
AVIS OFFICIELS
fSlOfr COMMUNE

ĝ5 Nenchâtel
On brûlera un canal de ohe-

tainée, immeuble de Mlle Jean-
renaud, .ruo de la Treille 10,
le' mardi 20 courant, à 8 h. 'â
du matin.

Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, ohambres hautes et man-
sardes, façades, et on particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.
¦ ¦¦¦ HI-I-IIIH1HIII II H l l l I lll

ENCHÈRES
"Office îles Milites de Boudry

MRS de mobilier
Vente définitive

L'Office des faillites de Bou-
dry vendra définitivement, le
jeudi 22 février 1917, à 2 h. K
de l'après-midi, vis-à-vis du buf-
fet de la gare C. F. F. de Co-
lombier, les objets mobiliers
ci-après désignés, dépendant
de la masse en faillite de Au-
guste Breguet, 'industriel, sa-
voir :
• 1 armoire à glace ; 1 lavabo
idessus marbre avee glace ; 1
'divan moquette ; 1 régulateur ;
1 table à ouvrage ; chaises ; 1
séchoir ; sellette ; tapis, lino-
léums ; tables ; 1 bureau-secré-
taire en noyer ; 1 canapé pari-
sien ; 1 bureau américain ; 1
fauteuil de bureau ; 1 porte-
manteaux avee glace ; eto. —
Tous oes objets sont à l'état de
neuf.
: JLa vente, qui sera définitive,
bura lieu contre argent comp-
tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 16 février 1917.
Gifles des faillites i
F. Auberson-Renaud,

Subst.
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Migrantes
Mauxde tS U

CACHETS
«ntinévralgiqnes

MÂTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botta
i fr. 50 dans toutes les pharma»
«les.

j Dépôts à Neno- t&tel t
..Bauler, Bourgeois, Donner,

lordan. Tripet et Wild habev»

OCCASION
. Très beau buffet de service,
in noyer, à vendre. 8'oAlresser
{er Mars 20. feu magasin, o. o.

Bonne occasion
. Très joll manteau Ulnter, tall-
» 44-46, est à vendre à prix
Wantageux. — Article entière-
ment neuf. — S'adressor à H.
PhriflUnat, Concert 6, 4me.

(geag f t - à mirkm. ANNONCES, corpi f W W;
Z>. Canton, la ligne o.îo; p* la r* Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.So. i
Av)smortualrtso.aolallgne;tardlf»o.40.

Suisse et étranger, la ligne o.so; t" iniert.
min. i fr. Avis mortuaires o.îo k ligne

Htalamu, o.5o la ligne, min. a,5o. Suisse
ct étranger, le samedi, o.6o; min. 1 fr.

Demander le tarif complet. — l*t Journal M rfent 4s
retarder on d'année *- fliucrtfon <T annonce» dortt k

? . «oMenu n'ett pu H i m dat*. i

4"Vgp3ftç
d'occasion, une banque de ma-
gasin, uu buffet à une porte,
uno table et 6 tabourets, un lit
de fer. S'adresser J.-J. Lallo-
mand 1. ler étage. 

loi. iî ii
en stère ou sur pied. S'adresser
«vt T^rttn TT.T» rï nvni _ " .rii"n mir

A vendre

m bon cheval
S'adresser _ Ed. Battaly, Cor-
taillod, . ... ._^

petits potagers
très économiques

Réparation» dea potagers
Réparations en tous gonres

J. METZGER , Evole 8, Tél. 1035

t _____— . i
Quérir le mal, o'est bien.
Le prévenir, o'est mieux I

Enduisez dono vos chaussures

j «d'Isolar »
le Roi des Imperméabillsateurs
du cuir et vous combattrez ef-

• floacoment l'humidité et le
froid des pieds, causo de tant

i de maladies. Une seule appli-
cation suffit. Fr. 1. 25 dans tous
les bons magasins de chaussu-
res.

Dépôts pour Neuohfttel : Ma-
gasins do chaussures : Mme E.
Christen ; M. Charles Koch.

MU AS\_ _JO J. V- U.U. y i L il  .»/ Ul_ l« *U- .,

MÉLANGE D'ÉPICËS
CUBES DE BOUILLON
COMMENT-AROl

A VENDRE
~~ •
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iMi PCttS,. C- TAGERS A gis
figa GAZ ET fl CMMRBON £|
ĥ t|5S« ÛSE5 -J^
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Motocyclette
;!. oar cause de décès, on of-
fre à vendre motooyolette mar-
Que Condor, 4 chevaux, à l'état
de neuf. S'adresser it E. Lebet-
Cevev. à Bnttes.

Il Mancli I Cie |
i ,  Seyon 5 « ?
\l NEUCHATEL o

j ; Sacs i main fm ponr dames < ?

j î  ARTICLE FRANÇAIS ||
i ? très soigné et très solide - ?

laaaanBBDaaanaaanosa

j ÊLECTRÏGITÉ
] Installations
\ de lumière électrique g
g en location ou à forfait ;
' Force -Sonneries-T Mp .onBs i
1 Vente de f ournitures
l ot Appareils électriques g
! 13ug;. Février
g Entrepreneur-Electricien H
J Téïéph. 704 Temple-Neuf §

NEUCHATEL

M 

recommande aux amateurs de 3
¦RT&RJE BR UNE sa ' ;

'
¦ ' ' \t%M.* 'B*!* W 'ês  T É_É ï* -

li Livraison -i domicile à partir de 12 bouteilles
S V rr—-7 TÉLÉPHONE . 127 i j*J

M&mmu A. _L«E»SCB[

Au -_£._. oUlr .Jj_-

BQsaaa9saS2£i_a£.s9£ii_i3iMBanitfi i_sB3)E.i_ sisaaaBBkiÉtBBa

i Fo&r "vos Ressemelages I
s adressez-vous à l'Usine électrique

| 5, RUE DES POTEAUX. 5 g
g ou à la "', • g
1 Salle 'aïix C- tearagsuiB-eS- i
§ 18, rue de l'HOpltal , 1»
| Là seulement vous serez servi rapidement et bien, g

. 'solide et bon marché '.S > ¦ ¦' . 59
Se recommànp, Th. FAUSOMET-fflCOÙD. ,,. I

BSB ŜCÉ::a« Ë̂ '̂iBaaBBaBBSaEi33S_ !0. - l'BC -iCB£ISEB£ia

B m fa fl m 1 JL P p fa f» n m p fm iliii y. j rGi i u&ci.
Hôpital 11 Jgri& Nenchâtel

FlôarsjM-npées <|É8»F Graines pour

ï Plantes vertes f|fl| 
ds

^
nx

l et Hernies WÊy
f — / f n  Mangeoires
• Bonqnets U n —

et Conronnes Q Nlobolrs

afe l̂iae 
de ®étëkmÎ 8 g

MfmE. OILBSST-ilQe ies PalBaiii |

 ̂
— MAISON LA MIEUX ASSORTIE •— $,)

/|i Gercneiis recommandés fermant hermétiquement ja
w Couronnes, Coussins, Habita >tnortuairoa 

J^
Cf. Concessionnatre lie la Sociale nouoliilielsiso de orématlen -i.

 ̂
INCINÉRATIONS :: 

n EX_ J .UMATIONS (^

j"̂ k ÎŜ J_î t̂tt i_ 0Bcetttré j
«L â R̂rffi ê toasse-conr

I Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^ fff Produit 

supérieur 

R_ ns rival, recon- 1
1 B̂w__^̂ ^̂ ^̂ 9 nn 'e 

meilleur 

et 1« plu» 
économique 

H,5jjgM^̂ ^̂ ^T pour îa ponte et 
l'élevage, 

g
Wp r  Ii'cssayer, e'est l'adopter.

I C- *ï«§ar S® méfler des nombreuses contre-
| ,—-?sa==s !̂B&aa-_v. façons <;t bien exiger le nom et la
1 5rt5 -_C*8!wiI8»ffîÉi_ . marque sur chaque sac.
S ŷjrjg^̂ laMffl ^̂  ̂

Maison L. Cuénoud-JLandolf,
_̂__ -̂ V= m̂% ^^ _̂S E. NICOLE, successeur, î.nn_aime.

Dépositaire : M. Ph. Wasserfallen, négociant
Bue du _ley«n. NeuchAtel

Mi _ i; iminMiii'in î ' W—1 IIH m'i iii wniii w niii -niiiMmumi i'i mu' M un n iw iiuiii a iminii wiii ui mnrn

BAlTïB STRAUSS & CIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité: VINS D & TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

É SééLB JifeiietûulieïOfl I
1 Mmlle lUIl i

EKgi swtxoM WUNi'iuuxKÊTr. 'j &' V/vrvT-K.'VUMmb'ixïf iztBnaa MsiuwBroiK»ww3PMtaiKK_THrg' Ttmtrjan BJeSi

I Couennaux |
13 fr. le . 1ère

i Fagots 1
40 centioi«ii pièce
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S BLANCHISSAGE ÉCONOMIQUE 
^III Linge lavé seulement, azuré et bien séché |||

S ¦ PBIX THES MODËBÉS | S
{Jj Tarif et renseignements franco sur demande {H
«•ï Service a dèmicile ~&- -  ¦ ' " ¦~~A" TÉLÉPJBONE iO- 05 St
îi! Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er [i!

| «RAIE BLAICHISSEME MJCHÂTELOISE |
Hl S. GONARD & C»» — — Monruz-Neuchâtel Jn
8l8 EIHE8UEmE»ISHIEIHE»IEmEIHSmEmEHI=IUSIIIEIIIE

B. Piébaadier & Fils
Falrlpe ie Ctelfaps et Potager^ v Calorifères
Téléphone 729 NEUCHÂTEL Téléplione 11.15
nsaaMnBWBaannaBanaBaBnnaanaBBBaaaaBnavnaB

| IJ. Fo IJ AMMW -LWE A O* ji
2, Rue de la Treille - NEUCHATEL - Téléphone 1.39

COMBUSTIBLES j
::] Anthracite belge, Coke Rnhr , Briqnclles Union ,
J Houille îiamî )«ifile, Ci>ke (if <pi k l' us in. de lî YillB

Promptes livraisons é domicile
BBBBaaaaaaaBBBaaisuiiBaQaaBBBBaaBBaaBBBBBaBa- l

jO ïafemfiaaMsîtacs
__S _̂e« L'Antalglne contre toutes les formes de
MFVi>iç rtumatismes, môme les pins tenacea et lee plu*
Syesfjffî Invétérés. — Prix du flneon do 120 pilules. 6 fr.,
iP r̂t igtf f ran0° contre romboursument. 22489 L
'~ " ; fP> Pharmacie BARBEZAT
Wr â Payerne
111  ̂ BSO0HURB GRATIS , SUR DEMANDH
VE* J>ésdt ft Neuohfttel. Filiarinaeie Tripet

fr M : *-H .. 
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| Cboli sans pr .edil ent de |
1 BRODERIES 1
Q 1" qualité Q
Q ohez §

j |uye«prêtrc 1
g St-Honoré - Numa-Droz S
GQOoeoeoQOooooooQoeG

f dCo&j ?émâf $(fe®siomommâow
Oeufs frais d'Italie

FF. 2.80 la douzaine
f ¦-¦ ¦-» r-.

Oeufs de cuisine
Fr. 2.30 1a douzaine ,

T "̂  ̂ H.Guyér Hablôt . el

I

l BpSâ- âal Axl rhflatéllste
ïï

~
è_Xs_min. Montrent 10

y P vfo ?**ta£ Maison xui.:.st
raBra^E Commerce do
WW^ _̂___t tinibren-poste :
B'CTfip'q . pécinlitéeitlm-
jin iTi -Tn i B ) i)ret) de truerre.

Timbres suisees,
timbre» raresde toti*»_ys. Al-
bum». Catalogue». Accessoi-
res phllntéliques. Demandez
mes envol» K choix et prix-
courant. Maison de conf iance. I

.utt_axs-r_tn_«.i_i. <_an»_»_»ai3i_ L

Chaassures tftr^i 1 i
robnslcs poarlacara- S • \̂ |
pagne. — Hommes , >w '¦'¦'ia I

Ne ave vi lis ___™___*__*_ \____[ J |
tr it. .riaw _KS -m ¦¦¦RXMMMnBZ .

I

CHAÏÏSSUBES |
G. BERNARD !
Rua du Bassin 2

. MAGASIN {
ton!ouw très bien asaoztl S

dans g
les meilleurs genra

Chaussures fines |
aamw, meraleur», fil InMcs et aercens ¥

Escompte D .Oil

Se recommande, S
à. BERNARD.!

Demandes à acheter
Ou demande à aoheter

un bureau
genre burean américain, eu bon
état. Ecrire : G. W. 888 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.~COMMERCE S

Une personne bien au cou-
rant des affaires, disposant d'un
certain capital pnlpable, cher-
ohe à reprendre la suite d'nn
commerce bien établi, pouvant
prouver ohlffres d'affaires et
bénéfices. Béférences exigées.
Tabacs et otgarea de préféren-
ce. Falrfl offros nn Buroan d'af-
falrea Henri Boaset, rue de
la Cûte 18. Le Locle. 

-Belle iale prête pour fin con-
rant à vendre choz J. Favre,
Jonchère. 

