et fumée. Le feu
fut maîtrisé à l' aide d' un extincteur ; les dé-
gâts atteignent néanmoins 5000 fr.

FRIBOURG. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, une dizaine cle j eunes gens, domesti-
ques de la contrée de Saint-Antoine, reve-
naient d'une veillée passée dans un hameau
cle cette commune, à Niedormonten , où ,
en compagnie cle quelques bouteilles de
« schnaps » , ils avaient conté fleurette à deux
servantes cle ferme qui leur avaient tenu com-
pagnie jusque vers minuit. Sous l'effet de
l'alcool , deu x des jouvenceaux en vinrent aux
mains à peine acres avoir onissà lie seuil da la

ferme. L'un, âgé de 18 ans, Antoine Stauffâ-
cher, était un colosse ; l'autre, ayant 22 ans,
plus petit et moins bien doté de là nature,
pourrait bien avoir été jaloux du beau Stauf-
facher. Il suffit que celui-ci, plus fort , allait
avoir raison de son adversaire, lorsque oe der-
nier tira son couteau militaire et en frappa
son rival avec une telle violence que Stauffa-
oher s'effondra dans une mare de sang. U suc-
comba cinq minutes plus tard, dans l'étable
de la ferme.

Le meurtrier rentra tranquillement chez son
maître, à Niedermonten, et se mit au lit. U ne
dormit pas longtemps. A 3 h. du matin , le
gendarme de Heitenried vint l'arrêter pour le
ccftiduire aux prisons de Tavel.

Le coupable n 'a pas songé à nier son crime
et ne paraît nullement redouter les consé-
quences qu 'il pourrait avoir pour lui.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a décidé la
mise en vigueur du système des cartes pour
la consommation de sucre et de riz à partir
du ler mars. Ces cartes seront délivrées cha-
que mois par les autorités de police communa-
les. Celles-ci procéderont incessamment au re-
censement des personnes et ménages ayant
droit aux cartes, afin que la mesure puisse
être appliquée dès la date indiquée.

BERNE. — On écri t de Berne à la < Li-
berté » :

« U y a de l'agitation à Berne. Les milieux
cle chasseurs continuent à s'occuper de la bat-
tue officielle qui a en lieu , le 3 février , da ns
le Grand Marais et dont la « Liberté » a déjà
relevé le caractère étrange. On confirme que
les rabatteurs utilisés ont été recrutés, non
pas, comme on l' a annoncé d' abord , parmi les
forçats de Witzwyl, mais bien parmi les sol-
dats suisses en séjour au pénitencier pour pur-
ger une peine !' Les rabatteurs de Leurs Ex-
cellences de Berne étaient en uniforme. Et
ees Excellences ou , si l' on veut , les organisa-
teurs de la battue, avaient invité à la chasse
des amis ne possédant pas même de patente
bernoise.

> On s'amuse beaucoup encore , à Berne ,
d'une autre aventure , arrivée à un conseiller
d'Etat très en vue. Cet homme polit i que avait
commandé , le 2 février , auprès d' un mar-
chand en gros de la ville fédérale , des provi-
sions de sucre , de riz et de saindoux pou r qua -
tre ménages et pour six mois. U fal lut  recou-
rir aux services d' un camionneur pour le
transport  de toute cette marc handise. .Ces dé-
tails sont confirmés par le conseiller d'Etat
en cause lui-même , dans une lettre qu 'il
adresse au journal qui l'avait attaqué. Or , le
2 février, précisément, le Conseil fédéral pre-
nait l'arrêté interdisant  les achats abusifs. U
est vrai que le conseiller d'Etat en question
n 'avait pas connaissance de l'arrêté fédéral
au moment de sa commande , mais il avait eu
un fin nez , sans doute, surtout quant  au su-
cre et au riz , dont le rationnement était an-
noncé dès la fin janvier , . ..

> L'accapareur haut placé finit cependant
par faire le beau geste et il annonça dans sa
lettre qu 'il avait rendu la marchandise au
commerçant. Mais voici que le journal dénon-
ciateur constate que oe beau geste n 'était
point du tout volontaire : M. Schulthess, con-
seiller féd éral , y a puissamment contribué ,
par un petit billet qu 'il écrivit à l 'homme d'E-
tat bernois , et dans lequel il faisait prévoir
la saisie imminente des provisions irréguliè-
rement accumulées.

> Le « Bund » , qui gourmande si facile-
ment les autres, ne souffle mot de ces histoi-
res du jour. »

ZURICH. — En application de l'arrêté-du
Conseil fédéral , le Conseil d'Etat vient d'éla-
borer une ordonnance réglant le commerce des
denrées alimentaires de première nécessité,
notamment le sucre et le riz. Des mesures
énergiques sont prévues oontre les accapa-
reurs. En cas d'urgence, des perquisitions se-
ront faites dans les ménages et des séques-
tres ont été opérés.

— Mardi soir, un père de famille, nommé
W. Ackermann , de Rudolfstetten, 44 ans ,
conduisait une charrette avec du légume, lors-
qu 'il fut saisi par une automobile qui se diri-
geait d'Altstaetten sur Zurich et tué sur le
coup.

ARGOVIE. — En conduisant du bois sur
une luge, dans la région de la Wasserfluh,
Thuisier communal Basler, de Kuttigen , père
de dix en fants , a fait nne chute si malheu-
reuse qu 'il a sniocombé. U était âgé de 40 ans.

— A Mtinchwylen, un vieux guérisseur,
bien connu dans le pays, nommé Weisshaupt,
a été renversé par un cheval qui avait pris le
mors aux dents et écrasé.

APPENZELL. — Le gouvernement d'Ap-
penzell (Rh.Int .) a décidé l'introduction des
cartes de riz et de sucre et le rationnement
mensuel de ces denrées par tête de population.
Les autorités de district sont chargées du con-
trôle.

