
f ABONNEMENTS "*'
' . I M » mets 3 mets
En ville, par portent* IO.ïO 5.ie «.55

• par la poste u.so 5.6o a.8o
Hors d« ville, franco tt.so 5.60 a.8o
Etranger (Union ponte) 47.*» i3.6o 6.80
Abonnement»-Poste, ao centime* en sut*
AbomuMcm payî pat chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, JV# j

, Ttete ms eméra cmt kip sqwn, car*;, Jiip âts, ele. ,» _̂ ; «

«- ' »
ANNONCES, corps 7 ' '

D«j Canton, la ligne 0.10; p* ta 1" Insertion
0.15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. 20 la ligne; tardifs 0.40.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{èclamœ, o.So la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Dtnundcr le tarif complet. — La Journal N rfoonr» ds
retarder ou d'avant:* llnacrdon d'annonra dont la

> tontenu n'est paa lit à un* data. t¦ 
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AVIS OFFICIELS
f e t~1%  ̂ COJHHïrJÏB

PifL^ Coreelles-
^||P Cormondrèche

RemlJonrscïïieDt d'obligations
Ensuite de tirage au sort opé-

ré ee jour, les porteurs d'obliga-
tion tle l'emprunt de IMS, sont
Informés que les Nos 30, 57, 92
.128, 239, 254, 263, ont été appelés
fan remboursement pour le 15
mai prochain. Ces titres seront
remboursés à la Banque canto-
nale neuchateloise, ft Nenchâ-
tel, on à l'une de ses ngenoes,
: Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ees obligations ces-
seront de porter intérêt.

Ooroelies-Corw ondrèehe,
le 15 février 1 817.

JV î-... . .Conseil oomiiumal.

A Tendre au Tal-de-Hna j

domaine rural et
forestier

fle 88 poses; maison» de
{maître et de ferme en très
Ion état d'entretien; forêt
importante ; exploitation
jet accès faoiles. S'adresser
aux études den notaires
îtonjour, a Neuch&tel et
JGïiyot, a Bondevllllera.
a^M IIII i l 1 H ' II 1 i l '  HWIII IIIB IIIWIPlllll "WPIi H III BIHMaMIII  M

, ENCHÈRES
Office lies Faillites ie Bôadry

VEKTE
Ô'nne police d'assurance

L'administration de la masse
Ja faillite de 8. Burri et Cie, ft
Corcelles, exposera en vento,
par voie d'enchères publiques.
,1e lundi 28 février 1917, à 2 h. H
ide l'après-midi, au Burean de
J'Offlce (Hôtel de ville de Bou-
dry), une police d'assurance sur
la vie, contractée par les ci-
toyens Ludwig-Otto Gygax et
(Lucien-Samuel Burri, ft «La
¦Bâloise >, compagnie d'assuran-
ce sur la vie ayant son siège
à Bâle, du capital de cent mille
.francs (Fr. 100,000), valeur de
rachat : 4266 fr.
[ La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
imément à la loi pour la pour-
suite pour dettes ot la faillite.

Boudry, le 16 février 1917.
Office des faillites:

F. Àuberson-Eenaud, %
««?.. ../.•:' .i'L" Bubsfe , ia*

tfc ûes Mite it Emir;

bitte le kÊk
'- .. Vente définitive

^
L'Office des faillites de Bou-

8ry vendra définitivement, le
Jeudi 22 février 1917, à 2 h. H
île l'après-midi, vis-à-vis du buf-
iet de la gare C. F. F. de Co-
ilombier, les objets mobiliers |
ici-après désignés, dépendant
Ide la masse en faillite do Au-
guste Breguet, industriel, sa-
voir :

1 1 armoire ft glace ; 1 lavabo
dessus marbre avec glace ; 1
divan moquette ; 1 régulateur ;
1 table ft ouvrage ; chaises ; 1
Séchoir ; sellette ; tapis, lino-
léums ; tables ; 1 bureau-secré-
taire en noyer ; 1 canapé pari-
sien ; 1 bureau américain ; 1
'fauteuil do bureau ; 1 porte-
manteaux aveo glace ; eto. —
Tous ces objets sont ft l'état de
neuf.

La vento, qui sera définitive,
aura lieu contre argent comp-
tant et conformément ft la loi
fédérale sur la poursuite pour
.dettes et la faillite.

Boudry, le 16 février 1917.
Offlco des faillites :
F. Aubersoii-ljtenaud, '

_ Sub&Cv 

j A VENDRE
Commerce de TÉwap

a remettre a Auvernier, %
chevaux, chars, tombe-
reaux, glisses et matériel.
Reprise de locaux.

S'adresser au notaire E.
Paris, a Colombier. 

IMMEUBLES
A vendre ou ft louer,

an Yal-ûe Travers
Immeuble ft l'usage de restau-
rant et séjour d'été. Conditions
spéciales. Reprise modeste.

Villa de 7 pièces et dépen-
dances, grand jardin ct verger.
Conditions avantageuses. Pour
renseignements et visiter, s'a-
dresser Etude Bourquln, Ter-
reaux 1, ft Neuchâtel.

«folie villa-
à vendre ou à louer, aux en-
virons de Neuch&tel, dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser ft B.
de Chambrier, bureau de gé-
rances, Château 23, Neuohâtel.

, swammEœœmœtmmmmtm

Papeterie fl. Bissât
5, Faubour g de l'Hôpital 5
Grand choix de p ap iers à lettre à

prix très avantageux
Bioos de 100 feuilles à

I.—, 1.20, 140, 1.60, 1.80 , 1.90
Pochettes à 0.60, 0.95, 1.25, 1.90

Paquets cie 100 feuilles à
0.60, 0., 0, 0.90, 1.—, 1.10 , L2S, eto.
Très grand choix de bottes p apete-
ries avantageuses, dans tous les
genres - Billets perf orés. - Papiers,

cartes et enveloppes deuil.

On offre à vendre

machine à coudre
ponr tailleur

marque < Helvétia », navette
centrale, aveo accessoires, le
tout ft l'état de neuf. S'adresser
ft Mme M. Bel, Noiraigue. '

Bouteilles ii
A vendre quelques mille bou-

teilles dépareillées. S'adresser
ft Chs Perrler, ft Saint-Biaise.

PO 17 5». NOEEQ
Le dentifrice elasslqne : Dé*

sodorant, antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et gen-
cives. Préparée par le JDr G.
Prelswerok (Yverdon), se vend
dans toutes les pharmacies, etc.,
ft 1 fr. la boite.

<A vendre \
1 canapé, 1 étagère pour li-

vres, 2 fourneaux ft pétrole. —
S'adresser Hôpital 10, au maga-
sin; o. 0.

A vendre, faute d'emploi, nn
pelit

bureau avec tiroir
Avenue de la Gare 11. Sme.

A VENDRE
500 litres vin rouge Neuohâtel
1916 ler cru, une capote de voi-
ture en cuir, état de neuf, 2 frê-
nes d'environ 1 m*, et 2 vernes
de 1 m'.

A la même adresse, on deman-
de un

bon domestique
de campagne. — Demander l'a-
dresse du No 845 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Un cheval
pour le trait, ft vendre. S'adres-
ser ft Piemontesl, entrepreneur,
Savagnier (Val-de-Kuz).

JKobittcr 313
A vendre un superbe mobi-

lier composé d'un lit Louis XV,
2 places, double face aveo 1
sommier 42 ressorts, 1 trols
coins. 1 matelns très hou crin
noir, 1 duvet édredon, 1 traver-
sin, 2 oreillers , 1 table do nuit ,
1 lavabo aveo marbre ot éta-
gère, 1 belle glace biseautée, 2
tableaux, 1 table carrée pieds
tournés, 2 chaises extra fortos,
1 table de cuisine et 2 tabou-
rets.

Tous ces meubles sont garan-
tis noufs, de bonne fabrication
ot vendus pour 813 francs.

A enlever tout do suite.

AUX ÈBÉMISTES
19, Faubourg do l'Hôpital

NEUCHATEL

Maison suisse et de confiance.

Haricots secs —
entier* ————*——
fr. 0.6B les 100 grammes ———

Haricots étuvés —
entiers ——————aaaaaaaa»
fr. 0.76 les 100 grammes '
Articles avantageux ¦
en raison ¦
du gros rendement ————

— Zimmermann S A.

A VENDR E
1 superbe secrétaire noyer aveo
fronton, Intérieur marqueterie
et tout bols dur, cédé pour 190
franos.

Ces articles sont garantis
neufs et de bonno fabrication.

AUX ÉBÉNISTE S
19, Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Maison sniss'e et de confiance.
A vendre, faute d'emploi, un

filtre à vin
marque SEITZ

modorne et ft l'état de neuf.
alun), qu'nne certaine quantité

d'Amiante
S'adresser a Wavre 8. A., Ca-
ves du Palais, ft Neuchfttel.

A vendre

nn bon cheval
S'adresser ft Ed. Battaly, Cor-
taillod.

Aïe! encore la goutte! ^L-
^

}

/À Notre organisme a sa rouille , qui est WtawJJS Hr
^

IH r«xc6s d'acide urique. Entretenons donc M&È, SpiL
<|$ «oignetwemenl aoa Organes en faisant un .̂ ISsl 'ÊiïÊwK

1 UTHlNÉsLtrCOSTIN ^^^P^
i'Sl qui permettent d'obtenir spontanément WwÊîh.
OT une eau rriineValUee dont l'action sur les <C\. B^̂ ^̂ -:M reins, la veasle, « estomac, le foie> est Ŝ r̂jjj -^^mtd'une efficacité sans égale. ^ ĜSSRMU
:||(ia paquots pour IS titras. - Toutos pbgfm.ofes). i m *)_f ?  '

En vente pharmacie Jordan, pharmacie Tripet et toutes bonnes
pharmacies fr. 1.7i> la boîte.

Agent général pour la Suisse : René Barberot, 15, rue Dassler,
Genève. P 140.298 X
'J-ilW-kSii ̂ •M _r-*t* *̂B̂ -̂ ^̂ *̂ ^ t̂» -̂mmm W* l̂^^ îaÊiU^ â K̂ÊMaam t̂M^^mm^ .̂^^m^ é̂4mw^^^m*i/^ m̂^^^^m<^^

i ̂ irâ:ï«sFj
•IO, Rue Saint-Maurice, >10 fôj

M Vente au RABAIS annuelle
Cristaux - Porcelaines - Faïences |>s

BONNES OCCASIONS |

EAU PARADIS
supprime le feu du rasoir J. H. 10176 L.

Les éléments nutritifs si précieux

I d n  

malt sa trouvent aussi dans le café de malt Kneipp
de Kathreiuer. Ce breuvage savoureux, salutaire et bon
marché est pendant la pénurie de lait actuelle d'un grand
secours pours les mères de familles et les ménagères.
Exiger la marque déposée Kneipp.

^̂ ..i ^̂  ̂
-m sa. _TB

Pharmacie Bourgeois , rne de l'Hôpital ;
Pharmacie Bauler, rne des Epanchenrs 11 :
Pharmacie V. J or dan, rne dn Trésor 3, et rne dn Seyon ;
Pharmacie Tripet, rne dn Seyon â;
Maison Hedlcer et Bertram, place dn Port ;
liaison J. Keller, coiffeur, sons l'Hôtel dn IJae ;
et dans toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries.

Fr. 0.85 l'enveloppe.

9 taÈniaii*!!! 9
I Un lot de Blonses, en soie, façon moderne, 1

W soldé a T2.75 et 9.50 |'|
| Un lot de Costumes, pour dames, drap cou- fleurs, soldé 2a 50 et 16.50 |;|
| Un lot de Caleçons, molletonné, pour hommes,

soldé 2.95 l
| Un lot de Capes, en laine, p' dames et enfanta,

soldé 0.95 g
j  Un lot de Bretelles, p' hommes, 2.— 1.75 1.20 [ J
j Un lot de Couvertures, laine, piqué, milaine. ; |bon inarche jj
I Un lot de Jupes, pour dames, en tissus solides, J

JH Un lot de Toile, de coton blanc, 80 ctm. de lm
H| large, le mètre l.SO et 0.95 WÊ

1 Un lot de Linges éponges, bonne grandeur,
soldé 0.90 pi

S Un lot de Jupons alpaea, couleur, pour S
lil dames, soldé 3.75 l,|

! Un lot de Chemises, caleçons, sous-tailles, en y
| toile blanche, pour daines et fillettes, diverses J; |façons et qualité, soldé à bon marché r |

Un lot de Casquettes, pour hommes et garçons [il
H au choix 1.50 I I

I Uu lot, en articles d'enfants tels que : Manteleta |j laine ot coton, langes, capes, bandes, etc., etc., ! S
très bon marché i»

1 MÂBÂSMS
~

fliTsÔj TJÊS "et iCMS 8
i Jules BLOCH, Neuchâtel i

g Rue du Bassin , ang le: rue du Temple-Neuf , rue des Poteaux M,

I H. PFAFF I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vioux hljoux
or et argent

d'occasion, une hnnque de ma-
gasin, un huffot à une porte,
une tahle et 6 tabourets, un lit
de fer. S'adrosser J.-J. Lalle-
mand 1, ler étage.