Martin LUTHER
Inslall utBor-ElBctrici nn

« « » I I -:- '. IB» ' 'I' IH >t S. .

i i|#H|r!
Téléphone 3.C7

Or, argent, platine
vieux dentiers

vieille bljonterle et argenterie, déchet* et fragment*
de platine, d'or et d'argent, ustensile * o« objet* de
pharmacie, de chimiste, d'Industriel , etc., sont toujours
achetés à trds bon prix par

L M.  C. MEYRAT, acheteur autorisé
à NEUCHATEL, Neubourg 5

W0t" Profitez de vendre, e'eit un très bon moment et vous
Eouvez être sûr que je ne traite que muni d'une autorisation du

ureau de contrôle fédéral, dono pas d'exportations, et références
à disposition.

Taxfe-IlleMS
Téléphone 8.07

Garage Central *
ËÔBERT & DESAULES

en face du Monument de la Républi que
ACHAT :: VENTE :: t-OCATION¦ RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

: AVIS DIVERS i

S f enflant È Sutàs ûe ïa mobilisation 8

S mx 1

|

(suns garantie quant à la ra
réguiarité du service postal) 2&

au prix «ie . Z

60 centimes par mois g
Fr. LIS® pour trois mois S

Les demandes d'fvbonnenieiits qui §j
nous parviennent par la poste doivent W\
être accompagnées de leur montant en 1
timbres-poste., J J^

AJ3_IINÏSTRATI0N DE LA. S

...FEUILLE B'AViS EE MEÏÏCHATEL" |
©©-©©•©®@®®o s.®©®®®®®®*®

KAZETTE DE LADSANHE I
1 ,j JOURNAL DU MATIN 4

Dès le 20 lévrier, la GAZETTE DE LAUSANNE : -/ \
:) paraîtra la matin aveo les dernières nouvelles et -J*;

I i dépêches de la nuit. i;
« Servloe oompiet de Suisse et de l'étranger

I Expédition pour toute la Suisse par les premiers trains du matin
Vente au numéro à la première heure 

 ̂ If
Demander le Journal dans tous les kiosques •" ¦ ' .'.

H On engage VENDEURS eirieuœ. Bonnes conditions. ••'.' '¦ "}

Le Docteur Robert CHABLE
Ancien chef de clinique ' ¦ ¦ ;

de lft clinique dermatologique de l'Université do Berne (Prof. Jadassohn) V

s'établira prochainement à NEUCHATEL
comme Bpôclaliste ponr lei 18' Faubom-B de l'Hôpital. 18 ,'

Maladies de la peau et des voies urinaires ,
Un avia ultérieur indiquera l'heure de.8 consultations. P 649NJ

[A  

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES 1
-̂ «_&wt_  ̂

Vendredi 23 février -19-17, à S heures du téo\r
v̂_ v 'Êi\ ^̂

r 80US Ios ftM8 i>'009 <1c la Société snisse des Commerçants

®|;îft|y ; Une seule conférence sur

^  ̂£e prodigieux cj fort h r^nglctcrre :
avec les soldats île Lord Kiicter dans les iraiic . fies de France et en pleine bataille ,.

par le Dr Jean LUPOLD .Jj
PROGRAMME t ' '"

. Intro .notion (la conscription, les munitions, l'attitude des oplonlea, eto.) •» . f<
i, Projections (120 clichés), doenments photographiques officiels anglais, pour la plupart

inédits en Suisse, obtenu» directement do Londres par favour exceptionnelle :
a) L'arrivée des troupes en France ; b) Dans les tranchées s ç) La lutte contre la boue »

d) Comment on défend une tranchée. î e>) Préparation d artillerie ; f) L'attaque ; g) Les
tristesses de la guerre, ruines et dévastations.

Mllets non numérotés à fr. 0.50 ; numérotés A fr. 1.- et 2.-, chez Fœtisch S. A. et le soir _ l'entrée

MBaMHWfftlII^

%\& ABONNEMENTS "*4
i m m  6 «M* - mets

Bm tîsU, par portettM io.ao 5.io s.55
» ptr la poste ii.a• 5.6o a.8o

Hora de TWC, franco II .SO 5.6o a.8o
Etranger (Un_mp«»aie) a7.ao 13.60 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus. '
Àboimemc- t pmyi Pu chèque posta!, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JN. » /

, Teat* a» mmero ttssx ito ŵ». gterts, dépôts, ete. ,
'•> 1 1 f t

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le dividende de. l'exercice 1916 est fixé & Fr. 25.— par action

H est payable, dès ce jour, k la caisse de la société, a Neuohâtel et
aux agences dans le canton, sur présentation dn coupon N» 63.

P. 0701 N. La Direction.
¦ III ¦¦ ¦¦ I ¦¦ Il ¦—¦¦ — . . ¦ -—_ ¦¦_. .» . ..¦ !¦ - 1 . . . — .M

Union internationale
dea ¦$

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail et de

remplacements, Coq dinde 5,
rez-de-chaussée, rappelle an pu-
blic qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
ohambre. Bonnes adresses ûe-
puis 2 fr. 50 la journée. e. o.



.AJV-ES
m— m ' ¦¦ai ' »

W Tonte demande d'adresse
d'une annouee doit être accom-
pasnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon eelle-cl sera
•x_ _dlée son affranchie. *9C

Administration
de la

Feallle d'Avis de Neuch&tel

à LOGEMENTS
pA loner, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage

.central par appartement. S'a-
dresser à 1* Etude Alph. et An-
'àxé Wavre. Palais Bougemont,
JfeqehâteL 

^
'Grand'Rue 10. — A loner,

{pour le 24 mars, logement de 3
«hambres et dépendances, ainsi
qu'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser bureau
du Cardinal, Crét Taconnet
No 10. c. o.

L CHAMBRESt 
.Pour messieurs

,.. .2 cfiambres meublées
(confortables, au midi, électri-
Mlté. Belle vue. Boine 14, 2me.
; Jolie chambre meublée indé-
pendante. Av. de la Gare 3, ler.

Grande chambre à louer, rue
furry 6, 2me. 
' Jolie ohambre à louer, éleo-
_rfcit& Moulins 88, 3me, droite.
. Deux chambres meublées in-
toendantes. Matile 8, 2me.
' Chambre meublée, éleotrioité.
faubourg du Lao 21, ler étage.
t Qnal dn Mont-Blanc 4, 2me
Étage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), j olie oham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. o.o.

' Belle chambre au soleil, bal-
eon. vue. Sablons 14, 2me, gauc.

fCAf. DiVEBSES
_^ooanz a loner

/''.JEntrcpôt-cs.ve. dans la
Hépenda&ce On H° 68 faub.
'de l'HÔ. ital.
, S'Adresser au Sécréta-
riatdcla caisse d'Epargne.

Place Purry 1
v Pour Saint-Jean, burean ou
Magasin, entresol. Belles vitri-
nes. S'adresser L. Michaud, bi-
joutier; • ~ . o. o.

jPsmandes à louer
Employé sérieux ïïsR?

jotele à Sf-Bîle
iottr le ler mars, jolie cham-
bre chauffable. Adresser offres
sons C 11,147 2. à Publicitas
fi. A* Genève.
* SS ¦" ¦ * ' «—¦—¦—--—¦

OFFRES
.by*»- 
* " Je cherche pour Pâques, pour
line fille de 16 ans,

place
comme

. bonne «l'enfants
Bft elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
B'adresser à K. Schneider, Al-
genrôsli, Thoune. Pcll50Y
. Jenne fille de 16 ans, cher-
che place oomme

L volontaire
l/ ét elle pourrait apprendre le
'français. S'adresser à famille
Bteiner-Zeller, Biietlgon près
jBiiren (Ct. de Berne).

IPLLETOS Dt LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

~%S PAB ,, 20
**«_ . ;rî' . ' - '¦êJ_^.la Baronne ORCfZY

, ^^mt^çf  
anglais par 

LOUIS 
D'ARVERS

• /«î iFetntr l&re -vrai, Master DafCy, . 'je -. - dioia
¦frotter «ime je... ne sais pas? tirer et... les pisto-
lets no «ont pas chargés. Il' susurra cette oon-
fidenoe en. un imperceptible murmure. Mais
Jïaste. IDttifty ne l'entendit que trop ! et, de
fayettr, faillit vinier la «eti!le.
Wff- m Qu'est-ce qu'il y a ?
v*- Bien, Mas... ter, mais... dhatr... ig"ez ..es.

Jj $m. Je n'ai ni pondre ni balle, avoua Mitta-
t5_ip Jatoentaiblenient.
.'"•«_ » AJkcra, nous._ naos sommes perdtus I

1: "L. Mai*... et leg vôtres, Master Duiffy ? de-
ftwKttêa MittaK_iip, ret animant ses comtes poin-
tus ponr aQ__r oheircJheir dans la ceintuire de son
«h_M 'tea pistolets dont il était également
pourv u.
T — $<_ ._ ? mm... soupira le cïero d'une voix
BKWPante, jô a. -Mirais jamais osé porter sur
intoi une arme cibairg'ée, et je... je comptais sur
HNHre courage, Master Mittaohip, pour nous
prowç»...
; Master Mittatehïp ne répondit paie tout de
{ittltê  le tirait approdrait toujours, et il avait
«PO voir ta» om'bre dans le petit sentier droit
M8K -BB . (ni, mais il ne voulait pas trop mon-
Érer «a frayeur devant son clerc.
1 -P- Taisez-rons, poltron, dit-il avec un loua»
OTe efifort en courage, le bruit est peut-être
simplement cokd thra lézard dans Fiec- be.
fflotts gammes à cheval et tont à fait en sûre-__ Beprodnction autorisée pour tous les Journaux
L _ _ x  i..ui m— s— O__IXA_ __ « e *—- J -  T _._-, 

té. Au istasplus, nmis ne sommes plxss très loin
de Brassûngton, et quel voleur oserait s'atta-
quer à deux vigoureux compagnons, STIT le dos
d'mn clberval' ! avec des pisto'letB à leur oeia-
tuire !

— Mails... oe Beaai Daiudy, qui tante la plai-
ne toutes les nuits, Master JMittaicliip ?

— Chut... dbut... ch... ne parlons pas eu dia-
Ibl©, il apparaîtrait, Master I)uiffy.

Comme pour donner raison à l'hmssîer, un
homme à cheval, surgit on ne pouvait savoir
d'où, se plaçait caoïtèment en travers de leur
cihemita.

— Qui va là? interrogeait f  audacieux
d'une voix claire et ferme,

— Dieu ait pitié de nous ! Cest...
>— Cest Beau Dandy...
Les deux hommes, trop terrifiés pour même

jeter ram coup d'œil sur le nouveau venu, fer-
maient les yenx, claquaient des dents et se
serraient si fortement l'un contre Fautre
qu'on eût juré que le paisible bidet ne portait
plus maintenant qu'un seul cavalier.

Bean Dandy s'était avancé plus encore et
regaadait les deux tremblenrs. Evidemment,
leur terreur lui parut plaisante, car il éclata
d'un rire jenne et sonore.

— Bonté divine ! Qu'est-ce que o'est que
oes deux épouvantais à moineaux ?

JEt, de pîus en phe* amusé, il mit gai main
sur l'épaule de Mittaohip.

— Calmez-vous, l'ami, je n'ai que faire de
vos vilaines têtes, montrez-moi seulement ce
que vous avez dans vos poches.

A oette demande, Master MittaeMp ouvrit
résolument les yeux, mais le masque noir, la
•hante srHïouiette eous 1© grand manteau, l'im-
patience nerveuse du chevaî piaj ffant, tout
cala formait un ensemble si affreux, si diabo-
lique, gii!3 les refusa»» enoore plu» pcroai t̂s-

ment qu'il ne les avait ouverts.
— Grâce, Votre Honneur, nous ne Sommes

que de pauvres...
— Pauvres d'esprit ! Je n'en doute pas... fit

Beau Dandy, qui s'amusait énormément et
trouvait là une utile diversion k sa tristesse.

— A'ilons ! Descende z ! Et plus vite que
cela ! dit-il en donnant une vigoureuse se-
cousse ara bidet. *- ''' - Master Mittaichîp, vidant les étriers, roula
sur le sol boueux, entraînant son fidèle com-
pagnon ; tous deux en si lamentable état de
teneur que l»ur agresseur en eut pitié.

—• Rassurez-vous, poltrons, je n'ai jamais
¦frtté personne et ne commencerai pas par vous,
atffirma-t-il en extirpant un grand sac de la
poche de Master Dutffy.

— Eh ! eh ! de belles guinées, l'es amis !
— Votre Honneur... commença l'infortuné

olerc, si bien nanti de guinées...
— Ecoutez-moi bien, interrompit Beau

Daudy, qui avait peine à cacher sa gaîté sons
un air de grande sévérité, je sais qui vous
êtes, je sais pour quelle besogne vous êtes ve-
nus cet après-midi, et je sais votre cruauté
pour de pauvre misérables auxquels vous avez
enlevé jusqu'à leur dernière bouchée de pain
pour le compte d'un patron qui a le cœur en-
oore plus dur que vous.

— Votre Honneur...
-—Silence ! on ne raconte pas de menson-

ges & Beau Dandy. Je sais que vous avez ar-
raché deux guinées à la pauvre veuve Cog-
gins par un misérable chantage en la mena-
çaut de...

¦— Ce n'était pas notre faute, Votre Hon-
neur, interrompit l'huissier.