RÉGION DES LACS
Douanne. — Deux jeunes garçons se . sont

noyés dans le lac de Bienne, en patinant.
Les victimes sont Arthur Giaraque, 15 an«,

et Ernest Rœmer, 10 ans.

CANTON
Bétail pour l'année. — L'appel adressé ré-

cemment aux agriculteurs du canton pour
qu'ils s'efforcent de procurer à nos soldats mo-
bilisés la viande indispensable à leur ravi-
taillement paraît avoir porté ses fruits. Ven-
dredi dernier , au Col-des-Roches, la livraison
a porté sur 20 têtes bovines de bonne qualité
et mercredi , de nouveaux achats ont été effec-
tués dans d'excellentes conditions. Cernier a
fourni 21 pièces en bon état d'engraissement,
payées la somme totale de 17,431 fr., et La
Sagne 9. pour lesquelles les propriétaires ont

encaissé 7581 fr. Les fourrages naturels m
font rares et la nourriture concentrée e«t ia»
trouvable pour le bétail ; il y aura certain»»
ment une période difficile à traverser pon>
ceux qui sont chargés de pourvoir à l'approvi
sionnement des boucheries et de la troupe.

Au bataillon 20. — On nous écrit :
Grâce à l'initiative du capitaine Billeter,

chef de la lre compagnie, nous avons été con*
vies cette semaine à deux superbes conféren-
ces. L'une, de M. Quartier-la-Tente, pasteur
au Landeron, « Croiseurs, cuirassés et torpil-
les » ; l'autre, de M. Lupold, journaliste à Neu-
châtel, «L'armée anglaise dans les tranchées»*

De brillants exposés, des projections mer-
veilleuses, que faut-il de plus pour déjouer lei
attaques du « cafard » et se croire presque en
vie civile ?

Au reste, l'auditoire nombreux des soldata
à cols rouges et en capotes bleues, prouve suf-
fisamment à MM. les conférenciers et à soa
chefs combien nous goûtons ce genre d' *. ex-
tra » et combien nous leur en sommes recon-
naissants.

Un soldat du 20.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général avait
à nommer mardi soir un membre du Conseil
communal, en remplacement de M; Edsrat
Vautra vers , nommé inspecteUT-adjoint ¦•" *«•
contributions. Le président s'est fait î^organf
de toute l'assemblée en exprimant les regretk
qu 'ont éprouvés nos autorités en apprenant la
détermination de notre secrétaire-caissier i
oet excellent fonctionnaire, qui leur a tou-
jours donné pleine et entière satisfaction, aus-
si courtois que consciencieux, s'est acquis l'»f»
fection et l'estime de toute notre population f
lorsqu 'il reviendra parmi nous, nanti de se»
nouvelles fonctions, nous espérons qu'il n'au-
ra pas la main trop lourde pour ses ancien*
administrés.

Quant  à la nomination de son successeur
deux propositions ont été faites , l'une, par M,
Ch. Thiébaud , de repourvoir le poste de se-
crétaire-comptable , et de réduire ainsi le nom-
bre des conseillers communaux ; l'autre, pat
M. G u i l l a u m e  Gentil, de continuer le système
ayant donné de bons résultats pendant ces
quatre dernières années, c'est-à-dire de nom-
mer un conseiller communal chargé du secré-
tariat et de la caisse. A une grande majorité,
l'assemblée s'est prononcée pour cette der-
nière alternative, en même temps que, par 18
voix , elle décidait de charger le Conseil com-
munal  et la commission des comptes de lui
présenter des propositions à propos du traite-
ment du nouvel employé. Le groupe radical a
ensuite indiqué son candidat , M. William
Berthoud. qui a été nommé conseiller commu-
nal par 22 voix.

En vue d'économiser le gaz, le directeur des
services industriels a demandé un crédit de
2500 fr. pour l'établissement de 25 lampes de
rues ; cette transformation de l'éclairage pu-
blic par l'électricité a été votée à l'unaeianité,
avec la recommandation de placer des.lampes
aux passages à niveau, actuellement- Pen
éclairés ; en outre, deux lampes seront ajou-
tées dans la rue du Temple et nne à l'extré-
mité du Pasquier.

A l'usine à gaz , des réparations importan-
tes sont de ri gueur. Les fours 1 et 2 sont in-
suffisants ; le fou r No 3 peut assurer le ser-
vice jusqu 'en automne 1917, et la direction
demande un crédit de 8500 fr. pour la démoli-
'Trmr-imi ¦¦¦ ! i i i» n« ¦ n n i m i n im mi [¦¦¦nu i M II i i a

32o?~ Voir la suite des nouvelles Ala page suivant*

A font péché miséricorde !
a Fumeur impénitent, je souffrais depuis long-

temps du catarrhe chronique dos fumeurs. Maïs
voici deux ou. trois ans que je me sers des Pas-
tilles Wyhert-Gaba, et je n'ai plus de maux
de fforge , de toux ni d'enrouement, et fume im-
punément plus que par le passé. » R. P., à Borne.

On imite les Pastilles Wybert-Gaba ; prenez-y
garde lorsque vous en achetez ! Les véritables ne
se vendent qu'en boîtes de 1 franc.—mmm—¦a——ammamma——a

LE PLUS VIEUX MéDECIN"
Consultez le plus vieux médecin de votre pays, il

rous dira gu'il a toujours connu et recommandé
l'Elixir Anliglaireux du Dr Guillte dont il ne connaît
aucun insuccès contre les maladies dues aux glaires
et à la bile (foie , cœur, rhumatismes, entérites, con-
f 

estions). Sa réputation est universelle : La bouteille
fr. 75. — Les Pilulex Guillié, aussi actives, sont

exemp tes de douane : le flacon 2 fr. 25.

