
a» i —»ABONNEMENTS '
• aa o mets 3 moi»

En ville, par porteuse •©.*_ 5.io a.55
• par la poste u.ao 5.60 1.80

Hor» de ville, franco u.ao 5.6o 1.80
Etranger (UniM pa»t-c) j y . to  i3.6o 6.80
Abonnements- Poste, so centhnes en sua.
Abonnement payé par chique posta), sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp te-JVeuf, JV* S

, rente an nxmrre ou klosqnet, garer, dépits, etc. ,
. _——___a_—__—_________________*

AVIS OFFICIELS
it^lfel COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La Commune de Neuohâtel of-

fre à loner :
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 tr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, 9
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, S
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 3m* étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mo_(.

Neubourg 23, 2me étage, S
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt» 200
fr. l'an.

Une grande cave sous l'Hôtel-
de- Ville. 185 fr. l'an, dès le 1er
avril 1917.

S'adresser an gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances. Forêts et Domaines

mm—~——- —f _—_i

A VENDRE

*V5NDR5
d'occasion, nne banque de ma-
gasin, un buffet à une porte,
nne table et 6 tabourets, nn lit
de fer. S'adresser J.-J. Lalle-
mand 1, 1er étage. 

A VENDRE
1 superbe secrétaire noyer aveo
fronton, intérieur marqueterie
et tout bois dur, cédé ponr 190
francs.

Ces articles sont garantie
neufs et de bonne fabrication.

AUX ÉBÉNISTE S
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Maison suisse et de confiance.

Bi i m
en stère on sur pied. S'adresser
an Bois rond près Cornaux.

Abricots évaporés
récolte 1916 —-——_-_-—__
qualité courante —————_•
fr. 1,80 la livre ¦
qualité extra —————_____
fr. 1,75 la livre '

— Zimmermann S. A.
OCCASION
A vendre, 300 fr., ponr cause

de double emploi,

un superbe bob
Mars Bacbmann, vainqueur de
plusieurs courses. Freins à
mains et à pieds très puissants.
Semelles d'acier préservant le
bas des patins. Demander l'a-
dresse du No 797 au burean de
la Feuille d'Avis. 
MIIW- '— -¦_-!_ .. - ._-_.—_n--_---—.-r-___

E E E E E E E E E
Contour du Rocher
1 ¦ Epicerie fine 

Abricot* évaporé*
1 fr. 60 la livre

Poche» évaporée*
1 fr. 25 la livre

Pomme* forte» non pelée*
en quartiers, 73 ct. la livre

Xlguca, très belle»
1 fr. 15 la livre

R R R R R R RTR
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Moulin agricole
de la Béroche

Pour la volaille : Dari on
blé d'Egypte à 56 fr. les 100 kg.
non logés.

Pommes tories, non pelées
en quartiers ———-•-*——-
fr. 0.75 là livre ————

— Zimmermann S.A.

lorilles —
sèches —— —
—Zimmermann S.A.

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

M on y ^,
i/iS Caoutohouo S>vt
|L. GAUTHIERJl\* Graveur ,w/£

A vendre des

anciennes
menuiseries

en très bon état. —¦ S'adresser
-voie 49, NeuchAtel.

Ecorces
A vendre 65 stères environ

d'éoorces sèches . — S'adresser
Boulangerie 6piohl_ er, Neuchâ-
tel.
' ————Demandes à acheter

On cherche U

acheter d'occasion
1 ou 2 potagers à bois
bien conditionnés , plu-
sieurs matelas crin ani-
mal, plusieurs duvets ,
des seilles, des coûteu-
ses, des chaises, ainsi
que des habits usagés
en bon état.
A la même adresse on achète
Vieille laine, draps,

chiffons
métanx, papiers, etc.

M* J. Kiinzi
Rue Ancien Hôtel de Fille

NEUCHATEL

ENCHÈRES
W , , . „__ m , .—  — -  ¦¦ nm

Vent© de vins à Cressier
]je lundi SO février 1017, h midi et qnart (arrivée dn

train de Neuchâtel) la Direction de l'Hôpital Pourtalès, fera ven-
dre par enchères publiques a Crejsier, les vins de ses caves de
Troub. savoir :

11.000 litres de vin blanc, en 4 vases.
200 > » ronge, en 1 vase.

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien conditionnés.
Les dégustations se feront daus la eave de Tronb à 11 1/, heures.

Neuchâtel, le 15 février 1917.
«reffe de Paix.

» i , ,  . i .

IMMEUBLES
A vendre on à loner,

au Val-de-Travers
immeuble à l'usage de restau-
rant et séjour d'été. Conditions
spéciales. Reprise modeste.

Villa de 7 pièces et dépen-
dances, grand jardin et verser.
Conditions avantageuses. Pour
renseignements et visiter, s'a-
dresser Etnde Bourquin, Ter-
reaux 1, à Neuohâtel.

Montézillon
A vendre maison 10 pièces,

dont 2 cuisines, jardin de 800 m.,
entièrement clôturé, arbres
fruitiers, ombrages, tourelle, jo-
11e vue, balcons. Eau, gaz, élec-
tricité. A 8 m. d'arrêt dn che-
min de fer.

S'adresser «Le Verger ».

BUIS SEC
Environ 100 stères sapin.

Eean bois bûché ponr boulan-
ger.

fagots
foyard bûché

rendu à domicile. E. Bprruex,
Trembley sur Peseux.

Confiture 
mélange de ;

raisinets et pommes
fr. 0_0 la livre ————«—

Zimmermann S. Â.

A vendra quatre

j suncs chèvres
portantes. 8'adreuer k Alcide
Lambert. Gorgier. 

H. PPAPP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
or et argent

Ilp 

iii! li (lui i
Soldes el Occasions 1

Tout le monde sait que
la chaussure va renchérir S
énormément.

Hâtez-vous de trouver en- S
core de la chaussure à un
prix abordable, au magasin m

Achille BLO GH I
EUE SAINT-MAURICE 11

en face de ia maison Meystre m

' E»_--_------_-aM---̂

I

SOXFFFUEZ-VOUS 1
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis , etc.

app liquez sur votre mal , avant qu 'il ait pu s'aggraver , 1 !
un bon paquet de

Thermo-gène 1
Remède sûr, facile, prompt, n'Imposant aucun repos ni I ¦
régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de façon Ws

qu'elle adhère bien k la peau.

REFUSEZ
. toute Imitation ou contrefaçon du THERMOGÈNE , j
I comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. I

La botte: Fr. 1.50. — Toutes pharmacies.

I 

COULEURS BROYÉES ET EN POUDRE |____=_ VERNIS - PINCEAUX I
pour habitations, clôtures, chars, voitures I

Nous f ournissons gatuitement tou* les renseignements ii
à pour le vernissage et la peinture j i

A. & L. ME YSTRE l
2, RUE SAINT - MAURICE, 2 |

EAU PARAIM8
la reine det Eaux de Toilette.

L'Eau Paradis, ajoutée au
bain, guérit complètement le*(WnnnarenlgouB chez I BB en-
fants. Se Tend dans toutes les
pharmacies, drogueries, coif-
feurs, eto. Seuls fabricants,
« Caepha » S. A., Zurich. 

JKoMKer 313
A vendre nn superbe mobi-

lier eomposé d'un lit Louis XV ,
2 places, double face aveo ï
sommier 42 ressorts, 1 trois
coins, 1 mutrlnn , t<-ès bon crin
noir, 1 duvet edredon, 1 traver-
siu. 2 ureuUur», i table de nuit,
1 lavabo KV CO marbre et éta-
gère, 1 belle glace biseautée, 2
tableaux, 1 table carrés pleda
tournés, 2 ehalses extra fortes,
1 table de cuisine et 2 tabou-
rets.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et vendus pour 813 franas.

A enlever tout de suite.

AUX EBENISTES
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Maison suis«e et de confiance.

Choucroute
•n ouveaux de 80 à 00 kg* à
vendre aux meilleurs prix. —
Hoirie Meler-Cena. Knatwll (Ct,
de Lucarne). Fabrique de con-
serve. (P1052I_)

Beaux porcs
ds 8 semaines, à vendre, obea
U. Monnler. Fontaine-André ».
La Coudre. 

mjj um* • i»|

AVIS DIVERS
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IMMS&IMMi^^ŒêJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

Wfr Pour l'exercice écoulé. Fr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5 °/0 sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les m»
cas I ne et au bureau, Sablons 10.

On demande & acheter .
bouteilles et chopines

fédérales et champenoises. S'a-
dresser : O. Wogmuller, Cha-
vannes 6. 

J'achète
cheveux tombés à 10 fr. le Irg.,

' vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payés
par mandat. Q. Gerber. coif-
feur. Orand'Rne. .Neuchâtel.

Fracs
On désire acheter des fracs

d'occasion. Ecrire sous Y. 688 L.
A Publiait.!» fl. A.. I.iîiisaime.

On demande k acheter

un bureau
genre bureau américain, en boa
état. Ecrire : G. W. 888 an bwa"
reau de la Feuille d'Avis. '~"COMMERCE

Une personne bien au con*
rant des affaires, disposant d"u8
certain capital palpable, cher»
che à reprendre la suite d'ua
commerce bien établi, pouvant
prouver chiffres d'affaires et
bénéfices. Références exigées.
Tabacs et cigares de préfèrent
ce. Faire offres an Bureau d'afi
faires Henri Rosselet, rue de
la Côte 18. I_ T.neln.

Or, argent, platine
vieux dentiers

-vieille bijouterie et argenterie, déchets et fragments
de platine, d'or et d'argent, ustensiles on objets da
pharmacie, de chimiste, d'Industriel , etc., sont toujour»
achetés a très bon prix par

M. C. METRAT, acheteur autorisé
à NEUCHATEL, Neubourg 5

mW Profitez de vendra», c'est un très bon moment et von»
pouvez Êti e. sûr que je ne traite que muni d'une autorisation du
bureau de contrôle fédéral, donc pas d'exportations, et référencée
a disposition. 

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

MERCREDI 21 Février prochain

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

Une Etude
par Ednis Rôthlisberger

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

Une séance isolée Fr. 1.60 '_

H Ces prix sont valables seulement une semaine H
Ë i  £!_> _¦__.__ noire, très avantageux, , A 80 ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦•¦¦ ^̂ tf_ r_ ll__ l_*dli_1A Pure la*na* la«*gour 110 cm., tontes W 90 WÊ
 ̂

Serge * 6 RÉCLAME, Fr. *«• ¥T1r v mrm HJ»r«lMîtI Ulll t? teintes modo , le mètre , Fr. •• p .MWm , 8J I>_ J__v J_ . _. ' m
M ChevîoUe renforoéo noiro ' largTeZ ™:?, ̂ *

90 Lainage 8rls ,anta,ale ' pour ^T'iôtr.. F, 2.75 CfafeardïiBe t^t&^i^««^S O.60 H

H î_aii_ a_?e gr,s noir et à royuro8' rïT 4:.25 KX€lElPTIOM_¥_EI_ CJakrdine £rT;1S0oMVÎ 5 M
|,.;| J__aiUtt^V le mètre, tr. <*• , -,_,-.-,„ uni et à fleurettes , ^ n 9 h \  Qualité extra le 

mètre, Fr. *i- | :|} ¦¦:} ¦ . | tirepon . RéCLAME, Fr. u- , ; %
^̂  _T « _ «_ •_ «_ •__ gf*8 »oir et fantaisie, pour costumes, $» 50 ¦f7- -,i1i_ coton , à rayures ot pastilloa , c\ 25 \ jpi H k rt T.,_î _ _« __ coton , largeur 130 cm., blanc et /A \  90 %' %
• M JUaina ge ¦ le mètre, Vt. ^>*» :j  V Olle iargeur 80 cm. RÉCLAME, Fr. -«" Wawartlllie toutes teintes mode, ie m., Fr. f̂ce> | :|
Il —— ' I Mmiocp l inA «wton , k rayures , carreaux ot pas- A 50 > ______________ »;̂

i l  llomln» noir et blane, largeur 110 cm., O 5 0  I a°ttSSeime >"°«. 1» mètre , R ECLA ME , Fr. *• -̂  coto_ meroerisé( largeur 80 cm., toutes teinte. » « 1 |mm J_J?aUlflt5r lo métro , Fr. *>*• BmaBB—W î̂ __ ¦_ ¦_____ !__-____ ¦_--¦_¦_¦ ¦—¦__ ¦ -^^^Jp*̂  mode, le mètre, Fr. •*'• |vfflB

¦ "Wwlm_B_BWmW*l_—iO__»WlW_ï_B_Ba îW*,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1B****,̂
B,
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* % ANNONCES, corps y ^
Du Canton, la ligne o.io; p' la i" liMcrtfo*

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Aviiraortuilrcso.tola ligne; Urdift 0.4e.

Suiss * st étranger, la ligne o.ao; 1" Inscrt.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclama, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, k samedi, 0.60; min. S fr.

Demander Je tarif complut. — Le Journal M ffam aie
retarder ou d'araineer l*liu«rtton d'annonee» éssm b

* eontamu n'ert pot M à «M data. \



AVIS
3V* Tonte demande d'adresse

'd'une annonce doit être aceoin -
Ïiaanée d'an timbre-poste pour
a réponse ; sinon celle-ci sera

Bxry.iUée non affranchie. *9C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_g____S i

¦ï LOGEMENTS
f  A louer une chambre et cnl-
Bine, 27 fr. par mois, avec chauf-
fage central et lumière élec-
trique. Gaz & la cuisine. —
Grand'H ne 11, an magasin.

Boudry
! A louer, tout de suite ou épo-
rpae à convenir, à personnes
tranquilles, Joli logement de 8
pièces, cuisine, buanderie et dé-
pendances. Confort moderne. A
Sroximité du tram et vis-à-vis

u Jardin publie. S'adresser à
la librairie Berger, Bondry.

Bel appartement de 4 cham-
bres et dépendantes à louer
immédiatement ou pour époque
à convenir, à la Bue du Seyon.
Chauffage oentral, gaz, élec-
tricité. S'adresser à l'Etude du
notaire Tborens, à Neuchâ.
tel. c. o.

' A loner tout de suite ou épo-

Î
" ne à convenir, un logement de

chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin. o. o.

j24- ju in  -1917
Rue du Seyon

\5 chambres et balcon
Gaz et électricité.

Fr. 780.
Conviendrait pour bnrean

de notaire on d'avocat

Mflremr magasin Barbe y ï C

i A LOUEit
pour le 24 mars ou époque à
Convenir, un beau logement de
0 pièces et toutes dépendances.
Situé à la rue des Beaux-Arts.
•— S'adresser à Mlle Bachelin,
tue Louis Favre 5, 2me. 

84 Juin 1917, à louer

/ beau logement
oe t chambres et dépendances,
rue de la Serre 2. S'adresser au
rez-de-chaussée entre 1 et 4
heures. o. o.
| A IiOVSR, Beaux-Arts
a0 11, dès maintenant on
époqne a convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-

, ser Beaux-Arts 11, â"">. co.

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

Â l'ouest de la Tille
Pour Saint-Jean, apparte-

ment de 4 chambres et toutes
dépendances, gaz, électricité,
buanderie, chambre de bains
meublée. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er
«Stage; c. o.

', A louer plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
sée. c. o.
! A louer, pour 24 mars ou 24
(_ uln 1917, logement de 4 pièces,
Cuisine et dépendances, gaz,
électricité.

j , S'adresser magasin Ph. Was-
»erfallen, Seyon. c. o.

r ., 

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

 ̂

) 24 Juin 1917
' A louer, au centre de la ville,
tan logement de 2 chambres,
Cuisine et dépendances. Eau,
gaz et électricité. S'adresser à
Mme Grandmaison, Place des
EalleBi T. , 

A convenance, logements de
9 et 4 pièces, balcon, vue su-
perbe, toutes dépendances, jar-
flin, eau, gaz, électricité.

Un grand local pour mécani-
sme.
k M. Cornu-Paris, Corcelles.

[ SEYON 11. Logements de 4
tt de 3 chambres. Etude G.

jgtter, notaire, me Purry 8.

PARCS 85 b. Logement de 8
'chambres. Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

PARCS 81. Logement de 8
chambres. Etude G. Etter, no-
taire, ruo Purry 8. 