— Vous aivez encore, poursuivit Beau Dan-
dy, volé cinquante shillings à Mistress Had-
dakin, pour un© porte neuve aue vou3 ne lui

avez jaimais fait poser, et cela au moment on
la madheureuse avait son mari mourant et un
bébé très malade ! Vous chantez un autre air
avec vos clients qu 'avec moi, hein, Master
Mittaohip ? Et ce sont eux qui tremblent de-
vant vous.

— Ce n'est pas notre argent, protesta hum-
blement 1 "homme d'affaires de Sir Humphrey
Cha-lloner». . ... *.'• ¦-- .•

— Il vous en reste toujours quelque chose,
j'imagine... et vous allez me payer tout de sui-,
te l'impôt de l'argent volé par vous ou par
votre patron.

D ouvrit le sac de cuir extrait de la poche
de Master Duffy.

— Voici pour la bourse des pauvres à la
mairie de Wirskworth, dit-il, maintenant il
me faut les cinq livres que vous avez extor-
quées à la veuve Ooggins et à Mistress Had-
dakin ; les pauvres femmes seront charmées
de recevoir ce remboursement demain matin.

— Je n'ai pas un penny de plus, protesta
Mittaohip avec nn accent bien joué de sin-
cérité. J'ai remis à mes patrons toutes les
sommes que j'avais recueillies. Je vous jure
cela, je vous en donne ma parole d'honneur...
Et je suis un honnête homme, ajouta l'huis-
sier avec une candeur désarmante.

— Approchez !
Mittaohip obéit et marcha docilement vers

le redoutable adversaire, mais il boitait trè3
perceptiblement.

— Pourquoi diable marchez-vous de cette
façon, Master Mittaohip, vous n'êtes pas boi-
teux que je sache ?

— Si... non... j 'ai des rhumatismes, Votre
Honneur, je suis vieux et faible...

— En ce cas, l'ami, asseyez-vous sur ces
pierres et retirez votre bottine, vous serez
plus àj.'ai§e, oroyez-moL

— Mais Votre Honneur, commença le maL
heureux, qui semblait désespéré.

— Otez votre bottine, ou je tire, fit Beau
Dandy, en faisant mine d'atteindre son pis<
tolet.

D n'y a plus qu'à obéir, et vivement ! Mas»
ter Mittaohip maudissait en son cœur cet hom-
me terrible qui n'entendait aucune réflexion
et, mentalement, l'envoyait k tous les diables,
mais il lui tendit sa bottine aveo résignation.

Beau Dandy retourna l'objet et un sao de
guinées tomba à ses pieds.

— Votre Honneur, implora Mittaohip, aveo
le courage du désespoir, ayez pitié de moi ! Je
suis un homme ruiné... cet argent est à Si*
Humphrey, et... c'est un maître si dur...

— Ah ! dit gâtaient Beau Dandy, l'argent
est à Sir Humphrey ! J'en suis fort aise, et la
ohose est plaisante ; c'est votre maître, l'ami,
qui tm'a envoyé ce soir sur la plaine. Quand
vous le verrez, demain, dites-Aui que vous m'a-
vez rencontré et que je ferai sa commission t

Il prit juste dans le sac les cinq livres qu'il
avait demandées pour Mistress Doggins et
Mistress Haddakin, puis remit le reste à
l'huissier étonné.

— Voilà ! je ferai la restitution. Je ne ms
soucie pas de vous rien voler, honnête Mitta-
ohip, rien hormis oe que vous avez volé vous*
même et qui doit revenir à son point de dé-
part. Maintenant, remontez à cheval, et conti-
nuez votre route sous la protection du diable!

JLes deux polirons ne se le firent pas dire
deux , fois ! Ils enfourchèrent leur monture
avec toute l'agilité que pouvait leur permettre
leurs jambes encore tontes tremblantes sous le
coup de la frayeur, bien heureux d'avoir sa<u-
vé leur tête et quelques guinées par dessus le
marché.

if A suivre J

.BEAU DANDY

ATTENTION
Le soussigné avise sa bonne

Clientèle et, en général, le pu-
blie de
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.

»^i^_B«P«B_B»«B_B__ __«_«BB_||

Avis de Sociétés
Eglise nationale
Les parents dont les enfante

sont en fige et en état d'être
admis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte, sont in.
vités à les présenter aux pat.
leurs dô la paroisse Jeudi pro,
chain 22 février, à la Chapelle
des Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons & 8 h.
Les jeun es filles à 10 h.
Les jeunes gens qui n'ont pai

été baptisés dans la paroisse
française de Neuch&tel devront,
autant que possible, être mu-
nis de leur certificat de bap-
tême.

L'instruction sera donnée au .
j eunes garçons par M. le pas-
teur Morel. aux jeunes filles
par M. le pasteur Nagel.

L'UNION FÉMININE
DE PRIÈRE
se réunira D. v.

mardi SO février, h 6 h.
an local du Foyer,

rue de la Treille n° 6
__ 1

Ebenezer - Kapelle
Beaux-Arts 11

Dlenstaff den SO. Februai
abends 8 Uhr

ilÉÉliiî
Abvechselnd : Anaprachen,

(Jhorgesttnge, (Soli, De-
klamatlonen • Tcepons.

— Eintritt frei. —
Es •wird eine Kollekte erhoben

Franck Rousse l ot
leçons Se piano
Prière de lui écrire h Bevaix

nnH-̂ HKHKsm«aB^^K.n___M

Travails en tons genres
à l'imprimerie de ce journal

On cherohe, pour un petit mé-
nage, une

j eune fille
honnête, propre et active, sa-
chant bien faire une ouisine
simple; S'adresser à Mme de
Maday, Beaux-Arts 16, 2me.

On demande, pour tout de
suite, une

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

EIPLÛES DIVERS
Imprimerie de Genève de-

mande une
j première conscience '

Appointements mensuels : 225
francs. Eorire sous G. S. 60,
posto restante, Genève-Stand.

Snisse allemand, catholique,
âgé de 21 ans, exempt du servi-
ce militaire, cherche place con-
venable. Entrée le plus vite
possible. Excellents certificats
et référenoes à disposition. —
Adresser offres sous chiffre K.
5167 Lz à Publicitas S. A., Lu-
cerne. _____________

On demando i-wÈk'-

vendeuses *
expérimentée pour rayons sui-
vants : articles pour messieurs,
confections pour dames et tis-
sus. Bonne rétribution. Sérieu-
ses références exigées. Adres-
ser offres sous chiffre P. 50,810
V. à Publioitas 8. A., Vevey.

Un petit ménage cherohe pla-
ce de

comcîei^e
dans une banque ou maison
privée, à défaut place analo-
gue. Certificats à disposition.
Adresser offres pax écrit à O.
830 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . _____
¦ On demande un bon - - < .: - —<

ouvrier mécanimei
connaissant le tour. Ecrire of-
fres et prétentions à JP. Tauxe,
Malley, Lausanne. 

Homme de 29 ans, intelligent
et de toute confiance,

cherche occupation
dans maison de commerce. Bons
certificats. Offres sous O. F. 211
N. à Orell Fussli-Publicité. Neu-
ohâteL .

JEUNE HOnSIE
ayant subi l'examen de l'école
cantonale, cherohe, à Neuchâ-
tel ou dans les environs, placo
dans uno maison de commerce i
où il auvîiit l'occasirm d'ap. ren- '
dre le français. Eorire à J. i
liutisiiauser, Jtiungerbiihl près
Romanshorn (Thurgovie)

Fabrique d'horlogerie, Val-
I de-Travers, cherohe personne

sérieuse comme

esi)loj de ie tara
au courant de la comptabilité, .
saohant les deux langues et j
ayant des notions dans l'hor- :
logerie. Entrée immédiate. — ;
Adresser offres sous P 643 N à j
Publlcitas S. A., Neuchfttel. '

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 avec
ohambre et pension. S'adresser
sous chiffre S 195 X à Publi-
citas S. A., Soleure. 

On demande oomme

apprenti boulaitc?er
un jeune garçon honnête et
travailleur. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. S'adresser :
M. H. Gammeter, boulanger,
Consommation, Couvet.
_ sa*y *- - ¦'.-*-M. .«*_ _*__ «_ .LJHHIses

AVIS DIVERS

Pour capitaliste
Entrepreneur cherohe 3000 fr.,

intérêt élevé, pour une année.
Garanties. Offres sous chiffres
Z. 146 h. à l'Agence Suisse de
Publicité J. Hort, Lausanne.

ÉCHANGE
Famille zuriooise oherohe à

échanger jeune fille de 15 ans
contre jeune garçon pour ap-
prendre les langues. Bon trai-
tement et vie de famille don-
nés et exigés. Offres détaillées
à M. JFritz Rihs, Anwandstras-
se No 66, Zurich. (Z 785çl

AVIS
Les personnes souffrant de t

sciatique, phlébite, varices, ul-
cères, peuvent écrire à l'Ins-
titut Dermatologique, Avenue
Ruchonnet 10, Lausanne, qui,
dans un but humanitaire, leur
enverra une notice très utile.

talWlIÉLEpyU EHU . luM
et leçons d'anglais à prix mo-
déré. S'adresser t E. M-, Parcs
No 6 bis, rez-de-chaussée, gau-
che. Référenoes : Mlle Guye,
Gare 8.

Petite famille bien située

cherehe à placer
pour Pâques son fils de 14 ans
dans une petite famille de la
Suisse française. Par contre, on
prendrait en pension une fille
ou us garçon du même âge,
qui pourrait fréquenter l'école.
— Adresser offres à H. Kull,
comptable, Untere Kirchberg-
strasse 60, Berthoud. _P. 132 S.

Englisîi conversation levons
Méthode Berlitz. Miss Smith,
route de la Côte 4L_ -

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospcctns gratis. — H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

A louer, pour le 24 Juin pro»
chain, à l'Avenue du 1er Mars,
un appartement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Nenchâtel.

A loaer, pour époqne h conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au ler
étage, rue des Beaux-ArtB L S'a-
dresser Pourtalès 10, 3me. c. o.

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

GIBRALTAR
A louer appartements de 2 et

3 chambres et dépendances. —
S'adresser Clos Broohet 7. o.o.

Logement de 2 chambres et
dépendances, gaz et électricité,
exposé au soleil. — S'adresser
Cassardes No 12 a. c. o.

A louer, pour le 24 j uin, à la
Rue du Môle, un appartement
de 5 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Alph. et

I André Wavre, Palais Bouge-
mont. 

JEUNE FILLE
19 ans, de très bonne famille
de la Suisse allemande, cher-
che place pour commencement
mars dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français, la cuisine et
les travaux d'un ménage soi-
gné. On serait , d'accord de
payer , une petite pension si elle
avait le temps de prendre des
leçons l'après-midi. Offres écri-
tes sous chiffre H. 842 au bu-
rean de la Feuille d'AviB; 

Jeune fille
intelligente, cherche plaoe dans
un commerce (peut aider dans
le ménage). Offres à M. Dlener,
Boucherie - Comestibles, Mûri
(Argovie).
ŝ_VEeaauB _̂___wmea ŝn__s—me_________________ .

PLACES
On demande

bonne
h tout faire, de 20 h 26 ans, sa-
chant cuisiner. Offres case pos-
tale 12,341. Tavanues, Jura.

L'HStel de ville des Verrière»
demande une

$_*8 i • •

On demande . „
aa aï s* j fille.

bien recommandée,' sachant cui-
re. S'adresser à Mme Germohd,
Avenue du Premier-Mara 14,
3me étage. 

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

femme de chambre
sachant cuisiner. Gages 25 à
80 fr. par mois. S'adresser à
Jacot et Cie, rue de Neuohfttel
No 10, Pesenx.

Qn demande une
bonne fille

de ouisine. Bons (rages si la
personne convient. S'adressor
Café de Tempérance, Croix-du-
Marché 3. '

Volontaire
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 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Ville de La Chaux-de-Fonds
Ecole d'Horlogerie

Mise aa Concours
La Commission de l'Ecole d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds

met an concours : CP 30.418 C)
Un poste de llaltre

ponr l'Enseignement des Echappements
avec traitement initial de Fr. 3200.— ft Fr. 3800.— suivant capacités

Fn poste de Maître
ponr l'Enseignement de l'Achevage et dn

Pivotage des Echappements
avec traitement, initial de JFr. 3200.—

Pour ces deux postes, il est prévu une haute-paie de Fr. 900;*-
atteinte en 20 ans.

Entrée, en fonctions: 1er mai 1917.
Clôture du concours : Fin février 1917.
Le cahier des charges est ft la disposition des intéressés au Se-

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

de la Commission, M. Numa Robert-Waelti, rue du Puits 21.

«J eiMae homme
sérieux .et capable, bien recommandé et muni de bons certifi-
cats, cherche emploi clans une maison de banque, administra-
tion ou commerça Demander l'adresse du N° 836 au bureau
de la Veuille d'Avis.fipee milËHS REMER ï RÀIGUEL

•?"% * Une SMManrîce 12. -- NEUCHATEIi
A louer

Tout de suite : - ___.»
I&tt des Moulins, apparte- Salnt-Jean j
fijeaT*. 8 ohambres et dépen- ^^ apparteme_

t de 6
i _ _ _ . ohambres et dépendances.

. Bue des Poteaux, petit local
|tpéoialement pour cordonnier) . Saint-Jean ou époque à con-
* Serrières. appartement de 3 venir :
¦hambres et dépendances. D . , _
j l  ,. ... Palais Rougemont, apparte-h Serrières, petits appartements ment de 5 chambres et dépen-«t 1 et 2 ohambres et dépen- dances, confort moderne,[dances. 