LE FROID A PARIS
Un bateau qui, malgré tons ses efforts, est immobilisé par la glace

' -" \

Partie financière
—— ¦" T rl ' :̂ ==aB

Bourse de Genève, du 15 février 1917
Les chiffres seuls Indiquent los prix faits*

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

JLctxoTis
Banq. Nat. Snisse 4t>7.-wi 5% Fédér. 1014. H 101.75
Compt. d'Escoro 846.50 3H Ch. de fer (éd. /iO.50
Union fin. genev. 412 50m :t% Diffé ré . , 34350
ind. genev. d. (taz :i25.— m 4% Fédér. 1912, 14 ¦*-'.—
Bankverein suisse (>'.<(>. — i% Genevois-Iota . 95.25
Crédit suisse . . . —.— i% Genevois 1K99. — .—
Gaz Marseille . . . —.- i% Vaudois 19117 . —.—
Gaz de Naples . . P250m .lapontab.Iws.4K —.—
Fco-Suisse éleetr. 402.— Serbe 4 % . . . .  —.—
Electro Girod . . 022.50 Vil. Genè. 1910 4% 425.—
Mines Bor privil. 79 K — o  Chem. Fco-Suisse 380 —

» » ordin. .90.— ci Jura-SImpl. S Y% 372.50
Gafs a, parts. . . 530.— o Louibar. ano. 8% —.—
Chocolats IVC.-K. 270.- Créd. f. Vaud . 4H —.—
Caoutcbon. S. fin. KW.50 d. fin. Fr.-Sul. 4% 339.—
Coton. Uus.-Fran . ^645 — Bq. hyp . Suède4?j —.—
..., ¦ , Cr. ton. éjfyp . ano. —.—Obligations , , M

n0DV 20950
4M Fédér. 1915,111 —.— » Rtok. A % -.—
\Y » 1916. IV —.- Foo Suis. éleo. 4% 412.—
4>S » 1918. V 485.— Gaz Napl. 1R92 59B 530.— a
4"/, > 1S 17, VI -.— Ouest Lumière 4 Y —.—
6% » 1914. I —.— lotis ob. hone 4U 405.— o

Tous les changes sont de nouveau en baisse, avec
peu d'aftain s sauf en Paris largement traité. La
bourse se tient bien.
Chauffes rt vue (demande et offre): Paris S5 40/86 40. Ita-

lie 07.90/(1990, Londres 23.72/24.02. Espasue 104.40/107 40,
Itussii' 142 — /I45.—, Amsterdam 202 50/20450. Allema-
gne 82.20/S4.20. Vienne fiO 3.VÔ2 85. New-Vork 4.90/5.10.
Stockholm U6 - /I4 9  -, <' on"nhn.'TUP 135.75/188 75

Bourse de Paris, du 14 février 1917. Clôture.
8 % Français . . 62.- Italien 8 Y % . . —.—
5 % Français . . . 8770 Japonais 1918 . . . 532.50
Banque de Paris 1 41 - Kusse 1896 . . . . .  54 J?
Crédit Foncier . < 85 - Russe 1906 tio-ti
Métropolitain . . 4 1.— Turc unif i é  . . . .  - -
Suez 44"0.- Nord Espagne l'« 4P 1 -
îafsa 835.- Saragosse 4:Y-
Argentin 1909 . . . —.- Hlo Tlnto . . . . .iï.
Egypte unifié .. -¦- Change I ondreaw s- .fl
Kïtérln»-* .... J 100.— » Suisee //(, "r

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j eudi 15 février 1917

les 20 litres le litre
Pom. de terre. 3.45 — .— Lait . • > . —.2ti —.-•
Raves. . . . 1.50 2.- 1- w kîI _
Choux-raves . 2.40 2.50 Beurre . ; 075 _ —Carottes. . . 3.50 3.60 Fromage gras. Ï!ti0 —.'—Pommes . . . 5- t.- , nu^-as 1.30 1.40Noix . . . .  H.- 10.— , maigre. —.90 1.—

le paquet Miel . . . .  1.75 2.—
Poireaux . . —.2 .  -.30 Pain . . . .  —.27 —.28

ia pièce Viand. d. boeuf 1.40 1.80
Choux. . . . -.40 -.80 » de vache. 1.40 1.80
Choux-fleurs . -.50 1.— » de veau . 1.80 1.80

I» nhaîna * mouton . 2.— —.—
nimnna 

la <T, » de cheval -.60 1.-Oignons . . . -
^
40 -.- , de porc . 2 in 2a)

la douzaine Lard fumé . . 2.50 —.—
Œufs . . . .  2.s0 3.20 . non fumé 2.25 —.—

AVIS TARDIFS
Perdu

ks cols et un carnet De repassage
Les rapporter contre récompense au bureau de Ifc

Feuille d'Avis. 841
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ition du four 1 et sa transformation en nn four
à quatre cornues. En outre, le service dos
chauffeurs est très pémi'ble, à cause de l'insuf-
ifis&nce de la machine à charger ; l'améliora-
tion nécessaire exigera une dépense de 2000
francs ; ces deux crédits ont été votés *sans
opposition , et assureront un meilleur rende-
ment de notre usine.

Le Conseil communal ayant transmis aux
chefs de fabriques la réclamation formulée
dans une des dernières séances, au sujet du
règlement des heures supplémentaires aux ou-
vriers métallurgistes, le conseiller intéressé
s'est déclaré satisfait.