ECLUSE 53. Logement de 4
ehambros. Etude O. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

CHATEAU 2. Logement de 2
Chambres. Etude G. Etter, no-
taire, rue_Purry 8. 

I PARCS 12. Logement ' de 8
chambres. Etude G. Etter, no-
talre. rue Purry 8. 
| PARCS 128. Logement de 3
Chambres (jardin). Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

L Pour époque à convenir, rez-
Be - chaussée confortable, cinq
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 850 fr.
r- S'adresser à ££M. Bourquin
(et Baumann, bureau Sablons
INo 3. i ô.
I On offre à louer, aux envi-
yons immédiats de la ville,

une petite propriété
|Be 8 pièces aveo grand jardin.
jÇonviendralt spécialement pour
sardinier.
( S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Etude Petitpier-
re et Hotz, notaires. c. o.
W

| PESEUX
t 'A louer, pour le 24 mars, un
¦beau logement de 4 pièces, aveo
toutes dépendances. Prix ré-' 'doit :500 fr. S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et notaire.
I A louer, aux Sablons, pour
lo 24 juin, nn logement de 5
chambres et dépendances, aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser ù l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Pa-
lais Bouge—tont. 

Terreaux. A louer, pour le
24 mars prochain ou pour épo-
2ne à convenir, appartement de

pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubied, notaire.

Rue du Gâteau 4 I
A louer un logement de 3 !

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

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

Four cas imprévu
A remettre, pour fin avril,

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

Vallon Ermitage. Â louer dès
24 mars , vieille maison , 5 cham-
bres. Etude Brauen , notaire.

Fausses-Brayes 7. — A louer
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Etude Ph.
Dubied, notaire. 

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

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

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

Pour le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47, au 1er.

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

^
Oj '

Logement de 8 chambres,
Bellevaux-Glbraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. o. o.

Joli logement de 2 ou 8 cham-
bres à louer, eau, gaz, électri-
cité, tout de suite ou plus tard.
— S'adresser Trois-Portes 18,
1er étage. e. o.

24 ju in 1917
A louer, au centre de la ville,

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

24 juin 1917
Rue des Bercles, à louer loge-

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

HUE COULON
A louer, pour le 24 juin 1917,

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

Neubourg 4, 1 logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité.

1 local et une cave. S'adres-
ser A. Barde t. Hôtel communal.

CHAMBRES
Chambre non meublée. Grand'-

Rue 4, 2me étage. o. o.

Chambre et pension
Près de l'Université, jolie

chambre avec pension. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 62.

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

Jolie chambre meublée, Beaux-
Arts 5, 3me. 

Jolie chambre meublée. Parcs
No 81, 1er étaget & gauche.

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

On offre
gratuitement

une jolie
petite chambre

meublée à une personne sérieu-
se qui serait disposée, en de-
hors de ses occupations, de faire
quelques travaux dans un pe-
tit ménage de dames. Ecrire à
J. B. 832 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé, électricité. Beaux-
Arts 9, 3me. o. o.

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

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

A louer une chambre meu-
blée. Hôpital 15, 8me. o. o.
Jolie chambre meublée, chauf-

fage, électricité. Garage, Clos
Brochet 1.

Demandes à louer
Ména ge fl intern é français
3 personnes, demande k louer
deux chambres meublées bien
exposées avec part k la cui-
sine. Ecrire sous A. Z. 792 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
On demande k louer, ponr le

24 juin 1917, joli appartement
de 4 chambres aveo confort
moderne.

S'adresser case postale 1087,
Neuchâtel. c.o.

On cherche, pour deux per-
sonnes,

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

OFFRES
CïTISIXrÈKE

capable, désire se placer dana
pension ou pensionnat. Faire
offres à J. Patz, Asile tempo-
raire, Faubourg du Crêt, en
ville. 

^̂

PLACES 
~

On demande une
JEUNE FILLE

de confiance pour aider au mé-
nage. S'adresser à M. L'Eouyer-
Clottu, Hauterive. 

Apprentissages
Fils de boucher, de 17 ans,

parlant un peu le français,

cherche place
pour apprendre à fond la bou-
cherie et la charcuterie. Adres-
ser offres à M. Adolf Muller,
boucher, Thoune. Th.3048Y

On cherche, pour un garçon
de 16 ans, de bonne famille,
parlant allemand et français,
une place comme

apprenti
électricien, si possible aveo
chambre et pension. S'adresser
sous chiffre S 195 X à Publi*
citas S. A., Solenre. 

On demande comme

apprenti boulanger
un jeune garçon honnête et
travailleur. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. S'adresser :
M. H. Gammeter, boulanger,
Consommation, Convet. 

On demande, pour tout de sui-
te,

apprenti gypseur
Petite rétribution immédiate.
Parcs 59. 

Apprentissage
Mercerie-Bonneterie

garky S Cie, Jîeuchâte!
demandent nn apprenti

pour le l6r mal
Instruction secondaire exigée

Réliïl ); !lion 2Die el3rac année
m\ *v^*zwTyx ŷ ~tr^'T'zr *-?&y&i*rr> -r "̂ Tir-'iTTTaaTgiBH

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste de police de Neuchâtel

1 bracelet.
1 portemonnaie.
Egaré, le 3 février, du Pont

de Thièle au Patinage, un

veston gris
Le rapporter contre récompense
Balance 1, 1er étage. 

Perdu . '
. des cols

et un
c iraet <5e rep_s<aaKe

Les rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille
d'Avis. 841

Perdu, de l'hôtel du Lao jus-
que chez M. Liitenegger, le 24
décembre après midi, une 809

BAK.!•: _ _ _ !  Oïê
avec diamants et saphir. La
rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis.

Trouvé, à Peseux,

mon Ire argent
avec initiales. Réclamer contre
frais .d'insertion No 19, Cormon-
drèche.
rr&\- -*"ggg B̂jggggiw namem f. i_vviui.—ami

MIS 0I¥EBS

ÉCHAN GE
On prendrait en pension jeu-

ne fille ou jeune homme de
14-16 ans, en échange d'un jen-
ne homme de 16 ans, désirant
fréquenter l'école de commerce.
Adresser offres à M. Anna-
heim, Café Central, Lostorf. 

Qui donnerait des
leçons cie irançaîs

à jeune Suissesse allemande. —
i Offres écrites avec pris sous

chiffre F. L. 837 au bureau de
1 la Feuille d'Avis. 

ATTENTION
Le soussigné avise sa bonne

clientèle et, en général, le pu-
blic do
Peseux-Corcelles et Cormondrèche
que, pour les faciliter, on cher-
che et porte le travail à domi-
cile sur demande. Travail
prompt et consciencieux.

Se recommande au mieux,
Chs Sauser, cordonnier, Corcel-
les. 

On cherche à placer
pour ce printemps jeune hom-
me de 16 ans désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, soit en s'initiant au ser-
vice du chemin de fer, soit en
fréquentant de bonnes écoles.
Eventuellement, échange avec
fille ou garçon. Offres à M. P.
Marti, Frohbergweg 4, Berne._

Bateaux à vapeur

Samedi 17 et dimanche 18 février

PROMENADE
an patinage des môles de la Broyé

Samedi:
Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Arrivée au patinage 2 h. 15
Départ du patinage 4 h. 43
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 30

Dimanche:
Départs de Neuchâtel 1 h. 30 et

lh . 45
Arrivées au patinage 2 h. 15
Départs du patinage 4h. 45 et5h.
Arrivées à Neuchâtel 5 h. 30

Prix :
Fr. 1.— Enfants demi-place

Société de Navigation

Sage-femme lrB Cl.
HmeAc qua i_ro I r. duRIi0ne 94 , Genô^e
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res a toute époqne. Discrétion, co

E N GL I S H
IiEMSOWS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, -I

iilii d'anglais
jVïiss Rickwood

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7,3m«.

On cherche

une pension
en ville, pour un jeune étran-
ger, qui désire apprendre le
français. Adresser offres case
postale 20,291, Neuchâtel.

Hôtel Bellevua
AUVERNIER

Tous les samedis

" H@H@BHEH__a
ySiehnVaissean

Samedi soir, à 7 heures

TBXFES
nature et mode de Oaen

EBBaBEBBBa
1 Restaurant jg Cardinal

Tous les samedis

THïFES
RESTAURATIO-T

â toute heure
_iga01.__«-B-W------BB«MBWWMnJ-HW-n---BB_B

Avis de Sociétés
Eglise nationale

Demain 18 février
à 8 h. du soir

ail Temple dn Bas

Conférence
de M. Ed. Quartier -la-Tente

pasteur au Landeron
SUJET :

Les populations primitives
de la Puisse jusqu 'à l'avè-
nement (lu christianisme,

(avec projections)

N. B. — Le produit de la col-
lecte est destiné au fonds de pa*
roisse. 

[fi «f» li
Réunion iln grou pe le l'Est
Dimanche 18 Février

à S h. Va après midi
à Neuchâtel , au local de la Section

SEYON 32
avec le concours de la Fanfare

Introducteur : B. Perret
Invitation cordiale à tous.

JL,e COMITJÉ

Temple de Peseux
Eglise Indépendante

Dimanche-18 février
à 8 heures du soir

Réunion d'appel
SUJET t

La pardon des offenses
lia réunion est pabllqne.

Chacun y est cordialement
Invité. P.6&N.

Volorçtaïrç
On demande, pour tout de sui-

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

Fille
Un ménage de 3 personnes de- !

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

On demande une

j eune fille
de la ville, bien recommandée
et sachant coudre, pour aider
aux travaux d'nn ménage soi-
gné de 8 h. du matin à 6 h. du
soir. Demander l'adresse du No
835 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

FILLE
est demandée pour tont de sui-
te pour ménage soigné. Très
bons gages. Faire offres k Case
postale 16,117, La Chaux-de-
Fonds. (P21,053C)

On demande une ;

jeune fille
propre ct active, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages 40 à 50 francs. —
S'adresser à Mme Hitz, rue du
Paro_ 12, La Chaux-de-Fonds. 

On cherche, pour un petit mé-
nage, une

j eune fille
honnête, propre et active, sa-
chant bien faire une cuisine
simple. S'adresser à Mme do
Maday, Beaux-Arts 1C, 2me.

On demande, pour tout de
suite, une

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

Volontaire
Jeune fille, de bon caractère, -

désirant apprendre l'allemand, ¦
peut entrer dans petite famille.
Adresse *: Mme Giroud, tailleu-
se, Zurich L rue de l'Hôpital
No 4. 

Une jeune fille forte, pro-
pre et active est demandée ;
pour tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Entrée 1er mars.
Beaux-Arts 26, au rez-de-chaus-
sée; o. o.

On demande
KOiriVE

à tout faire, bien recomman- :
dée, pour petit ménage habi-
tant petite ville du canton de
Vaud, bord du lac Léman. En-
trée en mars. Offres à Mme
Béguin, Trois-Portes 12, Neu-
châtel.

On demande, pour petite fa-
mille, :

j eune fille
sachant cuire et faire un ména-
ge soigné. Bonnes références dé-
mandées. Bons gages. Adresse :
Mme Hunter, Beaux-Arts Ji. 

On demande tout de suite une

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

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

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

Adresser offres aveo certifi-
cats et photographie sous P.
618 N. à Publicitas S. A., Nou-
ch ateL .

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

EMPLOIS DIVERS
Union Internationale des
Amies de la Jeune Fille

Une jeune fille de Fleurier,
qui a fait deux ans d'appren-
tissage, cherche une place d'as-
sujettie chez une lingère. Elle
accepterait aussi une place où
elle pourrait s'occuper de la
couture.

Quelques jeunes filles de la
Suisse allemande, ayant fait
deux ans d'apprentissage, cher-
che des places d'assujetties
chez des couturières. ,

S'adresser au Bureau de tra-
vail, Coq-d'Inde 5, rez-de-chaus-
sée. ' 

JEUNE FILLE
ayant suivi aveo succès 2 ans
l'école de commerce à Berne,
cherche emploi. Connaît le fran-
çais, l'allemand, l'anglais, sté-
nographie et machine à écri-
re. Offres écrites soqs O. B. 840
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

_ 3_U_ E M ©.-SI JE
ayant subi l'examen de l'école
cantonale, cherche, à Neuchâ-
tel ou dans les environs, place
dans une maison de commerce
oîi il nn-nit  l,ocea>*i"Ti '"'apivren-
dre le français. Ecrire à J.
_- ut__au»er, iiunguruiihl près
Bomanshorn (Thurgovic).

On cherche un

g'strç^m
de 14 à 17 ans, pour aider à
travailler à la campagne. Bon-
ne occasion pour apprendre
l'allemand. — S'adresser chez
Gottlleb Schwab, Chorweibels,
Chiètres. P621N

JtllEir Hlimmr_? s_> _iBaa _ SB walllllta
cherche place comme porteur
de pain ou chez un paysan. —
M. Bûcher, Fahys 85. 

Usine k plâtre cherche

comme contremaître. Place d'a-
venir. Offres détaillées sous
Z 20,924 L à Publicitas S. A,
Lausanne. 

Une demoiselle
de la Suisse allemande (Ct. Ap-
penzell) , parlant l'anglais et
connaissant les travaux de bu-
reau, cherche place de : con-
fifnee. A défunt, dans une fa-
mille pour aider au ménage et
élever les enfants. Demander
l'adresse du No 839 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, de 16 ans,
grand, fort et actif,

cherche place
dans commerce de la Suisse ro-
mande où il pourrait apprendre
la langue française. Sait par-
faitement soigner les chevaux.
Offres sous R 1093 Y a Publi-
citas S. A., Berne.

Fabrique d'horlogerie, Val-
de-Travers, cherche personne
sérieuse comme

employée de bran
an courant de la comptabilité,
sachant les deux langues et
ayant des notions dans l'hor-
logerie. Entrée immédiate. —
Adresser offres sous P 643 N à
Publicités S. A., NenchâteL

d® claerc^-se
pour ma sœur, parlant l'alle-
mand, le français et l'anglais,
une place dans une confiserie
ou comme fille de salle dans
une pension. Entrée autour du
20 mai. S'adresser à Mlle E.
Zimmermann, La Chaux > de-
Fonds, Jaquet-Droz 43.

Ifotalre de la ville cher-
che

Demoiselle
connaissant bien compta-
bilité, sténugi-apliie et ma-
chine & écrire. Entrée se-
lon convenance. — Offres
écrites _ N 781) an bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMivlE
16 ans, Suisse allemand,

cherche place
chez agriculteur pour appren-
dre les travaux de campagne.
Vie de famille. Schlaepfer, bro-
deries, Genèvê  P10.879X

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajnsteurs.outillenrs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tiqua.

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

On demande un

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

Un domestique

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

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

i

OCOOGOOGOGOOOOCOOOO ^̂

I ASSUREZ-VOUS TOUS |
O _ la |

I Mutuelle Vaudoise 1
§ LAUSANNE |
o Durée de l'engagement : Un an seulement g
S Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires 9

S 3__. PEBROT et C1». banquiers, Neuchâtel. |
G mu. BESSE et Oe. assurances, La Chaux-de-Fonds. n
ooooœooœoooooooœ^

-13 Février "19i7
Journée néfaste ponr lu justice neuenâteloise
Restaurant t; Promenad e

P______________3_ i

Tous les Samedis

I 

ATELIER

Vve 8. Winther
rne îles Terreaux

RELIURES
et Dorure en tons genres S
Périodiques, Cahiers |

de musique, etc. \\
^̂

Ŝ S_ *̂
J_ _̂ !̂ _̂__«1____I8

OOOOOO0OO0O0OOOOOOOO
Ô Monsieur et Madame §
§ Charly CLEEC font part g
O a leurs amis de la nais- O
§ sance de leur fils, g
§ JACQUES -ROBERT OLIVIER go .- .* . SO 15 février Û
9 1, avenue Thomas, S
Ô GENÈVE §

OO0OGOOO0OOOOOOOGOGO

I  

Madame, veuve M, H
WALPEHSWYLER ainsi ®
que ses enf ants expriment H
leur profonde reconnais- S
sance à tous ceux qui leur M
ont iémoiané leur aff ec t ion SB
et leur sympa!Ide, dans le m
grand deuil qui vient de les a
fra pper.