¦ F -ETISCH Frères!
Agence de Coucerts %

I Maison do l'Enseignament musical I
FOX DÉ E E_I X804

jlf ont le regret d'informer le public qn'il ne sera désor- pM
_m mais pins envoyé de billets de concert on de I

f S m  thôsitre contre remboursement, sous aucun pré- ISp
5§g texte, ceci afin de parer a de regri itables abuB et aux per- ||j£
mk tes que nous avons suhies de ce chef.
Wé Les places no seront adressées qne contre envoi préa- ç|gMB lable de leur prix , plus l'affranchissement , â notre compte j
[Prj de chèques IV. 416 (sans aucuns Irais pour le client).
|i§ Aucune demande par téléphone ne sera prise i
|| § en considération.

Un placement avantageux, sans risqne
et offrant les meilleures chances de sain!

Emprunt d'Obligations a Primes de la
MAISON POPULAIRE, LUCERNE
100,000 obli gations à Fr. 10.— = Fr. 1,000,000.—

SO TIRAGES
dont les dates irrévocables sont flx s sur les obligations mômes

Prochain tirage 31 Mars 1917
et remboMrsemen te ; M .  £,UU / yUlU «"" vW CSpcCGS

Chaque obliga tion est remboursable
soit avec des primes de Fr.

pH.0€l© l l#.0ii»0§ 5.000
l.OOO ; 500; 100; 50 ^Cm c£ Fr. 10.-

i ï-es tirages auront lieu sous contrôle officiel le 31 mars de 8
I chaque année à Lucerne. H
Ji IJC» fonds nécessaires h l'amortissement, conformément au |
E plan de tirage, seront déposés h la Banque Cantonale Lucernoixe. 1

B.es obligations sorties au tirage seront remboursées sans I
I frais, contre remise des titres, un mois après le tirage. _ I

lL.es listes de tirages s".ront publiée , dans la Feuille Off i I
l cteUe Suis*e du Commerce et envoyées à tous acheteurs d'obli-
I gâtions qui en fera la demande.

On peut souscrire _ raison de Fr. S O.— par obligation à la
[BANQUE SUISSE 1>JE VALEURS-A LOTS
LPeyer S" Bachmann) - GENÈVE - 20 rtue du Mont-Blanc
I ou à Neuchâtel chez MM. Court & Gie , Bureau d'Affaires , Faub du Lac 7
! Prospectus dôt'iillé gratuit à disposition P 21 Lz

T i II ¦¦¦¦¦—î II¦ mi 1 ,̂— m ¦ II n ¦ n mi ¦¦¦! — mi n il,¦ «miln u ni -i. il.. -¦—¦¦¦¦¦¦[¦ -¦¦¦ -il IMHIIIIIII

U Ecoles de langues Méthode Berlitz ffOuverture de cours à NtUCHAitL
WÊ L'anglais par professeurs Anslais de naissance
jl§| L'allemand par professeurs Allemands de naissance p|§¦ J L'italien par professeurs Italiens de naissance

Le français par professeurs Français de naissance
vm Chaque professeur est diplômé et n'enseigne qne sa fi|
h-S langue maternelle. JDcpuiu sa lre leçon, l'élève BS
jj|| n'entend et ne parle que la langue qu'il apprend. _^S Leçons poui commençants. Conversai ion. Grammaire. |
WÊ Correspondance. Los cours (leçons privées et eu classe) JS)
§fâ| commencent immédiatement. — Renseignements et ins- SS
!gjj| crip tions : tous les joui s do 10 h. du matin à !t h. du soir. §m
M NEUCHATEL ,rue de I Hapital 7, NEUCHATEL S
pH (maison Confiserie Gentel)
|f| Leçons d'essai gratuites et sans engagements

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

MERCREDI 21 Février prochain

Le Claiecli dans l'Oeuvre
ak f Une Etude

pm r MAmm gothllistoerger
Location au magasin Fœtisch fr ères S. A.

PXIO . » JES PLACES : Le cours complet Fr. 10.—
Une séance isolée Fr. 1.50

Um**m*e ¦ ,.i ¦ ,. _ ¦ i . ¦ .n -. ., ¦ ¦ .— ¦.¦ ¦ .. ,  , i ¦¦ _.. . . ,  -, m i . m .  ¦

i?F-_ M i  fil 0% W0 Programme du Vendredi 10 au Jeudi 83 février 1917
Hl U fl I Lm il \ ! 8®"* Jeudi, Samedi et Dimanche, MATINÉE à 3 h. 1/2 -®g I

W\ Ë\ I m\ I ar I Pour la première fois en Suisse : . .

Ii HLoUL L'EMPREINTE RÉVÉLATRICE |
§*. mmtmummmmmmmmmmmmmâmm I Grand drame d'aven tures mystérieuses ct tragiques ;

IH INVITATION ®"~ ^olrreauté cinématographique en 5 parties ~V3
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SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEl,
.Lundi SO février 1917, il S h. 15 du soir

Récital 9e piano *ZîZ Ch. lassueur
PROGRAMME :

Baoh-Blanchet, l'j . v. Beethoven, F. Chopin, P. Liszt
J. Philipp, Cl. Debussy, Ch.-N. TVidor

Piano de concert ERARD, de la Maison Fœtisch
PRIX DES PLACES: Réfervées, Fr. S.— et «.—: Entrée, Fr. l.J

Location au magasin de musique FŒTISCH

^HH „Luzerner Tagblatt" m&l

I 

Journai principal de publicité de la Ville I
et du Canton de Lucerne et des autres I

Cantons de la Suisse centrale ||
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lncerne M

Principalement suivies de succès sont les !

Petites iimionces H
telles que demandes et offres d'Employés Pî
d'Hôtels, Restaurants et Particuliers; _ :ï

Tentes, Achats, etc. |>j

Jiill „Luzerner Tagblatt" nj
MUTTEN3S-BALE PeSfA°NnAnat

pour jeunes filles - Etude approfondie de la langue allemande - O*
verture mars-avril - Contrée salubie - Prix modérés - Vie dt
famille - Références - Prospectus à disposition.

CABÏNET DENTAIRE
HENRI & R. HUGUENIN

COLOMBIER
SDécialistes pour Aurifîcations et pour dentiers en W.

Extractions sans douleurs
Téléphone 87 Consultations tous les j ours de 8 à 6 h,

INSTITUT DE JEUNES FILLES
Directrice : M»» S. P. «RAP

Znrich I, Stadelhoferstrasse 40 — Téléphone 8594
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Dés vendredi
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UJJfcl lt
par M«ue BERTINT

W Domon
Sarde malades- Sage-femme

Rue du Coq d'Inde 3

TÉLÉPHOXE 4. 17

I N S T I TUTI O N
pour jeunes gens

Leuteneg?er-Hœdener
Schinznach-Dorf (Argovie)

Langues modernes, surtout
l'allemand. Branches commer-
ciales. Préparation pour les ad-
ministrations fédérales. Prix
modérés. Prospectas et rensei-
gnements par le directeur

M. Leutenegger.

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez-Oreilles

I Gorge - Larynx
PEAU

DF LADAME
Lundi , Mercredi , Vendredi

de 11 V. h. il IV, h.
— ORANGERIE —
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La pièce 25 centimes
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Sut le tewaiin do la "bataille de Champagne,
livrée le 29 septembre 1915 et les jour s sui-
\ -Wits. la lutte se rallume. Les Allemands ont
(attaqué, après une forte préparation d'artille-
jtd e, remporté quelques succès et fait des pri-
sonniers. Guillaume II a télégraphié des féli-
citations au kroupTanz, qui commande oe
groupe d'armée. On ne pourra pas apprécier
l'importance de ce résultat avant de connaî-
tre l'effort auquel il répond. Mais, dans la
(guerre actuelle,, deux kilomètres d'e tranchées
enlevées ne sont Vas, à première vue, un suc-
cès qui justifie des félicitations impériales.
ILes Français en ont enlevé bien davantage,
irai oe même terrain, en Artois, en Pioardie,
Jes Allemands devant Verdun, eans obtenir
de décision durable.

De leur côté, les Anglais ont exécuté avec
succès, sur les denx rives de l'Ancre, des opé-
irations qui leur ont permis de réaliser une
nouvelle et importante progression. Au sud
'de la rivière, les positions allemandes en face
'de Miraumont et du Petit Miraumont ont été
enlevées sur un front d'environ 2400 mètres.
Les troupes anglaises ont pénétré à environ
j2400 m. de profondeur dans les organisations
ennemies, et leur ligne se trouve portée à
[quelques centaines de mètres du village du
Petit Miraumont.

Au sud de l'Ancre, une importante position
sur les pentes supérieures de l'éperon au nof d
ide la ferme de Baillecourt a été conquise sur
jnu front d'environ un kilomètre. Une contre-
Wttaque a été rejetée.

— Tandis que les journaux allemands se
.félicitent des résultats de la nouvelle guerre
igous-marine, la presse française se réjouit de
Son insuccès. Ces jugements paraissent sin-
gulièrement hâtifs. Au dire de l'agence Wolff ,
les Allemands auraient coulé à leurs enne-
mis, dans les dix premiers jours de février,
177,000 tonnes au total. Ce n'est pas rien, et
il n'y a pas de quoi , pour les Alliés, chanter
victoire. Mais les Allemands ne^ disent pas
Combien, de leur côté, ils ont perdu de sous-
marins, et 17,000 tonnes de déficit par jour ne
sauraient suffire à affamer bientôt l'Angle-
-terre, si l'on songe qu'on construit chaque
jour 5000 tonnes nouvelles. Les Allemands
sont obligés, pour réussir , de réussir vite, et
ces jours sont décisifs.

— Les marins du < Jarrowdale > ont été re-
nais en liberté par le gouvernement allemand.
C'est une satisfaction accordée aux Etats-
Unis.

— M. Ribot a fait, â la Chambre française,
des déclarations très importantes sur les dé-
penses de 1 .'guerre.

Le ravitaillement de la Belgique
BJERJNE, 17. — Le Conseil fédéral â décidé

de se mettre en relation avec les intéressés
am ravitaillement de la Belgique et des dé-
partements français occupés, en vue de rem-
placer, si c'est désiré, paT des citoyens suisses
de confiance, les membres américains, qui , à
la suite des derniers événements politiques,
(viendraient à se retirer de la commission his-
(pano-américaine de TaviteHIement.

L'AFFAIRE RITTER
BERNE, 17. — Nous apprenons de bonne

.iWttroe que les démarches du ministre Ritter,
& Washington, tendant à reprendre le3 négo-
ciations entre le gouvernement allemand et
celui des Etats-Unis, ont été entreprises sans
instructions du Oonseil fédéral suisse ou du
département politique. Il est compréhensible
que des communications ne puissent être fai-
tes ici sur le contenu des correspondances
^échangées entre Berlin et Washington,' que
l'autorité fédérale se borne eimplemenit à
transmettre.

JLTDHPnU1VT ANGLAIS:
le pins grand succès financier

de l 'hî_toire
LONDRES, 17 (Reuter). — L'opinion géné-

rale est que l'emprunt de guerre est un des
plus grands succès financiers de l'histoire an
monde. On estime que le total obtenu atteint

600 à 1000 millions de livres sterling. Mais
même 600 millions' dépasseraient de beaucoup
l'attente des financiers qui, il y a cinq se-
maines, n'espéraient pas plus que 200 à 300
millions de fonds nouveaux des souscriptions
publiques, surtout étant donné que l'emprunt
était handicapé par les opérations de conver-
sion.

L'emprunt de 1915 comprenait 200 millions
de souscrit par les banques qui , cette fois,
n'ont pas participé à l'emprunt, se contentant
d'aider par leurs efforts généreux les sous-
criptions de leurs clients.

LOJNDRES, 17. — Les cercles financiers
bien informés croient maintenant possible qne
l'emprunt s'élèvera à un total de un milliard
à un milliard deux cents millions de livras
sterling de fonds nouveaux.

Une révolte à Cuba
NEW-York, 17. — Selon les renseignements

parvenus ici , la révolle de Cuba serai' d'ordre
militaire Les troubles ont commencé dans les
provinces cenl raies. Les rebelles se sont emparés
de Sanlias;o et de Camaguayy et marchent sur
Santa Cara.

Le gouvernement cuba 'n , qui dispose d'une
partie importante de l'armée, fait appel anx vo-
lontaires. On croit qu 'il triomp hera .

LA HAVANE, 17. — Après un vif combat à
l'ouest de la capitalo. les rebelles ont été battus.
La cava 'erie gouvernementale a dispers é les
rebelles à Mano et à Jambo.

A propos de la rupture diplomatique germano-américaine : Le Capitole à" "Washington

ETRANGER
Les escroqueries d'au polygame. — On

vient d'arrêter , à Quiberon (Bretagne), un
individu, Victor-William SaglieT, 44 aus, né
à Clamart , près Paris, qui avait réussi à pe
marier six fois, sous des noms différents, li
était recherché par les parquets de Bordeaux,
du Havre, de Nantes, de Saint-Halo, pour
abus de confiance et escroqueries commis
avec la complicité d'une femme. Blanche Le-
fèvre, 37 ans. Saglier pratiquait notamment
l'escroquerie au mariage.

Après avoir réussi à capter la confiance de
la femme SUT laquelle il avait jeté son dévolu ,
il l'épousait et disparaissait peu de temps
après la cérémonie en emportant titres, bi-
joux et argent.