L'alimentation devenant une question de
plus en plus inquiétante et difficile, un mem-
bre de l'assemblée a demandé au Conseil com-
munal d'accorder , plus largement encore que
les années précédentes, des parcelles de ter-
rain anx personnes désireuses d'en cultiver,
et d© leur fournir à des conditions avantageu-
ses les pommes de terre destinées à être plan-
tées. Notre autorité executive étudiera un
projet à présenter, dans le but d'encourager
et de faciliter les cultures maraîchères. Il
tiendra compte d'un vœu qui concerne nos
écoliers ; nn conseiller voudrait voir oeux-ci
pourvus d'un petit coin de terrain qu'ils ap-
prendraieet à cultiver dan® leurs moments de
loisirs, ce qui serait un excellent moyen de les
«timuler pour l'agriculture.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi matin, est
décédé, à l'âge de 80 ans, M. Simon Beyers-
dorf , ancien ministre officiant de la commu-
nauté israëlrte de La Ohaux-de-Fonds.

Quarante ans durant, M. Beyersdorf rem-
plit les fonctions de rabbin ; il fut un minis-
tre apprécié de tous dans sa tâche, accomplie
fidèlement.

NEUCHATEL
4W0 concert d'abonnement. ¦— Faute de pla-

ce, nous sommes obligés de réduire, plus en-
core que d'habitude, le compte-rendu du cofl-
cert que faisait donner hier soir la Société de
musique. Cette dernière a obéi à une heureuse
inspiration, quand elle s'est arrêtée à un pro-
gramme composé exclusivement d'oeuvres de
Hcmart ; et quelle joie ce nous fut d'entendre
l'orohestre de Bâle jouer, aveo sa précision et
son mordant habituels, la Sérénade en ré ma-
-jeur et l'ourverture des « Noces de Figaro > ,
tandis que la «Musique funèbre maçonnique»,
quoique ftart bien traduite, elle aussi, ne nous
a paa 'fait l'impression que non» attendions.
ÎAiu premier violon, M. H. Wetzel, qui a bril-
famnient joué dans la Sérénade, le puiblio a
fait une ovation tout à fait méritée.

Les auditeurs des concerts d'abonnement
Wonoaissaient dé$à Mme Ilona Durigo, puis-
qu'elle « chanté au troisième concert de la
saison 1909-1910, weo l'orchestre du casino
die Lausanne. Douée d'une voix au timbre no-
ble et très prenant, Mme Durigo a été fort
appréciée dans l'air de Sextus, de < La clé-
mence de Titus », et dans une série de lieds
dont les plus agréablement chantés furent
ceux en texte italien et » Veilchen », donné
en rappel.

Souscription pour les orphelins serbes. —.
Total des listes précédentes, 26,636 fr. 35.

Troisième liste : Mme Cuany, Cortaillod, 10
i'fianos ; Mme Eugène Berthoud, Colombier,
r20 fr. ; Mlle H. Girard et famille, versement
mensuel, 15 fr. ; M. J. Wolff , rabbin, La
JChaux-de-iFonds, vers, mens., 90 fr. ; Mme
'Barbey, vers, mens., 63 fr. 25 ; Mme Jacques,
au Lessouto, 20 fr. ; Mlle DuPasquier, Colom-
bier, vers, pour 4 mois, 40 fr. ; Mlle B. Jean-
trenaud, 25 fr. ; M. P. Colin-Quinche, 10 fr. }
M. J. Wolff , labbin, La Ohaux-de-Fonds,
vers, mem®., 90 fr. ; Mlle H. Girard et famille,
vers, mens., 15 fr. ; Mme Barbey, vers, mens.,
60 fr. ; M. Ch. Besanoet-Robert, vers, miens.,
5 fr. ; Mme Huntec-Martin, 100 fr. ; par M.
Ph. Faure, Le Locle, 30 fr. ; comité de secours
Ida Val-de-Ruz aux réfugiés belges, 100 fr. ;
Mme Vve H. Blaser, Peseux, vers, trimestr.,
60 fr. ; recette de Noël pour vente cartes et
ffleurs, 120 fr. 25 ; anonyme, par M. et Mme
JP. Favarger, 10 fr., id., 15 fr., id., 20 fr. ; M.
-Albert de Montmollin, par MM ^Petitpierre et
Hotz, 127 fr. ; Mme Reiniger, vers, mens.,

. 5 fr. ; paroisse de Fontaines, par M. Matthey-
Doret, pasteur, 25 fr. ; anonyme, par M. Alf.
Mayor, 60 fr. ; Mlle H. Girard et famille,
:vers. mens., 15 fr. ; M. J. Wolff , rabbin, La
Chaux-de-Fonds, vers, mens., 90 fr. ; case pos-
tale 5825, par Perrot et Cie, 20 fr. ; solde de
règlement 'd'une petite affaire, id., 3 fr. ; Mlle
Morlot, Neuvevil'le, 5 fr. ; M. P. de Meuron,
vers, trimestr., 90 fr. ; comité de secours du
Val-de-Ruz aux réfugiés belges, 100 fr. ; M.
Oh.-A. Matthey, 15 fr. ; Mme Barbey, vers,
mens.. 60 fr. Total : 28,169 fr. 85.

(le journal réserve ton opinion
è f égard des lettre» paraissant tom cette rubrique1}

15 janvier 1917.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre article de ce jour relatif à cette

(grosse affaire qui a occupé mardi la cour d'as-
sises, vous parlez de < constatations que le
,publàc ne perat pas ne pas faire », à la suite
de ces débats.

Et vous avez grandement raison d'écrire
iainsi , car la conscience publique est tout sim-
plement révoltée du verdict rendu et le juge
«sévèrement.

En effet, avec une procédure pareille, où
Allons-nous et dans quels temps vivons-nous?

Ainsi donc, une fois pinces, après une suc-
iession de faux , il suffit de rendre l'argent
et... l'affaire est classée ! On a commis des
faux, mais on n'est pas coupable ! Voilà, en
vérité, une bien étrange morale, qui n'épou-
vantera guère ceux qui seront tentés d'en es-
is>ayer !