Neuchâtel,
le 16 février 1917 . Mwewm/mmmiPff îiiàwBmmsm

I L a  

famille de Monsieur 9
Fritz MARXGUT exprime fl
sa profonde reconnaissance B
à tous ceux qui lui ont té- H
moigné leur aff ection et sym- H
patine dans le grand deuil B
qui vient de les frapper. ; i
Concise, le 16 février 1917, I

I L a  

famille de Monsieur fl
E. BAULER, pharmacien, m
remercie très sincèrement vb
toutes /es personnes qui lui 'A
ont témoigné une si bknfai- H
santé sympathie dans les I
jours de deuil qu'elle vient H
de traverser. P 637 N 9

i______-_-__-nBi_---_--B

*«l< __B__________4____e»MN

I  

Madame Paul CHA VAN- 1
NES-I£ES TAERet Made- D
moiselte Germaine CHA- 9
VANNES expriment leur î§
vive reconnaissance à toutes m
les personnes qui leur ont 9
donné un témoianaoe de H
bienfaisante sympathie à M
l'occasion de leur grand fl

NeucJiâtel, ; !
16 février 1917. \__M__B«_M_M_M_MI_»_«_M__B

I
APRESSBZ-VOUS POUR TO^S T̂RAVAUX ADRESSEZ-VOUS [

de MAÇONNERI E - BÉTON ARMÉ, à & de MENUISE RIE - CHARPENT E, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

¦ ARTHUR BURA 1 E MI LE B U R A  PA U L  B U R A
i TIVOLI A — Téléphone 54S VAUSEYON 20 — Téléphone 3A2 VAUSEYON 13 — Téléphone 299

Etude Ed. Bourquin
A L.Oi _JR :

Seyon. — Iiogemcnt de 5 chambre» et dépendances.
Seyon. — Logement de 2 pièces et dépendances.
Chûteun. — Logements de •> pièces et dépendances.
IHoalIns. — Logements de 2 pièces et dépendances.
Saint-Nicolas. — Log. ments de 8 et 4 pièces et dépendances.
CharmetteM. — Logements de 4 pièces et dépendances, jardin.
Saint-Manrice. — Locaux pour magasins, entrepôts, avec lo-

gement à l'étage. Conditions spédalee.
Saint-Honoré. — Locaux pour ateliers ou entrepôts.

S'adresser à l'Etude pour renseignements ou pour visiter.

Etude Petitpierre et Hotz
¦¦ Epancheurs 8

Appartements à louer
dès maintenant on ponr époqne à convenir
Louis Favre, 4 chambres. 575 Treille. 2 chambres. 240 fr.

à 650 fr" Louis Favre. 5 chambres. 700
Quai du Mont Blane, 4 oham- francs,

bres. 700 fr. ParM> 2 et 8 chambres. 450 et
Place des Halles, 2 et S oham- 530 fr.

bres. 860 et 540 fr. Gibraltar. 4 chambres. 540 fr.
Evole, 6-7 chambres, pouvant L , p 8 ohambreB pon-être aménagées an gré du pre- conc,erlre. 800 fr.neur. chauffage central, eto. *""
Centre de la ville. 7 chambres /

3
K°

n.c7t' * on 5 chambr<»* "60
dans immeuble moderne, bains, et MU Ir*
chauffage central, etc. Place des Halles, 8 chambres.

Hocher. 3 chambres. Jardin. 65° U'
360 fr. Parcs, 8 chambres. 518 fr.

Fahys, 8 chambres. 330 fr. Serrières, 4 chambres. 625 fr.

pour le 24 mars 1917
Parcs, 8 chambres. 450 fr. Vauseyon, 1 chambre et dé-
Concert, 5 chambres. 900 fr. I Pendances. 198 fr.

ponr le 34 Jnln 1917
Serrières s Petite maison de Concert. 4 chambres. 825 fr.

4 chambres et dépendances. — Faubourg Gare, 8 chambres.
Fr. 600. 575 fr.

Bel-Air , 5 chambres dans vil- Woc, 4 chambres, véranda
la. 1006 fr. prix avantageux.

Fahys. 3 chambres, jardin. Beaux-Arts, 8 et 5 chambres.
500 fr. 500 et 1000 fr.

Rno B1î}n^e,ln• 4 chambreB' vé- Parcs. 2 et 8 chambres. 450-randa. 900 fr. 510.530 £r_

es&u*f £ 
chambres aveo jar- 

Roc<  ̂ malso_ de g cnam.
„' o «.--.T.— Knn <=.7«. „? bïfes et dépendances. 406 fr.
Parcs. 3 chambres. 500-575 et Fahy8i 3 ohambreSi ohaaffage

600 fr* „ ,. ,. • A , central. 600 fr.

610 _?: 
0hambre8 aV6C Jaldln- Côte, 8 chambres. 600 fr.

Louis Favre, 5 chambres spa- Parcs. 3 chambres. 525 fr.
denses. 760 fr. Parcs. 3 chambres. 513 fr.

I 

Etude Brauen, notaire , Hôpital 7 i
Logements à louer, entrée à convenir :

8, 7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lao, Hôp ital. |
4 chambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès , Château , Mou- |

lins, Ecluse. |
3 chambres. Hôp ital , Parcs, Gibraltar , Moulins , Fleury, |

Temple-Neuf , Oratoire , Quai Ph. Suchard. j |
2 chambres. Château , Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes, 1

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

Quai Suchar d, Pommier , Passage Max de Meuron. \ \
¦___ffi__*raiCTSSJ_aiBa-«33B____M__________«__B

Employée de bureau
On demande ponr nn bnrean d'assurances, à Zurich , nne

employée de bureau qualifiée, de la Suisse romande, âgée de
520 à 28 ans. Doit connaître la correspondance et la sténogra-
phie française, ainsi que la dactylographie , et, si possible, ia
correspondance allemande Plac*e stable. Faire oSres détail-
lées, seulement par écrit, à M. Alfred Perrenoud, Place Pur-
ry 4, Neuchâtel. 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Ecole de mécanique

ilOHIIJ tïll
La Commission de l'Ecole de Mécanique de la Chaux-de-Fonds

prolonge au 22 février ia date de clôture dn concours pour un
poste de

Maître de mécanique pratique
Traitement init!al Fr. 3.200.— à Fr. 3.560.—suivant capacités avec

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

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

de la Commission. M. Nurna Robert-Waelti, Puits 21. (P 30.417 U)

^msm ŝ^^^kmmmsse^Bsam.

I in noayean programme
I On coin du SHtorvan i

;. | Superbe vue instructive |

: ! drame en 3 actes
I Emouvante scène de la vie i
si réelle. Un paysan est deve- m
m nu un grand artiste, compo- |
m siteur de imisique. Trop oi- a
B gueille.ux de son talent , il m
H méprise tous les siens et ne m
Sa les juge plus dignes de sa j»
M personne, mais au bout de gg
H quelques années, son ambi- H
; j tion fut châtiée m

1 Actualités de la Guerre 1
S Nouveautés mondiales l|

I IISTIMUETTE S
DÉTECTIVE g

f grandiose roman d'aven- ||
î turcs en 4 actes H

jjj Scènes des plus saisissantes. È
m Courage d une femme dé- n
W tective qui ne craint pas jf
B| d'exposer sa vie aux plus |j'¦ M grands dangers. — Sauts m
¦j d'un vagon à l'autre sur des §g
H express en grande vitesse. — |j
ù Poursuites en canot et au- m
H tomobile. — Noyades, etc. ||

1 BMÀBi anTESTÀURÂIT I
i grand comique fou-rire »

§ BON" K» T. — OttUPEB i
H ci' bon et. le remettre à la g
H caisse de 1 Apollo pour ne a
I paver eiue les prix suivants : B
M r;é'sorv. fr. 1.—II mes fi'.0..ïl) ï
H 1res fr. 0.60 lll'ne. fr, ().3I) |
H Le Dimanche soir excepté B
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la baronne ORCZY >
Traduit de l'anglais par LOUIS D'ARVERS

i Lee ibergiea_ étaient troc craintifs' et trop
prudents poux opposer à l'autorité une résis-
tance oroverte, mais ils 's'étaient glissés sans
bruit dans la forge, et, sournoisement, ils se
"mêlaient aux soMats. De leur air 1» plus ni-
gaud, ils entravaient leur action, s'interpo-
saient, comm© sans le vouloir, entre eux et
leur bienfaiteur, et form aient une sorte de
.arrière mouvante devant la table sur la-
¦ouiellle il était monté.

Le sergent hésitait encore à commander le
feu, dont un de ses hommes 'venait de prendre
l'initiative de son propre chef. Evidemment,
il aimait mieux , si possible, prendre son pri-
sonnier vivant que mort, et il espérait y arri-
ver facilement, avec le renfor t qu'il attendait
d'un instant à l'autre.

Jack ocw_pren>ait très bien les motifs qui ar-
rêtaient le te'rible : Feu ! sur les libres du
'sergent. Touj ours _e vaillan te humeur, il s'es-
crimait de sot mieux, écartant les audacieux
qui s'aJventûtraient trop, mais sentant bien que
«et inégal combat ne pouvait pa.s durer bien
longtemps encore.

Déjà les soldats retardataires approchaient
'br uyamment de la forge...

Jack, sous l'impulsion d'une idée subite,
changea de tactique. Il laissa s'avancer tou-
jours plus près , comme si, à la fin , il était las
de combattre, les deux soldats valides qui res-

Beprodnetion autorisée pour tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

talen t en face de lui, alors d'un geste rapide
comme l'idée qui venait de jaillir de son cer-
veau , il dégagea son bras du pesant manteau
dont il s'était fait nne cuirasse et jeta oelui-ei
vivement sur la tête des deux hommes.

Avant-que ceux-ci aient pu parvenir à se dé-
gager, Jack avait sauté lestement à terre, s'é-
tait emparé du tisonnier de far rougi au feu
de la forge et, brandissant au-dessus de sa tête
cette arme effrayante, il traversa la forge, y
produisant une indescriptible panique.

Cette panique ne pouvait évidemment pas
durer bien longtemps, mais elle suffisait au
cavalier consommé qu'il était pour enfourcher
d'un bond, sans le secoure de l'étrier, le fré-
missant Speedy.

Il avait jeté au loin le tisonnier brûlant et
fuyait en un 'défi.

— Si vous croyez que je suis un rebelle,
courez après moi, les a/mis !

XV

Jack ayant rendu la main h >son cheval, s'é-
tait laissé emporteir en un vertigineux galop,
plus loin , toujours plus loin, sans mesurer ni
le temps, ni l'espace, sur le tapis odorant des
bruyères, sur les rudes sentiers ourlés de ron-
ces ou sur les chemins marécageux de la plai-
ne, ivre de toute sa liberté si chèrement recon-
quise, avide d'air pur , attiré par l'horizon sans
fin .

La nuit était tout à fait venue quand il son-
gea à modérer l'allure 'du fidèle coursier qui
avait si bien répondu à son attente. La tem-
pête avait cessé depuis longtemps déjà , et la
plaine de Brassiing s'endormait clans le majes-
tueux silence du soir, indifférente au tumulte
de l'humanité, sans souci des paissions et des
querel les, paisible et sereine dans le calme de
sa solitude inviolée.

Jack avait plus d'une fois savouré la dou-
ceur de ce recueillement de la lande, y trou-
vant bien souvent le courage de la résignation
ou de l'oubli. Mais son âme, ce soir, était plus
douloureuse et plus meurtrie... il sentait plus
profondément encore le vide de sa vie et l'a-
mertume de l'avoir gâchée irrémédiablement.

Oh ! pouvoir être encore .Taok Bathurst, ca-
pitaine des gardes de Sa Majesté ! Jack Ba-
thurst avant cette folie', d'une seconde qui
avait brisé, sans retour, son avenir et avait
fai t de lui le solitaire, le vagabond qu'il était
devenu:...

Une 'querelle an jeu, une impwlsion trop vite
suivie, un soufflet jeté, sans réfléchir, à son
supérieur, < qu'il avait va tricher > , et sa vie
avait été naufragée.

Il n'avait pas su prouver combien excusa-
ble était sa faute, il n 'avait même pas sérieu-
sement cherché à le faire tant le châtiment
avait de près suivi la faute, ot le galant et
chevaleresque officier plein d'avenir, le par-
fai t gentilhomme, le dand y admiré de tout
Londres avait été dégradé et rejeté , sans pi-
tié , d'un monde qui ne fait point grâce à cer-
taines fautes et demeure si incroyablement
indulgent aux autres.

Trop fier et trop indépendant pour se sou-
mettre, en ayant conscience de ne les point
mériter, aux humiliations quotidiennes qui
l'attendaient maintenant dans ce monde sans
merci dont il avait été un instant le favori ,
il repoussait comme une honte la pensée de
fi gurer parmi ces gentilshommes déçus, la-
mentables loques d'humanité qui vivent en
marge de la société, allant des maisons de
jeux aux maisons de débauch e, prêts à tout
pour une poignée cle mains en public, pour un
mot , à eux adressé, par un honnête homme !

Non ! Non ! Mille fois non.

Absolument sans famille et d'une trop om-
brageuse fierté pour attendre le dévouement
de ses amis dans sa disgrâce, il avait fui...
Il était devenu l'hôte de l'immense plaine
de Brassing avec, pour tout logis, l'humble
cottage dn forgeron, intrigant les bergers de
son mystère et faisant de la légende pour
leurs descendants. Très vite, il avait été
adoré des pauvres gens des alentours, qu 'il
secourait sans jamais aller vers eux et sans
se faire connaître, par l'anonymat d'une caisse
publique ou par l'intermédiaire discret de
John Stich.

Mais tous savaient maintenant d'où ve-
naient les secours imprévus, et, bien souvent,
quand un paysan attardé apercevait le beau
pur sang emportant dan s une course folle un
fier cavalier masqué qui chantait gaiement
dans la solitude, il souriait, attendri d'une
reconnaissance sincère, et, s'il était croyant,
élevait ses yeux vers le Ciel en une attitude
de prière :

Dieu bénisse Beau Da__y 1
Et qui savait si cette bénédiction de pauvre

ne toucherait pas un jour, enfin , le Maître de
toutes choses ?

XVI.

Sur la lande
Master MittaChip, à cheval sur un maigre

bidet , avec, en croupe, son clerc, Master Dutf-
fy, cheminait craintivement sur la plaine, en
route pour Brassington.

Sir Humphrey Olialloner était revenu très
tard à la Poule-d'Eau, après sa visite à la for-
ge, et , comme il avait commandé à son hom-
me d'affaires d'attendre son retour, celui-ci,
malgré sa terreur d'un voyage nocturne, n'a-
vait pas osé désobéir.

Master Duiffy, tout aussi peu courageux

que son patron, s'attachait à sa taille _veo dei
bras tremblants.

— Pourquoi vous serrez-vou» tant oonfea
moi, Master Du'flfy ? demanda Mittachip avec
une fermeté qui n'était qu'apparente, _ve_-
vous peur ?

— Non... Non... Master Mittachip, balbuti*
l'infortuné clerc, dont les dents claquaient
je... je ne suis pas... effrayé.

— Du reste, je suis près de vous, constata
Master Mittachip, qui tremblait de tous ses
membres à chaque frémissement du vent «ur
la fougère. Et puis, je suis armé, vous «avoz.J
regardez mes pistolets dans ma ceinture l

Il se retourna sur sa selle, afin de bien mo_-.
trer à Master Duffy les deux énormes pisto-'
lets qui témoignaient ostensiblement de son'
courage, mais le clerc ne put pas distinguer
très clairement l'arsenal de son patron,, car la'
lune, peu soucieuse de contempler ces deux
poltrons , restait cachée derrière les nuages et
oubliait d'éclairer leur route.

Soudain , un tressaillement d'honreUr, agi-
tant, en même temps, les deux cavaliers, ar-
rêta net le malheureux bidet qui les portait.

— Avez-vons entendu... Master... Duflfy ?
murmura 1 "huissier.

— BOUT... quoi ne... tî... r'ez vous pas vto»..'}
vos... pisto... lets ? ânonna l'autre en une alacr»
me folle.