Le couple a été amené à Paris.
La perquisition faite au demieT domicile

des escrocs a fait décou vrir une somme de 52
mille francs et de nombreux bijoux.

SU1SS6
La fabrication des munitions. — La « Ga-

zette de Thurgovie » annonce qae le département
politique propose au Conseil fé dirai d'écarter la
pétition de l'« Association de la Suisse allemande »
demandant d'interdire la fabrication et l'expor-
tation de munitions ou pièces do munitious pour
les nations belligérantes.

La mésaventure de M. B-iitcr. — Du t Dé-
mocrate » : Jeudi soir, le Conseil fédéral a tonu
une s-'ance extraordinaire. On assure qu 'il y a
délibéré de la mésaventure survenue à M. Ritter,
notre ministre à Washington. En général, on est
porté à croire que M. Ritter serait tombé dans
un piège tendu par le comte Bernstorff Le coup
n'ayant pas réussi, l'Allemagne rej ette aujour-
d'hui sur notre représentant la responsabilité de
cet Incident Espérons que cette expérience sera
profitable à no3 diplomates, et que ceux-ci y re-
garderont à deux fois à l'avenir avant do mettre
le doigt entre l'arbre et l'écorce. *

C. F. F. '— Le compte ajpproxîmaiiï S&9 pa_>
fiits et pertes des C. F. F., pour le quatrième
trimestre 1916, posés ente un solde passif de
26,439,837 francs. . ,, *à-.̂ CJt. **M-.

L'heure d'été. — Ii. municifaîïté die I/ntoer-
ne a répondu négativement à la question de
l'Union des villes suisses concernant l'intro-
duction de l'heure d'été. La municipalité fait
en outre connaître que le gaz d'ôchiiraige sera
supprimé si une nouvelle limitation de la
consommation est nécessaire.

— En réponse 4 une question de l'Union
des villes suisses concernant l'introduction de
l'heure d'été, la municipalité de G-laris a ré-
pondu négativement, cette mesure n'offrant
pas d'awantage appréciable pour les cantons
montagnards.

90,000 tireurs supplémentaires. — Le rap-
port du comité central de la Société suisse des
carabiniers constate que l'enrôlement des
hommes aptes au tir, non incorporés, mars
présentant les qualités exigées poux la 2me
classe du landsturm, _ fourni un contingent
de 90,000 tireurs, constituant un préoieux ap-
point pour la défense nationale. Dans uue re-
quête 'a/a département militaire, le comité wré-

.3-

RÉGION DES LACS
Blême. — Le Consoil municinal décide de

réuondre affirmaiivement à la question de
l'Union des villes suisses concernant l'introduc-
tion de l'heure d'ét^ (soit d'avancer les horloges
d'une heure pour la saison d'été ; avec la demi-
heure d'avance que la Suisse occidentale a déjà
du fait de l 'heure do l'Europe entrale , cela ferait
une avance d'une heure el demie sur l 'heure as-
tronomique).

Le conseil munici pal croit que celte mesure
fera laire do notables économies d'éclairag e au
gaz et à rélectricit/'. 11 estime en outre qu 'a cette
occasion on devrait faire , a titre d'essai, un pas
de plus et t>rolon V,e. d' une demi-heure les heures
de bureau l'après-midi les cinq premiers jouis de
la semaine, afi n de pouvoir introduire le samedi
a /rès midi liuro dans tous les bureaux fédéraux ,
cantonaux et communaux.

VIEILLES E ET VIEIL LES CHOSES
Mortalité

L'état sanitaire des peuples de l'Europe
était encore bien misérable aux 17me et 18me
siècles ; tous les historiens sont d'aooord pour
le reconnaître.,La Suisse et le pays de Neu-
châtel ne faisaient pas exception, loin de là ;
ils avaient, sous ce rapport, oomme sous tant
d'autres, bien de® points de ressemblance avec
les autres pays, avec la France surtout. Aussi
ne lira-t-cn pas sans intérêt , pensons-nous,
quelques-uns des renseignements que donne à
ce sujet Humbert de Gallier dans son intéres-
sant ouvrage : « Les mœurs et la vie privée
d'autrefois. »

< Je trouve que , dès qu 'on est malade, à
Paris, on tombe mort , écrivait Mme de Sévi-
gné en mais 1671 ; je n'ai jamais vu une tel-
le mortalité ! » C'était sans doute pendant
uue des terrilbles épidémies qui régnaient
alors et qui, le plus souvent, comportaient de
nombreuses victimes, dans les grandes villes
surtout. JLe clholôra, la peste, les fièvres de
toute sorte et quantité d'autres maladies fai-
saient alors d'autant plus de ra/vaiges qu'ils
n'étaient pais ou presque pas combattus.

Quatre ans plus tard , la mêm e mandait de
JLdvry, où elle était en séjour : c Tout le mon-
de se meurt, aux Rochers et à Vibré, de la dy-
senterie et de la fièvre pourprée > , et peu de
temps après, de Paris : « Les habitants de
Versailles uo seront jamais en état de recevoir
le roi, à eause de la mortalité prodigieuse des
ouvriers dont on emporte, toutes les nuits,
oomme de l'Hôtel-Dieu, des chariots pleins de
morts » ; conséquence inévitable, remarque
H. de Gallier , 'des travaux gigantesques en-
trepris dans cet endroit alors marécageux et
malsain.

< Je n'ai jamais perdu tant d'amie, ajou-
tait Mme de Sévigné ; cela donne de la tris-
tesse de voir tant de morts amtour de soi I > ,
ce que conifirmaient dans le même temps Ra-
cine, qui écrivait à Boiloau que c quantité de
ses amis étaient ou malades ou morts > , et le
maTquis 'de Coulanges qui terminait uue let-
tre par ces mots : < On ne voit que des enter-
rements et om ne parle que de gens malades ».

Les hôpitaux, très peu nombreux alons,
étaient si encombrés qu'on y mettait six ma-
lades par lit (1), six malheureux atteints gé-
néralement de maladies très différentes et
qui ne pouvaient que se gêner ou se nuire. Au-
cun soin de propreté, aucune mesure d'hygiè-
ne, une nourriture . souvent mauvaise et des
odeurs à faire frémir, tont contribuait à main-
tenir et souvent à aggraver cette situation
déplorable.

(1) Les Ht» étaient et sont encore généralement très
larges en France.

Pendant une épidémie de peste, il mourut
k Marseille environ 80,000 personnes, à Bâle
12,000, à Betrne 80 par jour ; nos villages n'é-
taient pas k l'abri du fléau : à Corcelles, on
compta 160 moris, à Couvet 150, à Cormon-
drèche 50 et à Peseux 40.

Parmi les épidémies qui régnaient alors, il
faut citer l'influenza. On croit généralement
qne cette maladie et ce nom sont nouveaux ;
erreur ! « Je suis établie à Chaillot > , écrivait
en 1782 Mme d'Epinay, la bienfaitrice de
Jean-Jacques Rousseau ; « j'y ai débuté par
une rechute de toux, à laquelle s'est jointe
l'épidémie coûtante que l'on nomme l'influen-
za ».

Ce fâcheux état sanitaire des peuples de
l'Europe se comprend facilement quand on
sait l'incurie qui régnait dans les rues des vil-
les et des villages ainsi que dans toutes les mai-
sons d'habitation. La Palatine écrivait de Pa-
ris, à oette même époque : « Paris est un en-
droit affreux ; les rues y ont une si mauvaise
odeur qu'on ne peut y tenir ; l'extrême cha-
leur y fait pourrir beaucoup de viande et de
poisson, et cela joint à la foule de gens qui
circulent dans les rues, cause une odeur si
détestable qu'il n'y a pas moyen de la suppor-
ter. Enfin , et par-dessus tout, la Seine est
toujours empoisonnée d'immondices, et les
porteurs d'eau y puisent à pleins seaux la
boisson ordinaire des Parisiens ». .

On aurait pu, cela va sans dire, faire le mê-
me tableau de toutes les villes de l'Europe,
des nôtres aussi, naturellement, surtout de nos
villages où chaque maison était alors fl anquée
d'un lairge et haut fumier, aux émanations re-
poussantes. O.n comprend que, dans ces condi-
ti ons, les épidémies aient été aussi fréquen-
tes et aussi malignes ; c'est le contraire qui
surprendrait.

Aussi ne pourrons-nous jamais être assez
reconnaissants envers les hommes des généra-
tions suivantes qui ont compris le danger que
courait la vie publique dans de telles condi-
tions hygiéniques. Combattant avec ïourage
et persévérance les préjugés de leurs contem-
porains , ils ont porté remède à la situation
par les transformations et les améliorations
dont nous jouissons actuellement et qui ont
fait de nos cités et de nos demeures ce qu 'elles
sont aujourd 'hui.

FRED.

NE UCHA TEL
Tribunal correctionnel. -— Le tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel a siégé, samedi après
midi , avec l'assistance du jury, pour le juge-
ment de la cause en laquelle le nommé Ja-
ques-Gottfried Tissot, né le 30 novembre
1901, manœuvre, à Neuchâtel , actuellement
détenu, est poursuivi pour coups et blessures.

Au COûTS d'une dispute qu 'ils eurent en-
semble le 5 juin dernier, Tissot porta à Mar-
cel Junod un ooup de couteau à travers la
joue gauche, qui lui occasionna une blessure
de 10 cm. de longueur sur 3 cm. de largeur.
Cette plaie béante fut soignée à l'hôpital
Pourtalès où une suture de l'oreille et de la
joue dut être pratiquée. Junod porte à travers
la joue mutilée une énorme balafre, qu'il aura
toute sa vie.

Tissot reconnaît avoir donné à Junod un
coup de couteau à la joue dans un moment de
colère, mais il cherche à expliquer son acte
on prétendant que J. venait de le frapper lui-
même d'un coup de poing apTès l'avoir nargué
la veille.

En sa qualité d'expert , le Dr Jacques de
Montmollin énumère les constatations qu'il a
faites lors de l'entrée de Junod à l'hôpital et
dit l'état dans lequel se trouvait le blessé,
puis une dizaine de témoins sont entendus.
Après quoi, le jury rend son verdict et pro-

¦ '• > "" Voir la suite des noureflas i II pans suivant*

Bourse de Genève, du 17 février 1917
Los chiffres seuls indiquent lea prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Snisse 470.— o 5°/o Fédér. lflU, H 101.50
Compt. d'Bscoui. 8 .3.- 3% Ch. de fer féd. 768 —
Union fin. genev. 417.50?_ '¦•% Différé . . . 343.60
Ind. genev. d. gaz :>15.-m 4% Fédér. 1912,14 -v—
Bankverein suisse 6!&— 3% Genevois-Iota. 95.75
Crédit snisse . . . 770.- d i% Genevois 1899. 422.—
Gaz Marseille . . . 350.- o4% Vandols 1907 . — .—
Gaz de Naples . . 77.50m Japon tab.Ires.4K 78.— «
Feo-Suisse électr. 408.— d Serbe 4 % .... 175.— d
Electro Girod . . i 0!S0.— Vil. Genô. 1910 4% 425.—
Mines Bor privil. 79 .— o Chem. Fco-Suisse 880.—

> > ordln. 790.-o.lura-Sin.pl. Z i .% 372.-
Gafsa, parts. . . 530.— Lombar. ano. S% 119.—w
Chocolats P.-C.-K. 250_ 0/_ Créd. f. Vaud. 4% — —
Caoutchou. S. fin. 129,00 3. fin. Fr.-8nl. 4% 883.5<_»
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp . Snède4% 425.—

_ ,.,. ,. Cr. fon. égyp. ano. 812,—Obligations , , nonv. 27220
4*4 Fédér. 1915, III 481.— » Stok. 4% —.—
4% » 1916, IV -.- Fco-Suls. éleo. 4% —r-
4*4 > 1916, V 485.- _ .Gaz Napl. 1892 59g 620.— o
4'U » 1!'17, VI -.- Ouest Lumière4« —,—
5% » 1914, 1 -.— Irotis eh. hon_ . 4% 400.- o
Uhanffesàvue(demandn etoffre): Paris 85 55/86.B5. Ita-

lie 68.40/70 40, Londres 23.76/24.08. Espatme 105.-/108.-,
Russie 142.—/145.—, Amsterdam 202 00/20460. Allema-
gne 82.45/S4 45. Vien ne 50 60/52 60. New-York 4 9175JJ,
Stockholm 140 -/149 -, < !o. <¦ .hnew 18575/13875

Bourse do Parla, du 16 février 1917. Clôture.
8 % Français . . 62.- Italien 3 H % . .\ —,—
5 % Français . . . 87.70 Japonais 1918 . . . 532.50
Banque de Paris —.— Busse 1896 ' — .—
Crédit Foncier . —.— Busse 1906 .... . 83.90
Métropolitain . . 420.— Turc unifié .... —.—
Suez 444">.— Nord-Espagne l** —ï—
Gafsa , . 835.— Saragosse ..... —.—
Argentin 1909 . . . 85.50 Rio-TI n to 1747.—
Egypte unifié .. - — Change Londresm 27.79
Extérieure 100.05 > Suisse m 116 V,

Partie financière
—¦—¦ NI . ,  ¦ M ¦ ¦ M i. . _==B=g=s_ag_n»

Extrait fle la Feuille officielle Suisse iin Commerce
— La sooiété en nom collectif Schwaar et Wid:

mer, fabrication et commerce de l'horlogerie et de
tontes parties s'y rattachant, à Boudry, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

— La société anonyme Zénith, dont le siège est an
Locle, a modifié sa raison sociale en celle de :
Maison de commerce des Fabriques des Montre»
Zénith.