Bœuf
de 2 ans, ont à vendre, ehez M.
César Jeanneret, Martol Der-
nier, Los Ponts.

N N N N N N N N N
Celui qui connaît les

ei» * a

n'en vent pins d'autres

N N N N N N N N
~

N

1 Librairie-Papeterie 1

Jais MM
ï NE UOHAT EL

[Porte-plumes]
g réservoir g
1 (avec bec or) j

1 meilleures marques |
| Pouvant être portés!
i dans
B toutes les positions i
û sans couler m

- Mobilier riche
belle fabrication française à l'état de neuf

h Tendre
si ——.
'+¦ ,, Salle àmangetLouisi XVL buffet de servie» bas noyer arec
bronze». — Chambre Louis XVI , lits Jumeaux, anrtolre 8 corps aca-
jou et bronaes, table et chaises. — Salon Louis XV aveo vitrines,
marqueterie et broutes. — Grande bibliothèque noyer. Prix très
avantageux. S'adresser gage postale lB.li)0 Ohaux-de-Fonds.

i- , i 1 . ¦ "i' ... I I I - I TT -H i i ,  ,,i- m ,i .. , . , i mi i ' ^ 
fllffr. • * "

A l'occasion du

passage &es évacués, à Schaffhouse
L'OuïïOir Temporaire

ïeoommande ohaleurensemerit au publio son ma-
. gasin, où l'on trouvera des vêtements et des aons-
véléments chauds, à prix modérés, pour hommes,
femmes et enfants.

Le magasin est situé

Bue de la freiîîe 3, aa 2me étage¦ (Maison du Grand Bazar Parisien)
Il est ouvert tous les jours de 8 h. à midi et

de 1 h. 1/2 a 6 h. . ,

1 5000 sacs à sncre l
I knne qualité |
i â vendre â bas prix |
S Ecrire sous N. 718 L. Pu- ©
B bllcitas S. A., Lausanne. S
OOOOOOOBOOOOOOOOOOOO

.̂ i,' • __ms-z " ' ' 'f maé/ 8
lomBMmëêôw
VACHERINS la

de la Vallée rie Joux
Ùt%nm tou'* no H magasina
1
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1 É les BRONCHES et les POUMONS i M

p
: ' ]  DE&S3 A.NDISZ, ' EXIGEZ-BIEN j |

m^m ^VERITABLES Pastilles VALÛA  ̂ _ H
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"
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5 A VENDRE
flans village important au bord du lac, le

Café ûe lu CS-are
immeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager. Bonne
situation. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau do gérance Saco et de Chambrier, Châ-
teau 23, Neuchâtel.
V I I. - ¦¦¦¦— ——.i.  «¦ ¦¦¦¦ l ... ¦¦ ¦¦¦¦¦ . ŵ 
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DENTS BLANCHES
PEAUX NOIRES 1

Pourquoi oes nègres ont-ils les dents
si bïanches ?

Regardez : o'est qu'ils se servent tous
du DBNTOL.

Le Dentol (oau , p&te et poudre) est un dentifrice h U fols
souverainement antiseptique et doué du parfum lo plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, 11 détruit tous los
mauvais microbos de la bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la cario des dents , les Inflammations des gencives et!
de la gorge. Ka peu do jours il donne aux douta une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages
de dents les plus violentos.

Le Dentol so trouve dans toutos les bonnes maisons
Tendant cie la parfumerie et clans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel excltiHiveuiont irançais.
n A Tir? A I T  II suffit d'envoyer a la Maison O, "Vinci , & Genève
vAJJil/AU 8, rue G. Revlllod, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes on timbres poste, cn mentionnant la «Feuille
d'Avis de Neuchfttel » , pour recevoir , franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Ountol. une boîte de
PAte iDontol et une boite de Poudre Dentol, un échantillon
de Comprimés Dentol et uu tube de Siwon dentifrice Den-
tol.



-\mf Tante demande d'adresse
Cône aanouee d«H être aeeoin-
ipsKnée d'an tlmbre-po-ste pour
(la réponse : sinon eelle-el sera
expédiée non affranchie. "»C

Administration
de la

FeoIIIe d'Avis de Nenchfltel
É̂ BME5fifiEBgEBgSaSBS5B555

[ LOGEMENTS
Ëtnde FRANCIS JUNIER

avocat et notaire
Bne dn Musée n° 6

" '—"
A louer :

Pour le 24 Juin prochain, à
le favorables conditions :

Faubourg de l'Hôpital : Bel
{appartement de 7 pièces et dé-
pendances.

Boute de la Côte :

villa
aveo jardin d'agrément, 8 oham-
bres et dépendances.

Ponr le 24 mars :
Bne dn Seyon t Bel apparte-

knent de 4 chambres et dépen-
dances. Fr. 625. 
: Pour le 24 mars, Saint-Hono-
ré 14, petit logement au soleil.
Eau, nus, électricité. S'adresser
4 M. Perregaux. Grand B azar.

PRESSANT
, 9oli logement de 3 chambres,
lentes dépendances. S'adresser
|Çarcs_63 b, ft Mme Deachamps.

A louer,

/ pour le 24 juin
|bel appartement à l'Evole, com-
Îosé de 7 pièoes de maîtres dont

salle de bains, cuisine au sous-
sol, deux mansardes, trols ca-
rres, terrasse et jardin. Chauf-
fage central.
( S ' adresser A l'Intendant des
"Domaines et Bâtiments, Hôtel
'commun ai. o. o.

I CENTRE DE LA VILLE. -
Beau 2me étage de 6 pièees et
dépendances. S'adresser Etnde
GjJKter,_notaire,_rue_Purry_8.
( BUE PURRY 8 : Logement de
i chambres et dépendances. Vne
exceptionnelle. S'adresser Etu-
Îs G. Etter, notaire, rue Pur-
j L k  , 
: A louer, pour le 24 mars, un
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresBer
ÏTreule 9, Boulangerie. 

/ A louer, au-dessus de la ville,
une

petite maison
Bomposôe de 8 chambres, buan-
derie et dépendances, excellent
Hardln potager, arbres fruitiers,
belle vue, quartier très paisi-
ble. Conviendrait pour pension
modeste. Prix 1000 francs. 8'a-
dtesser Etude Favre et Soguel.
I 24 juin 1917. — Bea-de-ohaus-
ïfte 1 chambres, 1 cabinet et
dépendances. Adressé : Beaus-
lArts 15, 1er. *___
•¦y»»" '"£ '' ' '¦"¦"¦*»'«¦¦«¦¦ ¦¦ ¦ '¦' ¦""¦' MOWBL ÛVJ
JA louer, tout de suite ou épo-

lé à convenir, à personnes
tranquilles, joli logement de 8
pièees, cuisine, buanderie et dé-
pendances. Confort moderne. A
proximité du tram et vis-à-vis
dn jardin public. S'adresser à
la librairie Berger, Boudry.
,' Bel appartement de 4 eham-
(bxes et dépendances à louer
Immédiatement ou pour époque
à convenir, a la Rue du Seyon.
(Chauffage central, gaz, élec-
ïrioitéTS'adresscr à. l'Etude du
notâtes Thorens, a Neuohâ.
faL Q, Q.

i A louer, dès le 24 juin 1917,
s Vleux-Châtel 23, joli appar-
tement de 5 pièces, balcon et
dépendances. Pour visiter, s'a-
Pser à M. Benkert, Vieux-

tel 23, 8me étage. o. o.

1-taBt le la tint
rijPwa Saint-Jean, apparte-
ment de i chambres et toutes
dépendances, gaz, électricité,
buanderie, ohambre de bains
meublée. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, ler
'<££* >_ S^
¦¦! A louer, pour 24 mars ou 24
Juta 1917, logement de 4 pièces,
Saisine et dépendances, gaz,
Ifootriolté.
B S'adresser magasin Ph. Was-
lèrfallen, Seyon. c. o.
tétmvax. A louer, pour le
14 mars prochain ou pour épo-
que à convenir, appartement de
jl pièces, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbied. notaire.

.iFECl LLETOM W U  FEUILLE O'AYIS DE NEUCHATEL

:pR» PAS Stt
-ijà baronne ORCZY

Traâidi de l'anglais par LOUIS D 'AR VERS
,\ .} &•**. -V .¦* >

'- * a», i iar i .«"â r aiai- i " i i ~ '" \ "m-

QpM kivmB jseétmtfes plus taird, le bidet lavai-fc

k*epris son trot paisible, emportant son double
fardeau, et Beau Dandy se trouvait, de uou-
Wau, seul sur la 'lande.

; ;;¦. xvn

le cri de lA oirtfuette, trois fois répété à in^
jtarvtfïle -néiguilier, arracha Jaok Bathnrst à son
Wve dordoureux, momentanément intenrompu
|par son originale cenoontre aveo Mitbaohip et
pon elerc.
> John Stiob I pensa Jack, étonné, pourquoi
Siafole vdent-il me chercher à cette beure-oi ?
I D'un bond, il fut en selle et tourna Speedy
Vers Se petit sentier à peine perceptible entre
Ues bruyères "qui menait droit à la forge. Ohe-
jiv»l ot oawalier connaissaient assez leur che-
min ponr s'y (reconnaître malgTé l'absence de
Sa hme oui boudait derrière un nuage, et mal-
gré î'a brume très épaisse <j>ui enveloppait la
îplaàne d'un bumide et sombre manteau.

Bientôt, la massive silhouette de John
Btich itai perceptible.
A î— Par la dieble ! C'est vous, John ? fit
/Jade» aJJfectaait la sévérité ; ceci devient de
il'insdbordination, ami. Comment osez-vous
ane enivre sur la lande, au lieu de veiBler sur
/votre hôte, dont le danger est enoore plu»
(pressant <ju e le mien ?

Beprodnetion autorisée pour tous les j ournaux
Egaai «u» traité avec la Société des Gêna Ja LrttiaaV.

—• Son Honneur, le comte de Stretton, est
suffisamment en sécurité pour le moment, dit
le f oiigeron, qui avait poussé un soupir de sou-
lagement à la vue du jeune homme, mais je ne
pouvais plus y tenir, il Mlait que je m'assure
que vous étiez sain et sauf.

— Par ma foi! voue serez malin, ami John,
si vous pouvez faire voire constatation sous
cette damnée brume, fit Bathnrst, essayant
de l'ironie pendant que sa voix s'amollissait
d'émotion en regardant cet ami si fidèle et si
dévoué.

—• Et le sergent , John ? Et lea soldats ?
Que font-ils ? Que disent-ils ? interrogea-t-il,
sans attendre de réponse, toute aa galté reve-
nue, semblait-il.

— Le sergent est trop malade pour rien
faire, aiffirma John avec une satisfaction
qu'il ne songeait pas à cacher. Quant aux sol-
dats, ils restent convaincus que vous êtes un
lord rebelle. Ceux qui sont valides sont re-
tournés directement à Brassîngton, un hom-
me, Messe au bras, a été dirigé sur Aldwark
pour informer le capitaine ; les autres, soldats
ou fainéants, tentés par l'appât du prix mis
sur votre tête, se sont dispersés dans la plaine
à votre recherche.

— Eh bien ! tout est pour le mieux, ami
Stioh ! pendant qu'ils courront après moi, ils
ne songeront pas à Lord Stretton.

— Mais prenez garde, capitaine, vous êtes,
je vous assure, en tin terrible danger, car il y
a, parmi ceux qui vous cherchent, des hom-
mes courageux et bien déterminés qui ne voua
pardonnent pas le tour que vous venez de leur
jouer.

*— Bah ! ma vie n'est pas sî précieuse...
***• Capitaine ! interrompit John, d'un ton

de reproche.
—¦ D'ailleurs, lasBuiraz-voua. ils ne me pren-

dront pas sur la lande, n'ayez pas peur ! Pen-
sez-vous, fit-il gaîment, avec l'évident souci
de calmer les alarmes d/a bon forgeron, que les
ajoncs et les bruyères, les hérons et les van-
neaux voudront me trahir, moi, leur ami ?
Non pas I Laissez-Jes courir, John, laissez-les
penser seulement à ma capture et qu'ils lais-
sent en paix le frère de Lady Patience... Et
alors^ quand il sera sauvé tout à fait... Mais
non, je suis un grand fou, ami, un fou qui ou-
blie qu'il est à peine bon pour sa vie de vaga-
bond...