Le bruit se rapprochait. H devenait évident
pour les deux trembleurs que quelqu'un était
là, près d'eux , caché dans la brume qui deve-
nait de plus en plus intense ; quelqu'un qui
les entendait venir, qui savait qu'ils étaient
seuls et qui allait les attaquer quand il juge-
rait le moment propice.

Master Mittachip perdit jusqu'au dernieir
vestige de sa faconde.

(A suivre.*

BEAU DANDY

Cest le nnméro d'une potion
préparée par le Dr A. Boorqotn,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 89, La Chaux-de-Fonds , po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
rem boursement, franco. 2 tr. |
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Bonne occasion
Très Joli manteau Ulster, tail-

le 44-46, est a vendre à prix
avantageux. — Article entière-
ment neuf. — S'adresser k H.
Pli T-Ï _ ? î r» « ? fl f wx nni+i- C :' I I I I \

A vendre, faute d'emploi, un

filtre à vin
marque SEITZ

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

d'Amiante
S'adresser à Wavre S. A., Ca-
ves du Palais, à Neuchâtel.
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Terlinden & ©ie, Suce8
Succursale à Neuchâtel, rue St-Maurice, sous l'Hôtel du Lac I

MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE 
Prix modérés :: Ouvrage prompt et soigné :: Prix modérés f
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foraines fi©ta^èFes5
fourragères et de fflenars
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Chute des Cheveux. Calvitie
Ctïîérlsoia garantie

La calvitie d'une personne très ftgée est Incurable, car le»
racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce ct récente est parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux pîimaturée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératlne, la matière «rrasse dn
bulbe pileux , organe qui donne naissance au ohevaau.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expérience*
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de huit
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite an traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie. 

Nons remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès 'dans le trali
tement de la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CERAT, 4 fr. le flacon , se trouve chez MM. Gerber,
coiffeur , rue do l'Hôpital, J. Imer, pharmacien, à, Neuveville, ou
directement par J. Ritter, Avenue Ruchonnet 41, Lausanne.
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Vents - Echange - Réparations
Garage Kncclit k Rovcl
Place d'A rmes -:- NEUCHA TEL
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A. GRANDJEAN
des cycles Condor

NEUCHATEL
a St-Honoré 2

Lampeslitrîpes
de poche

1.05 '- -TiRJ^BT »̂ - K.80

PILES « he »re8
^* **¦**»* 24 , 2.30
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PHRCQ fia R U I I M  composé de rhum de qualité supérieure,
uUDUu Uo lin UIII de sucre et de plantes des Alpes les plus

_ . ._ _ _, -_ . réchauffantes, fournit, en aj outant de
B L A  I I t r \  l'eau bouillante, un jrroK excellent, sur-

passant de beaucoup, en qualité et defrré de chaleur, le profr au
rhum ordininaire. Convient spécialement k nos soldats en cnm-
p_tcne d'hiver. Excellentes expertises officielles. 000 dépôts de
vente. Prix fr. 8._0 la boîte pour 12 grosrs. Expédition par K. _>.
Blatter, Waldpark, Goldwll (Oberland bernois.)

Facilité do paiement Place Purry (Maison Michaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures I
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Même les fous
Eeg —Jlemands ne reculent devant __c_tre

extrémité : ils vont faine travailler les fou».
M. le Dr Kurt Thomclin, de Breel-u, a eu l'i-
Wée d'utiliser, dans le service auxiliaire civil,
Iles c (peyc-opatheis » , qui sont dangereux au
[front «t même dans les formations secondairea
de 1 Wrière et qu'on est obligé de réformer.
iVoiai ce qu'on lit dans la < Zukunft > dm 10
(février :

* H s'agirait d'organiser ées usines où lies
Aliénés làrarv-illeraient sous une surveillance
spéciale et sous la direction d© médecins ; oe
gérait r_sile-_3me : quand le malade serait en
bon était, on le ferait travailler, oe serait ex-
cellent poux sa santé ; quand il aurait une
Brise, on le renverrait à son cabanon. Ainsi,
aucune farce, aucun temps ne seraient par-
fit». »

Evidemment, évidemment.
.1 

Une crise ministérielle en Turquie

x TAIiAAT Bey, 'grand vizirat, intérieur et
fnterim des finances, remplace le grand vizir
$aid Halim, qui vient de démissionner pour
fies Taisons de santé.

À propos de la rupture diplomatique germano-américaine : Bâtiment des ministères d'Etat
et de la guerre, à Washington

SUISSE

Â propos de la défense d'importer alle-
mande. — La c Revue suisse d'exportation »
fait ressortir dans son numéro du 17 février
les raisons qui ont décidé le gouvernement al-
lemand à joindre à l'ambassade impériale à
Berne un (représentant du commissaire du
go_veraem©nt pour l'expédition des permis
d'importations.

Les commentaires officiels que l'on a com-
muniqué à la presse désignaient cette mesure
comme un acte d'avances de la part du gou-
vernement allemand à l'industrie suisse. Ce-
pendant il résulte, comme le fait si justement
remarquer la < Revue suisse d'exportation » ,
d'une réponse du chancelier à l'association
centrale des marchands de gros allemands,
que ce délégué du commissaire du gouverne-
ment a été adjoint à l'ambassade à Berne par-
ée que l'on compte avec une forte importation
de la Suisse de tissus de coton, cotonnades qui
ne seraient pas des articles de luxe.

Mais comme l'industrie suisse pour la vente
de ces articles n'a nullement besoin de l'Alle-
magne, il est clair que la nomination du re-
présentant du commissaire de l'empire à l'am-
bassade à Berne n'est pas à considérer comme
un acte de bienveillance envers la Suisse,
mais comme un acte tout égoïste et intéressé

du gouvernement allemand, qui, comme tout
le monde le sait, a un urgent besoin d'articles
de coton qui ne représentent pas un article de
luxe. u' " ¦ '

Service postal avec la Roumanie. — Le ser-
vice postal est totalement suspendu aveo les
territoires de la Roumanie occupés par les
empires centraux.

Cour administrative fédérale. — La com-
mission d'experts chargée d'examiner l'avant-
projet de cour administrative fédérale siège
depuis lundi à Berne.

Parmi les décisions qu'elle a prises, il faut
en signaler une qui a une grande importance.
Elle s'est prononcée pour que la cour admi-
nistrative étende sa juridiction non seulement
aux recours contre les décisions des départe-
ments, mais aussi à ceux contre les décisions
administratives du Conseil fédéral.

Lettre vaudoise
Lausanne, le 15 février.

Dans notre ménage. — Revision constitution-
nelle. — Démissions et élections

Dans ma dernière lettre, je vous parlais de
la révision de notre constitution cantonale

partant que l'élection du Conseil d'Etat aura
lieu par le peuple et non plus par le Grand
Conseil.

Si toutes les attentions n'étaient portées sur
la guerre, nous aurions , en 1917, une année
électorale très passionnée. Le 5 mars, nous
aurons à élire le G-raud Conseil, en octobre,
le Conseil national et nos conseillers aux
Etats, en novembre, nos conseils communaux.
C'est en mars également qu'expire le mandat
des membres du Conseil d'Etat. Toutefois , le
nouveau mode d'élection, sanctionné par le
peuple, en janvier dernier, entraînant la révi-
sion de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques, il ne saurait être question d'appeler le
corps électoral à nommer le pouvoir exécutif
avant que toutes choses soient au point. C'est
pourquoi la commission du Grand Conseil ,
saisie de la révision constitutionnelle , propo-
se le renouvellement du Conseil d'Etat pour
une nouvelle période d'un an à partir de mars
1917. L'élection directe ne siérait appliquée
qu'en 1918. Aux termes du projet en discus-
sion, le Conseil d'Etat serait élu la seconde
année après le renouvellement du Grand Con-
seil ; les fonctions des députés et celles des
conseillers d'Etat durant quatre années, on
a estimé utile de faire chevaucher l'une sur
l'autre la durée des fonctions de l'exécutif et
du corps législatif , afin de maintenir une cer-
taine unité de suite dans les affaires publi-
ques du canton.

Dans le même ordre d'idées, la commission
du Grand Conseil a admis la motion Céren-
ville, tendant à l'élection par le peuple des
députés au Conseil des Etats.

Pour la dernière fois, le Grand Conseil pro-
céderait à leur élection en mai prochain, avec
limitation de la durée de leur mandat à six
mois ; son expiration coïncidant avec les élec-
tions au Conseil national.

Le Grand Consei l se réunira le lundi 19 fé-
vrier en reprise de session ordinaire d'autom-
ne. C'est dans cette session qu'il adoptera les
dispositions légales définitives et transitoires
nées de la revision constitutionnelle. Nous
trouvons en outre, à l'ordre du jour, un projet
de loi sur l'expropriation pour cause d'inté-
rêt pulblic, le renouvellement de la commis-
sion des mines et salines de Bex, qui a donné
naissance à un intéressant échange de vues
dans la presse.

Il se pourrait que, sous peu, le Grand Con-
seil ait deux conseillers d'Etat nouveaux à
élire. D'abord, M. Eugène Fonjallaz , le Napo-
léon du Vignoble, décédé il y a quelques
jours. La minorité libérale, s'appuyant sur
des promesses faites par la majorité lors du

traité de paix du 6 mai 1892, entre les partis
vaudois, est décidée à revendiquer le siège va-
cant, estimant juste que deux représentant»
de la minorité siègent à l'exécutif. Elle a mis
en avant le nom de M. Maurice Bujard, dépu-
té et syndic de Lutry. On ignore ce que fera
la gauch«, mais, dans les circonstances actuel-
les, cette candidature serait accueillie avec fa-
veur dans les milieux viticoles et elle ren-
contrerait l'approbation d'un grand _o__>r»
de députés gouvernementaux.

On a annoncé, d'autre part, que M. Oyex-
Ponnaz, chef du département de l'agriculture
et du commerce, déclinerait tonte nouvelle
élection pour des raisons de santé. M. Oy _c-
Ponnaz représente le grand district depuis
1900 ; c'est un grand ami de l'agriculture et
du vignoble vaudous.

Fidèle à ses principes, le parti ouvrier so-
cialiste lausannois avait proposé d'appliquer
la représentation proportionnelle aux élec-
tions du Grand Conseil.

Le parti radical a décliné cette proposition,
ce qui semble avoir mis à l'aise le comité libé-
ral pour en faire autant. On peut regretter la
facilité aveo laquelle les libéraux vaudois
abandonnent oe point particulier de leur pro-
gramme.

Mais sans vouloir recourir à la R. P., o_
l'appliquera néanmoins dans une certaine me-
sure : à deux au lieu de le faire à trois ou
quatre, neuf sièges étant d'ores et déjà aban-
donnés aux socialistes.

Au premier tour, chaque parti ira au scru-
tin sous son drapeau. Au second tour — et
c'est ici qu'apparaît l'esprit malin — les deux
partis radical et libéral présenteront une liste
commune de 28 noms sur 37 sièges à pourvoir
dans la proportion du nombre total des suf-
frages obtenus au premier tour par les candi-
dats des deux partis sur leurs listes officiel-
les. Cette convention ne concerne que le dis-
trict de Lausanne et elle serait applicable sut
les mêmes bases au renouvellement du Con-
seil communal. Voilà une nouvelle variété de
la R. P. à laquelle beaucoup n'ont pas pensé.

Dans le reste du canton, les élections se
passeront calmement. Les partis historiques
— radical et libéral — resteront sur leurs po-
sitions. Toute lutte, s'il en existe ici ou là,
portera plutôt sur des noms que sur des opi-
nions politiques. C'est le cas à Yverdon, Ve-
vey, Nyon, Orbe, Morges, où peut-être poin-
teront, sans de grandes chances de succès,
quelques candidatures socialistes-ouvrières.

RAMEAU.

IJ Un lot de Blouses, en soie, façon moderne, \m
S soldé à 1 .̂75 et 9.50 m
WÊ Un lot de Costumes, pour dames, drap cou- f
Hl 

leurs, soldé 29.50 et 16.50 S

H ] Un lot de Caleçon», molletonné, pour hommes, M
M soldé «.05 M
M Un lot de Capes, en laine, p' dames et enfants,
§̂  soldé 0.95 

H%\ Un lot de Bretelles, p* hommes, 2.— 1.75 1.20 J
Ifi Un lot de Couvertures, laine, piqué, milaine, I |
*Ëy\ bon marché IJ

| Cn lot de Jupes, pour daines, en tissus solides,

Ml Un lot de Toile, de coton blano, 80 ctm. de |f
¦g large, le mètre 1.30 et 0.95 %Ë

g Un lot de Linges éponges, bonne grandeur, [if
Jp soldé 0.90 |H
ffl Un lot de Jupons alpaca, couleur, pour 11
m dames, soldé 3.75 M i
H Un lot de Chemises, caleçons, sous-tailles, en I
f y, toile blanche, pour dames et fillettes, diverses ffl
f$j façoas et qualité, soldé à bon marché I j

pi Un lot de Casquettes, pour hommes et garçons gif
' $ - ]  au choix 1.50 j| |
% I Un lot, en articles d'enfants tels que : Mantelets I ?
fil laine et coton, langes, capes, bandes, etc. , etc. , tïm
A ~ *  très bon marché Ws

| MAGASINS fle SOLDES El OCCASIOHS |
I Jules BLOCS, Neuchâtel i

i Rue du Bassin, angle: rue du Temple-Neuf, rue des Poteaux §§

l ®FI€lIICJ_E_m A €ie |
3h G, Place-d'Arrnes, G lj|

i liiilisi! ïTfllj lifte i
'âSk Milieu» de salon — Descentes de lit gj b
2'Z Tapis à la pièce en tous genres j
fë? Tapis cie table et Couvertures fP
âm Rideaux et Stores A

lfi___§___i___i_______________ ^^
1 INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
Isoignées, à f orf a i t , au métré , en location.
'r . Etablissement et entretien de sonneries électrique*.
|5 Service de réparations quelconques. 1
B Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire m \g JuCL USE 12 - Téléphone 8.36 I

pitaiiUEÛïl
! "IQ, Rue Saint-Maurice, -IO

H Vente au RABAIS annuelle 1
t Cristaux - Porcelaines - Faïences
Hl — Lampes électriques, etc. — JI
B BONNES OCCASIONS
fcMtt-̂_BB—E?IHa-_8____E-S-_Bi _SHR_f_ ĵ9Q£ .- ^?_rS?_F__HI____Ri_____________________4i _l
pWIriiii T ïflir^rt^WtiilÈiaiBffiSBrrîiiiflrar rfr^ îii^ ĝ^Ê^^g^^^ ĵj /̂ ^^

|occ_i[o_ Hoili_ûi_ |
R3 a-.— , jmj ^^mensssSB3aw_faaM£iMn9a_t_. _̂s___aww:i™___i«__&cJi K I

tJ "*_> /"% f \  (~\ mètres environ, au détail, |̂  ̂
pr 

\^\ J\J \ J  par mètre, k Fr. ¦ ¦ « *̂-* I
Alpaga anglais £S_ïs_:|
pour Robes, Blouses, Jupons, etc. Marchandise bien au-des- I '
BOU S du cours, introuvable à peu près, existant en gris, bleu, II
vert, rouge, café, ivoire, crème.—Indiquer la teinte en : foncé, 1j
moyen, clair. !

L<es biens et les gris foncés sont vendus H
Envoi contre remboursement par I

I 
Anciens Grands Magasins A. Jeannet f

à MONTMOLLIN (Ct. de Nenchâtel)
ON ENVOIE SUR DE MANDE DES ÉCHANTILLONS

<£_v_ifiy *i vf et a la Tlolctte*
Pharmacie Bourgeois, rne de l'Hôpital t
Pharmacie Bailler, rne des Epancheurs 11 ;
Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 8, etrne dn Seyon ;
Pharmacie Tripet, rne dn Seyon 4;
Maison Hedlger et Bertram, place dn Port ;
liaison J. Kcller, coiffeur, sons l'Hôtel dn JLac ;
et dans toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries.