— La raison Ed. Nydegger, ci-devant E. Nydeg*
ger-Lenba et Cie, vins et liqueurs, à Môtiers, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Arthur .Tunod, maître mécanicien, à Couvet,
et Georges Bourquin , maître mécanicien, domicilié à
Môtiers. ont constitué, à Couvet, sous la raison so-
ciale Junod ot Bourquin, une société en nom collec-
tif.  Outillage de précision.

— La maison J. Krels, à JFleurier, change son
genre de oommerce comme suit : Mécanicien-cons-
tructeur, fabrique de pièces détachées pour indus-
trie méoanioue.

— La maison E. Lebet-Cevey, h Buttes, s me-
difié son crenre de commerce en : Scierie et fabri»
que de laine de bois.

— Marcel Sagne, négociant, domicilié à Nenchâ-
tel. Marcel Gonard, négociant, domicilié à Paris.
Adolphe Stauffer, négociant, domicilié à.  Neuchâ-
tel, et André Perrochet, négociant, domioilié . Neu-
ohfttel ont constitué è Neuchâtel, sons la raison
sociale Saprne et Cie, une société en commandite,
qui reprend l'actif et le passif de la société en nom
collectif Saprne et Cie, dissoute. Marcel Sagne et
Marcel Gonard sont associés indéfiniment respon-
sables. Adolphe Stauffer et André Perroohet sont
commanditaires, chacun pour nne commandite de
5000 franos. Exploitations forestières et exportation.

— Sous la raison sociale Société immobilière de
la Confrérie de Saint Sébastien du Landeron. U
s'est constitué, aveo siège au Landeron, une sooiété
anonyme ayant pour but l'acquisition, la location
et l'exploitation de la maison dite c de la Confré-
rie » au Landeron. Le capital sooial est de 1756 fr.
La société est représentée à l'égard des tiers par la
président. Ib vice-président et le secrétaire du con-
seil d'administration. Les signatures de denx d'en-
tre eux indistinctement apposées collectivement
obligent la société. ';,

— La raison Louis François, Manufacture Asto-
ria. à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de ces-
sation de commerce.

— Ensuite de décès de César Baltera et de dé-
part de Charles Baizaretti , tous deux associés de la
sooiété en nom collectif Lnnfranchi frères et Cle,
menuiserie, à La Chaux-de-Fonds, les associés Geor-
ges et Joseph Lanfranch i continuent senls oette so*
ciété sons la raison sociale Lanfranchi frères!
— Gaspard Arrigo, domioilié aux Gensveys-snrACof-

frane, Rodol phe Arrigo, domicilié à Peseux, Louis
Arritro, domicilié à Peseux, et Arnold Maggi, do-
mioilié à Peseux, ont constitué, arec siège sooial i
Peseux, sous la raison soolale Arrigo frères et Cie,
uno société en nom collectif. La société est engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collective ds
.eux de ses associés. Cette sooiété reprend l'actif

et le passif de la sooiété Arrigo frères, à Peseux,
laquelle est radiée oe j our. Entreprise de bfttlments,
travaux de maçonnerie, carrelages, terrassements,
eto.

— La société on nom collectif Rocher et Berthoud.
fabrication d'outils de précision pour industrie mè-
caniqne, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute, la liqni-i
dation étant terminée, sa raison est radiée.

— Arnold, Armand et Ariste Leuba, domiciliés à
La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chanx-d^i
Fonds , sous la raison sociale Leuba frères, uns SOM
ciété en nom collectif. Fabrique de boîtes de mon-
tres or, et achat et vente de matières préoieuses.
Les assooiés Arnold et Armand Leuba sont seuls
autorisés à sierner au nom de la société.

— Le ohef de la maison Jules Robert, à La Chaux-
de-Fonds, est Jules-Henri Robert, domioilié à La
Chaux-de-Fonds. Déoolletages. Cette maison reprend
l'actif et le passif de la sooiété Robert et Stogmsnn,
radiée.

— La société en nom oolleotif PeTrenond et Cie.
Bureau Technique Tano, à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute, la liquidation étant terminée, ga raison est
vndiée.

irSPtyPALACE. — Le nouveau programme dal Mablissement de la Plaoe du Port, dont la répu-tation n est plus à faire, comprend notamment unépisode émouvant de la guerre mondiale, qui a étépris par ordre du Gouvernement Français en vuede la propagande à faire en Amérique.
Ce film, unique en Europe, intitulé « Les Mar-tyrs de la gnerre » est bien le plus impressionnant,le plus angoissant spectaole qui nous a été donnéde voir, et bien des larmes ont été versées cessoirs derniers devant la vision horrifique des pau-

vres poilus aveugles, que des âmes charitables soi-gnent avec amour, auxquels on apprend à se con-duire, à travailler, à lire, à se distraire, & fairemême de l'escrime, etc., etc.
Les coeurs les plus endurcis ne peuvent vainors

Vémotion qui vous jétreint quand on proj ette sur
Fécran le tableau indescriptible du retour de l'un
de ces gars héroïques dans son foyer, et sa douleur
est partagée par tous quand il presse sur son cceur
son petit enfant dont il ne reverra plus les booclos
Mondes.

Ecole de langues d'après la Méthode Berlitz.Ainsi que nos lecteurs l'ont appris, une école delangues vivantes vient d'être ouvert* à Neuchâtel.i*s principales langues étrangères y sont ensei-gnées Belon la Méthode Berlitz, généralement con-nue, et par des professeurs nationaux n'enseignantQue leur langue maternelle. A en j uger par toutce qui a été dit et écrit sur la Méthode Berlitzet par 1 énorme propagation des écoles de langues
S01 l_f_ \ adoptée, on peut croire que l'école deNenchâtel éveillera dans le publio lettré et com-mercial de notre ville un certain intérêt.
T. t. uK * recomniandons en tous cas cette école à1 attention et à la bienveillance des personnes dé-Bixeuses d apprendre une langue étrangère quel-conque ou de soigner des connaissances déjà ac-quises et nous rappelons pour mémoire qu'elle adéjà commencé ses cours et qu 'elle est installéerue de 1 Hôpital 7. Des renseignements de toute na-ture peuvent y être demandés tous les jours ; desleçons d essai gratuites et sans engagement sontdonnées en une quelconque des langues suivantes :anglais, italien, allemand, français, espagnol etrusse.

On nous communique encore qne la direction dela même école possède à La Chaux-de-Fonds unesuccursale qui a oompté 810 élèves depuis le 15 jan-vier 1916 jusqu'à ce jour .
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conise roTigianisation de oes troupes auxiliai-
res et notamment ia formation de détache-
ments de bons tireurs, poiiT l'accomplissement
de tâches spéciales.

GENÈVE. — Un employé de MM. Gay flo-
res et Cie, fabricants dé chaînes d'oT, _• Ge-
nève, avait été chargé, de porter à l'usine de
dégrossissage deux lingots valant 25,000 fr.

L'employé mit le précieux métal dans un
sac qu 'il plaça sur un chair attelé à sa bicy-
clette. En route, les cahots firent tomber les
lingots SUT la chaussée. Et l'un d'eux fut ra^
ma«?é paT un interné français , qui , croyant
qu 'il s'agissait d'un, vulgaire saumon de lai-
ton , alla honnêtement déposer sa trouvaille
au buTeau de la police où on la jeta dans un
coin , sans y attacher de l'importance.

Ce n 'est que plus tar d , lorsque MM. Gay
frères et Cie eurent annoncé l'importante per-
te qu 'ils venaient de faire, qu 'on examina le
c saumon > . On cheTche le deuxième lingot.

JBEJRJNE. — A Undervelier , en quinze jours,
cinq chiens ont été empoisonnés. L'autopsie a
démontré que les empoisonneurs se sont servis
de stryohnine.

AVIS TARDIPS

ii le Slii romande
Mardi 20 février, à 8 h.

Evaluation des objets destinés à la vente
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Pour éviter toute 'inlerroption dans
l'expédition de la

fil lli è Siill
les militaires au service sont priés de
nous faire parvenir en timbres-poste
le montant de leur abonnement , soit

60 cent, par mois

Mariage célébré
ÏC. FrédéricZahnd. ebauftVur _ Neuch . tel etFr.eflar

Margaretha Ltithi à Peseux.
Promesses de marlaco

Louis-Aimé Ducommun, employé G. F. F. . 'N eu-
châtel et Emilie Magdalena Heywang, cuisinière à
Cortaillod.

Paul-Charles-Anguste Frioden, commis-greffier et
Mathilde-Kosa Bianchi, compositrice, les deux à Neu-
châtel.

Déeès
14. Samuel AnTcer, vigneron à Bôle» né le il février

15. Marianne .Julie née Oianenxe, veuve de Louis-
Samuel M* yer, née lo 18 mars 1-48.

15. Henri-Auguste TMébaud, manœuvre, ne Je 18
janvier 1851.
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Etat civil de Neuchâtel

— Faillite de Georges-Alfred Guinand, pâtissier,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 29 janvier 1917. Liquidation sommaire. Dé.
lai pour les productions : 7 mars 1917.

— Faillite de Numa Clerc, mécanicien, à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
5 février 1917. Liquidation sommaire. Délai pouf
les productions : 7 mars 1917.

— Succession répudiée de Frédéric Ifert, veuf
de Pauline-Adèle née Droz-dit-Busset, tailleur de
pierres, à La Chaux-de-Fonds, décédé le 22 janvier
1917. Date de l'ouverture de la liquidation : 29 jan-
vier 1917. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 7 mars 1917.

— Les ayants droit à la succession de Paul-Ail-
guste Thiébaud, fils de Charles-Frédéric, en son
vivant domicilié à Montalchez, sont invités à faire
leur déclaration d'héritiers au greffe de la justice
de paix du district de Boudry dans le délai d'une
année à partir du 13 février 1917.

— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel a
nommé M. Albert de Montmollin, banquier, à Nen'
ehâtel, en qualité de tuteur de Louise, Marguerite»
Edouard , Germaine et Bose Lemp, é. Neuchâtel, en-
fants mineurs des époux défunts Edouard Lemp
et Maria née Eoth.

— L'autorité tntélaire du district de Nenchâtel a
nommé M. Otto de Dardel, à Saint-Biaise, en qua-
lité de tuteur de Gabrielle-Suzanne et Marcelle-
Georgette Sandoz, à Marin-Epagnier, filles mineu-
res des époux défunts Dr Georges Sandoz et Pauls
née de Werner.

— Contrat de mariage entre Maurice Capt, jour-
nalior, à Boudry, et Louise Beymond-Joubin née
Bôthlisberger.

— Faillite de Marcel Marcellini, négociant, pré-
cédemment à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu. Date de l'ouverture de la faillite :
22 janvier 1917. Première assemblée des créanciers t
vendredi 23 février 1917, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel j udiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'au-
diences des prud'hommes. Délai pour les produc-
tions : 13 mars 1917.

— Sursis concordataire de Hans Wille, ingénieur*
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement accordant
le sursis : 15 janvier 1917. Commissaire au sursis :
Arth ur Chopard , préposé aux faillites à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : 5 maTSf 1917.
Assemblée des créanciers : j eudi 15 mars 1917, à
11 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, salle d'audience des prud'hommes. Délai
pour prendro connaissance des pièces : dès le 6 mart
1917.

— Contrat de mariage entre Philippe-Henri Favre-
Bulle. horloger, et Kose-Lucie Dromard, ménagère»
tous deux domiciliés à La Sagne.

EMIT DE UJJIILLE OFFICIELLE



. once, conformément aras réquisitions du pro-
cureur général, que Jaques Tissot a commis
Je délit qui lui est reproché, mais qu'il a agi
?ans discernement.

En conséquence, le tribunal ordonne que
Jaques Tissot soit remis au Conseil d'Etat
pour être plaoé dans une maison de correc-
tion ou de discipline ou pour qu 'il soit pour-
vu de toute autre manièr e à son amendement.
ties frais de la procédure, s'élevant à 218 fr.
iO cent., sont mis à la charge de Tissot.

Nécrologie. — M. Yonner, directeur des
postes, n'est plus. Samedi matin , la nouvelle de
ba mort s'est promptement répandue en ville,
et la confirmation en a été donnée par le dra-
Jjeau en berne, arboré à l'hôtel des postes.

La grande famille postale est en deuil ; elle
a perdu son chef estimé et respecté. Toujours
ïe premier et le dernier au travail , M. Yonner
était en exemple à ses nombreux subordonnés.
D'une grande bonté envers tout son personnel ,
celui-ci savait qu 'il avait en lui un ardent
défenseur de ses droits. Ses ordres étaient
blairs et précis ; point de grandes phrases,
mais des mots qui résumaient toute ea pen-
sée.

Vi*. .-vis du public, il ne fut pas moins
lr>i ; homme de bon conseil , il avait le coup
d'œil sûr, l'esprit clair et il excellait dans
l'appréciation des situations ,

Sa carrière dans l'administration des postes
fnt on ne peut plus rapide, ce qui indique
tien la valeur de l'homme qu'était M. Yonner.