— Capitaine, reprit plus tristement encore
le 'brave garçon, ému de ce retentissement
d'une douleur extrême qu'il percevait dans la
voix de Jack Bathnrst, mais n'osant l'interro-
ger.

Jack garda le silence quelques minutes,
puis il parut avoir repris possession de lui-
même. Il plongea dans la poche de sa grosse
capote de drap et en retira les deux petits sacs
de guinées enlevés 4 Master Mittaohip et à
son clerc.

— Vous porterez deux guinées à Mistress
Haddakin, John, elle ne doit pas être bien
loin de mourir de faim, lia mailheureuse... et
trois shillings à la veuve Coggins. Le reste
sera pour la caisse des pauvres, a Aldwark,
cette fois.

— Oui, ouï, capitaine, soyez tranquille, je
ferai ce que vous dites, mais pourquoi...

— Oh/ut, ami, ne commencez pas un sermon
que vous m'avez fait si souvent en vain... Je
sais que vous m'aimez et je vous remercie
pour le biemf ait de oette amitié qui m'est pré-
cieuse plus que vous ne pouvez le comprendre.
Mais ce soir, vraiment, j 'ai besoin d'être
seul...

— Je vous en prie, capitaine, ne me ren-
voyez pas.*

— Si, ami, je vous renvoie et je vous assure
que je ne risque rien. Retournez tranquille-
ment au cottage et n'ayez pas peur, il ne m'ar-
rivera aucun mal. A demain matin !

John soupira sans répondre ; il savait que
toute protestation serait inutile.

Jack était déjà remonté en selle et galopait
dans l'autre direction. Il le regarda s'éloi-
gner, le cceur étreint d'angoisse, puis il pensa
à sa jeune Lady, qui voyageait, elle aussi,
cette nuit, exposée à de fâcheuses rencontres,
et il se •reprocha sérieusement de ne l'avoir
pas mise sous la protection du capitaine. Je
pouvais me fier à lui, pensait-il, il connaît dé-
jà la moitié du secret de Lord Stretton, j'au-
rais dû lui parler... Il aurait escorté sa voi-
ture jusqu 'à Wirksworth...

Le brave garçon restait immobile, se de-
mandant comment réparer son oubli , et s'il ne
pourrait pas, en courant par un petit chemin
de traverse, rattraper Jack Bathnrst, quand,
soudain, le roulement d'un carrosse, la déto-
nation d'un pistolet, venant d'une assez faible
distance, le clouèrent sur place. Presque aus-
sitôt, une voix qu'il ne pouvait pas te pas re-
connaître pour celle de Bathnrst se faisait en-
tendre.

— La bourse ou la vie !
Il ne savait pas que l'astucieux Challoner

avait parlé à Beau Dandy de lettres dont pou-
vait dépendre l'honneur d'une femme, ce qui
était le moyen de l'amener à commettre les pi-
res folies chevaleresques ; il savait seulement
que c'était bien < sa voix > qu'il venait d'en-
tendre crier :

— La' 'bourse ou la vie !
Lui !... son capitaine 1 quelle folie avait

bien pu... et, sans antre réflexion, les coudes
serrés au corps, mesurant sa respiration, il
partit d'une oouwe folle 4 travers lea bruyè-

res, coupant au plus court dans la direction
d'où était parti le cri, et où, évidemment, le
carrosse de Lady Gaecoyne et Jack Bathutri
venaient de se rencontrer.

xvm
La danse aa clair da lane

Le carrosse de Lady Gascoyne allait lent*
ment SUT ces affreuses routes et les cahots de-
venaient vraiment intolérables. Betty gémis*
sait sans relâche. Quant à Patience, elle sem«
blait indifférente à toute peine physique, trop
absorbée dans ses pensées pour même s'el
apercevoir.

Elle avait appuyé sa belle tête pâlie sur tel
coussins et revivait tous les incidents de cett*
terrible journée. Elle Tevoyait le visage an*
xieux de son cher Philippe, le visage env
preint de dureté et d'ironie de Sir Humphrey
à la Poule-d'Eau et le mâle et loyal visage du
bon John, si dévoué et si fidèle. Une à une»
les scènes tragiques auxquelles elle avait ai*
sisté repassaient rLevant ses yeux, dominée!
presque toujours paT ia fière silhouette du bel
inconnu dont les yeux, un instant, s'étaieni
fixés sur les siens avec une si profonde e*
pression de désespérance. Elle entendait en«
core résonner à ses oreilles le doux lied pop*
laire qu'il avait chanté en arrivant à la forg*,
nouveau Lohengrin, venu pour défendre l'op*
primé, et elle frémissait au souvenir du terri*
ble combat où il avait lutté , seul contre ton4<
oes hommes, avant de leur échapper par cetto
fuite audacieuse et vraiment fantastiqiro qui
les avait stupéfaits.

(A snivrej

BEAU DANDY

A louer plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au zez - de • chaus-
sée. o. o.

Rue du Râteau 4
A louer un logement de 3

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

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

Fausses-Brayes 7. — A louer
logement de 3 ohambres, ouisi-
ne et dépendauoes. Etude Ph.
Dubled, notaire.

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

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

Logement de 3 chambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

Joli logement de 2 ou 3 cham-
bres à louer, eau, gaz, électri-
cité, tout de suite ou plus tard.
— S'adresser Trois-Portes 18,
1er étage. c. o.

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

bel appartement de 8 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

24 juin 1917
Bue des Bercles. k louer loge-

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

EUE COULON
A louer, pour la 24 juin 1917,

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

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

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

Auvernier
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un logement de
3 a 10 pièoes avee tontes dé-
pendances, sans jardin. S'adres-
ser a J. Langensteln fils, h
Boudry, ou 4. Jean Gamba, à
Auvernier.

A la même adresse, b, vendre
un four de pâtisserie, un four
à gauffrettes avec 2 fers, four-
fieau à pétrole à deux feux, 3

ables zinguées, 1 longue table,
1 table de jardin aveo 4 chai-
ses, eto.

 ̂ _____„____

CHAMBRES
Chambre et pension. Coq d'In-

de 24, 2me étage, 
Jolie ohambre meublée, élec-

tricité. Orangerie 3, 8me. c.o.
Chambre meublée pour mon-

sieur rangé, électricité. Beaux-
Arts 9, 3me. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tticité. Orangerie 2, ler, o. o,

A louer une ohambre meu-
blée. Hôpital 15, Sme. c. o.

Pour messieurs
2 chambres meublées

confortables, au midi, éleotrl*
cité. Belle vue. Boine 14, 2me.

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

LOCÂT. DSÏUSES
Pour Saint-Jean, magasin rue

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

Pour le 24 mars ou plus tard,
belles caves à louer. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

Demandes à louer
On demande, pour monsieur,

chambre meublée
indépendante, confort moderne.
Adresser offres case postale No
5387, ville. 

Hénnsre d'Interné
2 personnes, cherohe à louer
ohambre meublée aveo cuisine
ou avec jouissance de la cuisi-
ne. Adresser offres écrites SOUB
J. C. 851 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
I I I IT. .1 \ • . . .. M i l* I,. .

Une jeune Suissesse alleman-
de, ayant fréquenté l'école mé-
nagère pendant 2 ans, cherche
pour le printemps place au pair
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre Te 683
G., à Publicitas S. A„ Saint.
Gall. 

On cherche, pour
JEI'NE FILLE

Bortant de l'école au printemps,
3 ans d'école secondaire, place
pour aider au ménage, éven-
tuellement au magasin. Petits
gages désirés. Adresse : Mme
Marie Eberhard, Oberwyl près
Buren (Berne); 

On cherche, pour use
.J KUP4 »' fclLdLJH

quittant les écoles à Pâques,
plaoe facile oomme volontaire
aveo occasion d'apprendre le
français. Bon traitement et vie
de famille désirés Adresser les
offres éorites à A. Z. 850 au bu-
.««.. At. 1. TTi>T,4n» ri'A-iHa
*PBU M.V +— * W..A.AV  —_ ___, . *w.

Jeune fille
de 18 ans, sachant déjà passa-
blement cuire, cherche place
dans la Suisse française, de pré-
férence dans les cantons de Ge-
nève, Vaud on Neuohâtel. S'a-
dresser à Famille Huser, fac-
teurjwatau,_Luoeme.__M_177La

JEUNE FILLE
19 ans, de très bonne famille
de la Suisse allemande, cher-
ohe place pour commencement
mars dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français, la ouisine 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 éori-
tes sons chiffre H. 842 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Intelligente, cherche plaoe dans
un commerce (peut aider dans
le ménage). Offres à M. Diener,
Boucherie - Comestibles, Mûri
(Argovie).
""

PLACES *̂
i

ii - ;

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

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

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

On cherche, pour une clinl- I
que, uu

ja iliiier-maraiclier :
S'adresser au Dr G. Liengme,
Vanmarcus.

Union Internationale des i
Amies de la Jeune Fille '

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

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

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

M industriels
Ancien chef de fabrique,

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

On demande

dame ou tlemoiselte
pour servir dans un magasin,
quelques heures par jour. De-
mander l'adresse du No 843 an
bureau de la Feuille d'Avis.
jagaaaaTgaBBaaaaaattaaaaaaaaaeigaaaaaaMeaaaa MMM

Apprentissages

liriiv
On demande une place d'ap-

i prenti-mécanicien pour uu gar-
çon de 16 ans. S'adresser à 1 Or-
phelinat de Belmont, Boudry.

ganp? ou commerce
Jeune fille, de la Suisse alle-

mande, quittant l'étole de oom-
merce au printemps, désire fai-
re son apprentissage dans bu-

| reau commercial ou banque. —
Offres écrites sous B. 847 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Apprenti
mécanicien

serait engagé tout de suite
(branche motocyolette et bicy-
clette). Petite rétribution sui-
vant aptitude. Offres : A. B. 25,
poste restante, Neuchâtel. 

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

apprenti
électricien, si possible aveo
ohambre et pension. S'adresser
sous chiffre S 195 X à Publl-
citas S. A., Soleure. 

PERDUS
Egaré, le 3 février, du Pont

de Thièle au Patinage, un

veston gris
Le rapporter contre récompense
Balance î, ler étage. 

A VENDRE

Choucroute
en cuveaux de 30 à 60 kg., à
vendre aux meilleurs prix. — i
Hoirie Meler-Cena, Knutwll (Ct.
de Lucerne). Fabrique de con-
serves. (P1052La)

Jsurçe Fille
forte, propre et active, est de-
mandée pour tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Entrée 1er
mars. S'adresser tout de suite
Chemin des Meuniers 11, à Pe-
seux. o. o.

On demande une
jeune cuisinière

pour 2 personnes pour tout de
suite. Demander l'adresse du No
846 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te une

i jeune fille
propre et active, sachant tout
faire dans un ménage. Salaire
suivant capacité. Se présenter
à la Boulangerie Fallet, Parcs
No 84, Neuchâtel. 

On demande une

Jeune filie
propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages 40 à 50 franos. —

' S'adresser à Mme Hitz, rue du
! Parc 12, La Chaux-de-Fonds.

VoSontaïre
Jeune fille, de bon caractère,

désirant apprendre l'allemand,
peut entrer dans petite famUle.
Adresse : Mme Giroud, taUleu-
se, Zurioh I, rue de l'Hôpital
No 4. 

Une jeune fille forte, pro-
pre et active est demandée

î pour tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné. Entrée 1er mars.
Beaux-Arts 26, au rez-de-chaus-
sée, c. o.

On demande
isolons

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

On demande

bonne
à tout faire, de 24 à 26 ans, sa-
ohant cuisiner. Offres case pos-
tale 12,341, Tavannes, Jura.

' L'Hôtel de ville des Verrières
demande une

1 ilg cuisine
FILLE

est demandée pour tout de sui-
te pour ménage soigné. Très
bons gages. Faire offres à Case
postale 16417, La Chaux-de-
Fonds. (P21.053O)

EMPLOIS DIVERS
P-™ ¦ — ¦-H———- um . ¦¦¦¦

D>emofR«3le
| ayant occupé pendant plusieurs

années plaoe de oaissière dans
maison importante et étant bien
au courant de tous les travaux
de bureau, oherche place stable
et de confiance. S'adresser par
écrit sous chiffres D. 849 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

M. L. Bel, architecte, à Noi-
raigue, demande un bon

ouvrier peintre
pour- quelques jours. 