Pr. 0.85 l'enveloppe.
____—___—_—____—__—______———____i

_ Plaster __
___P l f̂ëSfc. MAHQOI D» L'AIGLB. i®*"̂ !̂

2___î _ _i ^̂
C8' L*8 rhumatismes

np T£_/ ^ï ï
e
\ doni les épaule. |L'Emplâtre AUcock agit , a ¦

comme préventif aussi cessent agrèis application |
bien qne comme curatif. °e l'Emplâtre Allcock. ¦
Il empêche les rhumes Les athl«es s?en servent g
de dégénérer en bron- Pour prévenir la raideur f
chites I de leurs muscles. m1 '- H B

fl
Faire l'application sur le siège de

la douleur.
L'Emplâtre Allcock est le sevd emplâtre po- i

i reux original. C'est le remède type vendu 1
par tous les Pharmaciens du monde civilisé. I

ALLCOCK MANUFACTURING GO., Birkenhead, i
BNGLAND. H

ARTICLES D'HIVER \Sous-vêtements en tous genres, bas, gants, etc. I
— Magasin SAVOIE-PETITPIER-IE — !

très bien assorti |

AVIS DIVERS
M ;;: __ 

Paroisse réformée allemande de McMtel
Compte-rcnBn Ses deniers des pauvres

ANNÉE 1916
Fonds des sachets

RECETTES
Solde au SI décembre 1915 . . . . . .  1283.09
Produit des sachets 1916 167(1.66
Dons divers 616. —
Intérêts des créances 697.19
Prélevé au fond» des pauvres. . . . 5̂0.— 4522.94

DÉPENSES
Dons en espèces « s s . . . . .  . 210.10
Bons de pam . . .. . . . . . .  867.31
Combustibles . . . . . .  s . * . 3H9.10
Kpieerie,, lait . . .  I . . . . .  . 1395.43
Souliers, habits . . . . . . . . .  291.05
Pensions , S60.40
Loyers et divers . . i ; 163-35 3526.74

Solde au 31 décembre 1916 . . . 996.20

; Fonds des pauvres
Etat du fonds au 31 décembre 1916 16,269.95
Etat du fonds au 81 décembre 1915 16,519.95

Diminution . . . .  250.—

Fonds de paroisse
RECETTES

Solde au 31 décembre 1915 56.89
Collectes et don» 239.25 296.14

DÉPENSES
Frais de bureau et divers * . 801.70

Solde au 81 décembre 1916 . . . 94.44

???????????????»??»???????????????????????
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I ï^^fl M. Eflo _arfl Iorerofl|:; l^TwJ I 
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HARMONIE DE NEUCHATEL
Dimanche 18 Février 1917

FÉIE Bill 0 M [__L
CONCERT - JEUX - ATTRACTIONS

PANSB apartlr de Sheurei DANSE

Casino Beau-Séjour
Dimanche 18 février

dès 2 heures après midi et dès 8 henres soir

GRAND BAL
Orchestre L'AURORE

Jtôtel de la grappe, Jtauferive
DAWSË «RATUITE

Dimanche 18 février 1917
Bonnes consommations

Se recommande, Jean TlnellJb tenanciei

_La -Rotonde
DEMAIN DIMA NCHE

COUTCSRT
par l'ORCHESTRE LÉONESSE

de 1 s h. à 3 X h. 

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

On peut se le procurer gratuitement au Secrétariat de
l'Université, PJ806N.

H Ecoles de langues Méthode Berlitz ff I Ouverture de cours à N LUCHAXEL m
_5 L'anglais par professeurs Anglais de naissance
y. - L'allemand par professeurs Allemand» de naissance K
E S L'italien par professeurs Italiens «le naissance »§
t i Le français par professeurs Français de naissance
j j Chaque professeur est diplômé et n'enseigne que sa j -Js

I langue maternelle. Depuis sa 1" leçon, l'élève ! |
fS n'entend et ne parle qne la langue qu'il apprend, s
_BB Leçons pour commençants. Conversation. Gramm tire. K
m& Correspondance. Les cours (leçons privées et en classe) K,*BB commencent immédiatement. — Renseignements et ins- j?i.i, I criplions : tous les jours de 10 h. du matin à 9 h. du soir. g||
§1 NEUCHATEL,rue de l'Hôpilal 7, NEUCHATEL M
W& (maison Confiserie Gentel) |jSJ
| ' Leçons d'essai gratuites et sans engagements : .'.'i

;:.,;— ABT J__ :_II<|U J_ —
par

H. MAX-STAIRN, TÉNOR
de l'Opéra Comique

Lauréat du Conservatoire de Parla
Leçons et cours de chant — Cours de mise en scène

-m 8, Rue de la Collégiale —

Progrès rapides sans fatigue ni enrouement
RÉSULTATS GARANTIS Auditions mensuelles

Références et renseignements, mardi et vendredi matin. Collé-
giale 8 ou maison Pœtisch.

Môme a<lresse, leçons de violon.
I tmtn  m —ai ¦¦ ¦ .- ¦¦ a a ¦ i . a — - ¦ i ' — — - j " _^

M. m£L ROTmVDE
*I8 février -IS-iy

Les Sociétés de la Paroisse catholique
donneront une

Matinée récréative et une Soirée
à 3 h. 4/2 — à 8 h. -

avec des programmes différents
Lia Matinée qui sera la part la plus attrayante comporte au

programme : des chœurs d'enfants coMtumés, des rondes
gracieuses, un solo de Mllu L. U., une comédie des plus amu-
santes et nu duo comique. — Chacun voudra voir et entendre les
jeunes ai teurs et actrices.

La Soirée est composée de: deux chœurs de Mendelssohn
et Doret par le Chœur mixte, de rondes d'enfants, aie soli de
M. E. V. et de M»B L. G., de duo du Cercle St-Joseph, d'une
comédie et d'une opérette du Patronage et du Cercle
St-Joseph, d'une saynète bouffe ries jeunes de la «Concordia».
— Le programme promet à tous une délicieuse soirée.

VOT Les billets numérotés sont en vente a partir du lundi
18 février, chez HtUe» Stocker, avenue du 1er Mars; les non-
numérotées, chez __ Coppel, pi ai e des Halles, et à l'entrée.

! PRIX D'ENTRÉE »
Ratlnée : Grandes personnes, fr. 1.— ; Enfants, 50 cent.

Soirée : Premières galeries, fr. 8.— ; Secondes galeries, fr. *.--.Parterre ; numérotées, fr. 1.50; non numérotées, fr. t.—*

Consommations :: Tombola :: Fleurs :: Chocolat—

Restaurant 9e la gare Su Vauseyon - parcs 93
Dimanche 18 février 1917;DANSE

Bon orchestre
JEU DE BOULES français chauffé (Pont huilé)

6e recommande, Ch. Schr_mit.



____. GUERRE
¦_i©s droits électoraux des femmes

La commission du suffrage universel de la
Chambre française a entendu, Mer, une déléga-
tion de l'Union pour le suffrage des femmes
BUT la proposition de loi ayant pour but de
conférer l'électorat et l'éligibilité aux fem-
mes en matière d'élections municipales.

Après discussion, la commission s'est pro-
noncée en faveur de l'admission des femmes
au droit de vote pour les élections municipa-
les et de leur éligibilité aux conseils munici-
paux. Elle a chargé M. Pierre-Etienne Flan-
din, rapporteur, de lui présenter un texte
comportant un© limite d'âge minimum à l'ef-
fet d'équilibrer , après la guerre, le collège
électoral masculin et le collège électoral fé-
minin.

La oermmission «i décidé en outre que les
femmes ne pourraient remplir le mandat de
délégués esénatoriaux.

lia prise de possession des mines
On mande de Londnss que le Board of Tra-

.î_e prend possession de toutes les mines de
houille du Royaume-Uni pour toute la durée
de la. guerre.

Le charbon allemand et la convention
du 2 septembre

' On se souvient, dit le «Journal de Genève»,
qu'il y a quelque temps, un long communiqué
de l'office central des charbons, à Bâle, a pré-
tendu que, en ne livrant pas à la Suisse la
quantité de 253,000 tonnes de charbon par
mois prévue par la convention germano-suisse
du 2 septembre, l'Allemagne ne violait pas
ses obligations. L'office central prétendait
que l'Allemagne ne s'était pas engagée à li-
vrer la quantité susmentionnée de charbon à
la Suisse, mais seulement à accorder des per-
mis d'exportation jusqu'à concurrence de ce
chiffre. L'Allemagne comme tell», ajoutait
l'office, n'est pas fournisseur de charbon.

Cette interprétation a été immédiatement
relevée et réfutée par notre correspondant de
Bâle et par la plupart des journaux suises.
'Mais on ne lui a pas encore, croyons-nous, op-
posé l'argument décisif qui en démontre toute
la fausseté. Cet argument se trouve dans l'ar-
ticle 2 de la convention germano-suisse du 2
septembre dernier, qui est publiée dans le
iVme rapport du Conseil fédéral sur l'exercice
de ses pleins pouvoirs, daté du 17 novembre
1916, à la page 2. L'article 2 de la convention
est ainsi conçu :

:« L'Allemagne fournira 253,000 tonnes de
charbon par mois. Elle fournira tout le fer et
l'acier dont la Suisse aura besoin. Les quanti-
tés nécessaires , les espèces et les sortes seront
déterminées par l'Office central suisse pour
la fourniture de fer qui sera créé. >

On voit qu'il n'est pas question dans cet
article de dire que l'Allem agne accordera des
permis d'exportation pour 253,000 tonnes.
Ella s'engage catégoriquement elle-même à
fournir la'qpàhtité indiquée. Il est vraiment
étrange qu'un office siemi-officienx comme
1;office des charbons de Bâle lance dans le pu-
iblic une interprétation tout à fait erronée et
Contraire aux droits et aux intérêts de la
Suisse.

Ainsi, quand on a pu voir, par les- chiffres
publiés que l'Allemagne n'a pas, pendant un
.seul mois, depuis la convention de septembre,
Ifourni les 253,000 tonnes promises, qu'en dé-
cembre et en janvier le chiffre est resté au-
dessous de 200,000 tonnes et que, pendant les
sept premiers jours de février, l'importation
des charbons allemands a encore diminué et
n'a atteint que 33,000 tonnes (contre 44,000
pendant les sept premiers jours de janvier),
& Suisse est en droit de dire que l'Allemagne
ne remplit pas les engagements qu'elle a as-
sumés vis-à-vis de notre pays. Il est donc in-
dispensable que la Suisse suspende l'exporta-
tion des denrées prévues en échange des ex-
portations allemandes jusqu'à oe que l'Alle-
magne remplisse les obligations qu'elle a con-
tractées par la convention du 2 septembre.

De Berne, on mande à la « Gazette de Lau-
sanne » :

« Les huit premiers jours de février ont
Honné une moyenne inférieure à 500 vagons,
alors que l'importation devait atteindre 843
'vagons par jour aux termes de l'accord conclu
avec l'Allemagne. Depuis lors, la baisse con-
tinue, et, certains jours, rimportation a été
inférieure à 350 vagons. »

Une nouvelle faute

M. Ed. Bauty écrit dans la « Tribune de
Genève > :

Il se passe dans notre diplomatie des cho-
ses étranges.

Notre ministre à Washington , qui a été
chargé des intérêts allemands aux Etats-
Unis, a fait une démarche au nom de l'Alle-
magne que celle-ci a désavouée ou peu s'en
faut.

L'Allemagne affirme (ju 'il est inexact
qu'elle ait chargé ce ministre, M. Ritter, d'in-
troduire de nouvelles négociations avec Was-
hington, mais que c'est celui-ci qui aurait pris
l!initiative de lui proposer de servir d'inter-
médiaire dans des pourparlers avec le gouver-
nement américain au sujet du blocus.

Or, la démarche présentée sous son premier
aspect était de telle nature que, dès qu'elle a
été connue, elle a provoqué les commentaires
du monde entier. Les chancelleries, surprises,
ont épilogue sur l'événement dans des notes
officieuses et la presse universelle a émis des
suppositions en nombre infini.

L'émotion est loin d'être calmée.
Il est donc indispensable pour le bon renom

de notre monde diplomatique suisse qu'on
nous fasse connaître de Berne oe qui s'est
passé exactement. M. Ritter, notre représen-
tant à Washington , a-t-il, oui ou non, été
chargé par l'Allemagne d'une démarche au-
près de M. Wilson ? A-t-il, au contraire, de
son propre chef , poussé par des mobiles qui
restent à définir, pris l'initiative, comme le
laisse entendre l'Allemagne, de renouer la
conversation entre elle et Washington ? Ou
bien , cette initiative qui ne serait pas attri-
buable à l'Allemagne, proviendrait-elle d'un
tiers et M. Ritter n'aurait-il fait qu'exécuter
des ordres transmis par les organes dont il dé-
pend ou émanant directement d'eux ?

Mais n'y allons pas par quatre chemins. Le
bruit court que le gouvernement suisse a igno-
ré la démarche faite par notre ministre à
Washington.

Dès lors, ou bien la responsabilité de celle-
ci incombe entièrement à M. Ritter, et nous
demandons, alors, comment on laisse un de
nos ministres, chargé en co moment-ci d'une
mission diplomatique de la plus haute impor-
tance, .s'abandonner à ses inspirations person-
nelles, exécuter les fantaisies de son imagi-
nation, et nous mettre sur la langue du monde
entier. Ou bien, si ce n'est pas lui qui est le
coupable et si, d^autre part, le gouvernement
suisse a tout ignoré, il ne resterait plus qu'à
demander au département politique fédéral ^
c'est-à-dire à M. Hoffmann si, lui non plus,
n 'est pour rien dans la démarche inconsidérée
de M. Ritter.

Et s'il en sait plus long sur ce point que le
gouvernement suisse, il faudra qu'il s'expli-
que jusqu'au bout. Il faut qu 'il dise si c'est
lui qui a donné, de son propre chef , des ins-
tructions à M. Ritter, si ces instructions ont
été mal comprises par le ministre ou si elles
ont été intégralement exécutées.

Du reste, mal Comprises ou non, il faudra
que M. Hoffmann dise très nettement au peu-
ple suisse en vertu de quel mandat il ose,
dans un moment aussi grave, engager, à lui
seul, notre responsabilité envers des gouver-
nements étrangers. Notre Conseil fédéral est
composé de sept membres. Comment se fait-il
qu'un seul d'entre eux puisse prendre, à Fin-
su de ses collègues, une décision de mature di-
plomatique ?

Il y aurait là une situation qui demande-
rait toute l'attention du peuple suisse.

Nous voulons croire, cependant, jusqu'à
preuve du contraire, qu 'il n 'y a eu d'autre cou-
pable, dans ce très mystérieux impair, que
notre ministre à Washington.

Quoi qu'il en soit, il est indispensable, en-
core une fois , qu'on nous donne des explica-
tions.

On nous les doit.

SUISSE
La culture obligatoire. — Le Conseil fédé-

ral a pris un arrêté autorisant les gouverne- .
ments cantonaux à prendre .toutes les mesures
nécessaires en vue de pousser la production
des récoltes, notamment, celle des cultures
maraîchères. Il leur donne toutes les compé-
tences et les autorise à procéder à la mise en '
location par contrainte» des terrains mal cul-
tivés et à les faire cultiver pour le compte
des cantons, communes, syndicats, entreprises
privées ou simples particuliers. Les cantons
sont également autorisés à obliger les habi-
tants des régions agricoles à s'entr'aider dans
les travaux de la campagne et à réquisition-
ner} en cas de besoin, les outils, machines,
bêtes de trait, eto.

Fonctionnaires. — Le comité de l'Union fé-
dérative des fonctionnaires, employés et ou-
vriers de l'administration fédérale a décidé
de faire des démarches auprès du Conseil fé-
déral pour que la réduction des horaires n'en-
traîne pas la réduction du personnel. Il de-
mandera en outre au Conseil fédéral de faire
une statistique fédérale des fonctionnaires.

Dans la teinturerie. — L'Union suisse des
teintureries et maisons de lavage chimique,
dans son assemblée à Olten , a fixé à 10 %
environ l'augmentation du prix du lavage
chimique et à 20 % celui de la teinturerie.