Il y a quelque 15 mois, se jugeait une cause
de bien petite envergure, comparée à celle de

mardi, et devant la même cour d'assises. D
s'agissait d'un escroc au mariage, d'un jeune
homme qui avait abusé d'une pseudo-fiancée
en prenant sa signature dans le but de s'ap-
proprier les économies de la dite, deux oa trois
cents francs. Encore y avait-il dans le cas
particulier consentement tacite de l'intéres-
sée. Eh bien , ce personnage a écopé six
mois de prison , et c'était juste. Il est vrai que
ce pauvre diable n'avait pas pu rendre l'ar-
gent !...

En comparant cette petite histoire, prise
entre tant de semblables, et celle jugée mar-
di, où les intérêts engagés confinaient au mil-
lion , le citoyen le moins prévenu reste rêveur.
N'est-ce pas ici tout le contraire de la Qêche
au filet où les petits poissons s'en échappent,
mais les gros y restent !

Au surplus, n'existe-t-il pas une disposi-
tion relative au jury, permettant ara tribunal
de casser le verdict du dit jury s'il juge qu'il
s'est trompé et de soumettre à nouveau la
cause à un autre jury ? Et ne serait-ce pas ici
le cas de son application utile ?

Un membre du jury cantonal , mais
pas de celui de mardi.

Bâle, 15 février 1917.

Monsieur le rédacteur,
Dans sa plaidoirie en faveur des accusés

Teuscher et Artigue, M. Guinand , avocat, a
mis en doute l'impartialité de l'exper tise or-
donnée par le parquet.

Nous avons pour principe de ne pals interve-
nir dans des polémiques pouvant être susci-
tées par des rapports émanant soit de notre
institution elle-même, soit de nos fonctionnai-
res. Mais les insinuations de M. Gniinand
étant de nature à jeter la suspicion à la fois
sur notre établissement et sur des tierces per-
sonnes très honorable® dont il n'y avait au-
cune raison de citer les noms dans les débats,
nous nous voyons dans la nécessité d'avoir re-
cours à votre honorable journa l pour déclarer
que l'expert n 'a été en aucune façon influen-
cé, soit par les personnes mises en cause, soit
par n'importe qui, et pour nous élever publi-
quement contre la méthode dont M. Guinand
a cru devoir se servir à un moment où plus
personne ne pouvait lui répondre pour protes-
ter contre cette façon d'agir.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de nos sentiments très distingués.

Société anonyme fiduciaire stiisse :
STAEHELIN ZACHMANN.

Question de pêche

AuvernieT, le 10 février 1917.

Monsieur le Tédacterai,

L'article signé « Un pêcheur », reproduit
dans votre honorable journal du 7 courant ,
nous a vivement intéressé ; cependant, la vé-
rité nous oblige à relever dans son contenu
certaines allégations que nous qamlifierons
d'inexactes.

Noms comprenons parfaitement que les pê-
cheurs, à la vue de leur matériel abîmé par
les gros temps, éprouvent plus que du dépit
et nous déplorons avec eux cet état de choses
qui teur est si préjudiciable. Mais l'Etat n'é-
tant pas le maître des éléments atmosphéri-
ques, il nous paraît souverainement injuste
de le rendre responsable des dégâts occasion-
nés aux filets.

Il nous paraît plus inexact encore d'affir-
mer que jamais des informations n'ont été pri-
ses auprès des délégués des pêcheurs, alors
que, le 14 décembre 1915, le conseiller d'Etat
chef du département . de police, a réuni au
château de Neuchâtel la commission consul-
tative cantonale de pêche à seule fin de dis-
cuter aveo elle, article par article, le nouveau
concordat. Cette commission est formée de pê-
cheurs professionnels et amateurs, de natura-
listes et de législateurs. La discussion qui eut
lieu au sein de cette commission fut des plus
objectives, chacun put exposer complètement
ses idées et chaque article fut traité très1 à
fond. En outre, nous sommes en mesure d'a-
vancer que l'avant-projet du concordat a été
adressé anix divers groupements du syndicat
des pêcheurs pour qu 'ils puissent à loisir pré-
senter leurs observations, observations qui fu-
rent adressées à qui de droit et dont il a été
tenu compte lors de la rédaction définitive du
concordat. Nous savons aussi que l'inspecteur
général de la pêche a discuté à plusieurs re-
prises avec les délégués officiels du syndicat
des pécherais toutes les questions que ceux-ci
lui ont «ramifies.

H découle de ce' qui précède qu'il nous pa-
raît superflu de faire appel « aux édiles,
hommes de cœur », comme si ces derniers n'a-
vaient jusqu'à présent rien fait, et votre cor-
respondant nous panait, ici, vouloir enfoncer
une porte ouverte.

Quoiqu'on dise « Un pêcheur », les autori-
tés compétentes n'ont pas attendu son article
du 7 courant pour prendre, depuis la guerre,
les mesures propres à favoriser l'exercice de
la pêche. Nous citerons, par exemple, les per-
missions de pêche extra-concordataires sui-
vantes :

1. Autorisation de pêcher au grand filet du
15 au 31 décembre ; 2. même autorisation, en
1915, de pêcher les 15 premiers jours de juin;
3. pour les pêcheurs qui vivent de la pêche
aux petits filets : ouverture anticipée de la
pêche à la bondelle au 22 janvier en 1915 et
au 26 janvier en 1916 et 1917 ; 4. autorisa-
tion de pêcher- aux filets flottants pendan t
tout le mois de septembre. Enfin , dans le nou-
veau concordat, les pêcheurs obtiennent l'au-
torisation de pêcher la bondelle au profond,
pendant les six semaines (15 avril-31 mai),
autrefois interdites. De même l'emploi des
berfous à petites mailles permettra aux pê-
cheurs de gagner quelque argent supplémen-
taire pendant la saison hivernale.