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

employée île bureau
an courant de la comptabilité,
saohant les deux langues et
ayant des notions dans l'hor-
logerie. Entrée immédiate. —
Adresser offres sous P 643 N à
Publlcitas S. A., Nenchâtel.

Demoiselle
de 18 ans, ayant suivi 3 ans
l'école de commerce dans la
Suisse aUemande, cherche place
pour ce printemps dans un com-
merce de la Suisse romande.
Bonne référence. Envoyer les
offres éorites sous chiffre L. 848
au bureau de la FeuUle d'Avis.

JKfanœuvres
demandés tout de snite.

Demander l'adresse dn
n° 8»!2 an burean de la
Fenille d'Avis. 

Place ûe Tolontai re
est démandée pour jeune hom-
me de 16 ans, désirant appren-
dre le français. Occasion de fré-
quenter l'école désirée. On paie-
rait un modeste prix de pen-
sion. Offres aveo prix sous Eo
1170 Y à Pnblioitas S. A., Berne.

Ouvrière en
assujettie

est demandée pour tout de sui-
te chez MUe Marrel, Concert 4.

Dans un BUREAU, on enga-
gerait Immédiatement un jeune
garçon de la ville oomme

peut commissionnaire
Adresser offres écrites à Case
postale 8206, Neuchâtel. 

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

COMMERCE
Une personne bien au cog.

rant des affaires , disposant d'ancertain capital palpable, cher,
che à reprendre la suite d'nncommerce bien établi, pouvant
prouver chiffres d'affaires «tbénéfices. Références exigées,
Tabacs ot cigares de préféren-
ce. Faire offres nn Bureau d'af.
faires Henri Rosset, rue dtla Côte 18, Le Locle.
«y... j... ¦.. *. ̂ .̂̂ ^^^Ji.y.'»^ntawBaaaaaCTaaaaa Bi

Résumé des comptes de l'Asile
de Cressier en 1916 :

Recettes :
Dons Fr. 2745.38
Pensions . . . ., » 4073.18
Produit des immeu-

bles » 1361.2J
Fr. 8179.70

.i

Dépenses :
Intérêts nets . . . . Fr. 588.01
Aliments, combusti-

bles, ménage . . . » 5471.41
Honoraires . . . .  » 1950.—"
Loyer » 1200.-
Dépenses diverses . _____ 222.81
--•-  — ; ' - - Fr. 9432.29

Excèdent de dépenses : 125}
fr. 53.

Membres dn Comité :
Mme Edmond de Reynier, pré*

sidente ;
Mme Fréd. de Perregaux, vio*

présidente ;
MUe Esther Richard, tréso*
rière ;

Mme Jean de Pury, secrétaire !
Mme . Max Carbonnier ;
Mlle Sophie Courvoisier ;
Mmes Albert de Montmollin |

Henry Du Pasquier ;
Pierre de Meuron ;
Gustave Bellenot.

Directrice de l'AsUe : MUl
VuUle.

Sons-directrice : Mlle Berney
I NnnnbAlol. 17 février 1917.

AVIS DIVERS

liftai
Sous la main ferme et affee.

tueuse de ses directrices, l'A,
sile de Cressier a vu s'éooulei
paisiblement l'année 1916. Mali
malgré la plus stricte économe
dans les dépenses, son Comité
n'est pas sans inquiétude poui
l'avenir : les pensions payées
sont très minimes, la vie est
plus chère, les dons diminuent,
le blanchissage a dû être aban.
donné, et la maison est ton*
jours pleine.

Plus d'une commune de notre
canton et bien des particulière
sont heureux de nous confie:
des jeunes filles mal entourées
et de caractère diffioile. Noue
ne voulons faire pour le mo-
ment ni collecte, ni vente, mais
nous désirons vivemont qu'il
soit répondu à notre appel. Lee
temps sont durs pour chacun,
mais peut-être quelque phUan.
thrope, quoique mère de famil-
lo, penseront-ils à notre AsU»,
où seize fillettes qui grandie*
sent ont besoin d'une nourritu-
re saine et suffisante. Les ri-
gueurs de l'hiver ont également
prouvé qu'U faudrait pouvoir
améliorer les moyens de chauf-
fage de l'Asile. La moindre obo-
le sera reçue aveo la plus vive
reconnaissance par les damée
du Comité et par nos journaux
religieux, ou plus simplement,
eUe peut être versée an compte
de chèque postal de la trésorlè-
re. MUe Esther Riohard, No rV,
179.

OCCASION
A vendre, 300 fr., pour cause

de double emploi,

un superbe beb
Mars Bachmann, vainqueur de
plusieurs courses. Freins à
mains et à pieds très puissants.
Semelles d'acier préservant le
bas des patins. Demander l'a-
dresse du No 797 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

A vendre
Presse a copier

Demander l'adresse sous P 612
N à Publicités S. A., Seyon 4,
Nenchâtel. o. o.

BASCULE
modèle récent, de 100 kg., se
manipulant aveo poids glis-
sant.- Faire offres éorites et
prix à S. 817 au bureau de la
FeuUle d'Aviŝ  

PETIT 4 OIUNONS
à planter, jaunes, qualité ex-
tra, moyens, à 8 fr. 40 le kg.
S'adresser a Jean NIcod, St-
Françols 16, Lausanne. 491L

Bonne occasion
Très Joli manteau Ulster, tail-

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

of Saé/ë
lonsommûon)
**tr+j t*it***f**tt*tttiti*} .*ittttJttttt,'tMfjB

Haricots secs
entiers

Fr. 0,55 le paquet de 100 gr.
avec inscription sur le carnet

WttaaaaaaaBaBaaft aas«aaaaaBM niiPi àgaaaaaHBBjBi

Demandes à acheter
Technicien expérimenté
disposant de capital dé-
sire acheter ont il lasse on
reprendre atelier-nsîne
pour la fabrication de
pièces mnnltion. S'adres-
ser Etnde Ed. Bonrqnln,
ATenchntel. 

On oherche à acheter d'occa-
sion
' appareil à sonder
à pétrole on à benzine. Offres
avec prix sous VUla Mon Re-
pos, Cormondrèche. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf
No 16, Neuchâtel.

On demande à acheter on à
louer, pour époque à convenir,
petite maison bien située, de
1 ou 2 appartements, si possi-
ble aveo terrain cultivable. —
Adresser offres détaillées à
Paul Favre-Magnln, Hôtel de
ViUe 4. Le Locle. (P20.997C)
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IT Jn  i il [' H" ! Pour la première fois en Suisse : 'f ? i
I HLfi lJ L L'EMPREINTE RÉVÉLATRICE |
niai !¦ anaaai ——¦ 11 m mu i aai n aan i Grand drame d'avp.nturr8 mystérieuses et tragiques %M

INVITATION ®*~ Nonvcanté cinématographique en 5 parties "TB8 |̂
La présentation de ce coupon |_ F"S M A  RT Y Rft DF LA fî L JER R E !  Sà la caisse donne droit tous les ¦— *»•« w IVI^ri I T no L-S C B—,A-\ U Ubn n d  LJ
jours, sauf le dimanche soir, aux Actualité sensationnelle des horreurs de la guerre Ym

Réunîtes 0 76^uïiômeVû SO LA BRISEUSE DE CŒURS Rigadin et les deux dactylos ¦
Pp«miAr«r n'en i Trni.iÀmo. n'an Merveilleux roman sentimental Le célèbre comique dans son meilleur rôle ¦Premières, u.bu ! i roisiomes, U.dU en 4 parties _______ fou-rire irrésistible Jj

I de déchets de |
PÀPERS PARTONS
A. BESSON

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

B»V~ Les envois du dehors
doivent êtro adressés: Gare
de Neuchâtel ; ceux de la
ville et banlieue : Heubourg
n° il.

Etude Ed. Bourquin
A LOUES :

Seyon. ¦— IjOgement de 5 chambres et dépendances. -
Seyon. -* Logement de 2 pièces et dépendances.
Chatcan. — Logements de 2 pièees et dépendances.
moulin*. — Logements de 2 pièees et dépendances.
Saint-Mieolas. — Logements de 3 et é pièces et dépendances.
Charmettes. — Logements de 4 pièces et dépendances, jardin.
Salnt-Manrice. — Locaux pour magasins, entrepôts, avec lo-

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

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

r«_IL_ll_H_H- li n M n n n n n » H » HT]

Pour le I" mars ?
, on cherche P

I tatei le §
n avec salon pour Monsieur H
n distingué. — Errire sous H
C O. iUL Publlcitas S. A. B
C Lausanne. Q
BaaaaaixiaauLiuuLJLiLn.i l o

Jenne fine. Intelligente fsuîssesse), désirant apprendre à
fond la langue française. CHERCHE PliACE dans bonne famille.
La postulante possède de bonnes connaissances ménagères. — Pré-
tentions modestes. — Irait éventuellement comme

VOLONTAIRE
Entrée commencement avril. — Adresser offres sous Hc 038 G h
Publicitas S. A. Bt-GalL 

plusieurs remonteurs 9e finissages
et d'échappements

pour petites et grandes pièces ancre peuvent entrer tont de
suite ou dans la quinzaine a la fabrique

Muller et Vaucher, Bienne
On sortirait aussi du travail a domicile. P 385 U
ON DEMANDE, pour entrée Immédiate,

repasseuse expérimentée
pour chemises d'hommes

sachant également confectionner les chemises neuves. — Place
stable et bien rétribuée.

Offres à « Zentral-Waschanatalt >, Berne. P 1172N

Gesucfit zu sofortigem JEintritt :

Bi Iraiii-Sïii
die auchneue Hemden auszuriistenverstebt Dauernde, gutbezahlte
Stelle. Anmeldung an Zentral-Waschanstalt Bern. 

S

Pour faire faoe
au manque de gaz, i
proourez-yous le

POTAGER
rtcbnfl fle perre

à fr. «MP»"
r Uni tons comli osti ti ies

Mrtaflier»fils
Moulins 37

Téléphone 729 |La—g 1



Nous voulons savoir
'- i , , , : " '"Tir*

Cea mots pourraient servir .de titre à un
excellent article que notre confrère, M. Marcel
de Coulon, public dan® la « Suisse libérale »
et dans lequel il constate que la préoccupa-
tion de savoir ce que nous mangerons demain
commence à inquiéter ton nombre de ci-
toyens. En voici la conclusion :

H serait tout de même curieux de Savoir
sur quels principes s'appuient les promoteurs
des restrictions concernant la viande et le fro-
mage. Pour le fromage, en particulier, c'est
à se demander si l'on rêve. Gomment, nous ex-

portons depuis trois ans des milliers et des
milliers de quintaux de Gruyère ou d'Em-
menthal, et aujourd'hui on vient nous dire: ce
produit-là , regardez-le, m ais n'y touchez pas !
N'est-ce pas justement celui-là qui devrait
suppléer à tout ce qui nous manque ? Pour-
quoi ne pas fabriquer du fromage maigre , ee
qui permettrait d'augmenter la production du
beurre ? Ce n'est pas le lait qui manque, il
n'y a qu'à consulter les statistiques indi quant
combien de tonnes il en est sorti de chez nous
sous forme condensée.

On a dit : la vente du fromage à l'étranger
se fa it à des prix très élevés , ce qui permet de
le laisser à meilleur compte à la population
indi gène. C'est une explication , mais elle peut
facilement se retourner contre ceux qui la
donnent. A la fin de 1914, au moment où les
relations commerciales avec les pays voisins
n 'a/vaient pas encore repri s, les belles meules
réservées en temps ordi naires arax clients du
dehors se 'vendaient à des prix fort bas aux
habitants du pays. Que demain nos frontières
soient fermées et notis awrons en abondance ot
à bon compte du fromage su perbe.

Quant à la manière dont les restrictions
prévues seront appliquées, nous nous permet-
trons un conseil à nos autorités. Qu'elles se
gardent , si elles veulent aboutir à un résultat
effectif , de trop empiéter sur la liberté indi-
viduelle. Que l'on fixe à chacun , si cela est
nécessaire , les quantités de chaque aliment
auxquels il a droit pendant une période déter-
minée , 10 jours ,, un mois , et qu 'on le laisse en
disposer à sa guise. Mais , de grâce, que l'on
ne recoure pas ?i des dispositions inapplica-
bles et vexatoircs comme celle des jours sans
viande. Comment veut-on contrôler ce qui sera
mangé dans chaque ménage. N'est-il pas de
règle pour tous ceux qui ont quelque notion
d'économie domestique d'acheter un morceau
qui suffir a à plusieurs repas. Va-t-on obli ger
la mère de famille prévoyante à mettre de côté
le bouilli entamé la veille sous prétexte qu 'au-
jourd'hui il lui est interdit d'en manger ?