Contrebasses et contrebande. — Après sa
tournée dans la Suisse allemande, sous la di-
rection de Richard Strauss, l'orchestre de
Mannheim est reparti, il y a une dizaine de
jours, pour l'Allemagne. Mais, à la frontière,
les douaniers suisses veillaient. Ils examinè-
rent les contrebasses, les violoncelles , les
trombones, les tubas, que les malheureux̂mu-
siciens avaient remplis de saucisses, de grais-
ses variées, de viande et de chocolat. Tout fut
confisqué et une forte amende fut infligée à
l'orchestre.

VAUD. — La « Gazette de Lausanne » sera
depuis le 20 février un journal du matin et
continuera à publier, pour après midi, une
édition contenant les dernières nouvelles do
la matinée.

FRIBOURG. — Dans la forêt de Lessy,
M. Philippe Egger, père de famille, 50 ans,
occupé à abattre des sapins, a été atteint si
violemment par la chute d'une branche qu'il
est mort sur le coup.

BERNE. — A Moutier, deux ouvriOTs,
nommés Oceuvray et Girardin, étaient logés
chez Mme Varini. Celle-ci ne les ayant pas
vus sortir de leur chambre depuis samedi soir,
avertit la police, qui pénétra dans la chambre.
On y trouva Oeuvray déjà mort et Girardin
privé complètement de connaissance ; trans-
porté à l'hôpital, il y expirait à son tour.

On suppose que les deux hommes ont été
asphyxiés par des émanations du charbon
qu'ils avaient mis en trop grande quantité
dans le poêle.

— La réduction de la consommation du gaz
dans la ville fédérale donne lieu à d'intermi-
nables discussions. La municipalité, soucieuse
de tenir compte de la différence des besoins
entre les petits et les grands consommateurs,
a dressé une échelle de réduction montant du
15 au 35 %, suivant les quantités consommées
dans le trimestre correspondant de 1916. Mal-
les petits consommateurs n'ont pas été con-
tents, et on vient de tenir compte de leurs ob-
jections en ramenant de 15 à 10 % la réduc-
tion sur les quantité inférieures à 300 mè-
tres cubes par an et de 20 à 15 % la réduc-
tion pour la consommation de 300 à 450 mè-
tres cubes. Mais les petits consommateurs ré-
clament autre chose : ils veulent qu'on fixe
un tarif maximum par tête de population. La
municipalité a invité la direction du gaz à
étudier cette question, en sorte qu'après avoir
déjà goûté de deux tarifs, la population en at-
tend un troisième.

SOLEURE. — Un manœuvre italien, âgé
de 16 ans, occupé à la construction de la nou-
velle usine électrique d'Olten, a été pris entre
les tampons de deux vagons qu'il accouplait
et a eu la tête écrasée. Il a succombé pendant
son transfert à l'ha3pital.

BALE-VILLE. — Vendredi matin, à 5 h.,
un incendie qui a pris rapidement de grandes
proportions, a éclaté dans la menuiserie mé-
canique Zipfel, à la Hammerstrasse. L'atelier
a été complètement détruit et le magasin de
meubles a gravement souffert.

GLARIS. — A Schwànden, un garçonnet
de 2 ans V_ , appartenant à l'agriculteur Lich-
singer, de Plattenan, est tombé à l'eau en
jouant sur le bord d'nn étang et s'est noyé
avant que l'on ait pu lui porter secours.

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 16 février 1917.

Le débat préliminaire de nos députés sur
l'assurance-maladie scolaire a été fort intéres-
sant. Les deux principaux orateurs, le con-
seiller d'Etat Rosier et ie député démocrate,
M. Martin Aohard, se sont déclarés favora-
bles en principe à l'idée de M. Nioolet, mais
ils ont soutenu le projet comme la corde sou-
tient le pendu. L'argument qui a le plus por-
té est celui-ci : Vous décrétez l'obligation de
l'assurance, mais vous oubliez que, même
cette modeste cotisation de 10 cent, par se-
maine, ne pourra être versée par beaucoup de
familles.

U y a des enfants auxquels l'Etat doit don-
ner des bons de vêtements et de chaussures
pour qu'ils puissent assister aux leçons. Et

si ces familles ont trois ou quatre enfante à
l'école, il sera impossible d'exiger le paiement
des cotisations. Vous revenez ainsi à l'assis-
tance que vous vouliez précisément suppri-
mer. M. Martin Aohard a demandé s'il ne vau-
drait pas mieux imiter la caisse facultative
du canton de Vaud, et M. Rosier a sugghé
l'idée d'un impôt spécial analogue à la taxe
d'hôpital qui rapporterait tout autant avec
moins d'embarras.

En attendant, le projet a été renvoyé à une
commission pour complément d'étude.

•••

Il n 'y a plus qu'un cri : faire des écono-
mies. Les arrêtés successifs du Conseil fédé-
ral montrent bien à la population des cantons
les difficultés croissantes de la situation éco-
nomique de la Suisse. Le combustible se raré-
fie et atteint des prix de plus en plus élevés.
Malheureusement, l'hiver est trop rigoureux
pour que l'on puisse se passer de feu. L'em-
ploi du gaz pour la cuisine et l'éclairage s'est
généralisé à tel point que nombre de ménages
ne possèdent pas d'autre moyen de chauffage
et de préparation des aliments.

Comme en d'autres villes, notre conseil ad-
ministratif , qui a monopolisé les services in-
dustriels, a pris des mesures sévères pour di-
minuer la consommation du gaz. Chaqu e abon-
né a le droit de brûler, au prix de 22 cent, le
mètre cube, les trois quarts du volume utilisé
durant le mois correspondant de l'année der-
nière. Au-dessus de cette norme, l'abonné
paiera , à raison de 88 cent, le mètre cube,
l'excédent consommé. Aussi chacun se fait-il
une obligation de surveiller son compteur et
de ménager l'emploi du précieux combustible.

L'éclairage public des routes cantonales est
réduit d'un tiers, ainsi que celui des artères
communales ; plusieurs villages, en effet,
sont exclusivement éclairés au gaz.

Outre cela, je vous l'ai dit, le Conseil d'E-
tat a ordonné la fermeture à minuit des théâ-
tres, cinémas, cafés, bars et autres lieux de
plaisir.

Enfin, à partir de la semaine prochaine,
nous aurons notre carte de sucre. L'Etat vient
de faire- imprimer 175,000 cartes divisées en
12 coupons. La ration de sucre sera de 500 gr.
par personne et pour 15 jours. Ainsi, un mé-
nage qui comprend le père, la mère et trois en-
fants de n'importe quel âge recevra cinq car-
tes.

Après la carte de sucre, viendra probable-
ment la carte de riz et... peut-être autre chose.
Ainsi, qu'on le veuille ou non, par la force
des choses, la liberté individuelle subit de
graves atteintes, et, pour peu que cela dure,
nous nous trouverons, économiquement, dans
une situation analogue à celle de nos voisins
français.

CHRONIQUE GENEVOISE

CANTON
La Chaux-du-Milien. — Les électeurs de la

paroisse réformée française de La Chaux-du-
Milieu sont convoqués pour les samedi et di-
manche 24 et 25 février, aux fins de procéder
à l'élection d'un pasteur.

NEUCHATEL
Une soirée. — Demain, à la Rotonde, les

sociétés de la paroisse catholique donneront
une matinée récréative, avec un programme
des plus variés et des plus intéressants.

Le soir, il y aura également partie théâtra-
le et récréative, à laquelle prennent part le
chœur mixte paroissial, le patronage et le
cercle Saint-Joseph. Le public passera à la
Rotonde des heures agréables.

Partie financière
Bourse de aenchftfel , du vendredi 16 février

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦" prix moyen entre l'ofire et la demande.

d ¦» demande. I o — ofire.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neoeh.'lK —.— _
Banque du Locle. 5115.— d » » 4% 8b.—d
Crédit foncier . .. ôâft.— o  > > 8H —.—
La Neuchâteloise. 540.— d Com. de Neno. 4% -y*
Câb. éleo. Cortail. 550.— a » » |K 75.— d

» » Lyon . . —.— Cb.-de-FondB 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— > 8*4 —.—
Papet. Serrières . 270.— d Loole 4% —.—
Tram. Neuch. ord. — .— » 8H —.—• „

> » priv. —.— Créd. f. Neuc. 4% 83.— d
Nouch.-Cliaumont —.— Papet. Serrlè. 4% —.—
Iinmeu. Chatoney 500.— d Tranm. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4% —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc. é. P.Glrod &% —.—
» Salle d. Conc. 215.— d Pat. Imis Doux 4% —.—

Soe. élec. P. Girod U 00.- o S. de Montép. 4 H —5—
Pâte boie Doux . . lift O.— a Bras. Cardin. 4H —w—
Taux d'escompte : Banq. Nat.4,/,9%. Banq.Gant4Vt%i

I I  i '¦ . i i  ——————

Bonne de Genève, du 16 février 1017
Lies chiffres seuls indiquent les prix faits. \

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

Actions |
Banq. Nat. Suisse 467.50m 5°/0 Fédér. 1914. H 101-5 d
Couipt. d'Escotu «49.- 3W Ch. de fei féd. <<0.50
Union fin. *enev. 415.-m :i% Différé . . 34460
ind. genev. d. &az -10-m 4% Fédér. 1912,14 4j&-
Bankverein suisse (Mj .50m S% Genevois lots. tfo.BOni
Crédit suisse . . . 770.- d 4% Genevois 18S9. —v—
OM Marseille . . . —.- 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaa de Naples . . 75.— Japontab.I r«s.4V< —.—
Foo-Huisse électr. 400.- d Serbe 4 % . . . .  170.—
Electro Girod . . 040.- Vil. Genê. 1910 498 425.—
Mines Bor prlvil. 790.—oChem. Foo-Sulsse — .—

» > ordin. -.- .lura-SImpl. 8H% 371.—
Gafsa, parts. . . 530.— o Louibar. ano. 898 119.—
Chocolats P.-C.-K. - .- Créd. t. Vaud 4 H —.—
Caoutchon. S. fin. 128.50 S. fin. Fr.-Sui. 49g 837.—
Coton. Uus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède4% 43);—

.n».,- _ Cr. ton. ôgyp. ano. ol0 —Obligations , , nouv. 271.B0
i% Fédér. 191S, III -.- » Stok. 4% -.—
M » 1916, 1V —.- Foo-8nls. éleo. 4% 410.—
4% * 1916. V 486.50m Gaz Napl. 1898 596 525.-0
4'/, » M7, VI -.— lOnest Lumière 4 ri —•—
8% » 1914. I —.— Irotis oh. bons 4« 400-o

Tous les chanffe s sont en reprise ; mai s celan enleva
pas la bourse qui faiblit sur l'ensemble des valeur»?
Girod par contre se relève k 1040 (+ i5).
(Jhaii tftta a VUP (demande et oflre;: Paris S5 55/^6 55. Ita*

lle6S_5/ï0a», Londres 23.77/24.07. Bspiwrnc m50/107.50,
Russie 142 —/I45.—, Amsterdam 202.00/2(1460. Allotim-
irne 82.45/S4.45. Vienne 50.00/52 60. N«w-ïork 4.91/5.11,
Stockholm 146 -/149 -, < îoin'nhamn» 1H5 75/13875

Bourse de Paris, dn 15 février 1917. Clôture.
8 % Français . . 62.- Italien 8 % % . . -.—
8 % Français . . . Si. 70 Japonais 1918 . . . 532.50
Banque de Paria —.— Russe 1896 5445
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 83,45
Métropolitain .. 420.— Turc unifié . . . .  —.—
Suez 444 >.— Nord Espagne !«• —.—
Unfsa 835.- Snrairosse 420,—
Argentin 1909 . . . 85.50 Illo TInto 1743.-
Egypte unifié . . - Change l.ondresm 27.79
'ixtérloure 100.10 » Suisse m 116 V,

MONTREUX Hôtel Monney
Maison de famille, confortable, f« ordre, situation
privilégiée, sur le çruaù plein midi ; cuisine très soi-
gnée. Jttéginies. P 167M JE. Borel, directeur.

Bienne (corr.). — Les méfaits se multi-
plient clans la ville de Bienne d'une façon dé-
plorable. Il semblerait que tous les malan-
drins s'y  soient réfugiés pour y exploiter leur
métier.

Mercredi soir, une pauvre vieille femme,
Gratter Anna, colporteuse, était entrée dans
uu café sur la route de Bienne-Boujean pour
s'y restaurer. Elle avait laissé sur la route sa
marchandise, évaluée à 200 fr. Deux indivi-
dus habitant l'un à Bienne et l'antre à Ma-
dretech, se trouvaient dans cette auberge. Ils
sont sortis un peu avant la bonne femme, et
s'emparèrent du ballot en s'esquivant le plus
prestement possible. Mais des témoins les
avaient heureusement aperçus ; ils avisèrent
la police locale, qui ne tarda pas à arrêter les
voleurs dans une auberge de la ville. Sans le
secours de quelques militaires, l'un des vo-
leurs n'ouïrait pu être appréhendé, car il avait
pris la fuite et ne fut rejoint qu'au bout d'un
moment. Cette chasse à l'homme avait attiré
beaucoup de curieux.

L'installation de la lumière électrique pour
remplacer le gaz se poursuit fiévreusement.
On a commencé par les bureaux d'adminis-
tration où la consommation était considéra-
ble.

Les ménagères ne sont pas dans la joie de
se voir supprimer le 25 % de leur consom-
mation de gaz, celle, qui n'ont, pour le mo-
ment du moins, pas d'autres moyens à leur
disposition sont à plaindre. Ces* toute une ré-
volution dans ces cuisines-là.

On apprend que beaucoup de personnes en
ville sont atteintes d'influenza. Jusqu'à pré-
sent, cette épidémie a l'air de se présenter
sous un aspect plutôt bénin.

RÉGION DES LACS

, Cultes da Dimanche 18 février 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. % m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. *U. Culte à la Collégial».M. MON N ARD.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Confèrent de M. le pasteur Ed. QUARTIER-

LA-TENTE, Temple du Bas. (Voir aux annonces v

Paroisse de Serrières
9 b. Vi. Coite. M. Fernand BLANC.
7 h. '/, s. Culte. Collège du Vauseyon. JL Arthur

'4LANÇ.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. BERNOULLI.
10 »;, Uhr. To.rreauxsi'hule. Kinderlehre.
U Ubr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsohole.
7 Vt Uhr Abends. Kirche Serrières. Deutsoher Got-

tesdienst.
VIGNOBLE : 9 Ubr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Oimanche : 8 h. % ta. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 'A. Culte d'édification mutuelle. (Luc VII, v.

86-50 ; Sainte cène. Peti te salle. 
10 h. 8/. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIEE.
8 h s. Oultwd'évangélisation. (Luc X, v 88-42.) Chants

de M. Guillod. MM. JUNOD et JDUPASQUIEK,
Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage
Pas de cnltcs

Serrières (Salle de la Cuisine populaire);
8 h. s. Culte. 

_______
Oratoire Evangélique (Place-d* Armes)

9 h. K. Culte avec sainte cène.
8 h. B. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11}
Morgens 9 % Uhr. Gottesdlenst. Pr. A. Lîenbardt,
10% Soimtagschule.
Abends 8 Uhr. EvanOTUsationsversammlung.
Je am 1. n 3. Sonntag des Monats.
Nachmittags S ¥i Uhr. Jungfranenvereln.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Ubr. Versammlung.
Dienstag abend 8 V, Ubr. Uesangsttmde.
Donnerstag 8 V, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 y ,  Uhr. Manner et Jûngl. -Vereîn. (Ber»

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Ubr. Jungfr.»

Verein.
Cliiosa Evangelica Italiana ^

Ore 2 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences^ . 1

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 b. Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vôpres.
8 h. Prière de bénédiction dn T. S. Sacrement.

' PHARMACIE OUVERTE
' demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
_______*».>-««l«-- __---------- _-«B i i _-___—_¦__¦_>

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse an poste de police de l'HôteJ

communal

Un Neuchâtelois à Paris. — L'institut J.-J.
Rousseau , de Genève, avait été invité par un
groupe d'u_i'versitaiTi3s de Paris et de profes-
seurs de l'Ecole pratique de service social, à
faire à Paris une série de conférences, à la-
quelle M. Liard, reeteuir de l'académie, avait
convoqué le public intellectuel. Introduit par
M. Gabriel Séailles, de l'Académie des scien^
ces morales et politiques, notre compatriote,
M. Pierre Bovet, directeur de l'institut, a olos
la série par trois leçons, qui ont eu un vif
Succès.