Entré dans les postes en qualité d'apprenti
& Neuchâtel, en 1877, il y fut nommé commis
deux ans après ; en 1888, le poste d'adminis-
trateur postal à JLa Chaux-de-Fonds étant de-
Venu vacant, c'est à lui que, jeune encore,
cette importante ionction îut connee.

Après 16 années d'une activité féconde en
cette ville, où il avait contracté de solides
amitiés, il revint à Neuchâtel en 1904 ocou-
(per le poste d'adjoint du directeur des postes.
Son stage comme tel fut tout de travail et de
dévouement.

A la mort du bien regretté M. Tuscher, le
'Conseil fédéral l'a appelé à lui succéder com-
me directeur des postes du IVme arrondi.se-
iment ; la maladie l'a surpris, il y a quelques
jmois, dans toute la plénitude de ses moyens,
Set au moment où il lui aurait été donné de
'jouir de la situation qu'il s'était créée. Hé-
las ! cette faveur ne lui a pas été accordée.

M. Yonner emporte les regrets unanimes
itton seulement du personnel postal, mais de
[tous ceux qui ont eu l'occasion de l'appro-
loher, et toute la population s'associe au deuil
de Ba famille.

; Théâtre. — La troupe du théâtre de la Co-
médie de Lausanne viendra nous donner, de-
main, une représentation des «Plaideurs», de
Kacime, et du i_ Médecin malgré lui », d© Mo-
lière.

Ce spectacle isera une réelle manifestation
artistique, caT M. Mondas est un comique de
grand style et interprète le classique d'une fa.
jÇqu irréprochable. M. Mondos jouera le rôle
)dè l'Intimé dans « Les plaideurs » et de Sga-
tearellie dans < Le médecin malgré lui ». Les
autres rôles sont confiés à MM. Rivière, Da-
ttier, Rikal, Meranier, Reginald et Mmes
P- vette Klein, Feitliuger et Mamsans.
i

( Tapage nocturne. — La police a fait rap-
port, dans la nuit de samedi à dimanche, con-
pe quatre individus qui causaient du scan-
dale devant l'hôtel des postes.

Une conduite d'eau a saraté, hier après' midi,
- Villamont ; des employés du service des
^aux ont été immédiatement appelés pour
ïaire la réparation.
L- , . ,m,i 

———————

Jîonvdîes officielles françaises
PAJRIS, 18. — Communiqué de 15 heures :
Au cours de la nuit, rencontres de patrouilles

sur divers points du front, notamment dana les
secteurs de Troyou et des Cbambrettes, ainsi
qu'an nord-ouest de Badonviller.
j Au bois Leprêtre, un de nos détachements a
pénétré dans les tranchées ennemies et a détruit
les ouvrages et abris de l'adversaire.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 18. — Communiqué de 23 heures :
Aucun événement important à signaler au

tours de la jour née en dehors d'une lutte d'artil-
lerie assez vive sur les deux rives de la Meuse,
notamment dans les régions de Bezonvaux et de
la cote 304

La nuit dernière, un coup de main sur une de
nos tranchées au nord de Saint-Mihiel a échoué
6ôus nos feux.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 18. — Communiqué de 20 h 40:
Le chiffre des prisonniers faits par nous au

coure des opérations d'hier sur l'Ancre doit être
porté a 773, dont 12 officiers. Un certain nombre
de mitrailleuses ot de mortiers de tranchée sont
en outre \ombé3 entre nos mains.

L'ennemi a lancé le matin une forte attaque
contre nos nouvelles positions sur l'éperon qui
domine la ferme de B aillescourt. Trois vagues
d'assaut successives, appuyées par les troupes de
soutien , se sont portées à l'attaque de nos lignes.
Prises sous nos feux d'artillerie, elles ont été re-
j etées avec de fortes pertes sans avoir pu attein-
dre nos lignes en un soûl point» Nous n'avons eu
aucune perte.
4 Des détachements ont pénétré dans les lignes

allemandes au cours de la nuit , au sud-ouest et
au nord-ouest d'Arras, au sud de Fauquissart et
au nord d'Ypres. L'ennemi a subi des pertes
nombreuses. Nous avons détruit une mitrailleuse
et ramené 19 prisonniers.

Des raids allemands ont été repoussés cette
nuit au sud d'Ypres. L'ennemi , qui a subi des
pertes, laissa un certain nombre de prisonniers
Centre nos main?. .

Grande activité des deux artilleries au cours
de la j ournée vers Bouchavesnes, daus la région
de l'Ancre et dans le secteur d'Ypres.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 18. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Rupprecht. — Après
une violente préparation d'artillerie, de forts
détachements de reconnaissance anglais ont
tenté de pénétrer dans nos tranchées au nord
d'Armentières et au sud-ouest de Lille, ainsi
qu'au nord du canal de La Bassée et près de
Ransart. Ils ont été repoussés en partie dans
des corps à corps au cours desquels des pri-
sonniers sont restés entre nos mains, en partie
par notre feu.

Après l'insuccès de ses attaques au sud de
Miraumont, le 16 au soir, l'ennemi a renforcé
pendant toute la nuit son feu d'artillerie et a
attaqué de nouveau au matin sur les deux
rives de l'Ancre. Au cours des combats à al-
ternatives diverses qui se produisirent dans
la journée , nous avons fa it 130 prisonniers,
avons pris 6 mitrailleuses et avons alors aban-
donné à l'adversaire nos positions avancées
dans les entonnoirs.

Au sud de Pys, une violente attaque an-
glaise a été repoussée. Toutes les positions
sont maintenues.

Sur l'Oise, PTès de Dreslinoourt, uue atta-
que nous a permis de faire 14 prisonniers.

Grorape d'années du kronprinz allemand.
— En Champagne, les nouvelles positions au
sud- de Ri/pont , sur la rive occidentale de la
Moselle , et nos tranchées du bois Leprêtre ont
subi un violent feu d'artillerie et de lance-
mines. Sous notre feu de destruction, aucune
attaque n'a pu être effectuée. Dans la nuit du
17, un de nos dirigeables a jeté de nombreu-
ses bombes sur la ville et la gare de Boulo-
gne.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Sur la Lawkesisa, au sud-ouest
de Dwiusk, des troupes ont pénétré dans les
lignes russes et ont ramené environ 50 pri-
sonniers.

Front archiduc Joseph. — Dans les1 monta-
gnes au nord du val Oitus, les Russes ont ces-
sé l'attaque quand leurs premières vagues
d'assaut eurent été refoulées par notre feu de
défense.

Groupe d'armées Mackensen. — Rien de
nouveau.

Front macédonien. — Au nord du lac Doi-
rau, une compagnie anglaise qui s'avançait
contre nos postes a été (repoussèe par notre
feu d'artillerie. ;;•>

Les Etats-Unis s'agitent
WASHINGTON, 18. — Le département d'Etat

a prié le ministre de Suisse d'aviser l'Allemagne
que dorénavant les Etats-Unis no toléreraient
plus de nouvelle inj ure conlre les résidents amé-
ricains.

PARIS, 18. — On mande do New-York aux
j ournaux :

L'opinion publique appuie la presse dans la
campagne anti-allemande.

Le « New-York Times » demande la déporta-
tion en Allemagne de M. Bryan et des autres pa-
cifistes. L'importante Ligue du droit américain
demande l'entrée de l'Amérique dans la guerre
pour la liberté.

WASHINGTON, 18. —Le département d'Etat
a demandé à l'ambassade d'Espagne à Berlin si
réellement les prisonniers américains du «Yar-
rowdale» ont été remis en liberté.

En attendant la réponse, la nouvelle note amé-
ricaine exigeant leur mise en liberté, a été rete-
nue.

Le département d'Etat a fait demander à l'Al-
lemagne les raisons du retard du deuxième train
de 86 Américains, qui devait quitter Munich la
semaine dernière.

La destraction da «Lymaa Law »
CTVTTTA YECCHIA, 18. — Hier matin

sont arrivés le capitaine et l'équipage du voi-
lier américain « Lyman Law », coralé par un
sous-marin ennemi au large de la côte de Sar-
daigne. Le capitaine est âgé de 50 ans.

JLe voilier était parti de New-York le 5 jan-
vier et de Gibraltar le 27, avant que la décla-
ration de blocus des puissances centrales soit
oounrae.

Il appartenait à Ha Maritim Transportation
Company de New-York et transportait une
cargaison consistant en bois destiné arax cais-
ses de citrons. Le .< Lyman Law » était as-
suré.

A 9 h. du matin, le 12 février, le voilier
portait le pavillon américain et avait, SUT ses
flancs, son nom et sa qualité. Il se trouvait k
25 milles de Sàpo Sperone, lorsqu'il fut som-
mé de s'arrêter par les signaux internatio-
naux et uu coup dé canon, tiré par un scus-
raarin dont on me voyait pas le numéro. Le
capitaine du sous-marin invita le capitaine du
voilier à se rendre à bord du sous-marin. Ce-
lui-ci obtempéra et donna toutes les explica-
tions qu'on lui demanda sur la cargaison et
l'itinéraire du voilier, déclarations qra© le ca-
pitaine du sous-marin fit rapidement contrô-
ler à bord du voilier.

Le capitaine du c Lyman Law » fut ensuite
autorisé à remettre à la voile et à repartir.

Pendant que le capitaine du voilier faisait
les préparatifs du départ, on constata que le
capitaine du sous-marin discutait avec uu of-
ficier du même seras-marin. La conversation
entre les deux hommes dura une vingtaine de
minrates. A bord du voilier, ou préparait les
voiles pour s'éloigner. Ayant achevé sa dis-
cussion, le capitaine du sous-marin envoya à
bord du voilier américain un lieutenant qui
déclara au capitaine du voilier qu'il regrettait
de devoir lui annoncer la détermination arrê-
tée de faire éloigner l'équipage et de brûler
le navire.

Le capitaine dut se soumettre. H monta
avec ses hommes à bord d'un oanot à moteur
et d'une chaloupe se dirigeant vers la côte de
Sardaigne. Il lui fut défendu d'emporter les
papiers du bord. Il eut l'impression que le
but principal du sous-marin, en détruisant le

voilier, était de s'emparer des provisions de
vivres pour plusieurs semaines qui se trou-
vaient à bord et d'une petite quantité d'huile.
Le capitaine du voilier a déclaré que ei son
navire avait été armé, il ararait pu très faci-
lement empêcher le sous-marin de s'appro-
cher, i S Y£J;ï i ->;•'• i

JLe capitaine et l'équipage du r« Lyman
Law » se déclarent enthousiastes et recon-
naissants de l'accueil très oordial qui leur a
été fait par les autorités italiennes de Caglia-
ri et de Œvitta Veoohia. (Stefani.)

Le ministre de Snisse est pris
pour nn Allemand et arrêté à New-York
Des mesures d'ordre extraordinaires avaient

été prises mercredi sur le quai de Hoboken où
devait s'embarquer, à bord du « Frédéric VIII »,
le comte et la comtesse Bernstorff et 215 passa-
gers, dont M.von Wiegand, journaliste germano-
américain , qui rentre en Allemagne.

Le ministre de Suisse, M. Ritter, qui était venu
dire adieu au comte Bernstorff , a été détenu par
la police, qui le prenait pour un Allemand, jus -
qu'à ce qu 'il ait pu établir son identité.

M. Heinrich Albert, le conseiller financier de
M. Dernburg, et directeur de la propagande al-
lemande aux Etats-Unis, est ég dément parti sur
le «Frédéric VI1I>, ainsi que la femme du chargé
à] affaires d'Autriche-Hongrie à Washington.

Avant de s'embarquer, le comte Bernstorff ,
après avoir posé quelques instants devant les ob-
j ectifs des opérateurs de cinématographe, a causé
avec quelques rédacteurs américains.

Il parait que l'ambassade allemaude, en s'em-
barquanl, a tenté d'emporter — on ne dit pas si
c'est à titre de souvenir, — un peu de caoutchouc 1

Un voyage interrompu
On écrit de Ponlarlier, sous toutes réserves, à

la «Tribune de Lausanne» :
4 On apprend que, mercredi soir, lors de

l'arrivée du train qui amenait M. Gérard, am-
bassadeur des Etats-Unis, à Berlin, ce der-
nier a manifesté le désir d'assister au , con-
trôle des passeports des différentes personnes
qui avaient pris place avec lui dans le même
train. Sur son intervention , il a été procédé à
l'arrestation immédiate de cinq voyageurs, soi-
disant Américains, dont les papiers n'étaient
pas en règle et qu'on a tout lieu de croire être
des sujets allemands qui voulaient profiter
d'entrer en France en même temps que l'am-
bassadeur. » .

Pas de charbon en Hongrie
BUDAPEST, 18 — A partir de lundi , tous les

théâtres de Budapest seront fermés en raison du
manque de charbon. Les locaux de club et les
salles de casino devront être termes à 11 heures,
comme cela était déjà le cas pour les restaurants
et les ca'és.

L'esprit de Saverne
C'est a l'esprit de Saverne, qui avait fini par

gagner en Allemagne jusqu 'aux chefs civils, que
le monde doit la catastrophe où il se débat

C'est l'esprit de Saverne qui a inspiré la viola-
tion de la neutralité belge, les supplices et les dé-
portations dont ce malheureux pays a été victi-
me, les torpillages de bateaux neutres entraînant
des morts de femmes et d'entants.

C'est l'esprit de Saverne qui triomphe en ce
moment dans le «Reichsiand», à tel point que
certains Allemands, plus perspicaces que d'au-
tres, s'en émeuvent.