Il nous paraît donc pour le moins hasardé
de dire que la commission intercantonale res-
treint l'exercice de la pêche alors qu'elle a
fait tout ce qui était en son pouvoir nour fa-

ciliter cette industrie, tout en évitant le dé-
peuplement du lac A oe sujet, «Un pêcheur»
reconnaît que le lac de Neuchâtel est poisson-
neux et pourrait alimenter, dans une plus
large mesure, nos marchés. C'est possible,
c'est même vrai , et nous savons comment pro-
céder pour y arriver. Il faudrait tout d'abord
permettre la pêche de la bondelle en janvier,
au moment du frai ; il s'en prendrait alors
dea quantités inimaginables. Ensuite, on
pourrait également autoriser, comme au lac
Léman, l'usage des grands pics, au moyen
desquels on détruirait des quantités phénomé-
nales de poissons de tout premier choix, trui-
tes, ombles chevaliers, palées, eto. C'est peut-
être le désir secret de votre correspondant, qui
n'ignore probablement pas l'existence dee mé-
thodes précitées. Mais, hélas, toute médaille
a son revers, et nous rappellerons au signa-
taire de l'article du 7 courant oe qui est arri-
vé dams le Léman, où les oorégones (feras,
gravenches) ont pour ainsi dire totalement
disparu ; il en serait donc rapidement de mê-
me chez nous si de tels moyens de pêche
étaient tolérés.

Donc, nous estimons que les Etats concor-
dataires sont dans le vrai en cherchant à
maintenir intégral le capital-poisson contenu
actuellement dans le lac de Neuchâtel ; ils ont
le devoir de penser à l'avenir et de laisser in-
tact à nos après-venants le patrimoine natio-
nal que représente la faune du lac.

Ceci dit, nous savons très bien que rien
n'est absolument parfait dans ce monde et si,
à l'épreuve, certains articles du nouveau con-
cordat se révèlent défectueux, rien n'empê-
chera q t̂i de droit d'examiner à nouveau la
situation et d'y apporter les améliorations dé-
sirables.

En vous remerciant de votre grande obli-
geance, veuillez recevoir , Monsieur le rédac-
teur , l'assurance de ma haute considération.

Henri GODET, député
membre de la commission cantonale

consultative de la pêche.

CORRESPONDANCES

CHRONIQU E AGRICOLE
Il y a une espèce de poule qui, en très

p>eu de temps, s'est imposée à l'attention de
l'éleveur suisse. Une revue ornithologique de
notre pays, « L'Aviculture » , nous en vante
les mérites dans les lignes suivantes :

La Wyamd'otte blanche est une volaille très
élégante, d'une hauteur moyenne, avec une
très petite crête et un plumage blanc de neige
très pur. Elle est familière, confiante, tran-
quille de nature et peut donc sans trop d'in-
convénients être tenue en parquet.

L'élevaige des jeune® est facile -et leur pon-
te première ne se fait pas trop attendre. L'hi-
ver le plus rigoureux ne semble pas les in-
commoder , ce qui constitue une sérieuse qua-
lité pour notre pays où les brusques change-
ments de température ne sont pas rares. L'en-
graissement des coquelets et des adultes n'est
.pa® long. Comme volaille de table, commercia-
lement parlant, leur peau jaunâtre est sou-
vent la cause qu 'elles ne sont pas aussi re-
cherchées que certaines autre® races. Mais
toutes les fois que c'est l'éleveur lui-même
qui compte utiliser les sujets de cette race
pour sa propre table, ce défaut n'existe pour
ainsi dire plus, car leur chair, sans être de
toute première finesse, n'est nullement à dé-
daigner.

Le grand souci de l'éleveur qui a jeté son
dévolu sur les Wj -andottes blanches doit être
de choisir tous ses reproducteurs parmi les su-
jet s qui présentent un plumage d'un blanc le
plu® pur , sans aucune teinte jaunâtre. Il a<r-
rive aussi quelquefois que des poussins nais-
sent avec la crête simple. Point n 'est besoin
de dire qu'on n'élèvera pas ces derniers en vue
d'en faire des reproducteurs. Pour éviter tou-
te dégénérescence, on se gardera de mettre
couver les œufs qui ne pèseraient pas 55 gr,
au minimum.

En résumé, qu'il s'agisse purement .de sport
ou qu'il s'agisse d'un élevage de rapport, la
Wyandotte blanche peut satisfaire les plus
difficiles. C'est donc une volaille qu'on peut
recommander, d'autant plu® qu 'elle a fait ses
preuves et qu 'elle n'a, jusqu'à ce jour, et à no-
tre connaissance, déçu personne, bien au con-
traire.

ïiES OPÉRATIONS
Sauf les coups de main habituels, les commu-

niqués des diverses armées ne signalent rien.

Protestation des Scandinaves
COPENHAGUE, 14. — Les gouvernements

norvégiens, danois et suédois ont transmis
mardi aux envoyés allemands et autrichiens
accrédités auprès d'eux des notes d'une teneur
identique protestant contre le barrage projeté
par l'Allemagne et l'Autriche de certaines zo-
nes de mer.

La note constate qu'aucun belligérant ne
peut avoir le droit d'interdire à la navigation
pacifique le passage à travers des zones dont
les limites sont très éloignées des côtes enne-
mies, lesquelles seules pourraient être bloquées
d'une manière légitime.

Les gouvernements Scandinaves rappellent
ensuite la maxime universellement reconnue
sur le blocus maratime, à savoir qu'un navire
neutre ne peut être capturé s'il s'abstient de
toute tentative de violer le blocus et que dans
le cas où le navire serait capturé, il devrait
être traduit devant la cour des prises confor-
mément aux prescriptions générales.