Et puis avant tout nous voulons < savoir > .
U y a tant de choses que nous ignorons ou
que nous ne comprenons pas. Pourquoi lie de-
vons-nous pas manger de viande alors que
nous avons trop de bétail ? Pourquoi veut-on
réglementer la consommation du fromage
puisque nous pouvons en vendre à des voisins
qui en ont besoin peut-être, mais qui ne de-
vraient être servis qu'après nous ? Pourquoi
si le riz fait défaut en employer à fabriquer
de la bière ? Pourquoi si le charbon se fait
rare le laisser gaspiller pour chauffer des sal-
les de spectacles ? Pourquoi enfin , puisque
nous sommes condamnés au pain rassis, plus
sain disent les médecins, ne pas interdire la
confection des pâtisseries qui détraquent l'es-
tomac et emploient du sucre, du beurre , des
œufs et de la farine , toutes denrées précieuses?

Nous nous arrêtons , mais c'est uni quement
pour ne pas fatiguer le lecteur ; nous aurions
encore tant d'autres questions à poser qui tou-
tes demanderaient une solution rapide. Nous
n'en citerons plus qu 'une entre toutes : Qu 'a-t-
on fait depuis deux ans pour remédier au man-
que d'engrais, quelles sont les villes qui ont
étudié la possibilité de tiret parti dans ce but
des déchets qui chaque jour se perdent ? Nous
attendons les réponses à nos demandes ; quand
nous les aurons , nous en ferons part à nos lec-
teurs, mais nous leur conseillons la patience,
beaucoup de patience même.

CANTON
La limitation des denrées alimentaires, i—

Donnant suite aux directions reçues des auto-
rités fédérales, le Conseil d'Etat a pris l'ar-
rêté suivant :

Article premier. — Les livraisons de sucre
et de riz faites chaque mois par le commissa-
riat central des guerres aux cantons, sont ré-
parties entre les communes , au prorata de leur
population , par les soins du département do
l'industrie et de l'agriculture , qui est auto-
risé à en charger les négociants grossistes du
canton , constitués à cet effet en association ,
et à déterminer avec eux , par convention, les
conditions de ce service spécial.

Art. 2. — Au choix de l'autorité commu-
nale , los expéditions sont faites , soit au Con-
seil communal , qui en confie lui-même la ven-
te aux négociants en détail de la localité s'oc-
cupant de ce genre de commerce, soit directe-
ment à ces derniers.

Les marchandises doivent être réparties en-
tre les détaillants du ressort communal, pro-
portionnellement à l'importance de leur clien-
tèle. A cet effet, le Conseil communal déter-
mine , avant toute répartition du contingent
cantonal , la quantité à laquelle chaque maga-
sin a droit ; les chiffres arrêtés sont communi-
qués au département de l'industrie et de l'a-
griculture par les autorités des localités où
l'association des grossistes est chargée de la
remise des denrées aux magasins de vente.

Il est tenu compte dans la livraison suivante
de toute réclamation reconnue justifiée.

Art. 3. — Jusqu 'à nouvel avis, les commu-
nes reçoivent ohaque mois 750 grammes de
sucre et 400 grammes de riz par tête de popu-
lation ; dans ces chiffres sont comprises les
quantités qui doivent être vendues à prix ré-
duits aux nécessiteux , et dont l'importance par
personne doit être la même que pour tous les
autres habitants.

Art. 4. — La quantité à délivrer par mois
à chaque consommateur, est fixée à 600 gram-
mes pour le sucre et à 400 grammes pour le
riz , les enfants au-dessous de 4 ans ne rece-
vant que la moitié.

A cet effet , et pour que chacun puisse obte-
nir dans le magasin de son choix les quanti-
tés auxquelles il a droit , ainsi que pour éviter
tout abus , les Conseils communaux sont tenus
d'exercer un contrôle par la distribution à tou-
tes les familles et à toutes les personnes vi-
vant seules, de cartes do légitimation donnant
droit à des bons mensuels ; il leur est toute-
fois loisible de recourir à un autre moyen de
oontrôle qui leur paraîtrait s'adapter mieux
aux besoins locaux.

Art. 5. — La consommation en suore des
pharmacies, hôpitaux, hôtels, restaurants, bou-

langeries et confiseries ne pouvant être dé-
terminée sur la base de la population, il leur
est attribué, par l'autorité communale, une
quantité correspondante , antant que possible,
à leurs besoins et prélevée sur le solde dn con-
tingent communal , après remise des 600 gram*
mes à chaque consommateur.

Pour les hôpitaux et asiles dont le nombre
de personnes varie peu, la distribution est fai-
te sur la base de 600 grammes de sucre -par
personne. ¦•

Art. G. — Les négociants ne doivent vendre
le sucre et le riz qu 'aux personnes domiciliées

33~ Voir la suite des nouvelles i la page suivant!

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —

Théâtre. 8 h. y_. < Les plaideurs » , troupe du
théâtre de la Comédie, Lausanne.

Aula. 8 h. 14. Conférence G. Eoessinger, < Cr*
riosité naturelles du Jura ».

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

17. Friedrich Werner Kropf , comptable, et Louise
Bassin , commis, les deux à Neuchâtel.

l'dounrd Uazzi. ingénieur, à Berne, et Jeanne-Anna
Nater, a N. 'uehAtel.

Charles-Paul Zorn , technicien, a Uster, et Jeanne
Dupuis. à Yveidon.

19. Marcel-Kdniond Guenot , fonctionnaire postal, et
Antoinette Perrenoud , les deux à Neuchâtel.

Naissances
14. Martha, à David-Fortuuato Papis, maçon, an

Landeron. t a  Elisa née Muller.
r>. Suzanne-Mari, tte, à Jules-Henri Koth, remon-

teur, aux Geneveys-8/Ooffrdne, et à Jeanne-Ida née
Koth.

Werner, a Alexander Affolter, ouvrier de fabrique,
a Saint Biaise , et à Maria née Stettler.

Partie financière
Bourse de Genève, du 19 février 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

JLctiotis V
Banq. Nat. Suisse 4fi7.50?n Wo Fédér. 1Î114, n 101.603
Compt. d'Kscom. SU- 3 H Ch. de ter féd. .69.—
Union fin. gonev. 417.ROm •"!% Différé . . .  345.—
Ind. genev. d. gnz :>12 50m 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankverein suisse Gi<7. — rf 3% Uuuevois-lots. 95.25
Crédit suisse . . . 77").- d i% Genevois 1899. 422.- à
Gaz Marseille . . . 3ô0.- v4% Vaudois 1907 . -.—
Gaz de Naples . . 78.— Japontab.I*« s.4K 79.— »
Fco-Suisse électr. ¦105.— m Serbe 4 % . . . .  -..—
Electro Girod . .  035.- Vil. Uenè. 1910 4% 420.—
Mines Bor privil. 79 1.— 0 Chem. Fco-Suisse 380.—n»

» » ordln. 7H0.— o Jura-Siiup l. 8H% 37275
Gafsa, parts. . . !>.S0.— Louibar. ano. 8% lïO.50
Chocolats P.-C.-K. 274.— Créd. f. Vaud. 4 -*i —.—
Caoutchon. 8. fin. 128.- S. fin. Fr.-8ul. 4% 837.50»»
Coton. Bus.-Fran. —,— Bq. hyp . Soôde493S 420.— d

,.,,. . Cr. ton. éîîyp . ano. —.—Obligations , , nouv 273.—
4H Fédér. 1915,111 —.— » Btok. 4% -.—
4V, » 1916, IV —,- Foo 8uls. éleo. 4» 411.50
4% » 1916. V 485.- d Gaz Napl. 1892 1>% —.—
4% » 117, VI -.— Ouest Lumière 4 X 415.—
5% » 1914. 1 —.— Irotls oh. hon». 4M 420.-»

Très peu d'affaires en chantres feur 3 ou 4 devises
seulement). Scandinaves plus fermes. Bourse presque
nulle ; on recommence la semaine comme on avait
fini l'autre : dans l'incertitude.
Changea a vue. (demande <M offre) : Paris 85 57/J6 57. Ita-

lie 6S. 10/70 10, Londres it.77/24.07. Rspaune 1(6 10/ 108.10,
Russie 142 — /I45. —, Amsterdam 202liO/204 60. All«ma-
gne 8145/S4.45. Vienne nO.90/52 90. New-i"ork 4 9175.11,
Stockholm U6 65M49 05, ''oivnlmgu- 1H6.40/I3R 40

ISoiir-HO de Paris, du 17 févri >r 1917. Clôture.
8 % Français . . 02.- Italien ? M % . . —.—
5 % Français . . . 87.70 Japonais 1918 . . . 53E60
Ban que de Paris —.— Busse issis . . . . .  —.—
Crédit Foncier . — .— Russe l8(-fi . . . .. 88.60
Métropolitain . . 420.— Turo uni  né . . . .  —.—
Suez 4415.— Nord-E spn irne 1" — .—
Gafsa . —.— Saragosse . . . .  422.—
Argon tin 1909 . . . —.— RIoTluto . . . .1745.—
Egypte unifié .. — .— Change I ondresm 27.79
Extérieure , , , , ,  100.65 » Suisse m 116 Va

Soie Chorale
aaaanaar———.aw

79» Concert
La reprise des répétitions au-

ra lieu : pour les Messieurs,
mercredi 21 février ; pour les
Dames, vendredi 23 février, à/>
heures du soir, à la Salle cir-
culaire, et ensuite, le mercredi
pour les Messieurs, et le ven-
dredi pour les Dames, puis ré-
pétition d'ensemble le mercredi.

Œuvres à l'étude :
STABAT MATER

d'ASTORGA
et '

La Lyre et la Harpe
de St-Sniîîi s

Le comité invite d'une façon
particulière tous les amateurs
de grande musique vocale à se
faire recevoir membres de la
Société. Les inscriptions sont
reçues tous les soirs de répéti-
tions. P669N

Pour continuer
les études

de français, anglais et de mu-
sique, on désire placer

(sœurs) de 15 et 16 ans. Petit
pensionnat ou bonne famillo où
l'on ne parle pas l'allemand au-
ra la préférence.

Bonnes références désirées.
Offres écrites sous chiffre P.

C. 844 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

ECHANGE
On prendrait en pension j eu-

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

Libre-Pensée
Débater-Club

Mercredi 31 Février
à 8 V< h. dn soir

Salle de l'Ecluse 15
Tis-à-vis de l'Armée da Saint

Dieu el le 11
Séance contradictoire
Le public dames et messieurs

est cordialement invité & y ar
sister.

i
Avis de Sociétés

Eglise nationale
Les parents dont les enfanta

sont en âge et en état d'être
admis à l'instruction roligieuse
comme catéchumènes en vne
des fêtes de Pentecôte, sont in-
vités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse Jeudi pro* -
chaln 22 février, à la Chapelle
des Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons à 8 lt.
Les jeunes filles à 10 h.
Les jeunes gens qni n'ont pat)

été baptisés dans la paroisse
française de Neuchfttel devront,
autant que possible, être mu-
nis de leur certificat de bap.¦ tome.

L'instruction sera donnée aux
jeun es garçons par M. le pas-
teur Morel. aux jeunes filles
par M. le pasteur Nagel.
MJ T» W .  ¦ - r* ¦ .-**•¦ r -  ¦ ¦—*4-l'n2iJJfSUriaaaE*j-aaHMaValMala âm

^8&. Alla de l'Université
SëIET  ̂ MARDI 20 Février 1917
^Pî âfi: à 81/. h. du soir

Conférence jlii el pâlie
avec projections

donnée sous les auspices de l'Union Commerciale
par M. G. Rœsslnger, professeur, à La Chaux-de-Fonds

SUJET :

Curiosités naturelles du Jura
i . 

A.u Cercle Catholique
Mardi 20 février, à 8 Ja. 1/2 du soir

JMrace populaire pilip el gratuite
par M. l'abbé JOYE

sur l'alcoolisme: accusateurs et témoins
' —— Invitation cordiale à tous ~——CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

i 

UNION FEMINISTE DS NEUCHATEL
Section du travail

Salle de l'Ecluse 15. (vis-à-vis de l'Armée du Saint)
ce soir, a S h.