Les bruits de la rue. — A Marseille, où les
tramways devaient être, suivant la règle, mu-
nis d'un timbre, la compagnie sollicita une
dérogation en faisant valoir que oe signal ne
dominait pas suffisamment les bruits de la
rue et que, d'ailleurs, il fatiguait les mécani-
ciens. En conséquence, le ministre des tra-
vaux publics lui accorda rautorisation de
substituer une trompe à la cloche.

Mais si cette substitution semblait satis-
faire la compagnie et son personnel, elle ne
fut pas du goût du public, qui protesta. Il se

fonda, à Marseille, un « comité de protestation
contre les abus des tramways », et plusieurs
membres de oe comité ont déféré au Conseil
d'Etat la décision ministérielle autorisant
l'emploi de la trompe.

Ce comité vient d'avoir gain de cause. Le
Conseil ¦ d'Etat vient de rendre un arrêt spé-
cifiant que le décret de 1907 a bien eu pour
but, dans l'intérêt de la sécurité publique, de
ren dre obligatoire dans tous les départements
l'emploi d'un même type d'appareils avertis-
seurs pour toutes les catégories de tramways.
Dès lors, si le ministre des travaux publics
pouvai t choisir entre les divers types d'appa-
reils sonores, il ne pouvait plus, une fois ce
choix opéré, prévoir la possibilité de déroger
à ses prescriptios ni autoriser 'le réseau de
Marseille à employer la trompe.

En conséquence, le Conseil d'Etat â annulé
non seulement l'arrêté ministériel relatif au
réseau de Marseille, mais même la disposi-
tion du décret organique de 1909 prévoyant la
possibilité des dérogations..

Des cambrioleurs au parquet do Paris. —
Du « Figaro > :

D'ordinaire, les cambrioleurs ue viennent
au parquet que contraints et forcés et amenés
par les gardes républicains. L'avant-dernière
nuit, ils y sont venus de leur plein gré et ont
cambriolé les cabinets de cinq juges d'instruc-
tion, MM. Bourdeaux, Gilbert, Destable?,
Teiyssier et Bouoard.

Ils ont scrupuleusement respecté les dos-
siers et les scellés ; mais ils ont consciencieu-
sement vidé les tiroirs des bureaux des gref-
fiers. Dans le cabinet de M. Bourdeaux, ils
ont pris vingt francs ; dans celui de M. Gil-
bert, vingt-cinq centimes et une pièce de cinq
francs trouée, déposée par un témoin ; chez
M. Teyssier, dix francs vingt-cinq centimes ;
chez M. Bouoard, cinq francs. Daus le cabinet
de M. Destables, ils n 'ont rien trouvé.

Le procureur de la République, assisté de
M. Philippon, secrétaire général du parquet,
a procédé lui-même aux constatations. Il n'a
relevé aucune trace d'effraction. Les portes
ont dû être ouvertes avec le trousseau de clefs
qui sert habituellement ; donc par quelqu'un
de très au courant des habitudes du parquet.

ETRANGER

AVIS TARDIFS

III VILLE DE NEUCHATEL
[ WSn Police locale
Avis aux -Epiciers

JLe» épicier* de Bteaoh_tel qui désirent
dn sacre pour la vente au détail sont invi-
tes a en faire d'URM EHCE la demande par'
écrit a la Direction soussignée en indi-
quant la quantité nécessaire dès ce jour
an »S février.

Neuchâtel, le 17 février 1917.
Direction de Police.

Café-restaurant des Alpes
Tons les samedis soirs

T R I P E S
A tonte heure

Choucroute garnie -:- Restauration
(__ ¦——_—l_- l»IM 1—_¦_--_¦-_____ -_-_____ ¦¦_,

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Palace. Nouveau programme : « L'Emprein-
te révélatrice » , etc.

Apollo. Nouveau programme : c Ambition > ,
etc.

Dimanche. la Rotonde. 3 h. V_ et 8 h. Séances
des Sociétés de la Paroisse catholique.



Séances générales de Zofingue. — H y a
plusieurs années que les jeunes n'avaient of-
fert aux familles zofingiennes une soirée aus-
si réussie que celle de hier soir. C'est toujours
une grande joie pour nous < les vieux > de
nous retrouver au théâtre pour partager la
joie des jeunes et revivre pend ant quelques
heures les soirées d'autan.

Le programme était vraiment bien choisi ;
J'ai regretté pour mon compte le chœur
d'ensemble auquel on était habitué, mais, par
ces temps de rhume, il est peut-être préféra-
ble que les chanteurs ne se soient pas pro-
duits.

M. Moll, dans son prologue en vers, la c Fe-
nêtre illusoire > , nous a fait assister à une de
oes idylles nocturnes où les jeunes adressent
à l'objet de leur amour des discours langou-
MUX. C't2st cet 'amour qu'il nous chante dans
trois strophes dont les vers doux et sonores
noua ont paru un peu trop lyriques et senti-
mentaux ; mais c'est l'âge des —luisions'.

An lever du rideau, une agréable surprise
était réservée aux Zofingiens massés sur la
scène ; de charmantes Zofingiennes, dont Mlle
Meckenstock fut la gracieuse interprète, of-
frit à la section, en des vers très remarqués,
une superbe bannière. Le président, ému de
cette généreuse attention, remercie les aima-
bles donatrices en leur remettant à chacune
un ruban d'honneur.

Décidément, l'orchestre zofingien a fail
ifhiormément de progrès ; la douzaine de mu-
siciens dont il est composé ont exécuté aveo
brio et beaucoup de nuances une fantaisie sui
:« Les cloches de Corneville >. Puis ce fut t Le
Bal », comédie en vers de Regnard, où nous
avons admiré la manière simple et naturelle
dont les acteurs ont fait valoir la pièce. M.
P. Clottu a fait un Fijac parfait, même jus-
qu'à l'accent du Gascon, et J. Clerc uu Merlin
désopilant, qui a bien plaidé la cause de son
maître. M. Aubert était une soubrette char-
mante et Léonor (G. Bourcart) une soupirante
qui, dans ses duos d'amour aveo Valère, a très
bien su repousser cet amoureux qu'on voulait
la forcer à épouser.

La Revue attendue aveo impatience, mais
aussi avec quelque inquiétude, a été une ex-
cellente trouvaille. Tout était nouveau dans
;« cette cuisine de la presse », où deux écri-
vailleurs ordonnent à trois marmitons de pré-
parer dans leurs casseroles les nouvelles du
jour, sans oublier le godet des assaisonne-
ments. On a beaucoup joui de la finesse de
quelques-uns des couplets de ces f revuistes »,
entre autres de ceux où apparaît M. Schnetz
|(pruneau sec), qui tient les rênes de la presse,
;et du duo de M. Monopole aveo Mlle Bande-
role, sans parler du Fisc, de l'homme du ga-
let de la justice sans bandeau qui peut juger
d'après ses sympathies. Puis tout se termine
par l'arrivée de l'Opinion, qui s'empare des
lênes de façon à briser les chaînes qui depuis
deux ans brident la presse.

Pour couper l'entr'aete, M. Lœw _ joué une
fantaisie de Chopin, où il s'est dévoilé un vir-
tuose qui eût mérité mieux qu'un piano quel-
conque pour se produire.

La pièce de résistance, «Les aventurés de M.
iie la Coquemolle », cette folie si jolie et si
pétillante d'esprit, de Top fer, qui, sauf er-
reur, n'a pas été. éditée, a soulevé l'hilarité
du public durant les trois actes. Les costumes
originaux de l'époque et la verve des acteurs
ont largement contribué à sa pleine réussite.
M. Clerc incarnait bien le type de ce noble
.chevalier imbu de lui-même et de sa race
j« qu'il porte tout en lui inclusivement », et
son < je n'avais pas prévu le cas » soulevait
chaque fois des éclats de rire ! Son domesti-
que Jacquet (M. Couvert) s'était bien mis
dans la peau du simple valet de Thonon (en
EuTope), perdu au milieu des sables du de-
ssert de l'Afrique. Les rôles de femmes étaient
aussi très bien tenus : Mme Coquemolle (M.
Béguin) représentait bien la femme acariâ-
tre et dés-gréable, et l'on se demande aveo
son mari : « Pourquoi diable ai-je épousé Mme
Coquemolle ? » Et, pour terminer, félicitons
Juliette (M. Moll), la jolie petite Orientale
qui, étendue sur son divan, méritait bien les
éloges de son amoureux.

Nos féBcditationis aux jeunes pour tout le
_èle qu'ils ont déployé pour cette soirée et
surtout pour le fait d'avoir eu des entr'actes
très courts et qui ont permis aux « vieux » de
centrer chez eux avant minuit.

* Un vieux. »

Nét rologie. — On annonce la mort, survenue
ce mali n, après une longue maladie, de M. Ar-
mand Yonner, directeur du IV™ arrondissement
postal.

Dans là tne. — Un individu qui causait du
scandale et injuriait les passants, hier soir, au
Faubourg de l'Hôpital, a été conduit dans une
cellule de la préfecture.

Un vagabond, qui s'était introduit dans la cour
d'un immeuble de la rue de la Gare, a été égale-
ment appréhendé.

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâteloise ».
E. P., 20 fr. ; anonyme, Couvet, 10 fr. ;

(anonyme, 15 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme,
(10 fr. ; R. B., 2 fr. ; Mme L. G., 5 fr. j  A. S.,
20 fr. Total à ce jour : 1120 fr.

{Ls journal réserve sou opinion
i regard des Itttns paraissant sans etlte rubrique)

Monsieur le ïéd_ctei_c,
La question des expertises judiciaire s est

•fntéressiante à plus d'un titre, et c'est pour-
quoi je réponds à la lettre de la Fiduciaire de
Bâle.

1. Le parquet avait appelé aux 'fonctions
d'expert M. Emile Zachmann. Comme la loi le
veut, l'expert a été assermenté.

2. L'expert, M. Zachmann, semble avoir ou-
blié que l'assexmentation est la seule garan-
tie d'impartialité envers la défense et, en son
lieu et place, il a délégué -r» sans que la dé-

fense en ait eu connaissance — deux sous-or-
dres pour faire le travail d'expertise. Ce sont
ces délégués que M. Zachmann appelle aujour-
d'hui «des tierces personnes très honorables».

3. Je n 'ai jamais douté de l'honorabilité de
ces tierces personnes, mais j' ai constaté qu'un
expert n'a pas le droit — lorsqu'il est asser-
menté — de se faire remplacer par « des tier-
ces personnes » non assermentées , et je répète
que si M. Emile Zachmann a toute la confian-
ce comme expert lorsqu'il fonctionne person-
nellement, des tierces personnes inconnues
n'inspirent pas oe sentiment au même degré.
C'est poux cette raison qu 'en matière pénale
l'expert doit, à mon avis, être un citoyen as-
sermenté et non point une société anonyme à
responsabilité limitée.

4. Si l'expertise a été critiquée par la dé-
fense, c'est qu'il a été prouvé que — contrai-
rement aux dires de l'expert — des livres de
comptabilité ne sont pas restés au parquet,
mais ont été rendus à la partie plaignante.
La défense n'a jamais été mise en situation de
voir ces ' livres qui n'ont été dépo sés qu'aux
débats, ce qui mettait l'avocat dans l'impossi-
bilité de discuter l'expertise.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations distinguées.

GUINAND.

Neuchâtel, le 16 février 1917.

Monsieur le rédacteur,
Indigné de la façon dont s'est terminé le

procès Artigue et Teuscher, mardi passé, en
cour d'assises, je me permets, par l'entremis©
de vos colonnes, de protester publiquement
contre cette curieuse façon de rendre la jus-
tice.

Le procureur a déclaré dans son réquisi-
toire : . « Nous aurions dû envisager tout de
suite que l'affaire devait se poursuivre d'of-
fice ». H s'agit donc, en l'occurrence, du par-
quet, c'est-à-dire du procureur général et du
juge d'instruiction.

J'admets que tout fonctionnaire peut se
tromper, et je remercie M. Béguin d'avoir ex-
primé publiquement des regrets, mais la mo-
rale publique doit-elle en subir les consé-
quences ? Ne serait-ce pas, me se_rbleJt-il, vis-
à-vis de la société, le devoir de nos magistrats
de reprendre toute cette affaire, avec d'autres
fonctionnaires et un autre jury? D'autant plus
que, me référant à une correspondance parue
dams la « Suisse libérale » du 14 février, un
document qui p'araît être important n'a pas
été communiqué au parquet par M. Ott, avo-
cat.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, le rédao--
teur, mes salutations empressées. A. B.

'• VÎjl^fcil'i ¦ :

;p?r En campagne, le 14 féyr. 1917.

Monsieur le rédacteur,
Aujourd'hui, en lisant votre estimable jour-

nal, j'y ai rencontré un article reproduisant
ce qui s'était passé à Bienne, entre civils et
militaires, au café du Ring. Permettez-moi de
vous dire que vous avez été imparfaitement
renseignés. Voici las fa its tels qu'ils se sont
passés : '

Un soldat boulanger, en tournée au Ring,
y était entré avec une jeune fille ; après avoir
dansé une ou deux fois, il embrassa cette
fille. Dans le café, près d'eux, se trouvaient
des individus de singulière mise ; un de ceux-
ci a.postropha le soldat en lui disant qu'il n'a-
vait pas le droit d'embrasser cette jeune fille,
car c'était sa fiancée, soi-disant ; et, comme
il parlait allemand, notre soldat n'a pas com-
pris oe qu'il voulait lui dire. Ensuite de cela,
sans aucune autre forme de procès, le soldat
reçut , un soufflet. Naturellement, il s'est dé-
fendu et était en train d'administrer une cor-
rection à son agresseur, quand une dizaine de
civils attaquèrent le soldat et l'arrangèrent
d'une façon tout à fait brutale, car celui-ci
perdait son sang à flots, vu que le couteau
avait été de la partie. Ce n 'est que sur l'inter-
vention de la garde que la scène prit fin , et,
le dimanche, le boulanger a été transporté
dans un mauvais état à l'hôpital.

Je tenais, Monsieur, à vous renseigner un
peu mieux que mou prédécesseur, car on atta-
que, me semble-t-il, vite les soldats. Si la ma-
nifestation du lundi a été un peu cruelle pour
le tenancier du café, elle a prouvé que notre
belle devisa « Un pour tous, tous pour un »
était encore profondément ancrée dans le
coeur de nos soldats.

Un de ceux-ci, pour un groupé.

—^—^— —__—^_______»

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
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JLES OPÉRATIONS
Les Allemands annoncent qu'en Champagne,

au sud de Ri pont, une attaque de leur infanterie
apris d'assaut quatre lignes françaises sur une lar-
geur de 2600 mètres et une profondeur de 800
mèlres. 21 officiers et 837 hommes ont été faits
prisonniers.

Le communiqué 'français de 15 h. dit qu'en
Champugne, le bombardement allemand sur
le front Butte du Mesnil-Maisons de Champa-
gne a pris une intensité extrême et que les
Allemands ont réussi & pénétrer dans un sail-
lant à l'ouest des Maisons de Champagne, au
nord de k roui» _____ .i de oe point à la Butte
du Mesnil.

Les tirs de barrage et les feux de flanc des
Français, dans la région nord de la Main de
Massiges, ont infligé aux assaillants des per-
tes élevées. La lutte d'artillerie a repris dans
la matinée, avec violence dans cette région.

Rien a signaler d'autre à part les habituels
coups de main.

la question grecque n'est pas réglée
MILAN, là — Le «Corriere délia Sera » ap-

prend d'Athènes qu 'après la réception de l'ulti-
matum par la Grèce, on croyait que l'Entente
n'aurait plus à s'occuper de la question grecque.
Au contraire, celle-ci donne lien à des désaccords.

Les cercles de l'Entente ne sont pas satisfaits
de la façon dont le gouvernement exécute le

dernier ultimatum. Les ambassadeurs persistent
à dire que les lignes de réservistes n 'ont été dis-
soutes qu'en apparence et que le nombre des
armes cachées est très grand.

Les vénizélistes ne se considèrent pas comme
en sûreté.