Les gouvernements déclarent que leur pré-
occupation à l'égard des mesures annoncées
s'aggrave encore par le fait que les zones dé-
clarées dangereuses seront exclusivement gar-
dées par des sous-marins dont l'activité occa-
sionne pour les sujets neutres un grand dan-
ger, démontré par les expériences faites au
cours de la guerre-

£a rupture germano-américaine
La tension entre l'Allemagne et les Etats-

Unis n'a fait que s'accentuer par le fait de
l'échec diplomatique subi par la Wilhelm-
strasse. Les notes Wolff qui ont essayé mala-
droitement de couvrir cette « retraite straté-
gique », n 'ont réussi qu'à mettre en relief la
décision du gouvernement américain. Com-
mentant la note officielle allemande que nous
avons publiée hier, le « Corriere délia Sera »
fait les judicieuses réflexions suivantes :

« La réponse digne et catégorique dès Etats-
Unis a déjoué la manœuvre, et si rapidement
que le gouvernement allemand a dû se hâter
de chercher un expédient ; il ne pouvait certes
pas espérer convaincre les populations des pays
neutres et ennemis, mais il se souciait surtout
de se justifier tant bien que mal aux yeux
des populations de l'empire. Il est curieux
de remarquer que dans la hâte de se justifier
par un prétexte quelconque, l'Allemagne n'a
pas craint de froisser le représentant d'une
puissance neutre, car en substance elle accuse
le ministre suisse à Washington de ne pas
é' un interprète fidèle de sa pensée. »

Enfin , la note relève le fait que les mesures
annoncées seront d'autant plus contraires au
droit international que si, comme semblent
l'indiquer les communications des gouverne-
ments impériaux, elles étaient appliquées in-
distinctement à tous les navires dans les zones
désignées, elles le seraient aussi par consé-
quent à ceux qui ne sont pas destinés à des
ports ennemis, mais au contraire de passage
entre deux ports neutres.

Se basant sur les conditions ci-dessus indi-
quées, les gouvernements norvégiens, danois
et suédois protestent formellement contre les
dispositions prises par l'Allemagne et l'Autri-
che-Hongrie et font toutes réserves à l'égard
des pertes de vies humaines et des dommages
qui pourront s'ensuivre.

La manœuvre temporisatrice de l'Allema-
gne avait laissé l'impression qu'elle ne se sen-
tait pas très sûre de l'efficacité absolue des
moyens barbares de guerre sous-marine ; la
façon dont elle cherche à masquer l'insuccès
de sa tentative ne peut que confirmer cette
impression.

Il est à peu pxès certain, maintenant, que
cette manœuvre a été suggérée par le journa-
liste allemand Barthelme, correspondant à
Washington de la « Eœlnisohe Zeitung » , qui
avait organisé avec M. Bryan une formidable
campagne pour le maintient de la paix à tout
prix. Ce journaliste était l'homme de confian-
ce de M. Bern.storff , dont il devait prendre la
succession officieuse en attendant que l'am-
bassadeur autrichien, M. Tarnowsky, puisse
le faire à son tour.

On télégraphie de New-York à Londres que
¦M. Wilson avait donné l'ordre que M. Bart-
helme ne fût plus reçu aux ministères des af-
faires étrangères, de la guerre et de la mari-
ne, où il avait ses entrées. D'autre part, le
journaliste allemand s'étant vu refuser par la
censure des dépêches tendancieuses qu'il es-
sayait d'envoyer à son journal, il a cru mieux
faire en s'embarquant pour son pays, en mê-
me temps que M. Bernstorff , à bord du « Fré-
déric VIII ». Ce navire a quitté New-York le
14 février.

©j 'anges et oignons
Le consulat allemand à Valence (Espagne) dé-

clare que l'exportation sur le port de Cette des
oranges et oignons sera autorisée par le consulat
après contrôle.

Le dit consulat ne manque pas de prétention.

LA GUERRE
tt i " .
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lie port de Cette
CETTE, 16. — M. Claveille, secrétaire d'E-

tat au' transport et au ravitaillement, est venu
étudier les questions intéressant le port.

Il a eu uue longue entrevue avec les mem-
bres de la chambre de commerce, les représen-
tants des administrations des chemins de fer
et de la marine, puis il est reparti pour Paris.

En Hollande
LA HAYE, 16. — Les nouveaux crédits de

guerre s'élèveront à 127 millions de florins ;
une séance secrète de la Chambr e basse a été
tenue ce matin ; les ministres de la guerre, de
la marine et des affaires étrangères y assis-
taient.

Incendie
LONDRES, 16. — Un incendie s'est déclaré

dans une usine du Herdsfords&hire. Les dé-
gâts sont insignifiants. Deux ouvriers ont été
tllM.

Banque de France
PARIS, 16. — Un décret porte à 21 j J

liards de francs le chiffre maximum d'ému
sion de billets de la Banque de France fid
précédemment à 18 milliards par décret <«
15 mai 1916.

Ii'Angleterre et les sons-marins
LONDRES, 16. — A la Chambre des co*1

munes, M. Bonar Law annonce qne M. Lloy|
George fera des déclarations lundi sur la p<o
litique du gouvernement, relativement an
nouvelles restrictions des importations, son
la menace sous-marine.

Un Incident significatif
WASHINGTON, 16. — La confirmatioi

officielle que les autorités allemandes ont ot
donné au ministre des Etats-Unis à Bruxell«i
de retirer le pavillon américain de la légatioi
a causé un profond ressentiment dans les mi
lieux officiels. •

Ce fait accroît la tension avec l'Allemagne

I<a gnerre aérienne
-

LONDRES, 16. — L'amirauté annonce :
Une attaque a été effectuée par nos aéropla

îiè*s navals sur le port et les vaisseaux d
Bruges"/ N

^^.Un poids --̂ i3ér¥bir'cte"beînl»es' 'S"̂ i5:-hîlt
ce, avec les résultats les plus efficaces.

Tous les pilotes sont rentrés indemnes, sauf
un. Pendant la reconnaissance du 12 février
dans la Méditerranée orientale, un de nos aé
roplanes a été abattu par un fokker. Le pilote
et l'observateur ont été capturés après qu'ils
eurent brûlé l'appareil.