Le grelot a été attaché au Reichstag par le dé-
puté Hauss, qui a dénoncé l'Alsace-Lorraine « la
terre classique de la détenlion préventive ».

Et c'est un député socialiste bien connu , M.
Wolf gang Heine, qui a flétri , devant une com-
mission du Beichstag, « le réveil de l'esprit de
Saverne en Terre d'Empire ».

L'article lo plus révélateur publié au cours
de la polémique qui s'en suivit a paru dans la
« Chemnitzer Volksstimme » sous la signature de
M. Hermann Wedel , un de ces socialistes alle-
mands trop peu nombreux qui ont le courage
de reconnaître que l'Alsace et la Lorraine sont
restées intimement françaises.

Hermann Wedel approuve son collègue Hauss
parlant des excès de l'emprisonnement préventif
et il aj oute : ,;¦;

« S'il nous était permis de nous exprimer ou-
vertement sur ces choses, la honte devrait mon-
ter au front de tout Allemand. »

M. Wedel insiste ensuite sur l'erreur com-
mise par l'autorité militaire en interdisant la
langue française. Et à oe propos l'écrivain
socialiste rappelle un curieux précédent his-
torique. Lorsque les commissaires de la Révo-
lution, écrit-il,- vinrent en Alsace diriger, au
nom de la France, la politique du pays, ils ré-
clamèrent qu'on lui imposât l'usage dra fran-
çais. Mais la Constituante de 1791 refusa de
faire droit à leurs exigences. Elle déclara tex-
tuellement, d'après M. Wedel, « qu'à l'avenir
la langue usuelle du pays — par conséquent
l'allemand en Alsace — devrait être employée
devant les tribunaux et que dans les clubs
même on pourrait parler l'allemand ».

La Constituante ajoutait « que les commis-
saires n'avaient qu'à apprendre l'allemand
eux-mêmes ».

En regard de cette déclaration , M. Wedel
place un article de l'ordonnance prussienne, de
l'ordonnance mémorable qui fait loi aujour-
d'hui dans le « Reichsiand » : « Une poursuite
peut également avoir lieu contre les personnes
ne sachant pas l'allemand si d'autres circons-
tances permettent de conclure à des sentiments
antiallemands de leur part. » Est-elle assez
« esprit de Saverne », cette ordonnance ? Com-
me elle reflète les sentiments intimes de cette
camarilla dont un membre influent déclarait,
précisément à propos de l'incident de Saver-
ne : « Le militaire vit en Alsace-Lorraine
comme en pays ennemi !»
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Nouvelles mesures restrictives. — Le dépar-
tement fédéral de l'économie publique a ar-
rêté définitivement ses propositions relatives
à la restriction de la consommation. Le pro-
jet sera soumis au Conseil fédéral dans la
séance de mardi prochain.

Les arrivages. — L'interruption de trafic
qui avait immobilisé 1200 vagons de mar-
chandises suisses SUT les chemins de fer fran-
çais entre Cette et Bellegarde vient de pren-
dre fin. JLes premiers trains sont arrivés à Ge-
nève, et l'on annonce de nouveanx départs de
Cette. JLes chemins de fer fédéraux pourront
prochainement augmenter le ohiffre des va-
gons envoyés à Cette pour le service de ravi-
taillement suisse. La crise des transports par
terre, qui était due à des raisons militaires,
peut être considérée ainsi comme terminée.

Election bâloise. — JDans l'élection complé-
mentaires au Conseil national, le candidat
bourgeois Gelpke, ingénieur, a été élu par
6495 suffrages contre le candidat socialiste, M.
Welti, qui a obtenu 5000 voix. La majorité
absolue était de 5776. La participation au
scrutin n'a atteint que le 50 Jo des électeurs
inscrits.

Elections tessinoises. — Aux élections pour
le renouvellement intégral du Conseil d'Etat
du canton du Tessin, la participation a été
de 22,000 électeurs sur un total de 40,000
électeurs inscrits.

Ont obtenu des voix MM. Garbani-Nerini,
12,850 ; Maggini, 12,722 ; Olgiati, 12,873 ;
Brossi, 12,861 ; tous radicaux. MM. Antogini
8390, Martinoli 8474, Riva 8400, Tarchini
8404, tous conservateurs.

Sont élus les quatre radicaux et M. Marti-
noli, de la liste conservatrice.

La moyenne des suffrages réunis pour la
liste radicale est de 12,824. Celle de la liste
conservatrice 8417. Il manque le résultat de
trois petites communes qui ne changera rien
au résultat final.

La production agricole
BERNE, 17. — Communiqué du départe-

ment fédéral de l'économie publique :
Par arrêté du 17 février 1917, le Conseil

fédéral invite les gouvernements cantonaux à
prendre toutes les mesures appropriées pour
augmenter la production agricole, spéciale-
ment la production des plantes sarclées et des
légumes.

Dans ce but, des compétences sont conférées
aux gouvernements cantonaux. C'est ainsi
qu 'ils sont autorisés à affermer par voie de
contrainte tout terrain agricole mal cultivé
ou laissé inculte et à le faire cultiver pour le
compte des cantons ou à le remettre à des
communes, associations, entreprises d'utilité
publique ou à des particuliers. De même les
autorités cantonales peuvent, en vue d'inten-
sifier spécialement la production des plantes
sarclées et des légumes, affermer par voie de
contrainte du terrain utilisé pour d'autres cul-
tures. En outre elles sont autorisées à sus-
pendre elles-mêmes ou même à annuler des
baux de location de terrain communal ou can-
tonal pour le faire cultiver de façon à inten-
sifier la production de denrées alimentaires.
Les autorités cantonales veilleront à ce" que
tous les terrains propres à la culture soient
utilisés pour la production de denrées alimen-
taires et de matières fourragères.

L'arrêté du Conseil fédéral autorise aussi
les gouvernements cantonaux à requérir pour
cultiver des terrains exploités par la commu-
nauté et pour rentrer les récoltes tentes les
personnes aptes à ces travaux et à exiger que
les habitants se prêtent une aide mutuelle. Ds
peuvent également réquisitionner les machi-
nes agricoles, outils aratoires, chars et bêtea
de trait. Les goravemements cantonaux sont
invités par l'arrêté du Conseil fédéral à pren-
dre des mesures pour assrarer l'exploitation
convenable des entreprises agricoles dont les
chefs ne peuvent se charger pour cause de
service militaire ou de maladie. En outre, ils
sont chargés d'édicter des prescriptions SUT
l'emploi des déchets provenant des ménages et
exploitations agricoles de manière qu'ils puis-
sent être utilisés pour la nourriture du bétail,
la fumure des terres ou de toute autre maniè-
re rationnelle. Lorsque les circonstances le
just ifient, les gouvernements cantonaux peu-
vent déléguer les pouvoirs qui leur sont con-
férés paT l'arrêté aux autorités communales.
L'arrêté autorise le département fédéral de
l'économie publique à déterminer de concert
avec les gouvernements cantonaux et les as:-
soeiations d'intérêt public les moyens d'ins-
truire la population de façon à l'engager à
restreindre d'elle-même la consommation et à
augmenter la production des denrées alimen-
taires, à édicter des prescriptions concernant
la culture et à imposer aux cantons et aux
communes l'ensemencement d'un espace mi-
nimum en.céréales, pommes de terre et légu-
mes, à prendre des mesures pour assurer l'ac-
quisition, la vente et la répartition des semen-
ces, des boutures, des engrais et d'antres pro-
duits auxiliaires, â édicter des prescriptions
pouT les soins et récoltes des cultures, pour
la lutte oontre les maladies des plantes, ponr
la conservation des produits du sol et denrées
alimentaires de toute nature, enfin pour le
traitement et l'utilisation des déchets indus-
triels.

Le département de l'économie publique est
autorisé à allouer des subsides destinés à con-
tribuer aux prestations que font les cantons,
les communes et les sociétés d'intérêt public
pour l'acquisition de terrains cultivables et
de semences en vue de faciliter la production
de denrées alimentaires pour; personnes né-
cessiteuses.

Les contraventions a l'arrêté ou aux dispo-
sitions édictées par le département fédéral de
l'économie publique, ou par les cantons et les
communes sont passibles de l'amende jusqu 'à
cinq mille francs ou de l'emprisonnement jus-
qu'à trois mois.
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NOUVELLES DIVERSES
Sorvice spécial de la Feuille d'Avis de Nenchâtel,

Coulés
LONDRES, 19 (Havas). — Le K Lloyd »

annonce que le vapeur anglais : c Romsdallen »
a été COUJâ.

Le vapeur îC Valdefl >, de Liverpool, a éi$
torpillé sans avertissement. Le capitaine et
une partie de l'équipage ont été débarqués*
deux marins sont morts, neuf manquent.

Qu'est devenu ce zeppelin %
AMSTERDAM, 19 (Havas). — Selon là

¦< Telegraaf », les habitants de Gennep opt été
réveillés, hier matin, par une fusillade diri-
gée contre un Zeppelin, semblant venir de
Mook ; il a été signalé à Hemmel où il a tra-
versé la Meuse, disparaissant dans la direor
tion de Goch.

Il ne volait pas à plus de 900 mètres ; sou
arrière semblai t endommagé. Le «Vaderland»'
dit qne le bruit du Zeppelin a été entendu
hier après midi à La Haye, mais que rien n'ai
été visible par suite du brouillard. i

UEO SEPHE

Bulletin météorolog ique - Février 1917?
Observations faites à 7 h. 80. 3 h. 80 et 8 h. 80 '
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Du 17. — Givre et brouillard sur le sol le matin et lesoir; plui e fine intermittente depuis 3 h. _ à 7 h. _ dusoir ; le ciel s'éclaircit dans la soirée.
Du 18. — Plnie fine intermittente pendant la nnit. .
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Transports funèbres DÉmarcIie s et formalités |
CERCUEILS ¦ Toilette ûes décèdes :: I
Couronnes mortuaires Service jour et nuit :: g
JL, Wasserfallen I

NEUCHATEL Seyon 19 |
——————— Téléphone -108 1

Monsieur Charles-Edouard Clerc et ses cinq filles',
Berthe, Octavie, Mina et Bon flaneé, Monsieur Jules
Wetzel, Violette et Clémence, Madame veuve Gros-
senbacher et ses enfants, ainsi que les familles Clerc
et Jacquemai, ont la profonde douleu r do faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-1
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Bertha CLERC née JACQUEMAI
décédée le 17 février 1917, dans sa B8™» année. i

Kepose en paix chère épouse et
mère, le travail fut ta vie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura

lieu le lundi 19 février 1917, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 26, Serrières. ;

On no touchera pas \

Monsienr Léon Racine-Jenk, à CorcelleB ; Madame
et Monsieur Auguste Devenons .Racine et famille,
an Vauseyon : Madame et Monsieur Alexis Jaquet-
Racino et famille ; Madame et Monsieur Walther Ja-
quet-Racine, à Peseux -, Mademoiselle Julie Racine, à
Vienne (Autriche) ; Madame et Monsieur Robert Bet.
tex-Racine et famille , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Jean Jenk et famille , a Neuchâtel ; Monsienr et
Madame Jean Ischer et famille ^ a Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Fritz Ischer, â Chexbres, et famille ;
Monsieur et Madame JFritz Loche.ret famille , à Gazon
(Berne), ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente

Madame Anna RACINE née JENK
survenue samedi soir, dans sa 75œ« année, après une
courte maladie.

Corcelles, le 18 février 1917.
Repose en paix, chère épouse

et mère, tes souffrances sont pas-
sées, tu pars pour un monde
meilleur, en priant pour notre
bonheur.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura
lien, mardi 20 courant, ù 1 h. après midi.

Domicile mortuaire: Grand'rue, Corcelles.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part,
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Madame Armand Yonner et son fils André \
Madame et Monsieur Charles Renaud-Yon-

ner et leur enfant, à Cormondrèche ; Madame
et Monsieur Eberhard-Yonner et leur enfant,1

à Chico (Amérique) ; Monsieur et Madame!
Eugène Yonner et leurs enfants, à Neuchâtel \
Monsieur et Madame Auguste Yonner, à Neu-J
ehâtel ; Monsieur Emile Yonner, à Couvet \

Monsieur et Madame Sébastien Brunsch-'
wyler, à La Chaux-de-Fonds ; Mousieur eti
Madame Jean Brunschwyler et leurs enfants,'
à Genève ; Madame Bertschinger-Brunsch-!
wyler, à San-Francisco ; Monsieur ©t Madame
Alfred Brunschwyler et leur enfant, à La1
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Fritz
Schnurrenberger-Brunschwyler et leurs en-1
fants, à Brigue ; Madame et Monsieur L'Hô-
ritier-Brunschwyler et leurs enfants, à Lai
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Clara et Mon-
sieur "Walther Brunschwyler, à JLa Chaux-de-
Fonds ; Madame et Monsieur Tschac htli-Yon<
ner, à Couvet, et les familles alliées,
ont la pro/onde douleur de faire part à leurs!
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de|

Monsieur Armand Y0MER
Directeur des Postes du IYmo arrondissement,1

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

Qne ta volonté soit fait»
Neuchâtel, 13, me Pooirtalès, ¦.;

le 17 février 1917. J ' \0Y j
¦:¦¦ - f

L'ensevelissement aura lieu lundi, 19 îèvr^
à 3 h. de l'après-midi. Culte à 2 h. %. - i

lie présent avis tient lien de lettre de faire part,