BB 2me CONFÉRENCE UM
. de

ta. André de MADAY, professeur à l'Université
Sujet :

lies Femmes
et le

Cgpggfl de l^radjiomnies

; Ecoles de langues Méthode Berlitz :
• Ouverture de cours à NtUCHAri, L
_ _3 L'anglais par professeurs Anglais de naissance
Î -W L'allemand par professeurs Allemands de naissance

• L'italien par professeurs Italiens de naissance «Ejj Le français par professeurs Français de naissance
jj ij Chaque professeur est diplômé et n'enseigne que sa j - ': \
RM laitfrne maternelle. Depuis sa 1™ leçon, l'élève «Sy
i ! n'entent* et ne parle qne la langne qu'il apprend. «p|
Hj Leçons pour commençants. Conversation. Gramm >ire. H|

KS Correspondance. Les cours (leçons privées et en classe) §£§
W commencent immédiatement. — Renseignements et ins- w&
| criptions : tous les joui s de 10 h. du matin à !) h. du ^ir. KSI
i NEUCHATEL.rue de !H3pital 7, NEUCHATEL M

gv (maison Confiserie Gentil)
|| Leçons d'essai gratuites et sans engagements un

i

U Dès vendredi

par M<>n<> BERTIJVI S

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 8 heures ' Eideau : 8 h. 30

Mardi SO février 1917
REPRÉSENTATION DE GALA

donnée 'par la
Troupe dn Théâtre de la €omédie de Lausanne

Direction : S. A. d'exploitations Théâtrales
avec Io concours de:

M. MONDOS m- R IVI èRE
: du Théâtre du Palais ltoyal de Paris Wî me Y. K L E I N

£t$ p la ideurs  Le Médecin malgré loi
Comédie en 3 actes, de Racine Comédie en |î actes, de Molière

Ordre dn spectacle : 1° Les Plaideurs i 2° Le Médecin malgré lui.
PRTX DES PLACES : Fr. 4.-, :?.50, 3.-. 8.50. Ï.50. 1.25

Location : Magasin de lunsrcjue 1TŒTISCÎI FlîÈKES
Tramways à la sortie comme d'usage

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
TANNECK - °ÏSSN

Etude complètede lalnngiieallemandeparinstitiitiiccdiplôrnée,
pour l'armée entière et pour les vacances. Education soigné , Maison
spneieus. ' avec grand jaidin. Prix modérés. Prospuctusct rélérences
à disposition. m 353 S.)

Propr. m. ct M me Schœnblin-IIandschin.

Sociétés ie Jennesse de TEglise indépendante
IS I & P * ' S *B**

le jeudi 22 février
à la GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

PROGRAMME :
Vente. Ouverture 1 heure de l 'après midi.

Comptoirs divers. — Timbres-poste pour collections.— Pèche.
Fluurs. — Buffet.

Soirée familière. Ouverture 8 heures du soir.
Chœurs de, la Fôte des Vignerons, de Doret, par la société de

« La Lémana >.
Continuation de la vnte. - ',

Les cartes d'entrée de la soirée' seront eu vente, l'après-midi à
la Grande. Salle , et le soir h l'entrée'. Prix 50 cent.

Los dons en espèces et les objet s seront reçus avec reconnais-
sance par les membres du comité et les pasteurs et le matin du jeudi
'22 courant à la Grande Salle. 

ĵK £ipe contre la 
Tuberculose

<™|*B' dans le district de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le lundi 26 février -19-17, à 2 h. -1/2

au Plspensaire antituberculeux
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport présidentiel.
2. Rapport des médecins du Dispensaire.
3; Rapport du trésorier et des vérificateurs.
4. Discussion et adoption de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers. ' . - .*• _., LE COMITÉ.

llAPOLLOl* *•»- '
I ^«1 W M I« w ce grand programme

I MISTINGUETT DÉTECTIVE
¦ Grand roman d'aventures en 4 actes
t.'i Courage d'une femme détective

X t i m V  A M B I T I O N  ' y n  \

i 

Draine très émouvant en 8 actes
L'orgueil d'un paysan devenu grand artiBte de musique a,

A T T E N T I O N !

*
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On désire plaoer une '.ï;

jeune fille
dans famille do petit commer-
çant (préférence oanton de Neu-
châtel ou Vaud), où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais, d'aider au magasin et au
ménage, et où elle pourrait
prendre quelques leçons. — On
paierait une pension. Prière
d'écrire à A. Niklaus, Bienne." PENSION

On cherche pension dans ho-
norable famille bourgeoise pour
jeun o homme de 16 ans, dési-
rant apprendre le français, de
préférence à la campagne. —
Offres aveo prix sons Fo 1171 T
à Publicitas S. A., Berne. 

On désire prendre, à prix mo-
déré, quelques bonnes

leçons <io sténographie
et comptabil i té

Offres écrites à M. E., Parcs No
6_ bis, rez-de-chaussée, à droite.

La meilleure
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Cours de 15 jours à 3 semai-

nes, avec obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. S'adresser en toute con-
fiance a M. Ed. von Arx. An-
to-garage-taxis, Peseux (Neu-
châtel). Téléphone 18.85. P312N

pss Bickwood
Pour renseignements, l'adres-

ser place Piaget 7. 8ma.

On cherche

\m pension
en ville, pour un jeune étran-

I ger, qui désire apprendre le
français. Adresser offres case

I postale 20,291, Neuchâtel.

orxiannnaaacxiannpxDD
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CHAPUIS & GRAU §

Commissions, Expéditions y
i pour tous pays H
H DÈÎIÉNAGEMKNTS B
r Se recommandent. H
P Bureau : Ecluse 43 N
g Téléphone 7.42
CH Jl'IXI II OJLOJULU U JU .ILtTl

Poe capitaliste
Entrepreneur cherche 3000 fr.,

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

ÉCHAKGE
Famille zuricoise cherche à

éohanger 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. Fritz Rihs, Anwandstras-
se No 66, Zurich. (Z 735 o)

sage-femme
à Morat, reçoit des pensionnai-
res à toute époquo. Maison iso-
lée dans magnifique situation
au bord du iac. Bons soins et
discrétion assurés. Prix modé-
rés. O.F.91N.
gggggggWggWPgSgg ' .miw'mwn ¦¦ maai

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce journal

paru.» miiiiiiiimiJ
La FEUILLE D?AVIS

DE NEUCHATEL
est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
trraxn manaaa rare

Remerciements

I  

Monsieur Albert LEBET.
à Londres, ses entants, a
Neuchâtel, remercient sin
cet ement tous leurs par ents,
amis et -ocietés qui leur ont
prodigué tant de sympathie
dans leur grande épreuve.

Neuchâtel, 19 fév rier 1917.
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Ports encombrés
' "WASHINGTON, 19. — Les -représentants

fles 30 principales compagnies <le chemins de
îer américains ont décidé virtueUemcnt d'ar-
féter les expéditions des ma-rebandises desti-
nées à Tespartaftion , tant que l'engorgement
(actuel SUT le littoral dé l'Atlantique su'bsis-
ifcera. On 'assure que ces mesures sont approu-
vées paT Ja commission de commerce entre les
ÎEtats. On fait valoir comme motif 1© manque
de main-d'œnrvTe et les tempêtes M^veroales
qui sévissent sur le littoral. Le manque de
navires et d'entrepôts empêche le décharge-
ment des trains restés dans les gares des port3
de l'Atlantique.

La situation doit son acuité à l'étahlisse-
tnent, par l'ajutorité allemande de zones inter-
dites, en conséquence duquel de nombreux na-
vires américains Tefusent de partir tant que le
gouvernement ne leur -aura pais fou-rai d©3 ca-
nons et des escortes. Aussitôt que l'encombre-
ment cessera dans les ports, les compagnies de
chemins de fer accepteront les marchandises.

On apprend de Buffalo, de Chicago et d'au-
tres centres de l'intérieur que les usines ont
ralenti 1»UT production par suite des difficul-
tés pour le prompt enlèvement des marchan-
dises.
t , 

-VAUD. •— Un ancien cantonnier des C. F.
ï\, Adolphe Jomini, 60 ans, a été tamponné
et tué par un train à l'entrée de la gare de
Payerne.

, GENÈVE. '-*- On a annoncé ïa mort , surve-
nue à Genève, du vieux chansonnier populaire
Nicolo Ansaldi. Italien de naissance, mais éle-
vé à Toulon, et devenu presque Suisse par le
domicile et l'inspiration , Ansaldi, dont la
femme et collaboratrice, Mme Albertine An-
saldi-Phïïippe, partagea pendant plus de cin-
quante ans le sort précaire, fut un temps le
chansonnier le plus populaire de la Suisse ro-
mande. Il faut lire dans leurs « Souvenirs »,
parus il y a quelques années, chez Atar, tout
ce qu'il y a de dur et aussi de pittoresque
dans cette vie de chanteur ambulant, tombant
de la forte recette d'un jour aux misères du
lendemain, connaissant toutes les privations,
-toutes les gênes et aussi les quelques joie s de
Dette existence d'artiste bohème dont jamais
l'avenir n'est assuré.

Tant qu'ils vécurent, Louis Ruchonnet,
Elie Ducommun, Favon, Moïse Vautier et bien
d'autres soutinrent de toutes leurs forces le
chansonnier dont la Muse ne cessa de mettre
son talent au service des idées généreuses et
de l'idéal démocratique. Ansaldi a écrit une
quantit I de pièces de vers auxquelles il ne fal-
lait pai demander ce qu'on appelle l'écriture
artiste, mais qui se distinguaient par leur

souffle, la noblesse de l'inspiration, et où l'on
trouve beaucoup de vers de bonne facture. Il
ne tomba jamais dans le genre de la ohanson
rosse ou obscène et se refusa toujours aux suc-
cès d'argent qu'il aurait pu y trouver.

VALAIS. — Un interné français, Albert
Therel , âgé de 21 ans, qui suivait un «bisse»,
est tombé d'une trentaine- de mètres de hau-
teur dans les gorges de la Saltine. Il en a été
retiré avec une fracture du crâne et une jambe
cassée. Son état est très grave.

SOLEURE. — Dimanche soir, un grave ac-
cident est survenu dans un cantonnement. Un
sold-at venait de TecevoiT de la maison un pa-
quet ; un camarade par trop curieux voulut
en coupeT les ficelles avec son couteau mili-
taire. Mais le destinataire ne l'entendait pas
de cette oreille et frapp a le camarade trop
zélé sur la main. Le couteau décrivit une tra-
jectoire et vint se planter dans l'oeil d'un troi-
sième soldat , déjà couché. Un cri déchira nt re-
tentit dans le dortoir. On s'empressa autour
du malheureux blessé, qui fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital. Tous ses camara-
des ont été vivement émus par ce triste acci-
dent.

— Où se raconte à BettTach la petite his-
toire suivante : Ces jours passés, on avait
troxivé une alliance, qui fut remise au com-
mandant de la troupe cantonnée au village.
A l'appel principal , on invita les soldats à re-
chercher qui avait perdu l'alli anoe. D'un ges-
te unanime, toutes les mains fouillèrent les
profondeurs de3 poches de gilet ou sortirent
les portemonnaies pour VOIT si le gage de la
fidélité conjugale n'avait pas disparu.

Inutile de dire que cette... revue fut suivie
d'un rire homérique !

— A Schcenen-werd, un cordonnier, nommé
Aloys Berger, âgé de 56 ans, a fait une chute
dans l'escalier de sa maison et s'est fracturé
le crâne. Il a été transporté à l'infirmerie, où
il est mort peu après.

BALE-VILLE. — L'université de Bâle
vient d'appeler à la chaire de philologie sémi-
tique le professeur F. Schulthess, actuelle-
ment professeur ordinaire à Strasbourg. C'est
un Suisse qui rentre au pays ; né en 1878 à
Zurich, il a enseigné la philologie sémitique
à Gœttingue depuis 1895 comme privat-do-
cent, puis, comme professeur, à Kœnigsberg
et à Strasbourg.

SAINT-GALL. —- A Oberscban, un jeune
bûcheron , Matthias Veurer , 21 ans, qui trans-
portait du bois, a été pris entre deux troncs et
blessé grièvement. Il a succombé à l'infirme-
rie de Graibs, où il avait été transporté.

SUISSE
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ARTHRITIQUES
tous les 2 ou S jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digestives.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dimanche soir, un père de fa-

mille, demeurant au chemin de Wydenau,
rentré en état d'ivresse chez lui, entra en dis-
pute avec sa femme, sortit un revolver de sa
poche et en tira un coup contre son épouse.
Le projectile ricocha SUT une côte, de sorte
que la blessure n'est pas mortelle. Cependant,
la balle est restée dans le corps.

Ce père de famille brutal s'est présenté lui-
même à la police, qui l'a mis en état d'arres-
tation.