Un autre fokker a été abattu par un avion
de chasse à une portée de 50 mètres.

* _ —  g, _ r A

La vie économique. — La « National-Zei-
tung » apprend de Berne que dix-neuf vapeurs
affrétés par la Suisse et chargés de marchan-
dises destinées à notre pays sont actuellement
en mer. Tous ces vapeurs sont dirigés vers le
port de Cette. Or, on sait que, en vertu des
accords passés avec la France, trois cargaisons
de vapeurs destinées à la Suisse peuvent être
seulement déchargées en même temps dans ce
port , qui sert aussi au ravitaillement de la
France. On peut donc d'ores et déjà se faire
une idée des difficultés qui devront être sur-
montées jusqu 'à ce que nos dix-neuf vapeurs
soient déchargés.

Suivant une nouvelle parvenue de Rotter-
dam au directoire commercial de Saint-Gall,
le gouvernement néerlandais aurait déclaré au
consul suisse à Rotterdam qu'il ne laisserait
pas partir les vaisseaux hollandais sur lesquels
se trouvent de grandes quantités de marchan-
dises suisses, notamment de broderie, avant
d'avoir conclu avec les belligérants un arran-
gement garantissant la sécurité des vaisseaux
hollandais.

NOUVELLES DIVERSES

Mesdemoiselles Emma, Rose et Julia Meyer, k Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Auguste Giauque-Giau-
que leurs enfants, k Prèles ;

Madame Vve Louis Giauque-Evalet ses enfants, à!
Prèles ; les familles Guder, Glanzmann , Gauchat,1
Rossel , Weidel et les fninille s alliées ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances

,du décès de leur chère et regrettée mère, sœur, belle5
sœur, tnnte et parente

Madame VYC Julie S1EYER-GIAUQUE
que Dieu a reprise k Lui, aujourd'hui , 15 février 1917,
dans sa 73 année, après une courte maladie.

Neuchfttel , le 16 février 1917.
(Chavannes 15).

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vou»
soulagerai.

Matthieu 11, 28.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

EXTRAIT Dl LA FEUILLE OFFICIE LLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchfttel a i
1. Nommé M. Louis Varnier, propriétaire, au Lan-

deron, en qualité de tuteur de Louise-Clémence,
Gormaine-Mario-Antoinette, Clémence-Pauline- Ali
bertine, Elisabeth-Marie-Joséph ine et Charles-Louis-
Clément Varnier, enfants mineurs de Charles Vari
nier, agriculteur, au Landeron.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la-*
quelle était placé Henri-Jean-Jacques Montandon,
à Neuchfttel , décédé le 5 j anvier 1917, et relevé M'
Charles Guinand, avocat, de ses fonctions de tuteur.

8. Relevé, sur sa demande, M" Edmond Berthoud*notaire, à Neuchâtel, de ses fonctions de conseil lé-, '
gai de Charles Varnier, agriculteur, au Landeron,
et nommé pour le remplacer en cette qualité, M*
Francis Junior, notaire, à Neuchâtel.

4. Relevé, sur sa demande, M" Edmond Berthoud,
notaire, à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur de
Marius - Jules, Verena - Julia et Laure - Emma
Schreyer, enfants mienurs de feu Jules Schreyer , et
nommmé pour le remplacer en cette qualité M'
Francis Junier, notaire, au dit lieu.

Publications scolaires
Poste au concours

Cortalllod. — Poste de maîtresse d'ouvrages au*
lre et 2me classes de l'école primaire. Entrée en
fonctions : ler avril 1917. Offres de service jusqu 'au
22 février courant, au président de la commission
scolaire et en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publiqne.
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Bulletin météorologique - Février 1917
Observations faites à 1 h. 80.1 h. 80 et 9 h. 80

¦
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦"T-1" " s : i! -T3-^
Temp.endeg.cent. ¦§§ "§ V« dominant ¦§

g 111 ¦¦ ât Moy- Mini- Maxl- | £ % _, _ 2
enne mum mum | S & °* |

»
15 -2.8 -5.8 +0.5 723.1 N.-E. faible nuai»

16. 7 h. Vt s Temp. —5.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert,
Du 15. — Le ciel s'éelaircit pendant l'après-midi.. 4

Hauteur dn baromètre rédatte i zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poar Neuchâtel : 719,5 mm
.mrr_rrrr̂ u..... ¦—¦¦¦... . , . n —n-m,----lltl_ Vl\V'">" ¦"¦¦"¦¦ > ¦ ¦¦ i.«i—m

Bulletin météor. des C.F.F. ie février, 7h.m.,

ïïî ÎTâ ¦
U} STATIONS I f f  TEMPS et VEN*|lj [g_8 
280 Bâle — 3 Tr. b. tps. Calme?
543 Berne —10 » »
587 Coire — 1 * m

1543 Davo» —11 * *632 Fribourg —Il » >
894 Genève — 5 Qnelq. nuag. »
475 Glaris — 7 Tr. b. tps. »

1109 GBachonen , -V- 2 > Fœhu,
566 lnterlaken _ — 4 Couvert. Calme.
995 La Ch.-cle-Fonos —io Tr. b. tps. »
450 Lausanne — 3 » •208 Locarno — 2 » »
337 Lugano — i » *438 Lucerne — 5 Couvert. >
£$ ^

ont"nx. - 2 Tr» b- tPS- >479 Neuchâtel — 3 » »505 Bagatz 4 » '_,
673 Saint-Gall — 5  » ,

1856 Saint-Morit* -23 ,
407 Sçhaffhonse -n Couvert.537 Sierre — 7  Tr b tps »562 Thoun» -io Brouillard. »
fin Yovfï» ~ 3 T1- b. tps.ZnT,ftW - 7 Quelq. nuag. >
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