Une menace ou une mobilisation contre l'armée
de Sarrail n'est cependant plus à craindre, l'ar-
mée grecque étant transportée au Péloponèse.

Le blocus, maintenu après 75 jours d'applica-
tion , commence vraiment à créer des appréhen-
sions dans la population , laquelle s'imagine
qu 'avec le spectre de la famine on veut la sou-
lever contre le roi et inviter Venizelos à inter-
venir comme sauveur. Au contraire, aveo le
blocus, on augmente l'irritation de la population
contre les vénizélistes.

Le blocus
Trois bateaux brésiliens sont partis

RIO-DE-JANEIRO, 16. — Trois bateaux
brésiliens ont pris la mer à destination de
l'Europe depuis la déclaration du blocus alle-
mand.

Les navires coulés
CHRISTIANIA, 16. — Le consulat de Nor-

vège à Bordeaux a télégraphié au départe-
ment du commerce que le vapeur « Progreso »,
de 1620 tonnes, a été coulé. Le capitaine et
l'équipage sont sauvés. ("Wolff.)

GOETEBORG, 16. — Le vapeur < Adolf »,
de Gœteborg, jaug eant 855 tonnes, a été coulé
près des îles Orkney. L'équipage est sauvé.
(Wolff.)

BARCELONE, 16. — Des matelots arrivés
d'Alexandrie annoncent que, du 20 au 29 jan-
vier, deux vapeurs anglais de 10 et 11,000
tonnes, transportant des céréales, ont été cou-
lés devant le port par des sous-marins.
(Wolff.)

Canonnière américaine coulée ?
LONDRES (Havas), 16. — On mande de

Washington aux journaux que la canonnière
américaine « Scorpion » aurait été coulée ou
saisie par les Turcs au large de Constantinople.

La rupture germano-américaine
LONDRES, 16. —On télégraphie de Washington

au «Times » qu 'au cours du conseil qui a eu lieu
mercredi, le cabinet a décidé de prendre une atti-
tude énergique au suj et des marins du « Yarrow-
dale » retenus prisonniers en Allemagne.

Cette décision et la déclaration officielle faite
par l'Allemagne que les navires neutres courraient
en ce moment leurs dernières chances de quitter
la zone de guerre sans être inquiétés, ont encore
augmenté la tension des rapports entre les Etats-
Unis et l'Allemagne.

CHICAGO, 16 (Havas).— On mande de Berlin
au t Daily News» de Chicago:

72 marins américains prisonniers à bord du
«Yarrowdale» ont été mis en liberté.

Au cours de l'après-midi, l'ambassadeur d'Es-
pagne a transmis officiellement cette nouv. _ .j au
gouvernement de Washington.

*
lie» crédits provisoires

à la Chambre française
PARIS, 16 — M. Ribot a déposé à la Chambre

un proj et de loi portant ouverture de crédits pro-
visoires pour le deuxième trimestre de 1917. Les
crédits demandés atteignent 9,574,802,992 fr.
pour le budget général, et 926,710,792 fr. pour
les budgets anneyes.

Pour assurer
notre approvisionnement

BERNE, 16. — On annonce que le départe-
ment fédéral de l'économie publique, d'accord
avec les gouvernements cantonaux, donnera
à la population des explications sur la situa-
tion actuelle et lui fournira des instructions
au sujet des semailles, des récoltes et de la
lutte contre les maladies des plantes, de l'u-
tilisation des déchets industriels, l'exploita-
tion des tourbières, eto. Le département faci-
litera, par l'allocation de subsides, la produc-
tion des denrées alimentaires ponr les classes
nécessiteuses.

Comme en 1860
M. Lloyd George, à roccasîon de l'anniver-

saire d'Abraham Lincoln, a adressé au « New-
York Times » un message faisant ressortir
l'étrange analogie entre la lutte actuelle des
alliés d'Europe et celle qui a été soutenue ja-
dis par Lincoln. Il se demande s'il ne s'est pas
développé en Europe une nouvelle forme d'es-
clavage militariste qui ne se borne plus seu-
lement; à étouffer les libertés du peuple sur
lequel il pèse, mais qui, dans ces derniers
temps, s'est mis a travailler pour étouffer
aussi les libeœtés de toute la collectivité euro-
péenne, v

« Beaucoup icPentre nous, ajoute Lloyd
George, se refusaient à croire que des gouver-
nements sensés voulussent, de propos délibé-
ré, plonger l'Europe dans son propre sang ;
ils ne le constatèrent que trop tard. Comme oe
fut le cas pour Lincoln en 1861, oe ne fut
qu'en août 1914 que l'on se rendit compte que
la question ne se réglerait pas pacifiquement
et que l'on se trouvait en présence de ce di-
lemme : ou bien la machine militaire diri-
geant les destinées de rAUemagne étoufferait
les libertés de l'Europe, ou bien les peuples
de l'Europe seraient obligés de contrecarrer
ses visées et de détruire ce prestige milita-
riste en faisant le sacrifice suprême de la
guerre.

» Ce n'est pas une guerre de conquête que
nous faisons aujourd'hui, mais une guerre de
libération. Non pour nous libérer seuls, mais
pour délivrer le monde entier de la doctrine
barbare et des pratiques inhumaines qui
créent de l'animosité entre les nations et qui
empêchent l'union et les progrès du monde.
Les guerres pour la liberté ne souffrent au-
cun compromis : elles doivent se terminer par
le triomphe ou la défaite. »

En terminant, M. Lloyd George ajoute que,
dans tout le carnage, les souffrances et les dif-
férences de mobiles de la guerre de Sécession,
Lincoln est resté invariablement fidèle à la

croyance que le droit des peuples de se gou-
verner eux-mêmes était une question fonda-
mentale mise en jeu : < C'est la même croyan-
ce que nous avons aujourd'hui. Lorsque les
peuples des puissances centrales accepteront
la paix offerte par les alliés, non seulement
les peuples seront plus libres qu'ils ne l'ont
jamais été, mais le peuple allemand, lui aus-
si, trouvera qu'en perdant le rêve de domina-
tion sur les autres, il aura gagné l'autonomie
et se gouvernera lui-même. »

NOUVELLES DIVERSES

MiU-,;î-Venise par eau. — Dans sa séance
de jeudi soir, le conseil communal de Milan a
'discuté la convention passée entre la ville de
Milan et le ministère des travaux publics,
convention par laquelle le gouvernement ac-
corde à la ville l'exécution des travaux de
Milan au Pô pour la ligne de navigation Mi-
lan-Venise. La concession a trait aux travaux
à exécuter sur le tronçon Milan-Lodi-Pizzig-
hettone-Foce d'Adda. Ces travaux entraîne-
ront une dépense de 45 millions. Ils devront
commencer dans le délai d'une année à partir
de la date d'approbation du premier projet de
détail et être menés de telle façon que tout le
travail soit achevé dans un délai de dix an-
nées.

Tous les orateurs ont proclamé que la li-
gne de navigation Milan-Venise a un grand
avenir et qu'elle fera de Milan le vrai port
commercial de tout le midi de l'Europe et de
l'Orient.

Les orateurs ont aussi préconisé la jonction
fluviale du port de Milan avec les lacs de la
Lombardie.

La convention a été approuvée à l'unanimi-
té ; elle est saluée par la presse milanaise
comme un grand événement économique.

L'explosion de Neuville-sur-Saône. — Com-
me on sait, la poudrerie de NeuvilIe-sur-Saô-
ne, à dix kilomètres de Lyon, a été détruite
après plusieurs explosions provoquées par
l'incendie qui s'est déclaré dans les ateliers.

Trois cents ouvriers y travaillaient à ce mo-
ment. Le nombre des morts n'a pu encore être
établi. Dix blessés sont dans un état déses-
péré.

Les dégâts matériels causés dans la loca-
lité sont importants.

L'enquête n'a pu déterminer les causes du
sinistre.

Mort d'Octave Mirbeau. — De Paris, on
annonce la mort d'Octave Mirbeau.

Né le 16 février 1850 à Trévières, dans le
Calvados, Octave Mirbeau avait fait ses étu-
des au collège des jésuites de Vannes. Il de-
vait par la suite malmener assez vivement
ceux qui avaient dirigé son éducation.

Il avait débuté dans les lettres par les « Let-
tres de ma chaumière » , puis vinrent le « Cal-
vaire » ; l'« Abbé Jules » ; « Sébastien Roch»;
le « Jardin des Supplices » ; le « Journal d'une
femme de chambre », etc. Mais c'est par le
théâtre qu 'il se fit surtout connaître. Les
« Mauvais Bergers » (cinq actes), « Les affai-
res sont les affaires » , « Le Foyer » (comédie
en quatre actes), sont parmi ses principaux
succès. Il faisait partie de l'Académie des
Goncourt.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neitchâlel

Coulés
LONDRES, 17. — Les vapeurs anglais « Ho-

permoor» et « Afton » ont été coulés.
CHRISTIANIA, 17 (Wolfi). — La légation

norvégienne à Londres a télégraphié au minis
tère des affaires étrangères que le vapeur «Dal-
matia» a été coulé le matin du 11 février ; l'équi-
page est sauvé.

Un homme est mort plus tard d'épuisement.
L'équipage, après avoir passé 73 heures dans un
canot, a été recueilli par le shooner « Ellen-Ben-
zon », et a débarqué le 15 février à Queenstown.

JLes marins dn «Lyman Law »
ROME, 17 (Stefani). — Suivant lMtaliu»,

le consul des Etats-Unis s'est rendu jeudi à
Città Veochia, à la rencontre des dix marins
américains du « Lyman Law ». Ces marins
sont arrivés vendredi à Rome ; ils sont sans
argent. é
. Le consulat fera les frais de leur, voyage de
retour aux Etats-Unis.

Conformément aux instructions reçues par
les autorités américaines, l'es marins ont refu-
sé de donner des détails sur la destruction du
navire,

1/emprnnt anglais
LONDRES, 17. — Le dernier jour de sous-

cription à l'emprunt anglais a été marqué par
des scènes extraordinaires, témoignant de la
ferveur patriotique soulevée par l'emprunt,
grandement accrue à la suite de la dernière
menace allemande de guerre sous-marine à
outrance.

Les banques et les bureaux de poste, très
occupés pendant toute la semaine, ont été,
vendredi, absolument débordés. Même avant
l'ouverture des portes, qui avait lieu à 9 h.,
une foule immense faisait queue dans la rue,
régularisée par des agents de police.

La Cité a eu à subir presque une invasion
de l'est de Londres où vivent les populations
laborieuses. Les petite coupures ont été ache-
tées très libéralement par la classe moins for-
tunée, extrêmement désireuse de coopérer à
l'emprunt. En de nombreux endroits, les pro-
visions de petites coupures ont été vite épui-
sées. Afin de résoudre la difficulté, une ins-
truction a été téléphonée à midi dans tous
les bureaux de poste, disant que des reçus
provisoires sont délivrés avec promesse d'un
reçu définitif portant la date du 16 février.
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Dn 16. — Brouillard et givre sur le sol ; le soleil percepar moment 1 après-midi.

Bulletin météor. des C.F.F. n février, 7h. m.
_ —A

|J{ STATIONS f f  TEMPSet VENT
3a|  g § 
280 Bâle + 1 Qq. nuag. Calma
643 Berne — 8 Couvert »
687 Coin» — 1 » »

1543 Davos — 8 » >632 Fribom_ — 3 Qnelq. nuag. »
894 Genève -4- 1 Couvert. »
475 Claris — 2 » »

1109 OBscheneo -f 2 Qq. nuag. Fœhn.
585 Interlaken 0 » Calma
995 La Ch.-de-FowlÉ 0 Convert •®0 Lausanne 4-1 > a208 Locarno -1- 1 Tr. b. tpe. » I887 Lugano -J- 1 Qnelq. uuag. »«B Lnoerne o Couvert »899 Montreaz 4-1 * »479 Neuchâtel _ _ Nébuleux. »
_2_ I10.*.1* „ + 1 rouvert >«H fâ&ftï» il o-*™. _
407 !££_*_* . _.j  cenvert .

iiftfl v_™2* -1 Q^lq. nuag. »
Boa Vevey o nnnvtirt »__ l_w__i Lmt l _T^- i

Madame et Monsieur Paul Peter-Colin et leur» e_
fants : Mademoiselle Jeanne Peter et son fiancé. Mo&sieur James Perrochet Messieurs Paul, Charles MMarcel Peter, k Corcelles ; q

Madame et Monsieur Louis Jacot-Colin et leurs e».fants i Mesdemoiselles Cécilt\ Blanche et MonsieJLouis Jacot, au Locle. Madame veuve Lina Jequi^Benoît et ses enfants, k Genève ; Madame veu*Louise Kaech-Benoît et ses enfants, à Cormondrèch»
ainsi que les familles Margot, Laifely, Enderlin, 0»lin. Morthier et Diacon et les familles alliées ont Udouleur de vous annoncer la mort de leur bien-aunî!
mère, grand'mère, sœur, tante et parente, ™

Madame Cécile COLIN-BENOIT
que Dieu a rappelée k Lui après quelques joun $1maladie, dans sa soixante-dix-septieme année.

Corcelles, le 16 février 1917.
P8. XXIII.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 18 février, l1 heure après midi .
Domicile mortuaire: Corcelles, rue de la Chapelle, â

ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera paa

Les familles Seholl-Thlébaud, Kuthka, Grandjeu
et Aubée font part du décès de leur regretté frère

Monsieur
Auguste THIÉBAUD

décédé, k Neuchâtel, le 16 février 1917.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Madame Armand Yonner et son fils André ]
Madame et Monsieur Charles Renaud-Yo.

ner et leur enfant, à Cormondrèche ; Madami
et Monsieur Eberhard-Yonner et leur enfant
à Chico (Amérique) ; Monsieur et Madami
Eugène Yonner et leurs enfants, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Auguste Yonner, à Nen
châtel ; Monsieur Emile Yonner, à Couvet ,

Monsieur et Madame Sébastien Brunsob
wyler, à La Chau_ -de-Eonds ; Monsieur et
Madame Jean Brunschwyler et leurs enfants
à Genève ; Madame Bertschinger-Brunsch
wyler, à San-Franoisco ; Monsieur et Madami
Alfred Brunschwyler et leur enfant, à j j
Chau_ -de-Fonds ; Madame et Monsieur Prit
Schnurrenberger-Brunschwyler et leurs en
fants, à Brigue ; Madame et Monsieur L'Hé
ritier-Brunschwyler et leurs enfants, à h
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Clara et Mon
sieur Walther Brunschwyler, à La Chaux-de
Fonds ; Madame et Monsieur Tschachtli-Yon
ner, à Couvet, et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leur
amis et connaissances de la grande pert
cpi'ils viennent d'éprouver en la personne d

Monsieu r Armand Y0MER
Directeur des Postes du IVme arrondissement

leur cher époux, père, frère, beau-frère, onck
beau-fils et parent, que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui, à l'âge de 56 ans, après une péni
ble maladie.

Qne ta volonté soit faite

Neuchâtel, 13, rue Pourtalès,
le 17 février 1917.

L'ensevelissement aura lieu lundi , 19 févr,
à 3 h. de l'apTès-midi. Culte à 2 h. y %.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part
_»«—__>¦ avi_>_____HMaHn«Hai_ |l__

Mesdemoiselles Emma. Rose et Julia Meyer, à Nei
châte l ; Monsieur et Madame Auguste Giauque-Giaique leurs enfants , à Prêles;

Madame Vve Louis Giauque-Evalet ses enfants,
Prêles ; les familles Guder, Glanzmann, GauchafRossel, Weidel et Jes familles alliées ont la donleu
de faire part à leurs parents, amis et connaissance
du décès de leur chère et regrettée mère, sœur, bellesœur, tante et parente

Madame Vve Julie MEYER-GIAUQCE
que Dieu a reprise k Lui, aujourd'hui, 15 février 1917dans sa 73 année, après uue courte maladie.

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

Venez k moi vous tous qui êtei
travaillés et chargés et Je von
soulagtsrai.

Matthieu U, 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le dimanch.

18 février, & 1 h. de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
! ! .^ _̂_IMI_J_B-____l_«_lM ¦ —— em ¦¦