3an» le ressort communal ; ils sont tenus de
se conformer exactement , pour toutes ventes,
à l'arrêté spécial du Conseil fédéral du 2 fé-
vrier 1917, ainsi qu'aux dispositions d'exé-
oution prises par le département militaire
suisse. Ils sont rendus attentifs aux prix
maxima fixés par la décision de ce départe-
ment, du 5 février 1917, qui ne peuvent être
dépassés, sous peine d'amende.

Art. 7. — Toute fausse déclaration indui-
sant en erreur l'autorité communale dans l'é-
tablissement des cartes de légitimation, des
bons ou de tout autre moyen de contrôle , l'al-
tération des mentions qui y sont inscrites, de
même que toute infraction au présent arrêté,
sont punies conformément à l'article 5 de l'ar-
rêté fédéral concernant la remise des denrées
monopolisées par l'entremise des cantons, du
2 février 1917.

Art. 8. —• Les mesures prises déploieront
leurs effets jusqu 'à fin aivril 1917, pour être
ensuite soit modifiées si les circonstances
l'exigent, soit maintenues.

Art. 9. — Le présent arrêté entre immédia-
tement en vigueur. Il sera publié dans la
« Feuille officielle ». Le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture est chargé de veil-
ler à son exécution et donne aux communes
à cet effet, toutes les instructions qui lui
paraissent utiles.

Gorges de I'Areuse. — Le garde-chasse
Magnin a capturé, la semaine dernière, au
moyen d'une trappe, une superbe paire de
chats sauvages, dans les gorges de I'Areuse.
La femelle, prise la première, a été trouvée
en partie abîmée, vraisemblablement paT sen
compagnon le mâle, qui «ara voulu la déga-
ger. Ce dernier s'est fait prendre deux jours
après ; il est intact et sera empaillé. C'est une
magnifique bête du poids de plus de quatre
kilos et mesurant 1 m. 10 du museau à la
¦queue ; sa fourrure est très belle et très four-
nie.

Ces carnassiers se font de plus en plus ra-
res dans notre pays. Un gros mâle a été tué,
'il y a une quinzaine d'années, dans la monta-
gne de Boudry, sous un gros granit quelque
peu en dessous de la fruitière de Bevaix, en
plein hiver, par plus d'un mètre de neige. Il
y a dix ans environ, un autre fut pris au piè-
ge dams les gorges de I'Areuse, à peu près sin
même endroit que les deux derniers, dit le
» Courrier du Vignoble ».

Boudry. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Etienne Ruedin aux fonctions de
deuxième commis-greffier du tribunal du dis-
trict de Boudry, en remplacement du citoyen
Jean Schreyer, appelé à d'autres fonctions.

Préfargier. — Dans sa séance du 14 fé-
vrier, la commission 'administrative de la mai-
ison de santé de PréfargieT a appelé «a poste
de médecin-directeur le docteur André Morel,
ïn remplacement du docteur Sandoz, décédé.

—  ̂—

NE UCHA TEL
Une école normale temporaire. — M. Phi-

lippe Godet écrit à la «Gazette de Lausanne»:
Parmi les intéressantes créations de la

guerre, — oar la guerre, qui' détruit tant de
choses, en fait naître aussi d'utiles et de bel-
les, — je suis heureux de saluer urne institu-
tion nouvellement inaugurée dans notre ville.
On la doit à l'initiative de M. le professeur A.
Chaton, du lycée Louis-le-Grand, arrivé en
Suisse le printemps dernier avec un convoi
d'internés.

M- Chaton» prisonnier civil ext camp de
Holzminden, s'était déjà occupé aveo une sol-
licitude paternelle des jeunes étudiants et ly-
céens partageant sa captivité, y avait organi-
sé pour eux, a/vec des collègues dévoués, tout
un programme d'études. Son séjour en Suisse
lui fit rencontrer nombre de ses compatriotes,
artisans pour la plupart, mutilés ou blessés,
qui ne pourront jamais reprendre l'exercice de
leur profession, mais qui, avec la préparation
nécessaire, peuvent être mis en état de rendre
là leur pays de précieux services dans l'ensei-
gnement.

M. Chaton conçut donc le projet d'instituer
en Suisse une école normale pour former des
instituteurs primaires. On sait combien de ces
derniers sont tombés pour lia défense Je le-nr
pays et que de vides seront à combler, après
la guerre, dans les écoles de France. L'idée de
M. Chaton répondait à un besoin national.
Aussi fut-elle accueillie arveo empressement
par le ministère de l'instruction publique, et
obtint-elle aisément le concours et le patro-
nage de l'Œuvre universitaire suisse des étu-
diants prisonniers de guerre.

Les négociations furent rapidement me-
nées. M. Chaton, chargé d'organiser l'école,
jugea que notre ville réunissait certaines con-
ditions particulièrement favorables. Il fit un
Itriage attentif parmi les internés qui s'of-
fraient à son choix, et en retint une cinquan-
taine.

Ils viennent d'e nous arriver de toutes les
parties de la Suisse, et les cours ont commen-
cé cette semaine dans une salle du collège de
la Maladière, mise à la disposition de 1a nou-
velle école. Il est probable que les examens se
¦feront à Neuchâtel par les soins d'une déléga-
tion française.

C'est un honneur pour notre ville, —- qui,
dès les temps de la Réforme, fut essentielle-
ïnent une ville-école d'être le berceau d'u-
ne institution, il est vrai, passagère, mais des-
tinée à rendre de durables services à la gran-
de république soeur.

Le nouvel horaire, qui entre en vigueur au-
jourd'hui, est bien différent de celui qui, ha-
bituellement, se termine le 30 avril. La pré-
paration de l'horaire < Le Rapide » a nécessi-
té beaucoup de travail et les derniers fiohets
rectificatifs ont paru ces derniers jours seule-
ment. Ceci explique le retard survenu dans le
tirage de cet horaire, oui sera mis en vente
ces prochains jours.

La distribution de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » dans plusieurs localités situées

à l'est de la ville sera retardée dès aujour-
d'hui de 40 minutes. Ceci provient du fait que
le train qui partait jusqu'à présent à 11 h. 10,
quitte maintenant Neuchâtel à 11 h. 50, en
application de l'horaire réduit.

Conférence. — Sous les auspices de l'Union
commerciale, M. G. Rœssinger, professeur à
La Chaux-de-Fonds, don neTa oe soir, à l'aula
de l'université, une causerie accompagnée de
projections sur les ouriosités naturelles du
Jura.

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchateloise ».
Mmes H. E., 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ; P. W.,

2 fr. ; Mmes T., 10 fr. Total à ce jour : 1140
francs.

(Z* journal rieene eon opinion
i regard ie» lettré* paraissant mua eette rubri que)

Le « chef » du jury parle

Boudry, 1e 19 février 1917. —

Monsieur le rédacteur,
s A plusieurs reprises, ont paru dans votre
journal des articles critiquant le verdict dn
jury, de mardi 13 février 1917, dans l'affair e
Teuscher et Artigue.

Permettez-moi deux mots de réponse :
D'abord, je rappellerai «u membre du jury

cantonal ce qu'il connaît certainement très
bien, soit les pTesoriptions de la loi, dont le
président du tribunal donne lecture au j ury
en leur -remettant tes questions, ces prescrip-
tions sont celles-ci :

« La loi ne demande pas compte aux jurés
des moyens par lesquels ils se sont convain-
cus ; elle ne leur prescrit pas de règles des-
quelles ils doivent particulièrement faire dé-
pendre la plénitude et la suffisance d'une
preuve, elle leur prescrit de s'interroger eux-
mêmes dans le silence et le recueillement et
de chercher dans la sincérité de leur conscien-
ce quelle impression ont faite sur leur raison
les preuves rapportées contre l'accusé et les
moyens de sa défense. » (Je m'arrête ici pour
ne pas -allonger.)

Voilà, Monsieur le juré cantonal, les direc-
tions qui nons ont été données. Et, dans les
délibérations du jury, tout s'est passé très cor-
rectement. Chacun des jurés a répondu aux
questions en toute liberté, d'après sa conscien-
ce et d'après ses impressions.

Neuf jurés ont libéré les accusés, trois se
sont prononcés pour la condamnation.

J'estime, Monsieur le juré oantonal , qui ne
donne pas son nom, que vous vous permettez
beaucoup en venant critiquer publiquement
le travail d'autres collègues.

Vous vous arrogez le droit de juger les con-
sciences et, comme l'Eternel , de sonder les
reins. Je regrette de ne pas connaître votre
honorable nom, car je demanderais à M. le
directeur de justi ce de voue nommer juré oon-
seil et permanent.

Pour ce qui concerne M. F.-L. Schulé, qui
a attaché le grelot, je m'aoooTderai le plaisir
de lui dire que beaucoup de ses articles, criti-
ques, malveillants et méchants, parus depuis
la guerre, m'ont indigné et que toutes les ap-
préciations qu'il peut avoir SUT le verdict du
jury de mardi 13 février 1917 me laissent
complètement indifférent.

Le chef du jury de mardi :
Frilz MONTANDON.

(Note de la rédaction). — Liquidons d'abord
la petite et peu intéressante question person-
nelle que M. Fritz Montandon a cru habile
d'introduire ici. Beaucoup de mes articles
l'ont indigné, dit-il. C'est heureux, car s'ils
avaient encouru son approbation, j 'iaurais
éprouvé assez d'inquiétude pour me demander
en quoi j 'ai pu manquer.

Cela dit, ramenons le « chef » du jury qui
a opéré le 13 février à la question posée devant
la conscience publique.

Le jury n'avait pas à se prononcer sur l'hon-
nêteté de deux hommes qui, en versant cinq
cent mille francs, ont réussi à désintéresser
une compagnie à laquelle ils en devaient huit
cent mille, selon l'accusation.

Mais le jury avait à déclarer si ces deux
hommes étaient ou n'étaient pas des faus-
saires. Et chacun des jurés — pour reprendre
lea expressions de M. Fritz Montandon — a
répondu en toute liberté, d'après sa conscience
et d'après ses impressions que c'étaient des
faussaires. Après quoi, — toujours en toute
liberté, d'après leur conscience et d'après leurs
impressions, — neuf des jurés ont prononcé
que ces faussaires n'étaient pas coupables.

Voilà toute la question. Qu'un jury hésite
en présence d'un faux imposé par un mari à
sa femme, par des parents à un enfant, en des
circonstances où l'intimidation ou l'affection
familiale ont joué un rôle, on le comprend.
On ne comprend point, en revanche, que là où
ces circonstances ont fait défaut, un accusé
convaincu de faux soit réputé non coupable.
Espérons que ohez nous on ne le comprendra
jamais.

F.-L. SCHULé.

Le moral et la troupe

Neuchâtel, le 19 février 1917.

Monsieur le rédacteur,

Voici bientôt un mois que nos troupes nous
ont quittés et hier seulement un faible con-
tingent put venir à Neuchâtel.

Les mesures prises les jours précédents em-
pêchaient nos braves troupiers de rentrer au
foyer, et ils se voyaient obligés de passer les
dimanches loin des leurs.

Je me fais un devoir de signaler le danger
qui en résulte pour le moral des troupes et
pour la moralité publique.

J'ai eu l'occasion de causer avec maints
hommes, et tous se sont plaints de ce fait.
< Nous ne savons que faire de toute notre
journée. Pour nous passer les .<. bleus », nous

traînons d un café dans un autre et ainsi jus-
qu 'au soir. Nous y dépensons notre argent et
nous n'en avons rien. Si, au contraire, on nous
permettait de rentrer ohez nous, nous revien-
drions contents et aveo la force nécessaire
pour endurer les fatigues de la semaine. »
Telle fut la plainte de presque tous.

Prenons, pour commencer, le danger qui en
résulte pour le moral de la troupe. Dimanche,
11 février, dans maintes compagnies, il y a
eu 30-40 % d'hommes ivres. Certains officiers
et sous-officiers pourraient donner des exem-
ples de l'état de leurs subordonnés. Quel est
l'effet produit SUT les antres ? Je ne orois- pas
qu 'il fut des plus favorables. Voilà comment,
par des mesures injustifiées, on démoralise
notre année. On me répondra qu'en cas de
danger ou de générale, il faut avoir ses hom-
mes BOUS la main ; je crois cette assertion ab-
surde, car je ne vois pas comment des chefs
pourraient mener des hommes ivres. Au con-
traire, des hommes qui rentrent du foyer, sen-
tant le danger et ayant vu le trésor qu'ils ont
à défendre, prendront les armes avec courage
et animés de bons et nobles sentiments.

Mais un autre danger est plus que probable
au point de vue de la moralité publique. Quel
sera le nombre d'ivrognes et d'alcoolisés qui
fréquenteront les cabarets de nos villes et vil-
lages ? Celui-ci ne peut qu'augmenter, et cela
au détriment des foyers et pays neuchâtelois.
Pourquoi donc vquloir imposer une disct-
pline au CCBUT de nos « poilus » et ICUT laisser
pleine liberté pour des paissions abrutissan-
tes ? Pourquoi, lorsque nos soldats sont près
de leur foyer, les empêche-t-on d'y venir,
lieu où ils tremperont leur cœur et leur âme ?
Telles sont les questions que je me suis po-
sées en parcourant la ville de Bienne Je se-
rais très reconnaissant à la personne qui me
donnera une réponse satisfaisante.

Vous remerciant POUT 1 hospitalité jU3 vous
aurez 'accordées à ces quelques lignes, je vous
présente, Monsieur le rédacteur, mes respec-
tueuses salutations. X.

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
LES OPÉRATIONS

Les Anglais ont fait 773 prisonniers dans
leur attaque des lignes allemandes. Rien de
très important sur les autres fronts.

Entre l'Allemagne et les Etats-Unis, rien
de nouveau. On pense que le congrès sera con-
voqué cette semaine.

Prime pour la destruction
des sons-marins

PARIS, 19. — La commission de la marine
de la Chambre des députés a adopté la propo-
sition Lefèbre, invitant le gouvernement à
allouer une prime de 500,000 fr. pour chaque
sous-marin capturé ou détruit.

I/emnrnnt anglais
LONDRES, 19. — A la Chambre des com-

munes, M. BonaT Law déclare que l'emprunt
de la victoire anglais dépasse déjà 700 mil-
lions de livres sterling en argent versé, non
compris les conversions.

Pour nous, Suisses romands, nous «vonsj
croyons-nous, répudié assez haut toute espè-
ce de solidarité avec la conduite de l'Allema-
gne dans la guerre actuelle pour qu'on puisse
nulle part établir cette confusion. Mais il ne
nous suffit pas de saniveT notre dignité et no-
tre mise personnelle. C'est le pays tout en-
tier qui est en jeu. Et c'est précisément parce
qu'une grande partie de nos confédérés par-
lent la même langue que l'Allemagne qu'il
est de toute importance pour eux qu'on ne
puisse pas les solidariser en France, en Ita-
lie, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Japon ,
avec les Allemands de l'empire.

C'est à quoi notre diplomatie doit constam-
ment  penser, précisément, dans les pays où
eFs représente les intérêts allemands. Il est
d :c essentiel que nos diplomates évitent les
fausses démarches, les excès de zèle, en un
mot tout oe qui pourrait faire croire que no-
tre pays se solidarise le moins du monde avec
un Etat dont les procédés de guerre soulèvent
l'indignation légitime du monde entier et lui
ont valu tout récemment les protestations
énergiques et unanimes de tous les neutres
sans exception , y compris la Suisse.

Sur mer
LONDRES, 19. — Le vapeur anglais « Jo-

lo » a été coulé.

PARIS, 19. — Liste des vapeurs coulés.
Communiqué du 19 février, à 11 heures :

Le 17 février, c Excel », chaland anglais ;
« Jolo », vapeur ; « Ala », voilier italien ;
< Okement », vapeur anglais ; c Berrina », va-
peur anglais ; « Batanga », vapeur anglais.

Deuième liste du 19 février , à 19 heures :
Le 16 février, < Macola », voilier terre-neu-

vien ; < Roser », voilier terre-neuvien ; c Do-
rothy », voilier terre-neuvien ; c Pierre Hum-
bert », voilier italien ; « Driebergen », vapeur
hollandais ; c Rutenfjell », vapeur norvégien.

Impairs diplomatiques
La mésaventure qui est arrivée à M. Ritter

et qui n'a certainement valu aucune gloire à
notre légation de Washington, devra servir de
leçon non seulement à notre ministre aux
Etats-Unis, mais à tous ceux de nos diploma-
tes qui se trouvent ou se trouveront dans une
situation analogue, dit très justement le
« Journal de Genève ».

D est certain, en effet, qu'il faut éviter à
tout prix que, parce que la Suisse défend les
intérêts diplomatiques de l'Allemagne, on ne
confonde dans les Etats belligérants la Suisse
avec l'Allemagne. Nous devons tout faire pour
prévenir cette confusion non seulement pour
le bon renom, l'honneur et la dignité de la
Suisse, mais aussi pour ses intérêts économi-
ques. Nous attirons tout spécialement sur ce
point l'attention de nos Confédérés de la
Suisse allemande.

NOUVELLES DIVERSES
Le prix du bois. — On écrit à la < Gazette

de Thurgovie » que le prix du bois en grume
(bois rond) baisse petit à petit depuis le nou-
vel an. En été 1916, les spéculateurs avaient
la possibilit é d'exporter ces bois avec de
beaux bénéfices ; mais, en octobre, le Conseil
fédéral restreignit considérablement les ex-
portations. Il en est résulté une accumulation
de stocks dans les dépôts, les scieries et même
dans les forêts, d'où baisse des prix. La si-
tuation ne changerait que si l'exportation
pouvait recommencer, oe qui ne semble pa3
souhaitable, le bois étant assez cher comme
cela.

Le lac de Morat. — Le dégel a commencé sur
le lac de Morat. Le lac est encore congelé sur
toute sa surface, mais il n'est plus possible
de le traverser. De sourds craquements se pro-
duisent. Le grondement provoqué par le mou-
vement de la glace a fait croire à un tremble-
ment de terre.

L'heure d'été. — Le Conseil communal de
Fribourg a répondu par la négative à la ques-
tion de l'Union des villes suisses concernant
l'heure d'été, les avantages de cette réforme
étant compensés à ses yeux par ses désavan-
tages, i

Contre l'élévation du loyer. — L'Associa-
tion des locataires de Bienne a tenu, le 19 fé-
vrier , une assemblée de protestation oontre
l'élévation du prix .des loyers.

Après avoir entendu deux conférenciers et
après une vive discussion, l'assemblée a voté
la résolution suivante :

« L'Association des locataires de Bienne
prie la Municipalité de s'occuper immédiate-
ment de la construction de maisons looatives
municipales, afin de remédier à la disette des
logements et de mettre un terme à l'élévation
des loyers. Elle demande en outre la création
d'un bureaiu municipal de renseignements sur
les loyers.

» La Société des locataires prie le Oonseil
d'Etat du canton de Berne d'entreprendre des
démarches en vue de faire rendre par le Con-
seil fédéral , en vertu de ses pleins pouvoirs,
une ordonnance interdisant d'augmenter les
prix des loyers.

ARGOVIE. — A Aarau, le tribunal crimi-
nel a condamné à vingt mois de réclusion et
trois ans de privation des droits civiques le
nommé Emile Frick, ancien comptable du che-
min de fer Bremgarten-Dietikon, qui avait
commis des détournements pour une somme
de 4700 fr. au préjudice de cette entreprise.
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Communiqué allemand
BERLIN, 20. — Communiqué officiel du

19, au soir :
Ce matin, des poussées anglaises ont échoué

au sud-ouest de Messines (nord d'Armentiè-
res). A part cela, SUT le front occidental, dans
des conditions de visibilité mauvaises, et sur
le front oriental , où le froid est vif , rien d'im-
portant.

Coup île main manqné
SALONIQUE, 20 (Havas). — Les Alle-

mands ont tenté la nuit dernière un coup de
main contre la hauteur 1050, au nord de Bara-
lovo, occupée actuellement par les Italiens.

Les Allemands ont débuté par le bombarde-
ment habituel, puis ils ont employé des jets
de liquide enflammé, obligeant les alliés à
abandonner temporairement leurs positions ;
mais les Italiens, se remettant vivement de
leur surprise, ont contre-attaque aveo une
grande vigueur et ont repris tout le terrain
perdu à l'exception de la crête d'une colline.

Ce fut là une action purement locale. Les
Français sont entrés pour la première fois en
contact avec les Autrichiens sur cette partie
du fron t ; mais le résultat est déplorable pour
les Autrichiens, qui, chassés de leurs posi-
tions, ont laissé des prisonniers à l'apect mi-
nable et mal vêtus aux mains des Français.

Le loyalisme des Bœrs
LE CAP, 20 (Reuter)'. — On croit Bavoir

que le gouvernement sud-africain demandera
au Parlement des crédits supplémentaires en
vue de la poursuite de la guerre. La situation
financière est bonne, et elle ne réclame aucun
impôt nouveau.

Lord Buxton, gouverneur général, a décla-
ré, à l'occasion de l'ouverture du Parlement
sud-africain , qu'il s'attendait à ce que le corps
expéditionnaire sud-africain en Europe soit
non seulement maintenu dans se9 effectifs
complets, mais soit encore renforcé.
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Les Anciens Bellettriens sont informés du dé-
cès de leur cher et regretté collègue
Monsienr le Pastenr Paul FAYOT
L'ensevelissement aura lieu, à Diesse, le mardi 20

février 1917.
* . JLe Comité,
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Les amis et connaissances de
Mademoiselle Marie-E. SANDOZ

(Môtiers) sont informés de son décès survenu le 18 fé-
vrier 1917.

Dieu fait habiter en famille
ceux qui étaient seuls.

Psaume 68,7.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu à Môtiers le iO février à 1 heure après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Elisabeth MAEDEB
sont informés de son décès, après une longuo et dou-
loureuse maladie.

Au revoir et repose en paix.

¦wiarnr*"——~——^—————^—^———^
Monsienr et Madame Georges de Meuron,
Mademoiselle Georgina de Meuron,
Monsieur et Madame Maurice de Tribolet et leur»

enfants.
Monsieur et Madame Edouard Rober-Tissot et leur»

enfants.
Monsieur et Madame Roger de Pourtalès et leur fili

ont l'honneur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur François de MEURON
leur cher père, beau-père, frère, heau-frère, oncle ef
neveu, survenu subitement à New-York.

Faubourg du Château 21, Nenchâtel.
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Monsieur Alfred de Peyer, ses enfants et petits-en«
fants ont le chagrin de faire part â leurs amis et COQ*
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver ep
la personne de

Mademoiselle Emilie GAMMETER
leur fidèl e servante, depuis 37 ans dans leur famille,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa BS0» année, le di«
manche 18 février 1917, après une courte maladie.

Celui qui est fidèle dans les petites
choses sera aussi fidèle dans lei
grandes.

Luc XVI, v. 10.
Mon cœur s'est confié en Lui.

Ps. 28, v. 7.
L'enterrement aura lieu à l'Allex (Bex), mercredi

21 février, à 1 h. Vt.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Alfred CHATAIN
sont informés de son décès, survenu lo 17 février,
après une courte maladie, dans sa 73me année.

L'ensevelissement aura Heu mercredi 21 courant^
à 1 heure après midi..

Domicile mortuaire' : Peseux, rue du Temple 7.
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Père, mon désir est que là où je
suis, oeux que tu m'as donnés y,
soient aussi aveo moi.

Jean XVII, 34.
Je suis la résurrection et la vie*

celui qui croit en moi vivra, quant}
même 11 serait mort.

Jean XI, 35.
Monsieur et Madame Arthur Landry-Aubert, lours

enfants et petits-en fants,
Mademoiselle . Fanny Landry,
Monsieur et Madame Alfred Landry-Porriard,
Madame et Monsieur Jean Heuby-Landry et leurâ

enfants,
Madame et Monsieur Gustave Thlbaud et leur en"

fant,
ainsi que les familles Landry, Tinembart. parentes

et alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances do la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr Georges-Louis LANDRY
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et.parent, quo Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 8dme année, après uue courte
maladie.

Cortaillod, le 19 février 1917.
Les familles affligées.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu jeudi 22 courant, à 1 heure.

On touchera devant la maison
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Monsieur Léon Racine-Jenk, à Corcelles ; Madame
et Monsieur Auguste Devenoges-Raciue et famille,
au Vauseyon; Madame et Monsieur Alexis Jaquet-
Racine et famille ; Madame et Monsieur Walther Ja-
quet-Raeine, à Peseux ; Mademoiselle Julie, Racine, à
Vienne (Autriche) ; Madame et Mousieur Robert Bet-
tex-Racine et famille, à Neuchâtel ; Mousieur et Ma-;
dame Jean Jenk et famille, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Jean Ischer et famillo, a Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Frite Ischer, à Chexbres, et famille;
Monsieur et Madame Fritz Locher et famille, à Gazou
(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 75B>« année, après un?
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
lieu, mardi 20 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue, Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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